
EN CAS D’ARRESTATION PAR LA POLICE

Vous voilà
prévenu!
Toute personne peut désormais exiger
la présence d’un avocat de la première
heure. Mais pas pour des broutilles...15

FORMATION

Freysinger
critique l’UDC
Le conseiller national valaisan
s’oppose aux revendications
de son parti en la matière...8

VITIVINICULTURE

Le fruit de
son labeur
Gaël Roten est le seul Valaisan
de la dernière volée d’étudiants à avoir
obtenu le bachelor en œnologie à Changins...16
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PUBLICITÉ

TROUVEZ LE DÉPLIANT NATUZZI

À L’INTÉRIEUR ET

DÉCOUVREZ L’OFFRE

(prolongée jusqu’au 31 janvier 2011)

www.descartes.ch – 027 743 43 43

FC SION

La reprise
en courant
Les fêtes de fin d’an-
née sont terminées.
Hier matin, les joueurs
de l’équipe valaisanne
se sont retrouvés à
Martigny-Croix. Au
programme, les vœux
du président Christian
Constantin, ses exigen-
ces et un galop dans le
froid glacial...10

EAUX MINÉRALES

Coop boit
Pearlwater
Le grand distributeur
rachète l’entreprise
haut-valaisanne, basée
à Termen et ouverte en
2008. L’an prochain,
Coop y mettra en
bouteilles l’essentiel de
sa production nationale
d’eaux minérales. A la
clé: une trentaine de
nouveaux emplois...8
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DERBORENCE� Les tétras et les ongulés sauvages
bénéficient depuis cet hiver d’une zone de tranquillité:
sept kilomètres carrés dans la région du Haut-de-Cry,
de laquelle randonneurs, skieurs, surfeurs et autres
parapentistes sont exclus...19
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Chassés de leur habitat naturel
par les sports d’hiver, les coqs té-
tras-lyres vont retrouver à
Derborence le goût du combat.
BERTRAND GABBUD
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L’INVITÉ

ROGER JAUNIN JOURNALISTE

Petit message de là-bas…
Je dois bien vous l’avouer, je n’aime pas
les fêtes de fin d’année. Outre le commerce
qu’elles supposent, les coups de fil «obliga-
toires», les interminables repas et les ronds
de jambes qui sont de mise, je ne vois pas
pourquoi je sacrifierais à cette tradition qui
veut qu’un jour ou deux l’an «tout le monde
il est beau, tout le monde il est gentil». Et
puis, je déteste que l’on me dise de faire la
fête. Une fête, à mon sens, se doit d’être
spontanée, elle ne s’organise pas, elle s’im-
provise.

J’ai donc décidé de fuir les cotillons et de
me mettre aux abonnés absents. Je ne man-
gerai pas à la table de cette vieille tante qui
ne se souvient pas plus de moi que de son
premier zéro en géographie, je ne souhaite-
rai pas la bonne année au contractuel qui
égaye à longueur de temps le pare-brise de

ma voiture de papillons qui ne s’envoleront
jamais, je n’offrirai pas le moindre cadeau
à cette concierge qui m’agonit de reproches
à chaque fois que j’oublie d’essuyer mes
chaussures sur le paillasson de l’entrée de
l’immeuble. Je ne ferai pas tout cela et mille
autres choses qui m’ennuient et au prétexte
que «2010 est mort, vive 2011!».

Loin de tout cela, les doigts de pieds en
éventail et un verre de jus de fruits frais
dans la main, je vais plutôt m’appliquer à
dresser la liste de tous ceux à qui, au retour,
je vais dire «je t’aime», dont je vais prendre
des nouvelles et, si nécessaire, à qui je vais
offrir mon aide.

Ce sera l’un de ces prochains jours, un jour
comme les autres, sans doute un peu gris,
un de ces jours où le cœur est un peu lourd,

un jour de «vraie» vie: un jour de cette an-
née 2011 où rien ne changera, où les mé-
chants seront toujours des méchants, les
gentils toujours des gentils. Un jour où il ne
s’agira pas de faire semblant mais d’être soi-
même, de dire les mots qui nous viennent à
la bouche, de faire ce que notre instinct
nous dicte de faire.

A vous, lecteurs du «Nouvelliste» – et si le
rédac’ chef m’ouvre toujours ses colonnes –
j’écrirai comme à chaque fois ce qui me
passera par la tête. Je dirai mes colères, mes
coups de cœur, mes regrets, mes espoirs
aussi. Certains d’entre vous ajouteront un
commentaire, parfois acide, souvent perti-
nent, toujours bienvenu.

On fera ça ensemble et sans qu’aucune tra-
dition nous «oblige» à le faire. Promis?

Deux
oppositions
au pouvoir
JEAN-YVES GABBUD

RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

Pendant de
nombreuses
années, la
Suisse s’est
retrouvée
avec un par-
ti qui était à
la fois dans
et hors du

Conseil fédéral. C’était le
Parti socialiste. En caricatu-
rant un peu, on peut dire que
le PS tentait alors de faire
avancer le gouvernement
dans le sens de ses idées et si
cela ne fonctionnait pas, en-
fourchait l’arme du référen-
dum ou s’essayait, avec peu
de succès, à l’initiative.
Depuis la prise du pouvoir
des forces blochériennes au
sein de l’UDC, ce parti s’est,
lui aussi, mis à jouer la
même partition que le PS,
celle d’une opposition au
pouvoir. Avec, en plus, l’utili-
sation de moyens de com-
munication considérables, et
habilement utilisés, qui lui
permettent de faire triom-
pher des initiatives.
Cette modification de la
donne stratégique s’est ac-
compagnée d’un renforce-
ment des ailes de l’échiquier
politique au détriment du
centre.
L’UDC a fait un net pas en di-
rection de la droite. A gau-
che, le PS a subi une légère
érosion, alors que les Verts,
qui votent largement plus à
gauche que les socialistes,
sont montés en puissance.
Pendant ce temps, au fil des
élections, le centre regrou-
pant les libéraux-radicaux et
les démocrates-chrétiens,
deux ennemis historiques,
s’est affaibli.
Aujourd’hui, notre pays se
retrouve avec un gouverne-
ment composé de deux par-
tis ayant une culture et une
attitude d’opposition...
Voir page 8

ÉDITORIAL

Changer pour un sys
CONSEIL FÉDÉRAL� Le professeur de politique suisse Yannis Papadopoulos
revient sur les problèmes de gouvernance du pays. Partisan d’une réforme du
Conseil fédéral, il plaide pour une convergence programmatique lors de chaque
nouvelle législature. Il estime également nécessaire de limiter la concordance et
le nombre de partis gouvernementaux.

nc-bm

YANIK SANSONNENS

Le rapport de la commission de gestion du Conseil
des Etats est sans équivoque. Chargée de faire la
lumière sur l’attitude des autorités helvétiques
dans la crise diplomatique avec la Libye, la com-
mission a révélé de nombreux dysfonctionne-
ments au sein du collège fédéral. Le politologue
Yannis Papadopoulos analyse les différents fac-
teurs à l’origine des problèmes de gouvernance et
propose certaines pistes. Entretien.

Quels sont les problèmes de l’action gouvernemen-
tale?
Il y a la faiblesse de la collégialité qui tient à trois
facteurs qui se cumulent et qui amplifient les pro-
blèmes. Le premier problème est ancien et con-
cerne «la départementalisation». Chaque membre
du Conseil fédéral défend avant tout son propre
territoire. Bien évidemment, on retrouve ce genre
de situation dans les systèmes parlementaires
mais il y a très souvent un premier ministre pou-
vant trancher en cas de conflits. Plus récemment,
on a constaté une augmentation de la médiatisa-
tion qui incite les élus à se profiler individuelle-
ment plutôt qu’en collectif. Enfin, il y a le pro-
blème de la polarisation de la politique. Il y a eu
par le passé des cycles de polarisation qui ren-
daient la vie politique plus conflictuelle, mais je
constate une recrudescence. Et le spectre de la po-
larisation renforce les divergences idéologiques et
engendre des blocages. J’ajouterai qu’avant, les
conseillers fédéraux étaient plus distants de leur
parti que maintenant. Au niveau du gouverne-
ment, la vie politique a gagné en compétitivité,
mais souffre d’un manque de cohérence dans l’ac-
tion.

Quels changements préconisez-vous?
La concordance entre les quatre partis gouverne-
mentaux n’est plus que fictive et il faudrait songer
à la limiter clairement. Je préconise un passage à
un système parlementaire qui permettrait de ré-
soudre bien des problèmes. On retrouverait un
gouvernement avec moins de partis, sur la base
d’une convergence programmatique. C’est-à-dire
un accord sur les grands enjeux d’une législature
entre les membres de l’Exécutif. Ce programme
gouvernemental devrait être impérativement né-
gocié entre les partis désireux d’appartenir à
l’Exécutif. Sur sa base, les partis gouvernemen-
taux soutiendraient l’Exécutif et ses projets de-
vant le Parlement. Et si un parti se trouvait en
désaccord avec les options gouvernementales, il
pourrait choisir de quitter le pouvoir ou serait
contraint de le faire. Il est clair que le cadre cons-
titutionnel et législatif à modifier est complexe,
mais le passage à un tel système est tout à fait pos-
sible. Seul manque une réelle volonté politique.

Certains prônent une augmentation du nombre
de conseillers fédéraux et un renforcement du
rôle du président. Qu’en pensez-vous?
Augmenter la taille du collège aggraverait le
problème de «la départementalisation» et de la
cohérence gouvernementale. Ce serait contre-
productif. Bien sûr, il y a une surcharge de travail,
car les départements sont trop volumineux. Il
convient plutôt de les réorganiser et d’augmen-
ter le nombre de secrétaires généraux. Quant au
rôle chef de l’État, je soutiens l’idée d’une prési-
dence de deux ans et d’un pouvoir plus étendu
que maintenant. Mais en Suisse, on a peur de
donner trop de pouvoir à une seule personne,
on se méfie d’un chef d’État ou de gouverne-
ment qui prendrait trop de place. Je pense au
contraire qu’on aurait besoin d’un personnage
charismatique, qui coordonne et qui tranche
dans certains cas. Sans pour autant parler d’un
leader fort, comme le président français.

Et l’idée d’une élection du Conseil fédéral par le
peuple?
Selon l’avis de certains, le mode d’élection ac-
tuel donne lieu à une sous-représentation
d’une bonne proportion des citoyens suisses. Ils
argumentent que beaucoup ne se retrouve-
raient pas dans les institutions et dans les élus
qui arrivent au sommet du pouvoir suisse. Par
ailleurs, d’autres tentent de lancer la polémique
sur un éventuel manque de transparence lors
des élections au Conseil fédéral. Pour ma part,
je suis convaincu qu’une élection au suffrage
universel ne ferait que renforcer la médiatisa-
tion et la polarisation des candidats. Les élus au
Conseil fédéral, légitimés par la volonté popu-
laire, seraient plus enclins à défendre leurs pro-
pres territoires et la cohésion finirait d’être
achevée. Chaque membre de l’Exécutif tra-
vaillerait dans son coin, au détriment du devoir
collégial.

Pour le politologue Yannis Papadopoulos, «une élection au suffrage universel ne ferait que renforcer la médiati-
sation et la polarisation des candidats». DR
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La photo officielle 2011 du Conseil fédéral: de gauche à droite, Johann Schneider-Ammann, Didier Burkhalter, Doris Leuthard,
Micheline Calmy-Rey, Eveline Widmer-Schlumpf, Ueli Maurer, Simonetta Sommaruga et la chancelière Corina Casanova. DR

tème parlementaire
DÉCRYPTAGE DES RELATIONS COMPLEXES
ENTRE LES DEUX POUVOIRS SOUS LA COUPOLE

«L’Assemblée fédérale
n’est pas le notaire
du gouvernement»
Professeur Yannis Papadopoulos, si
l’on se focalise sur la relation entre le
Conseil fédéral et l’Assemblée fédé-
rale, quelle analyse faites-vous?
Les partis présents au Conseil fédéral
représentent, en termes de sièges,
une majorité bien plus large aux
Chambres que la simple majorité ab-
solue. Force est de constater que,
même si le Conseil fédéral représente
théoriquement une majorité impor-
tante à la fois du peuple et des élus, il
peut se retrouver dans des situations
proches d’un gouvernement minori-
taire, face au Parlement ou en cas de
référendum. Et comme nous ne som-
mes pas, en Suisse, dans un système
parlementaire, l’assemblée fédérale
n’est pas le «notaire du gouverne-
ment». Avec les variations selon les
périodes ou les domaines, le Parle-
ment intervient activement dans le
processus législatif, mais ne modifie
que rarement les fondamentaux d’un
projet du gouvernement.

C’est-à-dire?
L’enjeu est que les projets gouverne-
mentaux soient soutenus par une
coalition suffisamment large au Par-

lement ou en cas de référendum. Or
cette situation devient rare avec la
polarisation de la vie politique. Il
n’existe plus que deux partis réelle-
ment gouvernementaux. Le PLR et le
PDC.

Au Parlement il y a très souvent un
clivage entre les partis bourgeois et la
gauche. Les fois où l’UDC est minori-
sée sont moins nombreuses, mais de
plus en plus fréquentes. Quoi qu’il en
soit, l’ensemble des partis gouverne-
mentaux ne défend la même position
que dans un nombre très faible de
cas. Et lors d’un référendum, les si-
tuations sont devenues rares où le
Conseil fédéral peut compter sur le
soutien unanime de tous les partis
gouvernementaux.

Bien entendu, ces particularités
du système suisse ont permis de
construire et de faire prospérer notre
pays. Mais vu l’évolution de la politi-
que en Suisse, les problèmes liés à la
gouvernabilité ne feront que se ren-
forcer à l’avenir.

Tandis qu’un passage à un sys-
tème parlementaire permettrait de
résoudre bon nombre de difficultés.
YS

MINI CV DE YANNIS PAPADOPOULOS

1980: Il obtient une licence en
Sciences politiques
(Université de Genève).

1987: Doctorat en Sciences
économiques et sociales
(idem).

Depuis 1990: Professeur ordi-
naire à l’Université de
Lausanne.

Membre du Conseil de fonda-
tion de l’Institut des hautes
études en administration
publique (IDHEAP) à
Lausanne.

Membre du Conseil du Centre

de recherches de Sciences po,
CNRS, Paris (CEVIPOF).

Il a publié de nombreux arti-
cles ainsi que des ouvrages
sur la démocratie, la gouver-
nance et le fédéralisme.

Il enseigne la politique suisse,
les différents types de gouver-
nance et la légitimité de l’ac-
tion publique.

Ses principaux axes de recher-
ches sont la transformation
des démocraties européen-
nes, la politisation de l’UE et le
fonctionnement de la politique
suisse.
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

Precious Woods N 11.85
Micronas N 8.18
IVF Hartmann N 7.60
Bque Profil Gestion 7.43
Metall Zug BP 7.21

Evolva N -4.51
New Venturetec P -3.70
Burckhardt -3.47
Castle Alt. Inv. N -3.36
BVZ Holding N -3.18

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

 31.12 3.1   Var. %
SMI 6436.04 6493.88  0.89%
SLI 1017.26 1027.29  0.98%
SPI 5790.62 5842.19  0.89%
DAX 6914.19 6989.74  1.09%
CAC 40 3804.78 3900.86  2.52%
FTSE 100 5971.01 5899.94  0.00%
AEX 354.57 359.86  1.49%
IBEX 35 9859.1 9888.3  0.29%
Stoxx 50 2586.46 2602.92  0.63%
Euro Stoxx 50 2792.82 2839.43  1.66%
DJones 11577.51 11670.75  0.80%
S&P 500 1257.64 1271.87  1.13%
Nasdaq Comp 2652.87 2691.52  1.45%
Nikkei 225 10344.54 10228.92  0.00%
Hong-Kong HS 23035.45 23436.05  1.73%
Singapour ST 3190.04 3235.77  1.43%

Blue Chips

 31.12 3.1   Var. %
ABB Ltd n 20.83 21.22  1.87%
Actelion n 51.2 51.95  1.46%
Adecco n 61.25 62.8  2.53%
CS Group n 37.67 38.06  1.03%
Holcim n 70.65 71.5  1.20%
Julius Bär n 43.8 44.02  0.50%
Lonza Group n 74.95 75.4  0.60%
Nestlé n 54.75 55.25  0.91%
Novartis n 54.95 55.45  0.90%
Richemont p 55 55.3  0.54%
Roche BJ 137 136.8  -0.14%
SGS Surv. n 1569 1591  1.40%
Swatch Group p 416.8 417.4  0.14%
Swiss Re n 50.3 51.5  2.38%
Swisscom n 411.1 413.1  0.48%
Syngenta n 273.5 274.8  0.47%
Synthes n 126.3 126.3  0.00%
Transocean n 64.05 64.6  0.85%
UBS AG n 15.35 15.58  1.49%
Zurich F.S. n 242.2 244.9  1.11%

Small and mid caps

 31.12 3.1   Var. %
Addex Pharma n 9.81 9.99  1.83%
Affichage n 140 136.5 d -2.50%
Alpiq Holding n 360 359.5  -0.13%
Aryzta n 43.15 43.5  0.81%
Ascom n 14.7 14.95  1.70%
Bachem n 56 56.8  1.42%
Bâloise n 91 92.9  2.08%
Barry Callebaut n 774.5 780  0.71%
Basilea Pharma n 65 66  1.53%
BB Biotech n 61.8 60.8  -1.61%
BCVs p 687 690  0.43%
Belimo Hold. n 1690 1675  -0.88%
Bellevue Group n 32.3 32.95  2.01%
BKW FMB Energie 70.7 70.6  -0.14%
Bobst Group n 43 42.75  -0.58%
Bossard Hold. p 109.5 109.2  -0.27%
Bucher Indust. n 174.7 176  0.74%
BVZ Holding n 432 418.25  -3.18%
Clariant n 18.94 19  0.31%
Coltene n 57 58.5  2.63%
Crealogix n 76.75 77  0.32%
Day Software n 136.6 136.6 d 0.00%
Edipresse p 370 377  1.89%
EFG Intl n 12.8 13.25  3.51%
Elma Electro. n 440 430 d -2.27%
EMS Chemie n 165.8 168  1.32%
Fischer n 527.5 545  3.31%
Forbo n 590 609.5  3.30%
Galenica n 565 575  1.76%
GAM n 15.45 15.55  0.64%
Geberit n 216.2 219  1.29%
Givaudan n 1009 1016  0.69%
Helvetia n 359.5 369.5  2.78%
Huber & Suhner n 64.8 66.75  3.00%
Kaba Holding n 401 395  -1.49%
Kudelski p 20 20.85  4.25%
Kühne & Nagel n 130 133.3  2.53%
Kuoni n 454.25 465.75  2.53%
LifeWatch n 8 7.95  -0.62%
Lindt n 30100 30425  1.07%
Logitech n 17.8 17.49  -1.74%
Meyer Burger n 29.15 28.55  -2.05%
Micronas n 11 11.9  8.18%
Nobel Biocare n 17.63 18.16  3.00%
OC Oerlikon n 4.9 5.12  4.48%
Panalpina n 120.5 124.8  3.56%
Pargesa Holding p 79.4 80.65  1.57%
Petroplus n 12.32 12.65  2.67%
PSP Property n 75 75  0.00%
PubliGroupe n 109 108.3  -0.64%
Rieter n 339 340.5  0.44%
Roche p 142.8 143  0.14%
Schindler n 111.9 110.9  -0.89%
Sika SA p 2051 2093  2.04%
Sonova Hold n 120.7 121.2  0.41%
Straumann n 214 215.7  0.79%
Sulzer n 142.5 140.7  -1.26%
Swatch Group n 75.4 75.35  -0.06%
Swiss Life n 135.2 137.4  1.62%
Swissquote n 53.6 56  4.47%
Tecan Hold n 78 78  0.00%
Temenos n 38.9 38.2  -1.79%
Vögele Charles p 53.7 54.4  1.30%
Von Roll p 4.9 4.9  0.00%
Vontobel n 35.6 35.6  0.00%
Ypsomed n 56.8 60  5.63%

Produits structurés

 31.12 3.1   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.6  0.00% 

3.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1059.02
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1449.81
Swisscanto (CH) PF Valca 258.83
Swisscanto (LU) PF Equity B 230.8
Swisscanto (LU) PF Income A 108.26
Swisscanto (LU) PF Income B 128.7
Swisscanto (LU) PF Yield A 132.32
Swisscanto (LU) PF Yield B 151.92
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.84
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 125.47
Swisscanto (LU) PF Balanced A 155.4
Swisscanto (LU) PF Balanced B 173.61
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 104.2
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 121.48
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 148.36
Swisscanto (LU) PF Growth B 211.78
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 110.67
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 221.1
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.51
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.8
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.07
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.17
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.53
Swisscanto (CH) BF CHF 91.91
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 98.95
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.7
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.21
Swisscanto (CH) BF International 78
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.65
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.28
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.58
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.28
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.59
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.18
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 130.89
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.41
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.16
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.74
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.98
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.59
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 115.34
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 149.88
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 84.52
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 105.28
Swisscanto (CH) EF Asia A 89.72
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 227.03
Swisscanto (CH) EF Euroland A 101.21
Swisscanto (CH) EF Europe 118.97
Swisscanto (CH) EF Gold 1559.26
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 87.27
Swisscanto (CH) EF International A 122.19
Swisscanto (CH) EF Japan A 4693
Swisscanto (CH) EF North America A 236.56
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 402.19
Swisscanto (CH) EF Switzerland 269.9
Swisscanto (CH) EF Tiger A 100.84
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 72.64
Swisscanto (LU) EF Energy B 762.16
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 364.28
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 160.77
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14926
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 94.42
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 116.5

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 165.01
CS PF (Lux) Growth CHF 154.85
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 279.55
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 183.66
CS EF (Lux) USA B USD 672.78
CS REF Interswiss CHF 215.5

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 376.77
LO Swiss Leaders CHF 99.8
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.33
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.52
LODH Treasury Fund CHF 8201.4

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 78.92
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1582.91
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1776.17
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1814.21
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1137.01
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.3
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.05
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 139.64
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 92.58
UBS 100 Index-Fund CHF 4456.51

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 108.59
EFG Equity Fds Europe EUR 121.7
EFG Equity Fds Switzerland CHF 137.75

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 134.07
Swiss Obli B 172.98
SwissAc B 292.22

 31.12 3.1   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 33.3 33.8  1.50%
Alcatel-Lucent 2.18 2.237  2.61%
Altran Techn. 3.253 3.271  0.55%
Axa 12.45 12.83  3.05%
BNP-Paribas 47.61 49.335  3.62%
Bouygues 32.255 32.94  2.12%
Carrefour 30.85 32.05  3.88%
Danone 47.02 47.93  1.93%
EADS 17.44 17.785  1.97%
EDF 30.695 31.11  1.35%
France Telecom 15.595 15.9  1.95%
GDF Suez 26.85 27.3  1.67%
Havas 3.89 3.9  0.25%
Hermes Int’l SA 156.75 157.3  0.35%
Lafarge SA 46.92 48.035  2.37%
L’Oréal 83.08 85.5  2.91%
LVMH 123.1 124.35  1.01%
NYSE Euronext 22.08 22.8  3.26%
Pinault Print. Red. 119 121.25  1.89%
Saint-Gobain 38.5 39.98  3.84%
Sanofi-Aventis 47.85 49.39  3.21%
Stmicroelectronic 7.739 8.081  4.41%
Téléverbier SA 65 65 d 0.00%
Total SA 39.65 40.59  2.37%
Vivendi 20.2 20.775  2.84%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3386 3335.5  0.00%
AstraZeneca 2966 2922  0.00%
Aviva 392.8 393  0.00%
BG Group 1320 1296  0.00%
BP Plc 471.2 465.55  0.00%
British Telecom 183.5 180.8  0.00%
Cable & Wireless 48.61 48.53  0.00%
Diageo Plc 1200 1185  0.00%
Glaxosmithkline 1259 1240  0.00%
Hsbc Holding Plc 658.4 651.1  0.00%
Invensys Plc 357.9 354.2  0.00%
Lloyds TSB 66.98 65.7  0.00%
Rexam Plc 335.8 332.7  0.00%
Rio Tinto Plc 4584 4486.5  0.00%
Rolls Royce 635.5 623  0.00%
Royal Bk Scotland 39.6 39.07  0.00%
Sage Group Plc 273.5 273.4  0.00%
Sainsbury (J.) 380.1 376.3  0.00%
Vodafone Group 167 165.8  0.00%
Xstrata Plc 1535 1505.5  0.00%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.576 4.626  1.09%
Akzo Nobel NV 46.485 46.35  -0.29%
Ahold NV 9.876 9.945  0.69%
Bolswessanen NV 2.96 2.972  0.40%
Heineken 36.69 37.22  1.44%
ING Groep NV 7.28 7.396  1.59%
KPN NV 10.92 11.06  1.28%
Philips Electr. NV 22.92 23.58  2.87%
Reed Elsevier 9.257 9.262  0.05%
Royal Dutch Sh. A 24.73 25.205  1.92%
TomTom NV 7.89 7.929  0.49%
TNT NV 19.75 19.35  -2.02%
Unilever NV 23.3 23.77  2.01%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 49.29 48.95  -0.68%
Allianz AG 88.96 90  1.16%
BASF AG 60.01 60.49  0.79%
Bayer AG 55.05 54.89  -0.29%
BMW AG 58.71 61.35  4.49%
Commerzbank AG 5.58 5.662  1.46%
Daimler AG 50.92 51.85  1.82%
Deutsche Bank AG 39.06 39.63  1.45%
Deutsche Börse 51.97 52.8  1.59%
Deutsche Post 12.64 12.92  2.21%
Deutsche Postbank 20.81 20.8  -0.04%
Deutsche Telekom 9.623 9.711  0.91%
E.ON AG 22.865 23.075  0.91%
Fresenius Medi. 43.585 43.055  -1.21%
Linde AG 114.1 112.35  -1.53%
Man AG 89.68 92.06  2.65%
Merck 60.26 60.3  0.06%
Metro AG 53.9 54.98  2.00%
MLP 7.6 7.699  1.30%
Münchner Rückver. 113.39 115.18  1.57%
Qiagen NV 14.63 14.91  1.91%
SAP AG 37.925 38.155  0.60%
Siemens AG 93.17 94.18  1.08%
Thyssen-Krupp AG 31.09 31.305  0.69%
VW 105.55 112.76  6.83%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 665 655  0.00%
Daiichi Sankyo 1793 1777  0.00%
Daiwa Sec. 425 418  0.00%
Fujitsu Ltd 570 565  0.00%
Hitachi 425 433  0.00%
Honda 3255 3215  0.00%
Kamigumi 691 682  0.00%
Marui 671 662  0.00%
Mitsub. UFJ 445 439  0.00%
Nec 247 244  0.00%
Olympus 2483 2458  0.00%
Sanyo 133 132  0.00%
Sharp 845 837  0.00%
Sony 2956 2927  0.00%
TDK 5730 5650  0.00%
Toshiba 443 442  0.00% 

 31.12 3.1   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 86.3 86.88  0.67%
Abbot 47.91 47.85  -0.18%
Aetna inc. 30.51 31.1  1.93%
Alcoa 15.39 15.81  2.72%
Altria Group 24.62 24.5  -0.48%
Am Elec Pw 35.98 36.29  0.83%
Am Express 42.92 43.43  1.18%
Am Intl Grp 57.62 58.01  0.67%
Amgen 54.9 55.595  1.26%
AMR Corp 7.79 7.95  2.05%
Apple Computer 322.56 329.68  2.20%
AT & T corp. 29.38 29.66  0.95%
Avon Products 29.06 29.92  2.95%
Bank America 13.34 14.19  6.37%
Bank of N.Y. 30.2 30.88  2.25%
Barrick Gold 53.18 52.74  -0.82%
Baxter 50.62 50.62  0.00%
Berkshire Hath. 80.11 80.46  0.43%
Stanley Bl&Dck 66.87 68.07  1.79%
Boeing 65.26 66.45  1.82%
Bristol-Myers 26.48 26.59  0.41%
Caterpillar 93.66 94.31  0.69%
CBS Corp 19.05 19.3  1.31%
Celera 6.3 6.37  1.11%
Chevron 91.25 92.07  0.89%
Cisco 20.23 20.495  1.30%
Citigroup 4.73 4.9  3.59%
Coca-Cola 65.77 65.19  -0.88%
Colgate-Palm. 80.37 79.86  -0.63%
Computer Scien. 49.6 50.7  2.23%
ConocoPhillips 68.1 68.33  0.33%
Corning 19.32 19.19  -0.67%
CSX 64.61 65.75  1.71%
Dow Chemical 34.14 35.06  2.66%
Du Pont 49.88 50.08  0.40%
Eastman Kodak 5.36 5.63  5.03%
EMC corp 22.9 23.18  1.22%
Entergy 70.83 72.1  1.74%
Exelon 41.64 41.97  0.79%
Exxon Mobil 73.12 74.64  2.07%
FedEx corp 93.01 93.39  0.40%
Fluor 66.26 67.93  2.52%
Foot Locker 19.62 19.8  0.96%
Ford 16.79 17.24  2.68%
General Dyna. 70.96 70.11  -1.19%
General Electric 18.29 18.28  -0.05%
General Mills 35.59 35.5  -0.25%
Goldman Sachs 168.16 173.09  2.93%
Goodyear 11.85 12.28  3.62%
Google 593.97 603.86  1.66%
Halliburton 40.83 40.78  -0.12%
Heinz H.J. 49.46 49.68  0.40%
Hewl.-Packard 42.1 42.82  1.71%
Home Depot 35.06 35.33  0.77%
Honeywell 53.16 54.42  2.37%
Humana inc. 54.74 55.25  0.93%
IBM 146.76 147.74  0.66%
Intel 21.03 20.86  -0.80%
Inter. Paper 27.24 28.01  2.82%
ITT Indus. 52.11 52.85  1.42%
Johnson &Johns. 61.85 62.92  1.72%
JP Morgan Chase 42.42 43.63  2.85%
Kellog 51.08 50.86  -0.43%
Kraft Foods 31.51 31.68  0.53%
Kimberly-Clark 63.04 62.73  -0.49%
King Pharma 14.05 14.09  0.28%
Lilly (Eli) 35.04 35.05  0.02%
McGraw-Hill 36.41 36.64  0.63%
Medtronic 37.09 37.39  0.80%
Merck 36.04 36.02  -0.05%
Mettler Toledo 151.21 153.47  1.32%
Microsoft corp 27.92 28  0.28%
Monsanto 69.64 68.85  -1.13%
Motorola 9.07 9.11  0.66%
Morgan Stanley 27.21 28.2  3.63%
PepsiCo 65.33 65.93  0.91%
Pfizer 17.51 17.71  1.14%
Philip Morris 58.53 58.77  0.41%
Procter&Gam. 64.33 64.78  0.69%
Sara Lee 17.51 17.53  0.11%
Schlumberger 83.5 83.85  0.41%
Sears Holding 73.75 75.13  1.87%
SPX corp 71.49 71.94  0.62%
Texas Instr. 32.5 32.75  0.76%
The Travelers 55.71 55.9  0.34%
Time Warner 32.17 32.38  0.65%
Unisys 25.89 26.42  2.04%
United Tech. 78.72 79.05  0.41%
Verizon Comm. 35.78 36.41  1.76%
Viacom -b- 39.61 39.81  0.40%
Wal-Mart St. 53.93 54.67  1.37%
Walt Disney 37.51 37.85  0.90%
Waste Manag. 36.87 36.86  -0.05%
Weyerhaeuser 18.93 19.82  4.70%
Xerox 11.52 11.72  1.73%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 78.15 78.95  1.02%
Nokia OYJ 7.74 8.015  3.55%
Norsk Hydro asa 42.61 43.9327  3.10%
Vestas Wind Syst. 176.1 186.4  5.84%
Novo Nordisk -b- 629 616.5  -1.98%
Telecom Italia 0.967 0.981  1.44%
Eni 16.34 16.42  0.48%
Repsol YPF 20.85 21.19  1.63%
STMicroelect. 7.865 8.04  2.22%
Telefonica 16.965 17  0.20%

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 1.43 1.4708

Canada 0.9308 0.957
Euro 1.2321 1.2661
Japon 1.1318 1.1636
USA 0.9224 0.949
Billets
Angleterre 1.3975 1.5175
Canada 0.906 0.984
Euro 1.2175 1.2775
Japon 1.1065 1.1985
USA 0.9035 0.9715

Or Fr./kg 42438 42688
Argent Fr./kg 922.7 934.7
Platine Fr./kg 52882 53882
Vreneli Fr. 20.- 243 272

de 1501 à 3000 l   99.15
Brent $/baril   91.59

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.37
Royaume-Uni 10 ans 3.39
Suisse 10 ans 1.67
Japon 10 ans 1.11
EURO 10 ans 2.92

CHF Franc Suisse 0.14 0.15 0.17 0.23 0.51
EUR Euro 0.71 0.81 0.93 1.18 1.47
USD Dollar US 0.26 0.28 0.30 0.45 0.78
GBP Livre Sterling 0.59 0.64 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.12 0.15 0.18 0.34 0.56

CHF Franc Suisse 0.04 0.06 0.07 0.14 0.42
EUR Euro 0.56 0.67 0.79 1.08 1.37
USD Dollar US 0.16 0.18 0.20 0.36 0.68
GBP Livre Sterling 0.49 0.55 0.66 0.90 1.36
JPY Yen 0.07 0.07 0.08 0.22 0.44
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SWISS
MARKET
INDEX
+0.89%

6493.88

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.89%

5842.19

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.80%

11670.75

DOLLAR
US/CHF
-0.12%

0.9357

EURO/CHF
+0.36%

1.249099

Démarrage en fanfare!
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les bourses démarrent l’année en forte hausse, mal-
gré des volumes encore anémiques. Les sociétés
préférées des investisseurs en 2010 sont toujours à
l’ordre du jour pour l’année à venir. Les Américains
sont confiants sur fond de taux maintenus durable-
ment à un niveau très bas. Les problèmes de suren-
dettement et la baisse de notation des dettes souve-
raines propres à l’Europe ne les concernent pas. Une
zone toujours affaiblie par une absence de politique
fiscale et économique commune. L’euro repart à la
baisse. Il s’affiche à 1,3320 EUR/USD et 1,2458
francs suisses.

En Suisse, du côté des sociétés: 

TRANSOCEAN
Va rembourser de manière anticipée un emprunt
convertible 1,625% série A échéance 2037. Le rem-
boursement interviendra le 31 janvier 2011.

ZURICH FINANCIAL 
Remboursera 37,5 millions de dollars aux Etats-Unis,
à l’Etat de New York, pour avoir facturé des primes
d’assurances considérées comme trop élevées. Cet

accord met fin à une divergence d’interprétation des
lois entrées en vigueur en 2009 et 2010 en matière
d’assurances accident du travail à New York.

LOGITECH
Le titre se replie, pénalisé par un commentaire d’un
grand brocker sur les ventes mondiales d’ordina-
teurs, suivi d’une rétrogradation du rating du sec-
teur des semi-conducteurs.

ADECCO
Fait partie des titres signant une très bonne perfor-
mance. La valeur bénéficie des recommandations de
la plupart des analystes, ainsi que des espoirs de re-
bond conjoncturel et d’une bonne position dans les
principaux pays asiatiques.

SECTEUR CYCLIQUE 
Les valeurs cycliques de l’industrie sont en verve en
ce début d’année. De nombreux intervenants esti-
ment que l’amélioration des taux de croissance dans
le monde en 2011 dans les pays jusqu’ici à la traîne,
crée pour les cycliques un potentiel supérieur à la
moyenne cette année.

ACTELION
Les rumeurs de reprise sont toujours persistantes.

Certains brockers placent le titre sur leur Eu-
ropean M&A List, en qualité de candidat d’ac-
quisition potentiel.

ESCOR
Dépose une demande de concession pour un
casino à Zurich. D’une concession A, ce dernier
serait installé dans l’ancienne bourse. Simulta-
nément, ESCOR a vendu le projet d’un casino
dans la région de Neuchâtel à la société Sun-
set Casino AG. Les investissements nécessai-
res auraient dû être augmentés de CHF 19 à 27
mio, ce qui explique la décision de céder ce
projet.

PIT



Débutez 2011 avec succès !
Rejoignez notre groupe

en constante progression
et prenez la direction
d’une franchise CTCI

dans votre région.
Pour traiter : Fr. 55’000.–

HP 078 770 30 93
021 613 52 52

Nos offres sur : www.ctci.ch

Conseils en
Transactions
Commerciales et
Immobilières S.A.

Genève | Nyon | Lausanne | Montreux |
Yverdon | Bulle | Neuchâtel | Sion

Entreprise du centre du Valais
active dans l’extraction de matériaux en rivière et en moraine et la fabrication

et pompage de béton
met au concours le poste de

chef mécanicien
Mission:
– Entretien  du parc et des installations
– Gestion d’une équipe de 5-8 hommes
Profil souhaité:
– Expérience dans le domaine
– Permis poids lourds et machiniste
– Entregent avec le personnel et les clients
– Apte à travailler de manière indépendante
– Initiative et disponibilité
Nous offrons:
– Un poste avec un travail varié
– Une rémunération en relation avec les responsabilités
– Des prestations sociales selon contrat collectif de la branche
– Des possibilités de formation et de formation continue

Vous cherchez un travail sûr dans une entreprise en plein essor?
Alors, n’hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature complet (lettre
de motivation, CV, photos des diplômes, certificats de travail et permis).
Confidence absolue garantie.

Envoyez votre dossier de candidature
jusqu’au 21 janvier 2011 à

R. Meyer & A. Zermatten S.à r.l.
23, Espace des Remparts, 1950 Sion

rico.meyer@bluewin.ch
Pour des renseignements complémentaires:

Tél. 079 653 33 44. 036-599010

De gauche à droite, Géraldine Savary, conseillère aux Etats (VD), Roland Luthier, responsable du programme
de liaison Alliance et Walter Steinlin, président de l'agence de la Confédération pour la promotion de l'inno-
vation ont souligné les mérites d’Alliance. ALAIN HERZOG

Ensemble pour innover
Alliance, consortium romand de transfert de savoir et de technologie, fête ses 5 ans.
A l’occasion de son 5e anniversaire, Alliance
a présenté ses activités à la presse. Les inter-
venants ont souligné, en cette période de
crise économique, le rôle fondamental de ce
consortium guidé par le leitmotiv: «entrepri-

ses et hautes écoles: ensemble pour inno-
ver». Au bilan 2009: près de 800 entreprises
rencontrées, près de 400 projets d’innova-
tion proposés et près de 200 d’entre eux ont
abouti. 

Fondé en 2005, le consortium de transfert
de savoir et de technologie Alliance est l’un
des cinq consortiums de ce type en Suisse, le
seul en Suisse romande. Sa mission consiste à
renforcer l’économie nationale et régionale.
Ce soutien qui vise essentiellement les PME
qui, au contraire des multinationales, ne dis-
posent généralement pas de département
recherche & développement, et sont donc
par nature moins armées pour innover et
pérenniser leur place sur le marché.

Proximité, confiance 
et chasse aux compétences

En 2009, ce sont près de 800 entreprises
que les quatre conseillers d’Alliance ont ren-
contrées sur le terrain, dans tous les cantons
romands, à l’écoute de leurs préoccupations
et de leurs besoins d’innovation. Recrutés
dans le monde industriel, engagés pour
quelques années seulement, les conseillers
d’Alliance jouissent d’une bonne expérience
du terrain, bénéficient de la confiance des
entrepreneurs et agissent à leur service
comme des chasseurs de compétences afin
de leur faire profiter des recherches menées
dans les hautes écoles et de leur permettre
de conserver leur compétitivité. Proximité,
con-fiance, ces deux valeurs sont essentielles
au développement du partenariat entre le
public et le privé.

Une réponse aux attentes 
des PME romandes

Au sein de l’association, qui réunit une
centaine d’entreprises qui ont fait le choix
d’un partenariat de longue durée avec le
programme de liaison industrielle Alliance,
le travail des conseillers est très apprécié.
Alliance leur trace une voie royale vers des

ressources dont elles ne soupçonnaient,
pour la plupart, même pas l’existence. Car
l’innovation, ça n’est pas seulement une
notion de créativité, c’est surtout un système
complet qui englobe de nombreux aspects
économiques, politiques, techniques, etc., et
qui doit permettre la concrétisation des
idées en mettant à disposition des entrepre-
neurs les savoir-faire et les conditions écono-
miques nécessaires. Dans ce contexte,
Alliance répond parfaitement aux attentes
des PME romandes.

Le budget annuel d’Alliance s’élève pour
2010 à 2,1 millions de francs, financés à 37%
par la CTI (Agence de la Confédération pour
la promotion de l’innovation), à 36% par le
SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie) et les
cantons, et à 27% par l’EPFL et l’association
d’entreprises Alliance. 

Soutien à l’innovation
L’accès au savoir-faire par l’industrie

constitue l’un des facteurs étatiques (avec la
formation et la recherche) du succès écono-
mique de la Suisse. Dans ce contexte, le rôle
de l’Etat consiste à mettre en place les condi-
tions cadres à l’émergence de l’innovation. 

La CTI dispose de 120 millions de francs
chaque année pour y parvenir, soit l’équiva-
lent d’un ticket de cinéma par citoyen et par
année. C’est modeste, mais le résultat est
jusqu’ici satisfaisant. La CTI, qui soutient des
projets, des start-up et des réseaux doit
cependant concéder une baisse de son taux
d’acceptation des projets, non qu’ils sont
moins bons mais parce qu’ils dépassent les
moyens disponibles. 

Ainsi le rôle du nouveau directeur de la CTI
sera-t-il de doter son institution de davan-
tage de moyens. C

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

cherche pour tout de suite ou à convenir:

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

Nous vous offrons:
– Travail varié et intéressant au sein d’une équipe jeune et dynamique
– Formation continue sur les véhicules de la marque
– Place stable et sécurité de l’emploi
– Rémunération et conditions sociales attrayantes

Faire offre écrite avec CV (discrétion assurée) à:
Garage Sédunois S.A., case postale 647, 1951 Sion
Tél. 027 203 33 45 – Fax 027 203 47 06.

036-598945

SAMUEL ROSSIER TRANSPORTS S.A.
au Châble

cherche

chauffeurs
pour

– camion-pompe à béton
– camion-grue

ainsi qu’un

mécanicien poids lourds
(permis poids lourds souhaité)
Faire offre à: Samuel Rossier Transports S.A.

Ch. de Profray 7 – 1934 Le Châble (rens. 079 213 33 61).
036-598448

MISE AU CONCOURS
La Ville de Sion met au concours un poste de

électricien
taux d’activité 100%

rattaché au service des travaux publics, section de la voirie.

Missions principales
De manière générale, le titulaire aura pour tâches :
- le dépannage et l’entretien de l’éclairage des parkings, de la

signalisation lumineuse, des horodateurs, de l’éclairage des
WC publics, du système électrique des fontaines, des passages
inférieurs et des rampes chauffantes ;

- la responsabilité de la sonorisation lors de différentes manifestations.

Conditions d’engagement
- être au bénéfice d’un CFC d’électricien ;
- justifier d’une expérience professionnelle de quelques années dans

un emploi à responsabilités ;
- accepter de se soumettre à des horaires irréguliers (y compris les

samedis et dimanches) ;
- avoir le sens des relations et de la communication;
- être apte à travailler seul et en équipe ;
- posséder le permis de conduire.

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions : à convenir.

Domiciliation : avoir ou prendre domicile sur le territoire de la
commune de Sion.

Traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l’administration
communale et l’échelle des traitements de la Municipalité.

Les renseignements relatifs au descriptif de poste et au traitement
peuvent être obtenus auprès du chef du service des travaux publics,
M. Georges Joliat, au 027 324 16 11, ou auprès du responsable de la
voirie, M. Dominique Boll, au 079 610 90 43.

Les offres de service avec curriculum vitae, photo, références
et certificats doivent être adressées à : Ville de Sion, secrétariat
municipal, Hôtel de Ville, rue du Grand-Pont 12, case postale
2272, 1950 Sion 2, jusqu’au 25 janvier 2011 avec indication sur
l’enveloppe de la mention «électricien à la voirie».

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

Sion, le 4 janvier 2011 L’ADMINISTRATION COMMUNALE

ENTREPRISE MAÇONNERIE
recherche

CHEF D’ÉQUIPE
Poste stable avec responsabilités et

très bonnes conditions de travail
dans PME familiale.

• Diplôme chef d’équipe ou CFC
maçon avec expérience dans
la conduite de chantiers de
maçonnerie et béton et désireux
de se perfectionner.

• Personne autonome avec permis
de conduire.

• Entrée en fonctions tout de suite
ou à convenir.

• Secteur d’activités: Chablais.

Offre à transmettre à:
CARRAUX-MORET
CONSTRUCTIONS S.A.
Route des Brêches 90 – CP 17
1893 MURAZ

036-598211

Entreprise de Crans-Montana cherche
un/une secrétaire-
comptable à 50%
Profil:
– être au bénéfice d’un CFC

d’employé(e) de commerce;
– maîtrise de Winbiz exigée.
Ecrire sous chiffre G 012-207075
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 01
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Entreprise de construction
cherche

un ou une secrétaire
avec expérience comptabilité

Entrée tout de suite (urgent)
Langue portugaise (un plus)

Bureau au Châble
Taux de travail: 100%

Toutbrico S.à r.l.
La Vieille Rue 7 – 1934 Le Châble
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CIGES S.A., centre de compétences informatiques spécialisé
dans l'implémentation et le support de logiciels de gestion
pour les administrations communales et les sociétés d'éner-
gies, recherche:

UN TECHNICIEN EN
INFORMATIQUE (H/F)

• CFC en informatique ou formation supérieure avec quel-
ques années d’expérience

• Maîtrise des domaines des serveurs (Windows), de la vir-
tualisation (VMware), des technologies Terminal Services,
des systèmes de stockage (baie de disques)

• Connaissances dans le domaine des bases de données
(Oracle, SQL), des logiciels de sauvegarde et des réseaux

• Expérience dans la gestion de projets
• Disposé à effectuer du support micros, des travaux d’ex-

ploitation et participer au service de piquet
• Aptitudes à la communication
• Esprit d'équipe, polyvalent, flexible, disponible, sens des

responsabilités
• Poste à plein temps
• Age souhaité: entre 25 et 40 ans

Lieu de travail: Sion
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir

Nous vous offrons une activité variée dans un environnement
moderne et évolutif, et des conditions salariales en rapport
avec l'expérience et la motivation.

Si ce poste vous intéresse, nous nous réjouissons de recevoir,
jusqu'au 15 janvier 2011, votre dossier complet avec préten-
tions de salaire et références, à l'adresse suivante: 
CIGES S.A., Rue de l'Industrie 43, 1951 Sion

036-598145

A.. FOURNIERR && CIEE S.A.
Constructions en bois

Chandoline   –   Case postale 4117   –   1950 Sion 4
Tél. 027 203 31 34       Portable 079 628 93 34

E-mail: a.fournier.cie@bluewin.ch
Site internet: www.fourniercharpente.ch

Cherche pour augmenter son équipe:

� ingénieur bois/technicien bois
Votre activité: 
• Plans d’exécution de charpente sur programme Cadwork
• Programmation CNC Hundegger K3 et CNC Ossatures bois
• Etablissement des offres, des métrés et de la facturation

� charpentier machiniste CNC
� charpentier CFC ou avec expérience
� menuisier CFC ou avec expérience

Entrée: tout de suite ou à convenir. 036-598585

Entreprise innovatrice, active dans le domaine de l’agroalimen-
taire sur le plan national, basée à Sierre et dotée d’une large
gamme de produits de qualité, Vallait SA jouit depuis des dé-
cennies d’un succès remarquable.

Afin de renforcer notre team, nous recherchons :

Un(e) fromager(ère) à 100%
Au bénéfice d’un CFC de fromager(ère) et d’une expérience
confirmée dans le domaine de la production fromagère.
Doté(e) d’une personnalité dynamique, vous êtes flexible,
consciencieux(se) et aimez travailler de manière autonome.

Un opérateur conditionnement
fromage à 100%
Au bénéfice d’un CFC dans le domaine alimentaire vous
connaissez les règles d’hygiène et savez utiliser les équipe-
ments mis à disposition dans le respect de ces règles. Doté(e)
d’une bonne condition physique, vous êtes une personnalité
dynamique, flexible et consciencieux(se).

Un opérateur/technologue
en industrie laitière à 100%
Au bénéfice d’un CFC de technologue en industrie laitière ou
d’une formation équivalente, vous aimez les travaux manuels
et vous êtes disponible à travailler en équipe. Doté(e) d’une
personnalité dynamique, vous êtes flexible, consciencieux(se)
et aimez travailler de manière autonome.

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

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

Fédération Laitière Valaisanne
Ressources Humaines
Ile Falcon 5
3960 Sierre

Le Centre médico-social régional de Sierre a pour mission
prioritaire d’offrir les services d’aide et de soins à
domicile à l’ensemble de la population des 16 communes
membres. Par ailleurs, plusieurs communes, dont la Ville
de Sierre, nous ont confié la gestion de leur structure
d’accueil de la petite enfance. Dans ce domaine, nous
sommes également en charge des activités de l’APAC
(Association des parents d’accueil de la région sierroise).
Nos crèches et UAPE accueillent plus de 600 enfants.

Nous recherchons

le-la responsable de notre service
Accueil Petite Enfance (APE).

Ce poste implique la direction de l’ensemble des structures d’accueil de la
petite enfance du CMS réparties sur 5 sites. Les équipes éducatives sont
composées de septante collaborateurs (env. 45 EPT).

Votre profil :
- Formation supérieure dans le domaine de l’éducation

(CAS, MAS, bachelor ou licence)
- Solide expérience en matière de gestion administrative et financière
- Pratique dans la direction d’équipes
- Aisance dans les contacts et la négociation
- Capacité d’analyse et de décision
- Domicile sur l’une des communes partenaires du service

APE du CMS de Sierre

Nous vous offrons :
- un environnement de travail dynamique
- des prestations sociales selon le Groupement valaisan des CMS

Entrée en fonction : 1er avril 2011 ou à convenir

Les offres de service, avec dossier complet, sont à adresser au Directeur du
CMS, M. Dominique Germann, jusqu’au 21 janvier 2011, qui se tient
également à disposition pour tout renseignement.

centre médico-social régional
Hôtel de Ville, CP 280, 3960 Sierre
Tél. 027 455 51 51 www.cms-sierre.ch

Le garage R. Udressy S.A.
cherche pour compléter son équipe à Collombey – VS

un mécanicien ou réparateur
auto avec CFC

pour entrée tout de suite ou à convenir.

Vous êtes habitué à travailler rapidement et avec précision, vous êtes sociable 
et passionné, vous possédez également votre permis de conduire 

voiture (catégorie D1).

Nous vous offrons une place de travail dans une ambiance agréable,
avec des journées remplies, et un travail varié sur diverses marques.

Le Team R. Udressy S.A. est une entreprise forte d'une trentaine d'ouvriers 
sur 4 sites. A Troistorrents, vous trouverez la Carrosserie Moderne R. Udressy S.A.,
à Collombey, nous disposons d'un Centre de vente avec plus de 100 véhicules

neufs et d'occasion ainsi que d'un atelier de réparation toutes marques 
et d'un atelier spécialiste des pneus Point S.

De plus, nous sommes représentants des marques Suzuki & Kia.

Veuillez envoyer votre dossier complet de candidature, avec photo, au 
Garage R. Udressy S.A. – Mlle Cynthia Rime, CP 54 – 1872 Troistorrents.

Nous serions très contents de vous rencontrer.

Afin de compléter nos équipes, nous sommes à la recherche d’

infirmières
infirmières-assistantes

Taux d’activité à convenir
(les postes s’entendent également au masculin)

pour entrée au plus vite ou à convenir.

Nous demandons un diplôme en soins infirmiers généraux
ou diplôme équivalent ou un certificat d’infirmière-assistante,
une expérience en gériatrie et/ou en psychogériatrie, une
capacité d’organisation et de planification, une connaissance
des outils de bureautique, de la rigueur administrative, de
l’esprit d’initiative et une sensibilité dans les rapports humains.

Nous offrons une place à responsabilité, une ambiance de
travail agréable, une rémunération conforme aux statuts du
personnel de l’AVALEMS, une ouverture face aux changements.

Tout renseignement peut être demandé à la Direction de l’éta-
blissement (027 722 55 65 ou direction.castel@bluewin.ch)
Nous attendons votre dossier de candidature au plus vite.
Ce dossier comprendra une lettre de motivation manuscrite,
un curriculum vitae, la copie des diplômes et certificats de
travail, une photo, une liste de références.

Rue des Artifices 14 – 1920 MARTIGNY

Le Castel Notre-Dame est
un EMS d’une capacité
de 126 lits fondé en 1955.
Nous sommes membre de
l’AVALEMS.

Privilégiant une prise en charge individualisée nous conservons une
dimension humaine et familiale.

COMMUNE DE BAGNES

Mise au concours
En remplacement de la titulaire,

l’Administration communale de Bagnes 
met au concours un poste de:

secrétaire au service 
des constructions à 100%

Missions principales:
Gestion du secrétariat du service des constructions dans l’accomplisse-
ment de ses diverses activités (traitement des dossiers de construction
pour mise à l’enquête publique, police des constructions, demandes de
subventions, statistiques fédérales, etc.).

Conditions d’engagement:
• être au bénéfice d’un CFC d’employé/e de commerce ou d’une forma-

tion jugée équivalente,
• maîtriser les outils informatiques courants (Microsoft Office) et être

prêt/e à se former sur des logiciels spécifiques,
• des connaissances linguistiques (anglais) seraient un plus,
• disposer de quelques années d’expérience dans le milieu professionnel,

si possible dans un poste similaire,
• être à l’aise dans la rédaction de correspondances et procès-verbaux,
• disposer d’une bonne capacité d’adaptation,
• savoir travailler de manière autonome, tout en sachant faire preuve

d’esprit d’équipe et de collaboration.

Entrée en fonctions:
février 2011 ou à convenir.

Traitement et description de fonction:
Le traitement est basé sur l’échelle des salaires du personnel de la com-
mune de Bagnes.

La description de fonction peut être consultée sur le site internet
www.bagnes.ch. Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. François Besson, chef de service, tél. 027 777 11 25.

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, photo,
références, copies des diplômes de formation, copies des certificats de tra-
vail) doivent être adressées à l’Administration communale de Bagnes,
Service des ressources humaines, route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble,
avec mention «Secrétaire du service des constructions» sur l’enveloppe.
Le délai de postulation est fixé au 15 janvier 2011, la date du timbre
postal faisant foi.

Le Châble, le 21 décembre 2010 Administration communale

LE SERVICE MÉDICO-SOCIAL
DE L’ENTREMONT

cherche pour son service Action sociale

un(e) collaborateur(trice)
administratif(ve)

Taux d’activité: 50%
Début de l’engagement: 1er mars ou à convenir

Profil:
• CFC d’employé de commerce ou formation jugée

équivalente.
• Formation dans les assurances sociales serait un atout.

But et fonctions:
• Réception des clients et gestion des appels téléphoniques.
• Collaboration à la gestion administrative des dossiers

de tutelle.
• Traitement administratif des dossiers d’aide sociale.
• Gestion de la comptabilité du service social.

Offre à faire parvenir d’ici au 21 janvier 2011 au
Service médico-social de l’Entremont
Administration / Rue de l’Eglise 6
1933 Sembrancher
Pour tous renseignements: tél. 027 785 25 85 • 027 785 16 94.

036-598129

Sun Wallis Sports
à Salquenen

cherche

mécanicien
vélos

Tél. 078 602 28 18.
036-598591

Valais central
Cherche

coiffeuse
mixte, motivée,
avec CFC.

Ecrire sous chiffre
G 036-598692
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-598692

American Billard
Route du Manège 42

1950 Sion
cherche

2 serveuses
Envoyer CV

à l’adresse ci-dessus
ou se présenter

sur place.
Tél. 027 203 65 39.

036-598776

Demandes 
d’emploi

Aide-
infirmière
cherche travail
80 à 100%, dans
EMS ou hôpital.
Valais central.
Excellentes
références
à disposition.

Tél. 078 736 98 66.
036-598878

DEBONS ARCHITECTURE S.A.
À MARTIGNY

engage tout de suite ou à convenir

1 architecte diplômé
pour remplir les tâches suivantes:
• Responsabilité de toute la partie

dessin, soit: élaboration de projet,
plans de projet et d’exécution,
ainsi que tous les détails.

1 directeur des travaux
pour remplir les tâches suivantes:
• Direction des travaux, exécution de

soumission, devis et gestion des
coûts.

Veuillez adresser vos offres à:
Debons Architecture S.A.,
route du Levant 29, CP 343,
1920 Martigny.

Discrétion assurée. 036-598215

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Poste multicompétences
Commercial(e) à 30-50%
dans le domaine touristique. En même
temps, le (la) candidat(e) devra s’occuper
d’une petite pension aux Marécottes
et de la location d’un voilier.
Vos atouts supplémentaires:
• français, allemand, anglais
• marketing, site web, autonome
Travail à domicile. Envoyez un dossier
complet à: info@les-rochers.ch 01
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Entreprise du bâtiment
en génie civil du Valais central

cherche

un conducteur de travaux
en bâtiment

pour renforcer son équipe.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre L 036-599019 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-599019

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

conseiller(ère)s en assurances
Votre profil:
Connaissance dans le domaine 
des assurances.
Nos prestations:
Très bonnes conditions d’engagement.
Vous souhaitez rejoindre une entre-
prise en plein développement?
Contactez-nous: tél. 021 654 30 10.
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Nous recherchons pour 2011

Description du poste et qualifications demandées, voir
notre site: www.garage-montani.ch/emploi

, rte de la gemmi 40, 3970 Salgesch

apprenti
diagnosticien
mécanicien

un

un

un

Pour renforcer notre équipe de vente, nous cherchons :

un représentant auprès de notre clientèle
Hôtel-Restaurant-Collectivité-Retail

Par votre facilité de contact et votre don de conviction, vous conseille-
rez notre clientèle existante tout en développant de nouveaux marchés.
En véritable entrepreneur, vous organiserez et planifierez vos activités de
façon indépendante.

Ce poste autonome et à responsabilités demande une personne motivée,
consciencieuse, faisant preuve d’initiative et ayant de très bonnes connais-
sances dans l’alimentation et dans le secteur de la restauration. Nous
recherchons une personne bilingue français allemand - Deutsch Französich.

Nous vous offrons une place stable, une bonne ambiance de travail, tous
les avantages sociaux d’une entreprise moderne et dynamique, ainsi que
les moyens nécessaires pour réussir ce nouveau challenge.

Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.

Si vous vous reconnaissez et êtes prêt à vous investir dans cette activité,
nous vous prions d’envoyer votre offre écrite avec documents usuels et
photo à:

SUTER VIANDES SA
à l’att. de M. Pascal Pittet, Pré-du-Bruit 3, 1844 Villeneuve

Rächel
Voyance précise et
sérieuse.Vosréponses
sont au bout du fil.

Fr. 2.80/min
depuis une ligne fixe

7/7j - 24/24h

0901 909 910

Charly’s Soldes Charly’s
Pas besoin de sortir couvert !!!
quand on baise… les prix !!!

70% -50% New Jeans 10%
soldes du 3 à fin janvier
les boutiques qui appellent
un chat un chat !!!

Rue du Rhône 16, Sion - Place Centrale 14, Martigny - Rue du Simplon 21, Vevey
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harly’s
Soldes

C
harly’sP.S. Choix de costumes et

manteaux hommes et pull laine

Meubles Pesse SA
Z.i. Les Ilettes I 1870 Monthey 2
Tél. 024 471 48 44
info@pesse.ch I www.pesse.ch

Fermé le lundi

Sortie autoroute No 19 Bex, direction Monthey - Les Ilettes

Ouverture du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Samedi non-stop de 8h30 à 17h00

RABAIS PERMANENT SUR TOUS LES PRIX OFFICIELS FOURNISSEURS

%%%%%%%%
%%%%%%%%
%%%%%%%%
%%%%%%%%

SPÉCIAL SOLDES DE JANVIER

Soldes
salons – tables – chaises – parois – chambres à coucher – tapis

Le plus grand choix de Suisse romande
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

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

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

Concours

Par SMS
Envoyez NF MONTHEY

au363

(Fr. 1.-/SMS) 30
Billets
à gagner

BBC Monthey 
BBC Nyon

Vendredi 7 janvier
Salle du Reposieux, 19 h 30 cl

er
c

Sommelière
• Taux d’occupation: 100%;
• Entrée en fonction: dès le 1er février 2011.

Pour notre café-restaurant, situé à Miège,
nous cherchons:

Nous offrons:
• Des conditions de travail excellentes, dans un bâtiment,

un agencement et un ameublement neufs
• Une rémunération correspondant aux exigences et aux

normes de la branche.

Vous apportez:
• Votre compétence et votre expérience
• Votre convivialité, votre enthousiasme et votre motivation

à satisfaire la clientèle.

Intéressée?
Nous attendons votre dossier de candidature
(curriculum vitae, références) au plus vite, à l’adresse suivante:
La Miégeoise SA, mention «sommelière»,
case postale 16, 3972 Miège.
Pour toute question: 079 279 02 52

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Pour renforcer la prévention et
l’action éducative auprès de

la jeunesse et faciliter l’intégration,
l’ASLEC (Association sierroise de
loisirs et culture) et la direction

des écoles de Sierre
recherchent

éducateur(trice)
social(e) diplômé(e)
ou formation jugée équivalente,

avec expérience de terrain
(médiation sociale, travail hors murs)

pour un poste de 50 à 70%

Profil demandé:
• Formation dans les domaines de

l’éducation et/ou du social
• Expérience dans les milieux

scolaires et associatifs
• Motivation pour le travail auprès

des jeunes
• Compétences avérées dans la

gestion de projets et le travail en
équipe

• Aptitude à la gestion des conflits et
au suivi de situations complexes

• Dynamisme, flexibilité et créativité
• Capacité d’analyse et de rédaction
• Maîtrise des outils informatiques.

CV et lettre de motivation à envoyer
au plus tard jusqu’au 21 janvier à:

ASLEC
Stéphane Ganzer, président

CP 44, 3960 Sierre.
036-598783

Restaurant-brasserie à Sion
cherche un(e)

jeune cuisinier(ère)
professionnel(le)

de très bon niveau
Dynamique, propre et ordonné(e).

Responsable et stable.

Restaurant à spécialités méditerra-
néennes et de terroirs uniquement 

à base de produits frais.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Poste à responsabilités croissantes.

Si vous correspondez au profil 
et êtes intéressé(e) par cette offre,
veuillez envoyer votre CV complet

avec photo à l’adresse suivante:
Café-Restaurant Au Cheval Blanc
Rue du Grand-Pont 23 – 1950 Sion

ou par mail:
restaurantauchevalblanc@netplus.ch

036-597122

Vente - Recommandations

Voyance

Nouvelle année 
= nouveau challenge

Hôtel Rhone Salquenen
3970 Salgesch

cherche pour une date à convenir

assistant(e) de direction

Faire offre à l’adresse ci-dessus.
Tél. 079 212 74 61

info@hotelrhone.ch
036-598956

Torgon
Le Bar-Restaurant

de la Résidence Les Crêtes
cherche pour la saison d’hiver

ou à temps indéterminé

une serveuse
pour entrée immédiate ou à convenir.

Bonne présentation demandée.
Logement à disposition.

Tél. 079 548 62 30.
036-598744
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De Berne
FRANÇOIS NUSSBAUM

Au seuil de l’année électo-
rale, le Parti socialiste veut
dépasser son discours sur la
défense des acquis sociaux.
Pour qu’on investisse dans
les individus, de la petite en-
fance à l’âge de la retraite. Et
pour atteindre une réelle
égalité des chances.

L’individu au centre
Le président du PS,

Christian Levrat, parle de
«rupture». Le concept global
de politique sociale, présen-
té hier, dépasse le discours
habituel du parti sur les as-
surances sociales: «Il s’agit
de remettre l’individu (ci-
toyen ou assuré) au centre de
notre action, et non pas les
mécanismes de telle ou telle
assurance», dit-il.

C’est d’autant plus né-
cessaire, ajoute le vice-prési-
dent Stéphane Rossini,
qu’une majorité politique
cherche à «renouer avec la
logique d’assistance de 1880,
qu’on avait pourtant large-
ment dépassée».

Réelle égalité
«Cette majorité (bour-

geoise) présente la politique
sociale uniquement comme
un facteur de coûts», dé-
nonce Pascale Bruderer, au-
tre vice-présidente. Alors
que sa tâche est aussi de
fournir aux gens, au nom de
la justice sociale, les moyens
d’influencer le cours de leur
vie et d’atteindre des objec-
tifs, dit-elle en citant le Prix
Nobel d’économie Amartya
Sen.

Viser une réelle égalité
des chances durant toute
l’existence, c’est aussi préve-
nir les situations dans les-
quelles on a besoin des assu-
rances, note Jacqueline
Fehr, également vice-prési-
dente.

En entamant cette année
électorale, le PS lance donc
un programme social qui se
veut global et cohérent, pré-
ventif et correctif, articulé en
cinq priorités. A commencer

par l’enfance, car on man-
que encore de dizaines de
milliers de places dans les
crèches. Ensuite, l’école et
l’accueil extrascolaire doi-
vent mieux compenser les
lacunes des élèves de mi-
lieux familiaux défavorisés.
Quant aux places d’appren-
tissage, elles doivent aussi
être conçues pour des jeu-
nes en difficulté scolaire, si-
non ils resteront sur le car-
reau.

Perfectionnement
Pour les adultes égale-

ment, il faut prévoir un sys-
tème de perfectionnement
professionnel, de requalifi-
cation et de formation conti-
nue. Comme les gens ne
conservent plus le même
emploi durant toute leur vie,
les passages doivent être fa-
cilités, pas seulement pour
les moins menacés, comme
actuellement, mais surtout
pour les autres. Une politi-

que qui pourrait être attri-
buée à l’assurance chômage,
en introduisant une cotisa-
tion sur l’entier du salaire
(ce qui rapporterait environ
500 millions de francs).

Christian Levrat insiste
sur la nécessité d’assurer en-
fin (obligatoirement) la
perte de gain dans l’assu-
rance-maladie: «Comment
parler d’égalité des chances
si, pour certains groupes de
population, la maladie si-
gnifie l’exclusion?»

Dans la foulée, on pour-
rait harmoniser les assuran-
ces maladie et accident (la
seconde assurant déjà la
perte de gain et proposant
d’efficaces mesures de pré-
vention de la santé).

Une loi-cadre
Quatrième priorité: une

«loi-cadre sur le minimum
d’existence».

Pour les gens bénéficiant
de prestations sociales, les

régimes sont cloisonnés,
qu’il s’agisse de rentes AI, de
prestations complémentai-
res, d’aide sociale, de réduc-
tion de primes maladie. Et,
surtout, il y a des «effets de
seuil» où on préfère renon-
cer à un emploi, même peu
payé, pour conserver les
prestations.

La loi-cadre harmonise-
rait l’ensemble des instru-
ments d’aide, de la Confédé-
ration, des cantons et des
communes.

Enfin, l’échec de la 11e
révision de l’AVS incite le PS
à revenir à la charge avec
une flexibilisation de l’âge
de la retraite en fonction des
années de cotisations. La re-
traite après 42 ans de cotisa-
tions, dès 62 ans et jusqu’à
65 ans (sans interdiction de
travailler jusqu’à 67 ans). Là,
le coup de pouce financier
pourrait provenir d’un im-
pôt sur les héritages et suc-
cessions.

Jacqueline Fehr, vice-présidente et Christian Levrat, président du Parti socialiste suisse. KEYSTONE

Le PS monte au front
ACQUIS SOCIAUX � La gauche veut dépasser son propre discours.
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entreprises suisses figurent par-
mi les 100 plus grosses capitali-
sations mondiales. Avec un mon-
tant de 155,5 milliards d’euros, le
groupe alimentaire vaudois
Nestlé apparaît même à la
dixième place du classement.

LA PHRASE DU JOUR

«Elles ne connaissent pas
les armes»
Les femmes sont plutôt pour l’initiative demandant l’interdic-
tion des armes d’ordonnance à domicile parce qu’elles ne
savent pas les manier, estime le ministre de la Défense Ueli 
Maurer dans une interview publiée hier.4

TRENTE EMPLOIS CRÉÉS DANS LE HAUT-VALAIS

Coop achète des sources

Le détaillant Coop a racheté les
eaux minérales Pearlwater Mi-
nerallquellen AG à Termen. Les
eaux des marques propres de
Coop y seront mises en bou-
teilles dès 2012. Le détaillant
entend garantir son approvi-
sionnement en eau.

La concentration sur les
sources valaisannes présente
des avantages économiques et
écologiques, a écrit Coop hier
dans un communiqué. Toutes
les eaux minérales et limona-
des des marques propres se-
ront produites et embouteillées
au même endroit et achemi-
nées vers les centrales régiona-
les par rail.

L’appellation Termen subsiste.
Créée en 2008, Pearlwater com-
mercialisait jusqu’à présent
son eau sous le nom «Termen»
en Suisse et à l’étranger. Une
des trois sources demeure ré-

servée à la production d’une
eau d’appellation «Termen»,
précise Coop, qui a repris la to-
talité du capital de l’entreprise
haut-valaisanne.

Coop entend investir mas-
sivement pour augmenter les
capacités de production. L’ef-
fectif devrait passer de 15 à 45
personnes à moyen terme. Les
contrats qui lient le détaillant
avec ses fournisseurs actuels
d’eaux pour ses marques pro-
pres arrivent à échéance à fin
2011 et ne seront pas renouve-
lés.

Actuellement le détaillant
s’approvisionne aux sources
minérales de Rothenbrunnen
(GR), de Bad-Zurzach (AG) et
de Lostorf (SO). Les employés
de cette dernière usine pour-
raient être touchés par des me-
sures de compression de per-
sonnel et se verront proposer
un emploi équivalent. ATS

Situé à Termen, ce centre d’embouteillage fournira l’ensemble de
Coop. LE NOUVELLISTE

CASINO

Des candidats
Les candidats se bousculent
pour les deux concessions de
casinos mises au concours par
la Commission fédérale des
maisons de jeu (CFMJ). Cinq
demandes ont été déposées
pour la ville de Zurich et qua-
tre autres pour la région de
Neuchâtel.

Le délai courait jusqu’au 31 dé-
cembre. Le Conseil fédéral de-
vrait attribuer les concessions
dans le courant de l’été a indi-
qué hier la CFMJ. Les conces-
sions mises au concours sont
de type A pour la ville de
Zurich et B pour la région neu-
châteloise. ATS

SAINT-GALL

Il était ivre
Une course-poursuite digne
d’un film d’action s’est dérou-
lée sur les routes saint-galloi-
ses dans la nuit de dimanche à
hier. Un Allemand sans permis
et avec trois pour mille d’al-
cool dans le sang a tenté
d’échapper à la police, qui a fi-
nalement pu l’arrêter. ATS

GLARIS

Un suicide
Le Glaronais de 62 ans, dont la
maison à Netstal avait été dé-
truite dans une explosion en
août 2010, s’est fait sauter vo-
lontairement, selon les conclu-
sions du juge d’instruction. La
procédure a été close le 30 dé-
cembre. ATS

ONU

Berne décidera
Le Conseil fédéral décidera en
2012 s’il entend briguer un des
sièges non permanents au
Conseil de sécurité des
Nations Unies. La ministre des
Affaires étrangères Micheline
Calmy-Rey n’y voit pas de ris-
que pour la politique de neu-
tralité de la Suisse. ATS

GLARIS

Pas de morts
Record positif pour le canton
de Glaris: les accidents de la
route n’ont fait aucune victime
mortelle en 2010, a indiqué la
police cantonale. ATS

EN BREF

Les critiques de Freysinger
FORMATION� Le conseiller national s’oppose aux options de son parti.

Le conseiller national UDC
valaisan Oskar Freysinger
critique de manière viru-
lente les revendications de
son parti en matière de for-
mation.

Les exigences de l’UDC
concernant la priorité au
dialecte, la subordination
des langues étrangères et
l’écriture liée vont à l’encon-
tre des réalités, selon le pro-
fesseur valaisan.

L’UDC veut notamment
reléguer l’enseignement des
langues étrangères au ni-
veau secondaire. Oskar
Freysinger y voit une pierre

d’achoppement. «Il est
prouvé que l’acquisition de
langues étrangères chez les
petits enfants est plus fa-
cile», relève l’enseignant
d’allemand dans une inter-
view publiée hier par le
«Bund» et le «Tages-Anzei-
ger». Le conseiller national
se déclare également «tota-
lement» contre l’exigence de
l’UDC quant à l’utilisation
du dialecte à l’école pri-
maire. Les enfants doivent y
parler le bon allemand,
d’après lui.

S’agissant de la revendi-
cation du retour à l’écriture

liée, «ce n’est pas une priori-
té», critique Oskar Freysin-
ger. Et de souligner qu’au-
jourd’hui la plupart des gens
écrivent sur ordinateur.

Le conseiller national
voit cependant un point po-
sitif au plan d’études de
l’UDC: ce dernier «suscite le
débat».

Il n’est pas du tout né-
cessaire de mettre en œuvre
une à une les propositions,
selon lui. Mais les mesures
de l’UDC peuvent fournir
d’importantes impulsions
pour l’élaboration de nou-
veaux programmes. ATSOskar Freysinger. BITTEL
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BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE EN SUISSE

Pour un café en plus
La Conférence suisse des insti-
tutions d’action sociale
(CSIAS) demande aux cantons
d’octroyer en 2011 aux bénéfi-
ciaires de l’aide sociale une
adaptation au renchérissement
de 1,75%.

L’adaptation serait ainsi la
même pour toutes les person-
nes qui touchent des presta-
tions liées au besoin.

Depuis début 2011, le for-
fait pour l’entretien recom-
mandé par la CSIAS est en effet
adapté au renchérissement au

même moment et dans la
même proportion que les pres-
tations complémentaires à
l’AVS et à l’AI.

Une personne seule inscrite
à l’aide sociale bénéficierait de
16.80 francs de plus par mois, a
expliqué la CSIAS hier. Ce mon-
tant représente un café au res-
taurant par semaine ou une
sortie au cinéma par mois, a il-
lustré Walter Schmid, président
de la CSIAS. L’augmentation
devrait avoir lieu dans tous les
cantons. ATS
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L’armée et les services de
secours australiens s’acti-
vaient hier pour venir en
aide aux populations du
nord-est du pays, touché par
des inondations sans précé-
dent. Selon les prévisionnis-
tes, la catastrophe est loin
d’être terminée. Dans certai-
nes régions, le niveau des
eaux continue de monter.

Le bilan des victimes est
monté à trois tués en 48 heu-
res, avec la découverte de
deux corps hier: celui d’un
homme parti à la pêche et
disparu depuis samedi et ce-
lui d’un conducteur dont la
voiture a été emportée par
les flots. Dimanche, la police
avait repêché le corps d’une
femme dont la voiture avait
elle aussi été emportée.

Catastrophe majeure
Les inondations ont cou-

vert au total une région du
Queensland plus grande que
la France et l’Allemagne ré-
unies.

Deux cent mille habi-
tants ont dû fuir leurs habi-
tations menacées et l’écono-
mie locale est durement
affectée.

Des mines de charbon
sont inondées, le fret ferro-
viaire perturbé. Les autorités
s’attendent à une facture su-
périeure à un milliard de
dollars australiens (près
d’un milliard de francs).

«Il s’agit d’une catastro-
phe naturelle majeure et il
faudra beaucoup de temps
pour s’en remettre», a déclaré
la premier ministre austra-
lienne, Julia Gillard.

«L’ampleur des inonda-
tions que subit le Queens-
land est sans précédent et re-
quiert une réponse nationale
et unie», a-t-elle ajouté.
Dans le sud de l’Etat du
Queensland, les crues sont

sans précédent dans les ar-
chives météorologiques.
Certains cours d’eau pour-
raient atteindre une cote de
13 mètres.

Quantité d’eau
ahurissante

Hier l’armée acheminait
par avion de la nourriture et
des médicaments vers Rock-
hampton, ville côtière de
75 000 habitants située dans
l’Etat du Queensland, qui
risque d’être entièrement
coupée du monde.

L’aéroport était fermé
tandis que les routes au sud
et à l’ouest de la ville étaient
bloquées par les inonda-
tions.

Le niveau de l’eau de-
vrait continuer de grimper
jusqu’à demain, selon les
autorités de la ville.

«Rockhampton donne
l’impression d’être au milieu

d’une mer intérieure», a dé-
claré la premier ministre de
l’Etat, Anna Bligh, après
avoir survolé la région. «La
quantité d’eau qui ruisselle le
long des rivières est ahuris-
sante», a-t-elle ajouté.

«La région affectée est
plus grande que la Nouvelle-
Galles du Sud et le pire est à
venir pour des villes telles
que Rockhampton», selon
elle, «apporter de la nourri-
ture et assurer la sécurité
pendant ces inondations est
absolument crucial».

Fonds d’urgence
Mme Gillard a annoncé

que des fonds d’urgence se-
raient versés aux secteurs les
plus affectés par ces intem-
péries, dont les agriculteurs.
Une large partie du nord-est
de l’Australie a été classée en
zone sinistrée. Selon un
haut responsable de la po-

lice du Queensland, Alistair
Dawson, les inondations
pourraient durer encore un
mois.

Certaines parties du
nord-est sont sorties d’affai-
res tandis que d’autres doi-
vent se préparer à pire. A
Bundaberg, dans le sud-est
du Queensland, les opéra-
tions de nettoyage ont com-
mencé. D’autres villes,
comme Theodore et Conda-
mine, restaient désertes, les
habitants n’ayant pas été au-
torisés à rentrer chez eux.

Les intempéries en Aus-
tralie ont également causé
l’effondrement du toit d’un
cinéma à Bathurst, à 175 km
à ouest de Sydney, blessant
légèrement 36 personnes.
Depuis fin novembre en
Australie, dix personnes au
total ont trouvé la mort en
raison des pluies violentes et
d’inondations. ATS/AFP

Le niveau de l’eau va encore continuer à monter. AP

Le pire est à venir
AUSTRALIE � Les inondations vont encore s’aggraver.
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C’est le nombre de morts hier en
Irak. Dont 2 militaires américains,
qui constituent les premières per-
tes de l’armée américaine en Irak
en 2011. Au total, 4432 militaires
américains sont morts en Irak de-
puis l’invasion de 2003,

LA PHRASE DU JOUR

«La porte du dialogue
demeure ouverte»
a dit hier le président sud-coréen, Lee Myung-bak, qui a souli-
gné qu’une collaboration avec la Corée du Nord est toujolurs
possible. Séoul est disposé à fournir au Nord une aide écono-
mique.5

AUTRICHE

Restes trouvés
Les restes de 220 personnes
ont été découverts sur un site
hospitalier à Hall, au Tyrol, ont
indiqué les autorités hier. Il
s’agit sans doute de victimes
des programmes d’euthana-
sie du régime nazi. ATS/AFP

IRAN

Des pendaisons
Sept hommes condamnés
pour trafic de drogue ont été
pendus hier dans la province
iranienne de Kermanshah,
dans l’ouest du Pays. Un hui-
tième homme, condamné
pour meurtre, a été pendu
dans le sud-est de l’Iran. ATS

BANDE DE GAZA

Des entrées
Une centaine de militants pro-
palestiniens sont entrés dans
la nuit de dimanche à hier
dans la Bande de Gaza par le
terminal de Rafah, à la fron-
tière avec l’Egypte Ils font par-
tie d’un convoi terrestre venu
d’Asie. ATS

HONGRIE

Loi liberticide
Le Gouvernement hongrois a
rejeté hier les critiques de
pays membres de l’Union eu-
ropéenne contre sa nouvelle
loi sur les médias. La loi crée
une Autorité nationale des mé-
dias et des communications,
un nouvel organe de régula-
tion majoritairement contrôlé
par des membres du parti au
pouvoir, le Fidesz.

Cet organisme supervise la
production des médias publics
et peut infliger de lourdes
amendes aux médias privés,
qui sont tenus d’être «équili-
brés». ATS

PAKISTAN

Négociations
Le premier ministre pakista-
nais Yousuf Raza Gilani a com-
mencé hier à négocier avec
l’opposition le maintien de
son gouvernement, désormais
minoritaire au Parlement. Il a
reçu le soutien du président
Asif Ali Zardari. ATS/AFP

PROCHE-ORIENT

Nouvel essai
Dennis Ross, conseiller à la
Maison blanche pour le
Proche-Orient est attendu
cette semaine à Jérusalem. Il
tentera d’y relancer les efforts
de paix, a annoncé hier le pre-
mier ministre israélien,
Benjamin Nétanyahou. ATS/AFP

COPTES SUISSE

Ils ont peur
Les chrétiens coptes de
Suisse craignent d’être la ci-
ble d’une attaque après le ré-
cent attentat contre leur com-
munauté en Egypte. Dans leur
église de Meyrin, ils fêteront
jeudi soir le Noël copte sous
protection policière. ATS

CÔTE D’IVOIRE

Une fois de plus
Une nouvelle mission africaine
tentait hier à Abidjan d’obte-
nir le départ de Laurent
Gbagbo de la présidence ivoi-
rienne. Les émissaires de la
Cédéao et de l’Union africaine
espéraient éviter l’usage de la
force pour résoudre une crise
qui a déjà fait près de 200
morts, selon l’ONU. Les prési-
dents capverdien Pedro Pires,
béninois Boni Yayi et sierra-
léonais Ernest Koroma ont dé-
jà rencontré le président sor-
tant la semaine dernière, sans
obtenir de résultats. ATS/AFP

EN BREF

L’ARMÉE ALLEMANDE SE PROFESSIONNALISE

Les derniers conscrits

Les derniers conscrits alle-
mands - au nombre de 12 150 -
ont rejoint hier les casernes
pour un ultime service militaire
obligatoire. Celui-ci est appelé
à disparaître le 1er juillet, après
que le Parlement allemand a
voté la fin de la conscription en
décembre.

Berlin veut réduire les effec-
tifs militaires de 250 000 à
185 000 soldats. A partir de
mars, la Bundeswehr ne recru-
tera que des volontaires, à rai-
son de 15 000 par an pour un
service militaire court. L’armée
comptera par ailleurs quelque
170 000 professionnels.

Le service obligatoire, mili-
taire ou civil était de 18 mois
avant la réunification du pays il
y a 20 ans. Il a été réduit, par
étapes, à 6 mois. Le service uni-
versel reste toutefois inscrit
dans la Loi fondamentale
(Constitution): la conscription

n’est que «suspendue». En dé-
cembre, la ministre de la Fa-
mille, Kristina Schröder, a an-
noncé vouloir recruter 35 000
volontaires par an. Il doivent
remplacer les «Zivis», les cons-
crits qui optaient jusqu’alors
pour un service civil - dans les
hôpitaux et maisons de retraite
par exemple - plutôt que mili-
taire. La Bundeswehr, à l’instar
de la plupart des autres armées
européennes, va devenir quasi-
ment une armée de métier. Se-
lon le Ministère de la défense,
ceci devrait permettre d’aug-
menter le nombre de soldats
disponibles pour des opéra-
tions à l’étranger, en Afghanis-
tan ou au Kosovo, où les cons-
crits ne pouvaient être envoyés.
Le gouvernement d’Angela
Merkel souhaite par ailleurs
que la Bundeswehr économise
quelque 8,3 milliards d’euros
sur quatre ans. ats/afp

La dernière volée de conscrits est entrée hier en service. AP

RÉFÉRENDUM POUR DÉCIDER DE LA CRÉATION D’UN NOUVEL ÉTAT EN AFRIQUE

Le sud du Soudan va voter
Près de quatre millions de
personnes se sont inscrites
sur les listes électorales en
vue du référendum d’indé-
pendance du Sud Soudan.
Le scrutin doit débuter di-
manche et durer jusqu’au
15 janvier. Il pourrait modi-
fier les frontières du plus
grand pays d’Afrique.

Les sudistes vivant au
Sud Soudan, mais aussi dans
le nord du pays et à l’étran-
ger, ont le droit de voter pour
ce scrutin pouvant conduire
à la partition du Soudan, le
plus vaste pays d’Afrique.
Plus de 3,75 millions d’élec-
teurs se sont inscrits au Sud
Soudan, 116 000 au nord, et
60 000 à l’étranger, a détaillé
un responsable.

La commission référen-
daire reçoit une aide logisti-
que de l’ONU. Elle a affirmé
être en mesure d’acheminer
les bulletins de vote dans

l’ensemble des centres de
scrutin à temps pour le dé-
but du référendum diman-
che.

«Tous les bulletins seront
dans les bureaux de vote au
plus tard demain. Nous som-
mes prêts à 100% pour ce
grand jour», a assuré Chan
Reec, vice-président de la
commission référendaire . Il
a demandé au gouverne-
ment central de Khartoum
de verser les sommes promi-
ses à la commission afin de
payer les salaires des em-
ployés et assurer le bon dé-
roulement du scrutin.

Le référendum du Sud
Soudan est le point d’orgue
de l’accord de paix global
ayant mis fin à plus de deux
décennies de guerre civile
entre le Nord, musulman et
en grande partie arabe, et le
Sud, afro-chrétien. Le conflit
a fait deux millions de morts

entre 1983 et 2005.
Les analystes, les politi-

ques sudistes, et même nor-
distes, anticipent désormais
une victoire de l’option sé-
cessionniste lors de ce scru-
tin. Les seules inconnues
sont le taux de participation
et le respect des normes dé-

mocratiques internationa-
les. Au moins 60% des élec-
teurs inscrits doivent voter
pour que le résultat du scru-
tin soit valide. Des observa-
teurs américains, euro-
péens, africains et arabes
surveillent aussi le référen-
dum. ATS/AFP

Un appel au scrutin pour créer un nouveau pays. AP
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HOCKEY SUR GLACE

La fidélité
de Derek Cormier
Le Canadien du HC Sierre en est
à sa neuvième saison avec l’équipe
valaisanne. En LNB, il détient tout
simplement le record... 12

SPORTS
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STÉPHANE FOURNIER

Les fêtes de fin d’année se
terminent pour les joueurs
du FC Sion. Les joueurs de
l’équipe valaisanne ont re-
pris les entraînements lundi.
Bernard Challandes leur a ré-
servé une journée de tests
physiques et physiologiques
pour ces retrouvailles dont
les vœux de Christian Cons-
tantin ont donné le coup
d’envoi. Le président du club
valaisan a également effectué
les présentations de Sébas-
tien Fontbonne, directeur
sportif venu de France, et de
Jean-Christophe Bruniaux,
préparateur mental. Les
deux Français étaient les
seuls visages inconnus face à
un contingent inchangé.
L’introduction présidentielle
a immédiatement donné le
ton des cinq semaines de
préparation qui précèdent la
reprise du championnat con-
tre Xamax à La Maladière le 6
février. «L’écart avec la pre-
mière place du classement n’a
jamais été aussi réduit à la
pause de Noël depuis notre re-
tour en Super League en
2006», souligne Constantin.
Six points séparent Sion de
Lucerne. «Soit deux mat-
ches», résume un président
très offensif.

Quel message a délivré
Christian Constantin à ses
joueurs?
Les joueurs ont cinq mois
pour ajouter une ligne sup-
plémentaire sur la liste des
trophées qui figurent sur leur
carte de visite, un de prépa-
ration et quatre de compéti-
tion.

C’est une chance énorme
pour une équipe qui prend
deux points sur douze en jeu
contre Thoune et Saint-Gall
en automne. A ce rythme-là,

nous devrions déjà être hors
du coup.

Les difficultés de tous nos
adversaires nous permettent
de croire encore à quelque
chose parce que nous re-
jouons deux fois contre tout
le monde. J’y crois et je veux
que chaque membre du FC
Sion en soit convaincu. Si
nous réussissons le même
parcours qu’au premier tour
lors des quatre premiers mat-
ches du printemps, nous se-
rons bien partis. Un énorme
printemps sera nécessaire.

Qu’a-t-il manqué au premier
tour pour figurer plus haut
dans la hiérarchie?
Nous avons joué petit bras en
octobre et en novembre. J’ai
le sentiment que les joueurs
sont des compétiteurs quand
ils défendent un contrat,
mais ils ne possèdent pas les
ressources mentales qui per-
mettent d’aller chercher un
championnat.

Pourquoi introduisez-vous
deux nouveaux éléments dans
l’encadrement sans modifier
le contingent?
Sébastien Fontbonne peut
m’apporter ce que Jean-
Pierre Bernès donnait à l’OM
de Bernard Tapie au début
des années nonante. Quant à
Bruniaux, je n’avais jamais
trouvé la personne qui me
convenait pour donner au
groupe cette capacité de ga-
gner «à l’américaine». Pour
gagner un titre, il faut que
mon effectif y croie et qu’un
encadrement guerrier l’en-
toure. La deuxième place est
qualificative pour la Ligue
des champions, les troisième
et quatrième rangs permet-
tent de jouer l’Europa Lea-
gue. Plutôt que de changer la
composition du train, j’ai
ajouté de la puissance dans
les moteurs de la locomotive.
Si quelqu’un avec nous n’y
croit pas, il ne faut pas rester
ensemble.

Effectuerez-vous des trans-
ferts avant la reprise?
Le dossier de l’interdiction
de recruter se trouve tou-
jours au Tribunal fédéral. Je
ne peux pas anticiper sa déci-
sion. Je préfère rentabiliser le
groupe à disposition. Le re-
crutement de Mrdja en juillet
a été un investissement oné-
reux, je ne peux pas le passer
simplement par les pertes et
profits. Nous avons des jeu-
nes comme Yoda, Elmer ou
Chatton à valoriser. La quali-
té des joueurs n’est pas en
cause, mais la constance
dans les performances. En-
gager quelqu’un implique de
sacrifier des éléments en
place aujourd’hui sans au-
cune certitude de réussite.
Des joueurs comme Domin-
guez ou Marin doivent se
concentrer sur le football
pour retrouver leur meilleur
niveau. Il faut qu’ils soient
pleinement à Sion avec leur
tête.

Le président Christian Constantin commence l’année comme il a terminé la dernière. A l’attaque! HOFMANN

Président offensif
FC SION � L’équipe valaisanne a repris les entraînements hier
avec un contingent inchangé. Christian Constantin a présenté
ses vœux à ses joueurs. Il a également fait part de ses exigences.

Sébastien Fontbonne et Jean-Christophe Bruniaux: deux transferts... hors terrain. HOFMANN

Bernard Challandes dirige la re-
prise des entraînements du FC
Sion. L’information n’annonce
aucune révolution. Elle con-
firme simplement que le
Neuchâtelois est le deuxième
technicien en place à Tourbillon
en début d’année à survivre aux
fêtes de fin d’année depuis
2006. Le premier s’appelle
Didier Tholot lors du dernier
exercice. «Nous ne sommes ja-
mais vraiment en vacances»,
commente le technicien neu-
châtelois trois jours après le
Réveillon. «Le premier tour
nous tourne dans la tête durant
la première semaine de pause,
il s’efface gentiment durant la
deuxième et la préparation du
deuxième tour le remplace lors
des derniers jours de liberté.
C’est le métier.» Certaines
questions cherchent toujours
des réponses? «Pourquoi som-
mes-nous capables d’excellen-
tes performances, puis de pas-
ser complètement à côté? L’ef-
ficacité offensive a été claire-
ment notre point faible durant
l’automne. Gagner en efficacité
sans changer les joueurs à dis-
position est un défi très inté-
ressant. Se lamenter sur les
manques de certains éléments
ou d’autres serait trop facile.
Nous avons la possibilité avec
eux de faire mieux. Le travail
reste la valeur suprême du pro-
grès.» Christian Constantin fixe
des objectifs élevés pour son
groupe. «Les atteindre passe

par une progression à l’entraî-
nement durant lequel nous élè-
verons le niveau de perfor-
mance. Si nous y parvenons,
nous pourrons le reproduire en
compétition. Cela implique un
pressing plus efficace, une
meilleure transition et plus de
courses notamment. Quand on
sait que la meilleure équipe du
monde présente une moyenne
de 12 kilomètres parcourus par
joueur par match, il faut se
donner les moyens d’y parve-
nir.» Les joueurs disposaient
d’un programme de prépara-
tion à suivre durant leurs va-
cances. «Ils avaient tous le ma-
tériel à disposition pour enre-
gistrer les données de leur tra-
vail. Nous les avons mainte-
nant, nous verrons ce qu’ils ont
fait. Bon, nous n’avons pas la
photo du joueur pour savoir s’il
n’a pas refilé l’appareil à quel-
qu’un, mais nous nous en aper-
cevrons très vite.»
Un camp d’entraînement de
quatre jours à Loèche suivra
cette première journée de tests
physiques et physiologiques. SF

«GAGNER EN EFFICACITÉ SERA NOTRE DÉFI»

BERNARD CHALLANDES

cm - pf

�MUTSCH EN JUIN
Le point d’interrogation sur le destin de Mario Mutsch s’efface. Il
se lie pour deux saisons avec le FC Sion dès le mois de juillet 2011.
Actuellement engagé à Metz, l’international luxembourgeois sera
en fin de contrat au terme de la saison. Il est la première recrue du
club valaisan pour le prochain exercice.

�SEREY DIE REPREND
Absent depuis sa blessure au genou intervenue lors de la pre-
mière journée de championnat à Bellinzone, Serey Die était pré-
sent à la reprise des entraînements du FC Sion. Le milieu de ter-
rain ivoirien devra patienter encore un mois avant de retrouver le
terrain, puis un mois supplémentaire pour reprendre la compéti-
tion. Bloqué en Allemagne, Rodrigo a rallié Genève en début de
soirée. Alvaro Dominguez rejoindra ses coéquipiers mardi.

�PROGRAMME
4 – 8 janvier stage à Loèche
12 janvier Sion - Bienne (Martigny- Croix / 14 h 30)
15 janvier Sion – Aarau (Martigny-Croix / 14 h 30)
18 – 26 janvier camp en Tunisie
19 janvier Club Africain – Sion
21 janvier Sion – Zurich
25 janvier Espérance Tunis – Sion
30 janvier Sion – Stade Nyonnais (Riddes / 15 heures)

ET ENCORE...

La reprise en... courant. Dans le froid qui réveille. HOFMANN
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Notre jeu:
14* - 13* - 3* - 6 - 11 - 4 - 2 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 14 - 13
Au tiercé pour 16 fr.: 14 - X - 13
Le gros lot:
14 - 13 - 17 - 5 - 2 - 15 - 3 - 6
Les rapports
Hier à Deauville, Prix de la Baie de Seine
Tiercé: 11 - 13 - 5
Quarté+: 11 - 13 - 5 - 16
Quinté+: 11 - 13 - 5 - 16 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’251.90
Dans un ordre différent: Fr. 127.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3’923.20
Dans un ordre différent: Fr. 209.90
Trio/Bonus: Fr. 29.80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 136’110.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’134.25
Bonus 4: Fr. 56.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 28.10
Bonus 3: Fr. 18.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 32.50

Aujourd’hui à Pau, Prix Pierre Estrem-Rey
(haies, Réunion I, course 2, 3500 mètres, départ à 13h38)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Vladou 73 M. Lamazou Rb Collet 31/1 Ao6o5o
2. Baltasar Carlos 72 M. Brethous B. Montzey 10/1 To1oAo
3. Mobi 71 J. Plouganou FM Cottin 8/1 1oTo6o
4. Cadouraki 71 D. Cottin J. Ortet 11/1 0o6o3o
5. Belle Josée 70,5 S. Beaumard C. Diard 17/1 To6o2o
6. Rombaldi 69 K. Nabet B. Montzey 12/1 0p1p3p
7. Radja De Brion 68 S. Zuliani P. Quinton 23/1 Ao5o1o
8. Rika D’Airy 68 D. Lesot J. Ortet 14/1 Ao2oAo
9. Quatre Bleue 68 R. Bertin FM Cottin 19/1 7oAoAo

10. Indigold 68 M. Mingant M. Roussel 16/1 1o2o8p
11. Mont Diamand 67,5 C. Pieux JY Artu 5/1 3oAoTo
12. Deus Ex Machina 66 E. Lequesne O. Garoullaye 41/1 Ao2o4o
13. La Chartreuse 66 F. Barrao S. Labate 7/1 5o5p5p
14. Panzara D’Airy 66 M. Pitart J. Ortet 6/1 2o3o7o
15. Nam April 66 A. Thierry L. Manceau 13/1 4oDo5o
16. Zariyan 66 S. Massinot R. Avial-Lopez 46/1 Ao0p0p
17. Cleni Girl 65 G. Olivier JP Totain 15/1 5o3p6o
18. Rosignol Collonges 65 E. Cardon GP Lévy 21/1 3o7p9o
Notre opinion: 14 – Un Ortet proche de la vérité. 13 – S’est déjà imposée ici. 3 – Reste sur une
victoire probante. 6 – Sa place est à l’arrivée. 11 – Avec Pieux et très régulier. 4 – Encore un
Ortet à surveiller. 2 – Oubliez sa récente chute. 15 – Elle ne surprendrait personne.
Remplaçants: 17 – Un engagement très favorable. 5 – Son charme ne s’est pas terni.

Horizontalement: 1. Discipline sportive. 2. Tou-
chées en plein cœur. 3. Porterai le lait à haute tem-
pérature. 4. Ultime partie de plaisir. Passe au lami-
noir. 5.Texte à l’impératif, article par article. Le mi-
lieu des matous. En panne d’énergie. 6. Change de
quartier toutes les semaines. Couche en altitude.
7. Narine marine. Commence dans le tennis.
8. Buttes. Entre Montreux et Vevey. 9. Grand qui se
fait plaquer. Administrée. 10. Méritent une bonne
correction.
Verticalement: 1. Relation des plus épisodiques.
2. Tomber d’accord. 3. Foudre de naguère. Tel un
végétal sans épines. 4. Afficher du bonheur.
Espérer des fruits de son travail. 5. Discret pour
appeler. Sur les voitures turques. 6. Interne dans
un hôpital. A chacun le sien. 7. Heureux fils de
Jacob. Centre métallurgique allemand. 8. Travaille
sur le dos. Fait face à La Rochelle. 9. Le diapason le
donne. Certifiés conformes. 10. Shorts de sport en
Suisse.

SOLUTIONS DU N° 1600
Horizontalement: 1. Roulé-boulé. 2. Edredons. 3. Seguin. Uni. 4. Tué. Tanrec. 5. Arno. Cie. 6. Tavel. GE. 7. Rosse. Leur.
8. Ar. Indexé. 9. Nessus. Ipé. 10. Tee. Etêter.

Verticalement: 1. Restaurant. 2. Odeur. Orée. 3. Urgents. Se. 4. Leu. Oasis. 5. Edit. Venue. 6. Bonace. DST. 7. On. Nille.
8. Usure. Exit. 9. Né. Guêpe. 10. Epicier. ER.

MOTS CROISÉS N° 1601

Tirages du 3 janvier 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

SKI ALPIN

DIMANCHE PROCHAIN AUX CROSETS

Première course
de qualification
du Grand Prix Migros

Le dimanche 9 janvier pro-
chain, la station des Crosets
aura le privilège d’ouvrir les
feux en organisant la première
course de qualification du
Grand Prix Migros 2011 sur la
piste de Grand-Conche. La
compétition est organisée par
le Ski-Club Val-d’Illiez en colla-
boration avec les Remontées
mécaniques Champéry-Les
Crosets-Portes-du-Soleil S.A.

500 enfants au départ. Le di-
manche matin, environ 500
jeunes âgés entre 7 et 15 ans se-
ront au départ des deux pistes.
Le premier signal de départ
sera donné à 10 h, une course
de slalom géant pour les plus
grands et une combi race (mé-
lange de slalom géant et de sla-
lom) pour les plus petits.

Les trois premiers garçons
et filles de chaque catégorie se
qualifieront pour la finale
suisse qui aura lieu du 1er au 3
avril 2011 à Davos.

Animation pour tous dans
l’aire d’arrivée. Dans l’aire d’ar-
rivée, les sponsors Migros, Far-
mer, Lait Suisse, Nordica,
Viande Suisse proposeront dif-
férents jeux pour les partici-
pants et les spectateurs. Le ra-
vitaillement varié de Migros, du
Lait Suisse et de Viande Suisse
sera assuré par le Ski-Club Val-
d’Illiez. Les diverses anima-
tions débuteront déjà à 10 h 30.

Afin de clore cette journée
en beauté, la remise des prix
aura lieu vers 15 h tout près de
l’aire d’arrivée des courses. Les
10 premiers de chaque catégo-
rie recevront une médaille, et
chaque participant se verra re-
mettre un cadeau en souvenir.
C

Informations supplémentai-
res: Francis Es-Borrat, présid.

du comité d’organisation (mo-
bile 079 449 44 35) ou
www.gp-migros.ch.

Prêts au départ, les enfants. BITTEL

La vingt-deuxième édition
du GP de la Saint-Sylvestre
restera dans les mémoires
comme une grande cuvée.
Les quatre-vingts vététistes
se sont fait plaisir sur une
neige compacte mais pas
verglacée, la glisse était saine.
Le manteau neigeux a tenu le
choc pour tous les concur-
rents. La bonne visibilité et
un petit brin de folie ont per-
mis aux meilleurs d’atteindre
des vitesses déraisonnables.

Départ modifié
Pour des questions de sé-

curité, le tracé du GP de la
Saint-Sylvestre a été modifié
en dernière minute. Les pilo-
tes se sont élancés de la télé-
cabine du Roc d’Orsay en lieu
et place du Grand Chamos-
saire. Le départ a été avancé à
8 h 45 afin de bénéficier
d’une neige dure, celle-ci

rend le VTT sur neige plus
plaisant.

Le raccourcissement du
parcours et les innombrables
mouvements de terrain ont
joué un rôle important dans
le déroulement de la compé-
tition. La moindre erreur
s’est payée cash. Auteur du
meilleur départ, Florian Go-
lay s’envole sur la cassure
précédant le passage à Bre-
taye... Il perd ainsi tout espoir
de podium. Une hésitation
du Français Vincent Haulet
au col de Soud lui coûte de
précieuses secondes dans un
final haletant.

Les vététistes ont roulé à
vive allure sur tout le tracé, le
peloton de tête est resté
groupé jusqu’au col de Soud.
Malgré un engagement total
des pilotes les plus rapides, le
vainqueur a avoué s’être fait
peur, la course est restée in-

décise jusqu’aux Lapins. A
quelques centaines de mè-
tres de l’arrivée, Ludovic May
distance légèrement ses ad-
versaires. La victoire se des-
sine. Sur la ligne d’arrivée,
placée sur la route de la Rési-
dence, le Bagnard devance
de quelques secondes le
Villardou Nicolas Reymond
et Vincent Haulet de Pontar-
lier. Il lui aura fallu 4’46’’ pour
rallier le Roc d’Orsay à Villars.
Chez les femmes, la victoire
revient à Vanessa Parsaneni.
Elle précède Denise Ruiz et
Stéphanie Tricot.

Pour déjantés...
Le GP de la Saint-Sylves-

tre, organisé par la Rider
Hackademy, mise sur la con-
vivialité et le partage entre
vététistes un peu déjantés. Il
s’agit également d’une occa-
sion unique de rouler en VTT

sur une piste de ski. Une ex-
périence à ne pas rater pour
les amoureux de sensations
fortes. C

A fond la caisse, en direction de Villars. Au bout du décompte, un succès valaisan. RIDER HACKADEMY

Ludovic May a une
bonne descente
GRAND PRIX DE LA SAINT-SYLVESTRE � Le Bagnard s’impose
lors de la 22e édition courue depuis le Roc d’Orsay à Villars.

RÉSULTATS
Scratch
1er Ludovic May, 2e Nicolas Reymond, 3e
Vincent Haulet

Femmes
1re Vanessa Parsaneni, 2e Denise Ruiz, 3e
Stéphanie Tricot

Juniors
1er Baptiste Rorbach, 2e Sylvain Chabloz,
3e Rodrigez Guiremaz
Déguisé
Victoire de la vache...
Plus d’informations et classements
complets: www.st-sylvestre.ch

VTT

gj - pf

JEUX

TOTOGOAL

Colonne gagnante

111 / 111 / 2X2 / 211 / 1 Résultat 0-2

Gagnants Francs
1 gagnants avec 13 13086.20

55 gagnants avec 12 119.00
1030 gagnants avec 11 6.40
5386 gagnants avec 10 1.20

Aucun gagnant avec 13 points plus le résultat.
Somme à répartir au premier rang du prochain
concours: Fr. 240000.-
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CHRISTOPHE SPAHR

De tous les étrangers évoluant en LNB,
Derek Cormier est, de loin, le plus fi-
dèle à son club. Il est aussi l’un des plus
réguliers, des plus performants depuis
neuf ans. Surtout, à 37 ans, il est tou-
jours au top, parmi les cinq meilleurs
compteurs de la ligue quand bien
même Sierre traîne
toujours derrière sous
la barre. En principe, il
devrait disputer une
dixième saison à Gra-
ben. Lui et Lee Jinman
vont reconduire leur
contrat.

Derek Cormier, neuf
ans dans le même
club, que vous inspire cette fidélité?
J’en suis assez fier. Ce n’est pas très
courant. Depuis le temps, j’ai la pas-
sion «rouge et jaune» en moi. C’est aus-
si la preuve que j’ai toujours fait mon
boulot. Je sais bien comment ça mar-
che avec les étrangers. S’ils ne tournent
pas, on cherche autre chose. Je prends
donc cette confiance comme une ré-
compense à mon travail.

Vous n’avez pas toujours été aussi fi-
dèle…
Je suis souvent resté deux ans dans le
même club. Quand on est jeune, on
cherche toujours un meilleur contrat.
Quand je suis arrivé ici, j’aurais pu re-
partir assez rapidement en Allemagne.
Mais j’ai trouvé ici tout ce que je recher-
chais. Je n’ai jamais été tenté d’aller voir
ailleurs. En plus, le succès sportif était
là, aussi bien pour le club que pour
moi. Finalement, ces neuf ans ont pas-
sé très vite.

Pourtant, vous avez eu de nombreuses
offres en neuf ans…
Eh bien pas tant que ça ! On sait que je
suis bien à Sierre. En outre, je n’ai pas
d’agent. J’ai toujours dit que je ne parti-
rais que pour une offre bien supérieure,
la LNA par exemple. Je ne serais pas
parti pour 10 000 francs de plus.

Avez-vous le sentiment d’avoir tou-
jours été reconnu à votre juste valeur?
Oui, j’ai toujours été bien traité. Je ne

dis pas qu’il n’y a jamais eu de différend
avec les dirigeants. Mais ils ont tou-
jours été réglés avec un respect mutuel.
J’ai très vite été accepté. Depuis, j’ai des
amis en Valais en dehors du hockey. Je
ne suis pas quelqu’un qui me met en
avant. Mais quand j’ai confiance, je suis
très à l’aise avec les gens.

Où en êtes-vous des négociations pour
la saison prochaine?
Nous sommes en discussions.

Toujours? Il semble qu’elles durent de-
puis un moment, non?
C’est vrai. Mais compte tenu des évé-
nements survenus durant l’automne,
des problèmes rencontrés par le club,
je n’étais pas très à l’aise pour m’appro-
cher des dirigeants. J’estimais qu’ils
avaient alors d’autres soucis à régler. La
situation est encore plus complexe
quand je suis mon propre agent. Je ne
me voyais pas les appeler pour évoquer
ma situation personnelle. Le moment
était mal choisi. Mais les premiers con-
tacts que nous avions eus, dès le
deuxième tour, avaient été positifs.

En principe, vous et Lee Jinman de-
vraient donc rester à Sierre…
Ça va dans la bonne direction. En prin-
cipe, ça devrait se faire ces prochains
jours. Lee Jinman devrait aussi recon-
duire son contrat. De toute façon, je ne
me vois pas jouer au côté d’un autre
étranger.

Qu’est-ce qui bloque encore?
Il fallait juste trouver le bon moment
pour en discuter. Désormais, ce n’est
qu’une affaire de détails. Nous les ré-
glerons cette semaine encore.

N’étiez-vous pas inquiet pour votre
avenir?
Non, même si on n’est jamais sûr de

rien. Pour un étranger, ça peut aller très
vite. Il suffit que l’opinion publique
vienne à vous critiquer pour que ma si-
tuation devienne inconfortable. J’es-
sayais donc de faire abstraction tout en
ne parvenant pas à l’occulter complè-
tement. Le souci est toujours là. Ça me
travaillait, bien sûr. Dès le moment où le
contrat sera signé, je serais davantage
libéré dans la tête. D’autant que
Jinman et moi ne sommes pas des tri-
cheurs.

Vous avez à cœur de terminer votre
carrière ici, non?
A 37 ans, je ne me vois pas aller ailleurs.
J’ai passé un quart de ma vie à Sierre, ce
n’est pas rien. J’aimerais même rester
ici une fois ma carrière terminée. Nous
avons déjà abordé cette question. Je
suis ouvert à toute proposition. Je me
vois bien assurer le lien entre les diri-
geants, les sponsors et l’équipe, vendre
l’image du HC Sierre auprès du public.
Je pourrais décharger le comité de cer-
taines tâches qu’ils n’ont pas le temps
d’assumer.

Le passeport suisse, vous y pensez tou-
jours?
J’ai effectué les premières démarches
auprès de la commune de Venthône. Je
remplis deux des trois conditions, soit
cinq ans dans le même canton et trois
dans la même commune. Après, il y a
une question d’interprétation entre les
mois passés en Suisse et les années. Le
calcul n’est pas le même. Il pourrait me
manquer une année et demie.

Aviez-vous déjà vécu une telle série
sans buts?
Neuf matches, peut-être pas. Quatre-
cinq matches, ça m’est déjà arrivé.
Oveschkin est passé par là aussi cette
saison. Si ça lui arrive, ça peut bien
tomber sur moi aussi, non?

En neuf ans, votre régularité n’a pas
pris la moindre ride…
Il faut voir qu’au début, nous avions

Clavien à nos côtés, puis Lötscher.
Langenthal a Tschannen, par exem-
ple. C’est plus facile quand on a un
gars dans la ligne qui peut nous dé-
charger de cette pression et faire la dif-
férence. Je reste convaincu qu’on
forme toujours le meilleur duo en
LNB. Mais pour grimper dans la hié-
rarchie et figurer dans le top 3, nous
avons besoin du soutien des joueurs
suisses.

D’ailleurs, Sierre est l’équipe qui dé-
pend toujours le plus de ses étrangers.
Vous avez inscrit 41% des buts jusque-
là…
C’est notre boulot. Mais nous avons
placé la barre tellement haut que les
supporters pensent qu’il en sera tou-
jours autant. Or, le championnat de
LNB en 2010-2011 vaut la LNA à mon
arrivée en Suisse. Le niveau est bien
plus relevé qu’à l’époque.

Qu’adviendra-t-il de cette équipe le
jour où elle ne pourra plus compter sur
deux étrangers aussi efficaces?
Sierre a besoin de s’appuyer sur un
noyau de joueurs suisses. Depuis quel-
que temps, nous changeons une petite
dizaine de joueurs chaque saison. C’est
trop. Il faudrait davantage de stabilité
et ne changer chaque année que l’une
ou l’autre pièce du puzzle.

Les critiques qui se sont abattues sur
le club n’ont-elles pas renforcé l’esprit
d’équipe au sein du groupe?
L’ambiance devenait de plus en plus
fragile jusqu’à notre victoire à Viège.
Ce succès a agi comme un déclic. Jus-
que-là, la tension était assez vive. A
partir de là, nous nous sommes libé-
rés. Nous avons pris conscience qu’il
n’y a que nous qui pouvions nous sor-
tir de cette mauvaise passe. La pres-
sion, à la fin, retombe toujours sur les
joueurs. C’était à nous d’assumer. Le
travail a fini par être récompensé
même si le chemin jusqu’aux play-offs
est encore long.

2002
SAISON

SAISON

2003
SAISON

SAISON

2004
SAISON

SAISON

2005
SAISON

SAISON

2006
SAISON

SAISON

2007
SAISON

SAISON

2008
SAISON

SAISON

2009
SAISON

SAISON

2010
SAISON

SAISON

Derek
Cormier
9e saison
à Sierre
425 matches
734 points

1er 2e 3e

Lee 
Jinman
6e saison
à Sierre
251 matches
506 points

Stéphane
Roy
5e saison
à Ajoie
257 matches
403 points

James 
Desmarais
5e saison
à Ajoie
240 matches
456 points

9 SAISONS

6 SAISONS

5 SAISONS

IN
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«J’en suis très fier»
DEREK CORMIER � Le Canadien du HC Sierre dispute sa neuvième saison
en Valais. Aucun autre étranger n’est aussi fidèle. Il devrait signer une dixième saison.

L’adversaire: La Chaux-de-
Fonds restait sur six victoires
d’affilée avant de tomber face
à Langenthal. Les
Neuchâtelois occupent toute-
fois la tête du classement et
pourraient bien ne pas la lâ-
cher de sitôt.
L’équipe: quelques joueurs
sont toujours malades. Mais
aucun ne devrait déclarer for-
fait, ce soir.
L’action licence: le vainqueur
de la tombola repartira avec le
maillot de Kilian Mottet.
Quant aux détenteurs de la li-
cence virtuelle de l’attaquant,
ils bénéficient de l’entrée gra-
tuite et sont invités à la fin du
match à partager une agape
avec le joueur au Patins
Potins.
Le shop: les dernières vestes
d’hiver sont proposées à un
prix défiant toute concurrence
au fan’s shop. CS

HC SIERRE

Nous avons soumis Derek Cor-
mier à six questions en rapport
à ses propres performances et
sa longévité au sein du HC
Sierre.

Savez-vous combien de mat-
ches vous avez disputés avec
le HC Sierre?
Attendez! Neuf saisons à 50
matches, en moyenne, ça doit
faire entre 400 et 450 rencon-
tres.

425, pour être précis. Combien
de points avez-vous inscrits?
Le statisticien, dans l’équipe,
c’est Lee Jinman. Je crois qu’il
m’a dit que j’en étais à 650
points.

Mieux que ça, 734. Combien de
buts avec le HC Sierre?
J’ai vu que vous teniez le dé-
compte ces derniers temps.
300, c’est juste?

299. Quel est le deuxième
étranger le plus fidèle en LNB?
Stéphane Roy, non?

Non, c’est Lee Jinman avec 6
saisons à Sierre. Quel autre
joueur dispute sa neuvième
saison en LNB?
Là, j’en suis sûr, c’est Stéphane
Roy. J’ai confondu les deux
questions.

Exact. Pour finir, quel est
l’étranger le plus âgé en LNB?
C’est moi, non?
Il y en a un autre, plus âgé, qui
joue de temps en temps en
LNB?

Ah oui, Ari Sulander.
Il a bientôt 42 ans et il dispute
quelques matches avec
Grasshopper cette saison. CS

JOUEZ AVEC NOUS!

LNA

Mardi
19.45 Kloten - Berne

Davos - Langnau
Ambri-Piotta - Bienne
Lugano - Genève-Servette
Zoug - Fribourg Gottéron
Rapperswil-Jona - Zurich

LNB

Mardi
19.45 Thurgovie - Bâle
20.00 GCK Lions - Olten

Langenthal - Lausanne
Sierre - La Chaux-de-Fonds

Classement
1. Chaux-de-Fds 33 16 6 4 7 127-103 64
2. Olten 33 18 2 2 11 142-106 60
3. Lausanne 33 17 3 2 11 115-84 59
4. Ajoie 33 16 2 3 12 105-100 55
5. Langenthal 33 14 5 2 12 133-120 54
6. Bâle 33 15 2 5 11 101-99 54
7. Viège 33 11 6 1 15 99-117 46
8. GCK Lions 33 10 2 4 17 101-130 38
9. Sierre 33 10 2 2 19 99-124 36

10. Thurgovie 33 8 0 5 20 100-139 29

«Sierre a besoin
de plus de stabilité»

«J’ai passé un quart
de ma vie à Sierre»

«Il fallait trouver
le bon moment pour
évoquer mon avenir»
DEREK CORMIER HC SIERRE

cs - pf
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À LIRE

CÉDRIC MAGNIN

«Ma vie est ailleurs»
Dès son plus jeune âge, Cédric
Magnin rêve de voyages et
d’aventures exotiques. Après
quelques années d’études
d’anthropologie, il décide de
passer à l’action: il chevauche
sa bicyclette et sillonne le
monde durant cinq ans à la re-
cherche du paradis perdu.

Après «La pluie qui lave les
mangues» (Bénévent 2009),
«Ma vie est ailleurs» emmène le
lecteur à la découverte des fasci-
nantes îles de l’Indonésie, de
Surabaya à Larantuka en pas-
sant par Java, Madura, Bali,
Lombok, Sumba, Timor et Flo-
res, puis des pays ou continents
aussi riches et divers que l’Inde,
l’Australie, l’Océanie, l’Afrique
et l’Amérique.

Un récit écrit avec une
plume alerte, passionnante et
passionnée, de quelque 500 pa-

ges truffées d’anecdotes crous-
tillantes.

«Ma vie est ailleurs», Cédric Magnin,
Ed. Filosphère, 2010.

SYLVAIN MULLER

«Daniel Perroud,
organisateur, 25 ans
de souvenirs
et d’anecdotes»
Savez-vous pourquoi le mana-
ger d’un boxeur a refusé de dor-
mir dans une chambre d’hôtel?
Pourquoi un grand champion
de tennis s’est avéré odieux dès
que les caméras se sont étein-
tes? Comment un pilote de
moto américain a perdu une
partie de sa virilité à Palexpo?
Pourquoi la Télévision suisse
romande a jugé «inintéressant»
un événement qui a ensuite été
diffusé en direct dans les jour-
naux télévisés français? Les ré-
ponses à toutes ces questions
se trouvent dans cet ouvrage,
qui parcourt les coulisses de
vingt-cinq ans de manifesta-
tions sportives organisées par
l’entreprenant Genevois (Su-
percross, championnats du
monde de boxe ou de kick-
boxing, rencontres de la Coupe
Davis de tennis notamment) en
Suisse romande.

«Daniel Perroud, organisateur, 25 ans
de souvenirs et d’anecdotes», propos
recueillis par Sylvain Muller, Ed,
Slatkine, 2010.

«Solar Impulse HB-SIA»

Après le premier vol solaire de
nuit, sans aucun carburant, la
démonstration de Solar Im-
pulse ouvre de nouvelles pers-
pectives en termes d’économie
sd’énergie et d’énergies renou-
velables.

Une façon de promouvoir
un futur différent. Comment,
dès lors, continuer à prétendre
que les technologies d’au-
jourd’hui ne permettent pas de
nous libérer de notre dange-
reuse dépendance au pétrole?
«Solar Impulse HB-SIA» répond
à cette question. Ce livre, riche-
ment illustré, retrace en un peu
plus de 160 pages la naissance

et le développement de cet ex-
traordinaire avion, mû par la
seule énergie solaire. On se
souvient que le prototype a ef-
fectué un premier vol attendu
en avril de cette année au-des-
sus de Payerne.

Un deuxième avion en
construction, appelé Solar Im-
pulse HB-SIB, devrait permet-
tre, entre 2011 et 2013, à deux
pilotes, Bertrand Piccard et An-
dré Borschberg, de traverser
l’Atlantique et d’effectuer le
tour du monde.

«Solar Impulse HB-SIA»,
Ed. Favre SA, 2010

Thabo Sefolosha se montre
autant satisfait que critique à
l’heure d’évoquer la pre-
mière partie de saison NBA
d’Oklahoma City. «Nous
manquons de cohésion en dé-
fense», a notamment confié
l’arrière vaudois du Thunder,
joint entre Noël et Nouvel-An
par Sportinformation.

Thabo Sefolosha, comment vi-
vez-vous ces fêtes de fin d’an-
née?
C’est plutôt difficile. Nous
avions un entraînement le
24, et un match le 25. Mais
mon père et ma sœur nous
ont rejoints, et nous avons
pu passer un bon moment et
faire un bon repas en famille
le soir du 24. C’était agréable
d’être à la maison. C’est en-
core plus spécial à Nouvel-
An (réd: le Thunder jouait le
31 face à Atlanta et le 1er sur
le parquet des Spurs). L’atter-
rissage était prévu vers mi-
nuit à San Antonio! Le calen-
drier est ainsi fait, et ce sont
finalement des journées
comme les autres.

Comment qualifiez-vous le dé-
but de saison de votre
équipe?
Il est assez satisfaisant. Notre
ration de victoires/défaites
(23/11 dimanche soir) est
plutôt bon, et notre classe-
ment l’est également (5e de
la Conférence ouest diman-
che). Mais nous devons en-
core beaucoup travailler.

Dans quel domaine plus préci-
sément?
Nous manquons de cohésion
en défense. Nous sommes
tous coupables, il n’y a per-

sonne à pointer du doigt.
Nous avons un nouveau
coach défensif cette saison.
Or, nous avons peu d’entraî-
nements car les matches
s’enchaînent, et il est donc
difficile de s’adapter. Nous
devons être plus durs. Nous
ne devons pas hésiter à jouer
des coudes dans la raquette.
Ce sera indispensable en
play-off.

Avez-vous déjà livré un match
pouvant vous servir de réfé-
rence pour la suite?
Il est encore à venir! Nous
avons disputé de bons mat-
ches. Nous avons surtout
bien mieux négocié les qua-
trièmes quart-temps que la
saison précédente. Mais
nous sommes encore loin de
notre meilleur niveau.

Y a-t-il un match à oublier?
Il y en a même quelques-uns,
et il y en aura encore! Mais
c’est normal lorsque l’on
joue 82 matches de saison ré-
gulière. De toute façon, nous
avons peu de temps pour
nous lamenter sur nos mau-
vaises prestations.

Etes-vous satisfait de votre
début de saison sur le plan
individuel?
Oui. Je poursuis ma progres-
sion. J’apporte ma dureté dé-
fensive, et continue à assu-
mer mon rôle de leader dans
le vestiaire. Mais je touche
plus ou moins de ballons se-
lon la tactique que nous
adoptons. Je dois faire avec.

Une équipe vous a-t-elle parti-
culièrement impressionné
jusqu’ici?

Boston. Les Celtics peuvent
compter sur des vétérans
durs en défense et capables
de garder la même intensité à
chaque match. Tout roule
actuellement à Miami, mais
je pense que la mayonnaise
pourrait retomber.

Les Lakers traversent une
mauvaise passe. Pensez-vous
que cela va durer?
Une équipe qui détient le ti-
tre connaît toujours des bais-
ses de régime la saison sui-
vante. Mais ils avaient
commencé fort, et ils seront
prêts pour les play-offs.

Vous êtes à la lutte avec Utah
pour la première place de la
division nord-ouest. Ce titre
est-il un objectif?
Nous n’en parlons pas dans
le vestiaire. Après une vic-
toire comme après une dé-
faite, nous ne parlons que
des choses que nous devons
améliorer.

Vous vous contentez bien vo-
lontiers du rôle d’outsider?
Oui, car il est plus simple à
assumer. Nous n’avons pas
encore l’expérience suffi-
sante. L’âge aide à mieux né-
gocier les séries finales. Pas-
ser le 2e tour des play-off
constituerait une réussite
pour nous, alors que pour un
vétéran comme Shaquille
O’Neal (Boston), seul le titre
NBA serait un sujet de satis-
faction. Mais je crois en notre
équipe. Elle a un potentiel
aussi grand que n’importe
quelle formation à l’Ouest.
Nous pouvons battre tout le
monde dans notre Confé-
rence! SI

Thabo Sefolosha (à gauche) face à Tim Duncan des Spurs. «Je suis content de ma dureté physique» lâche le Suisse. KEYSTONE

«Loin de notre
meilleur niveau»
THABO SEFOLOSHA � Le Suisse d’Oklahoma City est à la fois
content et insatisfait du début de saison de son équipe en NBA.

RÉSULTATS
UNE NOUVELLE DÉFAITE
POUR LE CHAMPION
En championnat de NBA, rien ne va plus
pour les Lakers! Le champion en titre a
concédé sa onzième défaite de la saison,
battu 104-85 à domicile par les Memphis
Grizzlies. Malgré les 28 points de Kobe
Bryant, dont 21 en seconde période, les
Lakers ont touché le fond. Leurs statisti-
ques sont désormais désolantes: ils ont
perdu trois de leurs quatre derniers mat-
ches disputés devant leur public, les trois
fois par un écart supérieur à 15 points.
L’état de crise est décrété.
Championnat de NBA. Les matches
de dimanche. New York Knicks -
Indiana Pacers 98-92. Toronto Raptors -
Boston Celtics 79-93. Portland
TrailBlazers - Houston Rockets 100-85.
Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies
85-104. Los Angeles Clippers - Atlanta
Hawks 98-107. Cleveland Cavaliers -
Dallas Mavericks 95-104. Sacramento
Kings - Phœnix Suns 94-89.

Dépassés, les Lakers de Los
Angeles! KEYSTONE
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TENNIS

La veille de son premier match
officiel de la saison à Doha, Ro-
ger Federer revient sur ses
courtes vacances en famille et
fixe ses objectifs pour 2011. Le
Bâlois a faim de trophées et
veut redevenir no 1 mondial.

Comme presque toujours
depuis plusieurs années, Roger
Federer lance sa saison au
tournoi ATP de Doha (Qatar),
où il affrontera au 1er tour le
qualifié néerlandais Thomas
Schoorel (ATP 168). Le no 2
mondial croit dur comme fer
en ses capacités et espère pou-
voir poursuivre sur sa forme de
fin 2010.

La pause a été plutôt courte
pour le Bâlois. Peu de temps
après son sacre au Masters de
Londres, il s’est rendu à Dubaï
avec ses deux sparring part-
ners Michael Lammer et Stefan
Koubek pour déjà préparer la
saison à venir. Il a ensuite fait
un crochet en Europe pour y
disputer les deux matches de
charité contre Rafael Nadal, à
Zurich et Madrid, les 21 et 22
décembre, avant de retourner
dans les Emirats pour les fêtes.

Federer raconte son Noël:
«Nous avions un arbre de Noël,
nous nous sommes offert des
cadeaux et avons partagé un re-
pas raffiné. Les petites ne com-
prennent pas encore exacte-
ment ce qui se passe, mais
c’était un très beau moment.
Mes beaux-parents étaient éga-
lement présents. Nous avons
bien profité de ces fêtes.» Seuls
les parents du Bâlois man-
quaient à l’appel, s’étant ren-
dus en montagne auprès de
leur fille Diana. «Ils doivent se
multiplier», glisse Federer en
riant.

«Faire les bons choix». Or,
trois jours seulement après
l’exhibition d’Abu Dhabi - vic-
toire contre Söderling et défaite
contre Nadal -, les choses sé-
rieuses commencent déjà pour
le no 2 mondial. Un coup d’en-
voi dont il se réjouit. «Je crois
que je sais à peu près où j’en suis
en ce début d’année. Je veux ce-
pendant le prouver dans les
faits et je souhaite très vite faire
les bons choix.»

Cette année 2011 sera, en
terme d’objectifs à atteindre,
très chargée pour un Federer
qui veut compléter sa panoplie
de titres en Grand Chelem et
retrouver la place de no 1 mon-
dial, ce qui pourrait être d’ac-
tualité à partir de l’été. Mais le
succès dépend beaucoup d’un
début de saison réussi. «Bien
sûr, je veux en priorité briller
dans les grands tournois. Mais,
pour y arriver, je dois d’abord
faire tout juste ici à Doha et à
l’Open d’Australie, où je tiens à
défendre mon bien. Après Mel-
bourne, j’aurai une pause pres-
que plus longue que celle que
j’ai prise après le Masters et je
pourrai songer à voir plus loin.»

Les «habituels suspects». Une
chose est sûre, obtenir la vic-
toire ne sera pas chose aisée
tout au long de l’année. Bien
évidemment, le plus sérieux ri-
val de Federer en 2011 reste Ra-
fael Nadal, avec qui le Bâlois
s’est partagé 21 des 23 derniers
titres en Grand Chelem et qui
tentera de soulever en Austra-
lie son quatrième trophée ma-
jeur de rang. Il faudra aussi
compter sur Novak Djokovic et
Andy Murray, mais également
sur «d’autres suspects habi-
tuels», dixit le Maître, qui ont
connu des coups d’arrêts en
2010, souvent pour des raisons
de santé.

«C’était dommage que
Nikolay Davydenko, Juan Mar-
tin Del Potro, Fernando Gonza-
lez et Tommy Haas aient été
longtemps blessés en 2010. Je
me réjouis de les voir à nou-
veau.»

A voir le Bâlois évoluer tant
en conférence de presse qu’en
démonstration avec de jeunes
Australiens prometteurs, on
comprend vite qu’il semble
très motivé. Il explique son se-
cret pour conserver sa fraî-
cheur après une douzaine
d’années passées sur le circuit.
«Il faut éviter de laisser s’installer
la routine. Il faut se dire que de
jouer dans de tels stades pleins,
dans des endroits fantastiques,
ne va pas de soi. Je sais que ce
que je vis est un privilège.»

Chiudinelli face à un Marocain.
Deuxième Suisse engagé à
Doha, Marco Chiudinelli (ATP
117) a été gâté lors du tirage au
sort. Issu des qualifications, le
Bâlois en découdra avec le Ma-
rocain Reda El Amrani, mo-
deste 217e au classement à
l’ATP et au bénéfice d’une wild-
card au Qatar. En cas de succès,
Chiudinelli pourrait retrouver
Federer au 2e tour. SI

ROGER FEDERER

«Il faut éviter de laisser
s’installer la routine»

Roger Federer veut redevenir numéro un mondial. Au boulot! KEYSTONE

HOPMAN CUP

Isner bat Mahut
sans traîner
Vainqueur de Nicolas Mahut
(ATP 132) en 11 h 05 à Wimble-
don dans le match le plus long
de l’histoire, l’Américain John
Isner (ATP 19) n’a pris que 90
minutes pour battre à nouveau
le Français à Perth dans le cadre
de l’Hopman Cup. Isner s’est
imposé 6-3 7-6.

«Si j’avais perdu le second
set, nous aurions peut-être joué
pendant quatre heures», a re-
marqué Isner. L’Américain
avait battu le Français 6-4 3-6
6-7 7-6 70-68 au premier tour
de Wimbledon. Le match
s’était déroulé sur trois jours. Le
cinquième set avait duré huit
heures et 11 minutes à lui seul.
«Depuis ce match (de Wimble-
don), on est devenu de très très
bons amis.» SI

Dario Cologna est le grand
patron du Tour de Ski. Le Gri-
son a pris la 2e place de la 4e
étape à Oberstdorf (All), une
double poursuite sur 20 km,
et est bien parti pour rééditer
son succès d’il y a deux ans
dans cette épreuve qui se dé-
roule sur dix jours.

Au classement général, le
champion olympique du 15
km a fait le trou: il compte
plus de 45’’ d’avance sur le
Canadien Devon Kershaw (il
n’en avait que 3’’7 avant le
départ) et 1’06 sur le Suédois
Marcus Hellner, 3e. L’étape a
été remportée par le Finlan-
dais Matti Heikkinen, qui
s’est imposé au sprint devant
un Cologna constamment
présent aux avant-postes.

Sans s’emballer
Le fondeur du Val Müstair

a confirmé dans cette course
taillée pour lui, avec l’alter-
nance du style classique et
du libre sur un parcours très
varié, qu’il avait toutes les ca-
ractéristiques du parfait fon-
deur. Il a réalisé une belle
course tactique, restant sans
cesse en embuscade sans ja-
mais s’emballer quand des
francs-tireurs comme Martin
Jaks (Tch) ou Maurice Manifi-
cat (Fr) plantaient les pre-
mières banderilles.

Cologna passait pour la
première fois en tête après
9,5 km, récoltant au passage
de précieuses bonifications
qui lui permettent de pren-
dre le large au général. Il
pointait en 1re position au
changement de ski (et de
style) après 10 km pour en-
suite surveiller ses princi-
paux concurrents dans le
parcours en skating.

Seule lui manque encore
l’explosivité dans la dernière
ligne droite. Ainsi, il a été im-
puissant devant le rush final
de Heikkinen. Mais il a facile-
ment assuré sa 2e place, de-
vant Martin Jaks. Heikkinen,
27 ans, a cueilli pour sa part
le deuxième succès de sa car-
rière après celui sur 15 km à
Davos il y a un an.

Presque parfait
«Je me suis senti très bien»,

relevait Cologna. «Je n’avais
pas prévu particulièrement
de chasser les bonifications,
mais comme j’avais de très
bonnes jambes, j’aurais été
bête de ne pas en profiter. Tout
fut presque parfait pour
moi.»

Sans les diverses bonifi-
cations accordées au fil des
kilomètres pour dynamiser la
course, Cologna ne compte-

rait que 11 secondes
d’avance sur Kershaw au gé-
néral. Le Canadien, 7e de
l’étape à 8’’, n’a en effet con-
cédé que peu de terrain mais
il n’a pas été omniprésent
comme son rival. Cologna a
aussi profité de la chute
d’Alexander Legkov à quel-
que 500 m de la ligne. Le
Russe, 8e de l’étape, cède du
même coup le commande-
ment de la Coupe du monde à
un Cologna décidément
comblé.

La régularité de l’Helvète
cette saison est impression-
nante. En douze courses, il
s’est classé neuf fois dans les
quatre premiers. Le Tour de
Ski semble bien être «sa
course», comme l’avait dit
son entraîneur Fredrik
Aukland avant le départ de
cette 5e édition. Les cadors
comme le Tchèque Lukas
Bauer, tenant du titre, et le
Norvégien Petter Northug,

tenant de la Coupe du
monde, comptaient sur cette
double poursuite pour ré-
duire l’écart avec Cologna.
L’inverse s’est produit.

A l’heure de passer en Ita-
lie pour les étapes de Dobiac-
co/Toblach avec le sprint dès
mercredi, Cologna se re-
trouve en position idéale. «Ce
serait trop beau si tout était
déjà décidé», tempère le lea-
der du Tour. «Il reste quelques
étapes difficiles.» Son copain
grison Curdin Perl peut en-
core espérer: bon 12e de
l’étape, il remonte à la 18e
place du général, à 2’22’’.

Doublé suédois
Chez les dames (10 km),

les Suédoises ont réussi le
doublé avec la victoire de
Anna Haag devant Charlotte
Kalla. La Polonaise Justyna
Kowalczyk, 5e, reste solide-
ment installée en tête du gé-
néral. SI

Dario Cologna l’a joué en parfait stratège, hier sur 20 km. KEYSTONE

Le patron,c’est lui!
TOUR DE SKI � Dario Cologna, deuxième de la double poursuite
sur 20 km à Oberstdorf, augmente son avance au général. La classe.

RÉSULTATS
OBERSTDORF (ALL). 4e étape.
Messieurs. 20 km (départ en ligne,
10 km classique + 10 km libre): 1.
Matti Heikkinen (Fin) 49’20’’1. 2. Dario
Cologna (S) à 1’’0. 3. Martin Jaks (Tch) à
4’’9. 4. Jean-Marc Gaillard (Fr) à 5’’0. 5.
Lukas Bauer (Tch) à 5’’9. 6. Daniel
Rickardsson (Su) à 7’’4. 7. Devon Kershaw
(Can) à 8’’2. 8. Alexander Legkov (Rus) à
9’’6. 9. Tord Asle Gjerdalen (No) à 10’’6.
10. Marcus Hellner (Su) à 11’’1. Puis: 12.
Curdin Perl (S) à 11’’6. 24. Remo Fischer
(S) à 16’’7. 42.Toni Livers (S) à 1’40’’4. 64
classés.
Classement général: 1. Cologna
1h37’51’’0. 2. Kershaw à 45’’9. 3. Hellner
à 1’06’’1. 4. Legkov à 1’06’’7. 5. Harvey à
1’23’’8. 6. Heikkinen à 1’24’’2. 7. Northug
à 1’42’’6. 8. Bauer à 1’51’’2. 9. Jaks à
1’54’’1. 10. Ilya Tchernusov (Rus) à
1’58’’9. Puis: 18. Perl à 2’22’’9. 44. Livers
à 5’14’’5. 48. Fischer à 5’48’’6.
Coupe du monde (13/31): 1. Cologna
642 points. 2. Legkov 640. 3. Hellner 419.
4. Bauer 368. 5. Rickardsson 344. 6. Emil
Jönsson (Su) 336. Puis: 30. Perl 94. 50.
Fischer 45. 54. Livers 40.

SKI DE FOND

De Crans
à la Fouly
Le comité d’organisation des 
Championnats romands de 
Crans-Montana a dû renoncer 
à mettre sur pied cette  mani-
festation prévue les 8 et 9 jan-
vier. Compte tenu des  prévi-
sions pour la semaine à venir 
et des  conditions d’enneige-
ment insuffisantes, les cour-
ses ont été  annulées et dépla-
cées dans la station de la 
Fouly. La nouvelle organisa-
tion sera assurée par le ski-
club local.  Cependant, les ins-

criptions continueront à se 
faire sur le site 
http://www.fouleeblanche.ch 
jusqu’au mercredi 5 janvier. 
Quant  à la course populaire 
de la Foulée Blanche de 
Crans-Montana, elle  sera re-
portée à 2012. 

HOCKEY

M20:
la Suisse y a cru
A Buffalo, trente-cinq minutes
durant, les jeunes Helvètes ont
tenu en échec le Canada,
avant de finalement s’incliner
en quart de finale (4-1). SI

EN BREF SAUT À SKIS

TOURNÉE DES QUATRE-TREMPLINS: AMMANN 4E

Morgenstern s’envole
Thomas Morgenstern a pris
une option probablement déci-
sive sur la victoire finale à la
Tournée des Quatre-Tremplins
en remportant le concours
d’Innsbruck (Aut), dont Simon
Ammann a pris la 4e place. Le
Saint-Gallois compte 27,3
points de retard avant l’étape
finale.

Simon Ammann avait pré-
vu d’arriver en forme pour la
Tournée, il ne déçoit pas. Le hic,
c’est qu’il tombe sur un Mor-

genstern en état de grâce. Le
champion olympique 2006
(grand tremplin) a oublié l’«ac-
cident» de la 2e étape à Gar-
misch, où le vent l’avait empê-
ché de jouer valablement ses
chances (14e), pour survoler
l’épreuve d’Innsbruck devant le
Polonais Adam Malysz et le
Norvégien Tom Hilde, grâce à
des sauts de 129,5 et 126,5 m.

C’est la première fois qu’il
s’impose au Bergisel, devant
32000 spectateurs aux anges. SI
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Ils aiment
le son du cor...
Breydan, 5 ans, s’en sort comme un chef.
Il participe avec trois Texans pure souche
au cours de cor des Alpes donné par
Nathalie Monory... 19
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GILLES BERREAU

Innovation du nouveau Code de
procédure pénale fédérale, depuis
le 1er janvier, il est possible d’exi-
ger 24 heures sur 24 un avocat dès
la première audition par la police
(«Le Nouvelliste» du 29 décem-
bre). La nuit du réveillon, en
Suisse romande, seules trois inter-
pellations vaudoises auraient pu
déboucher sur la requête d’un
avocat. Mais les prévenus y ont re-
noncé. En Valais, rien à signaler le
1er janvier, ni les deux jours sui-
vants. Aucune affaire n’était sus-
ceptible d’entrer dans le cas de fi-
gure de cet avocat de la première
heure.

«Heureux Valais! Nous n’allons
tout de même pas faire la fine bou-
che parce qu’il n’y a pas eu de grave
trouble à l’ordre public dans notre
canton à Nouvel-An», commente
Me Léonard Bender, premier
homme de loi à assurer une per-
manence en Valais. Ces jours, le
Fulliérain a reçu de nombreux ap-
pels de confrères voulant savoir à
quel régime ils allaient être sou-
mis. Visiblement, pour l’instant,
ils ne risquent pas d’être surchar-
gés de travail.

Pas pour des broutilles
Pourtant, toute personne peut

demander un avocat dit «de la pre-
mière heure». Soit son défenseur
habituel, soit un avocat de perma-
nence. Mais il ne sera pas possible
d’exiger immédiatement un avo-
cat pour des broutilles ou dès que
la police vous contrôlera dans la
rue. Il ne faut pas confondre ap-
préhension et arrestation.

La première sert à établir
l’identité d’une personne et à exa-
miner si elle a un lien avec une in-
fraction qui a été commise. La po-
lice peut alors vous interroger
brièvement, sans que vous soyez
tenu à vous prononcer sur les ac-

cusations dont vous pourriez faire
l’objet. Dans cette première phase,
vous n’avez pas droit à un avocat.
Idem lors d’une perquisition, ou
lorsqu’un procès-verbal de con-
travention est dressé. Ou encore,
lors d’une discussion avec la po-
lice sur les lieux d’un accident.

C’est seulement si les agents
décident de vous arrêter, après ce
premier contact, que l’on va dé-
boucher sur un véritable interro-
gatoire, au poste de police, avec la
tenue d’un procès-verbal.

La police attendra
Jean-Marie Bornet, chef de

l’information et de la prévention à
la police cantonale valaisanne, dit
espérer «que l’organisation de la

permanence des avocats sera effi-
cace. Si nous devons faire le pied de
grue en attendant que l’avocat ar-
rive au poste de police, ça ne va pas
aller». Les autorités de poursuite
pénale des cantons romands esti-
ment pourtant à une heure le
temps d’attente acceptable.
Quant à la durée de l’entretien du
client avec son avocat avant l’in-
terrogatoire, 15 à 30 minutes sont
prévues. Voire une heure pour une
affaire complexe ou dans des cir-
constances particulières. On le
voit, au bout du compte, la police
risque tout de même de devoir
faire preuve de patience.

Accès limité au dossier
En outre, même si l’avocat de

la première heure n’a pas accès au
dossier lors de la première audi-
tion policière, lui et son client ont
le droit de connaître les grandes li-
gnes des faits et infractions qui
sont reprochés. «L’avocat n’est pas
un simple spectateur et s’il veut
jouer son rôle, il doit savoir de quoi
il en retourne», indique le Minis-
tère public valaisan.

Par exemple, si la police se ré-
fère à des témoignages ou à des
pièces lors de l’interrogatoire, les
documents relatifs pourront être
présentés au prévenu. Bon à sa-
voir.

Autre tuyau: les stagiaires ne
peuvent fonctionner comme avo-

cat de la première heure, sauf dans
des cas simples, avec l’accord du
maître de stage et surtout, du pré-
venu. Donc, vous pouvez exiger
un avocat plus expérimenté. Par
contre, il n’est pas possible de
prendre un avocat pour plusieurs
personnes impliquées dans la
même affaire.

Une audition transparente
Pour le Ministère public, «la

présence d’un avocat lors des in-
terrogatoires de police attestera
que l’audition s’est déroulée nor-
malement et écartera le spectre
des aveux extorqués, des pressions

insupportables et autres compor-
tements inqualifiables de la po-
lice trop souvent invoqués dans
les prétoires par certains plai-
deurs.»

La même source estime que
la présence d’un défenseur favori-
sera aussi parfois l’avancée de
l’instruction grâce à ses conseils
avisés.

Enfin, en Valais, comme à Fri-
bourg, l’avocat sera payé par son
client si ce dernier est solvable.
«Il s’agira du tarif normal, imputé
d’un bon tiers s’il s’agit d’un avo-
cat de permanence», estime Me
Bender.

A Genève, le canton prend à
sa charge la première interven-
tion de l’avocat.

Lors d’un contrôle d’identité, une perquisition ou une
contravention. LE NOUVELLISTE/A

Quandexigerunavocat?
SERVICE DE PIQUET� Pour l’instant pas sollicités, les défenseurs
de la première heure interviendront dans des conditions bien précises.
Petit guide du parfait prévenu.

ET AILLEURS...

En Italie
et en France
Pas en
Allemagne
La Cour européenne des droits
de l’homme impose, par des ar-
rêts récents, l’avocat de la pre-
mière heure pour une assistance
purement passive. En Italie, ce
droit est garanti pour les interro-
gatoires de police. En France, la
personne gardée à vue peut s’en-
tretenir 30 minutes avec un avo-
cat de son choix, mais il existe de
nombreuses exceptions. Ce sys-
tème, sanctionné par le Conseil
constitutionnel et la Cour de cas-
sation, devrait être modifié pro-
chainement dans l’Hexagone.
Quant à l’Allemagne, elle n’a pas
prévu d’avocat de la première
heure.

«Si nous devons faire le
pied de grue en attendant
que l’avocat arrive,
ça ne va pas aller»

JEAN-MARIE BORNET
PORTE-PAROLE DE LA POLICE VALAISANNE

Dès votre arrestation et avant l’interrogatoire par la police.
LE NOUVELLISTE/A

PAS D’AVOCAT
AVOCAT

ALTERCATION À SAILLON

Les affres
de Marianne

Le 2 novembre dernier, Marianne de Coca-
trix confiait ses problèmes de santé au
«Matin». Elle souffre de la maladie de
Crohn, une maladie inflammatoire chroni-
que du tube digestif. Le journal disait alors
que dans cette épreuve l’ancienne Miss
Suisse romande a pu compter sur son
amoureux, Ricky Galliano. «Il dormait au
pied de mon lit d’hôpital, d’autres seraient
partis en courant», racontait alors la Sédu-
noise.

En réalité, l’idylle n’était pas complète.
Pas autant en tout cas que semblait le
croire Marianne de Cocatrix.

Ricky Galliano, le DJ genevois présenté
comme le sosie vocal de Michael Jackson,
nous a déclaré qu’au début «c’était l’amour
fou», entre lui et la belle Marianne. Mais la
maladie est passée par là. L’ancien petit
ami l’avoue, c’est cette maladie qui a causé
une fissure dans le couple. S’en est suivi
tromperie et séparation, avant la fameuse
soirée de dimanche (voir «Le Nouvelliste»
d’hier) à l’hôtel des Bains de Saillon qui
s’est achevée par l’intervention de la police
communale et l’annonce du dépôt d’une
plainte pénale du DJ à l’encontre de son ex-
petite amie. Le tout non sans avoir provo-
qué un certain raffut. Par contre, aucune
blessure sérieuse n’a été constatée sur les
deux protagonistes de cette affaire.
JEAN-YVES GABBUD

La maladie dont souffre Marianne de Cocatrix
n’est pas étrangère aux difficultés qui ont
perturbé sa vie amoureuse. MAMIN/A

LOI SUR L’INFORMATION

L’heure
de la transparence
La nouvelle loi sur l’information, la protec-
tion des données et l’archivage est entrée
en vigueur en Valais le 1er janvier. Elle con-
sacre le principe de la transparence sans
obliger les autorités à informer active-
ment.

Chaque citoyen pourra accéder aux docu-
ments officiels sans devoir justifier d’un
intérêt particulier. La démocratie et le con-
trôle de l’administration sont ainsi renfor-
cés et l’activité de l’Etat est valorisée, es-
time le Gouvernement cantonal dans un
communiqué diffusé hier.

Le texte s’applique aussi bien aux autori-
tés cantonales que communales et bour-
geoisiales. Désormais chaque document
officiel définitif contenant des renseigne-
ments relatifs à l’accomplissement d’une
tâche publique devra être fourni aux ci-
toyens qui en feront la demande.

La loi règle également la collecte et le trai-
tement des données personnelles ainsi
que la vidéosurveillance. Le projet de loi
avait été lancé en 2003. Il avait fallu cinq
ans au Grand Conseil pour aboutir à la
mouture définitive en juin 2008. ATS

EN BREF
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JEAN-YVES GABBUD

Le Groupe Mutuel a annoncé hier le lancement d’une
action spéciale suite à la décision du Conseil fédéral de
ne plus rembourser, dans le cadre de l’assurance mala-
die de base, les lunettes et les lentilles de contact.
Durant toute l’année 2011, la carte d’assuré Mutuel
donnera droit à un rabais de 200 francs chez Visilab
pour les enfants. Le rabais s’élève à 100 francs pour les
adultes pour un achat de 500 francs au minimum. Rien
n’est prévu, par contre, pour les lentilles. Questions à
Yves Seydoux, porte-parole du Groupe Mutuel.

Ce rabais, c’est une opération marketing, non?
C’est une offre à caractère commercial, oui, mais cela
n’empêche pas d’avoir une répercussion économique
pour nos assurés.

Pourquoi avoir lancé cette offre?
Cette prestation est limitée dans le temps, jusqu’à la
fin 2011, parce qu’elle sera, peut-être, transitoire. Il
n’était pas possible de compenser l’arrêt de la prise
en charge des lunettes avec un produit d’assurance
aussi rapidement.

Vous avez donc l’intention de proposer une com-
plémentaire pour les lunettes?
C’est ce que nous étudions. Le cas échéant, il faudra en-
core que le produit d’assurance soit admis par les auto-
rités. Si cela se fait, ce ne sera pas avant mars ou avril.

Si on vous comprend bien, vous avez été surpris
par la décision du Conseil fédéral et il vous faut du
temps pour réagir?
Nous n’étions pas au courant de cette décision et
nous avons été surpris comme tout le monde, même
si elle était dans l’air du temps.

NON-REMBOURSEMENT DES LUNETTES

Le Groupe Mutuel
réagit

CHARLES MÉROZ

Prétendre de Gaël Roten qu’il a
de la suite dans les idées tient
de l’euphémisme. Fils de Clau-
dine et de Jean-Claude, ce
jeune homme de 25 ans domici-
lié à Savièse nourrit l’ambition
de devenir vigneron, de créer sa
propre cave et de pouvoir vivre
du fruit de son labeur. L’obten-
tion de son Bachelor de scien-
ces en œnologie à l’Ecole d’in-
génieurs de Changins – il est le
seul Valaisan de la dernière vo-
lée d’étudiants à avoir ainsi ac-
cédé au titre d’œnologue –
constitue la première étape
d’un processus entamé en
quelque sorte il y a plus de deux
décennies.

Merci Arthur!
Gaël cultive cette passion

pour l’univers vitivinicole de-
puis sa plus tendre enfance.
«C’est mon arrière-grand-père,
Arthur Morand, qui m’a trans-
mis la petite étincelle. Je le voyais
travailler sur sa vigne et dans sa
cave. A l’époque, les techniques
n’étaient naturellement pas les
mêmes qu’aujourd’hui, mais
c’est en le voyant à l’œuvre que le
déclic s’est produit», explique le
jeune Saviésan.

Gaël a d’abord décroché
une maturité professionnelle
technique et un CFC de caviste
à Sion et Châteauneuf avant
d’aller tenter l’aventure de
Changins – c’était en 2007 –
aventure qui s’est donc ache-
vée avec succès à la mi-décem-
bre lors de la traditionnelle
cérémonie de remise des diplô-
mes. Son Bachelor en poche,

Gaël Roten se soucie désormais
de faire fructifier son savoir, de
valoriser ses compétences nou-
velles. Là aussi, il est déterminé
à aller de l’avant.

Lorsque nous l’avons ren-
contré entre Noël et Nouvel-
An, il nous expliquait qu’il s’ap-
prêtait à trouver un accord
relatif à la location de deux par-
celles de vigne sur le coteau de
Savièse, parcelles qu’il exploi-
tera dès la fin de son école de
recrues. «Jusqu’à la mi-mars, je
suis stationné à Wangen an der
Aare. La mi-mars, c’est la pé-
riode qui voit la vigne sortir de
son sommeil hivernal. Je serai
au rendez-vous», souligne-t-il
avec un sourire qui en dit long
sur sa confiance et sa convic-
tion d’être sur la bonne voie.

Partir de zéro
Si, dans un premier temps,

Gaël se contentera de livrer son
raisin, son dessein, à terme, est

de fonder sa propre cave, de
vendre sa propre production.
Inutile, cependant, de brûler
les étapes. Le temps travaille
pour lui. Lorsqu’il sera proprié-
taire de ses vignes, il reverra ses
objectifs à la hausse: «Je préfère
partir de zéro et m’agrandir
gentiment, sans prendre de ris-
ques inconsidérés. Je pense qu’il
faut agir avec prudence et de
manière réfléchie.» S’il a de
l’ambition, le fils du patron du
Chalet de Binii garde la tête
froide, sur les épaules aussi. Un
bon point pour lui, assuré-
ment. Autre atout dans son jeu,
son enthousiasme. «Dans le
travail de la vigne, la diversité
des tâches à effectuer au rythme
des saisons me passionne. Tout
m’intéresse, en fait. Je me sens
concerné autant par l’ef-
feuillage que par les vendanges,
la vinification, le marketing ou
la commercialisation», confie-
t-il avant de conclure: «Ce can-

ton possède un potentiel excep-
tionnel avec son sol, son climat,
la richesse de ses cépages. En
travaillant dans le respect des
règles, la qualité se doit d’être au
rendez-vous. C’est ce que je
compte faire.»

Gaël Roten lève son verre à l’obtention de son bachelor de sciences en œnologie et à ses futurs succès
professionnels. LE NOUVELLISTE

Du succès
sur toute la vigne
SAVIÈSE �
Le Valais compte
un œnologue
de plus. Fils de
Claudine et de
Jean-Claude,
Gaël Roten,
25 ans, a obtenu
son Bachelor
à Changins.

Ont obtenu le diplôme de l’Ecole
spécialisée, filière viticulture,
œnologie et arboriculture à
Changins: Raphaël Bianco
(Conthey), Yann Bonvin
(Saxon), Damien Ciardo
(Venthône), Jonathan Favre
(Saint-Pierre-de-Clages), Cédric
Gaillard (Aigle).
Ont obtenu le brevet fédéral
d’arboriculteur: Raphaël
Bianco (Conthey), Moïse Carron
(Fully), Clément Gay (Charrat).

Le palmarès
des Valaisans

PUBLICITÉ

Le père Défago sans lattes
Histoire rocambolesque
que celle qui vient d’arri-
ver à Victor Défago, père
de Didier. Sur son site in-
ternet, «le Dauphiné libé-
ré» a révélé hier que,
alors que le papa du
champion olympique
était en train de terminer
son repas sur le domaine
skiable de Châtel, il
s’aperçoit que son maté-
riel de ski a disparu.
Tandis qu’il rentre sur
Pré-la-Joux en télésiège, dépourvu de son équipe-
ment, plusieurs de ses amis empruntent les pistes
pour retrouver le matériel «égaré». L’un d’entre eux re-
père alors un individu avec deux paires de skis: une
aux pieds et une sur l’épaule. «Il avait également un
bâton supplémentaire. Or, Victor n’emploie qu’un bâ-
ton», raconte Nicolas Rubin, maire de Châtel.
Selon le quotidien français, l’individu aurait prétendu
que les lattes supplémentaires appartenaient à un ami
blessé. «Il se trouve cependant, que, cadeau de Didier,
elles sont relativement rares, donc reconnaissa-
bles...» Après une explication «musclée», aux dires
d’un Morginois qui nous confirme l’événement, les
skis ont été récupérés. «Une petite poursuite à pied
s’est engagée jusque sur le parking», note Nicolas
Rubin. NM
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Pour profiter davantage.
www.supercard.ch

* En vente dans les grands supermarchés Coop

Pour une semaine
à prix réduits.
Du mardi 4 janvier au samedi 8 janvier 2011, dans la limite des stocks disponibles

Toutes les actions sur votre portable: mobile.coop.ch

Prix
choc

SR

*Filets de
pangasius, poisson
d’élevage, Vietnam,
les 100 g
en service traditionnel

2.45
au lieu de 2.90

Poivrons verts,
rouges ou jaunes,
Espagne,
le sachet de 1 kg

3.45
au lieu de 6.90

Mélange de viande
hachée Coop,
Suisse, 1 kg
en libre-service

8.50
au lieu de 17.–

3pour2

p. ex. nouillettes
chinoises aux
3 œufs, 500 g
3.60 au lieu de 5.40

sur toutes
les pâtes

Coop Gala
au choix

30%
de moins

(sauf miel suisse,
Coop Fine Food, Max
Havelaar, Coop Prix
Garantie, Coop Slow
Food et Coop Pro
Montagna)
p. ex. miel de fleurs
crémeux, 500 g
3.95 au lieu de 5.65

sur tous
les miels

Coop

3pour2

Café Chicco d’oro
Tradition, en grains
ou moulu, ou
Cremino, moulu,
3 × 500 g

17.80
au lieu de 26.70

40%
de moins

*Jus d’orange
Tropicana Original,
réfrigéré, 2 × 1 litre

5.90
au lieu de 9.90

33%
de moins

Bière Tell, 15 × 33 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

6.70
au lieu de 10.–

40%
de moins

Papier hygiénique
Coop Super Soft
classic blanc,
24 rouleaux

10.30
au lieu de 17.20

1/2
prix

1/2
prix

33%
de moins

Saucisses à rôtir
paysannes Coop,
4 × 130 g
(100 g = 1.23)
en libre-service

6.40
au lieu de 9.70

Kiwis, Italie,
la barquette de 1 kg

1.60
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LA FONDATION FONTANNAZ-DÉLÈZE (F&D) VIENT D’ATTRIBUER POUR LA 18E FOIS SON PRIX ANNUEL

L’AssociationTransport Handicap honorée
PASCAL CLAIVAZ

Le 18e prix annuel de la Fondation
Fontannaz-Délèze (F&D) vient
d’être attribué. Cette fois, le prix a
récompensé l’engagement de l’As-
sociation Transport Handicap. Lan-
cée en mai 2003 par Fernand Balles-
traz originaire de Veyras, elle
effectue désormais quelque 2000 à
2500 courses par mois grâce au dé-
vouement de 170 chauffeurs béné-
voles. Ce service de transport per-
met à des personnes âgées,
handicapées, malvoyantes ou se dé-
plaçant en chaise roulante, de con-
server une autonomie tout en pou-
vant rester à domicile. A cette fin,
Transport Handicap dispose de 21
véhicules adaptés pour fauteuils
roulants, dont quatre minibus.

Tarifs serrés. Depuis sa création,
Transport Handicap a effectué plus
de 125 000 courses pour près de 4000
«clients» différents domiciliés dans
tout le Valais romand. Le service
fonctionne tous les jours, week-end
compris, de 7 à 23 heures. Le tarif
facturé vise à rester à peu près équi-

valent à celui des transports publics.
75 fois le tour de la terre. Les statis-
tiques tenues par l’association mon-
trent que celle-ci paraît avoir atteint
son rythme de croisière avec désor-
mais un volume d’environ 25 000
courses par an.

Tous ces transports cumulés dé-
passent les 3 millions de kilomètres,
soit 75 fois le tour de la terre. Ou en-
core huit fois le trajet terre-lune.

Les 2000 francs du prix de la Fon-
dation F&D permettront de contri-
buer au budget de Transport Handi-
cap. Sur le million de francs
nécessaire chaque année, un quart
dépend de dons. L’association cher-
che d’ailleurs toujours des chauf-
feurs bénévoles qui s’engagent selon
leurs disponibilités (pour plus de
renseignements, voir le site
www.transporthandicap.ch).

Parmi les précédents prix, men-
tionnons l’Association IMC Valais,
les Amis de Rives du Rhône, le Club
athlétique de Vétroz, le Chœur des
jeunes de Vétroz, le tireur Olivier
Cottagnoud, l’Association de recher-
che culturelle Léonard de Vinci

(ARCLV), le Club d’escrime de Sion
et sa médaillée olympique Sophie
Lamon.

Les intéressés peuvent adresser leur candida-
ture pour le prix 2011 à:
Fondation F&D, case postale 9, 1963 Vétroz.

Pratique. Jean-Luc Lamon dit utiliser souvent Transport Handicap pour
ses courses privées. «Je me rends souvent à Sierre.» LE NOUVELLISTE

SIERRE

Akouo/Ecouter
Ecouter… Une formation com-
binant théorie et pratique vous
est proposée par l’association
Akouo qui organise, à Sierre,
un parcours d’apprentissage à
l’écoute dès le jeudi 13 janvier
2011. (7 rencontres de 3 h).
Informations: www.akouo.ch,
inscriptions vs.secreta-
riat@akouo.ch, Tél. 027 306
26 34

SIERRE/SAINTE-CROIX

Messe et
temps de prière
Une messe avec les prêtres du
décanat suivie d’un temps de
prière et d’adoration aura lieu
le mercredi 5 janvier à 19 heu-
res à l’église Sainte-Croix.

SIERRE

Les amis
de René
L’atelier Lorenz à Glarey ac-
cueille du 8 au 16 janvier plu-
sieurs artistes pour une expo-
sition collective. Michèle Le
Texier-Devanthéry, Antony
Burger, Dany Melly, Hervé
Salamin et Henri Masserey se-
ront les hôtes du sculpteur
René Lorenz.

Vernissage le 7 janvier à
18 heures.

GRIMENTZ

Sensibilisation
au hors-piste
La journée de sensibilisation
sur la pratique du ski hors-
piste aura lieu le 8 janvier en
présence de pro-riders.

CHANDOLIN

Fête de
l’épiphanie

La 52e fête des Rois mages se
déroulera le dimanche 9 jan-
vier. A 9 h 15, rassemblement
sur la place Plampras, suivi du
cortège.

A 10 heures, messe à l’église.
A 11 h 30, distribution des
pains, discours de Simon
Wiget et aubade des fifres et
tambours.

SIERRE

A table
Un «repas du dimanche» est
prévu le 9 janvier à 11 h 30 à la
salle de Sainte-Croix.
Inscription au 027 455 25 47,
du lundi au samedi midi.

FLANTHEY

Concert
des Rois
L’ensemble vocal Cantamabile,
que dirige Marie-Marthe
Claivaz, donnera un concert le
dimanche 9 janvier à 17 h 30 à
l’église de Flanthey.

MÉMENTO

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Le «18 trous» du Golf-Club
Crans-sur-Sierre est utilisé
durant tout l’hiver comme
une place de jeu multi-
sports. Les fondeurs cô-
toient les apprentis skieurs,
les lugeurs, les piétons et
même… les chiens.

Tout ce petit monde, en
se déplaçant dans la pou-
dreuse ou sur les chemins,
foule les greens et les
fairways du Severiano Bal-
lesteros, cadre de l’Omega
European Masters, l’un des
tournoi de golf les plus cotés
au monde. «En haute saison,
nous comptons entre 5000 et
6000 personnes par jour sur
le site», précise Jean-Yves
Rey, directeur ad interim de
Crans-Montana Tourisme.
Un vrai bonheur pour le tou-
riste, qui apprécie la convi-
vialité des lieux.

Mais surtout un vrai
casse-tête pour Hector For-
cen, golf course superinten-
dent du Golf-Club Crans-

sur-Sierre: «Chaque printemps,
nous retrouvons le parcours
dans un sale état. Et moins il
y a de neige et plus les dépré-
dations sont grandes. Il est
vraiment rare qu’un tracé de
golf soit utilisé l’hiver.»

Au printemps 2010, l’ad-
dition avait d’ailleurs été sa-
lée. Suite à un hiver totale-
ment défavorable et à
l’utilisation de dameuses
dans des endroits stratégi-
ques, les travaux de réfec-
tion s’étaient élevés à
200 000 francs.

Le golf aux golfeurs?
Actuellement, la «blan-

che» fait cruellement défaut
à 1500 mètres d’altitude.
Certaines activités en sont
perturbées et des compéti-
tions, à l’image des Cham-
pionnats romands de ski de
fond, ont dû être annulées
(voir encadré). «Nous pou-
vons tout de même pratiquer
le ski de fond sur le golf. Mais
nous devons être très vigi-

lants, poursuit Jean-Yves
Rey. A certains endroits, il y a
moins de 10 centimètres de
neige et en la compactant
pour faire les traces, nous
touchons directement le sol.»

Alors, dans des cas extrê-
mes serait-il envisageable
d’interdire l’accès au Seve-
riano Ballesteros en hiver?
«Nous n’avons aucune vo-
lonté d’aller dans ce sens, ex-
plique Christophe Cottini,
directeur du Golf-Club
Crans-sur-Sierre. Nous ne
pouvons pas barricader le
parcours et empêcher les pro-
meneurs de profiter de nos
paysages.» L’Espagnol Hec-
tor Forcen va encore plus
loin: «Le golf en été et le ski en
hiver! C’est un des points
forts de la station de pouvoir
utiliser ce lieu en toutes sai-
sons. Il faut juste trouver un
bon compromis, mais sur-
tout ne pas fermer l’endroit.
Tant pis, si pour nous, la tâ-
che sera plus grande au prin-
temps.»

Le «18 trous» du Golf-Club Crans-sur-Sierre est
utilisé durant tout l’hiver comme une place de jeu
multisports. LE NOUVELLISTE

Ski et golf
peuvent cohabiter

CRANS-MONTANA �
La vigilance est
de mise sur le golf.
En cause: le manque
de neige. Tout est mis
en œuvre pour
ménager le terrain,
sans frustrer
le touriste.

Les Championnats romands
de ski de fond, couplés avec
une étape du Coop Nordic
Tour, et avec la Foulée
Blanche, auraient dû se dis-
puter les 8 et 9 janvier à
Crans-Montana. Faute de
neige, la manifestation tombe
à l’eau. «Nous avons encore
été sur place le 30 décembre
pour vraiment bien prendre
connaissance de la situation.
Il n’y avait rien à faire», com-
mente Kurt Thommen, prési-
dent du comité central de ces
championnats romands.
Jacky Duc, chef technique
des épreuves enchaîne: «Les
joutes romandes doivent
comporter une certaine décli-
vité, synonyme de difficulté.
La pente que nous avions
choisie est exposée plein sud.
Il n’y reste plus que de
l’herbe. De plus, les portions
planes se trouvent sur un golf

et nous devons faire très at-
tention. Nous ne pouvons pas
travailler la neige n’importe
comment. Nous avons donc
proposé de repousser les
compétitions aux 29 et 30
janvier, mais cela nous a été
refusé.»
La chaleur de ces derniers
jours a également déstabilisé
la couche de glace de l’Etang
Long, lieu prévu pour les arri-
vées et des départs. Résultat:
la station de la Fouly a repris
l’organisation des
Championnats romands et du
Coop Nordic Tour. Mais pour
des raisons pratiques, les ins-
criptions continueront à se
faire sur le site internet
www.fouleeblanche.ch, jus-
qu’à demain soir. Quant à la
Foulée Blanche, course popu-
laire, elle a été repoussée à
l’année prochaine.
CAZ

CHAMPIONNATS DE SKI DE FOND ANNULÉS

«De notre côté, la volonté y était»

bm
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Depuis jeudi dernier,
trois Texans sont capa-
bles de rassembler des
troupeaux ou de prévenir
le village de l’arrivée
d’ennemis dans la vallée.
C’est que Bill, Ted, Cathe-
rine et Breydan (60 ans
séparent Breydan de Bill)
ont suivi l’activité «Mythe
du cor des Alpes» organi-
sée par l’Office du tou-
risme de Nendaz.

Le dernier jeudi de
l’année, comme tous les
jeudis, trois générations
de Texans, et un boulan-
ger-pâtissier de Neuchâ-
tel ont participé au cours
de deux heures que
donne Nathalie Monory,
une passionnée de cor
des Alpes, professeure,
membre du comité du
festival international de
cor des Alpes de Nen-
daz… et bilingue.

En provenance d’Asie.
En effet, il fallait manier la
langue d’Obama pour ré-
pondre aux questions des
participants. Nathalie
Malory a raconté l’origine
de son instrument. Elle a
révélé que, lorsque le vent
est favorable, on peut en
entendre le son à 10 kilo-
mètres. «On pense que le
cor des Alpes est suisse»,
dit-elle, «c’est bon pour les
offices du tourisme»,
ajoute-t-elle en riant. En
fait, il semblerait que ce
soient plutôt des bergers
asiatiques qui l’auraient
amené dans notre pays.

Les cinq élèves atten-
tifs ont appris qu’un cor
des Alpes est habituelle-
ment fabriqué en épicéa,
que c’est le bois qui offre

le son le plus satisfaisant.
Mais on en trouve aussi
en carbone. Un cor des
Alpes de bois pèse entre 3
et 3,5 kg et mesure 3,40
mètres. Nathalie Monory
s’entraîne dans un cou-
loir de sa maison. Pour
ceux qui auraient des voi-
sins, il existe des sourdi-
nes électroniques. Plus
besoin d’alpages déserts
pour pratiquer.

Le talent des enfants.
Après les présentations,
place à l’aspect stricte-
ment pratique. Breydan,
5 ans, s’en sort comme un
chef. «Les enfants ne se
posent pas de questions.
Ils y vont. Ils soufflent
dans l’instrument, et un
son en sort.» Ce n’est pas
aussi facile pour tout le
monde. Toutefois, un
homme survole les dé-
bats: Bill, retraité texan,
propriétaire d’un chalet à
Nendaz depuis quinze
ans, ne met pas dix minu-
tes à jouer des mélodies.
Il a un secret: il joue de la
trompette depuis qua-
rante ans. En fin de mati-
née, chaque joueur se po-
sitionne dans un coin de
la salle du centre sportif.
Tout le monde joue un
son. Bill, lui, joue carré-
ment en duo avec Natha-
lie Monory, lisant sa par-
tition à vue.

En fin de cours, Bill est
décidé: il va se mettre en
quête de son propre cor
des Alpes. Ce matin-là, il
a attrapé le virus. SONIA

BELLEMARE
Le cours a lieu les jeudis de
9 heures à 11 heures.
Inscriptions au 027 289 55 89

NENDAZ

Apprivoiser
le cor des Alpes

Catherine, la maman, écoute les sons de son fils de 5 ans,
Breydan. LE NOUVELLISTE

PASCAL FAUCHÈRE

Un chevreuil bondit dans les
taillis au passage d’un raquet-
teur, un tétras-lyre s’envole
nerveusement devant un
skieur hors-piste en lisière de
forêt et, sur les hauteurs, une
harde de chamois s’éloigne fur-
tivement d’un groupe de ran-
donneurs à peau de phoque.
Les utilisateurs de la nature vi-
vent régulièrement ces instants
qui donnent un supplément
d’âme à la balade en montagne.
Dire que les principaux acteurs,
les animaux, vivent très mal ces
épisodes hivernaux, est un eu-
phémisme. Les dérangements
à répétition peuvent conduire
certains individus à la mort.

Sept kilomètres carrés
Raison pour laquelle le can-

ton a décidé de créer des zones
de tranquillité dans le cadre des
lois fédérale et cantonale sur la
chasse et la protection des
mammifères et oiseaux sauva-
ges. La dernière en date, con-
crétisée dans la région de Der-
borence, est la 9e du genre en
Valais mais la première de cette
importance dans la partie fran-
cophone.

Un secteur d’environ 7 km2

a ainsi été délimité à Derbo-
rence à l’intérieur des 58,2 km2

que compte le district franc fé-
déral du Haut de Cry où la
chasse est déjà interdite. Le ter-
ritoire se situe sur les commu-
nes de Conthey et Vétroz et en-
globe notamment les mayens
de Montbas. Ce nouveau sec-
teur jouxte la première zone de

tranquillité, plus petite, instau-
rée à Derborence pour la pro-
tection du gypaète.

Interdit sauf…
Concrètement, entre le 1er

décembre et le 1er avril, ran-
données et promenades à pied,
à raquettes, à ski ou à snow-
board sont interdites dans le
périmètre, tout comme son
survol en parapente. Des dis-
positions contraignantes, avec
amendes à la clé pouvant aller
jusqu’à 5000 francs. Sévère
dans une zone de mayens pri-
sée? «Non, ce n’est pas la fin du
monde!» s’exclame l’adjoint au
Service cantonal de la pêche et
de la faune (SCPC), Jacques
Blanc. «Il s’agit d’une période
bien précise. Et les résidants,
propriétaires ou locataires dési-
reux de se rendre à leur chalet,
pourront utiliser les routes d’ac-
cès englobées dans le périmè-
tre.»

Sur requête auprès du
garde-chasse professionnel,
une dérogation est valable éga-
lement pour les travaux agrico-
les et forestiers qui tombe-
raient durant la période
d’interdiction. Une signaléti-
que spécifique avec le règle-
ment sera posée aux points né-
vralgiques et aux axes d’entrée
du périmètre. «Les zones sont
déterminées en fonction des
buts recherchés qui dépendent
des espèces à protéger, du public
cible visé et de la période con-
cernée: la protection des tétras
débute dès le mois de novembre
et la préservation des aires de re-

production s’étale jusqu’en mai
pour certaines espèces», dé-
taillle Jacques Blanc.

A suivre
Sept zones de tranquillité

pour la faune ont déjà été
créées dans le Haut-Valais. «La
sensibilité est différente entre les
deux parties du canton. De ma-
nière générale, les germanopho-
nes, les citadins voire les aînés
sont plus tolérants face à ces
mesures. Dans le Valais ro-
mand, un projet a échoué, d’au-
tres sont à l’étude. Ils se font tou-
jours en consultation avec les
partenaires concernés.» En ou-
tre, des espèces comme le té-
tras peuvent tout à fait coexis-
ter au voisinage de l’homme
dès le moment où le dérange-
ment disparaît, nous expliquait
en début d’année le professeur
Raphaël Arlettaz, directeur de
l’Antenne valaisanne de la sta-
tion ornithologique suisse.
Mais cela «exige des zones de
tranquillité dûment délimitées,
marquées et respectées».

Et ces lieux de repos pour la
faune ont des relais politiques
jusqu’au Grand Conseil. Le dé-
puté PDC Sébastien Roh a dé-
posé une interpellation en no-
vembre dernier. Constatant la
qualité des biotopes préservés
en Valais, le Contheysan de-
mande au Conseil d’Etat s’il est
possible de mettre en place des
zones de tranquillité, comme
c’est déjà le cas en hiver, pen-
dant d’autres périodes de l’an-
née. Cette randonnée politique
promet d’être animée…

Chassés de leur habitat naturel par les sports d’hiver, les ongulés sauvages ainsi que les tétras pourront se rabattre sur des zones
de tranquillité hivernales. INFOGRAPHIE CLAIVAZ/STEPHANE METTAZ

Repos assuré pour
la faune en hiver
DERBORENCE � Le canton a créé une zone de tranquillité hivernale
pour la faune, la 9e dans le canton et la première de cette importance
dans le Valais romand. Exit les randonnées dans le périmètre.

«A cette saison, les chemins de
la région sont difficiles voire im-
praticables. Et monter de la cha-
pelle Saint-Bernard au-dessus
d’Aven jusqu’aux mayens de
Montbas constitue déjà une
belle balade qui s’avère moins
dérangeante pour la faune habi-
tuée aux bruits provenant de la
route.
De manière générale, la pratique
de la raquette a pris un essor
considérable.
L’impact sur la nature est tou-
jours plus important. Les ac-
compagnateurs en montagne
doivent faire face à cette duali-
té: s’assurer que la faune soit
bien portante afin de pouvoir la
montrer aux clients, ce qui im-
plique de ne pas trop la déran-
ger…
Nous devons donc trouver un
équilibre durable, à long terme,
et limiter le désir immédiat. Et
s’il y a nécessité de créer d’au-
tres zones de tranquillité dans le
canton, pourquoi pas?»

«Derborence se prête
bien à la création
d’une zone
de tranquillité»

NICOLAS
ANTILLE
DIRECTEUR DE

L’ÉCOLE DE

FORMATION

DES ACCOMPA-

GNATEURS EN

MONTAGNE

TÉLÉMARK-DEMOTEAM DE SION

Skier avec la championne du monde
Durant les derniers
jours de l’année 2010,
les jeunes du Télé-
mark-demoteam de
Sion ont eu la chance
de s’entraîner avec
Amélie Raymond,
championne de la
coupe du monde de la
discipline, elle-même

sédunoise. Tout émer-
veillés de côtoyer sur
leurs skis la multiple
détentrice de boules
de cristal, les enfants
ont particulièrement
apprécié la gentillesse
et la disponibilité dont
a fait preuve la cham-
pionne.

A noter que le Télé-
mark-demoteam se
produira en février
dans un grand show de
sports de neige à
Flumserberg dans le
canton de Saint-Gall
en compagnie du
Swiss demoteam. C
www.esss.ch/toby Amélie Raymond et les jeunes duTélémark-demoteam de Sion. DR

VEYSONNAZ

Deux films et
plus encore
Ce 5 janvier, projection
gratuite des films
«Dragons» à 17 h 30 (fa-
milles) et «Benjamin
Button» à 20 h 30 (tous)
à la salle Beau Soleil.
Inscription au 027 207 10
53 jusqu’au mardi midi.
Concert du groupe R’Live
dès 15 h au Tipi.
Spectacle gratuit de
clown «Circus Cheap» à

la salle de gymnastique
de Veysonnaz Village à
18 h.

ERRATUM

Fête des rois
La Fête des rois de la
place du Midi, à Sion, a
lieu ce jeudi 6 janvier et
non le 7 comme annoncé
par erreur. Opération
Croq’sapins: recyclez vos
sapins en les apportant
de 17 heures à 19 h 30.
Couronne des rois et vin
chaud offerts.

EN BREF

jcz - pf
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TOURNOI D’ÉCHECS DE BAGNES DIMANCHE 9 JANVIER

Un nouveau roi règne
sur l’échiquier bagnard

Le Club d’échecs de Bagnes
a un nouveau président. Son
nom? César Filliez. Il succède à
Jean-Pierre Guex qui rentre
dans le rang après avoir assumé
ce mandat durant une dizaine
d’années. César Filliez n’aura
pas attendu longtemps avant
de connaître son baptême du
feu en matière d’organisation
d’événement. Dimanche 9 jan-
vier 2011, la société met en effet
sur pied son 15e tournoi inter-
national d’échecs dans les lo-
caux du cycle d’orientation, au
Châble. «Comme à l’accoutu-
mée, nous attendons entre 80 et
90 joueurs», souligne le nou-
veau responsable.

La participation s’annonce
relevée. Si leur participation est
confirmée, les favoris se nom-
ment Mihajlo Stojanovic, Vladi-
mir Lazarev, Michael Prusikin
ou encore Yannick Pelletier.
Doté de 2588 points Elo, le GM
serbe Stojanovic a remporté le
tournoi bagnard en 2007 et ter-
miné à deux reprises à la
deuxième place, la première
fois en 2009 derrière Lazarev et
l’an dernier, battu de justesse
par le GM suisse Pelletier. Les
meilleurs joueurs du cru seront
aussi de la partie, dans la me-
sure où le rendez-vous du Châ-
ble fait figure de championnat
valaisan de parties semi-rapi-
des. Le tournoi bénéficie en ou-
tre d’une intéressante partici-
pation des jeunes de la région.

Sept rondes. Les premières
salves seront tirées dimanche à

9 h 45. Sept rondes – 25 minu-
tes par joueur – sont au pro-
gramme de la journée qui se
terminera vers 18 h 30 avec un
apéritif offert par la commune
de Bagnes et la distribution des
prix. Le vainqueur du tournoi
gagnera un montant de 600
francs. Une précision encore:
les organisateurs ont décidé de
revenir au système traditionnel
d’attribution des points. La vic-
toire rapporte 1 point (au lieu
de 3 l’an dernier) et le partage
de l’enjeu un demi-point. Ins-
criptions auprès de César Fil-
liez (027 776 23 86) et Jean-
Pierre Guex (027 776 28 30).

Valais 1 à Reti. Le champion-
nat suisse de groupe (CSG) re-
prend par ailleurs ses droits sa-
medi 8 janvier. Lors de cette 3e
journée, Valais 1 aura un pé-
rilleux déplacement à effectuer
à Reti, l’une des équipes candi-
dates au titre national. Pour ce
match, le coach Eddy Beney ne
devrait pas hésiter à sortir la
grosse artillerie face à son rival
zurichois et ses valeurs sûres
que sont Vadim Milov et Mi-
hajlo Stojanovic, pressenti à…
Bagnes le lendemain. En CSG,
après deux rondes, les Zuri-
chois de Nimzowitsch mènent
le bal avec 4 points. Valais 1 suit
à une longueur. Le champion-
nat comporte sept journées. La
dernière, programmée à la mi-
avril à Martigny, réunira tous
les protagonistes du CSG dans
la même salle, à l’Hôtel du Parc.
CHARLES MÉROZ

Jean-Pierre Guex, président sortant (à gauche) et César Filliez,
nouveau président. LE NOUVELLISTE

CHAMPEX-LAC

Visite guidée
Mardi 4 janvier et vendredi 7
janvier, visite guidée du Fort
d’artillerie.
Rendez-vous sur place à
15 h 30 (10 francs par per-
sonne).

OVRONNAZ

Terroir
Aujourd’hui, de 17 à 19 h, dé-
gustation de vins, fromages et
pains de la commune de
Leytron. Inscriptions obligatoi-
res à l’office du tourisme au
027 306 43 93.

MÉMENTO

CHARLES MÉROZ

Réputée pour sa conviviali-
té, la station de La Tzoumaz
entend jouer à fond la carte
des vacances sportives vé-
cues dans un esprit de dé-
tente et de bonne humeur,
ainsi que le confirme le res-
ponsable de l’office du tou-
risme. Luc Pignat: «Nous
procurons un cadre idéal
pour des vacances en famille
ou entre amis. Reliée au do-
maine skiable des 4 Vallées,
la station est un paradis de
neige non seulement pour les
skieurs et snowboardeurs,
mais aussi pour les randon-
neurs à skis, les patineurs, les
adeptes de raquettes et les lu-
geurs». On l’aura compris, la
diversité de l’offre constitue
la carte maîtresse dans le jeu
de la station riddane, une
station qui, à la faveur de
son rattachement à la desti-
nation Verbier-Saint-Ber-
nard depuis novembre 2009,
«peut désormais mettre en
avant ses atouts bien au-delà
des frontières du canton»,
pour reprendre l’expression
de Luc Pignat.

Luge
en vedette

Sa renommée, La Tzou-
maz la doit en priorité à sa
fameuse piste de luge, la
plus longue de Suisse ro-
mande avec ses 10 kilomè-
tres et ses 848 mètres de dé-
nivelé. «Sur ce parcours qui
part de Savoleyres et traverse
la forêt des Etablons avant de
rejoindre la station au pied
de la télécabine, les frissons
sont garantis», s’enthou-
siasme le responsable de
l’OT. Non seulement ouverte

aux vacanciers et hôtes d’un
jour, cette piste est utilisée
tous les ans pour les besoins
du traditionnel Open de
luge. La 17e édition de cette
manifestation se tiendra
le dimanche 27 février. «Ce
jour-là sera disputée la finale
du Trophée de luge du Valais.
Des émotions en perspec-
tive», glisse Luc Pignat.

A noter encore les non
moins traditionnelles soi-
rées «Moonlight Ride», qui
combinent dégustation de
fondue à Savoleyres et des-
cente en luge dans la nuit.
Celles-ci seront reconduites
en janvier, en février et en
mars.

En nocturne
Mais d’autres événe-

ments ne manqueront pas
de retenir l’attention dans
les semaines qui viennent.
Luc Pignat mentionne la
course nocturne à peaux de
phoque et raquettes entre
La Tzoumaz et Savoleyres,
épreuve dont le départ sera
donné à 19 h 30 sur la place
de la télécabine.

Une nouveauté cette an-
née, la télécabine Verbier-
Savoleyres sera ouverte en-
tre 18 heures et 18 h 30 afin

de permettre aux concur-
rents bagnards et entremon-
tants de se rendre plus faci-
lement au départ. Parmi les
rendez-vous ponctuels mis
en avant, le responsable cite
encore volontiers le cours de
godille mis sur pied par
l’Ecole suisse de ski (ESS) du
24 au 28 janvier, ainsi que le
championnat suisse OJ or-
ganisé par le ski-club Eta-
blons les 26 et 27 mars. Au

chapitre des animations,
aqua gym le lundi, balade
nocturne à raquettes et pas-
ta party le mardi et descente
aux flambeaux le mercredi
avec l’ESS rythment les se-
maines des hôtes. A noter
aussi les soirées cinéma
suisse du jeudi à la salle
communale. Au programme
du 6 janvier à 19 h 30, pro-
jection du film «Jeune
homme», de Christoph
Schaub.

En hiver comme en été,
l’abondance et la variété de
l’offre font le bonheur des
hôtes de la station riddane.
«C’est notre force. Nous en-
tendons développer ce type
de prestations à l’avenir»,
conclut le responsable.

Infos au 027 305 16 00 ou sur
www.verbier-st-Bernard.ch

La pratique de la luge, source d’émotions fortes sur la piste de La Tzoumaz, la plus longue de Suisse romande. PERRETFOTO.CH

On s’éclate
dans la poudreuse...
LA TZOUMAZ� La piste de luge a faconné la renommée d’une
station qui fait le bonheur de ses hôtes grâce à la variété de son offre.

«Le cadre est idéal
pour des vacances
en famille
ou entre amis»

LUC PIGNAT
RESPONSABLE DE L’OT DE LA TZOUMAZ

VERBIER

Après-ski en live
De simple gare de télécabine, le bâtiment de Médran, qui abrite
aussi les bureaux de Téléverbier, est désormais devenu un vrai tout-
en-un: café, casier à skis, boutique et salle de concerts. En effet,
tous les samedis, dès 16 heures, un groupe se produit en live dans
ce nouvel espace aménagé cet été par la société de remontées mé-
caniques.
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les organisateurs ont par-
ticulièrement soigné la programmation de cette première année.
On retrouvera ainsi quelques groupes connus de la scène romande,
comme Tafta ou Charlotte Parfois, mais aussi des découvertes sur-
prenantes, comme les sept voix a capella des Voxset qui n’utilisent
que leurs cordes vocales sur scène pour reprendre quelques-uns
des plus grands standards, du «Billie Jean» de Mickael Jackson à la
«Bohemian Rhapsody» des Queen. Jusqu’au 19 février neuf grou-
pes ou Dj’s se succéderont au Médran Café. Le prochain concert
aura lieu ce samedi 8 janvier avec Loraine Cotting, une jeune
Suissesse qui jongle habilement avec le funk, le R&B, la soul et le
hip-hop. OH
www.verbierbooking.com

La station riddane propose
également une multitude
d’activités durant la période
estivale.
Plusieurs rendez-vous sont
d’ores et déjà programmés,
comme la traditionnelle ini-
tiation au cor des Alpes sous
la conduite du spécialiste
Gilbert Kohli du 11 au
16 juillet, La Tzoumaz Bike
mise sur pied samedi
10 juillet, le marché artisanal
au cœur de la station samedi
23 juillet ou encore l’inaugu-
ration de la nouvelle chapelle
de l’Ascension lundi 15 août.
Les animations hebdomadai-
res se succéderont à un

rythme soutenu. Tour du
Mont-Fort à VTT sous la di-
rection d’un guide, lever de
soleil à la Pierre-Avoi, randon-
nées nature et tournois de
pétanque figurent au nombre
des activités proposées. Sur
un plan purement sportif, le
moment fort sera constitué
par le Grand Raid Cristalp,
course de VTT disputée entre
Verbier et Grimentz avec pas-
sage par la station de
La Tzoumaz. A noter encore
que la Maison de la Forêt sera
rénovée et que la didactique
du Sentier des sens bien con-
nu des promeneurs fera l’ob-
jet d’un renouvellement.

L’ÉTÉ EST DÉJÀ EN PRÉPARATION

jcz - gb
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30 ans
d'expérience

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

Depuis une ligne fixe

À LOUER À LA NOUVELLE AVENUE À SAXON

SUPERBES APPARTEMENTS
DE STANDING NEUFS

41⁄2 pièces 61⁄2 piècess enn attique
Fr. 2150.– Fr. 2900.– 

charges fixes charges fixes 
et parking compris et parking compris

Séjour avec cuisine ouverte parfaitement 
aménagée, deux salles d’eau, grand balcon.

DISPONIBLE TOUT DE SUITE OU À CONVENIR.

A la demande du Gouvernement valaisan, un audit du Réseau Santé Valais/
Hôpital du Valais est actuellement en cours. Dans ce cadre, les consultants
de la Fédération Hospitalière de France effectuent une enquête de satisfaction
et d’image des hôpitaux publics en Valais auprès de la population valaisanne.

Cette enquête ouverte auprès du plus grand nombre s’effectuera à partir du
27 décembre 2010. Pour y répondre, il suffira de quelques minutes sur votre
ordinateur. Vous pourrez vous connecter au site qui vous indiquera la marche
à suivre par l’adresse informatique suivante :

www.sphconseil.com

Cette enquête, qui respectera votre anonymat, est l’un des éléments qui per-
mettront de mener à bien l’audit de l’Hôpital du Valais, audit dont les conclu-
sions seront destinées au Gouvernement du canton du Valais.

Soyez remerciés par avance du temps que vous consacrerez à cette consul-
tation.

www.stop-bpco.ch

Stéphane souffre de BPCO
sans le savoir.

Et vous?
Appelée communément « la toux du fumeur »,
la BPCO (bronchopneumopathie chronique
obstructive) est une affection pulmonaire dont
la lente progression entraîne la destruction
des poumons et limite fortement les activités
quotidiennes.

im
ed

ia

www.publicitas.ch

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

ST-VALENTIN ET MARIAGE
9 février et 1er mars

Insérez dans les 2 éditions et bénéficiez de

115’000 lecteurs
Réservation avant le 31 janvier 2011

PAGES GASTRONOMIE

25%
de rabais

sur votre 2e parution

Hors contrat

Création et
conseils en gestion d’entreprises
Aide à la réalisation de projets
Assistance au management
+41 79 226 66 62

MV-VS S.A.

26
ans SÉCATEURS électriques

Pellenc
service entretien

PRÉTAILLEUSE

ACTION au lieu de 890.–

690.–

SÉCATEURS 
LEYAT

+

Services 
entretien
Remplacement
de lame

«Le quincaillier votre conseiller»
Nos départements quincaillerie – outillage

Habits de travail-API-Centre
Articles de cave et de laiterie

vous remercient et vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2011

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

Depuis une ligne fixe

Immobilières location

Nouvelle adresse

Le cabinet médical 
du Dr Roger Pittet

a déménagé
Rue Saint-Guérin 30 (en face de la piscine couverte)

Sion
Tél. 027 322 81 46

036-598891

Café-Restaurant

Les 3 Suisses
1975 Sensine-Conthey

Tél. 027 346 11 95

A votre service
dès jeudi 6.1.2011

036-598726

APÉRO
Nouveau à Martigny

restaurant indien
M. Suippha

et
M. Cheng

anciennement Restaurant Asia
Rue du Rhône 4B

vous convient à un apéro
mercredi 5 janvier 2011

de 15 h à 18 h 30
Bienvenue à tous!

036-599025

Consultations
Soins

Martigny
Massage
amérindien
et hypnose
masseuse diplômée,
J. Mayoraz.
Tél. 027 722 43 33.

03
6-

59
69

68

Véhicules

Reprise 
au juste prix

toutes voitures,
bus, 4 x 4

Appelez Andrés au
tél. 079 219 74 82

ou
Tél. 076 620 36 77

036-598747

Voyance

Vente - Recommandations

Vente - Recommandations
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Un peu plus proche de Paris
FRANCE VOISINE� Grâce à la réduction de 47 km de la ligne entre Genève et Paris, le Chablais
français se retrouve à 15 minutes de moins de la capitale. Indirectement, c’est un signal fort pour
une réhabilitation de la ligne du Tonkin entre Evian et Saint-Gingolph.

FABRICE ZWAHLEN

Depuis le 12 décembre dernier,
Evian ne se trouve plus qu’à
4 h 12 - 4 h 15 de Paris. Le trajet
entre la capitale française et
Genève a en effet été raccourci
de 47 kilomètres afin de gagner
15 minutes. Le parcours, via la
réhabilitation de la ligne du
Haut-Bugey est désormais da-

vantage direct entre Bellegarde
et Bourg-en-Bresse. Bien con-
sciente de l’intérêt stratégique
de ces travaux sur la ligne TGV
des Carpates, la Confédération
a ainsi contribué à hauteur de
110 millions d’euros à ce chan-
tier devisé, au total, à 317 mil-
lions.

Depuis quelques années
déjà, plusieurs TGV circulent,
sans changement, de Paris-
Gare-de-Lyon à Evian. «Ce ser-
vice existe durant les périodes de
vacances hivernales et estiva-
les», précise l’une des em-
ployées de l’Office du tourisme
de la cité des bords du Léman.

La mise en exploitation de
ce nouveau tracé ne peut que

réjouir l’association Sauvons le
Tonkin. «A l’instar de la liaison
en bus entre Aigle et Abondance,
ce gain d’un quart d’heure est
un réel plus pour nos stations
françaises des Portes du Soleil et
à terme cela pourrait créer une
liaison supplémentaire pour le
Valais», se réjouit Benoît
Grandcollot, le président de

Sauvons le Tonkin, bien con-
scient que ces récents travaux
amènent de «l’eau à son projet»
de réhabilitation de la ligne fer-
roviaire Evian – Saint-Gingolph
qui mettrait Paris à distance-
temps identique en passant par
Lausanne ou le sud du Léman
pour les habitants des commu-
nes du Haut-Lac.

L’espoir de voir le Tonkin re-
naître de ses cendres semble
plus réaliste que jamais, aux di-
res du Chablaisien. L’étude défi-
nitive, détaillant les aspects
techniques du projet, doit en
effet être rendue à brève
échéance par le bureau TTK de
Lyon.

Manne européenne?
«Je sais déjà que le passage à

niveau à Meillerie sera suppri-
mé et que l’électrification de la
ligne jusqu’à Evian serait effec-
tuée par la Suisse», poursuit le
président. «La gare d’Evian de-

vrait être «commutable». Elle
permettrait de passer d’une ten-
sion de 15 000 volts (Suisse) à
25 000 volts (France). La Région
Rhône-Alpes songe même à se
doter d’un matériel roulant bi-
tension.»

106 millions d’euros
La remise en service de la li-

gne du Tonkin a été chiffrée à
106 millions d’euros, y compris
les aménagements, l’accessibi-
lité pour les personnes à mobi-
lité réduite, l’électrification et

les parkings-relais. «Dans le ca-
dre des projets franco-suisses
Interreg, Bruxelles a été sollici-
tée. L’Union européenne pour-
rait prendre à sa charge 40% de
ces coûts», conclut, plein d’es-
poir, Benoît Grandcollot.

Benoît Grandcollot (tout à gauche en compagnie de deux sympathisants, de Gilbert Ploujoux de l’ATE Genève et de Vincent Chauvet, ardent
défenseur de la remise en route de la ligne TGV des Carpates) a participé au voyage inaugural de la nouvelle ligne entre Genève et Paris. LDD

«Ces 15 minutes sont
un réel plus pour les
stations françaises
des Portes du Soleil»
BENOÎT GRANDCOLLOT
PRÉSIDENT DE «SAUVONS LE TONKIN»

LEYSIN

A vos pneus, foncez!
Attraction unique en Roman-
die, le Tobogganing Park vient
tout juste de démarrer sa 12e
saison. L’ex-champion du
monde de bobsleigh Silvio Gio-
bellina et son équipe ont à nou-
veau fait chauffer dameuses,
fraiseuses, pelles et pioches
pour assurer l’ouverture du
parc dans les meilleures condi-
tions.

Deux mini-pistes ainsi que
six pistes pour adultes et en-
fants de plus de 6 ans attendent
les amateurs de sensations for-
tes pour leurs premières glissa-
des. Cette année encore, les

pistes les plus folles ont été éla-
borées: tunnel de neige, virages
à 360°, sauts, départ en
grappe…. Les amateurs de sen-
sations fortes n’ont plus qu’à se
laisser glisser pour vivre le
grand frisson sur des chambres
à air, manière un peu givrée
d’appréhender les pentes ver-
glacées... FZ

Le Tobboganing Park de Leysin est ou-
vert tous les jours selon la météo. Les
horaires sont disponibles sur le site
www.tobogganing.ch ou au 024 494 28
88. Comme l’année passée, le parc sera
également ouvert en soirée les vendre-
dis et samedis jusqu’à 20 h.

 Logement en studio ou appartement
 6 nuits sans service hôtelier
 Entrée libre aux bains thermaux
 Forfait de ski 6 jours
 Accès au sauna/fitness
 Peignoir et sandales en prêt

Ovronnaz / VS - 027 305 11 00
info@thermalp.ch

Ski + bains thermaux

Réservation: www.thermalp.ch

708

MONTHEY

Sur les traces
de Franz Liszt
L’Unipop et Georges Athanasiadès propo-
sent un cycle de quatre cours pour mieux
connaître l’œuvre de Franz Liszt les mardis
4, 11, 18 et 25 janvier de 19 h 30 à 21 h 30 à
l’Ecole supérieure de commerce et de cul-
ture générale de Monthey (Av. de France
4). Renseignements et inscriptions au
079 911 21 01 ou via internet à
www.unipopmonthey.ch

CHAMPÉRY

Raconte-moi
sous la lune
Mardi 4 janvier, Champéry Tourisme pro-
pose une sortie nocturne à raquettes à
neige agrémentée de contes et d’un repas
chaud autour du feu. Autres dates: les 22
février et 5 mars. Réservations au plus vite
au 024 479 20 20.

MÉMENTO

CHAMPOUSSIN

Le body-board des neiges
Une petite troupe com-
mence à se former non loin
de la Chèvrerie à Cham-
poussin. Casque sur la tête,
drôle d’engin gonflable dans
les mains, la prof de ski
Anne-Sophie Jacqueminet
distille plusieurs conseils.
«C’est un body-board des
neiges! Pour tourner, il faut
agir avec le poids de son pro-
pre corps. Et pour freiner, il
suffit de se pencher un peu
plus.» Démonstration faite,
l’activité n’a pas l’air bien
complexe…

L’école de ski SchuSSS de
Champoussin propose dé-
sormais une nouvelle activi-
té: le Tornado. Sa directrice
Sandrine Fastiggi détaille:
«La pratique de la luge a une
longue histoire dans cette
station. Une piste y était dé-
diée. Quand j’ai découvert
cette pratique, je me suis dit
qu’il y avait quelque chose à
faire. C’est fun et sympa!»

Le Tornado est en fait
une luge gonflable sur la-
quelle le pilote se met à plat
ventre. «On la maîtrise très
vite et les sensations vien-
nent aussi rapidement»,
poursuit la directrice. «Le
système est conçu pour être
piloté facilement. Par contre,
pour des raisons évidentes de
sécurité, nous demandons
que tous ceux qui s’y essayent
portent un casque.»

Deux fois par semaine.
Cette nouvelle activité, in-
édite en Suisse, est possible
tous les lundis et les mercre-
dis après-midi sur la piste de

la Sépaya, entre la Chèvrerie
et la Chapelle de 15 heures à
16 h 30, dans un secteur ré-
servé et balisé. «Depuis le
mois de mars, nous la propo-
serons entre 17 heures et
19 heures, profitant de l’al-
longement des jours. L’idée
est de pouvoir s’y mettre
quand la piste n’est pas mo-
nopolisée par les skieurs.»

Les descentes en Torna-
do sont mises sur pied en
partenariat avec TéléMor-
gins, qui a acheté une tren-
taine de ces engins. «A

l’école, nous en avons une di-
zaine qui nous appartien-
nent», indique Sandrine
Fastiggi. «Du coup, une qua-
rantaine est à disposition du
public. Nous pouvons voir
venir.»

Pour dix francs, les parti-
cipants peuvent louer un de
ces airbags glissants mais
aussi monter dans le bus-
navette qui permet de re-
monter depuis la Chapelle
jusqu’au départ. Le matériel
se loue directement sur
place. «Pour l’avenir, nous

réfléchissons à la possibilité
de permettre à ces engins
d’emprunter les remontées
mécaniques. Technique-
ment, c’est faisable», raconte
Sandrine Fastiggi. «Mais il
faut obtenir l’autorisation de
l’Office fédéral des trans-
ports. Cela reste de la musi-
que d’avenir.»

Les enfants peuvent aus-
si s’y essayer, en compagnie
d’un adulte. NM

Infos sur: www.schusss.ch ou au
024 477 37 30.

Luge gonflable et facilement transportable, le Tornado ne se pratique que muni d’un casque. CLERC

PUBLICITÉ
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12.05 Les Monsieur
Madame �

12.20 Grabouillon �
La surprise du chef. 

12.25 Lulu Vroumette
Inédit. A la belle étoile. 

12.50 Sid le petit
scientifique

Des muscles inconnus. 
13.15 Word World,

le monde 
des mots

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Un refuge pour les
éléphants, une seconde
chance �
15.30 Les trésors du Mé-
kong �
16.25 Fourchette et

sac à dos �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Cuisines des terroirs
19.55 Sur les traces

de Marco Polo

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

des vies �
9.30 Amour, gloire et
beauté �
9.55 C'est au programme
10.50 Météo 2 �
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
13.54 Consomag �
14.05 Toute une histoire �
15.15 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 �

6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
8.55 Terre commune �
9.50 Inspecteur Derrick
�

10.40 Côté maison �
11.10 Côté cuisine �
11.45 12/13  �
13.00 30 millions d'amis �
13.35 En course sur
France 3 �
13.55 En quête

de preuves � �

14.55 Inspecteur Barnaby
� �

Film TV. Policier. GB.
1999. Réal.: Jeremy Sil-
berston. 1 h 45.  

16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20 national �
20.00 Le journal du Dakar
�

20.10 Plus belle la vie �

7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.10 M6 Clips �
9.00 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn,

femme médecin �
3 épisodes. 

12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 Mes amours à
contrecoeur �

Film TV. Sentimental. All.
2009. Réal.: Olaf Krein-
sen. 1 h 45. Inédit.  

15.30 La Profondeur 
des sentiments �

Film TV. Sentimental. All.
2004. Réal.: Oliver Dom-
menget. 1 h 30.  

17.00 Missing : disparus 
sans laisser de trace

�

17.45 Un dîner 
presque parfait �

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

6.30 Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
12.00 tsrinfo
13.00 Le journal
13.15 tsrinfo
14.00 Sport dimanche
14.55 Slalom dames

Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 1re
manche. En direct. A Za-
greb (Croatie).  

15.45 L'orchestre sort 
en boîte

16.35 Concerto pour
piano et orchestre 
n°2 de Chopin

Concert. 
17.10 Monk �
17.55 Slalom dames

Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 2e
manche. En direct.  

18.55 Haute-route
d'hiver

19.30 Le journal �
20.00 Banco
20.05 Cougar Town �

6.25 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
8.20 Météo �
8.25 Téléshopping
9.15 Père et maire � �

Film TV. 
11.00 Météo �
11.05 Las Vegas �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.50 Au coeur des 

Restos du coeur �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.55 Intime Conviction �
�

Film TV. Suspense. EU -
Can. 2010. Réal.: Andrew
C Erin. 1 h 50. Inédit.  

16.45 Brothers & Sisters �
17.35 New York 

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

9.10 Des étoiles
plein les yeux �

Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2004. Réal.:
Forest Whitaker. 1 h 45.  

10.55 Quel temps fait-il ?
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Les Pique-Meurons
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Chut !
13.05 Joséphine, 

ange gardien ��

Film TV. Sentimental. Fra
- Blg. 1999. Réal.: Henri
Helman. 1 h 45.  

14.50 L'espion 
qui m'aimait � ��

Film. Action. GB. 1977.
Réal.: Lewis Gilbert.
2 h 25.  

17.15 Glee �
18.05 Top Models �
18.30 Top Models �
18.55 Couleurs locales �
19.15 So Sweet Zerland
19.30 Le journal �

23.05 Banco
23.10 Thelma et Louise �
��

Film. Drame. EU. 1991.
Réal.: Ridley Scott. 2 h 5.
Avec : Susan Sarandon,
Geena Davis. Parties
pour un week-end de
détente, deux jeunes
femmes en quête d'indé-
pendance et de liberté se
retrouvent piégées dans
une spirale de violence.

1.15 Couleurs locales �
1.35 Le journal �

23.10 Appels d'urgence �
�

Magazine. Société. Prés.:
Carole Rousseau. 1 h 50.
Insécurité: le métro sous
haute tension. Comment
lutter contre l'insécurité
dans les transports?
Comment se protéger
des vols? En 2010, 52
000 faits de délinquance
ont été recensés dans les
transports en commun
d'Ile-de-France. 

1.00 Enquêtes et
révélations � �

22.05 Plein 2 ciné �
22.15 Un jour, un destin �

Magazine. Société. Prés.:
Laurent Delahousse.
1 h 25.  Bernard Tapie:
l'aventure, c'est l'aven-
ture. On connaît Bernard
Tapie depuis plus de
trente ans. Mais qui se
cache derrière l'aventu-
rier, l'homme de télévi-
sion, l'homme d'affaires,
le président de l'OM, le
comédien? 

23.45 Journal de la nuit �

22.20 Une histoire épique
�

22.25 Soir 3 �
22.55 Enfants battus � �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Réal.: Anne
Gintzburger. 1 h 20. Iné-
dit.  La justice aurait dû
les sauver. Marina, 8 ans,
est décédée durant l'été
2009 dans le silence et
l'indifférence. Battue à
mort par son père et sa
mère, elle a été victime
des adultes. 

0.15 Tout le sport �

23.00 Ils ont trouvé
l'amour
dans le pré �

Documentaire. Télé-réa-
lité. Fra. 2010. 1 h 10.
Depuis quatre ans, l'é-
mission a permis à des
agriculteurs et des agri-
cultrices de rencontrer
l'âme soeur. D'autres ont
connu des histoires sans
lendemain. Plusieurs
d'entre eux témoignent. 

0.10 L'amour est dans le
pré : que sont-ils

devenus ? �

22.55 Les Invincibles �
Série. Comédie. Fra.
2009. Réal.: Pierric Gan-
telmi d'Ile. 2 épisodes.
Episode 1. FX, Hassan,
Mano et Vince abordent
avec anxiété la tren-
taine. Ils sont sûrs d'une
chose: s'ils ne font rien,
ils finiront «vieux et ai-
gris». Ils concluent un
pacte, destiné à changer
leurs vies. 

0.45 Au coeur de la nuit
1.35 Paris, les années

lumineuses �

TSR1

20.10
L'Amour encore...

20.10 L'Amour encore
plus vache

Film TV. Sentimental.
Fra. 2010. Réal.: Chris-
tophe Douchand. 1 h 40.
Inédit.  Avec : Thierry
Neuvic. Lili, une citadine,
a tout quitté pour vivre à
la campagne avec Luc,
son amoureux, un jeune
agriculteur. 

TSR2

20.30
Casino Royale

20.30 Casino Royale��

Film. Comédie. GB - EU.
1967.  Avec : David Ni-
ven. Agent secret à la re-
traite, sir James Bond re-
prend du service et af-
fronte un nabot décidé à
éliminer tous les
hommes dépassant le
mètre soixante.

TF1

20.45
Les Experts : Manhattan

20.45 Les Experts :
Manhattan�

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Matt Earl
Beesley. 3 épisodes iné-
dits. Latitude meurtrière.
Avec : Gary Sinise. Sur
l'île d'Ellis Island, un
groupe de visiteurs dé-
couvre dans un bâti-
ment un homme pendu. 

France 2

20.35
2010, une année...

20.35 2010, une année
sur la Terre

Documentaire. Décou-
verte. 2010. Réal.: David
Korn-Brzoza. 1 h 30.
Inédit.  En 2010, la
planète bleue a réservé à
ses habitants douze
mois spectaculaires de
découvertes et d'émer-
veillement. 

France 3

20.35
Famille d'accueil

20.35 Famille d'accueil
Série. Drame. Fra. 2010.
Réal.: Bertrand Arthuys.
50 minutes. . Inédit.
Hors jeu. Avec : Virginie
Lemoine, Christian Char-
metant, Ginette Garcin,
Maxime Coggio. Mé-
dusé, Daniel découvre
par hasard un test de
grossesse positif.

M6

20.45
L'amour est dans le pré

20.45 L'amour est
dans le pré

Télé-réalité. Prés.: Karine
Le Marchand. 2 h 15.
Inédit.  Cette année, ils
sont douze hommes et
deux femmes, tous agri-
culteurs et célibataires,
qui vont tenter de trou-
ver l'amour. 

F5

20.40
Little Buddha

20.40 Little Buddha��

Film. Comédie drama-
tique. GB - Fra. 1993.
Réal.: Bernardo Berto-
lucci. 2 h 15.  Avec :
Keanu Reeves. Lisa et
Dean Conrad, un couple
d'Américains de Seattle,
écoutent avec perplexité
le lama Norbu et son ad-
joint.

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Justin Nozuka dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.25 DVDWOOD.
19.55 Cuisinez avec «Fa-
mily Tripes». 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
Playlist. 22.30 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 Siegfried �. Film.
Comédie. 22.05 Akte
20.11. 23.05 24
Stunden. Alex im Wun-
derland - auf Tour mit
dem Ramschkönig. 

MTV

BBC E

19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Holby
City. 21.40 Spanish Flu :
The Forgotten Fallen.
Film TV. Drame. Inédit.
22.35 After You've Gone.
Stuck in the Middle with
You. 23.05 After You've
Gone. Silence of the
Clams. 

RTPI

15.45 Goa contacto.
16.15 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 O ol-
har da serpente. 21.00
Telejornal. 21.30 Recan-
tos. 22.00 Nobre Povo.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 23.30 Trio
d'ataque. 

RAI1

20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. 21.10
SOS Befana. Film TV.
Drame. Ita. 2010. Réal.:
Francesco Vicario. 2 h 5.
23.15 TG1. 23.20 Mira-
colo d'amore. Film TV.
Fantastique. EU. 2010.
Réal.: Bradford May.
1 h 30.  0.50 TG1-Notte.
1.20 Che tempo fa. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Köln. 19.00
Heute �. 19.25 Die Ro-
senheim-Cops. Mord im
Bergrausch. 20.15 Inside
Man, l'homme de l'inté-
rieur � ��. Film. Policier.
22.15 Heute-journal �.
22.45 Chinas Grenzen �.
23.30 Heute nacht.
23.45 Neu im Kino. 

RSI2

17.55 Slalom dames. Ski
alpin. Coupe du monde
2010/2011. 2e manche.
En direct.  18.50 Sport
Adventure. 19.20 Il com-
missario Rex. 20.15
Ghost Whisperer �.
21.00 Young@Heart : Il
rock non muore mai.
Film. Documentaire.
22.50 Sportsera. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Les Années fac.
17.45 Hélène et les
Garçons. Relookage.
18.20 Hélène et les
Garçons. Le grand som-
meil. 19.10 La Vie de fa-
mille. Jalousie. 20.40 Jac-
kie Chan sous pression �.
Film. Action. 22.30 Profi-
ler�. Combats sans
gloire. 

RSI1

20.40 Due uomini e
mezzo �. Madri. 21.05
Castle : Detective tra le
righe �. La battuta finale.
21.50 Lie to Me �. Bat-
tere il diavolo. 22.40 Bro-
thers & Sisters : Segreti di
famiglia �. La fiera della
scienza. 23.20 Telegior-
nale notte. 23.30 Meteo
notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 Catherine.
Chassés. 19.05 A table !.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
20.55 Le journal du Da-
kar. 21.00 Une villa pour
deux ��. Film TV. Senti-
mental. 22.50
TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR). 

EUROSPORT

17.15 Watts. 18.00 Sla-
lom dames. Ski alpin.
Coupe du monde
2010/2011. 2e manche.
En direct. A Zagreb
(Croatie).  20.15 Dakar
2011. Rallye-Raid. 3e
étape: San Miguel de Tu-
cuman - San Salvador de
Jujuy. En direct. En Ar-
gentine.  

CANAL+

PLANETE

18.35 L'Ensemble Ma-
theus. Concert. Clas-
sique. 1 h 25. Direction
musicale: Jean-Chris-
tophe Spinozi.  20.00 Di-
vertimezzo. Clips. 30 mi-
nutes.  20.30 Wozzeck.
Opéra. 22.35 Symphonie
n°1 de Mahler. Concert.
Classique. 23.35 Diverti-
mezzo. 

17.25 España en 24 ho-
ras. 17.50 Miradas 2.
18.20 España directo
diario. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Programme non
communiqué. 23.05
Como hemos cambiado.
23.35 Volver con. 5.00
La aventura del saber. 

19.45 Wissen vor 8 �.
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Der kalte Himmel
�. Film TV. Sentimental.
Inédit. 21.45 Die Route
des Bären �. Reise durch
Kanada. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Kommissar
Wallander, Die fünfte
Frau �. Film TV. Policier. 

19.10 Des camions et
des hommes. Turquie /
Kenya. 20.10 Chroniques
de l'Amazonie sauvage.
L'enfant de la nuit. 20.40
Khéops révélé. 21.40 Sur
les traces de la momie.
22.40 USS Enterprise,
chronique d'un porte-
avions. Victoire à Gua-
dalcanal. 

21.50 Aveugle mais
pas trop �

Film TV. Comédie. Fra.
2009. Réal.: Charlotte
Brändström. 1 h 40.
Avec : Bernard Le Coq,
Stéphane Debac, Elsa
Lunghini, Christiane
Millet. Vincent a perdu la
vue à cause d'une intoxi-
cation alimentaire. 

23.30 Une chanson
dans la tête �

Film. 
1.05 Couleurs locales �

SWR

19.45 Kendra. 20.10 Le
Sexe, mes parents et moi.
20.40 Bienvenue à Jersey
Shore. 21.35 A faire
avant de mourir. 22.00
Revanche sur le ring.
22.30 Big Bang Theory.
22.55 That '70s Show.
(1/2). 23.20 That '70s
Show. (2/2). 23.50 South
Park. 

17.00 Cupid. 17.45 TG2
Flash L.I.S.. 17.47 Meteo.
17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Law &
Order. 19.30 Squadra
Speciale Cobra 11. 20.25
Estrazioni del Lotto.
20.30 TG2. 21.05 FBI :
portés disparus. 23.25
TG2. 

18.05 Dance Academy.
18.35 Die Simpsons �.
19.05 Mein cooler Onkel
Charlie �. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Cake :
Wedding Bells � �. Film.
Comédie sentimentale.
21.35 Box Office. 22.30
Sport aktuell. 22.55 16
Blocks �. Film. Thriller. 

18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 Ein
Fall für zwei �. Tödliche
Story. 21.05 Kassensturz
�. 21.50 10 vor 10 �.
22.20 Club �. 

19.05 Le grand journal
�(C). 19.55 Les Guignols
de l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). Invités: François-
Xavier Demaison, Virgi-
nie Efira.  20.50 Le Der-
nier Vol �. Film. Aven-
ture. Inédit. 22.20 Fish
Tank ��. Film. Drame. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15 Ta-
tort �. Film TV. Policier.
All. 2004. Réal.: Arend
Agthe. 1 h 30.  21.45 Ak-
tuell. 22.00 Tatort �.
Kassensturz. 23.25 Va-
nessa Backes, Klassen-
treffen. Solo-Kabarett
von und mit Alice Hoff-
mann. 

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 CSI, Miami. Lei-
chen im Keller. 21.15 Dr
House. 22.15 Psych.
23.10 Law & Order. 

TMC

17.00 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition. 17.55
Alerte Cobra �. 19.40
L'Agence tous risques �.
20.40 90' Enquêtes�.
Inédit. Samu: l'urgence
au quotidien. 22.10 90'
Enquêtes ��. Urgences
chez les Ch'tis. 

RTL 9

17.15 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models.
18.50 Drôles de gags.
19.15 Friends. 3 épi-
sodes. 20.35 Universal
Soldier �. Film. Science-
fiction. EU. 1992. Réal.:
Roland Emmerich.
1 h 45.  22.20 Puissance
catch : WWE Raw. 

j

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00,
19.00 L'actu et la météo 18.15 Rétro
2010 - Energie 18.50, 19.50 Le zap-
ping 19.15 Haute Route
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00 Tagesinfo und Meteo 18.15
Retro 2010 - Wirtschaft 19.00 L'actu et
la météo 19.15 Rétro 2010 - Energie
19.50 Valais pas manquer ça

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 2 x Noël 12.09 Radio
Sottens 12.30 Journal 13.03 A pre-
mière vue 14.06 Carnet de notes
15.06 Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert 1.03
Histoire vivante

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

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

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00, 12.30 Journal 6.15,
10.45, 16.30 Petites annonces 6.30,
11.00, 13.00, 19.00 Flash infos 6.45
Matin sports 7.30 Flash 8.15, 17.15
Agenda et magazine 8.45 La rubrique
à remonter le temps 9.45 La petite
enfance 11.15 A la découverte d'une
association 11.45 Jeu: le pompon
12.15 Agenda 12.45 Magazine cultu-
rel 16.45 Album 17.30 Soir infos
17.50 Magazine de la rédaction
18.00 Soir sport
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Tout finit afin que tout recommence,
tout meurt afin que tout vive.

Jean-Henri Fabre.

Ma chère Maman

Igea Egeria
Maria

TOGNETTI-
SPREAFICO
entourée des siens, s’est endormie dans sa 97e année, lundi
3 janvier 2011, au home de la Providence à Montagnier,
où elle résidait depuis novembre 2009.

Sont dans la peine:

Sa fille:
Floriane Roth-Tognetti et son mari Jean-Pierre, à Verbier
et Collonge-Bellerive;

Ses petits-fils:
Fabien Roth avec son épouse Tram-Anh et leurs enfants
Laetitia et Benjamin, à Perly;
Flavio Roth, à Lausanne;
Livio Roth, à Lausanne;

ainsi que les familles parentes et alliées, Roth, Zella,
Spreafico et Urtasun.

La défunte repose à la crypte de la chapelle de la Providence,
où une messe d’adieux sera célébrée mercredi 5 janvier,
à 15 heures.

De vifs remerciements sont adressés au personnel du home
de la Providence pour son engagement et ses soins attentifs.

En son souvenir, merci de penser au home de la Providence:
IBAN CH38 8058 1000 0102 2060 2.

Adresse de la famille: Floriane et Jean-Pierre Roth
ch. Château-Bellerive 29B
1245 Collonge-Bellerive

†
Le consortage Sous le Château d’Ayent

a le regret de faire part du décès de

Madame

Albertine BENEY
maman de Roger, membre du comité.

Remerciements

Profondément touchée par
votre présence, vos messa-
ges, vos dons et témoignages
de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Madame

Elisabeth
MICHELLOD-

BOCHATAY
sa famille vous exprime sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
– à M. l’abbé Bruno Sartoretti;
– aux médecins et personnel soignant des services d’onco-

logie et soins palliatifs de l’hôpital de Martigny;
– à la chorale des Adieux de Leytron;
– aux classes 1947 et 1953;
– à ValCuisines, à Vionnaz, et à la Municipalité de Leytron;
– au personnel du bâtiment 358 de Syngenta, à Monthey;
– aux pompes funèbres Mario Bridy, à Leytron.

Leytron, janvier 2011.

Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d’amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil, la famille de

Monsieur

Paul HARIAU
dit Titou

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages
d’amitié, leurs fleurs, leurs
dons et leurs prières, ont
pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci particulier:
– à la maison Veuthey & Cie S.A.;
– à l’entreprise Flagyps;
– à la société LTV Pages Jaunes S.A.;
– au Chœur des familles;
– aux médecins et au personnel soignant;
– aux pompes funèbres Gay-Crosier, par M. Fernand

Terrettaz;

ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entouré durant
sa maladie et accompagné à sa dernière demeure.

Martigny, janvier 2011.

†
Le Groupe

d’aéromodélisme
de Sion

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Carla FARINE

maman d’Emmanuel, mem-
bre du club.

†
Les collaboratrices

de la bijouterie Farine

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Carla FARINE

maman de M. Gabriel Farine,
leur estimé patron.

Elles lui expriment, ainsi qu’à
sa famille, leur plus profonde
sympathie.

†
Les dames de 1948

de Chermignon

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Cécile DUC
née COQUILLARD

maman de Marie-Paule, no-
tre contemporaine et amie.

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

†
Le Bureau Alpatec S.A. à Martigny

a la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie
FORT-LAMBIEL

grand-maman de M. André-Michel Fort, associé du bureau.

gb - mg

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h + le dimanche de 17 h 30 à 21 h
Tél. 027 329 75 11 Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

FORUM DES LECTEURS

Mais où est passé ce
foutu Père Noël? Je vous le
demande, c’est une ques-
tion récurrente qui me
turlupine chaque année
lorsque, par exemple, la
nature se détraque et que
nos cœurs se serrent en
constatant tout ce déses-
poir sur nos écrans.

Cette année, il ne nous
a pas oubliés. On va se
faire expulser! Dix mois
pour se retourner, cool...
Cela concerne une bonne
quinzaine de personnes.
Jusqu’alors, nous étions
heureux, nous vivions au
paradis. Certains d’entre
nous y habitent depuis
plus de vingt ans et ont
investi tout, jusqu’à nos
derniers deniers dans
leur chalet. Ces derniers
sont équipés comme des
appartements.

En gros comme à la
maison, mais l’ennui,
c’est que nous, c’est notre
maison. La différence est
qu’elle pèse plusieurs
tonnes et nous y sommes
attachés, surtout depuis
tant d’années. Voilà, à
partir de l’année pro-
chaine, le 1er novembre,
notre proprio nous cou-

pera l’eau et l’électricité
pour être sûr que l’on
parte. Chouette, quatre
mois de fermeture an-
nuelle, alors que l’on
nous a laissés investir...
Qui va trouver un loge-
ment pour ce peu de mois
à un prix raisonnable?
Ben, là, comme ça, on voit
pas... Et vous? La direc-
tion ne souhaite pas un
«village de vieux», sympa
non?

Malheureusement,
nous ne sommes pas des
délinquants mais justes
des pt’its Suisses, contri-
buant comme tout un
chacun à la bonne mar-
che de ce pays, alors nous
suivrons, tels des petits
moutons blancs et nous
ne pourrons pas aller lo-
ger dans les locaux de la
PC tout de même. Quoi-
que...

Alors, à vous tous,
nous vous souhaitons
une santé de fer pour
2011 et ayez une petite
pensée pour nous, cela
fait toujours chaud au
cœur!

FABIENNE GRANGER,
Le Bouveret

2010 restera
un foutu Noël!

En politique comme en af-
faires, l’action doit être
coordonnée et l’union fait la
force.

Le peuple du Valais est
en droit d’exiger que ses au-
torités agissent de concert
pour la défense et la promo-
tion de ses intérêts. Il est en
droit d’exiger que tous ses
élus tirent à la même corde.
Pour le faire, il faut les con-
traindre oui à se rencontrer
régulièrement pour débat-
tre, présenter, imaginer, pré-
voir, organiser et promou-
voir.

Je considère que les élus
des trois pouvoirs, à savoir
les députés aux deux Cham-
bres fédérales, les con-
seillers d’Etat, le président et
le vice-président du Grand
Conseil, le président et le
vice-président du Tribunal
cantonal et les présidents
des villes de plus de 10 000
habitants doivent se concer-
ter au moins deux fois l’an
sur les dossiers en cours et à
venir. Des contacts bilaté-
raux existent certes déjà,

mais la multilatéralité me
paraît très intéressante.

Un pays doit être défen-
du par ses élus dans sa glo-
balité, au-delà des divisions,
des prétentions et de la sé-
paration des pouvoirs. Per-
sonne ne peut prétendre dé-
fendre l’intérêt commun en
le parcellisant.

Il faudrait donc une nou-
velle petite loi, toute simple,
qui ne coûtera rien, bien au
contraire, pour obliger les
élus à ce qui paraît naturel
au sein d’un canton: concer-
ter, penser ensemble, agir
ensemble. Sans contrainte.

Sous l’égide du grand
baillif pourrait se dévelop-
per un esprit d’écoute entre
moins de 25 personnes qui
proposent les objets à trai-
ter.

Qu’en pensez-vous? Il
est un proverbe arabe qui
dit: «Le chemin de l’ami que
tu ne fréquentes pas se cou-
vre de ronces.» Or, Aristote,
précepteur d’Alexandre le
Grand, affirmait déjà que
l’amitié est indispensable à

la vie publique. Avons-nous
saisi?

Les députées et les dé-
putés oseront-ils obliger les
principaux élus de notre
canton à se parler informel-
lement? Est-ce trop deman-
der? Soyez attentifs à la ré-
ponse, car si les principaux
élus ne donnent pas l’exem-
ple du dialogue sociétal, qui
le donnera?

Les réceptions, si belles
soient-elles, ne suffisent pas
à cela. Elles fixent les posi-
tions, exaltent les égocen-
trismes et noient les problè-
mes dans des flots de
discours avec le souci per-
manent du regard des autres
et non l’analyse des choses.

Je pense avec humour
que l’Etat duVatican a trouvé
la formule en enfermant
tous les cardinaux jusqu’à ce
qu’ils se décident.

Avec mes meilleurs
vœux pour une ère nouvelle
où la fumée sera blanche.

WOLFGANG GUERRATY

Sion

Le Conseil du Valais
pourrait-il exister?

Le 9 décembre 2010, M.
Philippe Nantermod relève,
dans «Le Nouvelliste», le
problème posé par le man-
que d’organes disponibles
pour la transplantation et,
corollairement, le trafic
ignoble que ce manque gé-
nère. Comme solution, il
avance celle du «consente-
ment implicite»: toute per-
sonne qui ne refuserait pas
explicitement qu’on prélève
ses organes serait réputée
accepter un tel prélève-
ment. On comprend le souci
de M. Nantermod, animé
d’une excellente intention,
mais celle-ci doit être passée
au crible de la raison pour

éviter des dérapages.
Coïncidence, le 12 dé-

cembre 2010, M. Dick Marty
dénonce le trafic d’organes
conduit au Kosovo. Son rap-
port montre opportuné-
ment que la solution propo-
sée par M. Nantermod n’en
est pas une. En effet, si un tel
trafic d’organes est ignoble,
c’est parce qu’il instrumen-
talise des personnes soumi-
ses à un pouvoir qui les
traite comme des réservoirs
de pièces de rechange, non
comme des sujets autono-
mes et libres.

Or, la doctrine du «con-
sentement implicite», au
nom d’une pitié fallacieuse,

nie la liberté des personnes
et fait de l’Etat le premier
propriétaire de leur corps.
Elle s’inscrit dans le sillage
d’une culture de mort qui li-
vre les organes des person-
nes prisonnières aux puis-
sants, ceux des personnes
handicapées mentales à
l’Etat et, en Suisse, des em-
bryons humains à la
science.

Une telle culture de mort
ignore la joie du don, qui
prend sa source et se cultive
dans les célébrations de
Noël: un Dieu, couché dans
une mangeoire, se donne.
Gratuitement. Librement.
JEAN-CHARLES ZAY, Sion

La joie du don
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Jésus les regarda et leur dit:
Aux hommes cela est impossible,
mais à Dieu tout est possible.

Ma. 19.V.26.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Madame

Bernadette
MARIÉTHOZ

née PRAZ

1934

survenu à l’hôpital de Sion,
le 3 janvier 2011, suite à un
accident vasculaire.

Font part de leur peine:

Ses enfants; Sa belle-fille;
Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille;
Ses sœurs, son frère;
Ses belles-sœurs et ses beaux-frères;
Ses nièces, ses neveux, sa filleule;
Ses cousines, ses cousins;
Ses amies.

Notre maman repose à l’église de Basse-Nendaz, où une
veillée de prière aura lieu aujourd’hui mardi 4 janvier,
à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 5 janvier
2011, à 17 heures, à l’église de Basse-Nendaz.

Adresse de la famille: Michel Mariéthoz, La Poya
1996 Basse-Nendaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La section des hôteliers
Portes du Soleil/ Chablais valaisan
et l’Association hôtelière du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent DRAY
directeur du Mountain Lodge, Les Crosets

membre actif et collègue

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

REMERCIEMENTS

Vous avez été nombreux à nous témoigner votre sympathie
suite au décès de

Madame

Martine
VUIGNIER

Par votre présence à la veillée
de prières et à la messe de
sépulture, par vos cartes et
messages de condoléances,
vos mails et SMS, vous avez
su nous entourer et nous ré-
conforter. Comme ce n’est
pas possible de répondre à
chacun, nous tenons à vous
dire à tous un grand merci de
tout notre cœur.

Un merci particulier:
– au personnel du home Les Crêtes pour leurs bons soins et

leur accompagnement tout au long de ces années que
Martine a vécues au home;

– au Dr Thétaz et au médecin du home;
– au curé Marcellin;
– au chœur mixte de Grimisuat et de Champlan;
– aux Pompes funèbres Eggs & Fils S.A.

Vos dons généreux ont été versés aux Associations «Main
dans la Main Sénégal», «Frère Régis Balet» et la Fondation
«Monseigneur Balet, Evêque de Moundou» au Tchad.

La messe de 7e aura lieu le samedi 8 janvier 2011, à
18 heures, à la chapelle de Champlan.

Grimisuat, Sion, Salins, Troistorrents, janvier 2011.

Remerciements

Profondément émue par les nombreux témoignages de
sympathie, d’affection et les gestes d’amitié qui ont beau-
coup touché et soutenu en ces moments de séparation,
la famille de

Madame

Céline GAY
remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par
leur présence aux obsèques,
leur message d’encourage-
ment et leurs dons, ont pris
part à son épreuve.

Elle les prie de trouver ici
l’expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
– à la direction et au personnel du foyer Les Floralies;
– au Docteur Farquet;
– à la direction et au personnel de la Banque Cantonale du

Valais;
– aux pompes funèbres Pagliotti & Fils et André Rohner.

Saxon, janvier 2011.

Merci d’avoir été digne et rieuse jusqu’à ton dernier souffle.

Tes enfants.

S’en est allée rejoindre son
cher Benjon, le 3 janvier 2011

Madame

Nicole
FAVRE-

de QUAY
1927

Font part de leur tristesse:

Ses enfants et petits-enfants:
Régis Favre, sa compagne Silvana Tripi et sa fille Rosalba;
Patrice et Brigitte Favre-Yerly et leurs enfants Yanick, Lionel
et Cécilia;
Bruno Favre et ses enfants Joël et Claude, leur maman
Zahra;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Marie-Blanche Goujon-de Quay, sa fille, à Genève;
Simone Gigon-de Quay, ses enfants, à Sion;
Serge de Quay, ses enfants et petits-enfants, son amie Mady,
à Sion;
Calixto et Gervaise Jorda-de Quay, leurs enfants et petits-
enfants, à Tarragona;
Eric et Marguerite de Quay-Fisher, leurs enfants et petits-
enfants, à Salins;
Jean-Charles et Françoise Buffat, Claudine Buffat et ses
enfants, à Genève;
Charly et Valérie Favre-Moulin, à Sion;
Famille de feu Pierrot Favre-Schroeter: Dominique et
Christian Favre, leurs enfants, à Sion;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Nicole repose au home Saint-François, où la famille sera
présente le 4 janvier, de 18 h 30 à 19 h 30.

La cérémonie religieuse aura lieu à la cathédrale de Sion,
le 5 janvier 2011, à 10 h 30.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l’association
Alzheimer Suisse, CCP 10-6940-8.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Les copropriétaires de l’immeuble

PPE Résidence des Châteaux à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy GEX
estimé copropriétaire.

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

†
Le conseil d’administration,

la direction et les collaborateurs
des Remontées Mécaniques de Zinal S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel TISSIÈRES
papa de notre responsable de la restauration Stéphane
Tissières.

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

†
La Bourgeoisie de Grimentz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel TISSIÈRES
beau-père de Véronique, conseillère bourgeoisiale.

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

†
L’Amicale des enseignants et du personnel

du Centre de formation professionnelle de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel TISSIÈRES
papa de Stéphane, collègue maître auxiliaire.

La messe de sépulture aura lieu mardi 4 janvier 2011, à
17 heures, à l’église de Saint-Léonard.

†
Les copropriétaires

de l’immeuble Tivoli à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Georgette MULLER
copropriétaire et amie.

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

En souvenir de

Jean-Paul DÉFAGO

2010 - 4 janvier - 2011

Nos absents sont toujours
là, à l’esprit et dans nos sou-
venirs.
Ils nous entourent et reste-
ront à nos côtés,
ils reprennent vie dans nos
rêves, comme si de rien
n’était.

Ta famille et tes amis.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Val-d’Illiez le samedi 8 jan-
vier 2011, à 18 heures.

†
La classe 1967

d’Uvrier/Saint-Léonard

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel TISSIÈRES

papa de Stéphane, contem-
porain et ami.

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

Le Parti
démocrate-chrétien

de Chamoson

fait part du décès de

Madame

Renate MAILLARD-
KLÖCKER

maman de M. Didier Maillard-
Koller, caissier du parti.

L’ensevelissement aura lieu le
5 janvier 2011, à 14 h 30, en
l’église de Courtemaiche, JU.

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée

de chaque avis mortuaires soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11

dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.
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Il y a un moment pour tout
Et un temps pour toute chose sous le ciel.
Un temps pour enfanter
Et un temps pour mourir.

Madame

Lucie ZUFFEREY-
DEVANTHÉRY

s’est endormie paisiblement dans la paix du Seigneur, dans
sa 96e année.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Josiane et Richard Béguin-Zufferey, à Monthey;
†Arthur Zufferey;
Madeleine Varone-Zufferey et Pierre Barman, à Briey;
Lucette et Charles-Henri Perruchoud-Zufferey, à Noës;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Ses sœurs et sa belle-sœur:
Louisa et André Caloz-Devanthéry;
Germaine Devanthéry-Perruchoud;
†Lucien Borgeat;
†Thérèse Martin-Hubert;
La famille de feu Louis Devanthéry;

Ses neveux, nièces, cousins, cousines et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de
Chalais, le mercredi 5 janvier 2011, à 16 heures.

Notre maman repose à la chapelle ardente de Chalais.
La famille y sera présente aujourd’hui mardi 4 janvier, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Quand un jour tôt ou tard, il faut qu’on disparaisse.
Quand on a plus ou moins vécu, souffert, aimé.
Il ne reste de soi que l’amour qu’on laisse
et le champ de l’effort que l’on a semé.

Au soir du 2 janvier 2011

Madame

Josiane
PANNATIER

1938

s’en est allée, accompagnée
de toute sa famille, rejoindre
Joël et tous les siens pour la
vie éternelle.

Font part de leur peine:

Sa sœur bien-aimée:
Yvette Torrent-Pannatier, à Nax;

Ses belles-sœurs, beaux-frères, nièces, neveux, petites-
nièces, petits-neveux, arrière-petites-nièces, cousines,
cousins ainsi que ses amis.

Josiane reposera à la crypte de Nax. La famille y sera
présente aujourd’hui mardi 4 janvier, de 19 à 20 heures.

La messe d’adieu sera célébrée à l’église de Nax, le mercredi
5 janvier 2011, à 16 heures.

Adresse de la famille: Yvette Torrent
c/o Maurice Martorana
Ch. d’Arche 17 B
1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Raymond et Marie-Amélie Pernet
et leurs enfants Manuel, Matthieu, Laurence, François
et Kevin

Monsieur et Madame Antoine et Sophie Reymond
et leurs enfants Jérôme, Caroline, Emmanuelle, Joséphine

Monsieur Etienne Reymond et Alain Navarra de Borga
Monsieur et Madame Dominique Reymond

et leurs enfants:
Monsieur et Madame Stéphane Reymond et leurs enfants
Monsieur et Madame Christophe Reymond, leurs enfants
et petits-enfants
Monsieur et Madame Daniel Girardin et leurs enfants
Madame Valentine Reymond

Monsieur et Madame Fernand Cuenod et leurs enfants:
Monsieur Fernand Cuenod
Mademoiselle Hélène Cuenod

Monsieur et Madame André Châtelain, leurs enfants
et petits-enfants

Les enfants et petits-enfants de feu Catherine Reymond,
Les familles Reymond, Cuenod, Colomb et Champ-Renaud,
Les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude REYMOND
Avocat

Professeur honoraire de l’Université de Lausanne
Ancien professeur associé

à la Faculté de droit de l’Université de Genève
Correspondant de l’Institut

enlevé à leur affection le 2 janvier 2011, à l’âge de 87 ans.

Culte à l’église Saint-Etienne à Prilly, le vendredi 7 janvier
2011, à 14 heures.

Domicile de la famille:
Chemin des Passiaux 17, CH - 1008 Prilly.

Comme un père a compassion de ses enfants,
Le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent,
Car Il connaît notre nature.

Psaume 103. †
Ambiance Coiffure

à Collombey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Josiane

PANNATIER
très chère tante de Brigitte et
Maurice.

Ne pleurez donc plus, je pars, je sais,
mais ma tendresse reste avec vous.
Plus que jamais, je vous aime et je vous attends.

Remerciements

Profondément touchée et émue par vos nombreux témoi-
gnages d’amitié et vos messages de sympathie reçus lors de
notre douloureuse épreuve et dans l’impossibilité de répon-
dre à chacune et à chacun, la famille de

Madame

Antoinette
MEILLAND

née ROSSINI

23 septembre 1934

remercie bien sincèrement, vous tous et vous toutes qui, de
près ou de loin, avez pris part à notre grand chagrin.
Que l’amour partagé en ces jours de peine se prolonge en
geste d’amitié.

Sa famille.

Vétroz, janvier 2011.

Remerciements

Une parole de réconfort, un message d’amitié, un envoi de
fleurs, un don, une main tendue, votre présence, tous ces
témoignages de sympathie nous ont aidés à supporter notre
douleur lors du décès de

Marielle LUGON-MOULIN
née HEITZ

Emue par tant de gentillesse et d’amitié, et dans l’impossi-
bilité de répondre à chacune et à chacun, sa famille vous
prie de trouver ici l’expression de sa plus profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
– à la doctoresse Romaine Pouget;
– au personnel du SMUR et aux ambulanciers;
– à M. le curé Guy Luisier;
– à Isabelle et à Laurie;
– à la direction et aux enseignants du CO Sainte-Marie,

à Martigny;
– aux élèves de la classe 2CO5 de Mme Maret;
– aux enseignants et aux élèves de la classe 1re année paysa-

giste de l’Ecole d’agriculture du Valais;
– à l’Administration communale et au personnel de la

commune de Salvan;
– au service funèbre Gay-Crosier & Rouiller, en particulier

MM. J.-Robert Décaillet et Patrick Quarroz;

ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure.

Salvan, janvier 2011.

Remerciements

Très touchée par vos témoi-
gnages d’amitié, votre pré-
sence, vos dons, la famille de

Monsieur

Sylvestre MOIX
1916

vous exprime ses sincères re-
merciements.

La Luette, janvier 2011.

†
L’Amicale

des chefs de cuisine
du Valais romand

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Robert FRÖHLICH
membre fondateur.

†
Les membres du comité,

la direction et le personnel
de l’Association pour le Centre médico-social

subrégional de Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Elena LOTTEFIER
maman de Fabien Lottefier, leur collaborateur dévoué et ami.

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

Les secrétaires du cabinet médical
des Drs Pernet à Bramois

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude REYMOND
avocat

papa de Mme la Dresse Marie-Amélie Pernet-Reymond et beau-
papa de M. le Dr Raymond Pernet, leurs estimés patrons.

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

gb

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaires soit de famille soit de société,

transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11 dès 18 h,
pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.
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†
S’est endormie au home Les Crêtes le 2 janvier 2011, entou-
rée de sa famille et des bons soins du personnel

Madame

Catherine
ROUX-

VUIGNIER
1920

Tertiaire de Saint-François

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Jean-Michel et Denise Roux-Mabillard, à Grimisuat;
Jacqueline et Jean-Pierre Nendaz-Roux, à Sion;
Jeanine Roux De Almeida, à Champlan;

Ses petits-enfants:
Frédéric et Marie-Laure Roux-Burnier, à Bière;
Esther Roux, à Grimisuat;
Christophe Nendaz, à Sion;
Dany et Yannick De Almeida, à Champlan;

Ses frères et belles-sœurs, neveux et nièces et leur famille:
†Daniel et Yvonne Vuignier-Mabillard;
†Jules et Théotiste Vuignier-Métrailler;
†Louis et †Martine Vuignier-Balet;
Martin et Bernadette Vuignier-Roux;
Pierre et Michèle Vuignier-Roux;
†Aimé et Bernadette Roux-Eggs;
†Sylvain et Lily Roux-Borgeaud;

Ses filleuls:
Rosa Métrailler, Agnès Vuignier, Vincent Vuignier;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’adieu sera célébrée à Grimisuat, le mercredi
5 janvier 2011, à 16 heures.

Notre maman et grand-maman repose à la crypte de
Champlan, où la famille sera présente le mardi 4 janvier
2011, de 18 h 30 à 19 h 30.

Adresse de la famille: Jean-Michel Roux
Chemin de Sussempy 2A
1971 Grimisuat

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Le PDC de Grimisuat

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Catherine ROUX
maman de Jean-Michel Roux, conseiller communal, grand-
maman d’Esther Roux, caissière du parti.

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

†
La classe 1958-1957

de Grimisuat-Champlan

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Catherine ROUX
maman de Mme Jacqueline
Nendaz, contemporaine.

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

†
La classe 1932

de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Théo SALAMIN
son contemporain et ami.

†
Le Seigneur t’a rappelé auprès de Lui
Dans la maison de son Père
Puisses-tu veiller sur ta famille maintenant et
A jamais dans le repos éternel.

S’est endormi paisiblement le lundi 3 janvier 2011 à l’hôpi-
tal de Sierre, dans sa 79e année, entouré de l’affection de sa
famille et muni des sacrements de l’Eglise,

Monsieur

Théophile
SALAMIN

dit Théo

Médaillé de Saint-Théodule

Font part de leur peine:

Son épouse:
Jeanne Salamin-Duc, à Noës;

Ses enfants et petits-enfants:
Isabelle Salamin, à Noës;
Fabienne Salamin, à Sierre;
Yves-Vincent et Anne-Sophie Salamin-Héritier, à Cormin-
bœuf et leurs enfants Camille et Arthur;

Sa sœur, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Ida et †François Emery-Salamin, à Noës, et famille;
†Jean-Pierre et Lucette Salamin-Martin, à Sierre, et famille;
†Maurice Salamin;
Albert et †Maryvonne Salamin-Rey, à Noës, et famille;
Denis et Elvire Salamin-Zufferey, à Noës, et famille;

La famille de feu Juliette Duc;
†Bernadette et Franco Rostello-Duc, à Vétroz, et famille;
Marguerite et †Wolfgang Schmidt-Duc, à Berlin, et famille;
†François et Elise Duc-Moix, et famille;
Michel Duc, à Chermignon, et famille;
Laurent et Maria Duc-Fernandez, à Lausanne, et famille;
Cécile et Emmanuel Mathieu-Duc, à Agarn, et famille;
Rose et †Paul Briguet-Duc, à Lens, et famille;
Germaine et Bruno Schlauri-Duc, à Cheseaux;
Marie et Josef Buchi-Duc, à Unterägeri, et famille;
Pierre Duc, à Chermignon;
Marthe et René Gloor-Duc, à Sierre, et famille;

Son filleul Pierre-Albert Salamin;

Ses cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Noës, le
mercredi 5 janvier 2011, à 10 h 30.

Théo repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente, aujourd’hui mardi 4 janvier 2011, de
19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur de l’œuvre Sainte-Thérèse à Noës.

Adresse de la famille: Rte de Plantassage 14, 3976 Noës.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Les membres de l’Association valaisanne

des retraité(e)s de Télécom PTT
et de Swisscom S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Théophile SALAMIN
Nous garderons de notre collègue un excellent souvenir et
nous nous associons à la douleur de la famille et des
proches.

†
Syndicom

Section Valais-Télécom

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Théo SALAMIN

collègue retraité et ami.

†
Les collaborateurs
du garage Roland

Gattoni
à Monthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy GATTONI

frère et beau-frère de leurs
estimés patrons Roland et
Yolande, et oncle de Roland
Junior, Alain et Valérie.

Je quitte ceux que j’aime
pour rejoindre ceux que j’ai aimés.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Helga
MÜLLER
ROLLIER

1939

enlevée subitement à la tendre
affection des siens dans les
premières heures de 2011.

Font part de leur peine:

Sa maman:
Gertrude Kempf;

Ses enfants et petits-enfants:
Alexandre et Claudia Müller-Schmidig et leurs enfants Jan,
Michelle et Natalie;
Gabrielle et Martin Benz-Müller et leurs enfants Nicolas
et Andrea;

Son frère:
Manfred Kempf et ses enfants Caroline, Christian, Florian
et Constantin;

Viviane et Thierry Daviaud-Rollier;
Simon et Laurence Rollier-Crausaz et leurs enfants Tais
et Julia;
Linhda Puthod-Rollier et ses enfants Yannick, Loris et
Coraline;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le jeudi 6 janvier 2011, à 11 heures.

Adresse de la famille: Gabrielle Benz
Petit-Chasseur 19, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
En souvenir de

Marie-Louise Henri
SEPPEY SEPPEY

2010 - 11 janvier - 2011 2001 - 31 juillet - 2011

Votre souvenir reste à jamais gravé dans nos cœurs.

Vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants.

Une messe d’anniversaire sera célébrée le samedi 8 janvier
2011, à la chapelle d’Euseigne, à 18 heures.

†
Très touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus, la
famille de

Monsieur

Frédéric-
Henri

KÜNZI
1926

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil
par leur message, leur don et tout particulièrement par leur
présence et les prie de croire à sa reconnaissance.

Praz-de-Fort, janvier 2011.

gb

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

†
La Municipalité de Grimisuat

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Catherine ROUX
maman de Jean-Michel Roux, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.
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L’HUMEUR DU JOUR

Pas de pitié!
CHARLES MÉROZ

De Roger Federer, Thierry Henry et
Tiger Woods, le joueur de tennis est-il le
seul à pouvoir se raser gratuitement
depuis le 1er janvier? Existentielle à
l’aube de l’année qui vient de débuter,
cette interrogation fait suite à une déci-
sion de la marque Gillette qui appar-
tient au groupe américain Procter &
Gamble de renoncer aux contrats publi-
citaires du footballeur et du golfeur.
Pour une société multinationale qui
emploie des centaines de milliers de
personnes, l’apparence est une donnée
fondamentale. En tournant le dos à
Henry et à Woods, les patrons de Proc-
ter & Gamble ont somme toute agi
comme l’aurait fait l’importe quel diri-
geant d’entreprise dont l’image est
écornée par le comportement de ceux
qui sont censés la valoriser. Si cette
démarche est concevable, que dire en
revanche de l’attitude de cette même
société quant à la diffusion d’indica-
tions erronées à propos d’une marque
de lessive? Procter & Gamble vante les
mérites d’un nouvel emballage Ariel en
insistant sur la relation entre le prix, la
quantité de liquide disponible et le
nombre de lavages désormais possibles.
La plupart de ces informations sont
mensongères. Et si l’on n’est pas atten-
tif, on tombe dans le panneau.
Que l’on soit une star ou issu du petit
peuple, pas de pitié de la part de Procter
& Gamble. L’art du compromis est en
quelque sorte poussé à l’extrême. Petite
précision: en 2009, le groupe a généré
un chiffre d’affaires supérieur à 76 mil-
liards de dollars. On vous épargne les
millions après la virgule!
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par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

Ce mardi, la journée débutera sous un ciel fortement voilé avec des passages 
nuageux de haute et de moyenne altitude parfois denses. Une amélioration est 
ensuite prévue l’après-midi avec davantage d’éclaircies. Les températures 
resteront froides avec des valeurs légèrement positives en plaine au meilleur de 
la journée. Mercredi, nous conserverons un temps sec avant l’établissement d’un 
temps perturbé et progressivement plus doux à partir de jeudi.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Tendance à court terme:

Crans-Montana

Degré de danger
Infos complémentaires: www.slf.ch     Tél: 187

Source: WSL - Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos
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RISQUES D’AVALANCHES AUJOURD’HUI

-4° 2°

-8° -4°

-8° 2°
-9° 1°

-10° -5°

-7° 1°

-8° -3°

-12° -10°

-6° 0°

-7° -1°

08h13
16h57

08h11
17h14

-17° -7°
-10° -5°

-11° -7°

-8°
-13°

-3°
-9°

-9°

-9°
-8°
-6°
-6°

-9°

-8°

-4°
-7°

-9° -3°
3°

-2°

-2°

-5°

-9° -5°

-1°
-2°

-6° -2°

-2°

-3°

-9° -3°

-4°
-9° -3°

-8° -4°

-9° -3°

-3° 3°

-8° -1°
-5° 1°

-8° -4°
-7° -3°

-8° -1°

-7°
-7°
-7°

-11°

-7°

-4°
-8°
-8°
-6°
-8°
-6°
-8°
-11°

-2°
-1°
-3°
-7°

-11° -7°

0°

2°
-3°
0°

-2°
-2°
-2°
-2°
-7°

-6° 1° -2° 4°

3° 7° 3° 8°

-7° -1° -3° 2°

2° 4° 2° 5°

MERCREDI JEUDI

VENDREDI SAMEDI

20

20

30

20

No 1528 (niveau 3/4)

SOLDES

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 1527
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