
2,35% DU PARC VALAISAN

Voitures écolos
en bonne voie
Grâce au rabais fiscal accordé
depuis un an, le nombre de véhicules
propres a doublé en 2010...17

VOTATION DU 13 FÉVRIER 2011

Les tireurs à côté
de la cible?

Chasseurs, sportifs et collectionneurs sont contre
l’initiative «Pour la protection face à la violence des

armes». Mais leurs craintes sont-elles fondées?...11

DÉVELOPPEMENT DES MAYENS-DE-BRUSON

Le projet face
à deux écueils
Si le feu de l’homologation du plan de quartier
est passé au vert, il reste les procédures sur la
télécabine et le plan directeur de Téléverbier...21
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FOIRE AU LARD Coin de Bœuf
coupe viande séchée

21.40
kg

23.80

Jambon 3 coupes
avec os et pied

6.80
kg

LES GIETTES

Bulles
d’oxygène
Sur les hauts de
Monthey, de drôles
d’igloos invitent les
touristes à passer
une nuit insolite
proche de la nature.
Sans surprise, ce
concept d’éco-
tourisme séduit de
plus en plus de
clients...2-3

SIERRE - HCC 7-0

Le leader
étrillé
Nicolas Gay et ses
camarades sierrois
n’ont fait qu’une bou-
chée de La Chaux-de-
Fonds (ici Fuchs et
Tobler), hier soir à
Graben. Les Valaisans
repassent au-dessus
de la barre. Samedi, ils
jouent à Thurgovie,
lanterne rouge...12
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SILVAN ZURBRIGGEN�
Le Haut-Valaisan s’est entraîné hier
sur les pistes de Veysonnaz.
Confidences, à la veille du slalom de
Zagreb...14

D
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Le champion,
entouré des
entraîneurs Martin
Rufener et Bertrand
Dubuis.

ANDRÉE-NOËLLE POT



L’INVITÉ

Des igloos blancs pour se
LES GIETTES SUR MONTHEY� Le concept d’écotourisme des Whitepods propose de passer une nuit

nc - bru

TEXTES BERTRAND GIRARD

PHOTOS CHRISTIAN HOFMANN

Lorsque l’on arrive aux Cerniers au-
dessus des Giettes, rien ne distingue
ce hameau de montagne des autres, si
ce n’est la vue imprenable qu’il offre
sur la plaine du Rhône et le Léman.
Quelques chalets et un restaurant…
On en viendrait presque à se deman-
der ce qui attire autant de touristes.
Pour mieux comprendre cette af-
fluence, il faut pousser la porte de la
réception du Whitepod Concept, si-
tuée sous le restaurant. «Il faut mar-
cher une bonne dizaine de minutes
pour arriver au village des «pods», ex-
plique Valérie Bonvin, directrice géné-
rale du site. «Pour cela, nous fournis-
sons à nos clients raquettes et bâtons,
ainsi qu’un sac contenant une lampe
frontale et une carte des randonnées à
tester dans la région. Nous leur ame-
nons leurs bagages ultérieurement.»

Alors grimpons!
Après quelques minutes de mon-

tée, on aperçoit enfin le fameux com-
plexe composé de quinze igloos des
temps modernes, posés sur leur plate-
forme en bois. Chacun possède une
baie plastifiée qui permet d’apprécier
la vue.

Sur la «place centrale», on trouve le
chalet dans lequel les clients sont invi-
tés à prendre leur petit-déjeuner ou
boire un thé à partir de 17 heures. A
l’étage inférieur, un sauna et un es-
pace relaxation attendent ceux qui dé-
sireraient se détendre après une jour-
née dans la neige.

«Nos igloos sont hermétiques et ré-
sistants au vent», assure Valérie Bon-
vin. «Leur structure en PVC, un plasti-
que dur mais souple, est recouverte de
trois couches d’une matière proche de
la voile d’un bateau, celle du milieu

faisant office de couverture isolante.
Chaque dôme est orienté de manière à
ce qu’il n’y ait pas d’autre «pod» dans le
champ de vision.»

Lorsqu’on s’approche, on se rend
compte que chaque petit pois possède
sa propre réserve de bois. Eh oui! C’est

aux clients d’entretenir leur feu avec
les fagots mis à disposition. Mais qu’ils
se rassurent: c’est la seule tâche qui
leur sera imposée durant leur séjour et
ils pourront par la suite apprécier li-
brement le panel d’activités hiverna-
les proposées.

Chaleureux
Une fois tiré la fermeture éclair de

l’ouverture, un intérieur de quarante
mètres carrés sobre et chaleureux se
dévoile. On se croirait dans une cham-
bre d’hôtel, un fourneau à bois en
plus. L’habitat est partagé en deux par-

ties: une salle de bains boisée totale-
ment fermée et un espace compre-
nant un lit, un fauteuil, un fourneau à
bois et des tapis de fourrure pour gar-
der les pieds au chaud.

Plus d’infos sur www.whitepod.com

Les «pods» sont posés sur une plate-forme. Chaque client chauffe le sien grâce au bois mis à disposition.
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Tout passe,sauf les frontières
«Eloge des frontières»*: ce simple titre
d’un essai de Régis Debray a suffi à faire
s’étrangler d’indignation les grands prêtres
de la globalisation et de l’«ouverture». Et
pourtant! Ce bijou d’érudition et d’écriture
ne fait que dire ce que dit l’Histoire: une ci-
vilisation, un peuple n’existe que parce qu’il
a des limites, c’est-à-dire des frontières. Qui
ne sont pas des murs étanches mais, tout au
contraire, des lieux de passage et d’échan-
ges, entre des sociétés qui ont leur propre
héritage et leur propre quant-à-soi.
Il n’y a pas de frontières, au sens adminis-
tratif et douanier du terme, entre le Valais,
Berne et Vaud. Et pourtant, les lignes tra-
cées sur la carte signifient bien une diffé-
rence, voulue et assumée: les Valaisans ne
veulent pas être «la même chose» que les
Bernois ou que les Vaudois, et réciproque-
ment. Dans le respect de l’autre, chacun
tient à sa singularité, forgée par l’Histoire,
par la religion et par ses mythes, auxquels il

ne faut surtout pas toucher. Et c’est pour-
quoi, même entre cantons suisses, les fron-
tières sont sacrées. «La plupart des peuples,
écrit Debray – je parle de ceux qui gardent
leur âme, ou leur mordant, c’est la même
chose – entretiennent avec leurs limites un
rapport émotionnel et quasiment sacré.»

Mais qu’est-ce que sacraliser, dans le
monde d’aujourd’hui? N’est-ce pas désuet,
voire contraire au prétendu «sens de
l’Histoire»? Sacraliser c’est, explique l’au-
teur, «mettre un stock de mémoire à l’abri.
Sauvegarder l’exception d’un lieu et, à tra-
vers lui, la singularité d’un peuple. Enfoncer
un coin d’inéchangeable dans la société de
l’interchangeable, une forme intemporelle
dans un temps volatil, du sans-prix dans le
tout-marchandise.»
La frontière sert à faire corps et, à partir de
là, à regarder par-dessus. Il en va des peu-
ples comme des individus: il faut être de

quelque part pour s’ouvrir aux autres, sauf à
sombrer dans l’indifférenciation – ou dans
la guerre. Dans le monde actuel, en 2011
encore, les zones de guerre sont celles où
les frontières sont controversées ou floues.
Debray fait justice, au passage, du concept
éculé de «citoyen du monde», «cliché vani-
teux et qui n’engage à rien».
«Eloge des frontières» est devenu introuva-
ble en librairie, tant le bouche-à-oreille a
fonctionné – malgré les foudres ou le si-
lence délibéré des commissaires politiques
de nos grands médias. Ce petit livre d’une
centaine de pages (c’est le texte d’une con-
férence) devrait être étudié dans les classes,
tant il remet, en termes de psychologie pro-
fonde et d’Histoire, les pendules à l’heure,
tant sa qualité littéraire et son érudition
sont exemplaires dans la médiocrité am-
biante.
* «Eloge des frontières», de Régis Debray,
aux Editions Gallimard.

La quinzaine d’igloos offrent une superbe vue sur la plaine du Rhône. Espace détente à l’étage inférieur du chalet central. De nombreuses activités en pleine nature sont proposées.
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-18%

35.-
6 x 75 cl
43.20 *

Fendant
Taillefer 2009

SION-LES RONQUOZ
sortie autoroute Sion-ouest

PROMO VALABLE DU 3 AU 8 JANVIER

* avec la carte GOURMANDS gratuite: plus de 1’000 promotions dès 100.- d’achats, sans limite d’achats du lundi au jeudi

Bourguignonne de Boeuf
fraîche du pays/U.E.

kg
-21%2650

33.80 *
Poitrine de Veau roulée
fraîche du pays, morceau

kg
-25% 1690

22.60 *
Boutefas cru
Vulliamy

1 kg
-21% 1490

19.10 *
Filet de Carrelet
frais de Hollande

kg
-39% 1090

17.90 *
Pizza Family Don Pedro
Hilcona

1 kg
-30% 890

12.80 *
Frites précuites
Findus surgelées

1 kg
-22% 530

6.80 *
Sucre en morceaux
Aarberg

5 x 1 kg
-20% 680

8.50 *
Jus d’Orange Premium
Ramseier

4 x 1 l
-25% 690

9.30 *
Goron Taillefer
Vin du pays 2008

6 x 75 cl
-16%34.-40.80 *

toutes nos actions sur: www.aligro.ch

-29%

13.90
kg

19.60 *
Ragoût de Bœuf
frais du pays/U.E.
env. 1 kg

3.70
2 kg
4.35 *

Orange Moro
d’Italie, filet

-25%

8.90
kg
12.- *

Lard Fumé 1/3
Vulliamy

-21%

15.90
1 kg
20.20 *

Raclette Marenda
1/8 env. 700 g
(1/2: 15.20/kg 18.80)

Vizir XXL
75 lessives

box
-43% 1390

24.40 *
Papier WC Hakle
Arctic White

24 rlx
-43% 990

17.50 *

L’intérieur se veut confortable. Une baie transparente permet d’observer l’extérieur.

mettre au vert
insolite dans de drôles de petits pois.
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UN CONCEPT QUI SÉDUIT

«Nous proposons un
changement de point de
vue», raconte la directrice.
«Le concept des
Whitepods vend le luxe de
retourner dans un milieu
proche de la nature.»
Seulement, pour que cette
mise au calme ne se fasse
pas au détriment du con-
fort, il faut y mettre le prix.
Une nuitée pour deux per-
sonnes coûte 550 francs.
«C’est certes assez élevé,
mais nous offrons quand
même une expérience in-
édite», avoue la directrice
générale. «Les clients ne
passent d’ailleurs généra-
lement qu’une nuit.» Pour

l’instant, le succès que
connaît le site semble lui
donner raison. «Nous
avons eu de la chance, car
le concept a tout de suite
plu aux gens. A force de
bouche-à-oreille et de
commentaires sur inter-
net, nous affichons com-
plet tous les week-ends
jusqu’à la fin avril. Si la plu-
part de nos clients sont eu-
ropéens, beaucoup d’en-
treprises louent le com-
plexe durant la semaine
pour y tenir des séminai-
res. A cet effet, nous dis-
posons aussi de possibili-
tés de logement à l’alpage
de Chindonne.»

Complet tous les week-ends

«Les Whitepods sont un
concept d’éco-tourisme»,
explique Valérie Bonvin.
«Cela signifie qu’ils n’ont
aucun impact sur l’environ-
nement. Si l’on venait à les
enlever, il n’en resterait au-
cune trace. Toutefois, nous
ne pouvons pas dire que
notre site est véritablement
écologique, car nous avons
aussi besoin d’électricité
pour le restaurant. Nous
évitons d’utiliser les engins
à moteur et n’amenons les
bagages jusqu’aux «pods»
qu’une fois toutes les 2-3
heures en motoneige ou en
chenillette.»
Le site se veut plutôt éco-
responsable, une termino-
logie qui prend ses distan-
ces par rapport à un certain
activisme politique. «Nous
avons adopté toute une sé-
rie de mesures mettant en
avant cette philosophie:
utilisation de produits de
nettoyage biodégradables,

menus du restaurant éla-
borés à partir de produits
régionaux, promotion d’ac-
tivités non motorisées, tel-
les que les chiens de traî-
neaux, le parapente ou le
ski de fond.» De toutes les
activités proposées, seules
les remontées mécaniques
nécessitent de l’énergie, et
encore, elles ne sont mises
en marche que sur de-
mande ou entre 11 h et 15 h
les dimanches (accès libre
et gratuit pour tous).
«Le chauffage des «pods»
se fait grâce à un fourneau
à bois. Chaque dôme dis-
pose quotidiennement de
100 litres d’eau de source,
partagée avec la commune
de Monthey. Enfin, les dé-
chets sont triés; une partie
est amenée à la Satom,
tandis que les déchets éco-
logiques sont soit abandon-
nés dans la forêt pour les
animaux, soit utilisés pour
faire du compost.»

Eco-responsable

Invitation à déguster un thé dès 17 heures dans le chalet central. La chaleur du feu de bois, le charme d’un nid douillet. Chaque igloo est équipé d’une salle de bains avec eau de source.
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Le gouverneur de la pro-
vince pakistanaise du Pend-
jab a été abattu hier à Isla-
mabad par un de ses gardes
du corps. Salam Taseer,
membre en vue du Parti du
peuple pakistanais (PPP) au
pouvoir, était considéré
comme un modéré et s’op-
posait à la loi sur le blas-
phème.

Le gouverneur a été
abattu alors qu’il descendait
de sa voiture sur le parking
du centre commercial de
Kohsar, prisé de la commu-
nauté étrangère de la capi-
tale. L’assassin, membre de
sa garde rapprochée, «a
avoué avoir lui-même tué le
gouverneur car il avait dé-
noncé la loi sur le blas-
phème», a déclaré le minis-
tre de l’Intérieur Rehman
Malik. «Il a confessé son
crime et donné son arme à la
police après l’attaque», a
ajouté le ministre. Selon le
chef de l’administration de
la capitale, Amir Ahmad Ali,
M. Taseer est décédé à l’hô-
pital après avoir été blessé
dans l’attaque. Le premier
ministre pakistanais Yusuf
Raza Gilani a aussitôt con-
damné l’attaque, dans un
communiqué.

Appel au lynchage
Le gouverneur était op-

posé à la législation sur le
blasphème. Salam Taseer
avait reçu en novembre une
mère de famille chrétienne
condamnée à mort pour
blasphème envers l’islam.

Asia Bibi, 45 ans, se disait

persécutée pour des motifs
de voisinage et non de reli-
gion. M. Taseer avait intercé-
dé auprès du président Asif
Ali Zardari pour obtenir sa
grâce. Mais la justice pakis-
tanaise a interdit une se-
maine plus tard au chef de
l’Etat de se prononcer sur la
grâce de cette mère de fa-
mille. Un imam de Peshawar
a mis en garde le gouverne-
ment contre toute modifica-
tion d’une législation con-
troversée, qui prévoit la
peine de mort pour les blas-
phémateurs. Cette loi est
souvent utilisée pour régler
des comptes personnels
n’ayant rien à voir avec la re-

ligion musulmane, affir-
ment ses détracteurs. L’écra-
sante majorité des 170 mil-
lions de Pakistanais est
musulmane, la minorité
chrétienne ne représentant
que 4% de la population.

Homme d’affaires deve-
nu politicien, Salam Taseer,
66 ans, était un vétéran de
l’assemblée provinciale du
Pendjab et fut un allié de
l’ancien premier ministre
Benazir Bhutto, assassinée
fin 2007 dans un attentat at-
tribué aux talibans. Ministre
de l’Industrie entre 2007
et 2008, il fut ensuite nom-
mé gouverneur du Pendjab
par la coalition menée par le

PPP. M. Taseer critiquait ré-
gulièrement les talibans et
autres organisations isla-
mistes.

Diffusant ses opinions
tranchées via l’internet, il
accusait également l’oppo-
sition d’avoir échoué face au
terrorisme.

L’assassinat de Salam Ta-
seer est intervenu en pleine
crise politique intérieure
créée par la défection du
principal partenaire gouver-
nemental du PPP. Le premier
ministre Yusuf Raza Gilani
cherche à réunir des sou-
tiens après avoir été lâché
par le Mouvement Qaumi
Muttahida (MQM). ATS/AFP

L’assassin s’est rendu aux forces de police, son forfait accompli. AP

Tué par son garde
PAKISTAN � Le gouverneur du Pendjab abattu à bout portant.

LE CHIFFRE DU JOUR

policier afghan a été tué hier à
Kaboul dans l’explosion d’un obus
qu’il tentait de désamorcer, a indi-
qué un responsable de la police. Il a
ajouté qu’il ignorait si la munition
datait de précédents conflits ou si
elle avait été placée là à dessein.

LA PHRASE DU JOUR

«Il agissait comme agent
du Gouvernement israélien»
a écrit le premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou qui
a demandé au président américain Barack Obama de gracier
Jonathan Pollard. Ce juif américain est incarcéré depuis vingt-
cinq ans aux Etats-Unis pour espionnage au profit d’Israël.1

LAURENT GBAGBO SE DIT PRÊT À NÉGOCIER UNE «ISSUE PACIFIQUE» EN CÔTE D’IVOIRE

Une proposition refusée
Laurent Gbagbo s’est dit
prêt à négocier une «issue
pacifique» à la crise en Côte
d’Ivoire, ont annoncé hier
les médiateurs au lende-
main de leur passage à Abid-
jan. Le président contesté
s’est aussi engagé à lever le
blocus autour de l’hôtel du
Golf à Abidjan, où est retran-
ché son rival Alassane Ouat-
tara.

Sous forte pression exté-
rieure pour qu’il cède la pré-
sidence à Alassane Ouattara
à l’issue du scrutin du 28 no-
vembre, Laurent Gbagbo a
accepté de négocier, sans
condition préalable, une «is-
sue pacifique» à la crise, ont
annoncé les émissaires de
l’Union africaine (UA) et de
la Communauté économi-
que des Etats d’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) dans un
communiqué.

Laurent Gbagbo «s’est
aussi engagé à lever immé-
diatement le blocus autour
du Golf Hôtel», selon les mé-
diateurs de l’UA et de la CE-
DEAO.

Les deux organisations
avaient regretté l’absence de
progrès jusque-là. La CE-

DEAO a toutefois précisé
qu’une intervention mili-
taire restait une option en
cas d’échec des négocia-
tions en cours.

Mais le camp d’Alassane
Ouattara, reconnu comme
président ivoirien par la
communauté internatio-
nale, a immédiatement reje-
té l’offre de dialogue de son
rival. Il veut seulement que
le président sortant «s’en
aille», a déclaré hier Ali Cou-
libaly, conseiller diplomati-
que de M. Ouattara.

«Gbagbo essaie d’endor-
mir la conscience des gens»,
mais «sa parole n’a aucune
espèce d’importance», a
ajouté M. Coulibaly. «Que si-
gnifie une issue pacifique?
On veut que Gbagbo parte
c’est tout», a-t-il insisté.

Il a par ailleurs affirmé
que «la situation est la
même» autour du Golf Hô-
tel. L’endroit sert de quartier
général à Alassane Ouattara
et est soumis à un blocus
routier des Forces de dé-
fense et de sécurité (FDS)
loyales à M. Gbagbo.

Moins d’une semaine
après une première mission

infructueuse, les trois chefs
d’Etat mandatés par la CE-
DEAO - Boni Yayi (Bénin),
Ernest Koroma (Sierra
Leone) et Pedro Pires (Cap-
Vert) - étaient revenus lundi à
Abidjan, cette fois accompa-
gnés de l’émissaire de l’UA,
le premier ministre kényan
Raila Odinga.

Après des rencontres
avec les deux rivaux, ils

avaient quitté le pays, où la
crise a déjà fait près de 200
tués selon l’ONU, sans
qu’une avancée soit annon-
cée. «Il y a toujours une im-
passe», avait affirmé hier
matin Goodluck Jonathan,
chef de l’Etat nigérian et pré-
sident en exercice de la CE-
DEAO, après avoir rencontré
à Abuja les émissaires afri-
cains. ATS/AFP

Gbagbo: ruse ou sincérité? AP

ALLEMAGNE

Porcs dangereux
Le Land de Thuringe recher-
che des centaines de porce-
lets contaminés à la dioxine
par leurs aliments. Au plan na-
tional, la suspension des livrai-
sons de près de 1000 élevages
de poules, dindes et cochons
pourrait entraîner des pertes
en millions d’euros. L’OFSP n’a
pas connaissance de produits
suspects sur le marché suisse.
ATS/AFP

ITALIE

Contre le Brésil
Des manifestations ont eu lieu
hier en Italie contre le refus du
Brésil d’extrader l’ancien mili-
tant révolutionnaire Cesare
Battisti. A Rome, un sit-in a
rassemblé 300 personnes de-
vant l’ambassade du Brésil,
sur la célèbre Piazza Navona.
Parmi les manifestants figurait
la ministre de la Jeunesse
Giorgia.

Selon elle, «Battisti doit payer,
parce que le fait d’avoir écrit
quelques romans ne lui garan-
tit pas l’immunité». ATS/AFP

IRAN

Invitations
L’Iran a invité deux des pays
du groupe 5+1 négociant avec
Téhéran à visiter ses sites nu-
cléaires, en l’occurrence la
Chine et la Russie, ont précisé
hier des sources diplomati-
ques auprès de l’AIEA à
Vienne. Les Etats-Unis,
l’Allemagne, la France et la
Grande-Bretagne n’ont pas
été conviés. ATS/AFP

PÉROU

Maire fouetté
Le nouveau maire de Chilca,
commune andine du centre du
Pérou, a prêté serment ce
week-end. Il a en outre reçu
trois coups de fouet pour mar-
quer son engagement à tenir
ses promesses, a rapporté la
presse péruvienne.

Abraham Carrasco, 23 ans, a
été élu en octobre. Dimanche,
pour son investiture devant
des centaines d’administrés, il
s’est agenouillé ceint de son
écharpe de maire, tête bais-
sée, devant un crucifix, puis un
citoyen respecté de la com-
mune lui a asséné trois coups
d’un long fouet. ATS/AFP

BELGIQUE

Un espoir?
En Belgique, les principaux
partis politiques flamands et
francophones ont reçu lundi
soir une proposition de com-
promis.

Le médiateur nommé par le
roi, le socialiste flamand
Johann Vande Lanotte, leur
donne jusqu’à aujourd’hui
pour se prononcer. ATS/AFP

ÉTATS-UNIS

Sanctionné
Le commandant du porte-
avions américain
«Enterprise», Owen Honors, a
été relevé de ses fonctions
hier. Ses supérieurs lui repro-
chent d’avoir mis en scène et
diffusé sur le circuit interne du
navire de guerre des vidéos
très explicites à caractère
sexuel. ATS/AFP

EN BREF

LES INONDATIONS FRAPPENT TOUJOURS L’AUSTRALIE

Une économie frappée

Les inondations dans le
Queensland en Australie ont
entraîné hier de nouvelles éva-
cuations de population, alors
que les eaux se déplaçaient. Le
secteur minier restait quant à
lui paralysé dans cette région
productrice de charbon, pous-
sant les cours mondiaux à la
hausse.

Certaines mines de char-
bon ont pu reprendre lente-
ment leurs activités dans les
secteurs où l’eau a commencé à
refluer, mais la plupart res-
taient paralysées. Dans certai-
nes mines, on ne prévoit pas de
retour à la normale avant début
février.

Les installations affectées
par les crues représentent 35%
des exportations australiennes
de charbon, estimées à 259 mil-
lions de tonnes en 2009. Or
l’Australie compte pour plus de
la moitié des exportations
mondiales de coke, vital pour
l’industrie métallurgique.

En plus de l’industrie du
charbon, la catastrophe natu-
relle frappe aussi les cultures et
l’élevage. A certains endroits, le
bétail se retrouve isolé sur des

îlots entourés de grandes éten-
dues d’eaux boueuses. Jusqu’à
la moitié de la récolte de blé
australien pourrait être déclas-
sée en qualité fourragère ou en
faible qualité meunière en rai-
son des inondations qui tou-
chent le pays, selon des analys-
tes et des agriculteurs. Cette
catastrophe risque de gâcher la
plus importante récolte que le
pays devait engranger depuis
huit ans.

Au total, les précipitations
et les inondations de ces deux
dernières semaines, sans pré-
cédent depuis un demi-siècle
en Australie, ont touché 200 000
personnes réparties sur un ter-
ritoire grand comme la France
et l’Allemagne réunies. Elles
ont provoqué la mort de trois
personnes.

Rockhampton, une ville de
75 000 habitants située à
500 km au nord de Brisbane
(côte est), est pratiquement
coupée du reste du pays.

Un demi-millier d’habita-
tions ont été évacuées alors que
les autorités s’attendent à ce
que l’eau monte encore jusqu’à
aujourd’hui. ATS/AFP

La situation ne s’arrange pas. AP

ag - bru



9.90
Fromage du berger

env. 450 g

le kg

9.60
au lieu de 16.–
Viande hachée
de bœuf
Suisse, le kg

40%

4.90
au lieu de 9.80
Tous les Pepsi
en emballages
de 6 x 1,5 litre

50%

7.95
au lieu de 15.90
Tous les produits
de lessive Total
par ex. Total Classic
en poudre, 2,475 kg

50%

3.80
au lieu de 7.60

Lasagnes verdi
ou bolognaises
M-Classic, le lot de 2,
surgelées
par ex. lasagnes verdi,

2 x 480 g

50%

8.10
au lieu de 13.50

Tous les produits
Handymatic Supreme
(excepté le sel
régénérant)
par ex. Power Pearls

Tabs, 44 pièces

Valable jusqu’au 17.1

40%

2.80
Poires Beurré Bosc
Suisse

le kg

2.70
Pommes de terre
fermes à la cuisson
Suisse,

le sac de 2,5 kg

2,5 kg

PRIX CRAQUANTS
PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 4.1 AU 10.1.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

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

DOLLAR

SMI

EURO

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

Evolva N 16.21
Micronas N 8.82
LEM Holding N 6.30
Swissquote N 5.89
Burckhardt 5.60

Edipresse N -6.18
Mindset Holding P -5.23
Intersport N -4.90
Repower P -4.18
Warteck N -4.15

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

 3.1 4.1   Var. %
SMI 6493.88 6494.31  0.90%
SLI 1027.29 1029.79  1.23%
SPI 5842.19 5844.27  0.92%
DAX 6989.74 6975.35  0.88%
CAC 40 3900.86 3916.03  2.92%
FTSE 100 5899.94 6013.87  1.93%
AEX 359.86 358.86  1.20%
IBEX 35 9888.3 9888.4  0.29%
Stoxx 50 2602.92 2632.09  1.76%
Euro Stoxx 50 2839.43 2844.17  1.83%
DJones 11670.75 11691.18  0.98%
S&P 500 1271.87 1270.2  0.99%
Nasdaq Comp 2691.52 2681.25  1.06%
Nikkei 225 10228.92 10398.1  1.65%
Hong-Kong HS 23436.05 23668.48  2.74%
Singapour ST 3235.77 3250.29  1.88%

Blue Chips

 3.1 4.1   Var. %
ABB Ltd n 21.22 21.3  2.25%
Actelion n 51.95 52.1  1.75%
Adecco n 62.8 62.3  1.71%
CS Group n 38.06 39.25  4.19%
Holcim n 71.5 71.1  0.63%
Julius Bär n 44.02 44.09  0.66%
Lonza Group n 75.4 75.5  0.73%
Nestlé n 55.25 54.5  -0.45%
Novartis n 55.45 55.2  0.45%
Richemont p 55.3 54.7  -0.54%
Roche BJ 136.8 137.3  0.21%
SGS Surv. n 1591 1617  3.05%
Swatch Group p 417.4 404.6  -2.92%
Swiss Re n 51.5 51.1  1.59%
Swisscom n 413.1 415.3  1.02%
Syngenta n 274.8 284.3  3.94%
Synthes n 126.3 125.8  -0.39%
Transocean n 64.6 66.55  3.90%
UBS AG n 15.58 15.73  2.47%
Zurich F.S. n 244.9 245.8  1.48%

Small and mid caps

 3.1 4.1   Var. %
Addex Pharma n 9.99 9.75  -0.61%
Affichage n 140 136  -2.85%
Alpiq Holding n 359.5 360  0.00%
Aryzta n 43.5 43.8  1.50%
Ascom n 14.95 15.1  2.72%
Bachem n 56.8 55.85  -0.26%
Bâloise n 92.9 93.05  2.25%
Barry Callebaut n 780 776  0.19%
Basilea Pharma n 66 66.8  2.76%
BB Biotech n 60.8 60.6  -1.94%
BCVs p 690 685  -0.29%
Belimo Hold. n 1675 1695  0.29%
Bellevue Group n 32.95 34.4  6.50%
BKW FMB Energie 70.6 71.4  0.99%
Bobst Group n 42.75 43  0.00%
Bossard Hold. p 109.2 108.6  -0.82%
Bucher Indust. n 176 180  3.03%
BVZ Holding n 418.25 438  1.38%
Clariant n 19 18.55  -2.05%
Coltene n 58.5 60.5  6.14%
Crealogix n 77 77  0.32%
Day Software n 136.6 136.6  0.00%
Edipresse p 377 382  3.24%
EFG Intl n 13.25 13.25  3.51%
Elma Electro. n 440 430 d -2.27%
EMS Chemie n 168 169.3  2.11%
Fischer n 545 538  1.99%
Forbo n 609.5 615  4.23%
Galenica n 575 576.5  2.03%
GAM n 15.55 15.55  0.64%
Geberit n 219 219.1  1.34%
Givaudan n 1016 1015  0.59%
Helvetia n 369.5 365  1.52%
Huber & Suhner n 66.75 66.8  3.08%
Kaba Holding n 395 388.5  -3.11%
Kudelski p 20.85 21.1  5.50%
Kühne & Nagel n 133.3 134  3.07%
Kuoni n 465.75 468.25  3.08%
LifeWatch n 7.95 7.87  -1.62%
Lindt n 30425 30500  1.32%
Logitech n 17.49 17.86  0.33%
Meyer Burger n 28.55 29.25  0.34%
Micronas n 11.9 12.95  17.72%
Nobel Biocare n 18.16 17.98  1.98%
OC Oerlikon n 5.12 5.34  8.97%
Panalpina n 124.8 131.6  9.21%
Pargesa Holding p 80.65 81  2.01%
Petroplus n 12.65 12.87  4.46%
PSP Property n 75 75.35  0.46%
PubliGroupe n 108.3 109.8  0.73%
Rieter n 340.5 340  0.29%
Roche p 143 143.2  0.28%
Schindler n 110.9 110  -1.69%
Sika SA p 2093 2110  2.87%
Sonova Hold n 121.2 122.3  1.32%
Straumann n 215.7 210.9  -1.44%
Sulzer n 140.7 144.2  1.19%
Swatch Group n 75.35 73  -3.18%
Swiss Life n 137.4 137.1  1.40%
Swissquote n 56 59.3  10.63%
Tecan Hold n 78 77.25  -0.96%
Temenos n 38.2 37.2  -4.37%
Vögele Charles p 54.4 53.5  -0.37%
Von Roll p 4.9 4.8  -2.04%
Vontobel n 35.6 35.75  0.42%
Ypsomed n 60 60  5.63%

Produits structurés

 3.1 4.1   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.6  0.00% 

4.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1059.02
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1449.81
Swisscanto (CH) PF Valca 260.21
Swisscanto (LU) PF Equity B 232.41
Swisscanto (LU) PF Income A 108.57
Swisscanto (LU) PF Income B 129.07
Swisscanto (LU) PF Yield A 132.64
Swisscanto (LU) PF Yield B 152.3
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.84
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 125.47
Swisscanto (LU) PF Balanced A 156.11
Swisscanto (LU) PF Balanced B 174.41
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 104.2
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 121.48
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 149.51
Swisscanto (LU) PF Growth B 213.02
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 110.67
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 221.12
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 91.87
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 99.56
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.82
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.31
Swisscanto (CH) BF International 77.97
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.39
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 107.73
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.53
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.92
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 83.21
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 228.74
Swisscanto (CH) EF Euroland A 102.76
Swisscanto (CH) EF Europe 118.97
Swisscanto (CH) EF Gold 1559.26
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 87.77
Swisscanto (CH) EF International A 123.24
Swisscanto (CH) EF Japan A 4768
Swisscanto (CH) EF North America A 238.55
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 405.79
Swisscanto (CH) EF Switzerland 272.09
Swisscanto (CH) EF Tiger A 101.91
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 72.95
Swisscanto (LU) EF Energy B 767.89
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 366.42
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 163.06
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15139
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 95.75
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 117.5

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 165.96
CS PF (Lux) Growth CHF 155.98
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 280.21
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 185.16
CS EF (Lux) USA B USD 679.95
CS REF Interswiss CHF 215.5

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 379.45
LO Swiss Leaders CHF 100.69
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.36
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.61
LODH Treasury Fund CHF 8201.95

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.02
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1591.29
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1788.06
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1820.53
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1141.18
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.58
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.99
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 141.15
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 93.88
UBS 100 Index-Fund CHF 4495.96

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 109.24
EFG Equity Fds Europe EUR 121.38
EFG Equity Fds Switzerland CHF 137.57

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 134.6
Swiss Obli B 173.74
SwissAc B 294.33

 3.1 4.1   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 33.8 33.89  1.77%
Alcatel-Lucent 2.237 2.229  2.24%
Altran Techn. 3.271 3.38  3.90%
Axa 12.83 13.075  5.02%
BNP-Paribas 49.335 50  5.01%
Bouygues 32.94 32.64  1.19%
Carrefour 32.05 32.48  5.28%
Danone 47.93 47.475  0.96%
EADS 17.785 17.93  2.80%
EDF 31.11 31.905  3.94%
France Telecom 15.9 15.945  2.24%
GDF Suez 27.3 27.595  2.77%
Havas 3.9 3.914  0.61%
Hermes Int’l SA 157.3 158.65  1.21%
Lafarge SA 48.035 48.42  3.19%
L’Oréal 85.5 85.04  2.35%
LVMH 124.35 121.55  -1.25%
NYSE Euronext 22.8 23.225  5.18%
Pinault Print. Red. 121.25 119.55  0.46%
Saint-Gobain 39.98 39.485  2.55%
Sanofi-Aventis 49.39 49.69  3.84%
Stmicroelectronic 8.081 8.096  4.61%
Téléverbier SA 65 65  0.00%
Total SA 40.59 41.13  3.73%
Vivendi 20.775 20.855  3.24%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3335.5 3407  2.14%
AstraZeneca 2922 2990  2.32%
Aviva 393 406.9  3.53%
BG Group 1296 1330.5  2.66%
BP Plc 465.55 492.9  5.87%
British Telecom 180.8 185  2.32%
Cable & Wireless 48.53 49.34  1.66%
Diageo Plc 1185 1197  1.01%
Glaxosmithkline 1240 1269.5  2.37%
Hsbc Holding Plc 651.1 668.1  2.61%
Invensys Plc 354.2 361.1  1.94%
Lloyds TSB 65.7 67.84  3.25%
Rexam Plc 332.7 338.8  1.83%
Rio Tinto Plc 4486.5 4502  0.34%
Rolls Royce 623 648.5  4.09%
Royal Bk Scotland 39.07 40.68  4.12%
Sage Group Plc 273.4 274.9  0.54%
Sainsbury (J.) 376.3 383.9  2.01%
Vodafone Group 165.8 169.95  2.50%
Xstrata Plc 1505.5 1510  0.29%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.626 4.692  2.53%
Akzo Nobel NV 46.35 45.45  -2.22%
Ahold NV 9.945 9.94  0.64%
Bolswessanen NV 2.972 2.96  0.00%
Heineken 37.22 36.8  0.29%
ING Groep NV 7.396 7.538  3.54%
KPN NV 11.06 11.14  2.01%
Philips Electr. NV 23.58 23.335  1.81%
Reed Elsevier 9.262 9.379  1.31%
Royal Dutch Sh. A 25.205 25.3  2.30%
TomTom NV 7.929 7.818  -0.91%
TNT NV 19.35 19.355  -2.00%
Unilever NV 23.77 23.67  1.58%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 48.95 48.435  -1.73%
Allianz AG 90 90.03  1.20%
BASF AG 60.49 58.95  -1.76%
Bayer AG 54.89 54.16  -1.61%
BMW AG 61.35 60.7  3.38%
Commerzbank AG 5.662 5.785  3.67%
Daimler AG 51.85 51.96  2.04%
Deutsche Bank AG 39.63 40.34  3.27%
Deutsche Börse 52.8 54.01  3.92%
Deutsche Post 12.92 13.015  2.96%
Deutsche Postbank 20.8 20.935  0.60%
Deutsche Telekom 9.711 9.684  0.63%
E.ON AG 23.075 23.2  1.46%
Fresenius Medi. 43.055 42.795  -1.81%
Linde AG 112.35 112.3  -1.57%
Man AG 92.06 92.37  2.99%
Merck 60.3 60.41  0.24%
Metro AG 54.98 55.91  3.72%
MLP 7.699 7.614  0.18%
Münchner Rückver. 115.18 114.4  0.89%
Qiagen NV 14.91 14.905  1.87%
SAP AG 38.155 38.04  0.30%
Siemens AG 94.18 92.25  -0.98%
Thyssen-Krupp AG 31.305 31.48  1.25%
VW 112.76 114  8.00%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 655 672  2.59%
Daiichi Sankyo 1777 1778  0.05%
Daiwa Sec. 418 426  1.91%
Fujitsu Ltd 565 572  1.23%
Hitachi 433 438  1.15%
Honda 3215 3230  0.46%
Kamigumi 682 689  1.02%
Marui 662 676  2.11%
Mitsub. UFJ 439 445  1.36%
Nec 244 250  2.45%
Olympus 2458 2517  2.40%
Sanyo 132 133  0.75%
Sharp 837 853  1.91%
Sony 2927 2974  1.60%
TDK 5650 5750  1.76%
Toshiba 442 449  1.58% 

 3.1 4.1   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 86.79 86.63  0.38%
Abbot 47.82 48.22  0.58%
Aetna inc. 31.04 31.21  2.29%
Alcoa 15.8 16.5  7.21%
Altria Group 24.5 24.36  -1.05%
Am Elec Pw 36.25 36.51  1.44%
Am Express 43.4 44.01  2.53%
Am Intl Grp 58.05 56.65  -1.68%
Amgen 55.55 56.83  3.51%
AMR Corp 7.92 8.08  3.72%
Apple Computer 329.73 330.82  2.56%
AT & T corp. 29.67 29.86  1.63%
Avon Products 29.93 30  3.23%
Bank America 14.19 14.21  6.52%
Bank of N.Y. 30.81 30.65  1.49%
Barrick Gold 52.59 51.58  -3.00%
Baxter 50.55 50.09  -1.04%
Berkshire Hath. 80.41 80  -0.13%
Stanley Bl&Dck 68.07 67.75  1.31%
Boeing 66.4 67.01  2.68%
Bristol-Myers 26.58 26.52  0.15%
Caterpillar 94.15 93.63  -0.03%
CBS Corp 19.28 19.41  1.88%
Celera 6.36 6.31  0.15%
Chevron 91.94 91.51  0.28%
Cisco 20.49 20.525  1.45%
Citigroup 4.9 4.9  3.59%
Coca-Cola 65.22 63.85  -2.91%
Colgate-Palm. 79.79 79.67  -0.87%
Computer Scien. 50.84 50.83  2.50%
ConocoPhillips 68.24 67.82  -0.41%
Corning 19.19 19.05  -1.39%
CSX 65.64 65.39  1.16%
Dow Chemical 34.98 34.78  1.84%
Du Pont 50.03 49.93  0.10%
Eastman Kodak 5.64 5.56  3.73%
EMC corp 23.11 23.07  0.74%
Entergy 71.97 73.12  3.18%
Exelon 41.94 42.44  1.92%
Exxon Mobil 74.55 74.83  2.33%
FedEx corp 93.19 93.06  0.05%
Fluor 67.79 64.44  -2.74%
Foot Locker 19.75 19.26  -1.78%
Ford 17.25 17.32  3.15%
General Dyna. 69.97 70.18  -1.09%
General Electric 18.28 18.5  1.14%
General Mills 35.5 35.68  0.25%
Goldman Sachs 173.05 173.14  2.96%
Goodyear 12.24 12.33  4.05%
Google 604.35 602.93  1.50%
Halliburton 40.75 39.49  -3.28%
Heinz H.J. 49.62 49.24  -0.48%
Hewl.-Packard 42.74 43.64  3.65%
Home Depot 35.31 34.71  -0.99%
Honeywell 54.21 53.49  0.62%
Humana inc. 55.1 55.28  0.98%
IBM 147.48 147.71  0.64%
Intel 20.85 21.16  0.61%
Inter. Paper 28.02 27.8  2.05%
ITT Indus. 52.79 52.23  0.23%
Johnson &Johns. 62.82 63.26  2.27%
JP Morgan Chase 43.58 44.25  4.31%
Kellog 50.88 51.3  0.43%
Kraft Foods 31.67 31.58  0.22%
Kimberly-Clark 62.63 62.94  -0.15%
King Pharma 14.09 14.08  0.21%
Lilly (Eli) 35 34.99  -0.14%
McGraw-Hill 36.57 36.84  1.18%
Medtronic 37.41 37.08  -0.02%
Merck 36.04 36.33  0.80%
Mettler Toledo 153.23 151.52  0.03%
Microsoft corp 27.98 28.05  0.46%
Monsanto 68.86 68.95  -0.99%
Motorola 9.07 9.11  0.66%
Morgan Stanley 28.23 28.45  4.55%
PepsiCo 65.75 65.38  0.07%
Pfizer 17.68 17.96  2.56%
Philip Morris 58.67 58.68  0.25%
Procter&Gam. 64.77 64.88  0.85%
Sara Lee 17.48 17.44  -0.39%
Schlumberger 83.65 81.57  -2.31%
Sears Holding 75.07 71.5  -3.05%
SPX corp 71.73 70.61  -1.23%
Texas Instr. 32.73 32.59  0.27%
The Travelers 55.82 55.6  -0.19%
Time Warner 32.39 32.94  2.39%
Unisys 26.4 25.8  -0.34%
United Tech. 78.99 79.12  0.50%
Verizon Comm. 36.43 37.05  3.54%
Viacom -b- 39.8 39.83  0.45%
Wal-Mart St. 54.56 54.76  1.53%
Walt Disney 37.82 38.97  3.89%
Waste Manag. 36.82 36.6  -0.75%
Weyerhaeuser 19.76 19.54  3.22%
Xerox 11.71 11.4  -1.04%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 78.95 76.45  -2.17%
Nokia OYJ 8.015 8.03  3.74%
Norsk Hydro asa 43.8 43.09  1.12%
Vestas Wind Syst. 186.4 185.2  5.16%
Novo Nordisk -b- 616.5 638.5  1.51%
Telecom Italia 0.981 0.9835  1.70%
Eni 16.42 16.63  1.77%
Repsol YPF 21.19 21.295  2.13%
STMicroelect. 8.04 8.065  2.54%
Telefonica 17 17.09  0.73%

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 1.454 1.4948

Canada 0.9356 0.9618
Euro 1.2484 1.2824
Japon 1.133 1.1648
USA 0.9309 0.9575
Billets
Angleterre 1.415 1.535
Canada 0.9125 0.9905
Euro 1.235 1.295
Japon 1.099 1.191
USA 0.9095 0.9775

Or Fr./kg 42104 42354
Argent Fr./kg 905.1 917.1
Platine Fr./kg 52957 53957
Vreneli Fr. 20.- 241 270

de 1501 à 3000 l   99.15
Brent $/baril   89.27

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.40
Royaume-Uni 10 ans 3.46
Suisse 10 ans 1.67
Japon 10 ans 1.17
EURO 10 ans 2.89

CHF Franc Suisse 0.14 0.15 0.16 0.23 0.51
EUR Euro 0.70 0.81 0.93 1.18 1.47
USD Dollar US 0.26 0.28 0.30 0.45 0.78
GBP Livre Sterling 0.58 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
+0.00%

6494.31

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.03%

5844.27

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.17%

11691.18

DOLLAR
US/CHF
+0.90%

0.944199

EURO/CHF
+1.30%

1.2654

Toujours dans l’ambiance
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les indices sont portés par l’enthousiasme des
investisseurs pour cette 2e séance de l’année. Les
chiffres macroéconomiques en provenance des
Etats-Unis sont rassurants. Les commandes in-
dustrielles bondissent de 0,7% par rapport au
mois précédent. Hors transport, l’indicateur aug-
mente de 2,4%, soit sa plus forte hausse depuis
le mois de mars l’an passé.
Sur l’ensemble des 11 mois, les commandes aux
industries manufacturières progressent de
12,3% par rapport à la même période 2009. Le
secteur manufacturier, un des principaux mo-
teurs de la reprise de l’économie américai-ne,
s’affiche en verve. Son activité s’accélère en dé-
cembre. Mais, les investisseurs attendent la publi-
cation des minutes de la FED. La Réserve Fédéra-
le américaine observera-t-elle dans ses
commentaires l’amélioration de l’économie?
Quelles seront les implications pour sa politique
monétaire suite aux très bons indicateurs publiés
ces derniers mois?

En Suisse, du côté des sociétés:
Les valeurs cycliques sont portées par les bonnes
données économiques qui laissent entrevoir un
espoir de croissance solide de l’économie mon-
diale en 2011.

Les valeurs bancaires bénéficient également de
ces prévisions optimistes.

CLARIANT
Reprend plus tôt que prévu ses livraisons de pro-
duits pour dégivrer les avions. Le groupe a reçu
plus vite qu’escompté le précieux glycol ou éthy-
lène glycol de la part de Dow Chemical.

SWISSCOM
La COMCO soumet à un examen approfondi le
projet de création d’une entreprise commune en-
tre SWISSCOM et le groupe E pour le déploiement
et l’exploitation d’un réseau commun de fibre op-
tique couvrant le canton de Fribourg.

L’examen doit être réalisé dans le délai légal de
quatre mois. Elle ouvre également une enquête
préalable concernant le déploiement du réseau
de fibre optique de la ville de Saint-Gall.

ASCOM
Prolonge son contrat d’outsourcing avec
l’opérateur de manière anticipée jusqu’à mi-
2013. La fiabilité et la sécurité des services
ont joué un rôle décisif quant à la prolonga-
tion du contrat, se félicite Swisscom.

BKW FMB ENERGIE
La centrale nucléaire de Mühleberg a pro-
duit en 2010 son plus gros volume d’électri-
cité depuis sa mise en service, soit 3109
kWh, dépassant légèrement de 0,6% la pro-
duction de 2009.

PIT
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WinBIZ innove sans cesse. Déve-
loppe tous les jours ou presque
une nouveauté qui maintient sa
ligne de logiciels à la pointe des
aides à la gestion d’entreprise.
Christian Carron, directeur de La
Gestion électronique S.A., LGE,
la société martigneraine qui dis-
tribue WinBIZ, peut ainsi annon-

cer: «Des nouveautés, il y en a une
bonne centaine. Même s’il s’agit
parfois de simples mises à jour, el-
les nous permettent de toujours
mieux servir et fidéliser notre
clientèle.» Parmi cette pléthore
d’innovations, une cependant
émerge du lot, à savoir le nou-
veau logiciel qui permet l’accès à
l’e-banking.

Un complément
indispensable

WinBIZ s’adresse aux PME.
Elle leur fournit les outils néces-
saires à une gestion moderne de
l’entreprise à travers des logiciels
qu’elle définit comme «prêts à
l’emploi», c’est-à-dire qu’ils ne
requièrent aucune formation
particulière pour un usage cou-
rant. Ceux-ci se chargent de la
comptabilité, de la facturation,
des salaires, de la gestion du
temps de travail des employés.
Bref, de l’offre au rappel de fac-
ture, les logiciels WinBIZ font
tout. Et, ils prennent en compte
les particularités de la Suisse
comme la TVA ou l’impôt à la
source et s’adaptent à la taille des
entreprises clientes aujourd’hui
au nombre de 35 000.

Les ingénieurs martignerains
viennent d’ajouter une corde à
leur arc avec le développement

et la commercialisation pro-
chaine de WinBIZ e-banking qui
traite des mouvements finan-
ciers du client avec sa banque. Le
programme acquitte les factures,
envoie les ordres de paiement en
Suisse et à l’étranger en un petit
clic de souris. Pour ce faire, il ne
passe pas par un navigateur, ce
qui garantit une sécurité opti-

male. Le programme connaît les
outils de toutes les banques avec
lesquelles travaillent ses clients.
Cela représente environ 1000
agences en Suisse.

L’utilisation de WinBIZ e-
banking simplifie les tâches à
l’avantage tant des entreprises
que des établissements bancai-
res. Preuve de leur satisfaction,
ces derniers organisent des pré-
sentations du logiciel pour tenter
de convaincre leurs clients de se
le procurer.

Formation et suivi assurés
Si l’utilisation de base des lo-

giciels WinBIZ ne demande pas
de savoir particulier, certaines
fonctions nécessitent cependant
un approfondissement des con-
naissances. WinBIZ propose
donc des cours à ses clients. «Un
tiers des acheteurs se débrouillent
avec le mode d’emploi sans aide
extérieure, un tiers a besoin d’un
modeste soutien. Nous assurons
au dernier tiers l’enseignement
nécessaire. Il s’agit de personnes
qui doivent changer totalement
leur manière de travailler, acqué-
rir de nouvelles habitudes», pré-
cise Patrick Mottier, responsable
du marketing de WinBIZ. En plus
des spécialistes de l’entreprise,
des instituts certifiés eduQua

comme les écoles-clubs Migros
ou l’Ifage se chargent de ces
cours. En moyenne, une installa-
tion complète nécessite une se-
maine de mise au point pour être
totalement opérationnelle.

En plus de cette formation
continue,WinBIZ offre une assis-
tance gratuite, par e-mail et une
hotline. Pour ce faire, LGE a ins-
tallé un centre d’appels dans ses
locaux martignerains. Les répon-
dants expliquent certaines dé-
marches par téléphone.

«Nos clients apprécient ce
contact direct, plus chaleureux
qu’un e-mail», se réjouit Patrick
Mottier. Il faut aussi savoir qu’un
logiciel WinBIZ bénéficie d’une
mise à jour par mois environ. Les
logiciels WinBIZ ont pour avan-
tage de se connecter en réseau.

Recherche
et développement

WinBIZ ne dort jamais sur ses
lauriers. Pour faciliter encore
plus la vie de ses clients, la socié-
té martigneraine investit large-
ment dans la recherche et la mise
au point de nouveautés. Le sec-
teur occupe un tiers du person-
nel lui aussi basé dans les locaux
de Martigny. «Nous améliorons
sans cesse l’interaction de nos
produits. Nos ingénieurs pren-
nent en compte les remarques for-
mulées par nos clients à travers le
centre d’appels, trouvent des solu-
tions à leurs problèmes. Chez
nous, en quelque sorte, les logi-
ciels parlent aux logiciels. Nos
produits sont connectés à un
maximum d’outils informati-
ques. Cette complémentarité dis-
tingue notre offre de celle de nos
concurrents», explique Christian
Carron.

WinBIZ est disponible en
français, allemand, italien et an-
glais. Principalement connu en
Romandie, WinBIZ part désor-
mais à la conquête de la Suisse
alémanique. Ses utilisateurs
peuvent travailler à distance et
en tout temps grâce à l’internet.
Comme le résume Patrick Mot-
tier: «Flexible, connecté, ergono-
mique, voilà en trois mots la défi-
nition de WinBIZ.»

Christian Carron et ses «logiciels qui parlent aux logiciels». HOFMANN

WinBIZentre en banque
GESTION D’ENTREPRISE � La société martigneraine
La Gestion électronique S.A. propose un nouveau logiciel à ses clients.

«Flexible, connecté,
ergonomique, voilà
en trois mots la
définition de WinBIZ»

PATRICK MOTTIER
RESPONSABLE DU MARKETING DE WINBIZ

� 1972 fondation de La Gestion électro-
nique S.A., LGE, sur la base d’une fidu-
ciaire vendue par Jean Décaillet à la
condition qu’on y développe des outils
de gestion modernes

� 1993 débuts de WinBIZ qui devient la
seule activité de LGE

� 30 collaborateurs, dont un ou deux
apprentis

� 10 au développement

� 10 au support technique au téléphone
ou derrière l’écran d’ordinateur

� 2 pour la formation et les déplace-
ments

� 8 pour l’administration et la direction

� 650 revendeurs et fiduciaires propo-
sent WinBIZ, à l’exclusion des grandes
surfaces

� 3500 mandats

� 35 000 clients en Suisse

� 699 francs pour le paquet de base qui
permet la gestion d’une petite entre-
prise

� 180 francs pour la licence principale à
renouveler chaque année

� 1699 francs pour une entreprise
moyenne à grande

� 280 francs pour la licence principale
à renouveler chaque année

Les produits WinBIZ bénéficient de la cer-
tification swissdec, du nom d’un projet
commun non lucratif de plusieurs parte-
naires indépendants qui accorde un label
de qualité pour les systèmes de compta-
bilités salariales. Swissdec garantit et su-
pervise une transmission des données
conforme à la loi et certifie les program-
mes de salaires qui ont été contrôlés
avec succès. La Suva, qui dispose d’une
expérience de trente ans dans le domaine
des conseils en matière de comptabilités
salariales et de certification, est respon-
sable, sur mandat des parties prenantes,
du contenu et de l‘exploitation de
swissdec.

DES PRODUITS
CERTIFIÉS SWISSDEC

FORMATION

Chauffez
futé!
La Conférence romande des délégués
à l’énergie organise, en collaboration
avec un certain nombre d’écoles de
Suisse occidentale, des cours sur la ma-
nière d’utiliser intelligemment une ins-
tallation de chauffage et de réduire de
10 à 30% la facture annuelle. Destinés à
un public large de particuliers, de pro-
priétaires, de concierges ou de profes-
sionnels de la branche, ces cours ont
comme objectif d’aider les gens concer-
nés à optimiser leur installation de
chauffage. Les participants à ces cours
apprendront à utiliser plus efficace-
ment l’énergie de chauffage et sauront
éviter les déperditions inutiles prove-
nant de mauvais réglages ou d’une utili-
sation erronée de l’installation. Le cours
Chauffez futé 1 sera organisé le 13 jan-
vier de 13 h 30 à 17 h 30, à la HES-SO Va-
lais de Sion, route du Rawyl 47.
Formulaire d’inscription en ligne à l’adresse
http://isi.hevs.ch/valais/chauffez-fute

À LIRE

«J’innove»

Qui a une idée, une passion et le désir de
les mettre en pratique lira ce livre avec
profit. L’auteur, Benoît Dubuis, ancien
membre de la direction de grandes en-
treprises chimiques, fondateur de la fa-
culté des sciences de la vie de l’EPFL,
pour ne citer que quelques étapes d’une
riche carrière entrepreneuriale et acadé-
mique, a su s’entourer de spécialistes re-
connus pour esquisser en 100 pages
quelques pistes possibles pour aider
ceux qui, comme il le dit «ne se conten-
tent pas de rêver de succès mais sont prêts
à se lever tôt et y travaillent dur». «J’in-
nove» propose trois cheminements
complémentaires pour pénétrer les ar-
canes complexes du marché. Tout
d’abord, le professeur Nove et son assis-
tant Trepran entreprennent une démar-
che de valorisation de leur idée sous
forme de bande dessinée. Ensuite, des
explications plus détaillées accompa-
gnent les cases à phylactères. Enfin, un
jeu de l’oie conduit le futur entrepre-
neur de l’idée au marché. Un code cou-
leurs renvoie aux différents chapitres de
l’ouvrage. Qui veut en savoir plus con-
sultera le site internet www.clefs-du-sa-
voir.com

La démarche de «J’innove» insiste
sur la pratique et l’expérience. Celle des
autres, un peu, celle que l’on acquiert,
surtout. Une mise en pages et un gra-
phisme agréables facilitent un parcours
ardu au premier abord. Cerise sur le gâ-
teau, les dessins de Pécub rendent idylli-
que le plus poussiéreux des laboratoires,
le plus rébarbatif des formulaires admi-
nistratifs. PIERRE MAYORAZ

«J’innove», de Benoît Dubuis, 100 pp., s’obtient en
ligne sur www.clefs-du-savoir.com, gratuitement à
part une petite contribution aux frais d’envoi.

«J’innove» ou
comment gérer son
innovation: de l’idée
au marché. DR

MARCHÉ DES DEVISES

L’euro remonte
L’euro a gagné du terrain hier sur le
marché des devises, porté par la publi-
cation d’un indicateur allemand et de
déclarations chinoises sur la dette espa-
gnole. Face au franc suisse, la monnaie
unique européenne a pris deux centi-
mes en une seule matinée.

Mercredi dernier, il avait touché son
plus bas historique s’affichant à 1,2396
franc, sous la pression des inquiétudes
sur la santé financière de la zone euro,
tension qui est cependant toujours bien
présente. La reprise d’hier s’est tassée
en fin de journée, mais un euro valait
encore 1,2602 vers 18 heures 30.

La revalorisation de l’euro donne
une toute petite bouffée d’oxygène à
l’industrie d’exportation helvétique. ATS

jcz - bru

EN CHIFFRES



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

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

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

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

ENFIN CHEZ VOUS !

Construction de villas, immeubles et chalets
Sierre - Tél. 027 455 30 53 - 079 250 10 22

dgillioz@bluewin.ch

Terrains à bâtir
(Construction par nos soins)

Grimisuat
1600 m2 (divisible)

Sion (Gravelone)
Densité 0.35
1854 m2 Fr. 352.- le m2

Veyras
600 m2 Fr. 280.– le m2

MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces 
bureaux de 80 m2

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

locaux-dépôts accessibles
de 47 et 50 m2

places de parc
dans parkings souterrains

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

SION
Plein centre-ville

MAGNIFIQUES BUREAUX
Env. 335 m2 au 1er étage

Places de parc en sous-sol.
Disponibles tout de suite.

036-599054Vétroz
Belle villa de 8 pces dans un
quartier calme, 190 m2 hab., jardin
et piscine extérieure. Renovée
avec goût, jolie cuisine ouverte,
pièces spacieuses et lumineuses.

CHF 785'000.-, réf. : 1303

Bluche
Superbe 3 pces neuf et mansardé
situé aux combles d'un charmant
immeuble. Agencé avec style,
matériaux de qualité, pl. de parc
int., cave, compteur individuel.

CHF 425'000.-, réf. : 1429

Riddes
Charmante villa de 6.5 pces située
sur une belle parcelle arborisée.
Cuisne ouverte, espace jeux, 4
grandes chambres, dressing.
Garage, cave, terrasse, jardin.

CHF 690'000.-, réf. : 1739

Bouveret
Beau 4.5 pces traversant en
duplex avec accès à votre place
d'amarrage depuis votre terrasse.
Construit en 2006, lumineux et
spacieux. Très belle vue, calme.

CHF 850'000.-, réf. : 1769

www.valimmobilier.ch
Tél. : 027 323 22 22

Les nouvelles normes de construction relatives à
l'étanchéité des bâtiments ont des conséquen-
ces pour les habitants: l'humidité n'est plus éva-
cuée, les substances nocives et les odeurs sont
confinées à l'intérieur. En bref, l'air est vicié. On
peut y remédier en aérant à intervalles régu-
liers, mais la pratique montre que les pertes de
chaleur dues à l'aération sont élevées, en parti-
culier dans les maisons à faible consommation.
La solution consiste en une ventilation contrô-
lée de l'habitation, qui garantit un renouvelle-
ment de l'air hygiénique constant, indépen-
damment des effets météorologiques et du
comportement ou de la présence des habitants.

Deux technologies différentes
On fait la différence entre deux systèmes de

ventilation: avec et sans récupération de cha-
leur d’un côté, centralisée et décentralisée de
l’autre.

La récupération de chaleur signifie que
l'énergie thermique de l'air vicié est récupérée
au moyen d'un échangeur de chaleur et ajoutée
à l'air frais venant de l'extérieur. Cette techni-
que permet par conséquent d'économiser un
bien précieux: l'énergie de chauffage.

Les ventilateurs centralisés, eux, se prêtent
avant tout aux nouvelles constructions, où l'on
peut tenir compte, dès la phase de planifica-

tion, de tout un système de distribution de l'air.
Le principe de base est toujours le même: l'air
vicié est extrait par un système de conduits et sa
chaleur est soit transférée par un échangeur
thermique au flux d'air venant de l'extérieur,
soit utilisée pour la production d'eau chaude.
En l'occurrence, c'est l'air provenant principale-
ment des pièces exposées fortement à l'humi-
dité et aux odeurs, comme la salle de bains et la
cuisine, qui est aspiré. L'air frais est insufflé
dans les pièces d'habitation et les chambres.

Economies de chauffage

La ventilation décentralisée se prête bien à la
rénovation de bâtiments. Elle est utilisée pièce
par pièce, n’a pas besoin de distributeur d'air et
peut aussi être installée ultérieurement, sans
problème. En général, on la monte sur la face
intérieure d'un mur extérieur et dans les pièces
principales. Il est possible de régler séparément
le débit d'air requis dans chaque pièce. 

Une ventilation contrôlée de l'habitation per-
met de faire des économies de chauffage et
réduire à un minimum les pertes de chaleur
dues à l'aération. Toutefois, lorsque l'installa-
tion fonctionne en permanence, il faut aussi
tenir compte de la consommation électrique du
système en question. C/MG

Sa maison à l’air libre
Les immeubles sont de mieux en mieux isolés. Du coup, le renouvellement d'air naturel
ne se fait plus. La solution? L’installation d’une ventilation contrôlée.

A vendre 
sur la commune d’Ayent
à 10 minutes d’Anzère

splendide chalet
entièrement rénové

Vue imprenable 
sur la plaine du Rhône.

Rez: séjour, cuisine, jardin d’hiver, WC.
Etage: 3 chambres à coucher, 

salle de bains.
Parcelle de 840 m2.
Prix: Fr. 650 000.–.

Renseignements: tél. 079 250 46 55.

03
6-

59
89

15

Confédération suisse
Office fédéral des routes OFROU

3003 Berne

Vente d’une parcelle
en zone à bâtir (mixte 2)

sur le territoire
de la commune de Sion

Parcelle No 16704,
plan No 30,

surface 2724 m2 (après mutation)
zone à bâtir (mixte 2)

à Grand-Champsec
Infrastructures et dessertes complètes.

Renseignements et visites:
Bernard Eggel, 

responsable terrains
tél. 027 606 35 27
Tél. 079 308 22 27

Dépôt de l’offre:
15 janvier 2011 (sceau postal faisant

foi) à l’adresse suivante:
Office des routes nationales

a l’att. de M. B. Eggel, 
Rue de la Traversière 3

1950 Sion
036-599109

A louer à Sierre
centre, calme

beau 41/2 pièces
Convient également pour bureau.

Fr. 1550.– place de parc
et charges comprises.

Tél. 079 221 02 21.
036-599222

Une distribution 
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch



A louer à Martigny – Centre-ville

surface commerciale
sur 2 niveaux

1er étage: 2 grands bureaux ouverts, une 
cuisine, une salle de douche (138 m2 env.).
Rez-de-chaussée: un bureau indépendant 

de 20 m2.
Loyer mensuel de Fr. 2617.– acompte

de charges compris.
Disponible tout de suite ou à convenir. 03

6-
59

90
18
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DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

HYPER CASINO
UVRIER
� 027/203 27 12  

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00  

Vous avez fait le bon choix !
La quantité de produits achetés, présents sur ce support, est limitée à une palette par produit et par client, pendant la durée de validité de l’offre.

Pinot noir 
de Salquenen 
“Provins Valais”
Existe aussi : 6 x 75 cl : 
79.50 45.-

-43%
13.95

7.907.90
75 cl

Bouilli entremêlé

-29%
21.-

14.9014.90
le kg

Pommes 
de terre
à raclette

-31%
1.60

1.101.10
1 kg Ragoût de porc

1/2PRIX
18.50

9.259.25
le kg

-33%
5.95

3.953.95
l’unité

Pizza Ristorante 
“Dr. Oetker”
Diverses variétés
AU RAYON SURGELÉS

Fromage 
à raclette
“Aletsch”

-29%
23.50

16.5016.50
le kg

Détachant
Oxy Action
“Vanish”
Classic ou blanc

1/2PRIX
39.80

19.9019.90
2,4 kg

-34%
2.60

1.701.70
le filet de 1 kg

Oranges
sanguines
Moro
ORIGINE SICILE

PRODUIT
DU PAYS

PRODUIT
DU PAYS

PRODUIT
DU PAYS

Joyeux anniversaire
Fabrizio 

pour tes 27 ans

On t’aime fort
Toute la famille

036-599099

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

A louer à Conthey
zone commerciale

local 217 m2

avec place de parc et WC,
idéal pour dépôt et petit artisan.

Libre février ou à convenir.
Fr. 1480.– charges comprises.

Tél. 078 633 29 76.
036-599122

Chaque jour 115 000 lecteursChaque jour 115 000 lecteurs
à portée de main!à portée de main!

Vous organisez Vous organisez une manifestation?manifestation?
Une seule adresse seule adresse pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!

InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS

avecavec

Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11

Publicité presse Publicité presse
et internetet internet
Concours Concours
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De Berne
CHRISTIANE IMSAND

Deux nouvelles centrales
nucléaires: tel est désormais
l’objectif officiel des fournis-
seurs d’électricité Axpo, Al-
piq et FMB. Ils n’ont néan-
moins pas encore fait leur
choix entre les sites de
Beznau (AG), Gösgen (SO) et
Mühleberg (BE), sans doute
parce qu’ils attendent le ré-
sultat du vote qui aura lieu le
13 février prochain dans le
canton de Berne. En dépit de
son caractère purement
consultatif, ce scrutin est dé-
cisif pour l’avenir du débat
nucléaire en Suisse.

Si les électeurs bernois
acceptent le remplacement
de leur centrale, le lobby nu-
cléaire peut espérer gagner
la bataille nationale qui aura
lieu en 2013. Et si les Bernois
disent non, cela déplacera la
discussion vers les autres si-
tes en discussion, à savoir
Gösgen et Beznau. «Nous
poursuivrons notre planifi-
cation quel que soit le résul-
tat du scrutin», assure Se-
bastian Vogler, porte-parole
des Forces motrices bernoi-
ses (FMB). Le débat nu-
cléaire a fait son retour sur la
scène fédérale en 2003 avec
le double rejet des initiatives
«Sortir du nucléaire» et «Mo-
ratoire plus». Les électri-
ciens ont interprété le résul-
tat du scrutin comme un
signe d’ouverture et ils n’ont
pas tardé à évoquer la cons-
truction de nouvelles cen-
trales. Ces projets se sont
concrétisés fin 2009 par le
dépôt de trois demandes
d’autorisation générale.

Elles émanent des FMB
pour Mühleberg, d’Axpo
pour Beznau et d’Alpiq pour

Gösgen. Le Conseil fédéral
se prononcera mi-2012,
après que les cantons auront
donné leur préavis. Un réfé-
rendum étant d’ores et déjà
annoncé, la votation popu-
laire aura lieu en 2013. Dans
l’intervalle, ce sont les can-
tons qui donneront le ton.
Outre Berne, des votes con-
sultatifs sont aussi prévus
dans les cantons de Vaud et
du Jura. Pour les anti-nu-
cléaire, ces scrutins permet-
tront de baliser le terrain
avant la grande bataille de
2013. Ils ont obtenu un pre-
mier succès dans le canton
de Vaud, fin 2009, avec le re-
jet massif d’une prolonga-
tion de la durée de vie de la
centrale de Mühleberg.

Aujourd’hui, il n’est plus
question de prolongation,
mais de construire deux
nouvelles centrales. «Ce se-
rait l’erreur du siècle, s’ex-

clame Isabelle Chevalley,
présidente d’Ecologie libé-
rale. Cela provoquerait l’ef-
fondrement des cleantechs. Il
faut continuer à investir
dans les énergies renouvela-
bles et prendre des mesures
strictes comme le remplace-
ment obligatoire des chauf-
fages électriques».

Pas suffisant
Pour les pro-nucléaire,

ces mesures ne seront pas
suffisantes. Ils prédisent une
pénurie d’électricité à l’hori-
zon 2020, du fait de l’expira-
tion des contrats d’importa-
tion d’électricité conclus
avec la France et de la fin du
cycle d’exploitation des cen-
trales de Mühleberg et de
Beznau I et II. Ils ne crai-
gnent pas une rebuffade à
Berne. Pour la conseillère
nationale bernoise Christa
Marwalder (PLR), il n’y a pas

photo: «Nous devons non
seulement garantir l’appro-
visionnement énergétique
du pays mais aussi défendre
les intérêts de la région. La
future centrale garantira
1300 emplois et offrira une
plus-value économique de
500 millions de francs par
an». Les partisans de l’atome
pourront compter sur le
soutien discret des FMB.
«Nous n’allons pas nous lan-
cer dans une campagne poli-
tique mais nous informerons
sur les enjeux de la votation»,
explique Sebastian Vogler.

D’une façon générale, ils
comptent aussi sur le rem-
placement de Moritz Leuen-
berger par Doris Leuthard.
Avant son entrée au gouver-
nement, la conseillère fédé-
rale était membre du conseil
d’administration de la com-
pagnie d’électricité de Lau-
fenburg, une filiale d’Axpo.

L’avenir de la centrale de Mühleberg passe par les urnes. DR

Le débat nucléaire
se focalise sur
Mühleberg
ÉNERGIE � Les Bernois vont donner le ton du débat nucléaire.
Ils voteront le 13 février sur la construction d’une nouvelle centrale.

LE CHIFFRE DU JOUR

Ex Libris a vu son chiffre d’affaires
reculer de 1% l’an passé par rapport
à 2009, à 201 millions de francs. La
filiale de Migros, active dans la librai-
rie et les produits multimédias, ex-
plique la contraction par la faiblesse
de l’euro.

LA PHRASE DU JOUR

«C’est un but ambitieux, mais
atteignable»
La Société suisse de radiodiffusion et télévision prévoit de re-
nouer avec les chiffres noirs cette année, après cinq ans de
déficit. Son nouveau patron, Roger de Weck, évoque le budget
2011 dans un éclairage publié hier par «Le Temps».1

SOLEURE

Le feu à l’autel
Un déséquilibré de 61 ans a
mis le feu hier matin à l’autel
de la cathédrale de Soleure.
L’incendie a été rapidement
éteint, mais les dégâts attei-
gnent plusieurs centaines de
milliers de francs. L’auteur des
faits a été arrêté sur les lieux.
ATS

ÉCONOMIE

Coop progresse
Coop a réalisé pour la pre-
mière fois en 2010 un chiffre
d’affaires consolidé légère-
ment supérieur à 20 milliards
de francs. Le groupe de distri-
bution bâlois a vu ses ventes
progresser de 1,8% par rap-
port à l’année précédente. ATS

TRAFIC AÉRIEN

Drame évité
La Suisse a évité de justesse
une catastrophe aérienne en
juin 2009. En raison de problè-
mes de compréhension entre
une apprentie contrôleuse aé-
rienne et son instructeur, deux
avions, un Airbus d’Air France
et un Boeing de Ryanair, avec
chacun près de 150 passagers
à bord, ont failli se percuter au
nord de l’aéroport de Zurich-
Kloten. ATS

NEUCHÂTEL

Confirmation
L’ancienne médecin cantonale
de Neuchâtel est définitive-
ment acquittée dans une af-
faire d’assistance au suicide.
Le Ministère public ayant re-
noncé à faire recours, le juge-
ment du 6 décembre rendu
par le Tribunal de police de
Boudry entre en vigueur. ATS

JURA

Grave accident
Un automobiliste a été griève-
ment blessé hier dans un acci-
dent de la route dans le canton
du Jura. Sa voiture a quitté la
route dans un virage entre
Chevenez et Fahy, en Ajoie,
avant de dévaler un talus et
d’emboutir un rucher.
L’homme a dû être désincar-
céré. ATS

TESSIN

Alerte au feu
Un incendie a partiellement
détruit un appartement hier
vers 5 heures du matin à
Rivera. Le feu a pris dans une
chambre et s’est rapidement
propagé à tout le logement. Un
bébé a été hospitalisé pour
contrôle, a indiqué la police
tessinoise hier. ATS

EN BREF

POUR SAUVER LE PATRIMOINE AGRICOLE SUISSE

Il faut protéger le sol

L’Union suisse des paysans
(USP) entend s’engager égale-
ment à l’avenir à ce que plus de
la moitié des denrées alimen-
taires soit issue de la produc-
tion indigène. C’est aussi une
question de solidarité envers
les pays en voie de développe-
ment, a dit hier l’USP.

La Suisse dispose depuis
des années d’un taux d’appro-
visionnement stable à 60%, a
indiqué hier le président de
l’USP Hansjörg Walter lors
d’une conférence de presse à
Berne. Ceci est dû en premier
lieu à des mesures de politique
agricole comme les paiements
directs et la protection doua-
nière.

Or, cette souveraineté ali-
mentaire est de plus en plus
sous pression. Le sol se fait rare,
lorsque des terres cultivables
correspondant à dix terrains de
football disparaissent chaque
jour. L’eau non plus n’est pas
une ressource illimitée. Les car-
burants, les produits phytosa-
nitaires et les engrais sont déjà
majoritairement importés au-
jourd’hui.

L’USP ne croit pas que les
aliments puissent un jour venir
à manquer en Suisse. Grâce à
son pouvoir d’achat élevé, le
pays peut compléter à volonté
l’offre indigène par des impor-
tations. Mais alors il perdra son
indépendance et ne sera plus
solidaire envers des pays plus
pauvres.

Les Chambres fédérales se
sont prononcées l’an dernier
pour protéger un taux d’appro-
visionnement indigène d’au
moins 60%. Il appartient à la
politique de veiller à ce que cet
engagement ne reste pas pure-
ment verbal, estime l’USP. Les
paysans mettent en garde con-
tre des accords avec l’Union eu-
ropéenne et l’Organisation
mondiale du commerce, qui
modifient l’agriculture helvéti-
que. La production se limiterait
alors à quelques rares aliments
stratégiquement avantageux
comme le lait et le fromage,
produits aux endroits les mieux
placés.

L’approvisionnement de
base se ferait avant tout par des
aliments importés. La confé-
rence de presse s’est déroulée à
Brünnen (BE), chez la famille
d’agriculteurs Zehnder, un lieu
que l’USP a choisi pour illustrer
l’extension de Berne. Lors de sa
construction en 1869, la ferme
se trouvait loin de la ville. De-
puis, elle est à proximité de
l’autoroute, de la voie ferrée, et
désormais d’un centre com-
mercial. Les consommateurs
peuvent désormais y acheter
des framboises en provenance
du monde entier, du poisson
du Vietnam et des fruits de
Nouvelle-Zélande, a souligné
M. Walter. Mais ces produits
sont entourés d’incertitude
quant à leurs conditions de
production. ATS

L’Helvétie n’est pas extensible. Il faut protéger l’agriculture. DR

Un rendez-vous céleste
ÉCLIPSE� En Suisse, seul le Valais central a pu observer quelque chose.
Phénomène rare, la lune a
partiellement recouvert le
soleil hier matin. Malheu-
reusement, une épaisse cou-
che nuageuse a empêché
l’observation de l’éclipse
presque partout en Suisse.
Les Alpes valaisannes ont of-
fert les meilleures perspecti-
ves. L’éclipse partielle du so-
leil a pu être observée par
moments en Valais depuis le
coteau de la rive droite du
Rhône.

Certaines régions ont
bénéficié d’un ciel partielle-
ment dégagé. En plaine, l’as-

tre était caché derrière un
voile nuageux qu’il a percé
épisodiquement dès 10 heu-
res du matin. Les remontées
mécaniques n’ont pas été
prises d’assaut par des tou-
ristes désireux d’observer
l’éclipse. A Anzère par exem-
ple, les employés de la télé-
cabine n’ont pas vu le moin-
dre skieur équipé de
lunettes spéciales d’obser-
vation. La prochaine éclipse
solaire visible en Europe
aura lieu le 20 mars 2015. Le
soleil disparaîtra alors à 70%
derrière la lune. ATS Un spectale aussi rare que merveilleux. KEYSTONE

ag - gb
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On peut être à la fois chas-
seur et partisan de l’initia-
tive contre la violence des
armes. Ce n’est cependant
pas une position facile à as-
sumer face à la communauté
d’intérêts Tir Suisse qui en-
gage ses quelque 250 000
membres à rejeter le texte
soumis au peuple le 13 fé-
vrier prochain. Membre du
comité d’initiative et chas-
seur aguerri, le socialiste va-
laisan Stéphane Rossini
avoue avoir bien de la peine à
convaincre ses amis chas-
seurs de s’engager à ses cô-
tés. Pourtant, affirme-t-il,
«les propos alarmistes tenus
par l’organisation Chasse
Suisse et les fédérations can-
tonales n’ont pas lieu d’être.
Aujourd’hui déjà, il faut justi-
fier d’un besoin et des capaci-
tés nécessaires pour obtenir
un permis de chasse. Cela ne
changera pas avec le nou-
veau texte constitutionnel».

Ce qui changera
Ce qui changera par con-

tre, c’est le passage d’une ré-
glementation cantonale à
une réglementation natio-
nale.

Car l’initiative prévoit
certes un régime particulier
pour les chasseurs, les ti-
reurs sportifs et les collec-
tionneurs, mais elle précise
qu’il appartiendra aux
Chambres fédérales d’en
fixer les modalités. Pour les
initiants, cette mention est
une façon de montrer que le
projet n’est pas dirigé contre
ces milieux et que leurs be-
soins sont au contraire re-
connus. La perspective
d’une loi fédérale suscite ce-
pendant les pires craintes
parmi les associations con-
cernées. «On ne sait pas à
quoi ressemblerait une telle
loi, souligne Marco Giaco-
metti, secrétaire général de
Chasse suisse. On sait seule-
ment que les chasseurs de-
vraient présenter un justifi-
catif de besoins et de
capacités. On peut par exem-
ple imaginer que chaque
personne qui souhaite suivre

un cours de formation pour
devenir chasseur doit passer
un examen psychologique».

Les chasseurs et les col-
lectionneurs ont-ils raison
de s’inquiéter? «Pas du tout,
répond le sénateur socialiste
Didier Berberat. Il s’agit d’af-
fabulations de mauvaise foi.
Si l’initiative passe, il est clair
que la majorité bourgeoise
du Parlement ne va pas cher-
cher à entraver l’activité de
ces milieux».

La situation est plus
complexe pour les tireurs
sportifs. En particulier ceux
qui ont recours à une arme
d’ordonnance puisque le
dépôt à l’arsenal des armes
militaires est au cœur du
texte soumis au peuple. Les
initiants ont prévu le coup.
Le projet introduit explicite-

ment une exception pour les
tireurs sportifs détenteurs
d’une licence.

Ceux-ci pourront tou-
jours emmener leur arme
d’ordonnance à domicile, à
des conditions qui seront là
aussi réglées par la loi.

On compte aujourd’hui
quelque 80 000 tireurs spor-
tifs au bénéfice d’une li-
cence.

Sur place
En ce qui concerne le tir

obligatoire hors du service,
les soldats qui ne sont pas au
bénéfice d’une licence de-
vraient recevoir une arme
sur le terrain de tir. «Elle leur
sera prêtée par la société or-
ganisatrice qui les obtiendra
de l’armée», indique le PS
dans son argumentaire.

Pour les tireurs, c’est une
vue de l’esprit. «Les sociétés
de tir ne seront pas en mesure
d’entreposer autant d’ar-
mes», affirme le PDC Jakob
Büchler, président de la
commission de politique de
sécurité du Conseil national
et président de la Société de
tir de Saint-Gall.

Selon lui, «l’initiative
condamne le tir sportif
comme sport de masse et la
Suisse perdra une tradition
qui contribue à sa cohésion
nationale».

Réponse de Didier Ber-
berat: «On peut compter sur
les sociétés de tir pour trou-
ver des solutions pratiques.
Rien ne s’y oppose puisque
l’initiative permet justement
de prendre des mesures en fa-
veur des tireurs».

Bientôt plus d’armes à domicile? DR

Les tireurs se trompent-ils de cible?
VOTATION �Les tireurs sportifs, les chasseurs et les collectionneurs tirent à boulets rouges contre
l’initiative sur les armes. Pourtant, le projet tient compte de leurs intérêts.

Les partis bourgeois font bloc
contre l’initiative socialiste sur
les armes qui exige notamment
le dépôt des armes militaires à
l’arsenal et le remplacement
des registres cantonaux par un
registre fédéral. Ils l’ont montré
hier en se présentant en rangs
serrés devant la presse.
Sur le fond, leur argumentation
ne s’éloigne pas de celle du
Conseil fédéral. Selon eux, les
mesures préconisées par l’ini-
tiative ne résolvent pas les vrais
problèmes qui sont l’usage abu-
sif et le trafic illégal d’armes.
Par contre, affirment en chœur
le PDC, le PLR, l’UDC et le BDP,
elles font planer un soupçon gé-
néralisé sur tous les soldats et
les tireurs en contestant collec-
tivement leur faculté de manier
une arme de façon responsable.
«La remise d’une arme person-
nelle aux militaires pour la du-
rée totale de l’obligation de ser-

vir est l’expression de la con-
fiance et de la solidarité qui rè-
gnent entre l’Etat et ses ci-
toyens, affirme la Genevoise
Martine Brunschwig Graf (PLR).
Si le militaire devait être qualifié
de risque pour la sécurité, cela
constituerait une énorme rup-
ture de confiance».
Les représentants des partis
bourgeois n’ont pas manqué de
se référer au dernier congrès du
Parti socialiste.
D’après le président du Parti
bourgeois démocrate Hans
Grunder, la lutte contre la vio-
lence des armes serait un
moyen commode de dissimuler
l’objectif réel qui est la suppres-
sion de l’armée.
Les partis bourgeois mettent
aussi l’accent sur les coûts de
ce projet. Ils sont estimés à 6,4
millions de francs pour la mise
en œuvre, puis à quelque 14 mil-
lions de francs par an. C.I.

Mobilisation bourgeoise

Les opposants s’organisent. KEYSTONE

UNE PRODUCTION D’ÉNERGIE PLUS IMPORTANTE QUE JAMAIS

Les éoliennes ont la cote
La Suisse a produit en 2010
plus d’énergie éolienne que
jamais, s’est réjoui hier
Suisse Eole. Selon l’Associa-
tion pour la promotion de
l’énergie éolienne en Suisse,
la capacité de production
totale a augmenté de près de
150%. Les opposants aux éo-
liennes ont par ailleurs exigé
hier une réglementation
plus stricte. La production
attendue atteint désormais
74 millions de kWh. Actuel-
lement, le courant vert pro-
duit par les 28 grandes éo-
liennes correspond aux
besoins de 21 000 ménages,
soit la population cumulée
de Neuchâtel et Delémont, a
expliqué Suisse Eole. En
2010, de nouvelles installa-
tions ont été mises en ser-
vice au Peuchapatte (JU), au
Mont-Crosin (BE), au
Gütsch (UR). Les cantons
romands ont bien avancé
concernant l’intégration de
l’éolien à leurs plans direc-

teurs, écrit encore l’associa-
tion. Ainsi, Neuchâtel évalue
à 20% la part potentielle de
l’énergie fournie par le vent
dans sa consommation glo-
bale d’électricité, alors que
Vaud l’estime à un quart de
ses besoins.

Pour mémoire, la mise
en service de nouvelles éo-
liennes ne fait cependant
pas l’unanimité au sein de la
population, par exemple en
raison des nuisances sono-
res occasionnées. L’installa-
tion de deux turbines géan-
tes à Saint-Brais (JU) a
notamment suscité des
réactions.

C’est pourquoi le Parle-
ment jurassien a adopté en
novembre 2010 une motion
exigeant l’augmentation de
la distance minimale entre
éolienne et habitations. Les
députés jurassiens devront
fixer cette distance lors de
l’examen du plan directeur
cantonal.

En Suisse, la législation
fixe à 300 mètres la distance
minimale entre l’implanta-
tion des éoliennes et les ha-
bitations. En France et en
Allemagne, cette distance
obligatoire est de 1500 mè-
tres.

La Fondation suisse pour

la protection et l’aménage-
ment du paysage (FP) a con-
damné hier la réglementa-
tion actuelle comme
«insuffisante», car elle «se
base sur des types de machi-
nes de moindre dimension et
s’avère clairement insuffi-
sante». ATS

Les éoliennes provoquent aussi des nuisances. DR

FIGURE EMBLÉMATIQUE DU FÉMINISME SUISSE

Emilie Lieberherr
est décédée
Figure emblématique du fémi-
nisme, Emilie Lieberherr est
décédée lundi à l’âge de 86 ans.
Première femme à siéger à
l’Exécutif de la ville de Zurich -
de 1970 à 1994 - elle a aussi fait
figure de pionnière aux Cham-
bres fédérales en tant que con-
seillère aux Etats socialiste de
1978 à 1983.

Née dans le canton d’Uri,
cette économiste préside dans
les années soixante l’associa-
tion alémanique des consom-
mateurs. Mais surtout, elle se
bat ardemment pour le suffrage
féminin et préside le comité
d’action qui organise la marche
des femmes sur Berne. Les fem-
mes obtiennent finalement le
droit de vote en 1970.

Huit ans plus tard, Emilie
Lieberherr devient la première
femme à représenter Zurich à
la Chambre des cantons. Spé-
cialiste de la politique sociale,
elle poursuit aussi son engage-
ment en faveur des consom-
mateurs et de l’égalité entre
hommes et femmes.

En conflit avec son parti,
elle quitte toutefois le Parle-
ment fédéral en 1983. Le PS lui
reproche alors une attitude
trop dure face aux mouve-
ments de jeunes.

En ville de Zurich, Emilie
Lieberherr dirige le dicastère
des affaires sociales durant ses
24 ans de mandat. Charismati-
que et joviale, elle relance en
1987 le débat sur la politique de
la drogue, proposant d’adjoin-
dre à la répression les concepts
d’aide à la survie et de désin-
toxication.

Elle ouvre le premier centre
de distribution contrôlée d’hé-
roïne en Suisse lors de la der-
nière année de son mandat
municipal. Avant cela, les ima-
ges de la scène ouverte de la
drogue du Platzspitz et du Let-
ten avaient fait le tour du
monde.

La «méthode Lieberherr»
comprend la distribution con-
trôlée d’héroïne pour les per-
sonnes incapables, dans l’im-
médiat, de subir un sevrage. Ce
mode de faire a largement ins-
piré la Confédération dans sa
politique actuelle dite des qua-
tre piliers.

La conseillère municipale a
en outre accéléré la construc-
tion de nouveaux EMS de la
ville. Elle est par ailleurs à l’ori-
gine de nombreux centres de
loisirs pour jeunes et de pro-
grammes d’occupation pour
jeunes chômeurs. ATS

Dynamique et généreuse. KEYSTONE
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Federer attend
Chiudinelli
Les deux Bâlois s’affronteront
aujourd’hui en huitièmes de finale du
tournoi de Doha au Qatar. Les deux
Suisses ont gagné leur premier tour... 15
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LNB

Mardi

Thurgovie - Bâle 3-5
GCK Lions - Olten 3-8
Langenthal - Lausanne a.p. 6-5
Sierre - La Chaux-de-Fonds 7-0

Jeudi

20.00 Ajoie - Viège

Classement
1. Chx-de-Fds 34 16 6 4 8 127-110 64
2. Olten 34 19 2 2 11 150-109 63
3. Lausanne 34 17 3 3 11 120- 90 60
4. Bâle 34 16 2 5 11 106-102 57
5. Langenthal 34 14 6 2 12 139-125 56
6. Ajoie 33 16 2 3 12 105-100 55
7. Viège 33 11 6 1 15 99-117 46
8. Sierre 34 11 2 2 19 106-124 39
9. GCK Lions 34 10 2 4 18 104-138 38

10. Thurgovie 34 8 0 5 21 103-144 29

LNA

Mardi

Kloten - Berne tab 3-2
Davos - Langnau 3-4
Ambri-Piotta - Bienne 0-1
Lugano - Genève-Servette 1-5
Zoug - Fribourg Gottéron 4-3
Rapperswil-Jona - Zurich tab 4-5

Classement
1. Kloten 38 26 4 2 6 129- 80 88
2. Davos 38 23 4 4 7 129- 84 81
3. Zoug 37 20 4 4 9 132-106 72
4. Berne 37 15 10 3 9 119- 90 68
5. Langnau 38 16 5 5 12 123-106 63
6. GE-Servette 36 14 3 5 14 89- 94 53
7. FR Gottéron 37 11 8 4 14 121-110 53
8. Zurich 37 12 5 6 14 100-112 52
9. Bienne 38 10 3 5 20 94-132 41

10. Rap.-Jona 38 7 4 7 20 108-143 36
11. Lugano 37 8 3 5 21 87-121 35
12. Ambri-Piotta 37 7 2 5 23 78-131 30

RED ICE

L’entraîneur
prolonge
Laurent Perroton sera l’entraî-
neur pour les deux prochaines
saisons. Les deux parties ont re-
nouvelé leur collaboration jus-
qu’au terme de la saison 2012-
2013. Le technicien français
occupe le double mandat d’en-
traîneur et de directeur sportif.
Son assistant, le Tchèque On-
drej Mertl, a aussi été recon-
duit. Le conseil d’administra-
tion dit être satisfait par le
travail effectué et miser sur la
durée. Laurent Perroton de-
meurera derrière la bande aussi
bien en LNB, en cas de promo-
tion, qu’en première ligue, en
cas d’échec. «C’était important
de démontrer que nous misions
sur la stabilité», explique Lau-
rent Perroton. «C’est aussi un
message fort que nous délivrons
aux joueurs. Ainsi, chacun sait
où l’on va. Nous pouvons nous
attaquer à la construction de
l’équipe pour la saison pro-
chaine.» CS

SION

Deux arrivées
Le HC Sion a activé ses deux jo-
kers. Ils prennent la forme d’un
défenseur, le Sierrois Samuel
Coppey et d’un attaquant, le
Bâlois Marc-Olivier Zwicky. Sa-
muel Coppey, 20 ans, dépose
ainsi sa licence B à l’Ancien-
Stand. Il remplacera Philippe
Faust, sur le départ. Quant à
Marc-Olivier Zwicky, 27 ans, il
arrive en provenance de Bâle
Petit-Huninge, club de pre-
mière ligue. Il s’agit d’un cen-
tre-avant, meilleur compteur
de son équipe. Il devrait ainsi
mettre en valeur les rapides at-
taquants du HC Sion. CS

CHRISTOPHE SPAHR

Lausanne? Il s’était fait lami-
ner, au lendemain de Noël.
Ajoie? A la veille du change-
ment d’année, il avait plié à
son tour. La Chaux-de-
Fonds? Elle a été ridiculisée,
balayée par une tornade va-
laisanne en pleine réussite.
En l’espace de dix jours, pas-
sés à digérer la dinde et le
champagne pour certains, à
soigner les microbes pour
d’autres, Sierre a mis à la rai-
son, presque humilié, les trois
ténors romands de cette caté-
gorie de jeu. Qui, en plus, ont
tous été leaders à un moment
ou à un autre de la saison.

Le dernier en date, c’est
donc La Chaux-de-Fonds. A
l’instar de Lausanne, et dans
une moindre mesure d’Ajoie,
les Neuchâtelois ont complè-
tement disparu de la circula-
tion dès le moment où ils ont
dû courir après le score. De
deux choses l’une: soit Sierre
vaut bien mieux que son clas-
sement, soit le niveau de jeu
de la LNB est vraiment faible.

Toujours est-il que la
prestation du leader, hier soir,
était du même calibre que la
«démonstration» après Noël
du principal candidat à la
promotion: proche du néant.
Sierre a ainsi pu marquer
dans toutes les situations: à
cinq contre cinq, une fois
seulement, à quatre contre
quatre, à cinq contre quatre
et à cinq contre trois et, aussi,
à quatre contre cinq. C’est
fou, non? Et en plus, tout le
monde a participé à la fête.
Gay, par exemple, a inscrit
deux buts au terme d’un jeu
de puissance. Mottet a aussi
réalisé un doublé. Quant aux
Canadiens… Que n’a-t-on
pas écrit à leur sujet? Et pour-

tant, ils sont toujours là. De-
rek Cormier, cinq points, 300
buts désormais à son comp-
teur sierrois, ne réussit déci-
dément pas à La Chaux-de-
Fonds. Lors du premier tour,
il avait réalisé six points aux
Mélèzes. Lee Jinman a signé
pour sa part trois points. Mais
qu’attend-on, ici, pour re-
nouveler leur contrat au plus
vite? N’est-ce pas suffisant,
comme démonstration, de-
puis respectivement neuf et
six ans?

Martin Zerzuben,
l’homme en forme

Sierre a d’abord profité
d’une grosse bévue de son
adversaire – voir ci contre –
pour ouvrir le score alors qu’il
ne s’était encore rien passé de
«saignant» sur la glace. Il a
continué à profiter des situa-
tions spéciales pour enfoncer
La Chaux-de-Fonds en l’es-
pace de quelques minutes,
lors d’un tiers médian cau-
chemardesque pour le leader.
Il faut aussi reconnaître que
Sierre a connu un taux de
réussite assez incroyable en
fin de deuxième tiers, lorsque
chaque tir, même pas forcé-
ment cadré au départ, finis-
sait sa course au fond des fi-
lets. De quoi dégoûter le
gardien Tobler, lequel «fêtait»
son retour au jeu hier soir.

A propos des gardiens,
l’occasion est toute trouvée
pour relever aussi les mérites
du portier valaisan. Là où
Mona, Rytz et Tobler se sont
fourvoyés en dix jours, ne
réussissant quasiment rien
de bon, Zerzuben est tou-
jours aussi solide. Il s’est no-
tamment interposé deux fois
face à Kast, alors que le ta-
bleau d’affichage n’avait pas

encore été débloqué. Il a en-
suite eu le dernier mot face à
Moser et Charpentier, les-
quels se sont retrouvés seuls
face à lui. Il a retenu un penal-
ty de Turler. Et quand il était
battu, c’est son poteau qui a
stoppé un essai de Charpen-
tier. La régularité du gardien
sierrois est aussi l’une des
clés de la réussite actuelle des
Valaisans. Zerzuben méritait
bien son premier blanchis-
sage de la saison.

Quant à Sierre, il revient
dans le top huit pour la pre-
mière fois depuis deux mois.

Le gardien Tobler est abattu.
Cormier, Jinman et Sierre
ont réussi leur «show». KEYSTONE

Quel tableau de chasse!
SIERRE-ANNIVIERS - LA CHAUX-DE-FONDS 7-0 � Après Lausanne et Ajoie,
Sierre domine un troisième leader romand: La Chaux-de-Fonds. Quelle déculottée!

7 SIERRE (1-6-0)
0 LA CHAUX-DE-FONDS (0-0-0)

Patinoire de Graben, 2520 specta-
teurs.Arbitres: MM.Wehrli, Huguet et
Wermeille.
Buts: 17’44 Gay-Cormier (Sierre à 5
contre 3) 1-0; 26’39 Mottet-
Summermatter (les deux équipes à 4)
2-0; 32’36 Gay-Cormier (Sierre à 5
contre 4) 3-0; 35’49 Cormier-Jinman
(Sierre à 4 contre 5) 4-0; 37’08
Mottet-Bonnet (les deux équipes à 4)
5-0;38’13 Mattioli-Cormier (Sierre à 5
contre 4) 6-0; 39’53 Dällenbach-
Jinman 7-0.
Pénalités: 5 x 2’ contre Sierre, 9 x 2’+
10’ (Jaquet) contre La Chaux-de-
Fonds.
Sierre-Anniviers: Zerzuben; Keller,
Dällenbach; Summermatter,
Gartmann; Mattioli, Guyenet; Jinman,
Cormier, Christen; Juri, Kuonen,
Reber; Gay, Bonnet, Mottet; Sammali,
Nendaz, Scherwey.
La Chaux-de-Fonds: Tobler (40’00
Todeschini); Morant, Jaquet; Stephan,
Huguenin; Vacheron, Du Bois;
Daucourt, Erb; Bochatay, Mondou,
Pochon; Charpentier, Kast, Neininger;
Turler, Pasqualino, Fuchs; Spolidoro,
Baur, Moser.
Notes: Sierre sans Zaugg, Goi (bles-
sés) et Schönenberger (malade), La
Chaux-de-Fonds sans Conte (blessé).

EN DIRECT DU BANC
Le nombre de jours passés par Sierre sous la barre. Il
avait été relégué à la neuvième place au soir du 30 oc-
tobre, après sa défaite face à Grasshopper. Hier, grâce
à son succès et à la défaite des Zurichois face à Olten,
Sierre a retrouvé sa place dans le top huit pour un
point.

C’est le nombre de buts inscrits par Derek
Cormier avec le maillot du HC Sierre sur les épau-
les.

� LE COUAC
Alors que La Chaux-de-Fonds évoluait déjà à quatre, Bochatay a
commis une bévue incroyable en sortant le puck hors de la pati-
noire alors qu’il n’était pas pressé le moins du monde. Du coup,
les Neuchâtelois se sont retrouvés à trois ce qui a permis à Sierre
d’ouvrir le score.

� L’AUTRE COUAC
Non content d’avoir chargé Mottet à mi-patinoire, Morant a en-
suite boxé Gay à deux mètres de là, alors que sa première victime
était couchée sur la glace.

� L’ANECDOTE
La Chaux-de-Fonds a aligné tous ses joueurs inscrits sur la feuille
de match, le gardien remplaçant compris. C’est assez rare pour
être souligné.

� L’INFO
Contrairement à ce qui avait été prévu initialement, le derby face
à Viège, jeudi 13 janvier, débutera à 20 heures et non pas à 20 h
15. Il se déroulera donc un jeudi en lieu et place du mardi en rai-
son de sa diffsffusion sur Swisscom TV.

� L’HOMME
Gary Sheehan est en place à La Chaux-de-Fonds depuis 2006. Il
a d’ores et déjà été reconduit dans ses fonctions jusqu’en… 2013
et ce quand bien même les Neuchâtelois étaient aussi passés à
côté de leur saison l’hiver dernier. Puissent les dirigeants neu-
châtelois faire d’autres émules… CS

� LES CHIFFRES

66

300
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Notre jeu:
11*- 14*- 8*- 13 - 15 - 2 - 7 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 11 - 14
Au tiercé pour 14 fr.: 11 - X - 14
Le gros lot:
11 - 14 - 3 - 10 - 7 - 12 - 8 - 13
Les rapports
Hier à Pau, Prix Pierre Estrem-Rey
Tiercé: 3 - 12 - 8
Quarté+: 3 - 12 - 8 - 11
Quinté+: 3 - 12 - 8 - 11 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1293.50
Dans un ordre différent: Fr. 258.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5013.30
Dans un ordre différent: Fr. 198.–
Trio/Bonus: Fr. 49.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 121 289.75
Dans un ordre différent: Fr. 1024.25
Bonus 4: Fr. 83.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 41.60
Bonus 3: Fr. 27.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 26.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Chatelguyon
(trot attelé, réunion I, course 1, 2175 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Rustine 2175 J. Leloutre J. Leloutre 34/1 2a1a1a
2. Real Artist 2175 J. Dubois P. Moulin 7/1 6a3a0a
3. Rekka Keryvon 2175 G. Maillard G. Maillard 24/1 5a2a5a
4. Rafale Du Gassay 2175 P. Belloche P. Belloche 45/1 1aDaDa
5. Roura De Kacy 2175 S. Hardy S. Hardy 29/1 3a5aDa
6. Rebecca De Chenu 2175 F. Pellerot F. Pellerot 25/1 7m2m0a
7. Radieuse Du Fossé 2175 E. Raffin F. Legros 15/1 7a3a8a
8. Rosace Barbes 2175 W. Bigeon JL Bigeon 8/1 8a8a1a
9. Rime Du Buisson 2175 Y. Dreux B. Desmontils 26/1 DaDaDa

10. Rocheville 2175 J. Verbeeck JP Viel 17/1 9m4m6m
11. Riskaya 2175 JM Bazire F. Terry 3/1 9a1a0a
12. Rafale Léman 2175 P. Vercruysse F. Leblanc 13/1 DaDa4a
13. Rolly Star 2175 T. Le Beller N. Catherine 5/1 6a4a1a
14. Réunionnaise 2175 M. Abrivard C. Hamel 9/1 1a2a0a
15. Radieuse Lignée 2175 D. Locqueneux JM Baudouin 31/1 DaDm3a
16. Rédemption Song 2175 LM David LM David 70/1 DaDmDa
Notre opinion: 11 – Préparée pour ce rendez-vous. 14 – Elle devrait se tirer d’affaire.
8 – Les Bigeon sont en super forme. 13 – On n’a rien à lui reprocher. 15 – Une belle surprise
possible. 2 – Elle sera sans doute à l’arrivée. 7 – Elle tient tous ses engagements.
12 – Délicate, elle est un coup de poker.
Remplaçants: 3 – Elle est capable d’être dans l’argent. 10 – Elle est une polyvalente.

Horizontalement: 1. Foc employé par gros temps.
2. Relevé par le chef. 3. Visités en revenant. Pour
cuir. 4. Baie japonaise. La jalousie ne l’arrête pas.
Berne.5.Donner des raisons de fumer.6.Au bord de
la Tille. Le petit Gaulois illustré. 7. Entourage de ju-
melles. Pour la matière.Aide à tirer un trait. 8. Roi lé-
gendaire, type du sage conseiller. Bien mal dit.
9. Sera négatif. Se donne beaucoup de mal pour
être heureux. 10. Parfois pronom. Rampe, em-
baume ou régale.
Verticalement: 1. Femme de la belle Société.
2. Avanças, tête baissée. Femme de lettres améri-
caine. 3. Couche sur un arbre. Laissant deviner la
trame. 4. Etoile en formation. Montrera le bout de
son nez. 5. Ville espagnole. Attenta à un chef d’Etat.
6.Défricher un terrain.7.Tintin enAmérique du Sud.
Plantes odorantes. A moitié seulement. 8. Cocktail
détonant. L’erbium. Diplôme abrégé. 9. Qui n’ont
pas trouvé de couvert. 10. Toujours représenté en
buste. Gaz rare, sauf dans les mots croisés.
SOLUTIONS DU N° 1601
Horizontalement: 1. Fair-play. 2. Eprises. 3. Upériserai. 4. IR. Etire. 5. Loi. TO. Las. 6. Lune. Neige. 7. Event. Sert. 8. Tertres.
Et. 9. Orme. Gérée. 10. Erronées.
Verticalement: 1. Feuilleton. 2.Approuver. 3. Ire. Inerme. 4. Rire. Enter. 5. Psitt.TR. 6. Lésion. Ego. 7.Aser. Essen. 8. Relie. Ré.
9. La. Agréés. 10. Cuissettes.

MOTS CROISÉS N° 1602

Tirages du 4 janvier 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

ATHLÉTISME

TOURNÉE CANTONALE
DE CROSS

Rendez-vous
samedi à Naters
La trève fut courte pour cer-
tains coureurs qui sont allés ai-
guiser leur forme à la Christmas
Midnight Run à Lausanne où
les résultats des sportifs valai-
sans furent excellents dont la
victoire de Pierre-André Ramuz
du CABV Martigny sur la dis-
tance longue de 7 km 500 dans
le temps de 25’33 et la
deuxième place de Magali Di
Marco Messmer de Troistor-
rents, sur cette même distance,
chez les dames, en 29’34.

Le TV Naters, sur ses installa-
tions de la Sportplatz Stapfen,
reçoit, ce samedi 8 janvier, la
deuxième manche de la tour-
née cantonale des cross, dès
13 h 30.

Sur une boucle d’un kilo-
mètre, tracée aux environs de la
piste d’athlétisme et avec des
montées et des descentes, les
sportifs auront à cœur de con-
firmer leur bonne prestation
réussie lors de la première
manche à Collombey et de faire
mieux encore, si possible.

De 13 h 30 à 14 h 45, les jeu-
nes en découdront sur une
boucle, deux tours ou trois kilo-
mètres, selon l’âge, et dès 15 h,
les hommes, sur huit tours et
les dames sur cinq clôtureront
la partie sportive de cette jour-
née. A 16 h 15, la proclamation
des résultats récompensera les
trois meilleurs de chaque caté-
gorie.

Les inscriptions sont acceptées
sur place mais au minimum
une heure avant le départ de la
catégorie choisie. Renseigne-
ments et inscriptions auprès
de Christian Chiabotti, tél. 027
924 16 07 ou sur le site de l’orga-
nisateur www.tv-naters.ch. JPT

SNOWBIKE ENDURO

Samedi
à Morgins
C’est la troisième édition de
cette compétition de moun-
tain bike de descente sur neige
et en nocturne, La course se
déroule sur la piste de la
Foilleuse et sur plusieurs man-
ches type 4 cross, par élimina-
tion directe, et en 3 catégories:
jeunes (filles et garçons) de 13
à 18 ans, femmes +19 ans,
hommes +19 ans.

Prize money pour les vain-
queurs et nombreux autres
Programme: briefing au som-
met de La Foilleuse à 15 h 15;
départ 1e manche en ligne à 15
h 30 suivi par le 4 cross. -
Pasta-party et remise des prix
au Restaurant de La Foilleuse
à 20 h. Les accompagnants
sont les bienvenus (20 francs).

Inscriptions: le jour de la
course au T-Bar, Morgins, de
12 h 30 à 14 h 30. Tarif : 42
francs, comprenant les remon-
tées mécaniques et la pasta-
party.

SKWAL CUP

Les 8 et 9 janvier
à Morgins
Morgins accueille traditionnel-
lement l’étape d’ouverture de
la Skwal Cup. Un cadre d’ex-
ception pour une discipline
d’exception. La Skwal Cup
équivaut à un championnat
européen de la discipline où
peuvent s’affronter les skwa-
leurs de tous niveaux techni-
que confondus.

Le championnat est ouvert à
tous, quelles que soient les ap-
titudes des pratiquants. En
permettant le rassemblement
et l’échange entre skwaleurs, il
prend en quelque sorte une
vocation d’école du skwal.
Alors n’allez pas croire que
l’esprit de compétition fait
rage au détriment de l’am-
biance car la bonne humeur y
est de rigueur...

Au programme: samedi 8 jan-
vier: slalom géant en 2 man-
ches, à partir de 10 h, sur la
piste de La Foilleuse.
Dimanche 9 janvier: «Skwal
day» avec initiation, tests ma-
tériel, démonstrations… au
sommet de La Foilleuse

Contact: Guillaume Besson,
chargé des événements et ani-
mations. Morgins Tourisme,
tél. 024 477 23 61, anima-
tion@morgins.ch. Ou
www.morgins.ch

EN BREF

CHRISTOPHE SPAHR

Face à sa situation sportive,
Viège ne reste pas inactif.
Conscient que ses étrangers
ne donnent pas satisfaction
cet hiver, le club haut-valai-
san a engagé jusqu’au terme
de la saison le Canadien Steve
Brulé. Agé de 35 ans, il avait
déjà porté le maillot viégeois
durant la saison 2008-2009. Il
avait signé 66 points en 40
matches. Cette saison, à
Thurgovie, Steve Brulé a réali-
sé 36 points. Il figure au trei-
zième rang des meilleurs
compteurs. C’est mieux que
les deux mercenaires actuels
du club valaisan. «C’est un
joueur précieux dans le «slot»
adverse et très important
dans les situations spéciales»,
relève Sébastien Pico, mana-
ger du HC Viège. Il remplace-
ra avec effet immédiat Corey
Pecker qui n’est plus convo-
qué, ni pour les entraîne-
ments, ni pour les matches.
«Nous espérons pouvoir le li-
bérer rapidement.»

Dans l’optique de la sai-
son prochaine, Viège a en-
core engagé deux joueurs im-

portants: le Canadien
Alexandre Tremblay et le gar-
dien Matthias Schoder. Tous
deux évolueront durant deux
ans à la Litternahalle. Alexan-
dre Tremblay, 31 ans, est le
capitaine du HC Lausanne
cet hiver. Après 32 matches, il
a réalisé 42 points à Malley.
Le Canadien a déjà porté les
maillots de La Chaux-de-
Fonds, Bienne et Lausanne. Il
a aussi effectué quelques «pi-
ges» à Fribourg et à GE Ser-

vette. Il a aussi remporté avec
ses clubs le titre de champion
de Suisse de LNB ces… cinq
dernières saisons. Trois fois
avec Bienne, deux fois avec

Lausanne. Il avait été l’un des
artisans de la promotion du
HC Bienne en LNA. Plus
jeune, il avait joué trois ans
au côté de Dominic Forget au
sein ces Cataractes de Shawi-
nigan en ligue junior ma-
jeure. «Nous avions besoin
d’un ailier au côté de Forget»,
précise Sébastien Pico.
«Même s’il est peut-être moins
performant cette saison, il n’a
pas figuré par hasard dans la
meilleure équipe de LNB ces

cinq dernières années. En
plus, il est capitaine à Lau-
sanne. Il est quand même le
dixième meilleur compteur
de la ligue. Nous sommes con-

vaincus qu’il sera le parfait
complément de Forget.
D’ailleurs, les premiers con-
tacts avec lui datent de huit
mois, déjà.»

Quant à Matthias Scho-
der, il est en concurrence
cette saison dans le but de
Rapperswil avec Daniel Man-
zato. A 28 ans, il a toutefois
disputé 237 parties en LNA. Il
avait commencé sa carrière
aux ZSC Lions avant d’être le
gardien numéro un à
Langnau durant cinq ans,
jusqu’à l’arrivée de Benjamin
Conz, puis de filer à Rap-
perswil cette saison. L’hiver
prochain, il remplacera Jonas
Müller. «A 28 ans, il est au
meilleur de sa forme. Rap-
perswil voulait le conserver
dans ses rangs. Mais Schoder
tenait à retrouver une place
de titulaire et se relancer. Il
était convoité par cinq clubs
de LNB. Il a une grosse expé-
rience de l’élite. Quant à Jonas
Müller, il hésite à reprendre
ses études universitaires. C’est
possible qu’il gambergeait
quelque peu cette saison. Dé-
sormais, il est au clair.»

Steve Brulé (à gauche) avec le maillot de top-scorer du HC Viège. C’était il y a deux ans et dès aujourd’hui. KEYSTONE

Viège se bouge
TRANSFERTS � Le club haut-valaisan annonce l’arrivée de deux
étrangers et d’un gardien. Corey Pecker sur la touche.

«Nous avions
besoin d’un ailier
au côté de Forget»

SÉBASTIEN PICO
MANAGER DU HC VIÈGE
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Alors que la direction de Swiss-
Ski reproche à Martin Rufener
d’avoir été trop gourmand au
moment de renégocier son
contrat, l’entraîneur en chef
donne sa version des faits. Et il
s’insurge des procédés de sa
hiérarchie dans cette affaire.

Dans un entretien accordé à
la «Basler Zeitung», le Bernois
s’insurge notamment des dé-
clarations du président de
Swiss-Ski Urs Lehmann au sujet
de son salaire, qu’il a dévoilé et
chiffré à 250 000 francs par an.
«C’est un affront», s’emporte
Rufener, «mais ce qui est encore
plus dommageable, c’est d’avoir
donné un faux montant. Je ne
gagne pas 250 000 francs,
comme j’ai pu le lire dans les
médias».

Le Bernois entre à son tour
dans les détails. «Je gagne an-
nuellement 223 000 francs et si
nous avions conclu un nouvel
accord, j’aurais perçu 243 000
francs.» Une somme qu’il es-
time être totalement justifiée.
«Il y a sept ans, j’ai commencé
avec un salaire de 180 000
francs. Quand je regarde quel a
été notre développement spor-
tif, je ne pense pas que l’aug-
mentation soit exagérée.»

Le directoire de Swiss-Ski a,
ces derniers jours, mis la rup-
ture entre Rufener et la Fédéra-
tion sur le compte de la gour-
mandise. Ainsi, le directeur
Andreas Wenger a déclaré der-
nièrement à la radio DRS que
«Rufener a privilégié l’argent et
non le cœur», relate le «Blick»
de mardi.

L’entraîneur en chef depuis
2004 donne une autre version
pour expliquer ce divorce qui
secoue le paysage du ski helvé-
tique et qui occupe une place
très importante dans les mé-
dias alémaniques depuis le 30

décembre, date de l’annonce
du départ de Rufener à la fin de
la saison. «L’été dernier, j’ai de-
mandé à Swiss-Ski que la situa-
tion soit clarifiée fin octobre. Le
10 décembre, j’ai dû m’activer
car je ne pouvais pas faire atten-
dre mon futur employeur (ndlr:
la compagnie d’aviation Swiss
Jet, Rufener est pilote d’héli-
coptère) plus longtemps.»

Délai de licenciement. Si les
deux parties s’étaient enten-
dues sur une augmentation de
salaire, le Bernois ne voulait
pas que la Fédération diminue
de six à trois mois son délai en
cas de licenciement. Point sur
lequel Swiss-Ski n’a pas voulu
céder. «J’ai eu l’impression que
l’on ne voulait pas vraiment me
garder», estime encore Rufener,
qui assure que ses adjoints ont
été «choqués» par cette an-
nonce qu’ils ne «voulaient pas
croire». «Les athlètes étaient eux
plus partagés», raconte-t-il en-
core. «C’est normal car, en tant
que chef, j’ai dû faire des choix
difficiles. Tous ne m’aiment
pas.»

Outre cette question con-
tractuelle, il se murmure en
coulisse que Rufener était de-
venu trop puissant et trop pré-
sent dans les médias au goût de
ses patrons. D’où le manque de
volonté de Swiss-Ski de garder
son entraîneur à succès...

Swiss-Ski a déjà commencé
de chercher un successeur à
Rufener, grand artisan du re-
nouveau du ski helvétique des
dernières années. La Fédéra-
tion aurait approché Michael
Bont, notamment ancien en-
traîneur des Suisses et de la
Finlandaise Tanja Poutiainen,
ou encore Thomas Stauffer, à la
tête de l’équipe féminine alle-
mande, qui a refusé. SI

MATCH SWISS-SKI - MARTIN RUFENER

Sur fond de crise!

Martin Rufener: «Tout le monde ne m’aime pas.» BERTHOUD

NAX - MONT-NOBLE

Les nocturnes du jeudi
commencent demain
Tous les jeudis soirs les pas-
sionnés de peaux de phoque et
raquettes se retrouvent à Nax
Mont-Noble. C’est demain que
débute l’ouverture officielle des
nocturnes du jeudi soir sur la
piste des Grands Esserts jus-
qu’au sommet du Mont-Noble
(2640 m). Le départ est libre et
se fait depuis le 2e parking des
installations (1500 m) situé au
dessus du départ du télésiège.

Pour un entraînement (la
montée jusqu’au sommet du

Mont-Noble permet d’avaler
plus de 1100 m de dénivellé),
pour une une sortie de club,de
classe ou simplement une sor-
tie entre amis, tous les ama-
teurs seront comblés.

Le restaurant d’altitude La
Dzorniva (1900 m) permet de
se changer au chaud est reste
ouvert jusqu’à 22 h.

Télé Mont-Noble rappelle
que les autres soirs il est for-
mellement interdit de s’enga-
ger sur le domaine skiable. C

mic - gb

STÉPHANE FOURNIER

L’Ours n’effraie pas les touris-
tes. La file des skieurs s’étire
devant la station de départ de
la télécabine de Veysonnaz.
Un cri détourne les regards
vers le mur final de la piste
que deux hommes dévalent
de manière plus musclée que
les autres usagers. Bertrand
Dubuis et Silvan Zurbriggen
terminent leur séance d’en-
traînement. Les deux hom-
mes ne sont pas en villégia-
ture.

Deuxième au classement
général de la Coupe du
monde, Zurbriggen entame
un mois de janvier décisif
pour sa quête du globe de
cristal. Cinq slaloms s’en-
chaîneront avant les cham-
pionnats du monde de Gar-
misch en février. Le premier à
Zagreb jeudi. «C’est magnifi-
que, une vraie patinoire», ap-
précie Dubuis, l’entraîneur
assistant de l’équipe natio-
nale masculine. Son protégé
a griffé la neige du Valais cen-
tral avec plaisir. «Je n’ai plus
rechaussé régulièrement les
skis de slalom depuis deux
mois à l’entraînement alors
que c’est la discipline qui en
exige le plus. Refaire des vira-
ges courts était essentiel. Ber-
trand et Didier (ndlr. le res-
ponsable des pistes) ont
effectué un super travail pour
m’offrir des conditions idéa-

les. Pourquoi aller chercher
ailleurs ce dont nous dispo-
sons à la maison?», sourit-il.

Un réveillon
en douceur

Le héros des épreuves de
vitesse de Val Gardena et de
Bormio débarque en tracé fa-
milier. «Il n’y a que des avanta-
ges. Le déplacement est court.
C’est un atout qui compte à ce
moment de la saison pour
s’épargner de la fatigue. Je
connais la personne qui nous
accueille au sommet des re-
montées, je connais tout le
monde, je viens ici depuis mes
premières années chez les OJ.
Je me sens à l’aise.»

Les bouchons ont sauté
en douceur lors du réveillon.
«Ne parlons pas de vacances.
Didier (ndlr. Cuche) et moi
sommes rentrés en hélicoptère
de Bormio à Adeldboden où je
me suis entraîné en slalom
durant un jour. J’étais à la
maison le 31, le 1er et le 2.
J’étais avec les amis pour

Nouvel-An, tranquille comme
d’habitude. Nous avons par-
tagé une fondue bourgui-
gnonne. J’ai trinqué au cham-
pagne à minuit avant de me
coucher rapidement. Les co-
pains le comprennent, ils res-
pectent le rythme d’un sportif
de haut niveau. De toute ma-
nière, la fatigue est si grande
que l’envie de s’enfermer dans
une boîte jusqu’à 4 heures du
matin ne m’a jamais tenté.»
Malgré sa brièveté, le retour
au bercail lui a permis de se
ressourcer. «Je me suis occupé
de mes vaches, ça m’a changé
les idées.» Didier Cuche et les
Américains lui succéderont
sur les traces de l’Ours.

Bonvin candidat?
Les performances italien-

nes de Zurbriggen fixent à la
hausse sa cotation pour le
classement général. «La pres-
sion ne monte pas. J’ai déjà
tout gagné, que puis-je per-
dre? Se focaliser sur un objec-
tif précis et lointain comme la
Coupe du monde est le

meilleur moyen d’échouer.
Mon approche est de gérer
course après course. Nous ver-
rons ce qui sort du mois de
janvier.»

Après deux jours de pré-
paration à Veysonnaz, le
Haut-Valaisan a rallié Zurich
d’où il décollera pour Zagreb
aujourd’hui. Dubuis et lui
ont pris le temps de dîner au
sommet de l’Ours en compa-
gnie notamment de Martin
Rufener, le chef de l’équipe
nationale masculine, et de
Didier Bonvin. La scène
pourrait anticiper un passage
de témoin.

Le Bernois se retirera de
son poste à la fin de la saison
(voir ci-contre). Le Valaisan
ne refuserait pas un retour au
sein de la structure fédérale.
«Je suis ouvert à toute proposi-
tion. Elle serait à discuter avec
la station de Veysonnaz au-
près de laquelle j’ai des enga-
gements», confie-t-il.

De nombreux candidats
se bousculent déjà dans un
portillon convoité.

Silvan Zurbriggen n’avait plus rechaussé ses skis de slalom depuis deux mois... BERTHOUD

Veysonnaz avant
Zagreb
SILVAN ZURBRIGGEN � Le Valaisan a repris ses marques en slalom
sur la piste de l’Ours durant deux jours avant de rallier en avion
la Croatie pour disputer un slalom de Coupe du monde demain.

«Je me suis
occupé de mes
vaches»

SILVAN ZURBRIGGEN

«Je suis ouvert
à toute proposition.
Elle serait à discuter
avec Veysonnaz»
DIDIER BONVIN
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Marlies Schild a continué son
festival en slalom à Zagreb.
L’Autrichienne a enlevé sa qua-
trième victoire de la saison, la
25e de sa carrière dans sa disci-
pline de prédilection.

Sans le couac d’Aspen (pre-
mière porte enfourchée), la sai-
son de la fiancée de Benjamin
Raich toucherait à la perfec-
tion. Car, non contente de
s’imposer, la Salzbourgeoise
triomphe avec la manière. A
Zagreb, elle a ainsi largué Maria
Riesch (All) à 75 centièmes,
tandis que la troisième Manue-
la Mölgg (It) pointe à déjà plus
d’une seconde.

Si Marlies Schild est abon-
née aux victoires en slalom,
Maria Riesch l’est aux deuxiè-
mes places. Pour la quatrième
fois de l’hiver, l’Allemande a dû
se contenter du rôle de dau-
phine en slalom, discipline
dans laquelle elle est détentrice
du globe ainsi que des titres
aux Mondiaux et aux JO.

Consolation pour la skieuse
de Garmisch, Lindsey Vonn a
encore perdu des plumes dans
la quête au classement général.
L’Américaine a essuyé une troi-
sième élimination d’affilée en
slalom. Avant le retour de la vi-
tesse ce week-end à Zauchen-
see (Aut), Riesch compte 186
points d’avance sur la triple te-
nante du titre.

Côté suisse, ce n’est toujours
pas ça en slalom. La seule
éclaircie est venue de Denise
Feierabend. L’Obwaldienne de
21 ans a pris la 14e place, of-
frant à son équipe un premier
top 15 en slalom depuis mars
2009. La championne du
monde juniors de la spécialité
en 2009 a échoué à une place de
son meilleur classement en
Coupe du monde, atteint en

novembre 2008 à Levi (Fin).
Wendy Holdener et Rabea

Grand ont connu l’élimination
sur le premier tracé, de même
que Jasmin Rothmund, qui fai-
sait à 19 ans ses débuts en
Coupe du monde. Cinquième
Suissesse engagée, Aline Bon-
jour a aussi fait partie des 26
skieuses à n’être pas allées au
bout de leur pensum en pre-
mière manche. La Vaudoise n’a
plus marqué de points sur le
circuit depuis exactement une
année et l’édition 2010 du sla-
lom de Zagreb (16e). Ses cinq
derniers slaloms se sont soldés
par autant d’échecs dès la man-
che initiale. SI

SLALOM DAMES À ZAGREB

Le festival Schild

Marlies Schild: elle connaît le geste de la victoire. KEYSTONE

RÉSULTATS
ZAGREB (CRO). Coupe du monde.
Slalom: 1. Marlies Schild (Aut) 2’01’’80. 2.
Maria Riesch (All) à 0’’75. 3. Manuela Mölgg
(It) à 1’’08. 4.Tanja Poutiainen (Fin) à 1’’25. 5.
Maria Pietilä-Holmner (Su) à 1’’84. 6.
Nastasia Noens (Fr) à 2’’36. 7. Kathrin Zettel
(Aut) à 2’’51. 8. Sarah Schleper (EU) à 2’’69. 9.
Veronika Zuzulova (Slq) à 3’’26. 10. Sandrine
Aubert (Fr) à 3’’49. 11. Ana Jelusic (Cro) à
3’’65. 12. Therese Borssen (Su) à 3’’84. 13.
Tina Maze (Sln) à 4’’00. 14. Denise Feierabend
(S) à 4’’21. 15. Anne-Sophie Barthet (Fr) à
4’’49.
1re manche: 1. Marlies Schild 1’01’’09. 2.
Mölgg à 0’’19. 3. Maria Riesch à 0’’76. 4.
Pietilä-Holmner à 0’’78. 5. Schleper à 0’’98.
Puis: 16. Feierabend à 2’’40. Notamment éli-
minées: Rabea Grand (S), Aline Bonjour (S),
Wendy Holdener (S), Jasmin Rothmund (S).
2e manche: 1. Poutiainen 1’00’’64. 2. Maria
Riesch à 0’’06. 3. Marlies Schild à 0’’07. 4.
Aubert à 0’’37. 5. Mölgg à 0’’96. Puis: 14.
Feierabend à 1’’88.
COUPE DU MONDE
Général (15/38): 1. Maria Riesch (All) 833.
2. Lindsey Vonn (EU) 647. 3. Elisabeth Görgl
(Aut) 483. Slalom (5/10): 1. Marlies Schild
(Aut) 400. 2. Maria Riesch (All) 320. 3. Tanja
Poutiainen (Fin) 300.

FOOTBALL

Xamax: Kuljic
libre de partir
De retour à l’entraînement lun-
di, Neuchâtel Xamax a «per-
du» deux joueurs par rapport
au premier tour d’Axpo Super
League. L’attaquant autri-
chien Sanel Kuljic a obtenu le
droit de quitter la Maladière et
se cherche un nouveau club
tandis que le demi suisse
Shkelzen Gashi a été prêté à
Aarau (ChL) jusqu’au terme de
la saison, pour retrouver du
temps de jeu, annoncent plu-
sieurs quotidiens romands.

FOOTBALL

Matches
truqués: aveu
Un ancien footballeur alle-
mand a avoué avoir reçu de
l’argent pour truquer des mat-
ches, dans un entretien à

l’hebdomadaire allemand
«Stern» à paraître mercredi.
Ce seraient les premiers
aveux d’un professionnel dans
une vaste affaire de paris tru-
qués qui avait également tou-
ché la Suisse. René Schnitzler,
ancien attaquant de St Pauli,
alors en deuxième division, a
avoué au magazine avoir reçu
100 000 euros d’un dénommé
«Paul» pour manipuler au total
cinq matches au cours de l’an-
née 2008.

FOOTBALL

Ronaldinho
sur le marché
Blackburn est prêt à dépenser
plus de 30 millions d’euros
entre indemnité de transfert
(7,2 millions) et salaire sur
trois ans (8 millions par an)
pour s’offrir les services de
Ronaldinho. L’attaquant brési-
lien de 30 ans veut quitter l’AC
Milan. SI

EN BREF

VOILE

Dominique Wavre et Michèle
Paret, qui participent à la
Barcelona World Race, ont
vécu un triste épisode lundi,
au large des côtes marocai-
nes. Les navigateurs ont en
effet été stoppés net une
heure en mer par les douanes
du Maroc, qui n’y sont pas al-
lées de main morte.

Abordés par une vedette,
Wavre et Paret ont dû arrêter
leur 60-pieds Mirabaud.
«Nous trouvons la procédure
surprenante», explique Paret
sur son site internet. «(Les
douaniers) s’approchent et
nous font des signes péremp-
toires nous faisant compren-
dre qu’il faut arrêter le ba-
teau! On a beau leur crier que
ce n’est pas possible, que l’on
est en course, en français, en
anglais et même en suisse...

rien n’y fait. Nous n’y croyons
toujours pas, ils nous abor-
dent, nous choquons les voiles
totalement hallucinés de de-
voir ouvrir une telle paren-
thèse dans notre course.»

Dans le sens de...
l’humour

La navigatrice n’en perd
pas pour autant son sens de
l’humour. «Je regarde Dom
qui a l’air ahuri, abasourdi
les cheveux en pétard et la
barbe naissante après ces
trois jours de course, et je me
dis que je ne dois sans doute
pas être mieux (je peux laisser
tomber le plan séduction et
de toute façon un douanier
n’est pas corruptible ...)»

Le tandem appelle alors
la direction de course, qui
agit rapidement mais laisse

quand même une grosse
demi-heure de battement
suffisante pour les doua-
niers. «Ils ont pris d’assaut
notre bord, vidant les sacs de
nourriture, les sacs de pièces
de rechange, ils ont déchiré
les emballages sous vide et
balancé au sol un convertis-
seur de rechange et bouquet
final, si j’ose dire, sont tombés
bien entendu sur le sac de ré-
sine et la poudre de silice
(poudre blanche à mélanger
avec la résine pour les colla-
ges de composite). Je me vois
déjà tourner en rond derrière
les barreaux, à la place de
tourner autour de la planète
en bateau à voiles!»

Les douaniers marocains
reçoivent par la suite un ap-
pel de leur hiérarchie et quit-
tent Mirabaud. «La course

peut reprendre... merci le co-
mité de course!», conclut Mi-
chèle Paret.

Ce coup d’arrêt est ra-
geant pour les deux naviga-
teurs, à la lutte avec les
meilleurs depuis le départ.
Heureusement pour eux, cet
épisode n’a pas totalement
prétérité leurs chances de
bien figurer dans ce tour du
monde en monocoque, en
double et sans escale. Lors
du dernier pointage d’hier,
Mirabaud figurait à la 3e
place du classement, à seule-
ment 77 milles nautiques des
leaders Jean-Pierre Dick et
Loïck Peyron (Virbac-Paprec
3). Seulement 4 bateaux sur
14 avaient franchi le détroit
de Gibraltar, véritable pas-
sage à niveau entre Méditer-
ranée et Atlantique. SI

Dominique Wavre et Michèle Paret ont été arrêtés. La fouille de Mirabaud aura duré une heure. Mais la course continue... KEYSTONE

Drôle de douanes...
BARCELONA WORLD RACE � Les douaniers marocains
prennent d’assaut le bateau de Dominique Wavre. En pleine course...

TENNIS

TOURNOIS ATP

Federer, Chiudinelli et Wawrinla passent
Les deux enfants prodiges
du TC Old Boys Bâle ont ren-
dez-vous ce mercredi à
Doha. Roger Federer (ATP 2)
et Marco Chiudinelli (ATP
117) seront opposés en hui-
tième de finale de l’Open du
Qatar.

Roger Federer s’est quali-
fié en battant 7-6 6-3 le gau-
cher néerlandais Thomas
Schoorel (ATP 168).
L’homme aux seize titres du
Grand Chelem ne fut pas
vraiment à la noce face à un
joueur qui ne disputait que
son deuxième match sur le
front de l’ATP Tour. Federer a
dû, ainsi, écarter trois balles
de premier set à 5-4 0-40 sur
son service et patienter jus-
qu’au quatrième jeu de la se-
conde manche pour trouver
enfin l’ouverture.

Sa fin de match fut beau-
coup plus convaincante. Elle

fut, surtout, marquée par un
coup de génie, un passing ga-
gnant entre les jambes armé
cette fois en face du filet. «Ce
fut sans doute l’un des plus
beaux coups de ma carrière»,
soulignait Roger Federer. Le
no 2 mondial était bien con-
scient de n’avoir pas livré le
match de sa vie. Son efficaci-
té au service - 18 aces - a heu-
reusement compensé son
manque de timing dans
l’échange. «Schoorel a très
bien joué le coup», avouait-il.
«Il a tout fait afin que
j’éprouve des difficultés pour
trouver le bon rythme.»

Marco Chiudinelli a bien
failli raté le rendez-vous pro-
grammé pour ce nouveau
derby, quinze mois après une
demi-finale des Swiss Indo-
ors que Federer avait rem-
portée 7-6 6-3. Issu des qua-

lifications, «Chiudi» est passé
à deux points de la défaite
contre le Marocain Reda El
Amrani (ATP 217). Finale-
ment victorieux 3-6 7-6 (7/3)
6-3, il s’était presque tiré une
balle dans le pied en ne ga-
gnant pas une seule des neuf
balles de break qu’il a jouées
lors des deux premiers sets.

«Je suis vraiment heureux
de retrouver une deuxième
fois Marco dans le cadre d’un
tournoi ATP» soulignait Ro-
ger Federer. «Cela démontre
qu’il est toujours dans le coup
et je m’en réjouis.» Si Schoorel
était un adversaire dont il
ignorait pratiquement tout,
Roger Federer connaît son
Chiudinelli par cœur. «Nous
avons passé ensemble des
centaines d’heures à l’entraî-
nement», précisait Roger Fe-
derer. «Je me souviens d’une
finale d’un Championnat de

Suisse M14 à Lucerne ou d’un
match lors de la Bambino
Cup. Un match où chacun a
consolé l’autre à un moment
donné...»

Stanislas Wawrinka (ATP 21)
a parfaitement lancé sa sai-
son. LeVaudois a battu 6-4 6-
4 Rohan Bopanna (ATP 626)
au premier tour du tournoi
de Chennai. Affronter le 626e
mondial le jour où ses pro-
blèmes conjugaux (sépara-
tion d’avec Ilham Vuilloud
confirmée) enflamment le
web et les gazettes était sans
doute la meilleure chose qui
pouvait arriver au no 2
suisse. Face à un adversaire
bien trop limité à la relance,
Wawrinka ne fut jamais en
danger. Il a attendu le sep-
tième jeu pour signer son
premier break de la partie et
s’ouvrir une voie royale. SI

mic - gb



VOUS NOUS TROUVEREZ À:
Bienne, Chavannes-de-Bogis, Delémont, Fribourg, 
Genève, Lausanne, Marin, Monthey, Morges, 
Nyon, Sierre, Sion, Vésenaz, Vevey, Yverdon-les-Bains

www.manor.ch

VOTRE VIN PRÉFÉRÉ
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BROCCOLI
Italie kg

TAM TAM
Diverses sortes, 
p. ex. Nappé 4 × 100 g

EVIAN 6 × 150 cl

FONTAL ITALIANO 
Italie 100 g

EMMI ENERGY MILK
Diverses sortes, 
p. ex. Fraise 3 × 3,3 dl

ORANGES NAVELINAS
Espagne kg

 1.80 
 au lieu de 2.30 

 3.95 
 au lieu de 5.95 

 3.35 
 au lieu de 4.20 

 8.95 
 au lieu de 12.95 

 –33% 

 –20% 

 –30% 

 –30% 
 1.35 
 au lieu de 1.95 

 CÔTELETTE DE PORC 

 IP-SUISSE, Suisse 

 100 g 

Commandez 
parmi plus 
de 500 vins 
en ligne et 
faites-vous 
livrer à 
domicile.

MERLOT ART DE VIVRE MO 
2008 Gérard Bertrand  
France du Sud 75 cl

 –20% 

TARTE FLAMBÉE 2 × 120 g
HUGO REITZEL
Cornichons 200 g

MAJESTIC 
SWEET CORN 6 × 285 g

HEINZ 
TOMATO KETCHUP 1 kg

KLEENEX
Mouchoirs  48 × 9 pcs.

 3.40 
 au lieu de 4.30 

 2.60 
 au lieu de 3.30 

 3.60 
 au lieu de 6.– 

 4.40 
 au lieu de 5.90 

 9.90 
 au lieu de 14.80 

 –20%  –20%  –40% 

 –25%  –33% 

 1.40 
 au lieu de 1.80 

 –20% 

 2.90 

 1.90  HIT  HIT 

OFFRES VALABLES DU 5. 1 AU 11. 1. 2011 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

Hit de la semaine
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Chasse gardée
Suite à un incident qui a vu une balle
traverser un pare-brise (photo), l’Etat du
Valais va définir une zone de protection
où les chasseurs ne pourront plus tirer
ni rester à l’affût...19
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GILLES BERREAU

Les voitures de la catégorie
énergétique A ne représentent
toujours que 2,35% du parc va-
laisan, mais grâce notamment
à la mesure incitative lancée il y
a un an par le canton, le Valais
devrait atteindre en 2012 l’ob-
jectif fixé à 8000 véhicules pro-
pres. C’est depuis le 1er janvier
de l’an dernier que les véhicu-
les de la catégorie A bénéficient
d’un rabais valaisan de 50% sur
le montant de leur impôt an-
nuel. Pour cela, ils ne doivent
pas émettre plus de 130 g de
CO2 au kilomètre. Et les mo-
teurs diesels doivent être équi-
pés de filtres à particules. Cette
mesure lancée par le canton est
destinée à encourager l’achat
des véhicules les moins pol-
luants afin de réduire le taux de
CO2 émis par le trafic automo-
bile.

Sur trois ans
Annoncé en 2009 par Esther

Waeber-Kalbermatten, cheffe
du Département de la sécurité,
des affaires sociales et de l’inté-
gration, cette opération doit
durer trois ans, jusqu’à fin
2012. Avec pour but de mettre
en circulation 8000 voitures ré-

pondant aux critères de la
classe A. Ce qui représenterait
un peu moins de 5% de nos vé-
hicules.

Bond de 55%
Où en sommes-nous après

une année d’exercice? Sur la
bonne voie, à entendre les chif-
fres cités par Pierre-Joseph
Udry, chef du Service de la cir-
culation routière et de la navi-
gation. «En 2010, ce sont 1810
véhicules répondant aux critè-
res qui ont été mis en circula-
tion. Soit une augmentation de
près de 55% par rapport à 2009
(1175 véhicules), année durant
laquelle le bonus n’existait pas.»

Le Valais voit circuler ac-
tuellement 4426 véhicules bé-
néficiant de ce bonus écologi-
que sur un total de 188 536
voitures de tourisme. Soit
2,35% du parc valaisan. «Si les
immatriculations se poursui-
vent à ce rythme nous attein-
drons les 8000 véhicules à la fin
de l’année 2012, voire même
nous dépasserons légèrement
cet objectif. En outre, en 2012, le
Conseil d’Etat devra décider s’il
veut proroger cette action»,
ajoute Pierre-Joseph Udry.

Mesure incitative
Au-delà des chiffres, l’ana-

lyse du patron du Service des

autos est très positive. «Cette
mesure rencontre donc un suc-
cès important et de plus en plus
de personnes se renseignent sur
les critères d’exonération avant
d’acheter leur nouveau véhi-
cule. Il est vrai qu’une réduction
de l’impôt associée à une faible
consommation de carburant et
des primes d’assurance peu éle-
vées, sont des arguments qui
sont de nature à faire réfléchir
les consommateurs. Il existe au-
jourd’hui de plus en plus de mo-
dèles qui remplissent les condi-
tions du bonus. Et cette grande
variété de choix va encore favori-
ser l’essor de ces véhicules pau-
vres en émissions polluantes.»

Pour le canton, le coût de
cette exonération s’élèvera à
près de deux millions de francs
pour les trois ans. «Ce montant
ne sera pas récupéré auprès des
automobilistes puisque le Con-
seil d’Etat, dans son ancienne
composition, a décidé de ne pas
introduire de malus pour les
plus gros véhicules», précise en-
core à Sion le service concerné.

La liste des modèles peut être obtenue
à l’adresse suivante:
www.bfe.admin.ch/energieetikette/
00962/00964/index.html?lang=fr

C’est depuis le 1er janvier de l’an dernier que les véhicules de la catégorie A bénéficient d’un rabais valaisan de 50% sur le montant
de leur impôt annuel. DR

Les voitures vertes
pas encore mûres
CO2 � Avec le rabais fiscal introduit en Valais, les immatriculations
de véhicules «propres» ont bien augmenté.
Mais leurs parts de marché reste confidentielle.

«Si les immatricula-
tions se poursuivent
à ce rythme, nous
atteindrons les 8000
véhicules à la fin
de l’année 2012»

PIERRE-JOSEPH UDRY
CHEF DU SERVICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE

ET DE LA NAVIGATION.

RIED-BRIGUE

Véhicule en feu

Hier matin, vers 4 h 50, une voiture a pris feu sur la
route du Simplon. Le véhicule a été totalement détruit.
Aucune personne n’a été blessée.

Un automobiliste de 21 ans circulait au volant de sa
voiture sur la route du Simplon, du col en direction de
Brigue. Pour une raison encore indéterminée, son véhi-
cule a pris feu. Le conducteur a alors stoppé sa voiture
et a fait appel aux pompiers. Malgré une rapide inter-
vention, le véhicule a été entièrement détruit. C/JYG

Aucune personne n’a heureusement été blessée lors de
cet incendie. POLICE CANTONALE

Le col du Simplon est
fermé pour une durée
indéterminée après un
éboulement sur le terri-
toire italien en aval de
Gondo. Aucun véhicule
n’a été emporté. Un plan
d’urgence a été mis en
place pour le transport
des voitures par le rail.

La coulée mesure une
soixantaine de mètres de
longueur sur quatre à
cinq mètres d’épaisseur.
La route est fermée à la
circulation entre Iselle (I)
et Gondo, a indiqué hier
la centrale routière valai-
sanne, ajoutant qu’il
n’était pas possible d’éva-
luer la durée de la pertur-
bation.

Les CFF et le BLS ont

porté à vingt-trois le
nombre de navettes quo-
tidiennes de transports
de voitures, au lieu de
douze en temps normal.
Cette mesure a été mise
en place à la demande du
canton duValais, a précisé
le porte-parole des CFF
Christian Ginsig.

Dès 12 h 40 hier, les
navettes circulaient entre
Brigue et Iselle chaque
demi-heure. Le volume
de transport total a pu
ainsi être porté à plus de
mille véhicules quoti-
diens. Cette mesure d’ur-
gence a été organisée en
collaboration avec le BLS
et doit être maintenue
aussi longtemps que né-
cessaire. ATS

ÉBOULEMENT AU SIMPLON

Le col est fermé

Hier matin vers 1 h 30,
un incendie s’est déclaré
dans un appartement
d’une ancienne maison à
Täsch, au lieu dit «Ober-
dorf». Personne n’a été
blessé.

C’est une voisine qui a
alerté la police cantonale.
Les pompiers de Täsch,
en collaboration avec
les pompiers de Zermatt,
ont pu maîtriser rapide-
ment le feu. Les trois ha-
bitants de la maison ont
pu quitter les lieux assez
rapidement. Ils sont allés
se réfugier chez des con-

naissances. Selon les
premières constatations,
l’incendie s’est déclaré au
1er étage vers un poêle en
pierre ollaire.

Le feu a entraîné des
dommages matériels con-
sidérables.

Sur demande du Mi-
nistère public du canton
du Valais, la section iden-
tification judiciaire a
commencé son enquête
afin de déterminer les
causes exactes de cet in-
cendie, a indiqué la po-
lice cantonale dans un
communiqué. C/JYG

TÄSCH

Maison incendiée

Le nombre de navettes entre Brigue et Iselle a été porté
à vingt-trois par jour. LE NOUVELLISTE/A
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Monsieur                        Madame

Nom    Prénom

Adresse

NPA/Localité

Tél. fixe    Tél. mobile

E-mail

Date                                        Signature

Oui, je m’abonne 1 année au «Nouvelliste» au prix de Fr. 392.-. En cadeau de 
bienvenue, je recevrai «Le Nouvelliste» gratuitement durant 1 mois supplémentaire.*

Oui, je souhaite découvrir «Le Nouvelliste» pendant 3 mois au prix de Fr. 50.- ** 

Oui, je souhaite découvrir «Le Nouvelliste» pendant 6 mois au prix de Fr. 207.80 *Abonnez-vous!

OFFRE
DÉCOUVERTE

POUR 50.-
3 MOIS 

OFFRE
DÉCOUVERTE +

POUR 207.80
6 MOIS 

ANNUELLE
OFFRE

POUR LE PRIX DE 12
13 MOIS 

*  Offre valable jusqu’au 30 novembre 2011 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. 
 Prix valable la première année d’abonnement. TVA incluse.
**  Offre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n’ayant pas bénéficié d’une offre spéciale ou n’ayant pas été abonnés au cours de 
 ces 24 derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.

PUBLICITÉ

JEAN-YVES GABBUD

Les élèves ne sont pas les seuls à
être évalués lors des examens
cantonaux. Les classes le sont
aussi. Une moyenne cantonale
est aussi établie.

Pour les classes, il n’y a pas
de note, mais un pourcentage
qui indique le nombre de
points réussis. Ainsi, par exem-
ple, en quatrième primaire
(4P), les classes francophones
ont obtenu, en 2010, une
moyenne de 77,82% en français
et de 73,97% en maths. Pas mal,
si l’on considère qu’un 60%
équivaut à une note 4.

Une sorte de PISA
cantonal

Pour obtenir ces chiffres,
tous les enseignants des ni-
veaux concernés par les exa-
mens cantonaux (4P et 6P, 2e et
3e du CO) envoient les notes
d’examen de leur classe à un
service qui établit les moyen-
nes.

Cette évaluation cantonale
complète l’épreuve PISA qui
évalue l’état des connaissances
à la fin de l’école obligatoire.
«Les épreuves cantonales cons-
tituent un bon élément d’éva-

luation», estime Jean-François
Lovey, chef du Service de l’en-
seignement. «Les enseignants y
sont favorables. Elles leur per-
mettent de savoir s’ils font juste
et de corriger le tir si nécessaire.»

Les moyennes obtenues
avec ce système d’évaluation
cantonal «permettent de don-
ner un retour à chaque ensei-
gnant et aux établissements, el-
les apportent aussi des éléments
pour la création des examens»,
note Danièle Tissonnier, colla-
boratrice scientifique au Ser-
vice de l’enseignement.

L’analyse peut être relative-
ment fine. Pour les épreuves de
maths, le nombre de points ob-
tenus par chaque exercice doit
être fourni. Il est ainsi possible
de constater où se trouvent les
lacunes ou… où l’examen a été
trop difficile.

Comparaisons
Les comparaisons des

moyennes donnent des indica-
tions intéressantes. Par exem-
ple, pour le français, les classes
de 6P francophones du canton
ont obtenu la moyenne de
73,63%.

Les deux classes bilingues

de Sion de ce niveau ont obte-
nu respectivement 75,63% et
77,95%. Par contre, en maths,
ces deux classes étaient, avec
70,4% et 65,2%, en dessous de
la moyenne cantonale des clas-
ses francophones qui s’établis-
sait à 76,77%.

Avec les chiffres d’une seule
année, il n’est pas possible de
tirer des conclusions. Par con-
tre, au fil des ans, des enseigne-
ments intéressants pourront
être obtenus.

Une analyse
très fine

Dans le primaire, ce sys-
tème d’évaluation a été lancé,
de manière systématique, il y a
trois ans. A la fin de l’année sco-
laire en cours, avec quatre ans
d’expérience, il y aura suffi-
samment de recul pour établir
une première analyse.

«Nous avons l’ambition de
mesurer des éléments plus fins
pour évaluer, par exemple, s’il y a
une différence notable entre les
classes à degrés multiples et les
classes à un seul degré ou entre
les cycles de grande taille par
rapport aux plus petits», dé-
clare Jean-François Lovey.

L’évaluation met le doigt sur les
forces et les faiblesses de l’école
valaisanne. LE NOUVELLISTE/A

L’école valaisanne
analysée

SALAIRE DES ENSEIGNANTS

Les bons chiffres
Une erreur s’est glissée dans l’ar-
ticle du 29 décembre dernier con-
cernant la proposition de hausse
de salaire des enseignants mise en
consultation. Voici les bons chiffres
de ce dossier.
Le salaire mensuel d’un enseignant
primaire débutant était, en 2010,
de 5675 francs par mois. Au som-
met de la progression salariale, ce
salaire se monte à 8229 francs. Ce
qui donne un salaire annuel de
73 780 francs en début de carrière
et de 106 229 en fin de parcours
professionnel.
La hausse proposée de 500 francs
par mois en début de carrière cor-
respond à une augmentation
moyenne de 660 francs et de 725
francs pour un enseignant arrivé
au sommet de l’échelle de progres-
sion. Le salaire brut annuel serait
ainsi augmenté, en moyenne, de
8580 francs et de 9425 francs au
maximum.
Pour le CO, l’augmentation propo-
sée est de 400 francs. Les salaires
s’élèveraient, après la hausse, à
7322 francs en début de carrière et
à 10 617 francs au sommet de la
progression.

HÉRÉMENCE

Noël russe
Carrousel camp international vous invite à vous
joindre à notre fête de Noël russe avec vos enfants.
Rendez-vous le 6 janvier à 9 h 30, à la Ferme
Pédagogique à Hérémence où se déroule le camp
de ski de Noël: http://www.aucoeurduval.ch/
situation.asp

Le spectacle du clown mime Alexei Molotkov com-
mence à 10 h. Possibilité de rester pour le repas de
midi.Déguisements bienvenus aussi pour les en-
fants et pour les adultes. Spectacle offert. Cadeaux
de Noël pour les enfants: 15 francs. Prière
de confirmer votre présence par e-mail: info@
carrousel-camp.ch ou par téléphone 076 323 73 22.

EN BREF

PROCHAINES RANDONNÉES
Ovronnaz - Lui d’Août - Ovronnaz (raquettes à
neige. Ovronnaz - Lui d’Août - Col de Forcle -
Ovronnaz (peau de phoque)
Randonnée à raquettes à neige ou à peau de phoque.
Niveau facile: 2 étoiles, quatre heures de marche (ra-
quettes et peau de phoque), dénivellation: 607 m de
montée et de descente (raquettes), 607 m de mon-
tée et 834 m de descente (peau de phoque). Départ
de la gare routière de Sion le samedi 8 janvier à
8 h 40 avec Eliane et Jean Lorenz.

Chandolin - Pramarin - Cabane Illhorn - Chandolin
Randonnée à raquettes à neige. Niveau très facile:
1 étoile, deux heures trente de marche, dénivellation:
171 m de montée et 171 m de descente. Départ de la
gare routière de Sierre le dimanche 16 janvier à
9 h 45 avec Pierre-Noël Julen.

Torgon Plan la Jeux - Col de Savalène - Torgon
Plan la Jeux
Randonnée à raquettes à neige. Niveau moyen:
3 étoiles, cinq heures de marche, dénivellation:
670 m de montée et 670 m de descente. Départ de la
gare d’Aigle le samedi 22 janvier à 8 h 15 avec André
Morard.

Inscriptions et renseignements au secrétariat de Valrando,
tél. 027 / 327 35 80.
Internet: www.valrando.ch - e-mail: admin@valrando.ch

VALRANDO

Première sortie
Pour la première sortie de l’année,Valrando nous
propose, le samedi 8 janvier, une randonnée «mise
en jambes» sans difficultés sur les hauts de la sta-
tion des bains thermaux d’Ovronnaz.

Petit Pré et la Dent de Tita Sèri. LDD

PÉDAGOGIE �
Les examens
cantonaux
permettent
de connaître la
valeur des élèves
et de comparer
classes et
établissements
avec la moyenne
cantonale. Une
évaluation plus
poussée sera
même effectuée
cette année.

jcz - bru
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«Qui part à la chasse...»
LES ÉVOUETTES� L’Etat du Valais va définir une zone de protection où les disciples de saint Hubert
ne pourront plus tirer le gibier ni rester à l’affût. Cette décision fait suite à l’incident d’octobre dernier.

NICOLAS MAURY

«Nous avons examiné la situation
et fortement renforcé les contrôles
dans le secteur», explique Peter
Scheibler, chef du Service de la
chasse. «L’accident (n.d.l.r.: voir
encadré) était lié à un non-respect
des prescriptions de sécurité défi-
nies par la loi. Depuis, nous avons
intensifié notre présence. Nous
n’avons toutefois pas constaté
d’autres infractions durant la pé-
riode. Après discussion avec les
gardes-chasses qui connaissent
bien le périmètre, nous avons déci-
dé de prendre des mesures.»

Limites à définir
d’ici à l’été prochain

Si les détails ne sont pas encore
totalement arrêtés, le Service de la
chasse est en train de travailler à la
mise en place d’une zone de pro-
tection dans la plaine des Evouet-
tes. «On y trouve déjà un district
franc et une réserve», note Peter
Scheibler. «Ce que nous voulons
ajouter, c’est une zone où, à proxi-
mité des habitations, les chasseurs
n’auront pas le droit de se poster, ni
de tirer. Ils pourront uniquement la
traverser. Le périmètre n’est pas en-
core exactement défini. Des discus-
sions auront lieu, notamment avec
la Diana régionale et la commune
de Port-Valais pour expliquer notre
position. Le secteur sera délimité
pour l’entrée en vigueur du pro-
chain plan quinquennal, cet été.»

Mesures concrètes
Concrètement, les disciples de

saint Hubert ne pourront plus vi-
ser le lièvre, le renard et le sanglier
dans la future zone. Sur les digues
du Rhône, les tirs resteront toute-
fois possibles pour la chasse au ca-
nard, ainsi que pour réguler les
populations de renard ou autres
fouisseurs, tels les blaireaux, qui
mettent à mal la pérennité des di-
gues elles-mêmes. «C’est égale-
ment un lieu où nous devons régu-
ler la population de cormorans.»

Peter Scheibler le relève, la vo-
lonté de mettre en place la zone de
protection est antérieure à l’inci-
dent du mois d’octobre 2010.
«Avec nos gardes-chasses, nous
songions déjà à des modifica-
tions.» Et de détailler que la créa-
tion de périmètres similaires est
aussi à l’étude du côté des Man-
gettes (à Monthey) ainsi qu’à Zer-
matt.

Les habitants soulagés,
mais toujours vigilants

Aux Evouettes, Nicolas Sey-
doux, membre du collectif des ha-
bitants de la Praille qui avaient in-
terpellé l’Etat du Valais en octobre,
se dit satisfait des démarches étati-
ques: «Nous avons eu pas mal

d’échanges de correspondance. Au
début, les réponses nous sem-
blaient un peu évasives. Ensuite,
après plusieurs semaines d’attente,
nous avons été mis au courant de
la création de cette zone de sécurité.
Ce que nous voulons, c’est qu’un
incident du même type que celui

d’octobre, ou plus grave, ne puisse
pas se reproduire. Des gens vivent
dans ce secteur, alors nous voulons
que les distances de sécurité soient
respectées.»

«Le canton
a fait son travail»

Et de poursuivre: «Là, le can-
ton nous a entendus et a fait son
travail. Nous le remercions. Mais
nous gardons l’œil ouvert par rap-
port aux agissements des chas-
seurs. Le service compétent nous a
d’ailleurs dit que si nous voyions
des comportements qui violaient
la législation sur la chasse ou les rè-
gles de bienséance, il ne fallait pas
hésiter à les dénoncer. Ce que nous
ferons!»

Initiateur du collectif des habitants de la Praille, Nicolas Seydoux est satisfait des démarches du canton.
LE NOUVELLISTE

Le mardi 19 octobre dernier, une habi-
tante de la plaine des Evouettes, reprenant
son véhicule après avoir partagé un café
chez une voisine, constate un trou dans la
vitre arrière de sa voiture. Ainsi qu’un im-
pact sur le pare-chocs.

Ces marques étaient dues au tir d’un
chasseur s’étant apparemment trop appro-
ché des habitations. «La distance de sécuri-
té de 100 mètres autour de nos maison n’est
pas respectée», s’indignaient les habitants
de la Praille. Une plainte avait été déposée
pour dommage à la propriété et le chasseur
identifié. L’affaire, du ressort de l’Office
d’instruction du Bas-Valais, est toujours en
cours de traitement.

Un précédent. En janvier 2009, un autre
incident était survenu dans la même zone.
Visant un canard, un chasseur avait tiré en
l’air. Son plomb, ayant toutefois perdu sa
puissance d’impact, était retombé sur la
toiture d’une maison.

Suite à ces événements, un collectif de
citoyens, emmené par Nicolas Seydoux,
s’est constitué, avec comme volonté de
faire interdire la chasse dans le secteur. NM

OCTOBRE 2010

Une voiture
pour cible

Un projectile avait troué le pare-brise
d’un véhicule. LE NOUVELLISTE

TORGON

Le Snowbus rapproche la plaine des pistes
«Sur les cinquante places dis-
ponibles dans le bus de ce samedi,
il n’en reste que cinq ou six de li-
bres.»

Responsable des animations
de Torgon Tourisme, Yann Rou-
let se réjouit: organisé pour la
première fois cette année, le
Snowbus se taille déjà un joli
succès.

Programmé à trois reprises
les 8 janvier, 12 février et 12 mars,
ce système de transport veut fa-
ciliter l’accès au ski pour les en-
fants de 5 à 15 ans des commu-
nes de plaine, entre Saint-
Gingolph et Vionnaz. Samedi, il
démarrera à 11 heures de la gare
de Saint-Gingolph puis fera halte
au Bouveret, aux Evouettes, à
Vionnaz et encore à Mayen pour
rallier Torgon.

«Il est destiné à ceux qui n’ont
pas la possibilité de monter skier
avec leurs parents parce que
ceux-ci ne pratiquent pas ce sport
ou qu’ils n’ont pas les moyens
d’offrir cette activité à leurs pe-
tits.»

Pour dix francs. Le prix deman-
dé – 10 francs – n’inclut pas que le
déplacement, mais également le
forfait pour la demi-journée et
l’encadrement par des moni-
teurs de l’Ecole suisse de ski. «Si
nécessaire, l’équipement sera
aussi mis à disposition. Sans ou-
blier un petit goûter avant de re-
prendre le chemin de la plaine»,
précise Yann. Tout en faisant re-
marquer que l’offre a trouvé sans
peine le public à qui elle est des-
tinée: «Les enfants inscrits n’ont
pas l’habitude de pratiquer ce
sport. C’est réjouissant de voir
que le Snowbus les y incite.»

Mis sur pied par Torgon Tou-
risme en partenariat avec l’ESS,
Télé-Torgon, Torgon Excursions
et La Glisse, ce concept devrait se
développer l’hiver prochain. «Au
vu du succès qui s’annonce pour
cette année, nous sommes prêts à
le reconduire et à programmer
davantage de courses», espère
Yann Roulet. LMT
Infos,horaires, inscriptions:
www.torgon.ch/snowbus ou 024 481 31 31.

Torgon veut faciliter l’accès au ski aux enfants de 5 à 15 ans
des communes de plaine et organise un Snowbus trois samedis
de l’hiver. LDD

SAINT-MAURICE

Aînés-Sport
La prochaine sortie à skis de fond, raquettes et mar-
che du groupe Aînés-Sport aura lieu jeudi 6 janvier.
Départ en car de la place de la Gare de Saint-Maurice
à 13 h (arrêt à Saint-Maurice à 13 h 05).

TORGON

Luge, contes et animations
Mercredi 5 janvier dès 16 h au tipi à côté du bâtiment
ESS, histoires mystérieuses, goûter pour les enfants.
Ensuite, animations à la cabane à Léon.

MONTHEY

Fibromyalgie
Le groupe du Bas-Valais de l’Association suisse des
fibromyalgiques se réunit le mercredi 5 janvier à 17 h
au restaurant Tiffany (avenue de la Gare 42).
Bienvenue à tous. Renseignements au 079 662 00 41.

MONTHEY

Contes du monde
Le jeudi 6 janvier à 15 h 30 à la bibliothèque intercultu-
relle A Tous Livres à la Maison du monde (av. du
Crochetan 42), contes du monde «La Russie». Ouvert
à tous les enfants, goûter offert.

EN BREF

«Après discussion avec
nos gardes-chasse, nous
avons décidé de prendre
des mesures»

PETER SCHEIBLER
CHEF DU SERVICE DE LA PÊCHE ET DE LA FAUNE

jcz - bru
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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

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

Depuis une ligne fixe

COMMUNE DE BAGNES

Mise au concours
L’Administration communale de Bagnes 

met au concours un poste de:

collaborateur(trice)
au service financier

Missions:
Gestion des débiteurs et des taxes.

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 (Outlook, Word, Excel,

Powerpoint) et être prêt(e) à se former sur des logiciels spécifiques à
la comptabilité,

– avoir le sens des chiffres et savoir travailler avec minutie et précision,
– aimer le travail dans une petite équipe,
– faire preuve de discrétion, d’engagement et d’esprit d’initiative.

Entrée en fonctions: 01.02.2011 ou à convenir.

Taux d’activité: 80 à 100% (à convenir).

Traitement et description de fonction: le traitement est basé sur
l’échelle des salaires du personnel de la commune de Bagnes.

La description de fonction peut être consultée sur le site internet
www.bagnes.ch. Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Gaston Besse, chef du service financier, tél. 027
777 11 17.

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé,
photo, références, copies des diplômes de formation, copies des certifi-
cats de travail) doivent être adressées à l’Administration communale de
Bagnes, Service des ressources humaines, Route de Clouchèvre 30, 1934
Le Châble, avec mention «Collaborateur(trice) au service financier» sur
l’enveloppe. Le délai de postulation est fixé au 20 janvier 2011, la date
du timbre postal faisant foi.

Le Châble, le 28 décembre 2010 Administration communale 
036-599055

LLYANA

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

Voyance PURE
Flash précis RAPIDE

Meilleure voyante d’Europe
40 ANS d’expérience

SOPHROLOGIE
Isabel Favre-Soares - En cabinet privé
Sion, ch. du Calvaire 4 - Tél. 078 661 47 75

Parvenir à une meilleure gestion du stress.
Rétablir l’harmonie entre le corps et l’esprit.

Mise au repos du mental et l’apaisement du cœur.
Développer une attitude positive, dans la bienveillance.

Dès le 12 janvier 2011 - Les mercredis 19h30 - 21h
Sion, rue des Tonneliers 7 - Inscriptions: 078 661 47 75

En groupe:
Cours hebdomadaires (degré 1)

SOLDES
50%

sur tous les articles 
de Noël

SOLDES

50%
sur tous les articles 

de Noël

SOLDES

50%
sur tous les articles 

de Noël

SOLDES

50%
sur tous les articles 

de Noël

SOLDES

50%
sur tous les articles 

de Noël

Offres d’emploiEnseignement

Carrosserie
Sibo-Ballestraz
cherche

tôlier
peintre
avec CFC – motivé
sachant travailler
seul.
Tél. 079 401 55 05.

036-599034

La Boulangerie Michellod S.A.
cherche

vendeuses
en boulangerie

pour la saison d’hiver à Verbier
et à l’année pour les environs de
Martigny, emplois à plein temps.
Véhicule indispensable. Etre flexible
pour les horaires et le lieu de travail.

Envoyer vos dossiers de candidature à
la Boulangerie Michellod S.A.

CP 60 – 1936 Verbier.
036-599031

Entreprise dans la région de Sierre
cherche

secrétaire bilingue
(fr.-all.) à 40%

Faire offre sous chiffre U 036-599033
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-599033

Assistante médicale
diplômée

recherchée par médecin à Martigny.

Temps partiel environ 40%.

Disponible début février.

Faire offre sous chiffre F 036-598696
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-598696

Impérial Café
Bar-Pub-Billard

à Sion
cherche 

serveuse 
jeune et

dynamique,
avec expérience.

Travail le soir.
Tél. 079 220 43 89.

036-599112

Le Garage de l’Entremont S.A.
Sembrancher

engage

mécanicien
ou réparateur
automobiles avec CFC

(expériences sur appareils de
diagnostic souhaitées).

Date d’entrée à convenir.
Veuillez faire parvenir votre

offre écrite au
Garage de l’Entremont S.A.

1933 Sembrancher
036-599206

Restaurant à Sierre

cherche

serveuse
expérimentée

connaissant les 2 services

Entrée tout de suite

Tél. 027 455 15 78.
036-599221

Entreprise de
gypserie-peinture
à Sion recherche

plâtrier-
peintre

avec expérience,
motivé. Poste 100%

pour le 1.2.
Tél. 076 426 84 67.

036-599234

Auxiliaire de santé Croix-Rouge
sérieuse et dévouée, avec expérience,
cherche emploi auprès d’une
personne âgée, journée et/ou veille.
Tél. 079 356 35 81. 012-207258

Demande d’emploi

Vente - Recommandations

ACHAT D’OR
On achète vos bijoux au meilleur prix!
Boucles d’oreilles, bagues, bracelets,

colliers, montres, pièces, etc...
Même usés ou cassés

Mercredi 5 janvier 2011
de 9 h à 19 h

Café-Restaurant des Cheminots
Rue du Closillon 1

1870 Monthey

Paiement cash et discret
Merci de votre visite

Tél. 079 621 43 00 • Tél. 076 731 74 63
017-951215

ANTIQUITÉS
du Vieux-Pont

Grand choix

Pont de la Bâtiaz – Martigny

Tél. 079 467 49 10.
036-596056

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

Gastronomie

TABLEAUX
200 huiles, etc.

Peintres et sujets
d’ici et d’ailleurs

Vitrines ext. Visites
24/24 h – 7/7 j

Av. de la Gare 7
MONTANA

TABLEAUX
036-598338

Vente -
Recommandations

Voyance

Consultations
Soins

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Institut LR
vous propose

massages relaxants,
reboutage,

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

036-599241

Châteauneuf-
Conthey

MASSAGES
pierres chaudes,

huile chaude,
sportifs, relaxants
à partir de 30 min

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

036-599245
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NOËL ORTHODOXE VENDREDI 7 JANVIER

Verbier aux petits soins
avec ses hôtes russes

Ils font partie d’un groupe
d’une vingtaine de jeunes Rus-
ses et ont décidé de passer dix
jours à Verbier en ce début
d’année 2011. Certes, ils ne se-
ront pas tous de la fête ce ven-
dredi 7 janvier dès 16 heures
sur la place Centrale à l’occa-
sion du Noël orthodoxe, mais
ils disent apprécier l’initiative
orchestrée par l’office du tou-
risme.

Marina, Anna, Alexander,
Léonid et Alexander sont en va-
cances dans la métropole bas-
valaisanne du tourisme et en-
tendent profiter au maximum
des prestations sportives – et
extra-sportives – qui leur sont
offertes.

Marina, 27 ans, est pédiatre
à Moscou. Elle a effectué le dé-
placement à Verbier pour la
première fois. Marina dit ap-
précier la qualité du domaine
skiable et des infrastructures de
remontées mécaniques. Elle
émet néanmoins un petit bé-
mol. «Je trouve que la signalisa-
tion sur les pistes fait un peu dé-
faut. Nous sommes vingt dans le
groupe. Certains sont dans des
hôtels, d’autres dans des appar-
tements ou des chalets. Nous
communiquons par radio, mais
ce n’est pas toujours facile de se
retrouver sur les pistes», avoue
la belle Moscovite à l’heure de
l’apéritif au champagne dans
un hôtel du centre. Alexander
travaille au service d’une com-
pagnie d’aviation à Moscou.

Son avis sur la station est positif
dans l’ensemble, même s’il
trouve que la vie est un peu
chère et dit qu’il aurait aimé
pouvoir se promener dans une
zone piétonne, comme il en
existe à Chamonix par exem-
ple. De la musique d’avenir,
cher Alexander...

2% de Russes. Les ressortis-
sants russes ne représentent
que 2% de la clientèle de Ver-
bier. «Nous sommes dans la ten-
dance observée au niveau na-
tional», souligne David
Michellod, directeur marketing
et de vente à la destination Ver-
bier-Saint-Bernard, qui pour-
suit: «Il s’agit néanmoins d’un
marché émergent avec une
marge de progression intéres-
sante depuis cinq ans. Nous ef-
fectuons un travail de prospec-
tion dans les grandes villes, à
Moscou et Saint-Pétersbourg
par exemple». A titre de compa-
raison, la clientèle anglophone
de la station se situe à hauteur
de 33% environ.

Le Noël orthodoxe est un
rendez-vous traditionnel ins-
crit dans le calendrier des ma-
nifestations. «Pour nos hôtes
russes, c’est important. Nous
leur montrons ainsi que nous
nous sentons proches d’eux en
ces périodes de fêtes», relève Da-
vid Michellod. CHARLES MÉROZ

Le Noël russe aura lieu ce vendredi
7 janvier dès 16 heures avec le duo
Natacha et Tania.

Marina, Anna, Alexander, Léonid et Alexander trinquent à l’occasion
du Noël russe qui sera fêté ce vendredi à Verbier. LE NOUVELLISTE

COMMUNE DE MARTIGNY

RAMASSAGE
DES SAPINS DE NOËL

L’Administration municipale de Martigny informe la population
qu’elle procédera au ramassage des sapins de Noël

le vendredi 7 janvier 2011 dès 7 h 45
et

le mardi 11 janvier 2011 dès 7 h 45

Merci de bien vouloir vous conformer à ce programme.

Martigny, le 6 décembre 2010

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE

MARTIGNY

Première visite commentée
La première visite commentée de l’exposition intitulée «De Renoir
à Sam Szafran» aura lieu ce soir à 20 heures à la Fondation Pierre
Gianadda. Elle sera conduite par Martha Degiacomi.

FULLY

Club des aînés
Rencontre du Club des aînés de Fully, le jeudi 6 janvier à 14 heures
à la salle polyvalente (salle nord). Au programme: loto.

MÉMENTO

OLIVIER HUGON

Oui, le Tribunal cantonal a
bien débouté la section va-
laisanne du WWF qui s’op-
posait à l’homologation,
par le Conseil d’Etat, du
plan de quartier des
Mayens-de-Bruson, mis à
l’enquête en février 2006
(«Le Nouvelliste» du 15 dé-
cembre).

Non, cela ne signifie pas
que tous les signaux sont au
vert pour le développement
des 100 000 m² situés entre
la Côt et Moay, au sommet
du télésiège de Bruson.
Même si l’organisation éco-
logiste ne poursuit pas
cette procédure jusqu’au
Tribunal fédéral (lire enca-
dré), elle est toujours impli-
quée dans deux autres pro-
cédures menées en
parallèle par la commune
de Bagnes et Téléverbier: la
construction d’une téléca-
bine entre Le Châble et le
domaine skiable de Bruson,
ainsi que la planification
globale du domaine skiable
de Téléverbier.

Le premier dossier est
toujours dans les mains de
l’Office fédéral des trans-

ports, le second, dans celles
du Conseil d’Etat.

«On ne fait donc pas
dans le triomphalisme
après cette décision du Tri-
bunal cantonal», tempère
Christophe Dumoulin, pré-
sident de Bagnes, «on sait
que, sans la télécabine et
sans la planification, on ne
pourra pas avancer.» Avan-

cer, c’est d’abord trouver
des investisseurs qui seront
chargés de développer le
projet, sur les bases de celui
proposé en 2005 par les Ca-
nadiens d’Intrawest. Ceux-
ci s’étaient retirés en 2009,
suite à des difficultés éco-
nomiques majeures. «Le re-
cours duWWF a eu le mérite
de pousser notre réflexion en
direction du développement
durable», reconnaît Chris-
tophe Dumoulin, «nous ai-
merions notamment créer
une centrale de chauffage à
bois à distance et exiger l’ob-
tention de labels de type Mi-
nergie-P pour les construc-
tions. En six ans les besoins
et les envies de la clientèle
ont évolué, nous devons en
tenir compte.»

Cahier des charges en
cours d’élaboration

Ces points figureront
dans le cahier des charges
que la commune et Télé-
verbier, partenaires dans le
développement du projet,
sont en train d’élaborer. La

recherche d’investisseurs
se poursuit parallèlement.
«Ce n’est pas mon souci pre-
mier.»

Intrawest avait prévu
d’investir 180 millions de
francs dans l’aventure. Le
bond qualitatif et environ-
nemental pourrait évidem-
ment faire gonfler la fac-
ture. «Nous veillerons à ce

qu’un maximum des tra-
vaux soient réalisés par des
entreprises locales et à ce
qu’un maximum de lits tou-
ristiques soient créés.»

Droits
d’emption

La commune s’était en-
gagée auprès d’Intrawest à
aménager une route d’ac-
cès à la Côt. Elle l’a fait.

Elle s’est également en-
gagée auprès de Téléverbier
à développer l’enneige-
ment mécanique du do-
maine de Bruson et à parti-
ciper, à hauteur de 50%, au
financement de la téléca-
bine Le Châble-Bruson,
dont le coût est devisé à
15 millions de francs.

Pour rappel, la surface
en question représente plus
de 100 000 m², dont la moi-
tié appartient à Téléverbier,
un quart à la commune et à
la bourgeoisie de Bagnes et
un quart à des privés qui
ont signé un droit d’emp-
tion de cinq ans renouvelé
en 2010.

Avec l’homologation définitive du plan de quartier des Mayens-de-Bruson, un certain nombre de feux sont passés au vert pour le projet
de développement de la station bagnarde. Mais il reste encore deux écueils majeurs à franchir: la télécabine et le plan directeur. LE NOUVELLISTE

Une bataille,oui,
mais pas la guerre
MAYENS-DE-BRUSON � La prudence est de mise après l’échec
du WWF au Tribunal cantonal. Deux autres procédures sont en cours.

LE WWF RESTE VIGILANT
«Nous n’irons pas au Tribunal
fédéral. Nous n’avons aucune
chance d’aboutir. Sur un pro-
blème d’aménagement du terri-
toire, il est impossible de discu-
ter une décision prise au niveau
cantonal.» Du côté du WWF
Valais, on reconnaît avoir perdu
une bataille, celle du plan de
quartier, mais le combat n’est
pas perdu pour autant. L’organi-
sation de défense de l’environ-
nement s’est opposée en 2007
à la mise à l’enquête de la télé-
cabine Châble-Bruson et à celle
du plan directeur du domaine
skiable de Téléverbier. «Nous
avons des possibilités d’interve-
nir et, si c’est nécessaire, nous
le ferons. Mais, maintenant que
le principe du développement
des Mayens-de-Bruson est ac-
cepté, nous devrons probable-
ment revoir notre position sur
ce dossier. D’un point de vue
écologique, transporter les
skieurs en télécabine depuis
Le Châble est plus propre que
de les inciter à monter en voi-
ture.»
Le WWF regrette cette décision
du Tribunal cantonal qui va, se-
lon lui, à l’encontre des efforts
mis en œuvre pour la maîtrise
de l’aménagement du territoire.
«Notre objectif, c’est de préve-
nir le mitage, le bétonnage à ou-
trance du canton. Permettre le
développement des Mayens-
de-Bruson, c’est en contradic-
tion totale avec les discussions
en cours sur l’initiative sur le
paysage.» Celle-ci exige le gel
des zones à bâtir pour vingt ans
et une planification territoriale à
l’échelle nationale. Le Conseil
fédéral a élaboré un contre-pro-
jet actuellement discuté aux
Chambres. «On construit des
résidences secondaires à vi-
tesse grand V. Les gens qui
avaient déjà un chalet à Verbier
s’en feront construire un autre
à Bruson. On est entré dans une
logique de résidence secon-
daire double!»

«On ne fait pas
dans le triompha-
lisme après cette
décision»

CHRISTOPHE DUMOULIN
PRÉSIDENT DE BAGNES

MARTIGNY

Toxicomanie
L’Association des person-
nes concernées par les
problèmes liés à la drogue
tiendra sa prochaine ren-
contre à l’intention des
parents et proches de toxi-
comanes, le jeudi 6 janvier
à 20 heures à la salle de
conférence du Casino à
Martigny.
Infos au 027 723 29 55, de
8 à 19 heures, ou sur le site
www.apcd.ch.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

nc - gb
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Je me royaume en 2011
INSOLITE � Adieu le stress inutile pour l’an nouveau. Service de conciergerie privée, repas livrés à
domicile, vétérinaire qui vient à la maison? Quelques bons plans pour se la couler douce au cœur du Valais.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Parfois, le quotidien devient si
stressant qu’on rêve d’un peu
d’aide dans les tâches domesti-
ques ou pour se distraire de
temps en temps. Dans le centre
du Valais, des solutions existent.
Par exemple, les Restos du Cœur
proposent d’effectuer des tra-
vaux comme le déblayage de la
neige. La Croix-Rouge suisse
tient à disposition une liste de
jeunes gens formés pour du
baby-sitting à tarif doux.

Au cœur du canton, les au-
tres services à domicile sont en-
core assez rares, comparative-
ment aux grandes villes suisses.
Pourtant, certains particuliers
commencent à investir le cré-
neau. Laurent Voiry, réception-
niste dans des établissements
hôteliers durant vingt ans, a ou-
vert il y a deux mois une concier-
gerie privée pour les habitants
de Martigny à Loèche-les-Bains.
«J’ai constaté que les gens pou-
vaient avoir des demandes très
variées», commente-t-il. «Mais
c’est clair, ils veulent de la quali-
té.»

Sur un plateau
Laurent Voiry ne travaille

qu’avec des spécialistes qu’il
connaît. Dans son catalogue de
prestations, on trouve aussi bien
des heures de nettoyage de la
maison ou de la voiture, que du
pressing au kilo, des possibilités
de compagnie pour personnes
âgées ou de gardes d’enfants.
Des cours particuliers sont aussi
dispensés. Apprendre l’anglais?
On en rêvait depuis longtemps
mais s’inscrire à des cours est
souvent astreignant. Si le profes-
seur se déplace à domicile, les
questions organisationnelles
sont réglées rapidement.

Ces offres sont à la carte, on

peut y avoir recours une fois ou
plus et disposer ainsi d’un statut
de membre fidèle. «Si vous avez
besoin d’un service, le délai d’at-
tente est au maximum de vingt-
quatre heures», note Laurent
Voiry qui répond à toute sorte de
requêtes. «Je peux tenter de trou-
ver des places pour un spectacle
annoncé complet grâce à mon
réseau; je peux louer une limou-
sine de neuf mètres pour une sor-
tie entre amis» poursuit-il. Vous
voyez le tableau?

Depuis trois ans, Yvon Favre
propose un autre service à do-
micile très apprécié. Avec sa pe-
tite entreprise Repas à domicile,
il livre entre septante et huitante
menus équilibrés chaque jour à
Sion et environs. Les trois-
quarts de sa clientèle sont for-
més de personnes âgées. Le
quart restant trouve dans cette
opportunité l’occasion de se re-

poser un peu, de ne pas inter-
rompre une activité, ou de tra-
verser une phase délicate. «Des
mères de famille, mais aussi des
célibataires ou des personnes qui
se sont cassé un bras ou une
jambe nous appellent», poursuit
Yvon Favre. On peut passer
commande une seule fois ou ré-
gulièrement, selon ses besoins.
A 12 francs le repas, livraison
comprise, l’offre devient inté-

ressante. «J’aime les plats tradi-
tionnels et mijotés» confie Yvon
Favre qui tient aussi au poisson
le vendredi. «Mais j’ai une liste
de suggestions quotidiennes
pour ceux qui n’aiment pas le
menu», renchérit-il.

Animaux gâtés
Sarah Wenger vient de débu-

ter son activité d’indépendante
au centre du canton. Vétéri-
naire, elle envisageait de-
puis longtemps d’exercer sa
profession en se déplaçant chez
ses clients. Faire appel à
VetchezVous offre beaucoup
d’avantages. D’abord ce service
évite de déplacer les animaux
domestiques comme les chats
parfois très nerveux dans leur
cage de transport ou les ron-
geurs très sensibles aux varia-
tions de température. Domici-
liée à Nax, mais basée à Uvrier,

elle se déplace avec tout le maté-
riel nécessaire, même pour les
petites opérations comme la
stérilisation.

C’est un excellent moyen
d’éviter la nervosité de la salle
d’attente dans laquelle les en-
fants veulent dire bonjour à tous
les animaux. Les personnes du
troisième âge plébisciteront
aussi certainement ce service
qui existe déjà dans le Chablais.

Laurent Voiry joue un peu le rôle de groom avec son service de conciergerie privée qu’il a lancé
voici peu. SACHA BITTEL

«J’ai une carte aussi
pour ceux qui n’ont pas
envie du menu
du jour»

YVON FAVRE
FONDATEUR DE REPAS À DOMICILE

POLICE MUNICIPALE DE SION

Les promotions 2011

En séance du 16 décembre
2010, le Conseil municipal de
Sion a promu, avec effet au 1er
janvier 2011 le sergent Raphaël
Karlen et le caporal Claude
Pelllissier.

Le premier, né le 12 octobre

1970 et entré au corps de police
le 1er janvier 1993, au grade de
sergent-major et le deuxième,
né le 30 janvier 1992 et entré au
corps de police le 1er janvier
1992, au grade de sergent.
C

Le sergent-major Raphaël Karlen et le sergent Claude Pellissier. DR

Rue du Scex 10
1950 Sion
Tél. 027 322 82 91
Fax 027 323 11 88

BA-chus  CHI-noise
BOU-rguignonne

Faites votre choix
de viandes:
bœuf, dinde, poulain
et kangourou
Salade, riz ou frites
Buffet de sauces
et garnitures

Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu’à 120 personnes.
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EXPOSITION À SAVIÈSE

La joie faite peinture
Cristina Werlen-Leitao vi-
bre de passion pour son art.
Elle entre dans la Maison de
la culture à Savièse, qui ex-
pose ses œuvres jusqu’au
23 janvier et on sent la fierté,
le plaisir à se rappeler les
bons moments passés dans
son atelier.

L’artiste sédunoise d’ori-
gine portugaise passe le plus
de temps possible dans son
atelier, sur le même palier
que son appartement. Elle
s’y enferme, et oublie tout.
«Je travaille très lentement»,
confie-t-elle. «J’ai besoin de
recul, de méditer sur les ta-
bleaux. Ces deux dernières
années ont été très prolifi-
ques pour moi. Maintenant,
je suis capable de travailler
sur deux tableaux en même
temps. Je ne perds plus de
temps». Elle dit aussi que
son atelier, c’est son sas de
décompression, et qu’elle
s’ennuie vite quand elle en
est tenue éloignée.

Inspiration dans les livres.
Trois axes à la peinture de
Cristina Werlen-Leitao: les
paysages, les portraits et les
natures mortes. A l’exposi-
tion de Savièse, le visiteur
trouvera son interprétation
des lieux de la commune, et
aussi des environs. Elle
adore Sion, les villages du
Valais (Evolène, Ven-

thône…), Montorge et son
lac adoré, les châteaux de
Sion, les toits du Lavaux. «En
ce moment, je suis obsédée
par les toits», avoue l’artiste
en souriant. Elle ne peint ja-
mais dans la nature. Elle
préfère le travail dans le co-
con de son atelier. Pour
peindre, elle s’appuie sur
des photographies qu’elle
réalise lors de promenades.

Cristina Werlen-Leitao
enseigne le français et dit
trouver l’inspiration dans

ses lectures. Surtout dans les
biographies. Une bonne
part de ce qu’elle sait de la
peinture, elle l’a apprise
dans les livres, plutôt tard,
après ses 18 ans. Au-
jourd’hui, elle vit toutes les
vies: lectrice, épouse, mère,
peintre, enseignante. Et ces
vies lui vont bien.
SONIA BELLEMARE
Maison de la culture à Savièse,
exposition ouverte du mercredi au
dimanche de 14 h à 19 h.
Jusqu’au 23 janvier.

Cristina Werlen-Leitao expose ses tableaux à la Maison de la
culture de Savièse. LE NOUVELLISTE

MONT-NOBLE

Randonnée
nocturne
Demain 6 janvier débutent
les nocturnes du jeudi soir
sur la piste des Grands
Esserts jusqu’au sommet
du Mont-Noble (2640 m.).
Départ depuis le 2e parking
des installations, au-dessus
du départ du télésiège.
Après l’effort, le restaurant
d’altitude La Dzorniva reste
ouvert jusqu’à 22 h.Télé
Mont-Noble rappelle que les
autres soirs que les jeudis, il
est interdit de s’engager sur
le domaine skiable.

THYON

Visite
des rois mages
Jeudi 6 janvier, à l’occa-
sion du jour de l’Epiphanie,
la station de Thyon rece-
vra la visite des 3 rois ma-
ges qui animeront le palier
des Collons 1850 sur la
place de la Joc entre
9 h 30 et 11 h 30 puis à
Thyon 2000 entre 13 h et
15 h. A cette occasion,
chacun pourra déguster
un morceau de la galette
et peut-être gagner l’un
des nombreux prix corres-
pondant aux fèves dissi-
mulées. Vin chaud et thé
offerts. Renseignements:
027 281 27 27.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

SKI-CLUB DE SION

Sortie
à skis de fond
Dimanche 9 janvier, sortie à
skis de fond du Ski-Club de
Sion à la vallée de Conches.
Rendez-vous sur la place de la
Planta, côté nord. Départ à
8 h. Inscriptions et renseigne-
ments au 027 322 76 50
jusqu’au jeudi 6 janvier.

MÉMENTO
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Offres valables dans la l imite des stocks disponibles .

FOUR COMBINÉ MICRO-ONDES /GRIL 
PANASONIC NN-J 125
1000 W, compar timent de cuisson 17 l , 
verrouillage enfants , 2 ans de garantie

109.50 
au lieu de 2 19. – (TRA comprise )

DRAP-HOUSSE
100% jersey de coton ,
plusieurs dimensions au choix

par ex . 90 x 200 cm

SWE AT-SHIR T P OL AIRE 
HOMME COL CAMIONNEUR 
ZIPPÉ JACK MORG AN
Tailles S – XXL

19.–

VESTE POLAIRE 
MINIKIDS
Tailles 98 – 140, 
plusieurs color is au choix

9.90

15.–

19.–

BLOC COUTE AUX 
« CL ASSIC » WMF
Bloc 5 couteaux , hêtre

99.– 
au lieu de 2 49. –

BOÎTE À PAIN WMF
2 pièces , avec couteau 
à pain , en acier inoxydable

99.– 
au lieu de 199. –

CHEMISIER FEMME MANCHES 3⁄4 NULU
100% coton , tail les 36 – 44 , 
existe en marine , v iolet , beige , blanc et corail

39.90

CHEMISE HOMME 
À MANCHES LONGUES 
SERGIO BUSINESS 
OU CASUAL
100% coton , plusieurs 
tail les au choix

CHEMISE HOMME 
À MANCHES LONGUES KAUF
100% coton , tail les 38 – 45

49.95 
au lieu de 99. 90

LEGGINGS 7⁄8

FEMME NULU
Imprimé, 85% coton , 
15% polyester,
tailles S – XL

19.90

LEGGINGS 7⁄8 FEMME NULU
Uni , 95% viscose , 5% spandex ,
tailles S – XL

19.90
AUTOCOLLANTS 
DISNEY 
500 pièces , 
assor t is

15.–

T
P_

K
w

0
1/

11

B ienne , Fr ibourg, Genève Plainpalais , Genève Rhône Fuster ie ,
Lausanne Au Centre , Lausanne St-François , Meyr in , Neuchâtel , Sion

SUR TOUS LES 
ARTICLES MUNIS 
D’UN POINT 
ROUGE OU VERT

50%
DE MOINS
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ÉCRIRE ET MARCHER À SAINT-LUC

A dos de plume
CHARLY-G. ARBELLAY

Deux Anniviardes, Marie-Thé Rion et
Simone Salamin développent depuis
2006 un concept original qui allie effort
physique et intellectuel, sous forme de
balades en montagne. L’an dernier, une
dizaine d’itinéraires et ateliers d’écri-
ture ont ponctué les quatre saisons,
dont la dernière s’est achevée à l’Hôtel
Weisshorn. Ces promenades «à dos de
plume» ne sont pas nées par hasard.

«Nous avons participé à divers ate-
liers d’écriture pendant une dizaine
d’années, puis suivi une formation
d’animatrice en ateliers d’écriture. Fina-
lement, cela nous a permis de mettre au
point une méthode qui allie balades et
moments d’écriture», relève Simone Sala-
min. La formule connaît chaque année
un succès grandissant. «Nous proposons
des rencontres sur un ou deux jours. Cel-
les-ci s’articulent autour de balades dé-
couvertes faciles et accessibles au plus
grand nombre et des moments d’écriture
dont la technique s’inspire de celle des
surréalistes, comme André Breton»,
poursuit Marie-Thé Rion.

Lieux chaleureux. Ces itinéraires ont
également un volet culinaire. Les partici-
pants, en général de huit à vingt-cinq
personnes, découvrent des endroits
gourmands, entre autres: Fafleralp, le
Mayen gourmand de Ponchet, le
Grand-Saint-Bernard, le bisse de Cla-
voz, Fang, etc. «Nous avons à cœur de
partager notre enthousiasme devant les
beautés de ce pays et de faire découvrir
des lieux chaleureux et chargés d’his-
toire», lancent-elles.

Les sentiments inspirés de ces mo-
ments sont alors mis par écrit grâce à
une méthode claire, simple et efficace.
Au fur et à mesure du déroulement de
ces instants, l’écriture s’affine, prend de
l’ampleur en touchant différents thè-
mes.

L’année 2010 a été exceptionnelle.
Simone et Marie-Thé souhaitent déve-
lopper maintenant un programme en-
core plus étoffé destiné à la formation
des entreprises et d’inscrire ce concept
dans le Tour du val d’Anniviers en pro-

posant également la présence d’un ar-
tiste, chanteur ou musicien, d’un pro-
fesseur de dessins, d’une libraire, ou en-
core d’une dessinatrice.

Le programme 2011 prévoit les da-
tes et les itinéraires suivants: 4 février,
Hôtel Weiss-horn; 25 mars, Grand Hôtel
de Chandolin; 8 avril, Hôtel Weiss-horn;
27 et 28 mai, une surprise dans le Jura;
15 juillet, Gryon; 22 juillet, Ponchet;
9 août, les Moulins de Saint-Luc;
12 août, Ponchet; 9 et 10 août, coucher
de soleil à la Bella Tola.

Simone Salamin et Marie-Thé Rion: «Il faut laisser s’exprimer sur le papier son cœur et
sa pensée». LE NOUVELLISTE/A

Le nouveau
directeur
des
Tambours
et fifres
sierrois,
Samuel
Métrailler,
22 ans,étu-
diant en let-
tres à

l’Université de Neuchâtel,vient
d’être nommé à la tête de ce pres-
tigieux groupe.

Vous allez diriger une clique ré-
putée, une tâche difficile?
Certes, l’expérience me manque
peut-être un peu! Cependant, j’ai
dirigé l’école des jeunes durant
deux ans,puis effectué mon école
de recrues dans les tambours.
Ensuite, j’ai été retenu pour jouer
dans la prestigieuse Schweizer
Armeespiel, le plus haut niveau des
tambours militaires de notre pays.

Cette formation représente la
Suisse dans le monde entier et j’ai
eu le bonheur de l’accompagner à
Berlin et à Oslo.

Qu’attendez-vous de vos musi-
ciens?
Les tambours et fifres sierrois se
composent de femmes et d’hom-
mes,tous miliciens.Je ne peux pas
exiger d’eux un niveau profession-
nel.Cependant, tous ensemble,
nous nous fixons des objectifs, tant
au niveau de nos prestations qu’à
celui des concours valaisans,ro-
mands et nationaux et nous nous y
tenons !»

Que leur imposez-vous?
Je leur demande de soigner
l’image musicale,d’avoir de la te-
nue,de la prestance dans leur uni-
forme qui représente les officiers
du régiment de Courten et de faire
honneur à notre ville et à notre
canton.PC

TAMBOURS ET FIFRES SIERROIS

Les défis de Samuel Métrailler

80hectarespourunparctechno
INDUSTRIALISATION �
Les deux anciens aérodromes
militaires de Rarogne et de
Tourtemagne sont prêts pour
la construction d’un centre de
recherches sur les énergies et
les risques alpins.
PASCAL CLAIVAZ

Nous l’avions annoncé en
juin 2009: les communes de Ra-
rogne et Tourtemagne veulent
développer un parc d’innova-
tions sur leurs anciens aérodro-
mes militaires. Des firmes natio-
nales et internationales
trouveront leur place dans ce fu-
tur centre de recherches. Il y
aura deux axes: la recherche sur
les énergies et la gestion des ris-
ques et des catastrophes en mi-
lieu alpin. Selon le chef de projet
Stany Andenmatten, le Valais a
des atouts tant au niveau des
différences d’altitudes, des
cours d’eau, des températures,
des vents que des tremblements
de terre. Surtout, il dispose d’un
immense espace libre, tout de
suite: huitante hectares entre les
deux communes. Au début, le
besoin de place sera réduit, as-
sure Stany Andenmatten. On se
consacrera essentiellement à la
recherche et au développement
(voir encadré).

Second axe, les recherches
sur les risques en régions alpi-
nes comprendront des mesures
de protection contre les avalan-
ches, les éboulements, les laves
torrentielles ou les fontes de
permafrost. Les recherches
énergétiques porteront sur des
produits et des procédés amé-
liorant la production de l’éner-
gie et son utilisation. Le Valais
est un site unique pour les éner-
gies renouvelables comme le so-
leil, le vent ou l’eau et il offre des
conditions optimales pour l’ex-
périmentation sur le terrain.

Recherche suisse
Deux mots sur les instiga-

teurs de ce projet. La fondation
Recherche Suisse a vu le jour en
2009 à Berne. C’est elle qui va
développer un parc d’innova-
tions sur l’aérodrome militaire
de Dübendorf. Cependant, cet
aérodrome ne sera disponible
qu’en 2017. Son comité de fon-
dation, composé de personnali-
tés scientifiques et politiques
alémaniques, a lancé sa pros-
pection du côté de Rarogne et
Tourtemagne, voulant concréti-
ser sa volonté de créer une fi-
liale en Suisse occidentale.
C’était le 15 octobre 2008 et nos
deux conseillers d’Etat Claude
Roch et Jean-Michel Cina lui
ont très vite apporté leur sou-
tien

Intégrés à la
Confédération

Selon la planification de
2009, les négociations avec le
Gouvernement cantonal sur les
terrains et le financement se-
raient terminées. Les deux com-
munes haut-valaisannes au-
raient déjà mis les parcelles en
zone adéquate.

Une cellule de direction doit
encore se constituer. Elle sera
chargée de boucler les négocia-
tions avec les futurs investis-
seurs.

Le parc technologique devra
s’intégrer également dans la loi
fédérale sur l’encouragement à
la recherche et à l’innovation
qui ne devrait pas entrer en vi-
gueur avant 2012.

Le futur Parc d’innovations
technologiques de Suisse occi-
dentale disposera de suffisam-
ment de place sur les deux an-
ciens aérodromes militairesde
Tourtemagne (notre photo,
30 hectares) et de Rarogne
(50 hectares). LE NOUVELLISTE

Que voulez-vous faire de votre
parc d’innovation?
Dans le domaine énergétique,
nous visons surtout à améliorer
l’efficience des techniques. Il
s’agit en aucun cas de bâtir de
grandes usines de production de
cellules solaires. D’autres le fe-
ront mieux que nous et moins
cher. Au début, nous n’aurons
pas besoin de beaucoup d’es-
pace. Nous construirons essen-
tiellement des modules pour des
laboratoires et des bureaux tech-
niques.
Quels sont les atouts des sites
de Rarogne et de

Tourtemagne?
Ce sont les atouts d’une vallée si-
tuée au milieu des deux chaînes
alpines, avec d’incroyables varia-
tions d’altitude. Nous voulons uti-
liser pleinement nos spécificités,
qu’elles concernent les régimes
des vents, très variés, les change-
ments de températures ou les
changements d’altitudes. »
A quel stade se trouve le projet?
Nous avons intégré la région so-
cio-économique du Haut-Valais et
son programme pluriannuel. En
2012, nous intégrerons la promo-
tion fédérale à la recherche et à
l’innovation.

STANY ANDENMATTEN
CHEF DU PROJET PARC

D’INNOVATIONSRAROGNE-

TOURTEMAGNE

«Il s’agit en
aucun cas de
bâtir de gran-
des usines de
production
de cellules
solaires»

TROIS QUESTIONS À...

LOYE

Belle célébration
Dimanche dernier, une foule de
paroissiens et de vacanciers est
montée à la chapelle de Loye
pour la traditionnelle célébration
des Rois, avec la chorale de
Champlan et sous la présidence

du curé Alexandre Barras.
Une dizaine de bénévoles
avaient aménagé la crèche en
étable grandeur nature dans la
chapelle. La Sainte famille, les
anges, les bergers et les Rois
étaient là. Le petit Luca Favre
(2 mois) a tenu le rôle de Jésus
avec ses parents, tout heureux
de participer à la cérémonie. PC

EN BREF
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Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours OVRONNAZ,
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 OVRONNAZ

au363

(Fr. 1.-/SMS) 20
Forfaitsjournaliers

La station de la semaine

auto achat

auto vente
divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

A acheter à attractif prix AC accidentées et
non accidentées aussi autres autos, Autos
Maatouk, Sion. Paiement cash, tél. 079 321 33 00.

A Ardon, achat de véhicules récents, paie-
ment comptant. Car Center, Demierre tél. 078
609 09 95, Bertolami tél. 079 628 55 61.

à vendre

amitiés, rencontres

animaux

artisanat

deux-roues

divers

multimédia

on cherche

vacances

éducation/formation

consultation/soins

Audi A4 quattro break 1.8 , (Avant 1.8 T
q.Ambition) , 1781 cm3, 150 CV,  (5 vit.), essence
s.p. 95,  bleu nuit, 220 000 km, 1998, expertisée
en mai 2010. + 2 jeux de roues avec jantes et
pneus d’hiver et d’été, radio/CD MP3. Excellent
entretien. Fr. 6000.–. Tél.  079 648 44 34.

Daihatsu Sirion 1.3 4 x 4, 2001, 5 portes,
150 000 km, direction assistée, climatisation,
4 airbags, jantes alu, radio-CD, vitres électriques,
expertisée du jour, Fr. 2800.–, vignette 2011, tél.
078 841 49 69.

Kia Sorento, 2005, diesel, 65 000 km, toutes
options, parfait état, Fr. 21 500.–, expertisée
2010, tél. 079 689 11 82.

Mazda 1.3 Demio, 12.1999, 5 portes, noire,
airbag, direction assistée, 160 000 km, parfait
état, radio-CD, expertisée du jour, 3 mois garan-
tie, Fr. 2400.–, vignette 2011, tél. 079 527 05 20.

Mercedes Benz 210, 1986, fourgon vitré, état
de marche, moteur 2.3, essence, Fr. 2000.–, tél.
027 746 36 04.

Mitsubishi Colt 1.3, modèle 1996-1999,
150 000 km, direction assistée, climatisation,
airbag, pneus hiver-été, expertisée du jour, par-
fait état, 3 mois de garantie, Fr. 2100.–, vignette
2011, tél. 079 527 05 20.

Opel Corsa 1.2, 1996, 114 000 km, verte, roues
hiver, expertisée, très bon état, Fr. 2500.–, tél.
079 698 90 30.

Opel Omega B20, 1997, 172 000 km + attelage,
non expertisée, Fr. 1000.–, tél. 078 648 68 45.

Opel Omega break 2.2 l, 2002, expertisée,
Fr. 6200.– à discuter, tél. 079 667 76 73 ou tél.
027 323 38 43.

Pick-up Toyota Hilux 2.4 turbo diesel, 2001,
74 000 km, double crochet, expertisée, tél. 027
346 31 92.

Pour pièces de rechange: Subaru Justy 1.2i
4WD, non expertisée, au plus offrant, tél. 078
788 32 39.

Smart Roadster Affection. Expertisée 2004,
95 500 km, noire, Fr. 8000.–, tél. 079 775 33 29.

Chamoson, appart. 31/2 p. neuf, traversant,
106 m2, grande terrasse sud, 2 sdb, pompe à
chaleur, Fr. 435 000.–, tél. 079 293 12 64.

Fully, villa ou appartements, dès Fr. 488 000.–.
Votre référence Vincent Roccaro, téléphone
079 277 91 18 – www.rv-service.ch

Issert sur Orsières, maison mitoyenne de
150 m2, dont 100 m2 intérieur rénové, toiture à
refaire au printemps, combles aménageables,
grande cave, parc privé, Fr. 232 000.– à discuter,
tél. 079 467 96 05 (le soir).

Maison village Valais central, Fr. 374 000.–,
4 pièces, sdb, grenier, garage, place de parc,
très bon état, cachet, tél. 079 714 15 00.

Cherche à louer ou à acheter grange ou
petit local à Chalais, Granges ou environs, tél.
079 277 78 19.

Fully, cherche terrain à bâtir, éventuelle-
ment échange contre appartement attique
neuf. Décision rapide. Ecrire sous chiffre V 036-
599134 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

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

Martigny, cherche studio non meublé, rapi-
dement + garage-box, tél. 079 767 52 80.

Recherche bureau à louer à Sion
Société bien établie recherche un bureau à
louer à Sion, disponible de suite ou à conve-
nir. La surface du bureau doit être comprise
entre 150 m2 et 250 m2 environ. Nous étudions
toutes propositions, n’hésitez pas à nous
contacter au tél. 079 732 12 12.

Arbaz, magnifique attique duplex récent,
4 pces, terrasse et balcon, places de parc,
Fr. 1750.–, libre dès 1er février, tél. 079 607 75 69.

Bramois, app. 41/2 avec 2 salles de bains, 2 bal-
cons, grande cave et place de parc, loyer
Fr. 1500.– c.c., tél. 079 444 33 78, 076 348 66 67.

Crans-Montana, appartement 21/2 pièces,
de suite, à l’année, cave, garage, cuisine agen-
cée, meublé, Fr. 1100.–, tél. 079 411 43 95.

Granges, proche magasins + arrêt postal, à
dame seule, studio 11/2 pièce, cuisine agencée +
lave-linge, Fr. 600.– chauffage et eau compris,
électricité en sus, tél. 027 458 10 17.

Bar Bambino Saint-Léonard cherche jeune
serveuse pour le 1er février, congés dimanche,
lundi, tél. 079 286 30 50.

Cherche aide-cabaniste pour mars-avril, à
3000 m d’altitude, Valais central, homme de
préférence, tél. 079 276 50 68.

Coiffure Bünter à Sierre cherche, pour un
remplacement de cinq mois ou plus, coiffeuse
dames et hommes sachant travailler seule,
motivée, avec expérience. Temps de travail de
60 à 80%. Entrée immédiate ou à convenir, tél.
027 455 13 04.

Courtier en publicité pour magazines sportifs
bien intégré dans le Valais romand, rémunéra-
tion à la commission, tél. 079 474 87 58.

Entreprise de gypserie-peinture du Valais
central recherche plâtrier-peintre. Date d’en-
trée de suite ou à convenir, tél. 079 408 74 18.

Salon de coiffure à Martigny engage une
coiffeuse mixte, expérience souhaitée, début à
convenir, tél. 079 375 73 05.

Jeune homme, 23 ans, cherche travail
région Chablais. Etudie toutes propositions, tél.
078 715 14 92.

3000 personnes vous attendent pour une
relation durable sur www.suissematrimonial.ch
(classement par canton, ville et par âge).

Jeune femme discrètement sexy, infirmière
à Sion, divorcée, 46 ans, aussi à l’aise en tailleur
que sur des skis, Marlène aime entre autres la
cuisine, les mots croisés et le bricolage. Vous
aussi?  Tél. 027 322 02 18, le Valais à 2.

Magnifiques chiots femelles samoyèdes à
vendre. Stage Elevage J. Ortega 29.30.1.11,
www.of-mammy-blues.ch ou tél. 024 477 33 81.

Tapissier-décorateur, réfection chaises, fau-
teuils, canapés, tabourets, bar, échantillons:
tissu, cuir, simili, tél. 079 667 76 73 – Sion.

Abonnement de saison 2010-2011,
Vercorin-val d’Anniviers, valeur Fr. 590.–, cédé à
Fr. 400.–, tél. 027 458 27 03.

Manteau vison trois-quarts, brun foncé, t. 42,
très bon état, prix à discuter, tél. 079 689 11 82.

Piano droit, super occasion, presque neuf,
cédé au tiers du prix, soit Fr. 2000.–. Noyer avec
sourdine, date à convenir, tél. 079 765 75 13.

Table ronde + 4 chaises en noyer, Louis-
Philippe, diamètre 120 cm + rallonge 45 cm,
Fr. 2500.–, à enlever à Martigny, tél. 079 679 71 77.

Angoisse, dépression, manque de
confiance, consultations Art-thérapeute, infir-
mière en psychiatrie, tél. 027 323 40 60, tél. 076
522 62 16.

Atelier psycho-corporel
Relaxation dynamique, réveil énergétique,
écoute, sensations, émotions, travail d’ancrage
et équilibre, travail en groupe pour acquérir
des outils de gestion du stress au quotidien.
Samedis matins à Grimisuat, Fr. 60.– la séance,
début 29.01.2011. Carole Gallet, praticienne et
psycho-corporel et infirmière psy. Inscriptions
avant le 24.01: tél. 079 794 07 31.

A vendre motocycle scooter Yamaha YQ
100, expertisé, tél. 078 641 31 14.

Cherche à louer vignes entre Riddes et
Saxon, év. achat, tél. 079 342 47 28.

Hivernage: bus camping, caravane, bateau,
voiture, moto. Prix à discuter selon véhicule,
Monthey, tél. 024 477 27 88.

Sion, nouveau cours à la mode: zumba, les
mercredis à 20 h. Infos tél. 078 890 67 81.

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

Cherche vignes à louer Ayent – Sion –
Grimisuat, tél. 079 762 63 50.

Crans-Montana, à louer beau 41/2 pièces
meublé, salon et salle à manger avec balcon,
3 chambres à coucher (6 lits), cuisine, 2 salles
d’eau, garage, casier skis, proche remontées.
Libre de suite, tél. 027 322 37 00.

Loèche-les-Bains, joli studio, 2 personnes, ter-
rasse, garage, TV, Fr. 280.–/semaine + nettoyage,
libre du 8 au 29 janvier 2011, 5 au 12 février 2011
et dès le 12 mars 2011, tél. 026 668 16 63.

Martigny, 41/2 pièces
150 m2, très spacieux et lumineux avec vue sur
château. Grand séjour avec cheminée,
véranda chauffée et habitable avec four bar-
becue, chambres spacieuses, nombreux ran-
gements. Places de parc int. et ext. Proche des
commodités, Fr. 570 000.–, tél. 079 947 80 01,
www.valimmobilier.ch

Saillon et Chamoson, app. 21/2 à 51/2 pièces,
très belle situation, immeubles neufs, finitions
au choix du preneur, tél. 079 752 28 37.

Savièse, Lentine, appart. 31/2 pièces meublé
et loué, très bonne rentabilité, Fr. 210 000.–.
Pour tous renseignements, tél. 079 334 22 60.

Sion, 5 min voiture, confortable 116 m2,
neuf, terrasse, garage, vue, calme, sud-ouest,
Fr. 480 000.–, tél. 076 370 06 21.

Sion, Champsec, petit immeuble haut
standing avec espace détente, 31/2, 41/2 p. +
attique, de Fr. 450 000.– à Fr. 600 000.–, tél. 079
752 28 37.

Grône, face entrée golf, studio ensoleillé,
balcon, place de parc, Fr. 570.–/mois charges
comprises, tél. 079 450 62 50.

Martigny, beau 31/2 pièces composé d’un hall
d’entrée, 1 salle de bains, 1 WC séparé, 1 cui-
sine séparée, 1 grand balcon, parquet refait à
neuf, 2 chambres, 1 grand balcon, 1 garage,
1 cave, libre tout de suite, loyer Fr. 1450.– c.c.,
tél. 079 937 19 21.

Monthey, centre, rue du Pont 1, dans mai-
son de maître style manoir avec parc privé,
appartement de 31/2 pces pour personne
sérieuse, cuisine-bar, très lumineux, libre de
suite, Fr. 1150.– + Fr. 200.– avance de charges,
tél. 079 236 18 63.

Réchy, appart. 61/2 pièces duplex, sur 2 niveaux,
ent. rénové, garage-box + 1 place parc privée,
cave, Fr. 1600.– + ch., tél. 078 625 44 06.

Saillon, 2 min Bains, splendide duplex
51/2 pièces, 156 m2, 2 salles d’eau (douche et
jacuzzi), cuisine haut de gamme, jardin d’hiver,
balcon, buanderie avec machine, garage, pl. de
parc, dès 1.5.2011, Fr. 2100.– + ch. Fr. 200.–, tél.
027 346 35 10.

Savièse, Saint-Germain, app. 41/2 pièces,
attique, 131 m2, prox. écoles + comm., 2 pl. de
parc (int. et ext.), cave, Fr. 1700.–, téléphone
027 395 51 59.

Sierre, Glarey, maison indépendante 3 piè-
ces sur 2 étages + pelouse, Fr. 1100.–, libre
1er avril, tél. 079 220 38 07 ou tél. 027 455 56 84.

Sion, centre-ville, appartement 41/2 pièces,
libre de suite, 3e, vue dégagée est/sud/nord-
ouest, 2 balcons, Fr. 1870.– c.c., tél. 079 520 34 89.

Sion, Manège, 31/2 pièces, libre 1.2.2011 ou à
convenir, Fr. 1400.– charges et garage compris,
tél. 077 443 56 79.

Sion, Platta, magnifique 51/2 pces duplex,
rénové, équipé, colonne lavage, garage, parc
ext., Fr. 2300.– c.c., de suite, tél. 079 352 03 21.

Sion, rte des Casernes, 3 pièces + hall, cave,
galetas, libre 1.2.2011, Fr. 1200.– par mois, tél.
079 220 76 42.

Sion, rue du Scex 49, appartement 41/2 piè-
ces, 3e étage, loyer subventionné, libre dès le
15.1.2011, tél. 078 751 29 28.

Vétroz, dans chalet, 41/2 pièces équipé,
garage 2 places, Fr. 1500.– + charges, tél. 079
351 60 57.
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Cela commence par l’enterrement du
père. Amis et voisins défilent pour dire
quel homme merveilleux il était. Le narra-
teur, qui a creusé sa tombe avant de la
piétiner avec ses chaussures anglaises, le
haïssait de tout son être. Robert Goolrick,
révélé par «Une femme simple et hon-
nête», commence alors à feuilleter son al-
bum de famille.
Chez les Goolrick, dans la Viriginie des an-
nées 50, tout est dans l’apparence, et l’ap-
parence doit être parfaite. Il importe de
porter des belles robes, de réussir ses
cocktails, d’avoir la discussion légère et le
sourire éclatant. En coulisses, les parents
Goolrick, fauchés, alcoolos, se disputent
sans cesse. Gosse à l’enfance fracassée,
grandi sans amour, Robert devient un
adulte déséquilibré. Et un écrivain magni-
fiquement armé (lucidité, élégance, hu-
mour) pour dire «la terrible beauté et l’in-
consolable tristesse de la vie», de la
sienne en particulier, dont «Féroces»
constitue le récit saisissant.
MANUELA GIROUD

«Féroces», Editions Anne Carrière, Paris, 2010, 258 p.
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CHRISTINE SAVIOZ

«Au fil du temps, je me sens davan-
tage d’ici, sur cette terre qui ne
m’appartient pas.» C’est une véri-
table déclaration d’amour que le
pianiste genevois Moncef Genoud
fait à Chermignon. Il y a quelque
temps, l’homme a eu le coup de
foudre pour un chalet du village
valaisan. Un lieu qui lui a (re)donné
l’envie de jouer, encore et encore.
Un endroit qui lui apporte la séréni-
té.

Le musicien le dit et le joue sur
scène, dans l’étonnant duo qu’il
forme avec la chanteuse accordéo-
niste Célina Ramsauer. Tous deux
ont créé un spectacle de chansons
de jazz et de variété, entrecoupé de
textes narrés. «Cher Mignon» est à
voir dès le 5 janvier au Théâtre In-
terface de Sion. Un beau moment
où la complicité musicale et ami-
cale des deux artistes se révèle.

«L’objectif était qu’ils soient au
plus près de ce qu’ils sont dans la
vie, car ce sont des personnes très
vraies et qui n’ont pas peur de la vé-
rité. Il suffisait de les conforter dans
leur naturel», souligne Rosanne
Délez, la metteure en scène. Les
deux artistes emmènent ainsi les
spectateurs dans leur univers. Plus
précisément dans le chalet que
Moncef Genoud a acquis à Cher-
mignon. Un cocon chaleureux où

les deux musiciens laissent libre
cours à leur sensibilité et à leur hu-
mour. «Nous avons voulu que le
public ait l’impression d’assister à
une de nos répétitions. En quelque
sorte, les gens entrent à notre insu
dans le salon de Moncef», raconte
Célina Ramsauer.

Sentiment de bien-être
Les instants de complicité se

font intenses. Particulièrement
lorsque Célina Ramsauer inter-
prète «Les Impatiences», une
chanson écrite par la romancière
française Emmanuelle Cosso-Me-
rad. «Chaque fois que je la chante,
j’éprouve la même sensation que
lorsque j’entre sous mon duvet: un
sentiment de bien-être», souligne
Célina Ramsauer.

Impossible de rester insensible
devant l’interprétation tout en
nuances de la chanteuse. Tendre
complicité avec Moncef Genoud
au piano. Célina Ramsauer révèle
ainsi une nouvelle facette. Encore
davantage de profondeur d’âme.

Tout au long du spectacle, la
jeune femme montre aussi sa ca-
pacité à interpréter du jazz. «Au dé-
but, je n’étais pas du tout convain-
cue que c’était mon monde»,
lance-t-elle. Persuadé du con-
traire, Moncef Genoud l’a encou-

ragée à emprunter cette voie. «Le
jazz est vraiment le truc de Célina.
Rythmiquement, elle est parfaite. Il
faut juste qu’elle ose», nous disait-il
au début des répétitions de leur
duo. Avec raison. Le résultat est
surprenant. Célina Ramsauer est à
la hauteur du défi et plonge à corps
perdu dans la musique jazzy. Sans
jamais se perdre.

La force du duo
Non, la rencontre entre Célina

Ramsauer et Moncef Genoud au
début 2009 n’est «pas un hasard»,
comme le souligne le pianiste dans
le spectacle. «La première fois que
l’on s’est rencontrés, tu m’as parlé
d’un endroit qui t’est cher, un en-
droit qui s’appelle justement Cher-
mignon. Tu m’as parlé d’une mai-
son, d’un salon, d’une cheminée, la
chaleur du bois, la force de la pierre.
Ici, il faut bien ça pour affronter
l’hiver», clame Célina Ramsauer
sur les notes de Moncef Genoud.

Leur duo fait des étincelles.
Touche. Impressionne par sa force.
La mise en scène, sobre et juste,
permet aux artistes de se révéler.
Vraiment. «J’ai été chercher dans ce
qu’ils étaient. Avant de leur faire
faire quoi que ce soit, j’ai commencé
par apprendre à les connaître», ex-
plique Rosanne Délez émue par la

sincérité des deux artistes. «Je vou-
lais garder ce profond respect de ce
qu’ils sont. Que le public les décou-
vre comme ils sont dans la vie, avec
cet humour pince-sans-rire, cette
tendresse, cette vérité.»

Simplicité efficace
Le spectacle est à l’opposé d’un

show hollywoodien. La simplicité
domine sur scène. De «Besame
mucho» à «Alleluia» en pasant par
des créations personnelles de
Moncef et Célina, les chansons
emmènent le spectateur dans un
univers d’émotions à l’intensité
dramatique jamais démentie. «Au
fond, l’amour, c’est ça qui réunit nos
deux mondes», lance Célina Ram-
sauer sur scène. L’amour, sans au-
cun doute.

«Il n’y a rien de fabriqué chez
eux. Ce sont deux joyaux; mon tra-
vail était de faire en sorte qu’ils
brillent», note Rosanne Délez. Mis-
sion accomplie.

«Cher Mignon» avec Moncef Genoud et
Célina Ramsauer, du mercredi 5 au 15 jan-
vier. La représentation du 5 janvier est sur
invitation. Les jeudi 6, dimanche 9, jeudi 13
et dimanche 16 janvier à 19 heures; les ven-
dredi 7, samedi 8, vendredi 14 et samedi 15
janvier à 20 h 30.
Réservations au 027 203 55 50.
Infos sur www.theatreinterface.ch

Dans leur spectacle «Cher Mignon», Célina Ramsauer et Moncef Genoud font des étincelles. HOFMANN

Deux mondes,
un spectacle
CÉLINA RAMSAUER ET MONCEF GENOUD Les deux musiciens ont uni leur
talent pour un duo étonnant à voir dès cette semaine au Théâtre Interface à Sion.
Complicité et tendresse sur scène.

Michael Youn
cambriolé

Selon une information du «Parisien», le comique a été cambriolé same-
di à son domicile dans le XVIIIe arrondissement à Paris. Alors qu’il était
absent, les voleurs ont fait main basse sur plusieurs écrans plats, des
bijoux, des ordinateurs. Ils ont même «emprunté» le Hummer de
Michael Youn pour transporter leur butin. Une année qui ne com-
mence pas si bien pour l’ex-animateur de M6.

C’EST DU
PEOPLE

Pour la rentrée de janvier, le Théâtre de Vidy à
Lausanne invite les amateurs à un spectacle
en forme d’hommage à Louis de Funès. «Une
fête cinglante» autour d’un personnage com-
plètement hors normes, au jeu démesuré et
au besoin acharné d’être aimé.
Pourquoi Louis de Funès fait-il toujours rire?
Qui d’autre mieux que lui permet de travailler
sur le sens comique? «A lui tout seul, il trans-
porte les recettes secrètes qui déclenchent
l’appétit du rire, le festin de l’esprit, l’oubli de
soi», écrit Sandra Gaudin. Elle met en scène
«Louis Germain David de Funès de Galarza»
qui sera joué dès le 19 janvier.
L’intrigue va rassembler des scénarios de films
(«Oscar», «Jo» ou «Pouic-Pouic»), des ré-
flexions sur le rire ou sur Louis de Funès
comme celles de Valère Novarina. Plusieurs co-
médiens vont endosser le rôle d’un person-
nage. Il s’agit pour chaque acteur d’expérimen-
ter l’engagement de Louis de Funès, sans imi-
ter ou parodier. A voir jusqu’au 13 février.
Trois autres spectacles débutent en janvier.
«Hand Stories» est l’œuvre de Yeung Faï, maî-
tre chinois de la fabrication et de la manipula-
tion de marionnettes (du 12 janvier au 6 fé-
vrier). «Micro» de Pierre Rigal se présente
comme une sorte de concert physique, un opé-
ra microscopique qui rend hommage à la danse
et à la musique (du 14 janvier au 6 février).
Programme détaillé sur www.vidy.ch

THÉÂTRE

THÉÂTRE DE VIDY

Hommage à de Funès

Louis de Funès, un personnage hors normes
au jeu démesuré. DR

Une vie
difforme
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12.05 Les Monsieur
Madame �

12.15 Grabouillon �
12.25 Lulu Vroumette
12.50 Sid le petit

scientifique
13.15 Word World, 

le monde des mots
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.10 Un refuge pour

les éléphants, une
seconde chance �

15.40 Planète insolite �
16.30 Survivre au

froid polaire �
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Cuisines des terroirs

Majorque. 
19.55 Sur les traces

de Marco Polo
Inédit. De l'Iran en Af-
ghanistan. 

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
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.54 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.15 Comment ça va
bien ! �
16.15 Le Renard �

Deux morts, pourquoi? 
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
17.55 CD'aujourd'hui �
18.00 On n'demande

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
10.35 3e séance �
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.
1997. Réal.: Jeremy Sil-
berston. 1 h 45.  

16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.15 Un livre, un jour �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

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

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
6.30 Météo �
6.35 M6 Kid �
7.40 Disney Kid Club �
9.05 M6 boutique
10.00 Météo �
10.05 Docteur Quinn,

femme médecin �
Faute professionnelle. 

10.55 Docteur Quinn,
femme médecin �

Tout ce qui brille... 
11.45 Docteur Quinn, 

femme médecin �
Los Americanos. 

12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération
�

Inédit. 5 épisodes. 
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
12.45 Quel temps fait-il ?
13.10 Le journal
13.15 Météo
13.20 Ce jour-là tout 

a changé
Film TV. Histoire. Fra.
2009. Réal.: Jacques Ma-
laterre. 1 h 30.  

14.50 Sprint libre
messieurs

Ski nordique. Coupe du
monde 2010/2011. Tour
de Ski. En direct. A To-
blach (Italie).  

17.35 Les Rebelles 
de la forêt 2 �

Film. Animation. EU.
2008. Réal.: Matthew
O'Callaghan et Todd Wil-
derman. 1 h 20.  

18.55 Haute-route d'hiver
19.30 Le journal �
20.00 Banco
20.05 Cougar Town �

Ebats intimes. 

6.00 Piggly et ses amis �
6.30 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
11.05 Las Vegas �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.45 Petits plats

en équilibre �
13.50 Au coeur des

Restos du coeur �
13.55 Julie Lescaut � ��

Film TV. Policier. Fra.
1997. Réal.: Charlotte
Brändström. 1 h 45.  

15.40 Commissaire Cor-
dier �

Film TV. Policier. Fra.
2007. Réal.: Gilles Béhat.
1 h 55.  

17.35 New York 
police judiciaire � �

Au-delà de l'évidence. 
18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

8.25 Top Models �
9.15 Pom le poulain �

Film. Fantastique. Fra -
Blg. 2006. Réal.: Olivier
Ringer. 1 h 25.  

10.40 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, 

profession 
ange gardien

Film TV. Sentimental. Fra
- Blg. 1999. Réal.: Nico-
las Cuche. 1 h 35.  

14.40 Moonraker � ��

Film. Action. GB - Fra.
1979. Réal.: Lewis Gil-
bert. 2 h 10.  

16.50 Ma sorcière bien-
aimée
17.20 Glee �
18.05 Top Models �
18.55 Couleurs locales �

19.15 So Sweet Zerland
19.30 Le journal �

23.10 Swiss Lotto
23.15 Banco
23.20 On achève bien

les chevaux ���

Film. Drame. EU. 1969.
Réal.: Sydney Pollack.
1 h 55.   Avec : Jane
Fonda. En 1932, aux
Etats-Unis, des hommes
et des femmes risquent
le tout pour le tout dans
un marathon inhumain
qui consiste à danser
jusqu'à l'épuisement to-
tal.

1.15 Couleurs locales �

23.15 Les Experts : Miami
� �

Série. Policière. EU.
2005. Réal.: Karen Ga-
viola. 2 épisodes. Sans
fleurs ni couronne. Un
gang sévit dans les rues
de Miami. A son actif,
l'assassinat d'un jeune
homme, un dealer, et le
viol d'une femme, en-
ceinte de son employeur.
Il semble que ces deux
affaires dramatiques
soient liées. 

0.50 Compte à rebours �

22.40 Face aux Français...
conversations
inédites

Débat. Prés.: Guillaume
Durand. 2 heures. Inédit.
Invités: Pierre Arditi,
Jean-Pierre Raffarin.
Pierre Arditi, acteur re-
connu, est aussi un
comédien de théâtre ap-
précié. En 2011, il sera
de nouveau sur les
planches avec «La Vé-
rité».

0.45 Journal de la nuit �

22.25 Soir 3 �
22.50 La Revanche de

Sherlock Holmes � �

Film TV. Policier. GB.
2004. Réal.: Simon Cellan
Jones. 1 h 40.   Avec : Ru-
pert Everett, Ian Hart, Jo-
nathan Hyde, Eleanor
David. Sherlock Holmes
est brusquement tiré de
sa semi-retraite par son
ami Watson. 

0.30 Tout le sport �
0.35 Couleurs outremers
�

22.25 Belle toute nue �
Magazine. Féminin. 2
parties. Nathalie et Mé-
lanie. Au sommaire: Na-
thalie. Jeune femme de
31 ans, Nathalie s'est
toujours considérée
comme ronde et se sent
particulièrement mal
dans son corps depuis
ses quatre grossesses...

1.15 Météo �
1.20 100% Poker �
2.20 M6 Music �

21.45 Queen
Documentaire. Musical.
All. 2009. Réal.: Hannes
Rossacher et Rudi Dole-
zal. 55 minutes.  Mort du
sida en novembre 1991,
Freddie Mercury, le
chanteur du groupe
Queen, reste l'un des
personnages marquants
des années 80. 

22.40 U2
23.35 From Wight

to Wight �
Documentaire. 

TSR1

20.10
Romans d'ados

20.10 Romans d'ados
Documentaire. Société.
Sui. Réal.: Béatrice Ba-
khti.  Les sept jeunes
Suisses romands ont
bientôt 16 ans. Rachel,
Thys, Virginie, Jordann,
Aurélie, Xavier et Méla-
nie continuent de se
confier aux caméras. 

TSR2

20.30
Le Bon, la Brute...

20.30 Le Bon, la Brute
et le Truand���

Film. Western. Ita - Esp.
1966.  Avec : Clint East-
wood. En pleine guerre
de Sécession, trois cra-
pules prétendument as-
sociées en affaire s'af-
frontent sans merci pour
s'approprier un fabuleux
magot.

TF1

20.45
Grey's Anatomy

20.45 Grey's Anatomy�

Série. Hospitalière. EU.
2009. Réal.: Edward Or-
nelas. 4 épisodes. L'un
part... (1/2). Avec : Ellen
Pompeo, Sandra Oh. Le
personnel du Seattle
Grace Hospital est en-
core sous le choc de la
mort de George. 

France 2

20.35
Les Faux-Monnayeurs

20.35 Les Faux-
Monnayeurs

Film TV. Drame. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Mel-
vil Poupaud. Dans les
années 20, Bernard,
lycéen, trouve par ha-
sard d'anciennes lettres
adressées à sa mère par
un amant de passage. 

France 3

20.35
Vu du ciel

20.35 Vu du ciel
Magazine. Environne-
ment. 1 h 45.  Le Ca-
nada. Au sommaire: Le
Prince Charles. Il y a plus
de vingt ans, le Prince
Charles a créé une ferme
biologique à Highgrove,
dans la campagne an-
glaise. - Temple Gran-
din...

M6

20.45
L'Amour encore...

20.45 L'Amour encore
plus vache

Film TV. Sentimental.
Fra. 2010. Réal.: Chris-
tophe Douchand. 1 h 40.
Inédit.  Avec : Thierry
Neuvic. Luc est du genre
classique. Il aime la fa-
mille, les enfants et se
contente d'un plateau
télé pour finir sa journée. 

F5

20.40
Docteur Prince...

20.40 Docteur
Prince...

Documentaire. Musical.
«Docteur Prince & Mis-
ter Jackson». Fra. 2009.
Réal.: Philip Priestley.
1 h 5.  Que serait la mu-
sique pop sans des titres
comme «Thriller»,
«Purple Rain», «Billie
Jean» ou «Kiss»?

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
16.30 Playlist. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Leona
Lewis dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Pulse.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.15 Référence
R'n'B. 22.55 Pas si bête.
23.00 Collectors + M3
Love. 

SAT1

17.30 Das Sat.1
Magazin. 18.00 Hand
aufs Herz. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Cast
Away : Verschollen ��.
Film. Drame. 23.05 The
Fog : Nebel des Grauens
�. Film. Horreur. 

MTV

BBC E

17.05 Holby City. 18.05
Spanish Flu : The Forgot-
ten Fallen. Film TV.
Drame. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Casualty. 21.40 Mo-
narch of the Glen. 22.30
My Family. Droit de Sei-
gneur Ben. 23.00 Kee-
ping up Appearances. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
15.15 Só energia. 15.45
Brasil contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Linha da
frente. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 23.15 A
Alma e a gente. 

RAI1

18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 I Vicerè.
Film TV. Drame. Ita - All -
Esp. 2007. Réal.: Roberto
Faenza. 2 h 10.  23.20
TG1. 23.25 Un matrimo-
nio molto particolare.
Film TV. Comédie. EU.
2007. Réal.: Craig Pryce.
1 h 35.  1.00 TG1-Notte. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.25
Küstenwache. Alles oder
nichts. 20.15 Marie
Brand und die letzte
Fahrt �. Film TV. Policier.
All. Réal.: Marcus Weiler.
1 h 30.  21.45 Heute-
journal �. 22.15 Der
Kommissar und das Meer
�. 23.45 Heute nacht. 

RSI2

19.25 Il commissario
Rex. La mummia. 20.15
Ghost Whisperer �. Sulle
ali di una colomba.
21.00 Mission : Impos-
sible 3 � ��. Film. Ac-
tion. 23.00 Jazz Festival
Montreux 2010. 23.45
Le Neve nel cuore �.
Film. Comédie. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Les Années fac.
Am stram gram. 17.45
Hélène et les Garçons.
Surprise. 18.20 Hélène et
les Garçons. Carton
rouge. 19.10 La Vie de fa-
mille. La fête des amou-
reux. 20.40 Destruction
finale�. Film TV. Sus-
pense. 22.25 Catch At-
tack. Smack Down. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.30 Svizzera e dintorni
�. 20.00 Telegiornale �.
20.40 Due uomini e
mezzo �. Alan e Rose.
21.05 The Good Wife �.
In bilico. 21.50 Haw-
thorne �. Una brutta
nottata. 22.35 Cold Case.
Strano frutto. 23.20
Lotto Svizzero. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
20.55 Le journal du Da-
kar. 21.00 Le Miroir de
l'eau ���. Film TV.
Drame. Fra. 2004. Réal.:
Edwin Baily. 1 h 50. 1/4.
22.50 TV5MONDE, le
journal. 23.00 Journal
(TSR). 23.30 Le point. 

EUROSPORT

17.15 Relais 4x7,5 km
messieurs. Biathlon.
Coupe du monde. En di-
rect.  20.15 Dakar 2011.
Rallye-Raid. 4e étape:
San Salvador de Jujuy -
Calama. En direct. En Ar-
gentine et au Chili.
20.45 La sélection du
mercredi. 22.55 Riders
Club. 23.00 Golf Club. 

CANAL+

PLANETE

20.30 La Folle Journée de
Varsovie 2010 (10).
L'intégrale pour piano
seul de Frédéric Chopin.
21.35 La Folle Journée de
Varsovie 2010 (11).
L'intégrale pour piano
seul de Frédéric Chopin.
22.30 La Folle Journée de
Varsovie 2010 (12). 

16.05 Saber y ganar.
16.35 Amar en tiempos
revueltos. 17.25 España
en 24 horas. 17.50 Mira-
das 2. 18.20 España di-
recto diario. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Comando
Actualidad. 23.15 59 Se-
gundos. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Eine Nacht im
Grandhotel �. Film TV.
Policier. All. 2008. Réal.:
Thorsten Näter. 1 h 30.
21.45 1:0 für das Glück
�. Film TV. Comédie.
23.15 Tagesthemen.
23.45 Die Zeit ohne
Grace � ��. Film. Drame. 

19.05 Des camions et
des hommes. Ukraine /
Jordanie. 20.05 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. Le triomphe des
eaux. 20.35 D'ici demain.
Vivre ensemble. 20.40
Pourquoi toi et pas moi ?.
21.45 Voile sur la Répu-
blique. 22.55 Faites en-
trer l'accusé�. 

22.00 Le Prix à payer � �

Film. Comédie. Fra.
2006. Réal.: Alexandra
Leclère. 1 h 35.   Avec :
Christian Clavier. Frustré
par une vie sexuelle
proche du néant, un
bourgeois, suivant les
conseils de son chauf-
feur, décide de faire plier
sa femme en lui coupant
les vivres.

23.45 Mes meilleurs
copains � ��

Film. 
1.35 FlashForward

SWR

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

17.45 TG2 Flash L.I.S..
17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Law &
Order. 19.35 Squadra
Speciale Cobra 11. 20.30
TG2. 21.05 Voyager.
23.10 TG2. 23.25 D' Ar-
tagnan e i tre moschet-
tieri ���. Film TV. Aven-
ture. 

17.35 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Dance Academy. 18.35
Die Simpsons �. 19.05
Mein cooler Onkel Char-
lie �. 19.30 Tagesschau.
20.00 High Crimes : Im
Netz der Lügen � �. Film.
Thriller. 21.55 American
Dad ! �. 22.20 Sport ak-
tuell. 

18.00 Tagesschau. 18.15
5 Gegen 5. 18.40 Glanz
& Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.30 Tagesschau �.
20.05 Traders �. 20.50
Rundschau �. 21.40 Zie-
hung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor
10 �. 22.20 Reporter. 

20.10 Le grand journal,
la suite �(C). 20.50 Burn
After Reading � ���.
Film. Comédie. GB - Fra -
EU. 2008. Réal.: Ethan
Coen et Joel Coen.
1 h 30. Inédit.  22.20
Foxwoods Poker Classic
�. 23.15 Pas si simple �.
Film. Comédie. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Utta Danella : Eine
Nonne zum Verlieben �.
Film TV. Sentimental.
21.45 Aktuell. 22.00 Das
fantastische Quiz des
Menschen (1/2) �. Clau-
dia Kleinert, Henning
Baum, Eva Habermann,
Matthias Opdenhövel,
Markus Maria Profitlich.  

RTLD

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Doctor's Diary, Männer
sind die beste Medizin.
22.05 Stern TV. 

TMC

17.00 Ma drôle de vie.
17.55 Alerte Cobra �.
Trafic sauvage. 19.40
L'Agence tous risques �.
20.40 90' Faits divers
��. Inédit. Jogging mor-
tel, l'affaire Hodeau.
22.20 90' Faits divers
��. Crimes passionnels:
quand l'amour pousse au
meurtre. 

RTL 9

18.10 Top Models. 18.50
Drôles de gags. 19.15
Friends. 3 épisodes.
20.35 Double Team �.
Film. Action. EU. 1996.
Réal.: Tsui Hark. 1 h 35.
22.10 Wind Chill ��.
Film. Thriller. GB - EU.
2007. Réal.: Gregory Ja-
cobs. 1 h 35.  

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 - Sports collectifs 18.50, 19.50
Le zapping 19.15 Haute Route
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00 Tagesinfo und Meteo 18.15
Retro 2010 - Gesellshaft 19.00 L'actu
et la météo 19.15 Rétro 2010 -
Sports collectifs 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
meilleures 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 consommation 9.45 L'étoile
du droguiste 11.15 A la découverte
d'une association 11.45 Jeu: le pom-
pon 12.15 Agenda 12.45 Magazine
culturel 16.45 Album 17.30 Soir
infos 17.50 Magazine de la rédaction
18.00 Soir sport 18.15 Le clap
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Dans la nuit du 31 décembre 2010

Monsieur

Charles NEIDHART
1946

est décédé, suite à une courte maladie.

Sont dans la peine:
Sa chère épouse Liliane Neidhart-Albrecht, à Genève;
Son fils Alexandre Neidhart, à Genève;
Patricia et René Neidhart-Klerck, à Ollon/VS;
Amanda Neidhart, à Sion;

ainsi que les familles parentes et alliées en Australie.

La cérémonie d’adieu sera célébrée à la chapelle de Bernex-
Confignon, chemin de Sur-Beauvent, le vendredi 7 janvier
2011, à 14 h 30.

Merci de penser à la Ligue suisse contre le cancer,
CCP 30-4843-9.

Domicile de la famille: Chemin des Hutins 9
1232 Confignon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le conseil d’administration,

la commission scolaire,
les directions, les enseignants

et les élèves des cycles d’orientation régionaux
de Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Catherine ROUX-
VUIGNIER

maman de M. Jean-Michel Roux, maître d’appui.

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

En souvenir de

Monsieur

Raphaël HUGUET

2010 - 5 janvier - 2011

Déjà une année que tu nous
as quittés.
Tu nous manques.

Ton épouse et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l’église de
Leytron, le vendredi 7 jan-
vier 2011, à 19 heures.

†

Il nous sourit de loin,
du cœur de la Lumière.

A la douce mémoire de
Adrien BESSON

2006 - 5 janvier - 2011

Cinq ans déjà!

Ton souvenir ne peut
s’éteindre car la lueur de ton
passé nous suit toujours à
jamais.

Ta famille.

En souvenir de
Madame et Monsieur

Germaine et Aloys JORIS
Décembre-Janvier 2009 - 2010

Un an déjà que vous nous avez quittés.
Votre souvenir nous accompagne chaque jour.
De là-haut veillez sur votre famille
comme vous l’avez si bien fait durant votre vie.

Votre famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l’église du Levron, le
vendredi 7 janvier 2011, à 19 h 30.

†
La classe 1960
de Grimisuat

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Catherine ROUX

maman de sa chère contem-
poraine Jeanine.

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

†
Le chœur mixte

La Voix des Champs
de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Jeanne BESSON
maman d’André Besson,
membre de notre société.

Remerciements

Merci à tous pour vos messages et votre présence.

Aveline Carron et toute sa famille.

Quand je ne serai plus là, relâchez-moi, laissez-moi partir.
J’ai tellement de choses à faire et à voir.
Ne pleurez pas en pensant à moi,
Soyez reconnaissants pour les belles années.
Je vous ai donné mon amitié
Vous pouvez seulement deviner
Le bonheur que vous m’avez apporté.
Je vous remercie de l’amour que chacun m’a démontré.
Maintenant, il est temps de voyager seul.
Pour un court moment vous pouvez avoir de la peine,
La confiance vous apportera réconfort et consolation.
Nous serons séparés pour quelque temps.
Laissez les souvenirs apaiser votre douleur.
Je ne suis pas loin et la vie continue…
Si vous avez besoin, appelez-moi et je viendrai.
Même si vous ne pouvez pas me voir ou me toucher, je serai là.
Et si vous écoutez votre cœur, vous éprouverez clairement
La douceur de l’amour que j’apporterai.
Et quand il sera temps pour vous de partir
Je serai là pour vous accueillir.
Absent de mon corps, présent avec Dieu
N’allez pas sur ma tombe pour pleurer,
Je ne suis pas là, je ne dors pas.
Je suis les mille vents qui soufflent.
Je suis le scintillement des cristaux de neige.
Je suis la lumière qui traverse les champs de blé.
Je suis la douce pluie d’automne.
Je suis l’éveil des oiseaux dans le calme du matin.
Je suis l’étoile qui brille dans la nuit.

Roger.

Roger CARRON
de Denis

1947 - 2010

Un merci particulier aux Pompes funèbres Raymond Ançay
et Pagliotti à Fully et Martigny.

†
Une âme qui aime est comme un petit soleil,
Elle transmet au monde la lumière de Dieu.

Ch. Lubich.

S’est endormie paisiblement
à l’hôpital de Bellerive à
Genève, le mardi 4 janvier
2011, dans sa 78e année, en-
tourée de sa famille et munie
des sacrements de l’Eglise

Madame

Christiane
GASSER

Font part de leur peine:

Sa fille:
Nicole Delacrétaz et son ami Achille, à Genève;

Son frère et sa belle-sœur:
Pierre et Georgette Gasser-Mounir, à Mollens,

leurs enfants et petits-enfants;

Ses tantes:
Andrée Desaules, à Peseux;
Imidée Amoos, à Sierre;

Ses cousins et cousines, filleules et filleuls, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en l’église de
Saint-Maurice-de-Laques à Mollens, le jeudi 6 janvier 2011,
à 16 h 30.

Christiane repose à la chapelle de Mollens, où la famille
sera présente aujourd’hui mercredi 5 janvier 2011, de 19 à
20 heures.

Adresse de la famille: Nicole Delacrétaz
Rue des Allobroges 35
1227 Les Acacias

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le conseil d’administration,
la direction et le personnel

de Maurice Gay S.A.Vins à Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Helga MÜLLER ROLLIER
épouse de notre ancien directeur et administrateur.

Nous garderons un souvenir reconnaissant et présentons à
la famille et aux amis dans le deuil nos plus sincères condo-
léances.

†
En souvenir de

Basile et Catherine
CLIVAZ-BORGEAT

1910 - 1990 - Janvier - 2011 1902 - 1975 - Juillet - 2011

En pensées vous êtes toujours dans nos cœurs.

Vos enfants, petits-enfants et famille.

Une messe d’anniversaire sera célébrée le dimanche
9 janvier 2011, à la chapelle de Corin, à 9 heures.

Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d’affection reçu lors de son grand deuil, la famille de

Marcelle
RUDAZ-
RUDAZ

vous remercie de l’avoir en-
tourée par votre présence,
votre message ou votre don,
et vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive recon-
naissance.

Vex, janvier 2011.

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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†
Madame Pascal Pellissier;
Monsieur Xavier Zimmermann;
Monsieur et Madame Claude de Kalbermatten;
Monsieur et Madame Benoît Zimmermann;
Madame Bernard Zimmermann;
Monsieur et Madame Daniel Hemmeler;

Régis et Sophie Ducrey, Amélie, Cécile et Arnaud;
Jean Cyrille et Bénédicte Pitteloud, Caroline, Guillaume et
Stéphanie;
Vincent et Mirella Pellissier, Léonore, Quentin, Valentin et
Virgile;
Pierre et Marie-France de Kalbermatten, David et Noah;
Christophe et Nathalie Jordan, Ludovic, Céline, Baptiste et
Maxime;
Alexandre et Maude Fellay, Mathilde et Augustin;
Delphine Zimmermann;
Gaëlle Zimmermann;
Mathieu Zimmermann;
Thomas et Christine Zimmermann, Cléa;
Frédéric Hemmeler;
Alessandra Hemmeler;
Hubert Hemmeler;
Monsieur et Madame Etienne Barrault et leurs enfants;

Madame Pierre Zimmermann, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Jacques Zimmermann, leurs enfants
et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame
François Zimmermann;

Monsieur et Madame Jean de Rivaz, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Hubert de Wolff, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
Monsieur et Madame Jacques de Wolff;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
Monsieur et Madame Albert de Wolff;

Madame Hubert Elmiger;

Les familles parentes et alliées Zimmermann, de Roten, de
Wolff, de Courten font part du décès de

Monsieur

Michel ZIMMERMANN
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle,
neveu, parent et ami qui s’est endormi le 4 janvier 2011,
dans sa 96e année.

La messe d’ensevelissement aura lieu en la cathédrale de
Sion, le jeudi 6 janvier 2011, à 11 heures.

Le défunt repose au Grand-Pont 6, où la famille sera
présente le mercredi dès 17 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez au home du Glarier,
BCVs CH03 0076 5000 Z 0166-89-43.

†
Le personnel de la Pharmacie
Amavita Zimmermann à Sion

ainsi que la direction des Pharmacies
Amavita, GaleniCare S.A., à Berne

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel ZIMMERMANN
pharmacien, ancien propriétaire de la Pharmacie
Zimmermann à Sion et oncle de Françoise Cleusix-
Zimmermann, pharmacienne coresponsable de la
Pharmacie Amavita Zimmermann, à Sion.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

†
Le Lion’s Club Sion et Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel ZIMMERMANN
ami et membre fondateur du club en 1949.

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

†
La commission scolaire allemande,

la direction des écoles et le corps enseignant
des classes allemandes de la Ville de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MARGELISCH
curé de la paroisse allemande de Saint-Théodule, membre
de la commission scolaire allemande.

Herr, dein Wille geschehe!

In Liebe und grosser Dankbarkeit nehmen wir
Abschied von unserem lieben Bruder, Schwager, Onkel,
Getti, Vetter und Anverwandten

H.H. Marcel MARGELISCH
1943

Er hat heute in den Morgenstunden, nach kurzer,
schwerer Krankheit, sein irdisches Leben seinem
Schöpfer zurückgegeben.

Sitten, 4. Januar 2011

In christlicher Trauer:

Edy und Elsbeth Margelisch-Bumann, Ausserberg
Arlette und Beat Gundi-Margelisch
und Kinder, Niederwald
Gerhard Margelisch, Betten

die Kinder der verstorbenen Trudi Delaney-Margelisch
Josianne Delaney und Hanspeter Zweifel
mit Kindern, Naters
Marcel Delaney, Naters

Edmund Margelisch, Betten
Rafael und Lina Margelisch-Imhof, Betten

Helmut und Eveline Margelisch-Mangisch, Naters
Carmen und Martin Willisch-Margelisch
und Kinder, Naters

Adi Margelisch-Minnig, Bettmeralp
Jeanine Margelisch und Wenzel König, St. Moritz
Hannelore und Daniel Bonder-Margelisch
und Kinder, Pfäffers

Blanka und Billi Hughes-Margelisch
Steward, Ingrid, Kurth und Kindeskinder, England

Anverwandte, Freunde und Bekannte sowie die
Pfarreien St. Theodul, Sitten, und Heilig Geist, Siders.

Die Beerdigung findet am Samstag, 8. Januar 2011, um
10.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Theodul, Sitten, statt.

Kondolenzbesuche: am 6. Januar 2011 von 17.00 bis
20.00 Uhr im Centre funéraire, Platta, Sitten, und am
7. Januar von 14.00 bis 20.00 Uhr in der Pfarrkirche
St. Theodul, Sitten, wo die Familie von 17.00 bis
19.00 Uhr anwesend ist.

Anstelle von Blumen und Kränzen gedenke man
wohltätiger Institutionen.

Son frère William de Riedmatten, sa femme Monique, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Son frère Edmond de Riedmatten, sa femme Elsa, leurs
enfants et petits-enfants;
Sa sœur Renée Valette-de Riedmatten;

ainsi que les familles parentes et amies;

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Marie-Jeanne
de RIEDMATTEN

1932

Elle nous a quittés paisiblement dans son sommeil au
matin du 2 janvier 2011.

Selon son désir, la cérémonie d’adieux s’est déroulée dans
l’intimité de la famille.

La messe de 7ème sera célébrée à la chapelle d’Uvrier, le
samedi 15 janvier 2011, à 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Dans la soirée du lundi 3 jan-
vier 2011 a rejoint serei-
nement ses filles chéries
Fabienne et Véronique

Monsieur

André
GIOVANOLA

1927
Installateur sanitaire

à Monthey

Font part de leur peine:

Son épouse:
Thérèse Giovanola-Udriot, à Monthey;

Ses enfants et petits-enfants:
Laurent Giovanola et son amie Djo, ses enfants Lionel,
Cedric et Christophe, à Monthey;
Josiane Giovanola, à Monthey;

Sa sœur et son beau-frère:
Josiane et Gilbert Pouly-Giovanola, leurs enfants et petits-
enfants, à Vevey;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Adrien et Hélène Udriot-Raboud;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, le dernier adieu aura lieu dans l’intimité de
sa famille et de ses proches.

Adresse de la famille: Josiane Giovanola
Avenue de l’Europe 105
1870 Monthey

†
La direction et le personnel

du Garage et Carrosserie Tanguy Micheloud à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René AYMON
papa d’Yves, notre collègue et ami.

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

Son épouse:
Michèle Théodore-Maillard, à Vouvry;

Ses enfants et petits-enfants:
Laurent et Maria Luisa Théodore et leurs filles Sandrine et
Morgane, à Rolle;
Valérie et Renzi Zabot et leur fille Léana, à Miex;

Son beau-frère et sa belle-sœur:
Jean-Pierre et Marie-Claude Maillard, en France;

Ses neveux:
Bertrand Maillard et sa fille Adèle, en France;
Renaud Maillard, en France;

Ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude THÉODORE
1936

Selon le désir de Claude, le dernier adieu a eu lieu dans
l’intimité de sa famille.

Adresse de la famille: Avenue de Savoie 53, 1896 Vouvry.
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Une maman, c’est tant de choses,
ça se raconte avec le cœur,
c’est comme un grand bouquet de roses,
ça fait partie du bonheur.

S’est endormie paisiblement,
à l’hôpital de Martigny, le
mardi 4 janvier 2011, entou-
rée de l’affection de sa famille

Madame

Céline
NANCHEN

née PETOUD

1926

Font part de leur chagrin:

Son époux:
Clovis Nanchen, à Martigny;

Ses enfants:
Danièle et Jean-Michel Perraudin, à Lausanne;
Dyonis et Nilde Nanchen, à Saxon;
Françoise et Alexandre Michellod, à Saillon;
Stéphane et Nicole Nanchen, à Saint-Gingolph;
Christophe et Marie-Madeleine Nanchen, à Villette;

Ses petits-enfants:
Laurent et Yuko Perraudin, à Tokyo;
Alain Perraudin, à Lausanne;
Noémi Nanchen, à Saxon;
Muriel et Samuel Michellod, à Saillon;
Emilie Nanchen, à Vionnaz;
Sophie Nanchen et son ami Micaël, à Monthey;
Aline Nanchen, à Vevey;

Ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Hermine et †Roby Crettenand, à Martigny;
Henri et Lydia Petoud, leurs enfants et petits-enfants, à La
Fontaine;
Les enfants et petits-enfants de feu Blanche et Raphy
Granges-Petoud, à Martigny;
Carmen et †Laurent Petoud, ses enfants et petits-enfants,
au Cergneux;
†Sr Marie-Philippe Nanchen;
Henri et Marie-Thérèse Nanchen, leurs enfants et petits-
enfants, à Lens;
†Michel et Virginie Constantin, ses enfants et petits-
enfants, à Arbaz;
†Henri et Yvonne Constantin, ses enfants et petits-enfants,
à Arbaz;

Ses filleuls: Bernard, Bernard et Bruno;

Ses grands amis: Georges et Alice;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le jeudi 6 janvier 2011, à 10 heures.

Céline repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg) où les visites sont libres.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’association
Moi pour Toit, CCP 19-720-6.

Adresse de la famille: Clovis Nanchen
Av. du Grand-Saint-Bernard 47 G
1920 Martigny

Et le roi leur répondra:
«En vérité je vous le dis,
tout ce que vous avez fait à l’un de ces petits
qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.»

Mathieu 25,40.

S’est endormie paisiblement
à son domicile, à Charrat, le
mardi 4 janvier 2011, entou-
rée de l’affection de sa famille

Madame

Jeanne
BESSON

née TERRETTAZ

1925

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Véronique Besson-Blanchut, à Collonges, ses enfants
Mélanie et son ami Matias, Gilles et Valentin;
Monique et Michel Terrettaz-Besson, à Martigny, leurs en-
fants Fanny et son ami Fabien, et Julien;
Marie-Hélène et Jean-Charles Lugon-Besson, aux Rappes,
leurs enfants Céline et son ami Bastien, Sébastien et
Jérémie;
André Besson, à Charrat;
Françoise Besson, à Saillon;

Ses frères, sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs et famille:
La famille de feu Marcel Terrettaz, à Lausanne;
René Terrettaz, à Vens;
Georges et Aimée Terrettaz, à Vens;
Augustin et Olga Terrettaz, à Vens;
Claire et Lucien Maret, à Vernayaz;
La famille de feu Lina Farquet-Besson;
La famille de feu Anne-Marie Berclaz-Besson;
Simone Gailland, à Chamoson;
Marguerite et Hubert Bruchez, à Verbier;
Charles et Jeanine Besson, à Martigny;
Germaine et Gérard Darbellay-Besson, à Charrat;
Simone Besson-Bourdin, à Hérémence;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale
de Charrat, le jeudi 6 janvier 2011, à 10 heures.

Jeanne repose à la chapelle de Charrat-Vison où la famille
sera présente aujourd’hui mercredi 5 janvier, de 19 à 20 heu-
res.

En lieu et place de fleurs, pensez à Terre des hommes
Massongex, CCP 19-9340-7.

Adresse de la famille: André Besson,
Route des Verteys 8B
1906 Charrat

Cet avis tient lieu de faire-part.

Marcella,
Yvan, Frédéric, Yannick,
Marie-France, Nicole, Maïté, Dominique, Bernard, Chantal,
Bruno, Jean-Henri

ont le regret de faire part du décès de

Jean-Yves DUMONT
journaliste

survenu le 2 janvier 2011, dans sa 70e année.

Un hommage lui sera rendu le 7 janvier 2011, à 14 heures au
centre funéraire de Saint-Georges, à Genève.

Merci de soutenir la Feuille de Trèfle et Carrefour-Rue,
CCP 12-26603-6.

Le FC Fully

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Nadia TROILLET
épouse de Bernard, ancien
président du club, et ma-
man de Flavien, Mathieu et
Valentin, joueurs du club.

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

†
Les employés

de l’entreprise
YVES RODUIT

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Nadia TROILLET

sœur de notre dévoué
patron.

Nous nous associons à la
douleur de la famille et de
ses proches.

†
La fanfare L’Avenir

de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Nadia TROILLET-

RODUIT
épouse de Bernard, membre
d’honneur de la société.

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

†
La Société

Sion d’Autrefois

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Nicole FAVRE

belle-maman de Brigitte et
belle-sœur de Charly et
Valérie, membres de la
société.

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

†
Les pharmaciennes et collaboratrices

de la Pharmacie de Quay, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Nicole FAVRE-de QUAY
belle-mère de Mme Brigitte Favre-Yerly, leur collègue et amie.

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

Madame

Nicole FAVRE
maman de Patrice Favre, collègue maître permanent.

La messe de sépulture aura lieu le mercredi 5 janvier 2011, à
10 h 30, à la cathédrale de Sion.

Et, tout au bout du chemin, l’amitié que rien ne vainc.

S’est éteint subitement le
2 janvier 2011

Monsieur

Gilbert
ROCH

1939

Font part de leur peine:

Sa chère épouse Josiane Roch;

Ses frères et belles-sœurs:
Michel et Marie-Louise Roch-Dayen;
Jean-Claude et Marie-Jo Roch-Zuber;

Ses neveux et nièces:
Jean-Marc et Mary-France Roch-Praz, et leurs enfants
Sébastien, Vincent et Elisa;
Didier et Valérie Roch-Perret, et leurs enfants David et
Valentin;
Fabrice Roch;
Sonia et Pierre-Jo Filippini-Roch et leurs enfants Théo et
Baptiste;
Stéphanie et Sébastien Ebenegger-Roch;

Son oncle:
Roger Lugon;

Ses cousins et cousines;

Ses filleuls et filleules;

ainsi que tous ses chers amis.

La famille sera présente le jeudi 6 janvier 2011, de 19 à
20 heures, au centre funéraire de Platta.

L’ensevelissement sera célébré à la cathédrale de Sion, le
vendredi 7 janvier 2011, à 10 h 30.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à Terre
des hommes, à Massongex.

Adresse de la famille: Mme Josiane Roch
Chemin des Amandiers 22 - 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La Société

du village de Pinsec

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Théophile
SALAMIN

membre estimé.

†
La classe 1934 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Bernadette

MARIÉTHOZ
sa contemporaine et amie.

Monsieur Etienne Marchand;
Madame Liliane Marchand et sa fille Sophie;
Madame Simone Sauvet;
Monsieur Olivier Sauvet, Madame Valérie Staehli et leurs
enfants Lorette et Bastien;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucienne MARCHAND
née TURIAN

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, grand-tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 3 janvier 2011.

La cérémonie aura lieu en la chapelle du centre funéraire de
Saint-Georges, à Genève, où la défunte repose, le jeudi
6 janvier 2011, à 9 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Je ne me déroberai à aucun des orages qui fondront sur moi
dans cette vie, je soutiendrai le choc avec le meilleur de mes
forces. Mais donne-moi de temps à autre un court instant de
paix. Et je n’irai pas croire, dans mon innocence, que la paix
qui descendra sur moi est éternelle, j’accepterai l’inquiétude
et le combat qui suivront. J’aime à m’attarder dans la chaleur
et la sécurité, mais je ne me révolterai pas lorsqu’il faudra
affronter le froid, pourvu que tu me guides par la main
Je te suivrai partout et je tâcherai de ne pas avoir peur.

Etty Hillesum.

Après une longue et pénible maladie, s’est endormie
le 3 janvier 2011, dans sa 55e année, entourée de sa famille,
de ses amies, dans l’amour et l’affection des siens, munie
des sacrements de l’Eglise

Madame

Nadia
TROILLET-

RODUIT
1956

En laissant dans la peine:

Son cher époux Bernard Troillet, à Fully;

Ses enfants adorés:
Flavien et Eliane Troillet Fleury, à Fully;
Mathieu Troillet et son amie Alicia Duvernay, à Fully;
Valentin Troillet et son amie Stéphanie Béguelin, à
Martigny;

Son frère, ses belles-sœurs et beau-frère:
Yves et Anne-Françoise Roduit-Roduit, à Fully;
Bruno et Monique Carron-Troillet, à Fully;

Ses neveux et nièces:
Florent et Corine Carron, leur fille Ludivine, à Zurich;
Adeline Roduit et son ami Raphaël Bernard, à Fully;
Baptiste Roduit et son amie Mélanie Clivaz, à Fully;
Thibaud Roduit, à Fully;

Son oncle et sa tante Ami et Catherine Roduit et leur famille,
à Fully;

Ses oncles, tantes, cousins, cousines ainsi que les familles
parentes et alliées en Suisse et en Italie;

Ses amies intimes et fidèles:
Dominique, Madeleine, Marie-Bernard, Annie;

Tous ses amis et amies qui l’ont soutenue dans son épreuve
de vie;

Ses filleul(e)s:
Vivian Mettaz, à Fully;
Philomène Gex, à Fully.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Fully,
le jeudi 6 janvier 2011, à 16 h 30.

Nadia repose à la crypte de Fully où la famille sera présente
le mercredi 5 janvier, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés en faveur d’œuvres de bienfaisance.

Adresse de la famille: Bernard Troillet
Rte des Garettes 25
1926 Fully

†
Le Conseil communal, le Conseil général,

le personnel de l’administration communale
et des Services industriels de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Nadia TROILLET
épouse de M. Bernard Troillet, ancien président de la
commune de Fully, et belle-sœur de M. Bruno Carron,
ancien juge de commune.

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

†
La Fondation Foyers Valais de cœur,
le comité, la direction, les résidents

et les collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Nadia TROILLET
épouse de Bernard, ancien trésorier estimé, et ami de la fon-
dation.

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

†
Le conseil d’administration et la direction

de ValEole S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Nadia TROILLET
épouse de M. Bernard Troillet, président du conseil d’admi-
nistration de la société et ami.

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

†
Le Garage de la Printse

et la famille Marc et Danièle Bonvin Carthoblaz
à Nendaz

ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Nadia TROILLET-
RODUIT

maman de Valentin, leur collaborateur et ami.

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

†
La 2e équipe du FC Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Nadia TROILLET

mère de Flavien, Mathieu
et Valentin, coéquipiers et
amis.

†
Le comité et les membres de suissetec VR

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Nadia TROILLET
Ils s’associent à la peine de son frère M. Yves Roduit,
président de l’association, et à celle de sa famille.

†
L’Université populaire de Martigny

a le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Nadia TROILLET
présidente de l’Université populaire de Fully.

Collaborer avec Nadia fut un enrichissement et source
d’émulation. Nous garderons d’elle le souvenir d’une
femme d’énergie, d’intelligence, d’engagement et de cœur.

†
La direction, les professeurs et le personnel

de l’Ecole professionnelle de Martigny

s’associent à la peine de leur collègue et ami Yves Roduit,
suite au décès de sa sœur

Madame

Nadia TROILLET
et adressent leur profonde sympathie à sa famille.

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

†
L’Université populaire du Valais romand

L’Université populaire de Fully

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Nadia TROILLET-
RODUIT

fondatrice et dynamique présidente de la section de Fully
ainsi que membre du comité cantonal.

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

†
La classe 1956 de Fully

a la tristesse de faire part du
décès de sa chère contem-
poraine et amie

Madame
Nadia TROILLET-

RODUIT

†
La direction et le personnel

d’Axa Winterthur
Agence principale Maurice Ducret, Martigny

et d’Axa Winterthur
Agence générale Christian Mayor, Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Nadia TROILLET-
RODUIT

épouse de notre cher collaborateur, collègue et ami
Bernard.

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

†
L’entreprise YVES RODUIT et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Nadia TROILLET-
RODUIT

sœur et belle-sœur d’Yves et Anne-Françoise Roduit.

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

†
Le Parti démocrate-chrétien de Fully

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Nadia TROILLET-
RODUIT

épouse de Bernard Troillet, ancien président de la com-
mune.

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

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste Rue de l’Industrie 13 1950 Sion

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h

Tél. 027 329 75 11 Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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L’HUMEUR DU JOUR

Bonne
ou mauvaise,
l’humeur?
SONIA BELLEMARE

Avez-vous déjà essayé d’imaginer la
difficulté de l’exercice? Ecrire 1300
signes d’une chronique sur un sujet,
n’importe lequel. L’exhaustivité étant
une faute professionnelle, comme le
disait un ancien chef de moi connu, il
faut donc faire un choix. Et par là
même plaire et déplaire.
Il faut bien dire que les témoignages
de gens touchés sont touchants et me
vont droit au cœur. Ils sont plus nom-
breux que les coups de gueule. Cer-
tains jusqu’aux propos blessants ou
injurieux.
Assez souvent courageusement ano-
nymes, il faut bien le dire.
Il y a ceux qui ont vécu des histoires
similaires aux miennes. Toutes peti-
tes histoires racontées ici sans pré-
tention, simplement dans une idée
de partage. Il y a ceux qui postent des
commentaires anonymes depuis
l’autre côté du monde. Et ceux qui
trouvent que mes choix n’étant pas
les leurs, j’ai tort.
Ceci dit, si on veut se faire remarquer,
cette rubrique est idéale. Quand je n’y
ai plus mis les pieds depuis quelque
temps, on me dit: «Tu ne travailles
plus au «Nouvelliste»?» Ce billet nous
fait exister, mais nous expose parfois
cruellement. Aussi, c’est décidé. En
2011, je ne prends plus la responsabi-
lité: vous choisirez les sujets de mes
humeurs en cette dernière page.
J’attends vos suggestions.
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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: 9/10 Fiabilité: 8/10

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)

Un temps ensoleillé dominera ce mercredi sur le Valais malgré la présence de 
nuages d’altitude, de plus en plus denses au fil des heures. De fortes gelées se 
produiront à l’aube à toutes les altitudes alors que les valeurs redeviendront 
positives cet après-midi dans la plaine du Rhône. Des conditions plus perturbées 
sont attendues de jeudi à samedi avec quelques précipitations, souvent faibles 
grâce au foehn. La limite de la neige s’envolera petit à petit vers 2000 mètres.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Rue de la Porte-Neuve 28 / Sion / 027 322 71 11 / www.optision.ch

Jusqu’à

50%
de rabais

SOLDES 2011... C’EST PARTI!!

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 1528

INITIATIVE SUR LES ARMES: LES OPPOSANTS DÉGAINENT... PAGE 11 http://casal.lenouvelliste.ch
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