
LA PAGE SANTÉ DU JEUDI

Pas à la fête,
les urgences!
Hélico, boulot, bobos. On ne lève pas
le pied, durant les fêtes, aux services
des urgences de nos hôpitaux...16

MÉDECINES «ALTERNATIVES»

De nouveau
remboursées
L’assurance de base va reprendre en
charge les médecines complémentai-
res. Jusqu’en 2017 pour commencer...6

HUMOUR

Il le dit
avec des fleurs
Le Valaisan Jean-Louis Droz pré-
sente ce soir son nouveau specta-
cle, «L’exode du géranium»...26
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BUCHARD VOYAGES - Rte de Saillon 13 - 1912 Leytron Tél. 027 306 22 30

Demandez nos catalogues de voyages
et vacances balnéaires

+ de 130 destinations

Une en treprise familiale à vo tre service depuis 1953!

www.buchard.ch

Tous nos voyages en car 4*

CRANS-MONTANA

Le bon art de
la montagne
Dans le sillage de la
prestigieuse florentine
Tornabuoni, les gale-
ries d’art se sont multi-
pliées, ces dernières
années, sur le Haut-
Plateau. Elles sont huit
aujourd’hui, offrant un
choix éclectique dans
un très riche éventail
de prix...2-3

DÉGUSTATION

Ils ont de
la bouteille
Parfois, la valeur attend le
nombre des années.Au
château de Villa, à
Sierre, on en est persua-
dé.Aussi la fondation
éponyme constitue-t-elle
depuis quelques années
une cave de garde dont
les amateurs peuvent
désormais déguster les
premiers trésors...17
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FORMATION� Les écoles hôtelières de Brigue et du Bouveret
(photo), qui totalisent quelque 530 élèves, appartiennent
désormais à une société zougoise. Un changement dans
la continuité, affirme-t-on...22
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Schengen ou la frontière à sens unique
Acquis sur catalogue, sans essayage préala-
ble, Schengen fait partie de ces mauvais achats
que l’on retourne au fabricant pour non-con-
formité de l’article aux qualités promises. Avec
un blâme au passage, voire une demande de
réparation, à l’intention du détaillant indélicat
qui vous a fourgué une camelote en vous pro-
mettant la qualité.
Schengen est un traité censé augmenter la sé-
curité du pays par la suppression des contrôles
de personnes aux frontières. Et le transfert de
cette compétence souveraine à une autorité
supérieure, présentée en 2005 comme plus ef-
ficace que nos gardes-frontières d’alors, grâce à
sa banque de données (SIS) et une coopération
accrue des polices de l’Espace. Depuis deux
ans, nos gardes frontières sont donc repliés, à
l’exception de quelques aléatoires patrouilles
volantes, sur les seules-frontières « extérieures
» de l’Espace. C’est-à-dire la zone non-

Schengen de nos aéroports, qu’en fidèles mer-
cenaires de leurs nouveaux maîtres, les Suisses
gardent depuis lors, arme au pied. On respecte
les traités.
Les gangsters, eux, les lisent. A témoins, cette
habitude nouvelle d’attaquer les banques ge-
nevoises avec des armes de guerre acquises
dans l’espace de sécurité européen. Ces atta-
ques ne visent pas les banques les plus fournies
en liquidités mais celles, plus petites, sises à
quelques dizaines de mètres d’une frontière
qui n’existe plus. Avec cette triple sécurité: 1) la
frontière est le seul endroit où il n’y aura pas de
contrôle de personnes (interdits par Schengen);
2) sauf à être talonnés par la police cantonale,
celle-ci ne franchira pas la frontière (le fuyard
doit être dans le champ visuel du poursuivant);
3) la communication transfrontalière étant
aléatoire et les moyens français insuffisants,
aucune poursuite efficace ne s’organisera à

temps côté français. Ainsi, Schengen, qui pro-
mettait d’abolir la frontière de la coopération
policière, a instauré une frontière nouvelle: qui
garantit, comme jamais, l’immunité des gang-
sters dans un espace européen qu’ils rejoi-
gnent au plus vite. Aux dépens de la Suisse.
Détaillants du même grossiste européen
(Séguin), la droite et la gauche suisses ont fait
de Schengen la démonstration de leur absence
de vision politique pour une Suisse en phase
avec le monde d’aujourd’hui. Qui ne se résume
pas à l’Europe des quatre libertés marchandes,
même si l’UE détermine une part notoire de
nos échanges économiques. Pour avoir considé-
ré la sécurité et la souveraineté du pays comme
elles considèrent le reste, c’est-à-dire comme des
marchandises, la classe politique est parvenue,
en vingt ans d’efforts, depuis 1992, à faire de
l’UDC ce qu’elle est aujourd’hui: le parti d’un
peuple suisse face à ses élites. Bonne année 2011!

Ville d’art à
CRANS-MONTANA� Les galeries d’art fleurissent sur le

jpr - bm

FRANCE MASSY

«Lorsque j’ai ouvert ma galerie,
mes amis me disaient que j’étais
dingue, qu’il n’y avait pas de
marché pour ça chez nous»,
nous confie Annie Robyr qui, la
première, a mis sur pied un lieu
d’exposition et de vente d’œu-
vres d’art sur le Haut-Plateau.
C’était il y a quarante ans, la
«Galerie d’Art Annie» ac-
cueillait des artistes allant de
Charles Menge à Marius Bor-
geaud (qu’elle a exposée avant
Léonard Gianadda), Hans Erni
ou Mizette Putallaz. Au-
jourd’hui, pas moins de huit
galeries d’art, avec des préten-
tions plus ou moins importan-
tes, ont pignon sur rue à Crans-
Montana.

Si Tornabuoni Arte, la presti-
gieuse galerie dont le siège est à
Florence, s’est installée à Crans-
Montana en 1993 déjà, François
Chabanian a ouvert l’espace

Bel-Air Fine Art en décembre
2009 et Frank Pages s’est vérita-
blement installé fin 2010.

Tous, même s’ils s’en défen-
dent, viennent à la rencontre
d’une clientèle fortunée. Caro-
line Dechamby, artiste installée
rue du Prado 1 depuis 2005, a
bien cerné ce public et lui offre
en plus de sa silhouette fine-
ment évoquée dans chacune de
ses œuvres, des toiles incrustées
de pierres précieuses, des BD
géantes inspirées de Roy Lich-
tenstein ou des animaux aux
couleurs de Mondrian. Et ça
marche. Autre artiste qui jongle
entre atelier et galerie: Ligis-
mond. Nouveau venu dans la
région, il est à la recherche
d’une vraie galerie-atelier.

Crans joue la carte du con-
temporain et du conceptuel,
même si selon un spécialiste «il
n’y a pas de réelle prise de ris-
que, pas de vraie découverte. On

se contente de vendre des artis-
tes reconnus.»

Du côté de Montana, plus
académique, la galerie atelier Ar-
témis est tenue par deux artistes
qui dispensent leur savoir-faire à
travers des cours d’art et d’arti-
sanat.

A Montana toujours, mi-
nuscule, l’espace Art Crans-
Montana accumule des toiles
et des artistes sans véritable fil
rouge, si ce n’est le coup de
cœur de la propriétaire.

On venait jusqu’ici se bala-
der sur le Haut-Plateau pour
profiter du panorama ou pour
faire du shopping. Avec ces dif-
férents lieux d’exposition, les
galeristes – qui tous se réjouis-
sent de cette concurrence –
espèrent faire de Crans-Monta-
na un endroit où l’on se rend
pour voir et découvrir des artis-
tes et ainsi attirer les touristes
des stations environnantes.

Michele Casamonti, administrateur de la galerie Tornabuoni Arte, devant la pièce phare de cet hiver: une
œuvre de Jean-Michel Basquiat. LE NOUVELLISTE

Frank
Pages
Frank Pages, déjà
propriétaire d’une
galerie à Baden-
Baden, a ouvert un
espace d’exposition
en face du cinéma à
Crans en décembre
dernier. «J’aime tra-
vailler où je me sens
bien» confie cet
amoureux du Haut-
Plateau, qui venait
y passer ses vacan-
ces. Il sélectionne
des artistes contem-
porains au rythme de ses émotions. «Je fais
partie de ces galeristes qui découvrent, qui ont
du nez et de la chance...» Portraits de Maxim
Wakultschik, sculpures de Sophia Vari, de
Milos Sobaïc, de Carlo Borer ou de Dana.

Photos de Suzanne Held, toiles de Lupertz, de
Gao...Les prix des œuvres présentées cet hiver
vont de 800 à 250 000 francs.
� Ouvert en saison, de 11à 13 h et de 15 à 19 h
ou sur rendez-vous.

UN GOÛT CERTAIN DU CONTEMPORAIN

Bel-Air
Fine Art
«Nous croyons au
développement du
Haut-Plateau» af-
firme François Cha-
banian pour justi-
fier l’ouverture d’un
lieu d’exposition à
Crans-Montana.
Déjà propriétaire
de galeries à
Genève et à Saint-
Tropez, Crans-
Montana était la
suite hivernale logi-
que pour Chaba-
nian. Cent mètres carrés, deux cents œu-
vres exposées, quelques sculptures monu-
mentales, l’espace Bel-Air Fine Art est spé-
cialisé dans les artistes modernes et con-
temporains cotés. Néo Pop Art, figuratifs et

nouveaux réalistes, composent la majeure
partie de l’expo, le propriétaire avoue ne pas
craquer pour le conceptuel. Œuvres allant
de 3000 à 30 000 euros.
� Ouvert en saison de 10 à 13 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 30.

ARMAN, DALI, CÉSAR, BOTERO, NIKI DE SAINT-PAHLLE ET LES AUTRES

Caroline
Dechamby
«Les clients aiment
avoir un contact di-
rect avec l’artiste»
déclare Caroline
Dechamby qui a ma-
rié galerie et atelier
pour en faire une
sorte de «maison
d’art». Partie d’une
provocation, l’idée
de se mettre en
scène dans chacune
de ses œuvres est
devenue un con-
cept. La belle jongle
avec les styles, s’embarque chaque année
dans une nouvelle aventure, passant des na-
tures mortes hyperéalistes aux graffitis ou
aux toiles incrustées de pierres précieuses.
Elle n’hésite pas à faire un clin d’œil aux

grands artistes (Mondrian, Lichtenstein ou
Balthus). Elle compare son parcours à celui
d’un sportif d’élite et croit à la pensée posi-
tive. Oeuvres allant de 4’000 à 25’000 francs.
� Ouvert à l’année.

UNE MAISON D’ART

UN GOÛT CERTAIN DU CONTEMPORAIN

ARMAN, DALI, CÉSAR, BOTERO, NIKI DE SAINT-PHALLE ET LES AUTRES

UNE MAISON D’ART
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4 x 150 g -20%-33%
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• en grains
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3
pour

2

Deux fois par an, Michele Casamonti réunit lors d’un «vernissage-cocktail» tout ce que Crans-Montana compte
d’amateurs d’art et de collectionneurs. DR

la montagne
Haut-Plateau dont des enseignes prestigieuses. Etat des lieux.

Collectionneurs voués à l’art mo-
derne depuis trois générations, les
Casamonti ne sont pas venus par
hasard s’installer à Crans-Monta-
na. La saga commence avec Ezio,
né en 1913 dans un petit village aux
alentours de Florence. Néophyte,
passionné d’art, c’est lui qui com-
mence la collection familiale. Son
fils Roberto, touché par le virus,
donne une nouvelle dimension à
une collection d’art moderne qu’il
construit selon ses propres codes,
loin de l’influence paternelle. A la
mort d’Ezio, en 1981, il réunit les
deux collections et ouvre sa pre-
mière galerie à Florence, rue Torna-
buoni (du nom d’un noble amou-
reux de l’art). Tornuaboni Arte est
née, cinq succursales suivront: à
Milan, Crans-Montana, Portofino,
Forte Dei Marmi et à Paris.

En 1993, Roberto, en vacances à
Crans-Montana, propose à son fils
Michele d’ouvrir un nouvel espace
sur le Haut-Plateau. Michele étudie
en Suisse, il pourrait gérer ce lieu de
façon indépendante. Michele Casa-
monti relève le défi, développe le
réseau international tout en conti-
nuant ses études et trouve ses pro-
pres collectionneurs, ses artistes,
ses courtiers. «Nous étions des pré-

curseurs. A l’époque, personne
n’avait pensé à ouvrir une galerie
prestigieuse là où on trouve la plus
grande richesse de notre époque: le
temps! Mon père a eu l’idée d’ame-
ner des œuvres de très haut niveau à
des collectionneurs en vacances, qui
ont le temps de s’y intéresser.»

Et les collectionneurs se pres-
sent à l’immeuble Clair Lac C, à
l’entrée ouest de Crans-Montana.
Une clientèle privée pour la plu-
part, des passionnés d’art qui vien-
nent ici acheter des tableaux qui ne
resteront en général pas sur le
Haut-Plateau mais iront embellir
des murs à Genève, Caracas, Tokyo,
Dubaï, etc. Des amateurs viennent
parfois de Milan, Paris ou Bruxelles
juste pour acquérir une œuvre et
découvrent par la même occasion
la station. Depuis quelques an-
nées, des résidents de Verbier ont
rejoint la clientèle de Tornabuoni
Arte.

Chaque saison, Michele Casa-
monti propose une exposition cho-
rale. Cet hiver, un Basquiat en est la
vedette, mais on peut aussi voir des
œuvres de Tàpies, Marini, Fontana,
Christo, De Chirico, Mirò, Boetti,
Dubuffet, Klee ou Picasso. La gale-
rie n’expose jamais de multiples,

toujours des pièces uniques. «Tor-
nabuoni Arte est ouverte à tous les
publics. Le prix des pièces exposées
ne doit pas freiner la curiosité des
gens. Picasso a peint ses tableaux
pour qu’ils soient vus», assure Mi-
chele qui, en vrai passionné, aime
partager ses folies.

PRATIQUE
Les œuvres exposées
� Des artistes figuratifs de la pre-
mière partie du XXe siècle: Giorgio
De Chirico, Giorgio Morandi,
Maurice Utrillo, Paul Klee, Joan
Mirò, Vassily Kandisky, Pablo
Picasso…
� Des artistes d’avant-garde
d’après guerre: Luccio Fontana,
Alighiero Boetti, Piero Manzoni,
Wifredo Lam, Roberto Matta, Karrel
Appel, Christo, Jean-Michel
Basquiat…
� Des artistes issus du jeune art
contemporain italien de la dernière
génération.
Les prix
De 5000 francs à quelques millions
Les heures d’ouverture
De mi-juin à mi-septembre et de
Noël à Pâques. 10 h 00 -12 h 30 ;
15 h 00-19 h 00.

Galerie
Annie
La première galeriste
du Plateau a toujours
misé sur «des artis-
tes vrais, plus au-
thentiques que mé-
diatiques» comme
dit Annie Robyr. Hans
Erni, Mizette Putallaz,
Marie Gailland, Guzzi,
Claudio Massucco,
Ernst Joachim... Elle
connaît tous les artis-
tes qu’elle expose et a tissé des liens
d’amitié avec la plupart d’entre eux.

Oeuvres de 800 à 16 000 francs.
� Ouvert de jeudi à samedi dès 15 h 00.

LE GOÛT DU BEAU ET DE L’AUTHENTIQUE

ART Crans-
Montana
Espace confiné pour
Fabienne Ciamparini
qui présente pourtant
des artistes intéres-
sants (Bulan, Burgi,
Guichard -Bunel -
Jeannette, la peintre
invitée l’an passé au
festival de Cannes -,
Kinski - coté dans le
guide «Akoun»-) à cô-
té de quelques éléments plus décoratifs.
Oeuvres de 300 à 30 000 francs.

� Ouvert à l’année, mercredi à dimanche de
15 h à 18 h30, vendredi et samedi de 11 h à 12 h30.

PATCHWORK DE GENRES ET D’ARTISTES

Ligismond
Ancien étoilé Michelin
(décidément, la cui-
sine mène à tout),
Ligismond est peintre
et sculpteur. Selon le
magazine «Univers
des Arts»: «ses œu-
vres font partie d’im-
portantes collections
privées. Il est exposé
à Palm Beach, Lon-
dres, Genève, Paris,
Rome, New York...»
Installé à Crans depuis un an, l’artiste
travaille surtout pour des collection-

neurs privés et reçoit sur rendez-vous.
� Tél. 079 326 99 00

ROUGE PASSION

Artémis
Paulina Altuna et
Maribel Torrent tra-
vaillent dans leur
galerie rte du Rawyl
26. Les deux artis-
tes proposent des
expositions collec-
tives sur un thème
d’actualité. Forte de
son parcours très
académique, Pauli-
na fait voyager les
visiteurs à travers
l’univers des artistes et des artisans
d’art qui se partagent l’espace.

Emotions garanties.
� Ouvert de mardi à samedi, 14 h à 18 h 00.

UN SOUFFLE D’HUMANITÉ

Tornabuoni Arte

LE GOÛT DU BEAU ET DE L’AUTHENTIQUE

UN SOUFFLE D’HUMANITÉ

ROUGE PASSION

PATCHWORK DE GENRES ET D’ARTISTES

PRATIQUE
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

Bucher N 7.73
Edipresse N 6.59
SIKA Finanz P 6.44
Komax Hold. N 5.39
Rieter N 5.11

Escor P -6.79
Ascom N -5.96
BNS N -3.44
Cytos Biotech N -3.18
New Value N -2.89

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

 11.1 12.1   Var. %
SMI 6534.84 6613.75  2.76%
SLI 1038.78 1054.13  3.62%
SPI 5866.99 5936.84  2.52%
DAX 6941.57 7068.78  2.23%
CAC 40 3861.92 3945.07  3.68%
FTSE 100 6014.03 6050.72  2.55%
AEX 358.3 362.41  2.21%
IBEX 35 9582.1 10101.2  2.45%
Stoxx 50 2644.81 2693.83  4.15%
Euro Stoxx 50 2796.6 2879.11  3.08%
DJones 11671.88 11755.44  1.53%
S&P 500 1274.48 1285.96  2.25%
Nasdaq Comp 2716.83 2737.33  3.18%
Nikkei 225 10510.68 10512.8  2.77%
Hong-Kong HS 23760.34 24125.61  4.73%
Singapour ST 3241.49 3244.94  1.72%

Blue Chips

 11.1 12.1   Var. %
ABB Ltd n 21.76 22.2  6.57%
Actelion n 51.5 51.5  0.58%
Adecco n 64 64  4.48%
CS Group n 40.85 42.4  12.55%
Holcim n 70.1 70.7  0.07%
Julius Bär n 42.93 44.6  1.82%
Lonza Group n 70.05 70.55  -5.87%
Nestlé n 53.85 53.65  -2.00%
Novartis n 55.45 55.65  1.27%
Richemont p 56 57.1  3.81%
Roche BJ 134.8 137.2  0.14%
SGS Surv. n 1575 1579  0.63%
Swatch Group p 406 404.2  -3.02%
Swiss Re n 52.75 54.1  7.55%
Swisscom n 414.5 415  0.94%
Syngenta n 301.7 303.5  10.96%
Synthes n 127.5 130  2.92%
Transocean n 73.45 74.95  17.01%
UBS AG n 15.95 16.64  8.40%
Zurich F.S. n 247 250.2  3.30%

Small and mid caps

 11.1 12.1   Var. %
Addex Pharma n 10.45 10.5  7.03%
Affichage n 140 141  0.71%
Alpiq Holding n 357 365  1.38%
Aryzta n 43.1 43.15  0.00%
Ascom n 15.1 14.2  -3.40%
Bachem n 56.5 55.95  -0.08%
Bâloise n 92.35 93.5  2.74%
Barry Callebaut n 738 773.5  -0.12%
Basilea Pharma n 70.25 70.75  8.84%
BB Biotech n 61.95 61.7  -0.16%
BCVs p 695 690  0.43%
Belimo Hold. n 1700 1734  2.60%
Bellevue Group n 33.75 33.75  4.48%
BKW FMB Energie 72.45 73.25  3.60%
Bobst Group n 41.7 42.7  -0.69%
Bossard Hold. p 114.5 118  7.76%
Bucher Indust. n 181 195  11.61%
BVZ Holding n 415 415  -3.93%
Clariant n 17.96 17.58  -7.18%
Coltene n 58.55 58.9  3.33%
Crealogix n 79 79  5.67%
Day Software n 136.2 136 d -0.43%
Edipresse p 362 362 d -2.16%
EFG Intl n 12.7 13.2  3.12%
Elma Electro. n 435 430 d -2.27%
EMS Chemie n 167.8 166.5  0.42%
Fischer n 524.5 535.5  1.51%
Forbo n 608 621  5.25%
Galenica n 565 563.5  -0.26%
GAM n 15.25 15.65  1.29%
Geberit n 213.9 216.7  0.23%
Givaudan n 992 1000  -0.89%
Helvetia n 372.25 376.25  4.65%
Huber & Suhner n 62.7 64.95  0.23%
Kaba Holding n 386 405  0.99%
Kudelski p 20.7 21.45  7.25%
Kühne & Nagel n 134.9 134.1  3.15%
Kuoni n 450 465.25  2.42%
LifeWatch n 8 7.98  -0.25%
Lindt n 28395 29460  -2.12%
Logitech n 17.82 17.83  0.16%
Meyer Burger n 29.7 30.05  3.08%
Micronas n 14.8 14.6  32.72%
Nobel Biocare n 18.76 19.48  10.49%
OC Oerlikon n 5.51 5.65  15.30%
Panalpina n 126.6 128.7  6.80%
Pargesa Holding p 80.85 81.4  2.51%
Petroplus n 13.11 13.37  8.52%
PSP Property n 73.6 74.25  -1.00%
PubliGroupe n 106 106.3  -2.47%
Rieter n 356.75 375  10.61%
Roche p 141.4 143  0.14%
Schindler n 112 110.9  -0.89%
Sika SA p 2048 2180  6.28%
Sonova Hold n 118.1 122.5  1.49%
Straumann n 207.5 216.2  1.02%
Sulzer n 138.7 138.7  -2.66%
Swatch Group n 73.05 72.8  -3.44%
Swiss Life n 139.2 141  4.28%
Swissquote n 56.6 56.7  5.78%
Tecan Hold n 76.95 78.45  0.57%
Temenos n 36.1 37.05  -4.75%
Vögele Charles p 55.45 56  4.28%
Von Roll p 4.8 4.77  -2.65%
Vontobel n 35.75 35.95  0.98%
Ypsomed n 62 62  9.15%

Produits structurés

 11.1 12.1   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.7  0.10% 

12.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1059.02
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1449.81
Swisscanto (CH) PF Valca 263.03
Swisscanto (LU) PF Equity B 240.34
Swisscanto (LU) PF Income A 109.32
Swisscanto (LU) PF Income B 129.95
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.33
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.24
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 103.1
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 127.02
Swisscanto (LU) PF Balanced A 159
Swisscanto (LU) PF Balanced B 177.64
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.76
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 123.3
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 150.95
Swisscanto (LU) PF Growth B 218.02
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 112.84
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 221.37
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.54
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 194.54
Swisscanto (CH) BF CHF 91.95
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 101.56
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.64
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.24
Swisscanto (CH) BF International 79.82
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.74
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.38
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.59
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.3
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.56
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.14
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 130.26
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.67
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.46
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.67
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.9
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.48
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 115.18
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 149.67
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 86.35
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 107.56
Swisscanto (CH) EF Asia A 89.02
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 226.5
Swisscanto (CH) EF Euroland A 102.08
Swisscanto (CH) EF Europe 122.35
Swisscanto (CH) EF Gold 1472.47
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 89.71
Swisscanto (CH) EF International A 128.27
Swisscanto (CH) EF Japan A 4846
Swisscanto (CH) EF North America A 241.04
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 401.61
Swisscanto (CH) EF Switzerland 273.62
Swisscanto (CH) EF Tiger A 102.89
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 73.89
Swisscanto (LU) EF Energy B 801.21
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 379.39
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 168.54
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15263
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 96.41
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 119.6

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 169.05
CS PF (Lux) Growth CHF 159.48
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 280.56
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 185.6
CS EF (Lux) USA B USD 681.77
CS REF Interswiss CHF 223.8

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 375.43
LO Swiss Leaders CHF 100.91
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.43
LODH Multifonds - Optimix CHF 88.16
LODH Treasury Fund CHF 8202.82

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.31
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1607.87
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1811.57
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1833.63
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1140.15
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.26
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.16
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 139.1
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 94.66
UBS 100 Index-Fund CHF 4419.57

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 110.73
EFG Equity Fds Europe EUR 122.45
EFG Equity Fds Switzerland CHF 136.76

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 136.21
Swiss Obli B 173.75
SwissAc B 293.04

 11.1 12.1   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 35.12 35.8  7.50%
Alcatel-Lucent 2.334 2.438  11.83%
Altran Techn. 3.469 3.488  7.22%
Axa 12.975 13.67  9.79%
BNP-Paribas 47.935 50.26  5.56%
Bouygues 32.245 32.865  1.89%
Carrefour 32.4 32.85  6.48%
Danone 46.015 45.995  -2.17%
EADS 20.07 20.495  17.51%
EDF 30.46 30.76  0.21%
France Telecom 15.71 15.945  2.24%
GDF Suez 26.945 27.705  3.18%
Havas 3.87 3.849  -1.05%
Hermes Int’l SA 160 158.95  1.40%
Lafarge SA 46.365 45.75  -2.49%
L’Oréal 84.24 83.94  1.03%
LVMH 121.25 121.05  -1.66%
NYSE Euronext 23.66 24.15  9.37%
Pinault Print. Red. 119.4 119.9  0.75%
Saint-Gobain 39.235 41  6.49%
Sanofi-Aventis 49.44 51.25  7.10%
Stmicroelectronic 8.685 8.911  15.14%
Téléverbier SA 65 62.11  -4.44%
Total SA 41.04 41.74  5.27%
Vivendi 20.46 20.62  2.07%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3283.5 3396.5  1.82%
AstraZeneca 3000 3014  3.14%
Aviva 408.5 421.3  7.20%
BG Group 1334 1320  1.85%
BP Plc 500 503.9  8.23%
British Telecom 190.8 188.3  4.14%
Cable & Wireless 49.15 49.06  1.09%
Diageo Plc 1236 1212  2.27%
Glaxosmithkline 1224.5 1229  -0.88%
Hsbc Holding Plc 688.7 715  9.81%
Invensys Plc 364.3 362.7  2.39%
Lloyds TSB 66.18 67.71  3.05%
Rexam Plc 351.1 356.1  7.03%
Rio Tinto Plc 4446 4542.5  1.24%
Rolls Royce 665 664.5  6.66%
Royal Bk Scotland 40.26 41.2  5.45%
Sage Group Plc 282.1 282.2  3.21%
Sainsbury (J.) 390.4 382  1.51%
Vodafone Group 173.7 171  3.13%
Xstrata Plc 1510 1535  1.95%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.967 5.068  10.75%
Akzo Nobel NV 45.885 46.72  0.50%
Ahold NV 9.741 9.609  -2.70%
Bolswessanen NV 2.82 2.82  -4.72%
Heineken 36.75 37.24  1.49%
ING Groep NV 7.35 7.624  4.72%
KPN NV 11.34 11.38  4.21%
Philips Electr. NV 24.4 24.445  6.65%
Reed Elsevier 9.677 9.68  4.56%
Royal Dutch Sh. A 25.7 25.715  3.98%
TomTom NV 7.69 7.65  -3.04%
TNT NV 19.63 20.3  2.78%
Unilever NV 23.095 23.105  -0.83%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 48.135 48.575  -1.45%
Allianz AG 89.55 91.8  3.19%
BASF AG 57.05 58.6  -2.34%
Bayer AG 54.32 55.99  1.70%
BMW AG 59.54 59.46  1.27%
Commerzbank AG 5.399 5.68  1.79%
Daimler AG 54.9 54.94  7.89%
Deutsche Bank AG 40.45 41.98  7.47%
Deutsche Börse 52.8 54.45  4.77%
Deutsche Post 12.97 13.22  4.58%
Deutsche Postbank 21.1 21.45  3.07%
Deutsche Telekom 9.638 9.717  0.97%
E.ON AG 22.47 23.005  0.61%
Fresenius Medi. 42.86 43.28  -0.69%
Linde AG 109.8 112.14  -1.71%
Man AG 92.29 92.98  3.67%
Merck 60.37 60.52  0.43%
Metro AG 52.4 52.71  -2.20%
MLP 7.513 7.58  -0.26%
Münchner Rückver. 110.77 112.1  -1.13%
Qiagen NV 14.935 14.92  1.98%
SAP AG 38.655 38.975  2.76%
Siemens AG 91.68 93.11  -0.06%
Thyssen-Krupp AG 30.905 31.885  2.55%
VW 118.2 118.16  11.94%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 711 702  7.17%
Daiichi Sankyo 1782 1766  -0.61%
Daiwa Sec. 440 441  5.50%
Fujitsu Ltd 552 551  -2.47%
Hitachi 457 450  3.92%
Honda 3265 3310  2.95%
Kamigumi 693 703  3.07%
Marui 696 691  4.38%
Mitsub. UFJ 442 458  4.32%
Nec 254 252  3.27%
Olympus 2519 2508  2.03%
Sanyo 134 133  0.75%
Sharp 888 892  6.57%
Sony 3010 2997  2.39%
TDK 6080 6050  7.07%
Toshiba 480 482  9.04% 

 11.1 12.1   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 87.74 88.62  2.68%
Abbot 47.84 47.6  -0.70%
Aetna inc. 32.7 32.76  7.37%
Alcoa 16.33 16.21  5.32%
Altria Group 24.07 24.06  -2.27%
Am Elec Pw 35.92 35.92  -0.19%
Am Express 45.04 44.96  4.75%
Am Intl Grp 59.04 58.37  1.30%
Amgen 56.19 56.815  3.48%
AMR Corp 8.27 8.45  8.47%
Apple Computer 341.64 344.12  6.68%
AT & T corp. 27.91 28.07  -4.45%
Avon Products 29.13 29.28  0.75%
Bank America 14.69 14.96  12.14%
Bank of N.Y. 30.69 31.65  4.80%
Barrick Gold 49.97 49.9  -6.16%
Baxter 49.63 50.9  0.55%
Berkshire Hath. 79.4 80.61  0.62%
Stanley Bl&Dck 67.77 68.01  1.70%
Boeing 68.96 70.18  7.53%
Bristol-Myers 25.61 25.87  -2.30%
Caterpillar 93.95 93.47  -0.20%
CBS Corp 19.6 19.74  3.62%
Celera 6.28 6.29  -0.15%
Chevron 91.83 92.45  1.31%
Cisco 20.88 21.11  4.34%
Citigroup 4.94 5.05  6.76%
Coca-Cola 62.69 63.05  -4.13%
Colgate-Palm. 78.21 78.36  -2.50%
Computer Scien. 52.18 52.52  5.90%
ConocoPhillips 68.17 68.57  0.69%
Corning 19.48 19.9  3.00%
CSX 68 68.57  6.07%
Dow Chemical 35.49 35.78  4.77%
Du Pont 48.97 48.97  -1.82%
Eastman Kodak 5.61 5.6  4.47%
EMC corp 23.74 23.53  2.75%
Entergy 72.19 72.6  2.45%
Exelon 41.99 42.54  2.16%
Exxon Mobil 75.69 76.48  4.59%
FedEx corp 93.31 95  2.13%
Fluor 68.34 69.79  5.32%
Foot Locker 18.91 18.67  -4.79%
Ford 18.28 18.74  11.61%
General Dyna. 71.25 71.08  0.16%
General Electric 18.63 18.65  1.96%
General Mills 36.06 36.6  2.83%
Goldman Sachs 169.36 171.33  1.88%
Goodyear 12.87 13.19  11.30%
Google 616.01 615.92  3.69%
Halliburton 39.38 39.85  -2.40%
Heinz H.J. 48.32 48.6  -1.77%
Hewl.-Packard 45.43 45.65  8.43%
Home Depot 34.86 34.82  -0.68%
Honeywell 54 54.62  2.74%
Humana inc. 57.32 56.84  3.83%
IBM 147.28 149.12  1.60%
Intel 21.05 21.28  1.18%
Inter. Paper 28.19 28.72  5.43%
ITT Indus. 52.78 61.53  18.07%
Johnson &Johns. 62.27 62.5  1.05%
JP Morgan Chase 43.6 44.71  5.39%
Kellog 50.92 51.11  0.05%
Kraft Foods 31.29 31.49  -0.06%
Kimberly-Clark 62.78 63.8  1.20%
King Pharma 14.16 14.15  0.71%
Lilly (Eli) 34.91 35.02  -0.05%
McGraw-Hill 37.45 37.51  3.02%
Medtronic 36.52 36.67  -1.13%
Merck 36.95 37.15  3.07%
Mettler Toledo 152.06 150.66  -0.53%
Microsoft corp 28.13 28.515  2.13%
Monsanto 72.52 74.82  7.43%
Motorola Sol. 38.38 37.96  0.00%
Morgan Stanley 27.96 28.66  5.32%
PepsiCo 66.33 66.67  2.05%
Pfizer 18.22 18.37  4.91%
Philip Morris 56.02 56.49  -3.48%
Procter&Gam. 64.04 64.98  1.01%
Sara Lee 18.01 18.15  3.65%
Schlumberger 82.26 84.3  0.95%
Sears Holding 75.03 75.16  1.91%
SPX corp 74 74.48  4.18%
Texas Instr. 33.5 33.63  3.47%
The Travelers 53.9 54.59  -2.01%
Time Warner 33.47 33.7  4.75%
Unisys 26.63 26.63  2.85%
United Tech. 78.92 79.42  0.88%
Verizon Comm. 35.36 35.41  -1.03%
Viacom -b- 40.99 41.18  3.85%
Wal-Mart St. 54.29 54.85  1.70%
Walt Disney 39.4 39.15  4.37%
Waste Manag. 36.04 36.32  -1.51%
Weyerhaeuser 21.13 21.51  13.62%
Xerox 11.48 11.5  -0.17%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 76.5 77.25  -1.15%
Nokia OYJ 8.09 8.23  6.33%
Norsk Hydro asa 44.29 44.66  4.81%
Vestas Wind Syst. 180 181  2.78%
Novo Nordisk -b- 660 648.5  3.10%
Telecom Italia 1.015 1.031  6.61%
Eni 17.08 17.33  6.05%
Repsol YPF 20.76 21.8  4.55%
STMicroelect. 8.66 8.845  12.46%
Telefonica 16.735 17.365  2.35%

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 1.5 1.5408

Canada 0.9718 0.998
Euro 1.2478 1.2818
Japon 1.1488 1.1806
USA 0.9579 0.9845
Billets
Angleterre 1.465 1.585
Canada 0.9485 1.0265
Euro 1.2375 1.2975
Japon 1.1265 1.2185
USA 0.941 1.009

Or Fr./kg 43004 43254
Argent Fr./kg 916.5 928.5
Platine Fr./kg 55580 56580
Vreneli Fr. 20.- 246 276

de 1501 à 3000 l   101.20
Brent $/baril   91.75

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.52
Royaume-Uni 10 ans 3.64
Suisse 10 ans 1.84
Japon 10 ans 1.18
EURO 10 ans 3.05

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.17 0.23 0.51
EUR Euro 0.68 0.80 0.93 1.17 1.46
USD Dollar US 0.26 0.28 0.30 0.45 0.78
GBP Livre Sterling 0.59 0.65 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 0.54 0.66 0.78 1.07 1.36
USD Dollar US 0.16 0.18 0.20 0.36 0.68
GBP Livre Sterling 0.49 0.55 0.67 0.91 1.37
JPY Yen 0.07 0.07 0.08 0.22 0.44
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SWISS
MARKET
INDEX
+1.20%

6613.75

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+1.19%

5936.84

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.71%

11755.44

DOLLAR
US/CHF
+0.30%

0.9712

EURO/CHF
+0.78%

1.2647

Fièvre acheteuse
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

L’émission obligataire au Portugal s’est très
bien déroulée. Les investisseurs sont soulagés.
Ils continuent leurs achats. Lisbonne a placé
1,25 milliard d’euros sur le marché de la dette
prouvant ainsi sa capacité à attirer les investis-
seurs. Ce placement s’est effectué à des taux
raisonnables (6,79% pour le 10 ans). Les va-
leurs financières caracolent en tête des indices.

En Suisse, du côté des sociétés:

ABB
a remporté un contrat de 32 millions de dollars
pour la fourniture de cinq nouveaux transforma-
teurs et la construction de lignes pour 14 parcs
éoliens au Brésil pour Renova Energia S.A.
Le projet sera terminé en 2012.

NOBEL BIOCARE
Dans une interview accordée à «Finanz und
Wirtschaft», le président du conseil d’adminis-
tration indique que la société ne doit pas seule-

ment être présente dans le segment haut de
gamme, comme c’est le cas en grande partie ac-
tuellement, mais également dans les segments
de prix inférieurs. Il pense également que l’envi-
ronnement sera de plus en plus sévère en ma-
tière de régulations pour la branche de la tech-
nique médicale.

SGS
a annoncé l’acquisition d’un laboratoire chimi-
que (y compris l’actif afférent), au groupe bri-
tannique LGC Group. Ce laboratoire a généré en
2010 un chiffre d’affaires de 750 000 sterlings.

NOVARTIS
La société de biotechnologie Morphosys a
atteint un nouveau but dans le cadre de son
partenariat avec NOVARTIS. Le dépôt d’un
brevet et le lancement d’une étude clinique de
phase I dans le domaine du traitement de
maladies inflammatoires ont suscité un verse-
ment d’étape non précisé.

KUEHNE+NAGEL
obtient un mandat de dix ans pour le
stockage et la logistique de distribution
dans les Pays-Bas du fabricant de
boissons PepsiCo.

PETROPLUS
Suite à l’arrivée du chinois Petrochina sur
le marché européen du raffinage, des ru-
meurs de partenariat entre PETROPLUS et
Petrochina surgissent. Une collaboration
entre les deux entreprises pourrait donner
un nouvel élan à la compagnie suisse.

PIT
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50%

M
G
B

w
w
w
.m

ig
ro
s.
ch

W

40%
8.70
au lieu de 14.50

Saucisse
aux choux
de Suisse, le kg

40%
19.80
au lieu de 33.–
Rôti de porc filet
de Suisse, le kg

40%
7.30
au lieu de 12.30
Tortellonis
M-Classic
à la ricotta et
aux épinards,
le lot de 2 paquets
2 x 500 g

2.40
Chou-fleur
Italie, le kg

2.70
Clémentines
Espagne,
le filet de 2 kg

40%
2.70
au lieu de 4.50
Tomates grappe
d’Espagne, le kg

3.90
au lieu de 5.20
Pommes
Pink Lady
du Valais, le kg

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 11.1 AU 17.1.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

PRIX DYNAMITÉS

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

Société coopérative Migros Valais
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De Berne
CHRISTIANE IMSAND

Les partisans des médecines
complémentaires ont re-
trouvé le sourire. Didier
Burkhalter a décidé de ne
pas suivre les recommanda-
tions de la Commission fé-
dérale des prestations qui
s’est prononcée en décem-
bre dernier contre la réintro-
duction dans l’assurance de
base des cinq méthodes ex-
clues par Pascal Couchepin.
Elles figureront à nouveau
dans le catalogue dès le
1er janvier 2012, mais seule-
ment pour une période al-
lant jusqu’à fin 2017. D’ici là,
les sociétés représentant les
cinq disciplines concernées
devront démontrer «l’effica-
cité, l’adéquation et l’écono-
micité» de leurs méthodes,
conformément aux critères
inscrits dans la loi sur l’assu-
rance maladie.

Il faudra payer
Comme par le passé, les

traitements en question ne
seront remboursés que s’ils
sont ordonnés par un méde-
cin reconnu. Une ordon-
nance apportera des préci-
sions d’ici à l’été. Les coûts
pour l’assurance de base
sont estimés à 50 millions de
francs par an. «Nous ne som-
mes pas en mesure de déter-
miner si cette offre thérapeu-
tique entraînera une
diminution des dépenses
dans d’autres secteurs», note
le conseiller fédéral.

C’est le retour à la case
départ. En 1999, Ruth Drei-

fuss avait déjà admis provi-
soirement l’homéopathie, la
phytothérapie, la médecine
traditionnelle chinoise, la
thérapie neurale et la mé-
decine anthroposophique,
sous réserve du résultat d’un
programme d’évaluation.

Exigence
Il faut dire que, dans l’in-

tervalle, le peuple a approuvé
à une majorité de 67% des
suffrages un nouveau texte
constitutionnel qui exige la
prise en compte des méde-
cines complémentaires. La
Constitution ne mentionne
pas les disciplines concer-
nées mais toute la campa-
gne de votation a porté sur la
réadmission des cinq mé-
thodes récusées par l’ancien
conseiller fédéral valaisan.
Celui-ci avait estimé en 2005
que leur efficacité n’avait
pas pu être démontrée avec
les méthodes scientifiques
exigées par la loi.

Didier Burkhalter se
trouve aujourd’hui en posi-
tion de devoir respecter le
mandat populaire sans mo-
difier la loi. Il résout ce di-
lemme d’une part en en-
voyant la balle dans le camp
des disciplines concernées,
d’autre part en annonçant
une modification de la com-
position de la commission
des prestations.

«Notre «oui, mais» est
une grande chance pour les
médecines complémentai-
res», affirme-t-il. Contraire-
ment à la procédure suivie
lors de la première évalua-

tion, il appartiendra aux re-
présentants des méthodes
concernées d’élaborer un
concept et de démontrer
l’efficacité, l’adéquation et
l’économicité de leurs disci-
plines. C’est le premier cri-
tère qui pose le plus de diffi-
cultés car les médecines
douces se prêtent mal aux
méthodes traditionnelles en
double aveugle. Elles ont
d’ailleurs toujours revendi-
qué une autre approche mé-
thodologique. L’évaluation
qu’elles sont appelées à li-
vrer en 2015 sera complétée
par une expertise indépen-
dante confiée à un institut
reconnu. Sur la base de ces
deux analyses, la Commis-
sion fédérale des prestations
émettra en 2016 une nou-
velle recommandation au

Département fédéral de l’in-
térieur. Didier Burkhalter
renforce les chances d’un
préavis positif en modifiant
sa composition. Il est no-
tamment prévu de ne plus
confier la présidence à un
collaborateur de l’Office fé-
déral de la santé publique.
Parallèlement, le conseiller
fédéral annonce une amé-
lioration de la formation
dans le domaine des méde-
cines douces.

L’Association faîtière des
médecines complémentai-
res salue ces différentes me-
sures. Elle regrette simple-
ment que Didier Burkhalter
ait jugé bon de passer par
une période transitoire
avant de reconnaître défini-
tivement les méthodes con-
cernées.

L’homéopathie: panacée pour certains, charlatanisme pour
d’autres. KEYSTONE

«Oui,mais» aux méde-
cines complémentaires
ASSURANCE MALADIE � Didier Burkhalter réintègre provisoire-
ment les cinq méthodes exclues de l’assurance de base par Pascal
Couchepin. Une nouvelle évaluation déterminera leur statut définitif.

LA PHRASE DU JOUR

«Un siège au Conseil de sécurité permettrait à la Suisse
d’accéder à un instrument supplémentaire pour
la défense de ses intérêts»
a dit hier la responsable des Affaires étrangères, Micheline Calmy-Rey. La Suisse espère siéger au Conseil de
sécurité de l’ONU en 2023/2024. Le Conseil fédéral a décidé hier d’inscrire la candidature helvétique sur la liste
des pays aspirant à un siège non permanent.

LA MAJORITÉ DES PATIENTS SOUFFRENT DU VIRUS A/H1N1

La grippe frappe la Suisse
La vague de grippe saison-
nière touche désormais l’en-
semble de la Suisse. La ma-
jorité des patients souffrent
du virus A/H1N1, a indiqué
hier l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) sur
son site de l’internet.

Les jeunes entre 15 et 29
ans sont les plus frappés par
le phénomène. Les person-
nes âgées de plus de 65 ans
sont de leur côté les moins
touchées. La grippe est très
répandue, en particulier
dans les cantons des Grisons
et du Tessin, suivis par ceux
de Genève, Neuchâtel, Vaud
et Valais. Le Nord-Ouest de
la Suisse est la région la
moins touchée.

Les personnes vaccinées
en 2009-2010 contre la
grippe porcine ne sont plus
protégées, précise l’OFSP.
L’effet du vaccin dure en

moyenne six mois, a indiqué
à l’ATS Daniel Koch, respon-
sable de la Division mala-
dies transmissibles à l’OFSP.

Pour les groupes à ris-
ques exceptés, le virus
A/H1N1 est relativement in-
offensif et peut être traité
comme n’importe quel autre
virus de la grippe.

Vaccination. L’OFSP recom-
mande vivement la vaccina-
tion aux plus de 65 ans, aux
femmes enceintes dès le 2e
trimestre de la grossesse,
ainsi qu’aux personnes qui
souffrent de maladies chro-
niques. Durant la première
semaine de l’année, les mé-
decins participant au réseau
d’observation Sentinella ont
rapporté 33 cas de suspicion
de grippe pour 1000 consul-
tations. Ils n’en avaient re-
censé que 18 lors de la der-

nière semaine de 2010, signe
de la progression de la mala-
die. Extrapolé à l’ensemble
de la population, ce taux
correspond à 196 consulta-
tions dues au virus pour

100 000 habitants. Le seuil
épidémique (72 consulta-
tions pour 100 000 habi-
tants) est ainsi largement
dépassé. ATS

LE DESSIN DE CASAL EN PAGE 32

Comme chaque année, la grippe alite des Suisses. KEYSTONE

ARGOVIE

Il se suicide
Un détenu du centre de déten-
tion préventive d’Aarau s’est
pendu dans la nuit de mardi à
hier. Selon les autorités, il n’y
avait pas de signe indiquant
un risque de suicide. L’Italien
de 57 ans était soupçonné de
graves violences contre son
épouse. ATS

BERNE

Taureau abattu
Un taureau promis à l’abattoir
s’est échappé hier d’un ca-
mion sur l’autoroute A16 près
de Péry, dans le Jura bernois.
Des policiers ont réussi à cap-
turer l’animal affolé. Le sursis
n’aura été que de courte du-
rée. Blessé, l’animal a été
abattu sur place. ATS

FRIBOURG

Ados voleurs
Un jeune de 14 ans a cumulé
les infractions lundi à Autigny.
Il a été intercepté par une pa-
trouille de police au volant
d’une voiture volée avec à
bord un autre mineur de
16 ans. Il sera dénoncé à la
Chambre pénale des mineurs.
ATS

ZURICH

Bande arrêtée
La police zurichoise a arrêté
sept jeunes cambrioleurs de
15 à 19 ans. Ils avaient com-
mis, entre juillet et septembre
derniers, 35 vols avec effrac-
tion dans des commerces et
restaurants du canton. Leur
butin se monte à
70 000 francs. Les dégâts at-
teignent 25 000 francs. Les
cambrioleurs - quatre Suisses,
un Serbe, un Kosovar et un
Mongol - ont œuvré en compo-
sitions variées. Ils sont notam-
ment entrés par effraction
dans 25 lieux en cinq jours, a
indiqué hier la police zuri-
choise.ATS

BERNE

La Tunisie visée
L’ambassade de Tunisie à
Berne a fait l’objet dans la nuit
de mardi à hier d’une tentative
d’attaque criminelle. Plusieurs
départs de feu ont été provo-
qués par des inconnus peu
après minuit et demi. Le feu ne
s’est pas allumé et les dom-
mages sont minimes. ATS

VOITURES

Des contraintes
Les nouvelles voitures ne de-
vront pas émettre plus de 130
grammes de CO2 par kilomè-
tre d’ici à 2015. La commission
de l’environnement du Conseil
des Etats se rallie à un durcis-
sement approuvé par le
National mais refuse que l’ar-
gent des sanctions soit redis-
tribué à la population. ATS

GUERRE DES CAPSULES

Licenciements
L’interdiction faite à Denner de
vendre ses capsules de café
concurrentes de Nespresso a
un lourd impact en termes
d’emplois.

Le fabricant de ces produits, la
firme Alice Allison, procède au
licenciement de ses 25 colla-
borateurs à Grono dans le val
Mesolcina. ATS

PETITS MAGASINS

Mis à mort
La mort des petits magasins
n’est pas un mythe. En dix ans,
le nombre de commerces a re-
culé de 6300 dans toute la
Suisse, soit de 11,4%, selon
une étude du Credit Suisse.
Les régions périphériques peu
touristiques et le centre des
villes ont le plus souffert. L’Arc
jurassien, le Toggenbourg, le
Haut-Valais et le nord du
Tessin ont perdu le plus de
commerces ainsi que les com-
munes touristiques de monta-
gne, a précisé hier à Genève le
Credit Suisse. ATS

EN BREF

PAS DE NUAGES DANS LE CIEL SUISSE

Swiss en progression

Malgré le nuage de cendres
volcaniques islandais en avril
et les neiges de fin d’année, les
grands aéroports suisses ont vu
leur trafic redécoller à l’instar
de l’économie en 2010. Swiss
enregistre pour sa part un nou-
veau record de passagers. L’Aé-
roport International de Genève
(AIG) a réalisé l’année passée
11,88 millions de voyageurs,
soit 4,91% de plus qu’en 2009,
a-t-il indiqué hier. La compa-
gnie à bas prix easyJet y a conso-
lidé sa première place avec une
part de marché de 36%, devant
Swiss (15%) et son propriétaire
allemand Lufthansa (6%), Air
France et British Airways (tous
deux 5,5%. L’EuroAirport de
Bâle-Mulhouse a pour sa part
vu le nombre de passagers re-

bondir de 7% à 4,1 millions,
après le sévère ralentissement
subi en 2009. Du côté des com-
pagnies, Swiss, créée à partir de
la compagnie régionale Cros-
sair et des cendres de Swissair
après son grounding de 2001, a
pour sa part enregistré un nou-
veau record du nombre de ses
passagers depuis ses débuts as-
sez difficiles en 2002.

La compagnie rachetée en
2005 par le groupe allemand
Lufthansa a transporté l’an der-
nier 14,17 millions de person-
nes, ou 2,8% de plus qu’en
2009. Elle se rapproche ainsi
encore un peu des 15,05 mil-
lions de passagers transportés
par Swissair en 2000, l’année
qui a précédé sa déconfiture.
ATS

La compagne Swiss enregistre de bons résultats. DR
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Soundforce M-100
Haut-parleurs 2.1

Puissance de 50 watt RMS, télécommande
filaire, conception en bois, commande de basses
indépendante

Aspire M3900-2021
Set PC + écran + imprimante + haut-parleurs

Graveur DVD Dual Layer, Lan 10/100/1000, 10x USB, FireWire, lecteur de cartes, Windows 7
Home Premium D/F/I/E
N° de lot 111000208

21.5"

(1920x1080)

Processeur Intel Pentium dual-
core E5500 (2.8GHz, 2 MB Cache)

Disque dur 1 TB

Wireless Lan b/g/n

Carte graphique Nvidia
GT315 avec 512MB

Mémoire vive 4 GB DDR3 Stylus SX420W
Imprimante multifonctions

Impression jusqu'à 35 pages/min, scanner 1200dpi, suite
logiciel vous permettant de modifier, restaurer vos photos,
de numériser vos documents pour les modifier

Wireless Lan b/g/n

Ecran LCD 3.8cm

4 cartouches individuelles

Financement à 0% d'intérêt effectif pour une durée de 20 mois.
FINANCEMENT SPÉCIAL 44.95 PAR MOIS*0%
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Des manifestants et les for-
ces de l’ordre se sont vio-
lemment affrontés hier pour
la première fois dans le cen-
tre de Tunis et trois civils ont
été tués dans le sud et l’ouest
de la Tunisie. En réaction au
mouvement de contesta-
tion, le président Ben Ali a li-
mogé son ministre de l’Inté-
rieur.

Un couvre-feu nocturne
dans la capitale et sa ban-
lieue a d’ailleurs été décrété à
la suite de troubles dans cer-
tains quartiers de la capitale.
L’armée a été déployée pour
la première fois dans Tunis
et une banlieue populaire.

Limogeage
Le gouvernement du

président Zine El Abidine
Ben Ali a tenté de calmer le
jeu, avec le limogeage du
ministre de l’Intérieur et la
libération de toutes les per-
sonnes arrêtées lors de ma-
nifestations, à «l’exception
de ceux qui sont impliqués
dans des actes de vanda-
lisme».

Le président Ben Ali,
confronté à un mouvement
de contestation sans précé-
dent dans ses 23 années au
pouvoir, a en outre ordonné
la création d’une commis-
sion d’enquête sur la cor-
ruption.

Violents heurts
Hier en début d’après-

midi, la police a eu recours
aux gaz lacrymogènes pour
disperser la foule dans la ca-
pitale, a constaté un journa-
liste de l’AFP.

Des centaines de jeunes
criant des slogans contre le

régime se sont heurtés aux
forces de sécurité, qui ont
barré la route en tirant des
grenades lacrymogènes.

Des passants pris de pa-
nique, les yeux larmoyants
ont été repoussés par la po-
lice dans les ruelles. Les
souks se sont vidés et les
commerces, y compris une
grande surface, ont baissé
leurs rideaux.

Aucun bilan de ces af-
frontements, les plus graves
à se produire dans Tunis de-
puis le début des émeutes
en Tunisie au mois de dé-
cembre, n’était disponible
dans l’après-midi.

Les violences, qui ont
fait en un mois entre 21
morts (bilan officiel) et plus
de 50 tués (source syndi-

cale) se sont également
poursuivies hier à l’intérieur
du pays.

Trois victimes
Deux civils ont été tués

par des tirs de la police à
Douz (sud), lors d’une mani-
festation ayant dégénéré, a
indiqué un témoin à l’AFP.
C’est la première fois depuis
le début des émeutes que
cette ville de 30000 habi-
tants, située à 550 km au sud
de Tunis, connaît de telles
violences, selon ce témoin.

Hier, un homme de 23
ans a été abattu lors d’af-
frontements avec la police à
Thala, dans l’ouest du pays,
ont rapporté à Reuters deux
témoins et le frère de la vic-
time. Le chef du Parti com-

muniste des ouvriers de Tu-
nisie (PCOT, interdit), Ham-
ma Hammami, a par ailleurs
été interpellé hier à son do-
micile, près de Tunis, a an-
noncé à l’AFP son épouse
Radia Nasraoui.

Il s’agit du premier diri-
geant politique à être inter-
pellé depuis le début des
émeutes.

Chef d’un parti «illégal»
d’extrême gauche, il est in-
tervenu plusieurs fois ces
derniers jours sur des télévi-
sions étrangères pour dé-
noncer le régime du prési-
dent Ben Ali.

Les violences en Tunisie
suscitaient toujours hier de
vives inquiétudes au sein de
la communauté internatio-
nale. ATS/AFP/REUTERS

A Tunis, des blindés de l’armée ont pris position. V AP

L’armée se déploie
TUNISIE � Les affrontements gagnent la capitale du pays.

LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre de morts
après les fortes pluies saison-
nières qui se sont abattues
dans l’est et le centre du Sri
Lanka.

LA PHRASE DU JOUR

«Nous avons le devoir de
réagir rapidement»
a dit hier à propos du Bélarus le commissaire européen en
charge de la politique de voisinage de l’Union européenne,
Stefan Füle. Il a qualifié de priorité la libération de tous les pri-
sonniers politiques et a évoqué une révision des sanctions.

18

LES PILOTES N’ONT PAS OSÉ DÉPLAIRE AU PRÉSIDENT POLONAIS ET ONT PRIS TROP DE RISQUES

Les raisons d’un crash
La présence du président
polonais Lech Kaczynski à
bord de l’avion qui s’est écra-
sé en Russie en avril dernier a
exercé une pression psycho-
logique sur l’équipage et pré-
cipité l’accident, conclut une
enquête officielle russe. Le
frère survivant du président
qualifie ces conclusions de
«camouflet» pour la Pologne.

«C’est la conséquence
d’avoir laissé l’enquête aux
mains des Russes. Le rapport
rend responsables les pilotes
et la Pologne, de manière uni-
latérale et sans preuves. Beau-
coup de questions restent sans
réponse», a déclaré Jaroslaw
Kaczynski, frère jumeau du
défunt et dirigeant du parti
d’opposition PiS.

Mme Tatiana Anodina,
présidente du Comité inter-
gouvernemental d’aviation
(MAK), a expliqué lors d’une
conférence de presse à Mos-
cou que l’appareil avait tenté
d’atterrir malgré de «multi-
ples informations sur les con-
ditions météorologiques qui
n’étaient pas adéquates».

Mais elle a surtout révélé que
l’équipage n’avait pas dé-
tourné l’appareil sur un autre
aéroport en raison de «pres-
sions psychologiques» de la
part de hauts responsables
polonais.

«La présence dans la ca-
bine de pilotage de hauts res-
ponsables - le chef de l’armée
de l’air et le chef du protocole
- ainsi qu’une réaction néga-
tive attendue du principal
passager Lech Kaczynski ont
constitué une pression psy-
chologique sur l’équipage, in-
fluant sur sa décision de pro-
céder à un atterrissage dans
des conditions inappro-
priées», a dit Mme Tatiana
Anodina.

«D’un côté, le pilote savait
que l’appareil ne pouvait pas
atterrir dans ces conditions,
et d’un autre côté, il y avait
une pression très forte à bord
pour poser l’appareil», a-t-
elle ajouté. Elle a indiqué
qu’une quantité d’alcool de
0,6 mg/l avait été mesurée
dans le sang du chef de l’ar-
mée de l’air, le général An-

drzej Blasik. Sur un extrait de
l’enregistrement de vol on
entend un des membres de
l’équipage dire en polonais
que Kaczynski «va être fu-
rieux». Des responsables po-
lonais avaient reconnu dans
le passé que les pilotes
avaient négligé les avertisse-
ments et que le président
Kaczynski avait participé à la

prise de décision sur l’atter-
rissage. Lech Kaczynski, son
épouse Maria et 94 autres
personnes, dont de nom-
breux hauts responsables
polonais, ont péri le 10 avril
dernier dans l’accident sur-
venu par un épais brouillard,
près de Smolensk, dans
l’ouest de la Russie.
ATS/AFP/REUTERS

Les enquêteurs ont passé les restes de l’avion au crible. AP

LIBAN

Crise politique
Le Gouvernement libanais
d’union s’est effondré hier
après la démission des minis-
tres du Hezbollah. Un ministre
proche du premier ministre
Saad Hariri a estimé que le
mouvement chiite veut paraly-
ser l’Etat pour bloquer le tribu-
nal qui mène une enquête sur
l’assassinat de Rafic Hariri, le
père de Saad Hariri. ATS/AFP

HAÏTI

Un an après
Les Haïtiens se rassemblaient
dans le recueillement hier ma-
tin pour célébrer la mémoire
des victimes du séisme, un an
jour pour jour après la catas-
trophe. Une messe a eu lieu
sur les décombres de la cathé-
drale, qui demeure en ruines, à
l’image d’un pays en pleine
tourmente politique et frappé
par le choléra. ATS/AFP

AFRIQUE DU SUD

Triste record
Les braconniers ont tué 333
rhinocéros en 2010 en Afrique
du Sud, contre 122 en 2009, a
annoncé l’agence des parcs
nationaux. Il s’agit d’un record
historique dans ce pays qui
abrite 70% de la population
mondiale de ces grands mam-
mifères. ATS/AFP

ÉTATS-UNIS

Il y aura procès
Les preuves sont suffisantes
pour juger le dernier médecin
de Michael Jackson, le Dr
Conrad Murray, pour homicide
involontaire, a annoncé un
juge de la Cour supérieure de
Los Angeles.

Il estime qu’elles le sont aussi
pour lui interdire de pratiquer
la médecine en Californie.
ATS/AFP

CÔTE D’IVOIRE

L’ONU visée
Trois Casques bleus ont été lé-
gèrement blessés dans la nuit
de mardi à hier lors d’une em-
buscade des forces loyales à
Laurent Gbagbo, a affirmé
l’ONU dans un communiqué.
Les faits se sont déroulés dans
un quartier d’Abidjan où ont eu
lieu des violences ces deux
dernières nuits. ATS/AFP

CHINE

Par précaution
La Chine a suspendu l’impor-
tation de produits à base
d’œufs et de porcs fabriqués
en Allemagne à la suite de la
contamination de certains
d’entre eux à la dioxine. Le
Gouvernement allemand a exi-
gé que tous les produits con-
taminés soient retirés du mar-
ché, alors qu’ils pourraient en-
core être en vente. ATS/AFP

ANGLETERRE

Tradition en péril
La traditionnelle marmelade
anglaise est en régression,
face à l’invasion des produits
importés tels que peanut but-
ter et pâtes à tartiner de type
Nutella sur les tables britanni-
ques du petit-déjeuner, selon
une étude publiée par le ma-
gazine spécialisé «The
Grocer». ATS/AFP

BRÉSIL

La pluie tue
Au moins 140 personnes ont
trouvé la mort dans des glisse-
ments de terrain provoqués
par des pluies torrentielles
dans la région montagneuse
près de Rio, ont annoncé les
autorités locales dans un nou-
veau bilan.

La ville de Nova Friburgo, une
ancienne colonie suisse, est
touchée. ATS/AFP

EN BREF

PLUIES TORRENTIELLES EN AUSTRALIE

Le bilan s’alourdit

Brisbane, troisième ville
d’Australie, était assiégée par
les eaux hier à cause des pires
inondations dans le nord-est
du pays depuis 1893, qui ont
tué au moins 12 personnes et
fait des dizaines de disparus.
Ses habitants se préparaient à
une nouvelle montée des eaux
aujourd’hui.

Brisbane, deux millions
d’habitants, ressemblait à une
ville fantôme dans les quartiers
du centre. Des milliers de cita-
dins ont quitté leur logement,
tandis que l’électricité était
coupée.

Les autorités prévoient
20 000 maisons totalement
inondées et 12000 touchées.
Brisbane est la dernière affec-
tée par les inondations qui sé-
vissent depuis novembre et qui
ont transformé la majeure par-

tie de l’Etat du Queensland en
zone de catastrophe vaste
comme la France et l’Allema-
gne.

En amont de la capitale de
l’Etat, la police a retrouvé hier
deux corps supplémentaires.
Cela porte à au moins douze le
nombre de morts causés par les
torrents d’eau qui ont dévalé
lundi les rues de plusieurs villes
et villages, et à 23 le nombre to-
tal de personnes tuées suite à
ces inondations en Australie,
selon les autorités.

Les touristes suisses n’an-
nulent pas leur voyage en Aus-
tralie malgré les inondations
dans l’Etat du Queensland, ont
assuré les agences de voyage.
Ils sont toutefois contraints de
modifier leur circuit si celui-ci
prévoyait un passage par le
nord-est du pays. ATS/AFP

La montée des eaux a favorisé le système D. AP
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Nikon D3100
Kit 18-55 et 55-300mm

CMOS 14.2 mégapixels, AF 11 points, ISO 3200, traitement images EXPEED 2, écran 7.5cm, clip
vidéo Full HD (1920x1080), live view, boîtier léger, mode guide, facile d'utilisation
Art. 1196838

Financement à 0% d'intérêt effectif pour une durée de 20 mois.
FINANCEMENT SPÉCIAL 39.95 PAR MOIS*0%

Ecran 7.5 cm

Mode guide

Vidéo Full HD

Objectif 55-300mm inclus !

CX115
Caméscope Full HD

Caméscope Full HD à carte mémoire, objectif Carl Zeiss, zoom optique 25x, capteur Exmor R,
stabilisateur images SteadyShot, LCD tactile, léger, compact
Art. 1206748

LC
D 6.7cm

2ème accu !
Financement à 0% d'intérêt effectif pour une durée de 20 mois.
FINANCEMENT SPÉCIAL 30.00 PAR MOIS*0%

Full HD

Accessoires inclus !
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Albrecht se lance
sur le Lauberhorn
Presque deux ans après sa terrible
chute, le Haut-Valaisan a décidé de s’ali-
gner en descente, vendredi, lors du su-
per-combiné de Wengen... 12
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BREULEUX
JÉRÉMIE MAYORAZ

Monthey tient sa 2e demi-fi-
nale de la saison. Comme
l’année dernière. Après une
qualification in extremis en
coupe de la ligue face à Ge-
nève, les Valaisans ont rem-
porté leur quart de coupe de
Suisse contre Boncourt. Un
match parti sur les chapeaux
de roues, souvent fou, long-
temps indécis, avec au final
une victoire arrachée dans
les toutes dernières secon-
des. Héros malheureux de la
belle soirée, Showron Glover
a manqué le lancer franc de
l’égalisation. De quoi faire le
bonheur d’une formation
chablaisienne qui, même
malmenée, n’a jamais baissé
les bras. «Pour remporter ce
genre de matches, il faut une
équipe très soudée. Actuelle-
ment, il y a une excellente
ambiance dans le groupe et
cela se ressent sur le terrain.
Nous vivons bien ensemble.
Comme à Genève, nous som-
mes allés chercher notre
place en demi avec les tri-
pes», relevait un Thibaut Petit
logiquement aux anges.

Avec cette qualification,
Monthey a déjà pratique-
ment réussi sa saison.
Mieux, il peut désormais re-
vendiquer une place parmi
les quatre meilleures équi-
pes de la ligue. Et une
deuxième demi pour la
route, une!

Bon départ
0-8 après une minute

trente, les Chablaisiens ont
réalisé une entrée en ma-
tière tonitruante. Un rythme
d’enfer qui ne s’éternisa pas.
Gentiment mais sûrement,
Boncourt mit la machine en
route, recolla très vite à la
marque et s’envola même
dans le deuxième quart.
Quelques accélérations
éclaires de l’infatigable Glo-
ver, une jolie réussite à dis-
tance, les Jurassiens prirent
leurs aises et leurs distances
au tableau d’affichage. «En
quelques minutes, nous
avons perdu tout notre béné-
fice. Nous manquons encore

de constance défensive et si
on veut chatouiller le top 4,
nous devons corriger ces ap-
proximations», soulignait
Thibaut Petit, toujours à la
recherche de la perfection.

13-0 entre la 15e et la 18e,
les jaune et vert ont subi la
force de frappe adverse (43-
34). Heureusement, il y avait
Sharper pour stopper l’hé-
morragie. Avec ses onze uni-
tés, le Californien permit
aux siens de rester dans le
coup chiffré à la pause.

Au retour des vestiaires,
les Jurassiens ne relâchèrent
guère leur étreinte. Toujours
aussi adroits, ceux-ci en re-
mirent une couche à trois
points. Incapable de tenir le
bouillant Glover, pas plus
que de stopper Tshomba,
Monthey ne put que limiter
les dégâts, grâce avant tout à
ses joueurs Suisses. 56-47,

puis 67-59, les Valaisans res-
tèrent à distance respectable
avant le dernier «dix». Même
avec Yates sur le banc, péna-
lisé par quatre fautes.

A couteaux tirés
Comme souvent ces der-

niers temps, les Chablaisiens
trouvèrent finalement des
ressources pour inverser la si-
tuation. 0-11 et qui voilà de
nouveau aux commandes
(68-70 à la 34e). Fin de ren-
contre à couteaux tirés, à sus-
pense, à savourer. Score de
parité à 2’30 du coup de sifflet
final, un public qui donne de
la voix, cardiaques s’abstenir.
Boncourt prend trois points
d’avance à la 38e, avant que le
BBCM ne revire en tête à la
39e (77-78, puis 77-80). «C’est
vrai, nous avons un peu perdu
notre basket dans le dernier
quart. Mais quand on voit la

faute oubliée sur Tshomba
(ndlr: à 26 secondes de la fin),
on ne peut qu’être frustrés. Si
on obtient deux lancers francs à
moins trois, ça change tout.
C’est navrant que des gens
puissent gâcher un match de
la sorte. C’est la première fois
de la saison que je suis fâché
contre l’arbitrage», pestait le
coach Antoine Petitjean.

Sur l’ultime possession,
Glover obtint trois lancers
francs, à 1,5 secondes de la fin.
L’Américain planta les deux
premiers tirs, mais rata le pa-
nier de l’égalisation. «C’est
vrai, la partie peut basculer
dans un camp comme dans
l’autre», reconnaissait Thi-
baut Petit. «Mais nous avons
montré qu’avec un cœur
énorme, nous pouvions aller
loin.»

Monthey n’a plus perdu
depuis le 17 novembre.

Au bout du suspense
BONCOURT - MONTHEY 79-80� Les Bas-Valaisans s’imposent
pour la troisième fois cette saison contre les Jurassiens. Un succès
qui leur ouvre les portes des demi-finales de la coupe de Suisse.
Mais que ce fut dur.

EN DIRECT DU PARQUET
� LES DUELS
Dans le premier quart, Moris et
Gugino ont roulé les mécaniques,
avec respectivement treize et neuf
points. Sacré duel à distance. Tous
deux furent bien plus discrets par la
suite. Ce sont Sharper et Glover qui
prirent le relais.

� LES INTÉRIEURS
En première période, Yates et
Molteni ont reçu très peu de ballons.
Résultat, le premier a inscrit ses pre-
miers points à la 20e, le second à la
24e. Monthey a d’abord tenu par des
exploits individuels. Avant que…
Molteni, S. Louissaint et Reid ne lâ-
chent les chevaux.

� LE TIRAGE
Monthey connaîtra son prochain ad-
versaire vendredi. Le tirage au sort
des demi-finales aura lieu à 10 heu-
res, dans les locaux de
Swissbasketball. JM

79 BC BONCOURT (44)

80 BBC MONTHEY (41)

Salle de la Pépinière (aux Breuleux), 500 spectateurs, ar-
bitrage de MM. Musard,Wirz et Clerc.

Boncourt: Glover (30), Schwaiger (9), Tshomba (16),
Gugino (18), Dos Santos (6), puis: Stucheli (0), Burkhalter
(0), Herrmann (0), Boesch (0). Entraîneur: Antoine
Petitjean.

Monthey: S. Louissaint (9), Sharper (20), Reid (14),
Moris (15), Yates (8), puis: Molteni (12), Mafuta (2), G.
Louissaint (0). Entraîneur: Thibaut Petit.

Notes: 16 fautes contre Boncourt, 18 contre Monthey.
Antisportive à Yates (29e), technique à Reid (35e).
Boncourt au complet, Monthey sans Dubas et Aw (bles-
sés).

Au tableau: 5e 9-14, 10e 20-25, 15e 30-34, 20e 44-41,
25e 56-52, 30e 68-63, 35e 70-72, 40e 79-80.

Par quart: 1er 20-25, 2e 24-16, 3e 24-22, 4e 11-17.

COUPE DE SUISSE FÉMININE: PULLY - HÉLIOS 67-84

Elles ont tremblé
GREGORY CASSAZ

Les Valaisannes craignaient
quelque peu leur déplacement
du côté de Pully hier soir. Avec
raison. Après une entame de
match catastrophique où elles
étaient rapidement menées de
neuf unités, les Vétrozaines
réussissaient enfin à passer de-
vant son adversaire au premier
coup de sirène. L’écart? Mi-
nime. Avec une unité de plus à
son avantage, l’équipe duValais
central n’était de loin pas à
l’abri avant d’entamer le se-
cond quart. Un quart durant le-
quel Cochand et ses camarades
affichaient un visage bien plus
agressif. En phase offensive no-
tamment. En défense, un léger
mieux. Même si elles ne parve-
naient pas à contenir l’omni-
présente Diouf et ses tirs à trois
points ravageurs, elles rejoi-
gnaient le vestiaire avec onze
points d’avance grâce notam-
ment à une Maria Villarroel des
grands soirs qui comptait 24
points à son actif à la pause.

Au retour du thé, les Vétrozai-
nes pensaient se mettre à l’abri
assez rapidement en rempor-
tant aisément le troisième
quart. Toutefois, côté vaudois,
notamment Diouf et Grenne ne
l’entendaient pas de cette
oreille et en plantaient encore
quelques-uns grâce à leur vi-
tesse et leur précision assez in-
croyables. Ce qui a eu le don de

faire trembler une nouvelle fois
les Valaisannes. Mais il était
trop tard. La première défaite
pour Hélios, ce n’est donc pas
encore d’actualité...

Très mal parti, Hélios a su aug-
menter son rythme de croisière
au moment opportun. Aux
commandes, Villarroel, Sissoko
ou encore Turin. Le navire va-
laisan prolonge sa croisière. Di-
rection…les demi-finales.

Ces deux équipes se retrou-
veront samedi, en Valais, dans
le cadre du championnat cette
fois.

67 PULLY (40)

84 HÉLIOS (51)

Salle Arnold-Reymond. 80 spectateurs.

Pully: Schmied (4), Diouf (26), Martin
(7), Pasche (4), Greene (26) puis:
Monteiro (0), Zali (0), Michaux, Gavin,
Knapp, Sindihebura. Entraîneur: Jean
Fernandez

Hélios:Volpe (2), Kershaw(6),Turin, (14),
Sissoko (22), Villarroel (31), puis:
Cochand (5), Michaux(1), Clément N.(1).
Entraîneur: Erik Lehmann.

Notes: Hélios sans K. Clément ( blessée)
ni Szakacs (arrêt de compétition?).

Au tableau: 5e 13-10, 10e 25-26, 15e
32-38, 20e 20-51, 25e 45-62, 30e 49-73,
35e 58-77, 40e 67-84

Par quart: 1er 25-26, 2e 15-25 3e 9-22;
4e 18-11.

Flora Cochand et Hélios ont failli laisser échapper la balle et la
victoire. Au bout du compte, elles se sont qualifiées. Ouf! HOFMANN

COUPE DE SUISSE

Messieurs
Boncourt - Monthey 79-80
Massagno - Lugano Tigers 68-91
Nyon - Fribourg Olympic 66-76

Dames

Espérance Pully - Hélios 67-84
Uni Bâle - Hope GBA 55-46

Moris et Gugino: souvent au coude-à-coude. CLERC
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

�COCASSE
Ce premier match de l’année
2011 a permis à l’entraîneur
sédunois de juger l’état de
forme de... son fils Mehdi, laté-
ral à Bienne. A l’issue de la ren-
contre, en forme de boutade,
Mehdi lançait - en regardant
son père - qu’ils allaient se re-
trouver en finale de coupe de
Suisse (Bienne - Bâle; GC -
Sion en quarts). Mais Bernard
Challandes répliquait aussitôt
en lui donnant rendez-vous en
demi. «En finale, vous n’avez
aucune chance. Foi de
Valaisan.» Le ton est donné, le
second tour est lancé.

�CAMP MAINTENU
Malgré les graves problèmes
qui affectent la Tunisie ces
derniers jours, le FC Sion
maintient son cap sur
Gammarth (10 km de Tunis)
pour un camp d’entraînement.
Le départ est prévu mardi pro-
chain. «Zurich s’y trouve déjà
et nous sommes tenus au cou-
rant de ce qui s’y passe» ras-
sure Challandes. Avant cela,
Sion rencontrera Aarau, same-
di à 14 h 30 sur le terrain
chauffé des Portes
d’Octodure. JMF

�GLARNER A SIGNÉ
Stefan Glarner (23 ans) rejoin-
dra le FC Sion en juin pro-
chain. Le demi de couloir, qui
joue à Thoune depuis 2005, a
signé jusqu’en 2015 avec le
club valaisan. Ce dernier, inter-
dit de transfert cet hiver, avait
déjà annoncé les engage-
ments pour la saison pro-
chaine du Malien Mohamed
Traoré et du Luxembourgeois
Mario Mutsch. SI

ET ENCORE...

JEAN-MARCEL FOLI

Suite à la victoire 4-1 de son
équipe, dix jours après la re-
prise des entraînements, Ber-
nard Challandes, qui connaît à
la perfection ses joueurs puis-
que aucun changement n’est
intervenu durant l’hiver, se
montrait satisfait. «Nous avons
disputé un bon match de re-
prise. J’ai pu faire tourner mon
effectif. En première période,
nous avons manqué de régula-
rité; en seconde, nous avons dé-
veloppé de très belles actions.»
Cependant, à l’instar de l’au-
tomne dernier, l’entraîneur sé-
dunois n’est pas parvenu à ca-
cher son mécontentement sur
le banc. «Nous péchons tou-
jours trop à la finition et cela
m’énerve. Nous développons
par instants des offensives à une
touche de balle et au moment de
conclure, nous gâchons l’action.
C’est dommage. Mais nous y
travaillerons ces prochaines se-
maines.»

Bienne ouvre la marque
Depuis la reprise, les Sédu-

nois ont travaillé leur condition
physique, leur force, leur vi-
tesse. Cependant, face à Bien-
ne, un excellent adversaire de
Challenge League qui a sorti de
la coupe Lucerne, le leader de
Super League, les Sédunois ont
prouvé que leurs automatis-
mes étaient déjà bien affûtés.
Le capitaine biennois Kehrli
avait ouvert la marque de la
tête sur corner (9e). Mais Sion
a réagi rapidement. Prijovic
(15e), Sio (54e), Yoda (86e) et

Chatton (88e) qui retrouvait ses
anciens coéquipiers, ont su
concrétiser leur chance.

Repos et espoirs
Dans le camp valaisan, plu-

sieurs joueurs, notamment Va-
nins et Dominguez, avaient été
laissés au repos. Pour sa part, le
convalescent Serey Die devra
encore patienter quelques se-
maines avant de faire son re-
tour pour les matches. Durant
cette rencontre, il faut noter le
bon match des espoirs Yacoub
Meite et Steve Rouiller. Renfor-
cé par ses bonnes prestations
réussies en première ligue l’au-
tomne dernier, ce dernier a re-
joint l’équipe fanion avec la-
quelle il effectuera la totalité de
la préparation.

Quand le père bat le fils...
AMICALEMENT: SION - BIENNE 4-1 � L’équipe dirigée par Bernard Challandes
a facilement vaincu celle où évolue son fils Mehdi. Très bonne mise en jambes.

Sio à la lutte avec Liechti. Le Sédunois donnera l’avantage au FC Sion à la 54e minute. ANDRÉE-NOËLLE POT

4 SION (1)
1 BIENNE (1)

Terrain chauffé des Portes d’Octodure à
Martigny-Croix. 100 spectateurs. Arbitre:
M. Nicolas Jancevkski.
Buts: 9e Kehrli 0-1; 15e Prijovic 1-1; 54e
Sio 2-1; 86e Yoda 3-1; 88e Chatton 4-1.
Sion (1re mi-temps): Fickentscher;
Ogararu, Vanczak, Dingsdag, Elmer;
Marin, Zambrella, Sauthier, Meite, Sio;
Prijovic. Entraîneur: Bernard Challandes.
Sion (2e mi-temps): Fickentscher;
Vanczak, Rouiller, Adailton, Bühler; Sio
(67e Meite), Rodrigo, Obradovic;
Chatton, Mrdja,Yoda.
Bienne: Zimmermann (46e Walthert);
Vuille (46e Moser), Kehrli, Liechti,
Challandes; Egli,Veloso (46e Dénervaud),
Sheholli, Di Nardo, Mathys (67e Vuille);
Etoundi. Entraîneur: Phlippe Perret.

REGARD SUR LE FOOTBALL ÉTRANGER

Manchester United... «invictus»
EUROPE�Parmi les cinq championnats majeurs en Europe (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne
et France), une seule équipe est encore invaincue: Manchester United. Même le Barça du dernier Ballon
d’or Lionel Messi a été défait cette saison. C’est dire!

JÉRÔME REYNARD

Son effectif est, certes, moins
impressionnant que celui
dont dispose Pep Guardiola
en Catalogne. Xavi, Iniesta,
Villa ou encore Messi étant
d’un calibre supérieur aux
Rooney, Nani et Berbatov. Il
n’empêche que Sir Alex Fer-
guson, coach des Red Devils
de Manchester United, peut
compter sur des joueurs aussi
réguliers que performants,
des travailleurs dont la statis-
tique affole l’outre-Manche
par son caractère invincible.
Douze victoires pour huit
nuls, sans passer par la case
défaite. Joli boulot! Bien que
le rival Manchester City se re-
trouve à égalité de points
avec les Red Devils au som-
met de la hiérarchie britanni-
que, il compte néanmoins
deux rencontres de plus à son
actif. Deux possibilités, pour
United, de prendre plusieurs
longueurs d’avance.

L’affaire Rooney
Pourtant, tout n’a pas tou-

jours été tout rose pour
ManU depuis le début de sai-
son. La faute, tout d’abord, à
son attaquant vedette, Wayne
Rooney, accusé (à raison)
d’avoir trompé sa femme (en-
ceinte) avec plusieurs escort-
girls. La faute, surtout, aux ta-
bloïds anglais qui en ont fait
un véritable roman à succès.

Ou plutôt à scandale. Résul-
tat? Un clash entre l’interna-
tional britannique et Sir Alex
Ferguson, durant le mois
d’octobre, et une envie de dé-
part annoncée vers… Man-
chester City, le grand rival.
Trahison! Critiqué, voire
même rejeté par certains de
ses supporters, Rooney es-
suiera également les foudres
de ses coéquipiers dont celles
du défenseur Nemanja Vidic.
«Il ne fait que raconter ce qui
se passe mal dans les jour-
naux. Ce n’est pas bon pour les
joueurs et pour l’équipe»
avait-il déclaré au quotidien
«The Sun» durant l’affaire.
L’argent finira par attiser les
flammes et réconcilier l’atta-
quant et son coach. Il per-
mettra surtout à Wayne Roo-
ney de prolonger à Old
Trafford pour cinq ans et pour
un salaire hebdomadaire su-
périeur à 350 000 francs suis-
ses selon le même tabloïd bri-
tannique.

Berbatov,
meilleur buteur

Quelques mois plus tard,
l’affaire est digérée et Rooney
à moitié pardonné. A moitié,
car son rendement n’est en-
core pas celui qu’il devrait
être. Auteur d’un seul but
dans le jeu entre le 30 mars
2010 et le 1er janvier 2011, il
n’est de loin pas l’homme qui

fait tourner la machine rouge.
Même s’il revient en forme
depuis quelque temps, Way-
ne Rooney doit, pour le mo-
ment, laisser la vedette à son
partenaire Dimitar Berbatov,
auteur de quatorze réalisa-
tions depuis le début de la
saison. Un total qui fait de lui
l’attaquant le plus prolifique
de la Premier League avec
une moyenne de 0,82 but par
match. En inscrivant un
quintuplé lors de la victoire
des siens face à Blackburn
(7-1) le 27 novembre dernier,
Berbatov devint même le pre-
mier joueur étranger à réali-
ser un tel exploit depuis la
création de la Premier League
(1992). Seuls Alan Shearer,

Andy Cole et Jermain Defoe
avaient scoré à cinq reprises
durant la même rencontre
jusque-là.

Si United est aux avant-
postes, il le doit, dans un pre-
mier temps, à son attaquant
bulgare, meilleur buteur du
championnat. Mais égale-
ment à son ailier portugais
Nani qui, lui, comptabilise six
buts pour onze passes décisi-
ves depuis le début de l’exer-
cice. Impressionnant!

Déplacement
à Tottenham

Les Red Devils sont donc
bien partis pour remporter
un dix-neuvième titre natio-
nal. Un couronnement sup-

plémentaire qui leur permet-
trait de prendre, seuls, les rei-
nes du palmarès de la Pre-
mier League, Liverpool
comptabilisant également
dix-huit titres. L’Histoire esr
peut-être en marche.

Mais avant cela, le leader
mancunien s’en ira défier
Tottenham, ce dimanche à
White Hart Lane, pour ce qui
constituera LE choc de la
vingt-troisième journée du
championnat. Sûr que Bale la
révélation de la saison, Van
der Vaart et compagnie au-
ront des arguments à faire va-
loir pour lézarder la forte-
resse défensive soutenue par
les rocs que sont Vidic et Fer-
dinand.

Tous courent derrière Ryan Giggs et Manchester United. Mais les Red Devils tiennent bon. KEYSTONE

mic - gb
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TENNIS

Sampras jouera
à Zurich
Les organisateurs du tournoi
des légendes de Zurich, le BNP
Paribas Zurich Open agendé
du 8 au 12 mars 2011, ont en-
gagé l’ancien no 1 mondial
Pete Sampras. L’Américain
s’ajoute à une longue liste de
vedettes comme Stefan
Edberg, Goran Ivanisevic ou
John McEnroe.

CYCLISME

Vuelta: retour
au Pays basque
Le Tour d’Espagne, dont la 66e
édition a été dévoilée mercre-
di, fera son grand retour au
Pays basque après 33 ans
d’absence. La Vuelta 2011 par-
tira le 20 août de Benidorm et
s’achèvera le 11 septembre à
Madrid. Pour la première fois
depuis 1978, l’épreuve fera
étape au Pays basque, une ré-
gion de grande tradition cy-
cliste, à Bilbao puis à Vitoria.

Les organisateurs avaient été
refroidis par les troubles pro-
voqués sur le passage de la
course dans les années 1970
par des groupes de radicaux
indépendantistes basques. Le
gouvernement socialiste ré-
gional basque a fait pression
pour que la Vuelta revienne
dans la région en 2011.

SKI FREESTYLE

Fanny Smith
sur le podium
Fanny Smith a terminé sur la
deuxième marche du podium
lors de l’épreuve de Coupe du
monde à l’Alpe d’Huez (Fr).
Après avoir remporté sa pre-
mière victoire à San Candido
en décembre, la jeune
Villardoue confirme son excel-
lent début de saison en si-
gnant le 4e podium de sa car-
rière.

Au classement général de la
Coupe du monde, Fanny Smith
figure à la 3e place, derrière
l’Allemande Heidi Zacherla et
la Canadienne Kelsey Serwa,
gagnante de l’épreuve à l’Alpe
d’Huez.

FOOTBALL

Cambrioleurs
à l’heure
Les domiciles milanais de
Wesley Sneijder, Samuel Eto’o
(Inter) et Kaka (Real Madrid)
ont été cambriolés durant les
fêtes de fin d’année.

Sneijder a déploré le vol de
montres, bijoux ainsi que de
vêtements de divers grands
couturiers. Dans la luxueuse
maison de Kaka il manque
douze montres de luxe et un
ordinateur.

SKI ALPIN

Coupe
d’Europe: Ami
Oreiller 10e
Vitus Lüönd, qui peine à se
faire une place au plus haut
niveau, a remporté la première
descente de Coupe d’Europe
de la saison, ainsi que la pre-
mière de sa carrière.

A Patscherkofel (Aut), le
Schwytzois de 26 ans a devan-
cé de 23 centièmes
l’Autrichien Johannes Kröll,
cousin du routinier de la
Coupe du monde Klaus Kröll.
Le Valaisan Ami Oreiller a ter-
miné 10.

EN BREF

WENGEN
PASCAL DUPASQUIER

Parlons un peu tennis pour
commencer. Sur le circuit
ATP, Pete Sampras a remporté
64 titres, dont 14 tournois du
Grand Chelem. L’Américain a
outrageusement dominé le
monde de la petite balle
jaune durant les années
1990. Mais il y a un mais… Il
n’a jamais remporté Roland
Garros.

Sujet tabou
Quel rapport avec le Lau-

berhorn direz-vous? Aucun!
Sauf que toute similitude
avec un certain Didier Cuche
n’est pas forcément fortuite.
Depuis ses débuts en décem-
bre 1993, le skieur des Bugne-
nets est monté à quatorze re-
prises sur la plus haute
marche du podium d’une
épreuve de Coupe du monde.
Son palmarès olympique
comprend une médaille de
bronze. Son palmarès mon-
dial, lui, recense trois brelo-
ques, dont une d’or en super-
G à Val d’Isère (2009).

Oui, Didier Cuche a déjà

tout gagné, ou presque, sur le
cirque blanc. Tout? Sauf le
Lauberhorn. Mythique mais
bégueule, la belle de Wengen
se refuse, année après année,
au Neuchâtelois. Deux fois
deuxième derrière Bode
Miller (2007 et 2008),
l’homme se retrouverait-il
devant sa face Nord de l’Eiger
version expédition hiver-
nale? La question a le don de
le faire grincer: «Pourquoi se-
rait-ce ma face Nord?»inter-
roge-t-il dubitatif, avant de
marquer un long silence.
Quelques secondes de ré-
flexion plus tard, il ajoute,
enfin: «Vous voulez m’amener
là où justement j’avais dit ne
pas vouloir m’exprimer. Donc
question suivante…»

Petit retour en arrière. A
son arrivée en conférence de
presse, hier en fin d’après-
midi, le Vaudruzien avait
tenu à cette mise au point
qu’il voulait aussi tranchante
qu’un coup de carre sur la
Tête de chien: «Avant que
vous me posiez une question,
je vais être clair. Si quelqu’un
a envie de me demander ce

que représenterait une vic-
toire à Wengen, je ne répon-
drai pas.» Point à la ligne.

Le sujet est tabou. On
peut le comprendre: Didier
Cuche en a plus qu’assez
d’entendre la même ren-
gaine, cette même question
rabâchée par la meute de
journalistes – pas toujours au
fait du ski il est vrai - attirée
par la grand-messe du Lau-
berhorn. «Les sollicitations
sont nombreuses», plaide-t-il
à juste titre. «Ici, comme à
Adelboden, tu ne peux pas
faire un pas sans avoir affaire
aux chasseurs d’autographes
ou de photos. Et il est impossi-
ble de dire tout le temps non.»

«Pouvoir être
tranquille»

Lors de l’édition 2009,
heureux de la victoire de Di-
dier Défago mais déçu par sa
10e place, le Neuchâtelois
avait dit vouloir reconsidérer
son approche du Lau-
berhorn. «Tout le monde
parle de Cuche aux entraîne-
ments, tout le monde le voit
favori», expliquait-il alors.

«La presse, les médias, tout le
monde lui demande ce que ça
lui ferait s’il gagnait, ce qu’il
penserait s’il terminait encore
une fois deuxième... C’est
lourd à gérer. L’année pro-
chaine, après les entraîne-
ments, je file directement
dans ma chambre d’hôtel. Je
veux pouvoir être tranquille.»

Impulsif, certes, cela dit
loyal et intelligent, le cham-
pion n’a évidemment pas
tenu sa promesse. Cette pres-
sion, pourtant, il doit la gérer.
Eviter qu’elle lui ronge, sour-
noise, cet influx si détermi-
nant sur les 4455 mètres de la
piste la plus longue du cir-
cuit. «Ici plus qu’ailleurs, l’at-
tente est grande», lâche-t-il,
avant de dévoiler sa recette
pour tenter de limiter l’op-
pression ambiante. «Cela va
être la tâche difficile du week-
end: se mettre dans sa bulle et
arriver à se focaliser sur la
descente, sans chercher à fi-
nalement vouloir faire plaisir
à tous ceux qui sont là et qui
demandent quelque chose.»
Les autographes après la
course? «Voilà!», conclut-il.

Didier Cuche parviendra-t-il à dompter le Lauberhorn? Il n’aime pas en parler. KEYSTONE

Juste une mise au point
WENGEN� Jamais vainqueur de la descente du Lauberhorn, Didier Cuche refuse
qu’on lui parle d’éventuelle victoire. Un sujet tabou malgré son statut de favori.

Presque deux ans jour pour jour après son terrible accident
à Kitzbühel, Daniel Albrecht va participer à nouveau à une des-
cente de Coupe du monde, apprend-on sur le site Ski Online.
Le Valaisan disputera en effet le super-combiné de Wengen et
retrouvera vendredi une discipline reine dans laquelle il ne
s’est plus aligné depuis le 17 janvier 2009.
Pour trouver la trace d’Albrecht en descente, il faut remonter
aux courses du... Lauberhorn 2009, où le Valaisan s’était clas-
sé 13e. Une semaine plus tard, il chutait de manière effroyable
à l’entraînement en vue de l’épreuve de Kitzbühel et avait
alors passé trois semaines dans le coma. Si Albrecht s’était
déjà refait les dents en vitesse cette saison - à Lake Louise en
novembre -, il s’était toutefois contenté de participer aux en-
traînements.
Pour son retour sur le cirque blanc, le Valaisan avait jusque-là
privilégié le slalom géant. En trois départs, il a terminé deux
fois dans les points (21e à Beaver Creek et 29e à Adelboden le
week-end dernier/pas qualifié pour la 2e manche à Alta
Badia). SI

IL VA FAIRE SON RETOUR EN DESCENTE DEMAIN!
DANIEL ALBRECHT

Daniel Albrecht entre Silvan Zurbriggen et le coach Kurz. KEY

Cuche loin...
devant!
Didier Cuche a signé le meilleur
temps de la deuxième séance
d’entraînement en vue de la
descente du Lauberhorn de sa-
medi, à Wengen. Le
Neuchâtelois a terminé avec
une grosse avance (0’’86 sur
l’Italien Werner Heel), bien que
la descente ait été raccourcie
d’environ 45 secondes en raison
des conditions météo peu favo-
rables.
Cuche a confirmé sa bonne
forme sur cette piste où il avait
signé le 2e chrono de la pre-
mière séance d’entraînement, la
veille, derrière l’Italien Christof
Innerhofer. Il sera en quête sa-
medi d’un premier succès au
Lauberhorn.
Vainqueur l’an dernier, le Grison
Carlo Janka a affiché de belles
dispositions avec le 3e temps, à
1’’21 du skieur des Bugnenets.
Les autres Suisses sont tous au-
delà de la 20e place.
Les skieurs se sont élancés pour
la dernière fois sur le
Lauberhorn avant les courses.
L’entraînement prévu jeudi a en
effet été annulé en raison des
prévisions météorologiques
(températures élevées et pluie
jusqu’à 2000 mètres). Les orga-
nisateurs veulent ainsi préser-
ver la piste et la préparer de la
meilleure manière possible. Les
conditions devraient être, selon
les experts, bien plus favorables
pour la compétition (super-
combiné vendredi, descente sa-
medi et slalom dimanche).
Même le soleil est annoncé sur
l’Oberland bernois.

Wengen.2e et dernier entraînement en vue de
la descente de samedi: 1. Didier Cuche (S) à
1’50’’31. 2.Werner Heel (It) à 0’86. 3. Carlo Janka (S) à
1’21. 4. Andrej Jerman (Sln) à 1’27. 5. Steven Nyman
(EU) à 1’36. 6. Mario Scheiber (Aut) à 1’45. 7. Georg
Streitberger (Aut) à 1’46. 8. Michael Walchhofer (Aut)
et Klaus Kröll (Aut), à 1’48. 10. Christof Innerhofer (It)
à 1’54.
Puis: 14. Bode Miller (EU) à 1’78. 22. Ambrosi
Hoffmann (S) à 2’62. 25. Tobias Grünenfelder (S) à
Aksel Lund Svindal (No) à 2’71. 33. Beat Feuz (S) à
3’11. 36. Marc Gisin (S) à 3’28. 38. Silvan Zurbriggen
(S) à 3’31. 42. Cornel Züger (S) à 3’63. 43. Christian
Spescha (S) à 3’77. 60. Daniel Albrecht (S) à 5’76. 70
coureurs au départ, 69 classés. Pas au départ: Sandro
Viletta (S) et Ivica Kostelic (Cro), notamment.

mic - gb
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Notre jeu:
11*- 1*- 3*- 12 - 4 - 8 - 7 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 11 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 11 - X - 1
Le gros lot:
11 - 1 - 10 - 15 - 7 - 14 - 3 - 12
Les rapports
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix de la Côte d’Or
Tiercé: 3 - 7 - 6
Quarté+: 3 - 7 - 6 - 14
Quinté+: 3 - 7 - 6 - 14 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 20.50
Dans un ordre différent: Fr. 4.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 135.20
Dans un ordre différent: Fr. 16.90
Trio/Bonus: Fr. 1.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 3000.–
Dans un ordre différent: Fr. 60.–
Bonus 4: Fr. 13.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.75
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 10.–

Demain à Vincennes, Prix d’Evian
(trot attelé, réunion I, course 4, 2700 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Tocade Du Buisson 2700 L. Chaudet B. Desmontils 15/1 3a4a9a
2. Tendresse D’Amour 2700 JLC Dersoir F. Retaux 30/1 5a6a1a
3. Tolosa Du Loir 2700 P. Vercruysse P. Legavre 18/1 1aDa5a
4. Tiva De La Frette 2700 F. Leblanc F. Leblanc 7/1 DaDa1a
5. Thetis De Corbery 2700 P. Terry F. Terry 100/1 4a3a1a
6. Tempête D’Aunou 2700 JE Dubois JE Dubois 50/1 8a1aDa
7. Trinity Jiel 2700 J. Verbeeck JL Dersoir 9/1 5aDmDa
8. Tidumée 2700 M. Abrivard D. Cordeau 17/1 Da5aDa
9. Topaze Des Ondes 2700 B. Marie B. Marie 28/1 Da1a0a

10. Tartara 2700 PY Verva G. Verva 19/1 1a3a5a
11. True Life 2700 JPh Dubois P. Moulin 4/1 2a7a0a
12. Ton Idée Baroque 2700 E. Raffin T. Raffegeau 10/1 3aDaDa
13. Tendresse Mika 2700 F. Ouvrie F. Gaillard 24/1 1aDa7a
14. Triskele D’Hermine 2700 JM Bazire C. Mirandel 13/1 5a7aDa
15. Tessdelle 2700 T. Le Beller T. Le Beller 14/1 Da4a4a
Notre opinion: 11 – Elle semble offrir des garanties. 1 – Déjà en retard de gains. 3 – Délicate
mais très douée. 12 – Ce n’est pas une mauvaise idée. 4 – La victoire ou la disqualification.
8 – Surtout pour Mathieu Abrivard. 7 – Elle peut réaliser un exploit. 14 – On n’écarte jamais
Bazire.
Remplaçants: 10 – Elle vient de se faire remarquer. 15 – On ne saurait trop s’en méfier.

Horizontalement: 1. Particulièrement cruels quand
ils sont humains. 2. Huile de très mauvaise qualité.
Nourrice de Dionysos. 3. Reculent en première ligne.
Cool en Amazonie. 4. Parfois spirituel sans être
drôle. Frappe aérienne. 5.A cessé de servir. Leur livre
était un recueil de prières médiéval. 6. Mesure à
Shanghai. Passer pour un rouspéteur. 7. Ouverts à
tout vent. Commune de Belgique. 8. Jouent un rôle
éducatif. 9. Repas à domicile. Sujet n° 1. 10. A la re-
cherche du plan perdu. Dans le sillage de la vedette.

Verticalement: 1. Objet de piété. 2. Voisin de la
femme invisible. 3. Grisonne, parfois sous la neige.
Sainte italienne, connue pour être l’avocate des cau-
ses désespérées.4.Caractère nordique.Recaler à un
examen belge.5.Termine le service.Nage en flottant.
6. Dévouées. Triplé de Federer. 7. Vêtement prêtre à
porter. 8. Indicateur de lieu. Il y pleut pour Prévert,
mais il y tonne pour un marin. 9. Réputée auprès des
députés. Nourrit le bétail. Accord alémanique.
10. Délicats quand ils sont petits. Un endroit rêvé.

SOLUTIONS DU N° 1607
Horizontalement: 1.Tarentaise. 2.Avenir. Gag. 3. Mes. Coince. 4. Brodeuse. 5. Oslo. Emeu. 6. Usera. Su. 7. Ilmen. Irak. 8. Lie.
Dôle. 9. Lena. Riens. 10. Entrelardé.

Verticalement: 1.Tambouille. 2.Avers. Lien. 3. Résolument. 4. En. Dose.AR. 5. Nice. End. 6.Trouer. ORL. 7. Ismaïlia. 8. Ignée.
Réer. 9. Sac. USA. ND. 10. Egée. Ukase.

MOTS CROISÉS N° 1608

Silvan Zurbriggen qui cara-
cole dans le haut du classe-
ment de la coupe du monde,
Justin Murisier que vous avez
connu OJ alors que vous pre-
niez la présidence de Ski
Valais, Pirmin Zurbriggen,
êtes-vous un dirigeant com-
blé?
Oui, indubitablement. De
plus, nous avons un cham-
pion olympique valaisan, un
vainqueur de la coupe du
monde grison et une légende
du ski neuchâteloise encore
en activité!

Et vous êtes fier du succès de
Didier Défago, Carlo Janka et
Didier Cuche…
Oui, car ces athlètes ont suivi
un parcours de formation
classique, avec une progres-
sion pas à pas.

Comment doit-on faire pour
monter les échelons pas à
pas?
Nous voulons tout d’abord
une éducation par et pour le
ski! Pour ce faire, nous avons
besoin d’équipes pour créer
des émulations positives. Les
jeunes doivent suivre un pro-
cessus logique où la forma-
tion, par étapes et dans
des groupes d’entraînement,
permet aux jeunes de pro-
gresser.

Mais encore…
Il y a deux types de cham-
pions: tout d’abord les pro-
fessionnels du ski puis les
coureurs de coupe du
monde. Dans la première ca-
tégorie, il y a mes entraîneurs
salariés et tous les autres qui
travaillent dans les ski-clubs
ou les écoles de ski. La
deuxième catégorie est re-
présentée par les champions
reconnus, notamment nos
Valaisans «olympiques» Di-
dier Défago et Silvan Zurbrig-
gen. Ces deux types de cham-
pions ont passés par le même
concept de formation.

Quel est ce concept ?
Les parents doivent inscrire
le jeune skieur dès son plus

jeune âge, à un ski-club, si
possible un ski-club ayant le
label «Treize étoiles de Ski Va-
lais Formation». Dès l’âge de
9 ans, ces jeunes participent
aux courses de ski sponsori-
sées par les forces motrices
valaisannes, appelées cour-
ses cadets FMV. Trois courses
sont organisées de façon ré-
gionale alors que la dernière,
la finale est une course can-
tonale. A 12 ans, le jeune entre
dans le monde des OJ. Il par-
ticipe alors aux courses ré-
gionales, les courses Raiffei-
sen, et cantonales, les
courses Ford, dont les cham-
pionnats valaisans de slalom
spécial, slalom géant et su-
per-G. Les meilleurs OJ, envi-
ron deux cent d’entre eux,
sont membres de la structure
SUS (Sport und Schule) et
sont intégrés dans un des dix
centres de formation que
compte le Valais. Sur sélec-
tion, il y a encore des courses
interrégionales de la région
ouest puis des courses natio-
nales dont les championnats
suisses OJ de slalom spécial
et de slalom géant qui seront
organisés cette année par le
ski-club de Riddes dans le ca-
dre de son septante-cin-

quième anniversaire à La
Tzoumaz.

Puis, il y a des sélections?
Oui, dès 16 ans, le jeune est
junior. Sélectionné, il parti-
cipe aux courses FIS, qui sont
des courses internationales.
Il est intégré à l’un des trois
NLZ (Nationales Leis-
tungszentrum).

Pour notre région, ce cen-
tre national de performance
est à Brigue. Les juniors
moins doués réintègrent la
structure de formation treize
étoiles, et ce jusqu’à ce qu’ils
puissent faire leur formation
Jeunesse & Sport puis leur
patente de professeur de ski.
Les autres tentent de péné-
trer dans les cadres natio-
naux C, B et A. Seuls ces der-
niers sont des coureurs
réguliers de coupe du
monde.

A quel âge arrive-t-on dans
cette dernière catégorie?
Beaucoup plus tard que de
mon temps! En fait, les jour-
nalistes aiment parler des ex-
ceptions, justement repré-
sentées par Lara Gut ou Carlo
Janka qui sont des cham-
pions qui ne représentent

pas la norme. La plupart n’ar-
rive en coupe du monde
qu’après 20 vingt ans.

Et où en est-on avec les jeu-
nes en Valais aujourd’hui?
A côté de Justin Murisier qui
a connu une progression ful-
gurante en slalom spécial no-
tamment, nous avons un
grand groupe de jeunes pro-
metteurs nés de 1991 à 1995,
Je pense raisonnablement
qu’une demi-douzaine d’en-
tre eux va faire le saut en
coupe du monde.

Ne me demandez pas au-
jourd’hui qui, je ne le sais pas
encore!

Et à l’ombre de ces
champions?
Avec les fondeurs, nous
avons plus de mille cadets et
OJ, une soixantaine de ju-
niors, organisons une cen-
taine de courses soit plus de
dix mille départs! Et comme
ces chiffres sont à la hausse,
je ne peux que dire que le ski
de compétition devient de
plus en plus populaire en Va-
lais!

PROPOS RECUEILLIS

PAR MAURICE FELLAY

Les enfants Zurbriggen posent avec leurs parents, Monica et Pirmin. LDD

Le chemin pour
devenir champion
PIRMIN ZURBRIGGEN � Champion olympique de descente,
quatre fois vainqueur du classement général de la coupe du monde,
aujourd’hui président de Ski Valais, le Haut-Valaisan est bien placé
pour montrer la voie à suivre aux jeunes qui voudraient l’imiter.

RÉSULTATS
Cadettes 1
Première course: 1. Chloé Theytaz, Zinal; 2.
Emma Dugast, Nendaz; 3. Marie-Julie Huber,
Nendaz; 4. Morgane Rey, Crans-Montana; 5.
Claire Trilles, Vercorin. Deuxième course: 1.
Chloé Theytaz, Zinal; 2. Emma Dugast, Nendaz;
3. Marie-Julie Huber, Nendaz; 4. Claire Trilles,
Vercorin; 5. Morgane Rey, Crans-Montana.
Cadettes 2
Première course: 1. Marine Fatton
Hérémence; 2. Mathilde Terrier, Crans-Montana;
3. Maxie Salzmann, Mollens; 4. Kayline Theytaz,
Zinal; 5. Clémence Schaller, Nendaz.Deuxième
course: 1. Marine Fatton , Hérémence; 2.
Kayline Theytaz, Zinal; 3 Mathilde Terrier, Crans-
Montana; 4. Tess Genier, Zinal; 5. Maxie
Salzmann, Mollens.
Cadettes 3
Première course: 1. Eva Etienne, Zinal; 2.
Mathilde Bianco, Salins; 3. Ludivine Berclaz,
Mollens; 4.Andrine Römer, Zinal; 5. Cosima Hart,
Crans. Deuxième course: 1. Eva Etienne,
Zinal; 2. Ludivine Berclaz, Mollens; 3. Mathilde
Bianco, Salins; 4.Andrine Römer, Zinal; 5.Cosima
Hart, Crans.
Cadets 1
Première course: 1. Maxime Glassey, Nendaz;
2. Kilian Pont , Zinal; 3. Jonathan Mägerli, Crans-
Montana; 4. Julien Oppliger, Chandolin; 5. Téo
Reynaud, Crans-Montana. Deuxième course:
1. Maxime Glassey, Nendaz; 2. Nathan Wanner,
Saint-Luc; 3. Julien Oppliger, Chandolin; 4. Kilian
Pont , Zinal; 5. Téo Reynaud, Crans-Montana.
Cadets 2
Première course: 1. Arnaud Sainz, Icogne-
Lens; 2. Corentin Immelé, Grimentz; 3. Luca
Gattai Crans; 4. Alexandre Emery, Icogen-Lens;
5. Lucien Clivaz, Crans-Montana. Deuxième
course: 1. Arnaud Sainz, Icogne-Lens; 2.
Corentin Immelé, Grimentz; 3. Lorenzo Alessi,
Crans; 4. Alexandre Emery, Icogne-Lens; 5.
Lucien Clivaz, Crans-Montana.
Cadets 3
Première course: 1. Nathan Vionnet, Zinal; 2.

Florent Blanc, Anzère; 3. Robin Debons, Crans-
Montana; 4. Noah Lovisa, Lens; 5. Adam
Provazniko, Lens. Deuxième course: 1. Luka
Wanner, Saint-Luc; 2. Nathan Vionnet, Zinal; 3.
Robin Debons, Crans-Montana; 4. Noah Lovisa,
Lens; 5. Florent Blanc,Anzère.
Courses Raiffeisen OJ
OJ 1 dames
Première course: 1. Mélanie Meillard,
Hérémence; 2. Camille Rast, Nendaz; 3. Juliane
Zufferey, Chandolin; 4. Romane Roux, Zinal; 5.
Sybille Römer, Zinal. Deuxième course: 1.
Mélanie Meillard, Hérémence; 2. Audrey de
Kalbermatten, Hérémence; 3. Romane Roux,
Zinal; 4. Juliane Zufferey, Chandolin; 5.
Cassandre Anthamatten, Saint-Luc.
OJ 2 dames
Première course: 1. Margot Mayoraz,
Hérémence; 2. Sandra de Kalbermatten ,
Hérémence; 3. Emilie Tschopp, Venthône; 4.
Solange Perruchoud, Vercorin; 5. Marylène
Bonvin, Anzère. Deuxième course: 1. Sandra
de Kalbermatten, Hérémence; 2. Margot
Mayoraz, Hérémence; 3. Emilie Tschopp,
Venthône; 4. Solange Perruchoud, Vercorin; 5.
Charlotte Seppey, Hérémence.
OJ 1 hommes
Première course: 1. Christophe Torrent,
Anzère; 2. Antoine Wicki, Vercorin; 3. Baptiste
Lebet, Hérémence; 4. Mathieu Barmaz, Zinal; 5.
Vincenzo Boselli, Crans-Montana. Deuxième
course: 1. Victor Terrier, Crans-Montana; 2.
Tanguy Genier, Zinal; 3. Antoine Wicki, Vercorin;
4. Nathan Sierro, Hérémence; 5. Maël Burgi,
Zinal.
OJ 2 hommes
Première course: 1. Léonard, Schmid,
Venthône; 2. Jonathan, Charbonnet, Nendaz; 3.
Frank, Imstepf, Hérémence; 4. Loïc, Meillard,
Hérémence; 5. Carlantonio, Colli, Icogne-Lens.
Deuxième course: 1. Loïc, Meillard,
Hérémence; 2. Jonathan, Charbonnet,
Hérémence;3.Nicolas,Henzi,Crans-Montana;4.
Léonard, Schmid, Venthône; 5. Lars, Schöni,
Nendaz.

Chez les plus jeunes, la possi-
bilité de pouvoir se préparer
chez soi s’est avérée un avan-
tage. En effet, les Anniviards
ont remporté six des douze pre-
mières compétitions FMV de
l’année organisées chez eux à
Zinal. Parmi ces derniers, si-

gnalons les doublés des Anni-
viards Chloé Theytaz et Eva
Etienne. Chez les garçons, ce
sont cependant les doublés de
Maxime Glassey de Nendaz et
d’Arnaud Sainz du Haut-Pla-
teau qui se sont fait remarquer.
MF

COURSES FMV À ZINAL

Les Anniviards
maîtres chez eux

Le podium de la catégorie filles 2000. De gauche à droite: Mathilde
Bianco (2e), Eva Etienne (1re) et Ludivine Berclaz (3e). LDD
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SIERRE LIONS

Premier match en 2011
et première victoire

La douceur étonnante de ce di-
manche 9 janvier coïncidait
avec la reprise des affaires sé-
rieuses pour les joueurs de Mu-
chagato. A peine les fêtes digé-
rées qu’un match au sommet
attendait les rouge et jaune.
Comme bien souvent à pareille
date, l’entame du match voyait
les deux équipes peiner à trou-
ver leur rythme et laisser aper-
cevoir une série d’erreurs indivi-
duelles inhabituelles en
d’autres circonstances. A ce pe-
tit jeu, les visiteurs furent les
premiers à profiter de ces mal-
adresses en ouvrant le score sur
une déviation. Les Sierrois, par
l’intermédiaire de l’inévitable
Métroz à deux reprises, pou-
vaient finalement mener d’un
but à la première pause.

Du suspense. Plus les minutes
avançaient et plus la partie de-
venait plaisante. Des occasions
de part et d’autre laissaient pla-
ner un suspense réjouissant et
passionnant au nombreux pu-
blic présent à Pont-Chalais.
Tour à tour, chaque équipe pre-
nait l’avantage, voyant même
les Sierrois mener de deux lon-
gueurs à la 43e minute avant
qu’une série de pénalités per-
mette aux Soleurois de revenir
à 6-6 à quatorze minutes de la
fin. Mais à leur tour, Hossinger
et consorts profitaient d’un 4
contre 2 pour marquer deux
goals et changer définitivement
la physionomie du match. A
noter le temps mort judicieux
utilisé par l’entraîneur sierrois
pendant cette double supério-
rité. Hossinger et Duc pou-
vaient finaliser le tableau et
laisser éclater la joie des sup-
porters locaux en marquant le
neuvième et dixième but à
quelques minutes de la fin.

Martigny battu. Ce résultat très
important laisse encore la
porte ouverte à l’euphorie qui
anime les Sierrois et permet à la
bande à Muchagato de conti-
nuer de rêver un peu plus, ce

qui ne déplaira à personne
dans le camp des supporters de
la Cité du soleil. Malgré cela, il
va tout de même leur falloir éle-
ver leur niveau de jeu dès le
week-end prochain à Belp con-
tre un adversaire beaucoup
plus coriace.

Le SHC Martigny, pour sa
part, garde la lanterne rouge du
championnat avec une nou-
velle défaite, en terre zurichoise
cette fois, face au SHC Bonstet-
ten. CHRISTIAN RUPPEN

Stefan Ruppen (à droite) et Sierre Lions ont fêté une victoire facile
face à Granges. LDD

STREETHOCKEY

10 SIERRE LIONS (3 2 5)
6 GRANGES (2 2 2)

Pont-Chalais, 180 spectateurs. Arbitres:
Seiler, Sakkas
Buts: 02.54 1-0, 06.18 Hossinger 1-1,
10.10 Métroz (Muchagato) 2-1, 11.39 2-
2, 14.24 Métroz (Hossinger) 3-2, 27.24 3-
3, 27.32 Ruppen S (Häni) 4-3, 30.26
Muchagato (Heynen) 5-3, 32.08 5-4,
43.07 Schildknecht (Hossinger) 6-4,
44.04 6-5, 46.56 6-6, 51.48 Métroz (Duc,
Muchagato) 7-6, 52.36 Hossinger
(Muchagato, Schildknecht) 8-6, 53.40
Hossinger 9-6, 56.23 Duc (Heynen) 10-6
Sierre: Rigoli (Rempl. Chavaillaz),
Heynen, Marti, Hossinger, Muchagato,
Häni, Schildknecht, Métroz, Steiner,
Ruppen C, Ruppen S, Cina, Tenud. Duc,
Clivaz
Notes: Siders sans Monnet, Kummer,
Clivaz et Tenud.

RÉSULTATS
LNA
Sierre Lions - Grenchen 10-6
Belp - Kernenried 10-3
Bonstetten - Martigny 9-4
Classement
1. Oberwil 12 m. 34 pts
2. Bonstetten 13 m. 29 pts
3. Sierre 12 m. 28 pts
4. Aegerten 11 m. 23 pts
5. Belp 11 m. 22 pts
6. Grenchen 12 m. 14 pts
7. Bettlach 13 m. 10 pts
8. Chaux-de-Fonds 11 m. 9 pts
9. Kernenried 13 m. 8 pts

10. Martigny 12 m. 3 pts

Les familles seront à l’hon-
neur, ce dimanche, à Leysin, à
l’occasion du Rivella Family
Contest.

Le départ sera donné à
10 heures sur la piste de la Ber-
neuse. Tout un programme
d’animations variées est prévu
autour de la piste afin de diver-
tir petits et grands. Un quiz du
petit montagnard et de nom-
breux jeux et concours seront
proposés par les partenaires.

Que ce soit à skis ou à snow-
board, avec des enfants de
classe enfantine ou des élèves
du niveau secondaire, tout le
monde peut participer.

L’équipe, qui se compose au
moins d’un parent et d’un en-
fant de moins de 14 ans, prend
le départ du slalom en même
temps. Le chronomètre est ar-
rêté lorsque tous les membres
de la famille ont franchi la ligne
d’arrivée. Le parcours se veut
naturellement accessible à
chacun et des plus ludiques,
agrémenté de portes et de pe-
tits sauts. Le prix d’inscription
de 85 francs par famille com-
prend les cartes journalières
pour cinq membres, le repas et
les animations. Les inscriptions
peuvent se faire sur le site
www.leysin.ch ou sur place. C

RIVELLA FAMILY CONTEST, DIMANCHE

Leysin vous attend

SKI - SNOWBOARD

JÉRÔME REYNARD

Les sourires sont de sortie et
les vannes au rendez-vous
sur les hauts de Nendaz en
ce mercredi d’entraînement.
Le coach national, Harald
Benselin, ne manque
d’ailleurs pas l’occasion de
se moquer de sa jeune pro-
tégée, Emilie Aubry, lorsque
celle-ci chute à la sortie du
portillon de départ. Tant que
cela arrive lors de la prépara-
tion, les conséquences sont
moindres et elles sont, dans
ce cas, plutôt de l’ordre de la
rigolade. Les Mondiaux,
c’est pour la semaine pro-
chaine et plus particulière-
ment pour lundi où nos re-
présentants helvétiques
s’engageront dans les man-
ches de qualification sur la
piste de La Molina en Espa-
gne.

La pelle à la main
Afin de préparer au

mieux l’événement, Harald
Benselin et ses protégés ont
donc choisi la station de
Nendaz. Le coach nous en
explique les raisons. «L’idée
de base, c’est de chercher, à
chaque fois, des endroits dif-
férents pour s’entraîner afin
d’éviter la monotonie. Nous
avons choisi Nendaz et nous
y avons été très bien ac-
cueillis. La seule chose que
j’ai demandé, c’est d’avoir as-
sez de neige. Un machiniste
nous a donc poussé de la
neige dans la zone où nous
voulions nous entraîner.»
L’entraîneur et ses acolytes
se chargeront du reste. Pelle à
la main, ils ont ensuite eu
tout le loisir de dessiner des
bosses adaptées au type
d’entraînement recherché.
«Nous avons créé une zone de
départ avec plusieurs petites
bosses. Le but était de dessi-
ner quelque chose en fonc-
tion d’une manière de snow-

boarder où il faut être rapide
avec les jambes car le jeu de
jambes doit être au top le
jour J.»

Si la Suisse, chez les filles,
a toujours eu l’habitude de
dominer le monde du boar-
dercross depuis plusieurs
années, la moisson de mé-
dailles sera certainement
bien plus faible cet hiver. La
faute au manque de partici-
pantes à croix blanche. En
effet, seule Emilie Aubry,
20 ans, sera au départ des
épreuves féminines du côté
de La Molina. Comme Nobs
et Frieden sont à la retraite,
Francon en année sabbati-
que mais également Frei et

Meiler blessées, la jeune Bi-
ennoise se retrouvera bien
isolée face à ses adversaires.
Mais cela ne l’effraie pas. «La
seule différence, c’est que je
ne pourrai pas demander des
conseils sur certains passages
à des coéquipières pendant
les entraînements. Mais ce
n’est pas trop grave. Et puis
ici, à Nendaz, ça me va bien
de m’entraîner avec les gar-
çons.» Des garçons qui, eux,
seront au nombre de quatre à
s’élancer en Espagne afin de
représenter notre nation.
L’Argovien Fabio Caduff, ré-
cemment 4e lors de
l’épreuve de Coupe du
monde de Telluride aux
Etats-Unis, sera d’ailleurs la
meilleure chance de mé-
daille helvétique. Mais Ha-
rald Benselin ne se fait pas
d’illusions. «Les chances de
médailles? Difficile à dire,

nous sommes en phase de re-
construction. Ce n’est pas
comme avant où on était at-
tendus. Depuis Vancouver,
une page s’est tournée et il ne
reste qu’une fille. J’espère un

top 8 pour Emilie et un, voire
deux top 8 entre les quatre
garçons.»

Si l’objectif principal de
cette semaine nendarde est
de travailler les derniers ré-
glages, il n’en reste pas l’uni-
que. En effet, ces jeunes
snowboarders cherchent
également à faire connaître
un sport encore trop peu po-
pulaire dans notre pays.
«Nous voulons aider les sta-
tions à construire quelque
chose, à faire découvrir le
boardercross. D’ailleurs, le
parcours que nous avons
modelé ici à Nendaz restera à
la disposition de la station. Il
est assez technique mais pas
dangereux»,précise encore
le coach national entre deux
entraînements. D’ailleurs, il
est temps d’y retourner pour
travailler, encore et encore.
Bonne chance!

Fabio Caduff, Marvin James, Hans Reichen et Tim Watter sur la piste nendette. Avant les Mondiaux de La Molina. ANDRÉE-NOËLLE POT

Le boardercross
s’invite à Nendaz
MONDIAUX� Ils auront lieu, du 16 au 22 janvier prochain,
à La Molina en Espagne. L’équipe suisse de boardercross a choisi
le Valais afin d’effectuer ses derniers réglages.

«Depuis Vancouver, une
page s’est tournée»
HARALD BENSELIN COACH NATIONAL

UNE PHASE
DE RECONSTRUCTION

Qu’il semble loin le temps où
Tanja Frieden remportait l’or
olympique en 2006 à Turin.
Certes, Olivia Nobs pouvait dé-
crocher le bronze quatre ans
plus tard à Vancouver mais au-
jourd’hui, c’est le calme plat.
Seule la Biennoise Emilie
Aubry, récemment 5e à Lech
lors d’une manche de Coupe
du monde, représentera le
boardercross national féminin
à La Molina. «C’est clair qu’on
est dans le creux de la vague.
La génération d’avant fut ex-
ceptionnelle mais vous savez,
ce n’est pas comme le ski. Il
n’y a pas autant d’encadre-
ment et de possibilités offer-
tes dès le plus jeune âge.
Regardez le tennis, après
Federer et Wawrinka, il n’y au-
ra pas grand-chose non plus.
C’est comme ça» analyse le
coach helvétique Harald
Benselin.
Alors que les femmes ont tou-
jours dominé le boardercross
suisse, voici que cette année,
ce sont les hommes qui seront
majoritaires. L’entraîneur
poursuit. «Chez les hommes,
c’est différent, il y a un poten-
tiel, de la relève. Pour les
Mondiaux, j’ai sélectionné un
garçon de 21 ans (Marvin
James) et un autre de 19 ans
(Tim Watter). Ça fait bizarre
d’avoir plus de chances chez
les garçons cette année mais
c’est comme ça. L’équipe fé-
minine a toujours été là, il y
avait toujours des podiums.
Maintenant, ç’a changé, nous
sommes en pleine phase de
reconstruction.» JR

HARALD BENSELIN

Emilie Aubry. ANDRÉE-NOËLLE POT
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours HC Sierre,
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 HCSIERRE

au 363 

(Fr. 1.-/SMS) 100
Billets
à gagner

HC Sierre-Anniviers 
HC La Chaux-de-Fonds  
Samedi 15 janvier
Patinoire de Graben, 18 h
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PUBLICITÉ

CHRISTOPHE SPAHR

Il voulait jouer davantage. A Sierre, il
a été exaucé. Il lui reste désormais à
devenir plus efficace devant le but.
Raphaël Kuonen possède toutes les
qualités pour s’imposer en LNB et
suivre, peut-être, les traces de Kevin
Lötscher, un autre joueur haut-
valaisan, fils lui aussi d’un ancien
joueur du HC Sierre.

Pourquoi avez-vous quitté Viège, la
saison passée?
Je voulais progresser. Or, je n’ai pas
eu beaucoup de temps de glace
l’hiver passé. Certes, à 17 ans, ce
n’était pas si mal. Mais j’avais con-
science qu’avec les joueurs en
place, tous des titulaires aguerris,
j’aurais moins de chance
qu’ailleurs. C’est difficile de s’impo-
ser dans une équipe pourvue d’au-
tant de bonnes individualités.

Mais pourquoi Sierre?
Parce que j’ai reçu une offre et que
Sierre me manifestait plus d’intérêt
que Viège. Il y a plus de jeunes, ici.
C’était donc plus facile pour moi de
me montrer.

Votre papa, Pius-David, a également
joué dans les deux clubs. Vous a-t-il
influencé?
Non. Il m’a toujours dit: «Je suis derrière
toi. Mais c’est toi qui décides.» Il m’aide
beaucoup, me conseille. Il vient aussi
me voir jouer de temps en temps. Mais
il me laisse libre de mes décisions.
J’aime cette responsabilité. Ainsi, je
peux faire mon chemin tout seul.

Votre parcours n’est pas sans rappe-
ler celui de Kevin Lötscher. Lui aussi a
un papa qui a joué en ligue natio-
nale…
Je n’ai pas encore son niveau. Ke-
vin, jusque-là, a fait tout juste dans
sa carrière. Il a signé à Berne, c’est
un pas important pour lui. Surtout,
nous n’avons pas le même type de
jeu. Kevin est très
fort devant le but.
C’est un vrai bu-
teur. Physique-
ment, il est aussi
plus imposant.
Son parcours
m’inspire, bien
sûr. Mais je n’ai
jamais recherché
à ressembler à un
joueur. Je veux faire mon propre
parcours.

Etes-vous satisfait de votre temps de
glace, à Sierre?
Très satisfait. Désormais, je suis en
deuxième ligne.

Mais vous vous êtes aussi retrouvé à
faire du banc…
Cinq matchs, je crois. L’entraîneur a
tenté des choses compte tenu des
défaites qui s’accumulaient. J’ai
travaillé très fort pour retrouver ma
place et gagner sa confiance.

Vous avez été aligné dans tous les
blocs. N’est-ce pas difficile de s’y re-
trouver?
Au contraire, je crois que c’est profi-
table pour moi. J’ai dû apprendre à

m’adapter à chaque situation, à dif-
férents coéquipiers. C’est le hockey
qui veut ça.

Vous êtes un beau joueur. Mais votre
efficacité, six points dont deux buts,
n’est pas à la hauteur de votre ta-
lent…
C’est vrai. Je n’ai pas assez de

points. Je suis entièrement d’ac-
cord avec ça. A chaque match, j’ai
une ou deux grosses chances de
but que je n’exploite pas. En plus,
j’ai dû toucher cinq fois le poteau
depuis le début de la saison. Je dois
marquer davantage. L’année pas-
sée, j’inscrivais beaucoup de buts
avec les juniors élites B à Viège et
élites A à Langnau. Du coup, j’avais
confiance devant le but. J’en ai
moins cet hiver. C’est aussi plus
difficile de marquer en LNB qu’en
juniors élites.

Vous ne jouez plus avec les juniors?
J’ai disputé trois matchs en élites A
à Berne.

Là où vous avez déposé votre
licence B…

Exact. L’été passé, j’ai eu deux offres
de LNA. L’une, c’était Berne. Mais
j’ai privilégié le temps de glace en
LNB plutôt que d’être le treizième
ou quatorzième attaquant en LNA
et de jouer avec les juniors élites A. A
18 ans, c’était encore un peu tôt
pour rejoindre l’élite.

Où serez-vous la saison prochaine?
Je n’en sais encore rien. Morgan Sa-
muelsson m’a dit qu’il comptait sur
moi. Sierre est une bonne option.
Mais je me concentre avant tout
sur les play-offs.

La saison passée, Viège survolait son
championnat. Cette saison, il compte
près de 30 points en moins à la
même époque. Avez-vous une expli-
cation?
Viège a perdu Genazzi et Bucher,
près de 60 points chacun. Quant à
John Fust, il gérait parfaitement
son groupe. C’est une explication.
Mais je n’en sais pas plus. Je me
souviens toutefois que la saison
passée, tout nous réussissait. Nous
n’avions pas de blessé. Et même
quand on jouait mal, on finissait
par s’imposer d’un but. Tout rigo-
lait pour nous.

Vous étiez dans le cadre des M20.
N’êtes-vous pas trop déçu de n’avoir
pas été retenu pour les mondiaux?
Un peu, oui. J’avais disputé un bon
tournoi au Canada, en novembre.
L’année prochaine, je ferai des
mondiaux juniors au Canada l’un
de mes objectifs de la saison.

Raphaël
Kuonen paraît
bien seul au
milieu de ses
anciens coéquipiers.
Il ne se plaint pourtant
pas. BITTEL

RAPHAËL KUONEN � A 18 ans, le joueur haut-valaisan fait preuve d’un
talent certain. Mais il admet qu’il n’est pas assez efficace devant le but.

L’adversaire: Viège a signé un succès encourageant
face à Olten. C’est probablement en s’imposant à
Viège, le 8 décembre dernier, que Sierre s’est complè-
tement relancé en vue des play-offs. Cette victoire a
agi comme un déclic.
L’enjeu: grâce à sa victoire face à Ajoie, Grasshopper
est revenu à un point de Sierre.
L’info: Viège a prêté son attaquant, Raphaël
Eisenegger, à Thurgovie jusqu’à la fin du mois de jan-
vier. Il peut être rappelé à tout moment en Valais. Ce
prêt s’inscrit dans le cadre d’un échange de joueurs en
vue des play-offs. Viège est très intéressé par Dommen
ou Küng. «Mais nous ne sommes pas seuls», déplore
Sébastien Pico.
L’anecdote: le match est retransmis en direct sur
Swisscom TV. Le consultant sera Laurent Perroton,
l’entraîneur de Red Ice qui, si la logique est respectée,
pourrait retrouver ces deux équipes la saison pro-
chaine. Mais sur le banc, cette fois.
La minute de silence: elle sera observée en début de
match en mémoire de Michaël Jenni, joueur du HC
Sierre ces deux dernières saisons avant de rejoindre
les Falcons de Huttwil. Il est décédé dans un accident,
lundi.
L’action licence: le vainqueur de la tombola repartira
avec le maillot de Kyllian Guyenet. Quant aux déten-
teurs de sa licence
virtuelle, ils bénéfi-
cient de l’entrée
gratuite au match
et sont invités à
partager une
agape après le
match au Patins-
Potins avec le
joueur.
Le jeu: un nouveau
concours, le
50/50, proposé
par Derek Cormier,
sera lancé ce soir
au shop. CS

HC SIERRE

Avez-vous compris pourquoi
Viège a autant de peine
cette saison?
Il y avait un problème
d’unité de groupe et de
hiérarchie, aussi. Tout ça
était bien fragile. Mais dé-
fensivement, il y a un réel
potentiel. Après, le succès
va dépendre de deux
joueurs: Forget et Zeiter.

Avez-vous le sentiment que
l’équipe progresse?
Oui, nous sommes dans la
bonne direction. Tout
n’est pas rose, bien sûr.
Il y a encore des erreurs in-
dividuelles. Mais les
joueurs adhèrent bien à
ma philosophie. Je sens un
bon état d’esprit. Nous
jouons mieux défensive-
ment, mieux collective-
ment aussi.

Vous est-il déjà arrivé de
commencer la saison dans
un vestiaire et d’occuper le
vestiaire adverse de la
même patinoire durant la
même saison?
Ça m’est arrivé au Cana-
da. Là-bas, les échanges
de joueurs en cours de
saison sont bien plus cou-
rants. Il m’est même arri-
vé de voir un joueur
s’échauffer avec une
équipe et de jouer quel-
ques minutes plus tard
avec l’adversaire. Il s’était
fait échanger durant
l’échauffement… Cela
étant, ma situation per-
sonnelle n’est pas impor-
tante. J’en ferai complète-
ment abstraction. Le seul
avantage, c’est que je con-
nais bien les individuali-
tés adverses. CS

TROIS QUESTIONS À...

«Nous sommes dans
la bonne direction»
BOB MONGRAIN,
ENTRAÎNEUR DU HC VIÈGE

LNB

Jeudi
20.00 Sierre-Anniviers - Viège

Classement
1. Chx-de-Fds 36 18 8 4 1 136-115 70
2. Olten 36 19 12 2 1 157-116 65
3. Lausanne 36 18 11 1 3 126- 94 64
4. Langenthal 36 15 12 4 2 145-130 60
5. Ajoie 36 16 13 1 0 113-108 59
6. Basel 36 16 13 1 2 109-109 57
7. Viège 35 12 15 0 1 105-123 50
8.   Sierre-Ann. 35 12 19 1 2 109-126 42
9. GCK Lions 36 11 19 2 2 109-143 41

10. Thurgau 36 8 23 0 2 108-153 29

«Je ne marque pas»

«Sierre est une
option pour la
saison prochaine»
RAPHAËL KUONEN
JOUEUR DU HC SIERRE
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«Etre en
stand-by»
� Travailler aux urgences né-
cessite une grande flexibilité
et surtout un important esprit
d’équipe. Les sacrifices de
temps font partie intégrante
du métier. Même si la planifi-
cation permet à chacun de
trouver du temps libre, on
évite parfois de compter ses
heures. En effet, en période de
stress comme c’est le cas du-
rant les fêtes, disponibilité est
sans aucun doute le maître
mot. De plus, dans de tels cas
une excellente collaboration
entre les différentes unités est
indispensable pour que le tra-
vail puisse avancer rapide-
ment. Chaque prise en charge
est ainsi optimisée.

� L’imprévu est aussi le quoti-
dien des urgentistes.
Impossible d’anticiper qui sera
le prochain patient et quels
moyens seront nécessités.
Etre urgentiste, c’est être là au
moment opportun. Parfois
c’est être en constante activité
et parfois c’est être en veille,
en stand-by et prêt à réagir.

� A l’hôpital de Sion, les ur-
gentistes pris en renfort pour
la période des fêtes sont re-
crutés fin novembre pour une
durée de 6 mois. Cela permet,
au-delà d’avoir du soutien,
d’assurer une formation con-
séquente dans un service d’ur-
gence en période de forte fré-
quentation.

ZOOM

Les deux semaines de vacances
de fin d’année traduisent sou-
vent un record de fréquentation
pour les urgences de l’hôpital de
Sion.

26
C’est le nombre maximum, par
jour, d’hélicoptères qui se sont
posés sur le toit de l’hôpital
cette année.

115
Le nombre moyen d’admissions
quotidiennes aux urgences en
période de fêtes, contre 55 sur
le reste de l’année. Ce chiffre est
monté jusqu’à 140 cet hiver.

500
La différence de cas traités aux
urgences entre un mois calme,
novembre, et un mois chargé,
décembre. La différence étant
concentrée quasi exclusivement
sur la dernière semaine.

EN CHIFFRES
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CETTE SEMAINE

VACANCES À L’HÔPITAL
Chaque année, la période
de Noël - Nouvel-An est
particulièrement intense
pour les urgentistes.

JULIEN WICKY

Passer les fêtes au département
des urgences de l’hôpital de
Sion, ce n’est pas de tout repos.
Ni pour les patients, ni pour les
infirmiers et médecins. Si ces
deux semaines sont pour beau-
coup synonymes de relâche,
foie gras et champagne, aux ur-
gences les fêtes ne riment pas
avec vacances. Ballet d’héli-
coptères et accidents de ski
sont légions durant cette pé-
riode… comme pour tout l’hi-
ver.

La différence avec le reste
de l’année réside d’abord dans
la surfréquentation du dépar-
tement des urgences. D’autres
facteurs ajoutent encore de la
difficulté; vie sociale, barrière
de la langue avec les touristes,
aspect particulier d’être hospi-
talisé à Noël, etc. Le docteur
Daniel Fishman, médecin chef
aux urgences de l’hôpital de
Sion, nous détaille le fonction-
nement de son service à ce mo-
ment particulier de l’année.
Tour d’horizon dans un lieu où
la réalité prend rapidement le
dessus sur la magie de Noël.

A propos de ces deux semaines
de vacances, peut-on parler de
la période noire pour le départe-
ment des urgences?
A vrai dire, cela change d’une
année à l’autre. En effet, la pé-
riode la plus délicate peut-être
celle du mois de février si les
vacances de tous les cantons
sont décalées comme ce fut le
cas par le passé. Cependant, il
est vrai que la période de Noël
et Nouvel-An dépend d’une
conjonction de facteurs qui en
font une période particulière-
ment intense.

Quel est le facteur le plus impor-
tant?
Difficile de n’en nommer qu’un
seul mais, en tant que service

d’urgence, nous sommes indu-
bitablement liés au bassin de
population. Or, celui du Valais
double durant ces deux semai-
nes de fêtes. De plus, ce dou-
blement prend de l’ampleur
car l’essentiel des accidents, en
particulier de ski, a lieu durant
l’après-midi. Autrement dit, en
plus d’assister à une forte aug-
mentation de la fréquentation
des urgences, celle-ci se réper-
cute principalement sur une
seule période de la journée.

Ce n’est pas trop difficile pour
vous et vos collègues? On ima-
gine que les journées se rallon-
gent.
Nous sommes effectivement
tous en mode «garde». Les heu-
res supplémentaires augmen-
tent et nous avons chaque an-
née recours à cinq ou six
personnes en renfort pour por-
ter notre équipe à près de 60
personnes. En ce qui concerne
les médecins, nous sommes six
de front. Cette période est évi-
demment particulière en rai-
son des fêtes mais on essaie de
s’arranger au mieux. Faire le
choix des urgences, c’est con-
venir d’être disponible et donc
d’être présent, même et surtout
durant les fêtes. Et puis cette
année, d’autres événements in-
attendus ont contribué à ren-
dre la tâche difficile.

Des événements de quel ordre?
La grippe. Elle est arrivée cette
année plus tôt que la moyenne
et nous nous sommes donc re-
trouvés avec un nombre plus
important de cas à traiter. La
première semaine des vacan-
ces a vu l’émergence de plu-
sieurs cas très lourds. Ce sont
des éléments qui sont gérables
lors de périodes calmes mais
deviennent très stressants à ce
moment de l’année. Certaines
nuits, nous avons eu à traiter

des patients jusqu’au petit ma-
tin.

Quelles sont les mesures que
vous prenez pour gérer l’afflux
des nombreux patients?
C’est précisément durant les
fêtes que le «tri» des patients
prend tout son sens. Nous pre-
nons d’abord tous les cas les
plus graves puis ceux qui souf-
frent lors de l’attente. Evidem-
ment, le temps d’attente peut
se prolon-
ger en pa-
reille pé-
riode mais
je crois
qu’il faut
rester rai-
sonnable.
La
moyenne
d’attente se
chiffre, sur
l’année, à
trente minutes; c’est à peine le
temps de remplir les docu-
ments administratifs. Il est vrai
que certains patients ont pu at-
tendre plusieurs heures durant
les fêtes mais, encore une fois,
il nous faut absolument opérer
un tri et donner des priorités
aux cas les plus graves. Il faut
bien se rendre compte que le
nombre de patients en une
journée peut grimper à 115
contre 50 habituellement.

Quelles sont les affections les
plus fréquentes lors de ces deux
semaines?
Tout d’abord, il ne faut pas ou-
blier les affections courantes
qui se produisent tout au long
de l’année et qui ne disparais-
sent pas durant les fêtes. Nous
avons aussi, en particulier en
ce qui concerne la soirée du
Nouvel-An, des cas d’excès
d’alcool. Cela reste cependant
raisonnable car les fêtes orga-
nisées disposent aujourd’hui

de structure de secours qui per-
mettent à ces personnes de
n’être pas systématiquement
emmenées aux urgences. Le
cas le plus fréquent, c’est évi-
demment le problème des ac-
cidents de ski. Les hélicoptères
se posent sans arrêt. A peine
sont-ils posés qu’ils repartent
déjà pour une autre mission. Il
ne faut cependant pas associer
hélicoptère et gravité du cas. Il
faut le voir avant tout comme

un moyen rapide de transport
vers l’hôpital. C’est ce qui est
souvent traumatisant pour les
touristes qui n’ont pas l’habi-
tude d’assister à ce type d’inter-
vention. Sans compter les
quantités d’autres inconvé-
nients qui se posent pour des
personnes ne connaissant pas
la région, ne parlant pas forcé-
ment la langue et n’étant pas
nécessairement habituées à
nos coutumes de santé.

Comment faites-vous face à ces
difficultés qui doivent être cou-
rantes en forte période touristi-
que?
C’est effectivement très parti-
culier et le personnel soignant
doit prendre plusieurs mesures
pour rassurer ces patients.
Même lorsqu’il s’agit d’acci-
dent bénin, tout prend des pro-
portions énormes. Il faut donc
faire preuve d’une certaine
souplesse et s’imaginer quelle
serait notre réaction dans un

pays que nous ne connaissons
pas avec des méthodes de soin
différentes des nôtres. En ce qui
concerne la langue, nous tra-
vaillons dans certains cas avec
des interprètes. Cela peut
s’avérer vraiment utile pour
rassurer les patients. Bien que
nous soyons pressés par le
temps, il est important de cons-
truire un climat de confiance.
Au-delà de ça, la période des fê-
tes est toujours délicate du
point de vue de l’ambiance
particulière. Pour les touristes,
cela rime nécessairement avec
la fin des vacances et ajoute
une dimension plus difficile.
Pour d’autres, des admissions
aux urgences interviennent le
soir de Noël et on imagine aisé-
ment tout ce que cela repré-
sente. Pour mes collègues et
moi ce mélange d’ambiance de
fête et de tristesse donne aussi
une tonalité spéciale à cette pé-
riode.

Quel bilan peut-on tirer de ces
deux semaines 2010/2011?
C’est toujours difficile de don-
ner un bilan à chaud mais dans
l’ensemble nous pouvons affir-
mer que cela s’est bien passé.
Les infrastructures et le person-
nel à disposition ont permis de
gérer relativement bien l’im-
portant flux des patients et ce
malgré une fréquentation re-
cord. Les nuits sont souvent
plus longues mais chacun ac-
cepte cette situation. De ma-
nière globale, c’est une période
stressante mais intéressante
pour évaluer nos compétences.
Nous sommes toujours soula-
gés lorsque ces deux semaines
arrivent à leur fin. Toutefois, ce
n’est pas non plus synonyme
de relâche. Les vacances sui-
vantes et même chaque week-
end durant l’hiver sont rare-
ment de tout repos pour les
urgences.

Durant cette période, le cas le plus fréquent c’est évidemment le problème des accidents de ski. Les hélicoptères se posent sans arrêt. BITTEL

Les fêtes...aux urgences
HÔPITAL DE SION � Vacances, détente, neige et ski pour les uns... Hélicos, bobos
et boulot pour les autres. Compte-rendu des fêtes aux urgences de l’hôpital de Sion.

NOTRE EXPERT

Dr Daniel
Fishman
Médecin chef aux urgences de
l’hôpital de Sion

DOSSIER
SANTÉ
http://sante.lenouvelliste.ch
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Le comité directeur du
Parti chrétien social du
Valais romand (PCs) re-
commande d’accepter
l’initiative «Pour la pro-
tection face à la violence
des armes», qui sera sou-
mise au peuple suisse le
13 février prochain.

Le PCs rappelle que
«de nombreuses études
démontrent que la proba-
bilité de commettre un
homicide augmente si
une arme à feu est dispo-
nible» et que «chaque an-
née, 300 personnes envi-
ron sont tuées en Suisse
avec une arme à feu.» Ain-

si, «la nécessité d’une for-
mation à l’utilisation
d’arme à feu, l’obligation
de déposer l’arme de ser-
vice dans une caserne ain-
si que la mise en place
d’un registre fédéral des
détenteurs d’armes sont
autant de signaux clairs et
efficaces pour lutter con-
tre ce fléau».

Pour le PCs, l’initia-
tive permet de lutter con-
tre l’insécurité, tout en
rendant possible la mise
en place de dispositions
pour les chasseurs, ti-
reurs sportifs ou collec-
tionneurs. JYG/C

VOTATIONS FÉDÉRALES

Le oui du PCs

L’ancien conseiller d’Etat
socialiste Thomas Burge-
ner a annoncé hier soir
qu’il ne serait pas candidat
pour les prochaines élec-
tions fédérales.

Pour expliquer sa déci-
sion, Thomas Burgener
évoque des questions per-
sonnelles ainsi qu’une
possible lassitude des
électeurs à son endroit. «Je
ne crois pas que les Valai-
sans veulent voir revenir
toujours les mêmes per-
sonnes. Durant ma car-
rière, j’ai déjà été dix-neuf
fois candidat. J’ai été con-
seiller communal à Viège,
député au Grand Conseil,
conseiller national et con-
seiller d’Etat. Cela fait pres-
que vingt-huit ans que j’ai
été candidat pour la pre-
mière fois. Certains candi-
dats de cette année
n’étaient même pas nés à
ce moment-là…» Il donne
aussi une analyse politi-
que de sa décision. «Les

noirs et les jaunes auraient
pris ma candidature com-
me une attaque contre
leurs sièges et je n’aurais eu
que peu de soutien de ce
côté-là.»

En prenant un peu de
recul, Thomas Burgener
s’essaie au jeu des pronos-
tics. «Je pense que le PDC
perdra un siège. L’UDC a
encore du potentiel pour
progresser dans le Haut,
mais moins dans le Bas.
Cela ne devrait pas lui
suffire pour décrocher un
deuxième siège. Donc, le PS
a sa chance.»

A vérifier en octobre.
JEAN-YVES GABBUD

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2011

Thomas Burgener
ne sera pas candidat

FRANCE MASSY

Depuis 2005, la Fondation du
Château de Villa étoffe sa cave
de garde en achetant chaque
année entre 30 000 et 50 000
francs de crus valaisans. Une
façon de combler le manque de
«réserve» de la plupart de nos
vignerons et de mettre l’accent
sur les millésimes.

Pour Dominique Fornage,
directeur du Château de Villa,
«les vins prestigieux (bourgo-
gne, bordeaux) font toujours
état de leurs millésimes mais en
Valais nous n’avons pas cette
culture.» Avec leur cave de
garde, Dominique Fornage et
Emmanuel Charpin, œnologue
responsable du Château, veu-
lent non seulement présenter
des vins de plusieurs années
mais aussi éduquer le public
valaisan «pas très friand pour
l’instant de vieux millésimes».

Car si le Château de Villa a
toujours eu vocation d’être une
vitrine des produits d’excel-
lence de notre canton, il se doit
aussi d’être un exemple. «On
trouve encore dans 90% des res-
taurants du Valais, des cartes de
vins ne faisant pas mention du
millésime, il faudrait vraiment
que ça change, ne serait-ce que
par respect pour le travail du vi-
gneron.»

Pour qui, pourquoi?
«Nous n’avons pas dans

l’idée d’en faire un conservatoire
mais plutôt de permettre au vin
d’atteindre son apogée et d’être
accessible au plus grand nom-
bre.» Et Emmanuel Charpin de
préciser: «Nous ne comptons
qu’un franc de plus par année de
garde,ces délicatesses sont donc à
portée de toutes les bourses.»

La diversité plutôt que
la quantité

Près de 7000 bouteilles ont
été acquises depuis 2005. Cer-
tains vins avaient déjà un bel
âge, quelques grandes maisons
ayant cédé un peu de leurs «ar-
chives». Les plus vieilles bou-
teilles datent de 1972 (un jo-
hannisberg Mont d’Or).

Quelque 1500 bouteilles ont
déjà été vendues. La plupart
sont consommées sur place, un
petit pourcentage est vendu à
l’emporter. «Nous privilégions
la consommation à l’œnothè-
que, pour le côté didactique et
pour le partage...», confie Em-
manuel Charpin.

En moyenne, le Château de
Villa achète entre 48 et 120 bou-
teilles par vin, l’objectif étant la
diversité plutôt que la quantité.
Mais attention, on n’achète pas
tout et n’importe quoi. Il y a des
critères à respecter. Selon
M. Charpin: «Il doit y avoir adé-
quation entre le climat, le cé-
page et la qualité.»

Surtout les blancs
Les 85% des vins de la cave

de garde du Château sont des
blancs, dont 60% de surmatu-
rés. Valeurs sûres: les mar-
sanne, johannisberg, amigne et
humagne blanche. Les vins
doux du Valais, ceux de
la Charte Grains Nobles
ConfidenCiel particulièrement,
gagnent chaque année en com-
plexité. Côté rouges, l’œnolo-
gue est plus circonspect.
«L’humagne rouge, malgré sa
faiblesse tannique est d’une sta-
bilité exceptionnelle. La syrah et
les nouveaux cépages (garanoir,
gamaret, carminoir, se prêtent
bien au vieillissement.»

Amateurs de vieux millésimes, Dominique Fornage (à droite) et Emmanuel Charpin dotent le Château de Villa de crus exceptionnels. ANDRÉE-NOËLLE POT

La cave aux trésors
CHÂTEAU DE VILLA � De 30 000 à 50 000 francs, c’est le montant
que la Fondation consacre chaque année à sa cave de garde, permettant
à l’œnothèque et au restaurant d’offrir de vieux millésimes majestueux.

�LA CAVE IDÉALE
Une cave enterrée, au sol en
terre battue, ou à défaut re-
couvert de petits gravillons et
des murs de pierre sont l’idéal.
Il faut éviter de ranger les bou-
teilles près des conduits de
chauffage.

�RÉGLAGE
DE LA TEMPÉRATURE

La température de conserva-
tion du vin peut altérer son
vieillissement. Idéalement, elle
se situe entre 10°C et 13°C. En
pratique, une tolérance de 2 à
3°C reste acceptable. La stabi-
lité de la température est en
revanche primordiale.

�HUMIDITÉ CONTRÔLÉE
Essayer de maintenir, un taux
d’hygrométrie compris entre
70-75%. La conservation des
vins en caisse-bois atténuera
considérablement les effets
d’une trop grande humidité.
Ne jamais conserver les vins
dans les cartons.

�UN PEU D’AIR
Prévoir une légère aération ou
un système de ventilation.
Toutes les odeurs de produits
chimiques sont à proscrire.

�LE CALME
Les trépidations (train, métro,
rue à grande circulation, etc.)
risquent de réactiver les bac-
téries de certains vins insta-

bles. Glisser sous les casiers et
armoires de rangement des
patins de caoutchouc anti-vi-
brations.

�ENTRETIEN
Nettoyer régulièrement votre
cave et n’y entreposer pas de
produits odorants ou suscepti-
bles de fermenter (fromages,
fruits et légumes…)

�MESURE
ET RANGEMENTS

Ranger vos bouteilles horizon-
talement afin que le bouchon
soit toujours en contact avec
le vin et ne sèche pas. Les bou-
teilles n’aiment pas les re-
mous: ne les manipulez pas
trop. Equipez votre cave d’un
thermomètre et d’un hygro-
mètre.

PRATIQUE

Ce samedi, inauguration du Coop Skicross Park

PROGRAMME

- Ouverture
du park dès 11h30
à Tracouet

- Présence
d’Emilie Serain,
cadre A de
l’équipe féminine
de Skicross

Soirée
Ski au clair de lune
- Samedi 15 janvier

- Restaurant de Tracouet
dès 18h30

- Inscription
au 027 289 52 00

TOURISME

Bonnes mauvaises
nouvelles
En annonçant que la station est nulle, ne
convient pas aux enfants ou qu’il n’y a pas
de soleil, Crans-Montana a fait fort. Sa
campagne décalée porte ses fruits...20

Les conseils d’Emmanuel Charpin
pour bien conserver vos vins

BRIGUE

Appel à témoins
Suite à l’alerte à la bombe à Brigue le 10 janvier der-
nier, la police cantonale lance un appel à témoins.
Rappel des faits: le 10 janvier 2011 vers 12 h 55, une
personne a remarqué une inscription qui annonçait
une menace à la bombe dans les toilettes du centre
commercial Migros. La direction a procédé immédia-
tement à l’évacuation du commerce et des habita-
tions voisines. Des recherches ont été menées afin
d’exclure la présence d’explosifs. Une enquête a été
ouverte par le Ministère public du Haut-Valais. Toute
personne pouvant fournir des renseignements, no-
tamment sur la présence de personnes entre 12 heu-
res 12 h 45 à proximité ou dans les toilettes du centre
commercial sont priées de s’annoncer à la police can-
tonale valaisanne au n° 027 326 56 56. C

EN BREF

PUBLICITÉ
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GILLES BERREAU

Se rendre en voiture à la gare la
plus proche, puis monter à bord
du train: encore faut-il trouver
un endroit pour parquer. En Va-
lais, 1331 places sont réperto-
riées par les CFF dans leur offre
Park and Rail (P+R). Et le cap
des 1500 unités se profile à l’ho-
rizon grâce à divers projets.

Cette solution de transport
combiné est idéale si l’on ha-
bite un lieu sans gare, ou une
agglomération dont la desserte
par les transports publics n’est
pas idéale. Mais à quel prix
trouve-t-on des places? En
Suisse, les places de stationne-
ment P+R sont disponibles dès
4 francs par jour. A part quel-
ques rares adaptations tarifai-
res, les CFF n’ont pas profité de
la nouvelle année pour faire
grimper l’addition en Valais, où
le tarif journalier va de 4 francs,
dans trois petites communes
haut-valaisannes, à désormais
10 francs à Martigny et Sierre.

De 400 à 660 francs
Pour une location à l’année,

il faut compter entre 400 francs
dans ces mêmes communes

haut-valaisannes et 660 francs
à Martigny. Ces prix sont les
mêmes que ceux pratiqués l’an
dernier, sauf pour Sierre qui
voit l’abonnement annuel pas-
ser de 500 à 600 francs, soit le
prix pratiqué à Sion, Martigny,
Brigue ou encore Aigle. Le tarif
horaire augmente aussi à
Sierre, passant de 7 à 10 francs.
Soit le prix pratiqué à Martigny,
mais 2 francs de plus qu’à Sion
ou Brigue.

Ces tarifs sont sans com-
mune mesure avec ceux de l’aé-
roport de Genève où les places
P+R ont grimpé de 1800 à 3000
francs par an le 1er janvier der-
nier. «Et à ce prix, nos places
sont les moins chères dans ce
secteur», indique Jean-Philippe
Schmidt, porte-parole des CFF.

100 places
à Martigny

Quid de l’offre dans ce do-
maine chez nous? Face aux 347
places offertes à Aigle (et utili-
sées par de nombreux Valai-
sans), les villes de notre canton
semblent à la traîne. Sion en
propose 181, Sierre 135, Saint-
Maurice 65, Martigny 43, Mon-

they 31 (et 80 à Bex) et Brigue
58. Viège faisant exception à la
règle avec les 500 places com-
munales indiquées dans la
liste récapitulative des CFF. Un
nombre s’expliquant en partie
par les pendulaires se rendant
à Berne par le Lötschberg.

Dans les parcs P+R très fré-
quentés, des listes d’attente
existent parfois. En Valais, la si-
tuation n’est pas trop tendue
selon Jean-Philippe Schmidt.
«Nous construisons des places
là où c’est possible et nous cher-
chons des solutions avec les
communes. En Valais, le taux
d’occupation est bon, mais
nous n’enregistrons pas de gros
problèmes de manque de pla-
ces.»

Parmi les projets annoncés,
citons le nouveau P+R de la
ville de Martigny annoncé
pour 2011, avec cent places
supplémentaires. A Saint-Léo-
nard, en 2012 des places
s’ajouteront aussi aux six déjà
existantes. Au Bouveret, la
construction cette année en-
core d’un P+R communal per-
mettra de faire passer les pla-
ces de 20 à 47.

Gare places remarquesjour mois an

Aigle 347 6.– 60.– 600.–

Gestion des places CFF et 
communales / Accès communal 
limité à 22h.– / Tarif horaire:
CHF 1.-/heure,min. 2 heures,
Online-Ticket disponible 

Bex 80 5.– 50.– 500.– Online-Ticket disponible

Saint-Maurice 65 5.– 50.– 500.– Tarif horaire: CHF 1.-/heure,  
min. 2 heures, Online-Ticket dispo.

Martigny 43 10.– 60.– 660.–

Vente à Martigny seulement /
Abonnements CFF valables sur
parkings communaux (conven-
tions), l'horodateur accepte
les cartes de crédit.

Charrat-Fully 14 0.– 0.– 0.–

Riddes 18 0.– 0.– 0.–

Chamoson 11 0.– 0.– 0.–

Ardon 7 0.– 0.– 0.–

Sion 181 8.– 60.– 600.– Sion Sud: 100 places / 
Sion Nord:  81 places

Saint-Léonard 6 0.– 0.– 0.–

Sierre 135 10.– 60.– 600.– Online-Ticket disponible

Loèche 132 5.– 50.– 500.– Online-Ticket disponible

Tourtemagne 16 4.– 40.– 400.–

Gampel-Steg 57 4.– 40.– 400.– Online-Ticket disponible

Rarogne 37 4.– 40.– 400.– Online-Ticket disponible

Viège 500 7.– 40.– 480.–

Parking de la commune /
Pas de vente au  guichet/
Carte à l'heure et journalière
à l'automate, au mois 
et annuel en vente auprès de la
police communale de Viège
(Tel. 027 948 99 45).    

Brigue 58 8.– 60.– 600.–
Offre pour parc sud / Parc 
Nord avec 69 PP, Prix 4.-/40.-/
400.-, Online-Ticket disponible.

Monthey 31 5.– 50.– 500.– Online-Ticket disponible

Bouveret 20 0.– 0.– 0.– Nombre de place de provisoire

Les tarifs des places de parcs 
destinées aux pendulaires 
restent généralement
inchangés, comme ici à Sion.
LE NOUVELLISTE

PARK + RAIL: LES TARIFS 2011

Lecapdes1500
placesbientôtfranchi
PARK+RAIL � Les places de parc valaisannes pour pendulaires
sont bien fréquentées et les tarifs n’ont pas augmenté cette
année. Sauf à Sierre et Martigny.

Selon le président du PDCVr,
Michel Rothen, l’apparente-
ment des listes C pour l’élec-
tion du Conseil national est né-
cessaire. Mais elle ne se fera
pas sans condition.

Est-ce qu’il y aura un appa-
rentement entre les listes du
PDC du Bas et celles des jau-
nes et des noirs du Haut
pour les élections au Conseil
national?

On va forcément vers un appa-
rentement. C’est le siège de
Roberto Schmidt qui est le
plus menacé. Ce siège se joue
chaque fois à peu de chose. Un
apparentement est donc né-
cessaire.
C’est le Haut qui est le plus de-
mandeur. Le PDC du Bas est
prêt à répondre favorable-
ment, mais nous avons retenu
le fait que lors de dernières
élections au Conseil d’Etat, le
Haut ne s’était pas montré
très fiable. On a pardonné,
analysé, compris, mais cela
nous est tout de même resté
en travers de la gorge. Il a
manqué 17 000 voix à Maurice
Tornay et à Jacques Melly. Je
n’accepterais pas de revivre
une telle situation.

Que pouvez-vous faire pour
l’éviter?

Nous voulons avoir des garan-
ties pour la suite. Je regarde en
direction de 2013. Pour les
élections fédérales, il y aura
sans doute un accord, mais ce-
la ne suffit pas. On veut créer

un esprit de famille C et j’y tra-
vaille depuis un an et demi. Les
trois présidents de partis se
voient régulièrement, alors
que ce n’était plus le cas aupa-
ravant. Une coordination, dont
Margrit Picon-Furrer a la
charge, a également été mise
en place au Grand Conseil.

La collaboration entre les
groupes au Grand Conseil ne
se voit pas toujours…

La coordination fonctionne
plutôt bien, contrairement à ce
qui est écrit parfois. Par exem-
ple, lors de la session de dé-
cembre dernier, il y a eu 93 vo-
tes. Il y a donc eu 93 coordina-
tions et 90 fois cela a réussi.
D’autres fois, les réalités diffé-
rentes existant entre le Haut et
le Bas, dans le domaine du
tourisme par exemple, ont fait
que le vote a été différent.
Mais la coordination fonc-
tionne plus de neuf fois sur
dix. Un autre signe de cette co-
ordination se trouve dans le
fait que Grégoire Dussex et le
groupe PDC du Centre ont ac-
cepté de céder leur tour à un
noir du Haut, Felix Ruppen,
pour la présidence du Grand
Conseil.
Pour les élections fédérales, je
suis donc assez confiant.

ÉCHOS
DE CAMPAGNE

«NOUS N’OUBLIONS PAS»

Vers des listes
apparentées
au PDC

Le conseiller aux Etats René
Imoberdorf a annoncé sa dé-
mission de son poste de prési-
dent de Viège. Il s’explique.

Est-ce que votre démission
est liée au lancement de la
campagne électorale en vue
de votre réélection au
Conseil des Etats?

Non, je voulais déjà démission-
ner pour la fin 2010. Mais
comme le vote sur la fusion
des communes (n.d.l.r. fusion
des communes de Viège,
Visperterminen, Baltschieder,
Ausserberg, Eggerberg et
Bürchen), prévu initialement
en novembre 2010 n’aura lieu
qu’en février, j’ai retardé mon
départ au 1er juin. Ma démis-
sion est liée à une surcharge
de travail. Elle n’a rien à voir
avec les prochaines élections
fédérales.

La présidente de Brigue,
Viola Amherd, est aussi can-
didate au Conseil national.
Est-ce que sa situation est
différente de la vôtre en ter-
mes de charge de travail?

La situation n’est pas la même
au Conseil national qu’au
Conseil des Etats. Les con-

seillers nationaux n’ont géné-
ralement qu’une ou deux com-
missions.
Pour ma part, je siège actuelle-
ment dans quatre commis-
sions, dont la Commission de
gestion, qui nécessite beau-
coup de travail. Je suis égale-
ment dans trois sous-commis-
sions. L’une d’elles est chargée
de l’affaire libyenne. Pour cette
seule affaire, j’ai eu 35 séan-
ces.
Toutes les semaines, je siège
deux ou trois jours en séance
de commission. Ce n’est pas
compatible avec la présidence
de Viège qui est un poste à
50%. Quand j’étais candidat,
je ne m’attendais pas à avoir
autant de travail au Conseil
des Etats.

Est-ce que vous êtes con-
fiant quant à votre réélec-
tion au Conseil des Etats?

Je pense que tous les partis
auront des candidats. Mais, la
dernière fois, j’ai eu le soutien
du PDC du Haut et du Bas. Je
me trouve souvent dans le
Bas-Valais et je sens toujours
ce soutien aujourd’hui. Je suis
donc confiant.

RENÉ IMOBERDORF

«J’avais trop de travail»

La marche
à suivre
Les tickets de par-
king à l’heure sont
délivrés aux parco-
mètres. Les tickets
pour un à sept jours
consécutifs sont re-
mis au guichet fer-
roviaire ou au Ticket
Shop CFF.
Les cartes annuelles
et mensuelles pour
P+R sont réservées
aux titulaires d’un
abonnement CFF
(AG, abonnement
de parcours ou
communautaire).
Les places libres ne
sont pas garanties.
Pour louer une place
de stationnement
attitrée, il faut se
renseigner directe-
ment au guichet de
la gare concernée.

P+R

PUBLICITÉ
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PASCAL FAUCHÈRE

Quel sera le futur de la popula-
tion, des sports d’hiver, de
l’agriculture, du patrimoine
bâti, de l’environnement ou de
la faune dans le Parc naturel ré-
gional (PNR) du val d’Hérens?
C’est pour répondre à ces ques-
tions sensibles que sont lancés
dès ce soir les «jeudis du parc».
«Nous tâcherons d’être le plus
transparents possible sur les en-
jeux», promet Valérie Gaspoz,
coordinatrice de projets pour le
PNR qui comprend les six com-
munes hérensardes et Grône.

Pas assez d’info?
Un prolongement de ces fo-

rums se fera via le site internet
du parc et Facebook. En outre,
un argumentaire présentant
des considérations légales et
chiffrées suivra durant le pre-
mier semestre. «Les citoyens de-
vront pouvoir se prononcer en
toute connaissance de cause lors
des assemblées primaires de fin

d’année.» Est-ce à dire que l’in-
formation a été déficiente jus-
qu’à présent? Valérie Gaspoz
s’en défend et nuance. «Trois
journaux du parc ont déjà été
publiés l’an dernier. Un site in-
ternet a été mis sur pied. Des
séances d’information ont été
menées auprès de la population
dans le cadre de l’Unipop, de
l’Association des guides du val
d’Hérens, des parapentistes ou
des chasseurs. Mais le processus
d’étude a duré jusqu’à fin 2009.
Et ce n’est qu’en 2010 que cer-
tains éléments ont pu être préci-
sés et les premières actions con-
crètes lancées.»

Statu quo législatif
Les initiateurs égrainent

une série d’avantages, indénia-
bles en matière de visibilité
marketing ou de coordination
de projets, pour souligner l’in-
térêt du parc. Et insistent. Il n’y
aura aucune contrainte légale
supplémentaire en cas d’ac-

ceptation du projet par la po-
pulation puis, peut-être, d’ob-
tention du label par la Confé-
dération. «Les lois actuelles,
cantonales et fédérales, conti-
nueront à s’appliquer, parc ou
pas», précise Valérie Gaspoz.

Raison pour laquelle le PNR
«soutient» les activités écono-
miques existantes dont les re-
montées mécaniques, la prati-
que de l’héliski ou la chasse à
l’intérieur de son périmètre. Ce
qui peut paraître étonnant, a
priori, dans une perspective
environnementale. L’esprit de
conception des parcs, voulu
par la Confédération, est-il en-
core respecté? «Les infrastruc-
tures de ski ou les places d’atter-
rissage en montagne ont été
intégrées dans le calcul de l’éva-
luation de la nature et du pay-
sage. Il en ressort qu’elles étaient
compatibles avec la création
d’un PNR», rétorque la coordi-
natrice. «Dans ce sens, nous
soutenons les acquis.» En résu-

mé, rien de fondamental ne
changerait puisque le contenu
«nature» du périmètre se suffit
déjà à lui-même.

Contraintes budgétaires
Des contraintes pourtant, il

y en aura, afin de réunir les
quelque 700 000 francs de bud-
get annuel dont 60% sont assu-
rés par la Confédération et le
canton. Il faudra ainsi trouver
les 40% restants. Les commu-
nes seront en première ligne. Et
les dépenses ne pourront pas
se ventiler au bon vouloir des
acteurs locaux. «Nous avons des
objectifs à respecter dans les do-
maines économique, environ-
nemental et didactique. Un
équilibre dans l’effort financier
devra être observé entre ces trois
volets. Une évidence que les gens
comprendront.» Ces réflexions
et bien d’autres seront discu-
tées dans le cadre des jeudis du
parc. A ne pas manquer…
www.valdherens.ch

Evolène

Hérémence

Vex

Saint-Martin

Mase

Vernamiège

Nax

Les Agettes

Grône

6 

L’AGRICULTURE 12 MAI,LES AGETTES

Patrick Rudaz, coordinateur du Parc Gruyères

Pays d’En Haut, 19h30, salle de gym. 

L’ENVIRONNEMENT  9 JUIN, GRÔNE
Olivier Guex, chef du service des forêts et du paysage,
19h30, ancienne salle de gym.

LE PATRIMOINE BÂTI 7 AVRIL

SAINT-MARTIN, Patrice Gagliardi, architecte,

19h30, salle bourgeoisiale.

Vexxx

Les Agetteseses

LA FAUNE 13 JANVIER, VEX

Narcisse Seppey, ancien chef du service de la chasse,

19h30, salle du complexe

LES SPORTS D’HIVER 17 MARS, EVOLÈNE
Jean-Michel Cina, conseiller d’Etat,
20h, centre scolaire.

eee

LA POPULATION 10 FÉVRIER, MASE

Benoît Aymon, journaliste19h30, salle de gym.1
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RENDEZ-
VOUS

Le débat sur le projet de
Parc naturel régional du val
d’Hérens est lancé avec six
forums de discussions
prévus jusqu’en juin. Au
programme, des thèmes
généraux qui débouche-
ront sur les enjeux liés aux
remontées mécaniques, à
la construction ou à
l’agriculture. INFOCLAIVA

Quel avenir dans
le Parc naturel?
VAL D’HÉRENS � Les porteurs du projet ouvrent des forums
de discussions.A l’honneur ce soir la faune. Et la chasse en filigrane...

PLACE DES POTENCES

Humour
sous tente

PATRICK PHILIPPOZ

L’humoriste et imitateur
Yann Lambiel se produit
sur la place des Potences
du 15 au 22 janvier à Sion.
Sous une tente. L’entre-
prise Das Zelt, qui met
en place l’infrastructure
éphémère, est le plus
grand théâtre itinérant de
Suisse. Pour une semaine,
le théâtre plante la tente
sur la place des Potences,
pour sa cinquième appa-
rition chez les Romands.
En 2011, il visitera 16 vil-
les suisses et réalisera du
coup la plus grande tour-
née de l’histoire du théâ-
tre itinérant helvète. Il
sera donc monté et dé-
monté seize fois durant
l’année. Ce complexe de
tentes existe depuis
Expo.02 où il figurait en
tant que projet de l’expo-
sition de l’Arteplage de
Bienne. Dans les infra-
structures pour les repré-
sentations théâtrales se
trouvait le projet de Da-
vid Dimitri «Das Zelt».
Depuis l’exposition, le
chapiteau a vu défiler 1,7
million de spectateurs.
Seulement en 2010,
180 000 personnes ont
pris place dans la grande
tente. Grâce au spectacle
de l’humoriste valaisan,
le théâtre a pu dévelop-
per sa présence en Suisse

romande. Il s’agit d’ail-
leurs du seul acteur évé-
nementiel et culturel mo-
bile sur l’ensemble du
pays.

Petit coup d’œil sur le
montage. La mise en
place a débuté hier après-
midi. Trois jours sont né-
cessaires à la construc-
tion de l’ensemble qui
comprend une vingtaine
de pavillons, un restau-
rant, deux bars et le grand
chapiteau. Parfait, puis-
que le spectacle de Yann
Lambiel débute samedi.
Un jour et demi est uni-
quement consacré au
montage du chapiteau,
dans lequel se produira
l’humoriste. Avec trente-
huit mètres de diamètre
et quinze mètres de hau-
teur, il peut accueillir 950
spectateurs assis et jus-
qu’à 2400 debout. Vingt
ouvriers travaillent d’ar-
rache-pied pour que
l’édifice prenne forme.
Trois camions ont trans-
porté les 350 tonnes de
matériel depuis Berne,
puisque la dernière re-
présentation avait lieu
dans la capitale. Ils ont ef-
fectué chacun sept fois le
trajet pour tout achemi-
ner. Tout ce travail, ils
vont le répéter seize fois
en 2011.

Das Zelt met en place le chapiteau sous lequel se produira
Yann Lambiel. LE NOUVELLISTE

LA SAGE

Atelier d’art pour adultes
Jeudi 13 janvier, de 10 à 16 h, journée de créativité.
Découverte ou approfondissement d’une technique
artistique et réalisation d’objets sur la base d’un
thème. Tarifs: 60.– + frais de matériel (pique-nique et
boissons à apporter). Inscriptions au plus tard la veille
au 079 628 85 29 ou www.art-lasage.com.

ÉVOLÈNE

Visite au musée
Jeudi 13 janvier, musée ouvert sur demande à 16 h.
Inscriptions à la Maison du tourisme jusqu’à midi. Prix
d’entrée: 5.– adulte, 3.– enfant de 6 à 16 ans.
Exposition permanente au musée: aspects de la vie
traditionnelle à Evolène: costume, construction, arti-
sanat. Renseignements au 027 283 40 00.

SION

Découverte de la ville
aux flambeaux
Ce vendredi, partez à la découverte de la vieille ville de
Sion et de ses monuments dans une ambiance féeri-
que. Rendez-vous devant l’office du tourisme à 18 h 30.
Inscriptions obligatoires sur www.siontourisme.ch

NENDAZ

Ski au clair de lune
Ce samedi, dans la station de Nendaz, on skie au clair de
lune! Apéro de bienvenue et pasta party au Restaurant
de Tracouet. Sur la piste de la Dent, spécialement ou-
verte pour l’occasion, vin chaud, cor des Alpes, contes et
histoires attendent les visiteurs d’un soir.

MÉMENTO
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111E FESTIVAL DES MUSIQUES À GRANGES

La Stéphania sort
le grand jeu
Le chiffre onze devrait porter
bonheur à la fanfare La Stépha-
nia de Granges. En effet, en
cette année 2011, elle va mettre
sur pied, du 13 au 15 mai, le
111e festival de la Fédération
des musiques des districts de
Sierre et Loèche. Huit cent cin-
quante musiciens seront pré-
sents. «Notre comité d’organisa-
tion, présidé par le municipal
Jean-Paul Salamin, est à pied
d’œuvre depuis plusieurs mois»,
relève Denise Morard-Cons-
tantin, présidente de la société.
«Nous avons prévu un pro-
gramme varié qui fera une large

place aux enfants du village. De
plus, les élèves de l’Ecole canto-
nale de couture de Sierre présen-
teront un défilé de mode de
leurs créations annuelles. Tout
le monde se réjouit d’admirer les
belles robes de soirée qu’elles
porteront.» Dix-sept années se
sont écoulées depuis le dernier
festival à Granges en 1994.

La Stéphania, dont le nom
évoque en latin Saint-Etienne,
patron de la paroisse, est diri-
gée par Emmanuel Liand. Elle
compte dans ses rangs plus de
quarante-cinq musiciens et
musiciennes. CA Des musiciens de la Stéphania. LE NOUVELLISTE

VERCORIN

L’événement
parapente

CHRISTIAN DAYER

L’école de parapente
Twist’Air à Vercorin orga-
nise les 15 et 16 janvier
2011 un grand week-end
de test de parapentes: la
Vercotest 2011. Pour les
pilotes, ce sera l’occasion
de tester les dernières
nouveautés de onze mar-
ques du monde du para-
pente venues exposer
leurs derniers modèles
sur un grand stand à ciel
ouvert à 2336 mètres d’al-
titude, au Crêt-du-Midi.

Pour les non-pilotes,
Vercotest c’est assister à
un spectacle haut en cou-
leur sur les sommets de
Vercorin avec des dizai-
nes d’ailes évoluant dans
le ciel, de la musique et la
possibilité d’effectuer des
baptêmes de l’air. Verco-
rin, c’est un peu la Mec-
que du vol libre de par ses
conditions de vol, ses dif-
férentes aires de décol-
lage, sa météo favorable
et ses facilités d’accès (té-
léphérique Chalais-Ver-
corin avec son parking
gratuit, télécabine Verco-
rin-Crêt-du-Midi). «Ver-
corin c’est bien sûr le
charme d’un village de
montagne authentique,
mais c’est aussi un site
unique au monde pour le
parapente avec 1822 m de

dénivelé, un téléphérique et
une télécabine pour re-
monter de la plaine (514 m)
jusqu’au sommet du Crêt-
du-Midi (2336 m), un pa-
norama époustouflant
sur les montagnes valai-
sannes - vue sur les 4000
du val d’Anniviers, l’es-
pace protégé du Vallon de
Réchy, la plaine du Rhône,
les montagnes du Haut
jusqu’au Bas-Valais» re-
lève Antoine Lambert, un
des organisateurs de
l’événement. Avec Yves
Gavoldi et Laurent Borel-
la, Laurent a créé l’école
de parapente Twist’Air.
L’école est basée à Verco-
rin depuis 1998 mais elle
se déplace, selon la mé-
téo, sur les différents sites
de vol qu’offre le Valais
central (Crans-Montana,
Grimentz, Zinal, Ovron-
naz, Veysonnaz, Verbier,
Leukerbad,...).

Elle est également or-
ganisatrice de la célèbre
Vercofly, une compétition
de marche et de vol du-
rant laquelle les partici-
pants doivent rejoindre
plusieurs cabanes d’alti-
tude.

Site de la Vercotest:
http://www.vercotest.ch
Ecole de parapente Twist’Air:
http://www.twistair.ch

De la neige, du soleil, des parapentes, un site de vol magi-
que et une équipe sympa, voilà tous les ingrédients de la
Vercotest 2011. DR

PASCAL CLAIVAZ

Crans-Montana fait sa pub à contre-cou-
rant. L’initiative est venue des Remontées
mécaniques de Crans-Montana-Aminona
(CMA). Elle s’appelle www.pchut.ch, un
nouveau site créé par RMA où de fausses
mauvaises nouvelles sont diffusées sur
RMA et son domaine skiable. Il y est dit que
c’est nul, mal préparé, qu’il n’y a pas de
bons endroits pour y boire un verre, que le
lac est en pente, qu’il n’y a pas de soleil, etc.
Les mauvaises nouvelles sont assez grosses
pour ne pas être crédibles. Les lecteurs font
immédiatement la correction. Ils peuvent
d’ailleurs consulter les véritables informa-
tions sur www.pchut.ch. Des aficionados
de pchut se sont même constitués en club.
Actuellement 7000 fans sont encouragés à
donner des nouvelles pendables de la sta-
tion.

93 000 pages visitées
Alexandre Latrille, responsable marke-

ting de CMA, a déjà récolté une bonne
moisson depuis Noël. Déjà 30 000 visiteurs
sont venus sur pchut.ch, avec 93 000 pages
visitées pour une moyenne de plus de 3 mi-
nutes par visiteur. «Nous enregistrons entre
1600 et 2000 nouveaux visiteurs par jour. Le

nombre de visites sur le site des Remontées
mécaniques www.mycma.ch a augmenté
d’un quart.»

A Montana, on se dit très content. La
campagne n’a pas laissé indifférent. On a
travaillé avec l’agence de communication
Créatives SA de Vevey, une experte d’inter-
net et des réseaux sociaux. Elle sait faire re-
monter les adresses et place les références
des nouveaux sites aux bons endroits.

Global, local
La communication par internet, Twitter

et Facebook s’est avérée incontournable
depuis deux ou trois ans. Elle a d’abord été
initiée par l’Office du tourisme de Crans-
Montana. Cette campagne de CMA s’est
faite en collaboration avec lui et avec son
responsable du marketing Xavier Bianco.

Internet n’était pas seul. Elle a été épau-
lée par une campagne d’annonces dans un
grand quotidien romand et par une cam-
pagne d’affichage. «Pour CMA, il est impor-
tant de toucher la clientèle romande», con-
cluait Alexandre Latrille, «mais encore plus
la clientèle valaisanne.» Des efforts tout
aussi importants sont consentis tout au
long de l’année à travers les pages du «Nou-
velliste» et du «Journal de Sierre».

A Crans-Montana-Aminona, les clients sont rois. La campagne décalée des Remontées mécaniques le fait savoir dans toute la Suisse romande.
HOFMANN/A

Crans-Montana-
Aminona fait pchut
INNOVATION � La campagne internet décalée sur le domaine
skiable du Haut-Plateau porte ses fruits. De nouveaux skieurs
s’y intéressent et deviennent membres du fan’s club de la station.

Deuxième campagne
Une deuxième campagne va démarrer à la
mi-janvier. Elle doit corriger les mauvaises
impressions éventuelles de la première et
«révéler» que Crans-Montana n’est pas une
station pourrie, que ses pistes sont bien
préparées, qu’un magnifique espace pour
les surfeurs existe bel et bien.
Le concept pchut.ch s’appuie sur quatre
personnages qui représentent, chacun, l’un
des quatre espaces du domaine skiable de
Crans-Montana-Aminona. Il y a l’espace dé-
couverte des enfants, l’espace adrénaline
des adolescents du surf, les pistes de ski et
les espaces promenades, raquettes et cul-
ture à Aminona. Tout cela est issu de la ré-
organisation du domaine skiable, qui s’est
appuyée sur un sondage de l’institut M.I.S.
TREND. Selon ce sondage, 60% des nou-
veaux clients sont des jeunes de moins de
35 ans qui se renseignent sur Twitter et
Facebook. Plus des deux tiers d’entre eux
prennent leurs informations sur internet.
Une conférence de presse avait été faite à
la veille de l’ouverture de la saison hivernale
sur la réorganisation du domaine skiable.
La campagne pchut.ch s’appuie également
sur cet effort de RMA.

ATELIER CIRQUE

Cherche chorégraphe
L’atelier de cirque de Sierre-Gym recherche un choré-
graphe pour préparer son spectacle du 14 mai 2011.
Voici les coordonnées pour les personnes intéressées:
Alain de Preux, tél. 078 625 30 78.

EN BREF

MONTGOLFIÈRES

Programme détaillé
Le rassemblement de montgolfières a lieu les 15, 16 et
17 janvier sur le site de l’Etang Long à Crans-Montana.
Samedi, à 9 h, gonflage des ballons et possibilité
d’embarquer à bord d’un vol captif gratuit; pour un vol
libre (contre payement), il faut réserver au 027
485 09 00. Vous pourrez également monter à bord
d’un dirigeable (contre payement). Entre 13 h 30 et
14 h, une démonstration de voltige aérienne sera exé-
cutée par Jérôme Cusin sur son «Extra 330», un avion
spécialement conçu pour l’acrobatie. Sur place, vols
de parapentes (club d’Isérables) et présentation de
modèles réduits (aéromodélisme de Sierre). A 16 h, un
cortège de nacelles illuminées traversera la station. A
17 h 30, à l’Etang Long, spectacle féerique Night Glow.

SIERRE

A l’écoute
Une formation combinant théorie et pratique est pro-
posée par l’association Akouo qui organise un par-
cours d’apprentissage à l’écoute dès le jeudi 27 janvier
(7 rencontres de 3 h). Délai d’inscription: 15 janvier
2011, au 027 306 26 34. Rens. sur www.akouo.ch.

MÉMENTO

xd - bm
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FLORA MEDIUM
0901 222 320
Ecoute sérieuse

7/7 de 8h30
à 23h30

Fr 2.40/min.
depuis une ligne fixe

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

Depuis une ligne fixe

L’ASSOCIATION VALAISANNE DES ENTREPRISES
DE MENUISERIE, EBENISTERIE, CHARPENTE,
VITRERIE ET FABRIQUES DE MEUBLES

organise un

TEST D’APTITUDES
pour les professionnels de:

• MENUISIER / MENUISIÈRE CFC

• ÉBÉNISTE CFC

• CHARPENTIER /CHARPENTIÈRE CFC

Mercredi 19 janvier 2011 à 14h
Ecole professionnelle EPMA
Rue de Grimisuat 8
1920 Martigny
Les personnes intéressées à suivre un apprentissage
dans l’une des professions citées ci-dessus sont
invitées à participer au test d’aptitudes.

Inscription par fax
à l’att. de M. Christian Tissières 027 327 51 80,
ou par E-mail : christian.tissieres@bureaudesmetiers.ch

en mentionnant:
L’adresse postale complète
Le n° de téléphone portable ou fixe
Le choix de la profession
L’âge
Le niveau scolaire

Délai de remise:
Vendredi 14 janvier 2011

Offres d’emploi

Typiquement

Alpinofen!

Cheminée

Ekko LR
Vitré sur 3 côtés
pour une vue
imprenable sur le feu.

Poêle à bois

Monte
Avec bloc d’accumula-
tion pour une chaleur

de longue durée

w w w . a l p i n o f e n . c h

Heures d’ouverture:
Lu fermé
Ma–Ve 09.00 –18.00 h
Samedi 09.00 –16.00 h

Bern | Illnau | Luzern | Villeneuve

Alpinofen Romandie Sàrl
Rte du Pré au Bruit 2 | 1844 Villeneuve
T 021 965 13 65 | F 021 965 13 67

www.ofenshop.ch
Grand choix d’accessoires sous

Poêles. Cheminées. Inserts de
chauffe. Conduits de
fumée. 200 poêles. Cheminées
individuelles.

Grande surface d’exposition.
Enorme choix pour tous les
goûts et tous les budgets.

Il faut le voir pour le croire

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

CFC, permis de conduire, expérience,
sachant travailler de manière
autonome, entrée tout de suite.
Faire offre écrite à:
Jean-Paul Barras Electricité S.A.
Rue des Jardins 19, 3963 Montana

012-207684

Demandes 
d’emploi

Pharmacien
cherche emploi en officine 
ou autres établissements.
Dipl. 1994, CH, grande expérience 
de gérance, FPH, FPH phyto, fr., all.,
it., angl.
Infos et CV: gamma17@bluewin.ch

036-597697

Jeune fille
Haut-valaisanne

cherche
famille avec enfants
pour améliorer son
français durant le

mois de juillet 2011.
Tél. 027 923 28 21.

036-600379

Dame suisse
cherche

emploi
dans un bureau

ou comme
caissière-vendeuse

Expérience 5 ans
dans la vente.
Etudie toutes
propositions.

Tél. 079 469 68 28.
036-600175

VOYANCE SÉRIEUSE JENNY
tarots, 7/7, consulte seule

Tél. 0901 153 669
Fr. 2.80/min, 9 h-24 h

Depuis réseau fixe 03
6-

59
91

04

A vendre aux Bains de Saillon
appartement meublé

de 2 pièces
dans immeuble en PPE

Surface habitable 61 m2, balcon sud
Prix de vente: Fr. 286 000.–

Renseignements:
Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A.

Sierre – Tél. 027 455 42 42. 03
6-

60
02

10

A vendre à Erde, Conthey

appartement dans une
villa de 2 appartements

à construire
Fin des travaux Noël 2011.

Vue imprenable.

Tél. 079 220 33 00.
036-600215

Immobilières vente

Enseignement

Conthey formation

MASSAGE 
PIERRES
CHAUDES

du 2.4 au 15.5.2011
Délai d’inscription:

15.3.2011.
Tél. 076 345 30 55
ou www.oxyvie.ch

036-598135

Tourisme et
vacances

RIO
DE JANEIRO

pour des vacances
au cœur de

Copacabana,
à 2 min de la plage

joli petit
appartement
Fr. 100.– par jour.

Tél. 079 699 79 81.
036-599524

Nouveau à Sierre

Spécialités marocaines
All-in Bar (ancien Bouquetin)
Concept restaurant le RIAD

Rte de Bottire 3
Tél. 027 455 51 05.

01
2-

20
76

52

Voyance

Massages
énergétiques
sportifs
réflexologie
par masseuse dipl.

Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-600306

Nous sommes une entreprise familiale
spécialisée depuis de nombreuses années
dans la vente d’articles pour le chauffage à
bois.
Pour conseiller notre clientèle dans notre
magasin de Granges/VS et visiter nos
revendeurs du Haut-Valais ainsi que de
Suisse allemande, nous sommes à la
recherche

d’une personnalité
Vous êtes parfaitement bilingue (français-
allemand), vous êtes à l’aise dans les
tâches administratives, vous connaissez
les outils informatiques et vous êtes orienté
vers le conseil à la clientèle.
Nous recevons volontiers votre candida-
ture à l’adresse ci-dessous ou par email
à andre@magiedufeu.ch

Z.I. le Chablé
Rue du Moulin 19
3977 GRANGES

Tél. 027 459 22 44
Fax 027 458 16 13

Consultations
Soins
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VILLARS

24 heures de ski
contre le cancer

La 13e édition des 24 h de
Villars qui aura lieu, ce
week-end aura un goût
particulier, et pour cause:
«Barbara Pollock, mar-
raine principale de l’évé-
nement, est décédée d’un
cancer il y a dix mois», ex-
plique Dominique Geiss-
berger chargée de la com-
munication de cet
événement. Elle avait
fondé cette course en
compagnie de son ex-
mari Craig Pollock et de
Jacques Villeneuve, dont
il était le manager sur les
circuits de formule 1.

Cette année, nonante
équipes de cinq partici-
pants – dont trois com-
posées de personnes à
mobilité réduite – dévale-
ront le tracé reliant le
Roc- d’Orsay à Villars.
Chaque kilomètre par-
couru rapportera une
somme déterminée par
les sponsors personnels,
qui sera ensuite partagée
entre la Ligue vaudoise
contre le cancer et la Fon-
dation Camelia Botnar,
qui apporte de l’aide aux
habitants de la région en
difficulté. «Le départ sera
donné samedi midi», ex-
plique Dominique Geiss-

berger. «Etant donné les
conditions de neige plutôt
inhabituelles pour la sai-
son,la course sera neutrali-
sée une première fois entre
16 h 30 et 17 h 30, afin
d’entretenir les pistes. Con-
trairement à l’habitude,
skieurs et snowboardeurs
resteront sur la même piste
jusque vers 21 heures, mais
le tracé sera légèrement dé-
vié pour passer sur la place
de Bretaye devant la scène.
La course reprendra son
cours le lendemain à
8 h 30.»

Concerts. Pour la soirée
caritative de samedi, plu-
sieurs artistes ont accepté
de venir se produire. Le
concert étant gratuit, les
fonds récoltés avec les
15 francs que coûtera le
trajet en train entreVillars
et Bretaye seront reversés
aux associations. Le Mon-
treusien d’adoption Mark
Kelly ouvrira les feux à
20 heures, avant de lais-
ser sa place au DJ suisse
Remady. Suivront, dès
22 heures, Gérald de Pal-
mas, le groupe genevois
adepte des années
70 «Hits in the Box» et DJ
Ou-Mar. BG

L’an dernier, les 24 h de Villars contre le cancer avaient
réuni environ 400 amateurs de glisse. LE NOUVELLISTE/A

TORGON

Avec Léon
L’office du tourisme vous propose de cuisiner un gâ-
teau au chocolat, samedi dès 15 h. A 16 h 30, le ski-
club animera, lui, la cabane à Léon (avec musique et
petite restauration). Infos au 024 481 31 31.

LEYSIN

Pour les filles
Le 2e Ladies First Challenge de freestyle féminin aura
lieu samedi. Infos au 076 501 57 95.

LEYSIN

Pour les familles
Dimanche dès 10 h, les familles seront à l’honneur sur
la piste de la Berneuse à l’occasion du Rivella Family
Contest. Que ce soit à skis ou en snowboard, trois à
cinq membres d’une même famille partiront ensemble
à l’assaut d’un parcours de course.

VOUVRY

Apéritif communal
Le traditionnel apéritif communal aura lieu samedi dès
11 h 30 à la salle Arthur-Parchet.

CHAMPÉRY

Lejeune complet
Prélude au festival Maxi-Rire, le dîner-spectacle de
soutien avec Olivier Lejeune affiche complet ce same-
di au Palladium. Infos sur www.maxi-rires.ch

MONTHEY

Ecrire en Word
Des cours de traitement de texte Word seront donnés
par Alexandre Schafer, lundi à 19 h 30 à l’Ecole de
commerce. Inscriptions au 079 911 21 01

MÉMENTO

CHABLAIS VAUDOIS

Leysenouds
et Ormonans unis
Télé-Leysin SA et les remontées
mécaniques Les Mosses La Lé-
cherette SA ont entériné, hier,
leur choix de s’unir avec effet ré-
troactif au 30 septembre 2010.
Les deux sociétés ont choisi de
fusionner par combinaison, soit
en regroupant leur capital-
actions (2,156 millions au total).
Le choix de créer Télé Leysin –
Col des Mosses - La Lécherette
SA ne doit rien au hasard. Cette
décision a été prise suite au rap-
port Fürger de 2003 préconisant
le rapprochement ou la fusion
des sociétés mécaniques dans le

canton de Vaud. Afin de pouvoir
continuer à percevoir des crédits
cantonaux et fédéraux sur le long
terme, la direction des deux enti-
tés a donc choisi la voie de
l’union. Entre 2012 et 2018, plu-
sieurs télésièges verront le jour:
un à la Lécherette, un aux Par-
chets (aux Mosses) et quatre
dans la région des Fer (Leysin).
Total des investissements esti-
més: 40 à 50 millions de francs.
La nouvelle société (130 em-
ployés) table sur une augmenta-
tion de 10% des revenus par rap-
port au passé. FZ

BASF-CIBA

Aboutissement des
négociations salariales
«Suite à des discussions in-
tensives, le résultat s’avère sa-
tisfaisant pour les deux
parties», détaille un commu-
niqué de presse du groupe
BASF diffusé hier. Les repré-
sentants des entreprises et du
personnel ont conclu les né-
gociations salariales pour les
sociétés de l’ancienne Ciba,
englobant le site de Monthey.
L’accord prévoit d’augmenter
la masse salariale de base de
2.1% de manière rétroactive
au 1er janvier pour rétribuer
la performance individuelle.

De plus, BASF, augmentera la
part du bonus. Versé au prin-
temps 2012, il sera dépendant
de l’atteinte des objectifs indi-
viduels et d’entreprise. Les
collaborateurs recevront en
outre des chèques Reka sub-
ventionnés de manière plus
importante. Un paiement
spécial pour l’année 2010 est
aussi prévu. Ce résultat est va-
lable pour 1850 collabora-
teurs des sites de Monthey,
Bâle, Schweizerhalle et Kais-
ten.
NM

FABRICE ZWAHLEN

Spécialisé dans l’enseignement
privé de niveau supérieur, no-
tamment dans le domaine hô-
telier, le groupe César Ritz Col-
leges change de propriétaire.
Martin Kisseleff et Bernhard
Schwestermann ont vendu les
100% de leurs actions au
groupe zougois Invision Private
Equity AG. Cette restructura-
tion touche les campus du
Bouveret (250 étudiants) et de
Brigue (280). Montant de la
transaction? Top secret!

Dans la continuité
Atteint dans sa santé, Mar-

tin Kisseleff (58 ans) a préféré
vendre. «Il s’agit toutefois d’un
changement dans la continuité
afin de pérenniser la croissance
du César Ritz», souligne-t-il.

Le nouveau directeur géné-
ral se nomme Ronan
Fitzgerald. Cet Irlandais n’est
pas un inconnu. Ces trois der-
nières années, il fut à la tête de
l’école hôtelière HIM de Mon-
treux. Il prendra ses fonctions,

ce matin. Martin Kisseleff et
Bernhard Schwestermann vont
cependant rester au sein du
conseil d’administration «aussi
longtemps que nécessaire afin
d’assurer la transition». Fina-
liste du Prix Sommet 2010 ré-

compensant l’entreprise la plus
innovatrice du Valais, le César
Ritz compte 140 enseignants et
employés, 750 étudiants issus
de soixante pays et quelque
10 000 anciens élèves.

Créé en 1997, le groupe In-
vision gère déjà quatre écoles

hôtelières, dont plusieurs dans
la région soit: le Swiss Hotel
Management School à Caux et
à Leysin, l’Hotel Institute Mon-
treux et l’International Hotel
and Tourism Training Institute
à Neuchâtel. L’ensemble de ces

écoles regroupées sous le label
Swiss Education Group (SEG)
compte 3000 étudiants. «Invi-
sion a la volonté de préserver
l’identité ainsi que la tradition
propre à César Ritz, raison pour
laquelle le management de ce
dernier restera indépendant. En

outre, nous allons conserver le
nom de César Ritz, un label à la
réputation mondiale», résume
Franck Becker, le manager
d’Invision. «Pour les étudiants
et les employés, notre arrivée
n’entraînera pas de change-
ments. Par contre, des synergies
vont naître avec nos autres en-
treprises du secteur au niveau
du marketing et des journées de
recrutement mises sur pied pour
les entreprises.»

Nouveau complexe
Le campus du Bouveret de-

meure propriété de Martin Kis-
seleff et de Bernhard Schwes-
termann. Une entente à long
terme pour la location du ter-
rain et des bâtiments a été si-
gnée en ce sens avec la société
zougoise. Par ailleurs, un nou-
veau complexe comprenant
cent chambres individuelles,
des cuisines et des restaurants
pour s’entraîner au service ver-
ra le jour cet automne. Les lo-
caux de Brigue sont, eux, cédés
aux nouveaux venus.

Directeur depuis vingt-sept ans du groupe César Ritz, Martin Kisseleff (à gauche) a passé la main hier après-midi. La société Invision (à droite
son manager Franck Becker) en est le nouveau propriétaire. DANIEL CLERC

Le César Ritz change
de propriétaire
LE BOUVERET� La célèbre école liée au monde hôtelier a été
vendue au groupe zougois Invision. Nouveaux investissements prévus.

«C’est un moment
heureux qui met
un terme à 27 ans de
travail, de réussites
et de liberté»
MARTIN KISSELEFF

DÉSORMAIS EX-PROPRIÉTAIRE DU GROUPE

CÉSAR RITZ COLLEGES

nc - pf
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L'eau: chaque goutte compte

Nous sommes un bureau d'ingénieurs spécialisé dans le
domaine de l'alimentation en eau potable, ayant des activités
internationales. Nous cherchons

une secrétaire F/E
de langue maternelle française avec bonnes connaissances de
l'anglais.

Suissesse, dont le travail consistera en:

• correspondance et rapports techniques, sur Word et Excel
• éventuellement petits travaux de comptabilité
• répondre au téléphone
• organisation des voyages de la direction

Travaillant de manière indépendante, notre nouvelle collabora-
trice pourra aisément s'intégrer dans notre équipe suisse
romande-alémanique.

Lieu de travail: Volketswil (15 min. de la gare centrale de Zurich)
Entrée à convenir
Age: entre 20 et 25 ans

Veuillez envoyer votre dossier avec curriculum vitae à
IB GROMBACH & CO. AG
Service du personnel
Industriestrasse 2A, 8604 Volketswil 043-421136

Duplex Salle Avenir + Cercle
Samedi 15 janvier 2011
dès 20 h 30 / ouverture des portes 19 h

FULLYFULLYGRAND LOTO VICTUAILLES
1 carte Fr. 30.–
2 cartes Fr. 40.–
3 cartes Fr. 50.–
4 cartes Fr. 60.–

5 cartes Fr. 70.–
6 à 12 cartes Fr. 80.–
13 à 24 cartes Fr. 90.–

Aperçu des lots:
Gilets de lard, fromages, corbeilles garnies, viandes
fumées de cheval, dîners salés, paniers à provisions,

lot de bouteilles, bon repas, bons d’achats.

Séries hors-abonnement:
1ère série: 1 veau
2ème série gratuite: jambons, fromages

Chœur mixte
Echo des Follatères
de Branson-Fully
Tirage des abonnements

GRAND LOTO VICTUAILLES

Nous faisons partie d’un groupe de magasins du
secteur de la quincaillerie. Nous employons 190 per-
sonnes.

Nous cherchons pour notre équipe de Monthey un / e

Gestionnaire de vente
dép. ferrements ( H / F )

Vos tâches
– Conseiller et servir nos clients de manière profession-

nelle dans le domaine des installations des systèmes
de fermeture des bâtiments

– Effectuer et assurer le suivit des commandes dans ce
secteur

– Contrôler et préparer les envois

Votre profil
– CFC gestionnaire du commerce de détail branche

quincaillerie ou CFC dans les métiers du bâtiment.
– Bonne connaissances dans le domaine des plans de

fermeture et des systèmes de fermeture mécanique
– Vous êtes à l’aise dans l’utilisation des outils infor-

matique
– Vous êtes en possession du permis de conduire cat B

Nous offrons
– Une solide initiation à vos nouvelles tâches
– Possibilité de formation continue et de spécialisation
– Un travail indépendant et varié
– Une ambiance de travail agréable.

Veuillez adresser votre dossier complet avec photo à
Monsieur Hugo Chételat.

Hasler + Co SA
les Ilettes, 1870 Monthey

www.hasler.ch

Garage & Carrosserie Tanguy Micheloud
Route de Riddes 54 - 1950 Sion
Tél. 027 205 63 30 - Fax. 027 205 63 32 - www.tanguy.ch

Nous cherchons

un chef d’atelier en carrosserie
Nous attendons de notre nouveau cadre:
- un CFC et un brevet de tôlier en carrosserie
- la gestion optimale et autonome de l’atelier
- le sens de l’entregent et le contact facile
- la constance au niveau de la qualité du service à la clientèle
- la coordination du déroulement et de l’exécution des travaux
- la capacité de diriger le personnel
- la formation des apprentis
- de la persévérance de la flexibilité et de la performance.

Nous offrons:
- un intéressement au chiffre d’affaires
- une infrastructure et des prestations sociales modernes

VVOUVRY
Rue du Vieux-Port 5-7

22 && 33 PIÈCES
cuisine équipée,

bain/WC.
Prochee commodités

Dèss Fr.. 715.–– && 1040.–
+ charges & parc

13/6 – 16/23

Immobilières
location

Nous cherchons
pour Sion

maçon
professionnel
indépendant
(tâcheron)
avec références,
pour restauration
de 2 caves.
Tél. 078 612 19 91.

036-600179

Caf-bar
de montagne

engage

sommelière
Entrée immédiate.

Logement
à disposition.

Tél. 079 343 07 47.
036-600389

Offres d’emploi
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L’UNANIMITÉ À MARTIGNY ET FINHAUT

C’est oui sur toute la ligne
La boucle est bouclée! Après Salvan et Trient lundi
dernier, après Martigny-Combe et Vernayaz mardi, ce
sont les communes de Finhaut et de Martigny qui ont
accepté, hier soir, la nouvelle concession dite de
Barberine. Celle-ci va lier les six municipalités voisines
aux CFF, dès le 21 juillet 2017 et ce jusqu’au 20 juillet
2097, pour un montant supérieur à 343 millions de
francs. En Octodure, le Conseil général a dit oui à
l’unanimité des 52 votants présents hier soir pour
cette session extraordinaire. Plus modeste bénéfi-
ciaire de cet accord – la clé de répartition lui ayant dé-
cerné un petit 0,33% – Martigny touchera 1,13 million
de francs au total. Montant que le Législatif souhaite
affecter au Fonds énergétique communal.

Bien plus important était l’enjeu financier pour la com-
mune de Finhaut (112,4 millions de francs). Au final, le
résultat est le même, puisque c’est à l’unanimité des
130 citoyens présents que l’Assemblée primaire a dit
oui, dans un concert d’applaudissements. Place dé-
sormais au Conseil d’Etat qui doit encore homologuer
ces nouvelles concessions. Un acte qui déclenchera le
versement d’une troisième tranche de 20%. Les 50%
restants des 343 millions seront, quant à eux, payés
aux communes, annuellement jusqu’en 2097. PG/OR

CONCESSIONS CFF

LA MÉDIATHÈQUE DE MARTIGNY INNOVE

Des glaciers
projetés en 3D

Photographies stéréo-
scopiques ou images vi-
déo: la Médiathèque de
Martigny va proposer à
ses visiteurs de plonger
dans le monde des cre-
vasses et des crêts,
«comme si vous y étiez».
Le temps d’une projec-
tion longue de 45 minu-
tes, Anne Michellod et ses
amis vous convient à
«traverser la Mer de glace
en crinoline.»

Dans le cadre du Fes-
tival Scènes valaisannes,
l’espace culturel de l’Ave-
nue de la Gare va permet-
tre au grand public de vi-
vre des expériences aussi
inédites que franchir des

crevasses sur des échelles
ou survoler les Alpes en
hélicoptère. «La projec-
tion débute par un mon-
tage qui explique l’odyssée
de la 3D au fil des âges, des
premières tentatives aux
technologies actuelles».
Elle continue avec des
photographies stéréosco-
piques sur les premières
expéditions alpines pour
prendre fin avec le film
intitulé «Du nuage au
barrage», qui présente les
Alpes vues d’hélicoptère.
PG

Les 17 et 18 janvier (projection à
18 h) à la Médiathèque Valais.
Réservations et infos: anne.
michellod@mediatheque.ch

Une table glacière à Aletsch, photographiée en 1903.
Une des images qui seront projetées en 3D à Martigny.
EMILE GOS, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY

MARTIGNY-COMBE

Le Derby de
l’Arpille ressuscité
Pour fêter dignement
son 80e anniversaire, le
ski-club de Ravoire a dé-
cidé de dépoussiérer une
course populaire histori-
que: le Derby de l’Arpille.
Si, à l’époque, les concur-
rents faisaient le parcours
de haut en bas, c’est dans
l’autre sens que les orga-
nisateurs leur proposent
de parcourir le mont de
l’Arpille.

A raquettes ou à
peaux de phoques, 200
concurrents sont atten-
dus le dimanche 20 fé-
vrier prochain. Au pro-

gramme: 7 kilomètres et
915 mètres de dénivelé
positif pour les skieurs,
avec une montée jusqu’à
2085 mètres d’altitude et
une boucle sur le plateau
de l’Arpille.

Ce sera un peu plus
court, 3,5 km de long et
540 mètres de montée,
pour les raquettes. La
course est ouverte à tous.
Restauration et douches
sur place. OH

Informations et inscriptions
(jusqu’au 31 janvier) sur le site
www.ravoire.ch /derby

MARTIGNY

Informatique et aînés
Pro Senectute organise des cours pour les
60 ans et plus, destinés à présenter les
bases de l’informatique. Rendez-vous les
mardis 1er, 8, 15 et 22 février ainsi que le
1er mars, de 9 h 30 à 11 heures. Prix: 150
francs. Infos et contacts auprès de Pro

Senectute Valais au 027 322 07 41.

MARTIGNY

Vivre avec le cancer
Le cycle de conférences «Apprendre à vi-
vre avec le cancer» débute à Martigny le
19 janvier prochain et se poursuivra pen-
dant huit soirées de deux heures chacune,

les mercredis de 19 à 21 heures, à l’Hôtel
du Parc.

Ce programme concerne toutes les per-
sonnes touchées par la maladie cancé-
reuse et/ou leurs proches. Le site internet
www.avac.ch informe de l’origine du pro-
gramme, de son étendue en Europe et de
son développement par des infirmières
spécialisées en oncologie.

MÉMENTO

OLIVIER RAUSIS

Créé en 2001, l’ensemble de cuivres
Ambitus va célébrer son 10e anniver-
saire au travers de divers événe-
ments. Président du comité d’organi-
sation, Pierre-Alain Orsinger nous en
dit plus: «Pour marquer les 10 ans de
l’ensemble, nous créons le Trophée
Ambitus qui mettra en compétition
trois brass bands suisses de 1re catégo-
rie dans un concours de type music &
show. La 1ère édition de ce trophée,
qui serait ensuite organisé tous les
deux ans, aura lieu le samedi 22 jan-
vier prochain à Orsières. Les autres
rendez-vous agendés en 2011 seront le
concert annuel, le 13 mars à Charrat,
avec en soliste invité le percussion-
niste Damien Darioli, et les soirées of-
ficielles du 10e anniversaire, les 21 et
22 octobre, à nouveau à Orsières.»

Ces festivités seront lancées ce sa-
medi 15 janvier avec le «Kiosque à
musique» de la RSR, dès 11 heures,
en direct de la salle Echo d’Orny, avec
la participation d’Ambitus, du
groupe Anach Cuan, du Chœur Re-
naissance, du groupe de jazz New Or-
leans Boucan’Hut et de l’accordéo-
niste Yves Moulin.

A noter déjà que lors des soirées
officielles, Ambitus accompagnera le
soliste invité Thomas Ruedi (eupho-
nium) en première partie. En se-
conde partie sera donné un spectacle
chœur – avec les chorales d’Entre-
mont – et cuivres composé par Jean-
Michel Germanier sur des textes de
Fabien Moulin.

Déjà dix ans
C’est donc en 2001, à la suite des

championnats suisses de solistes et
quatuors organisés à Orsières par les
fanfares Echo d’Orny et Edelweiss,
que l’idée de créer un ensemble ré-
gional de cuivres a vu le jour, sous
l’impulsion du directeur Jean-Fran-
çois Bobillier et du président Marcel
Vernay. Le but visé, toujours d’actua-
lité aujourd’hui, était de donner l’oc-
casion à de jeunes musiciennes et
musiciens d’évoluer dans une forma-
tion brass band, d’approfondir l’ap-
proche du travail d’ensemble et de
participer à des concours nationaux.

Baptisé Ambitus en musique,
l’ambitus est l’étendue d’une mélo-
die, d’une voix ou d’un instrument,
de la note la plus grave à la note la
plus aiguë), l’ensemble a déjà partici-
pé à cinq reprises au championnat
suisse des brass bands à Montreux,
décrochant, en 2005 et en 2009, le titre
de vice-champion suisse en 2e caté-
gorie. Parmi les autres faits mar-
quants, on signalera une tournée de
deux semaines au Canada en été 2005
et une belle victoire au Trophée des
musiques populaires, organisé par la
TSR, le 17 janvier 2009.

Dirigé depuis 2009 par François
Roh et désormais présidé par Cédric
Pochon, Ambitus comprend une
trentaine de membres provenant du
Bas-Valais, de Val-d’Illiez au Châble,
en passant par Collombey, Monthey,
Collonges, Martigny, Charrat, Sem-
brancher et Orsières.

Créé en 2001, l’Ensemble de Cuivres Ambitus rassemble aujourd’hui une trentaine de musiciennes et musiciens de l’Entremont et
du Bas-Valais. DR

Ambitus lance
son trophée musical
ORSIÈRES � L’ensemble de cuivres Ambitus, formé de musiciennes
et musiciens de l’Entremont et du Bas-Valais, fête son 10e anniversaire
en organisant un concours de type music & show. Présentation.

Avec trois brass band
de 1re catégorie
La première édition du Trophée Ambitus se déroulera
donc le samedi 22 janvier à la salle polyvalente
d’Orsières. Réservé aux ensembles de 1re catégorie, ce
trophée verra la participation du Brass Band 13 Etoiles
B (VS), de l’Ensemble de Cuivres Euphonia (VD) et du
Regional Brass Band Berne (BE).
Les organisateurs se sont inspirés du grand prix de
Birmensdorf, un concours de type music & show réser-
vé aux ensembles d’excellence: «Les brass bands vont
interpréter un programme libre d’environ 25 minutes,
comprenant obligatoirement une pièce solistique. Ils
seront jugés par le public sur deux critères: la musique
et le show. De plus, un jury ad hoc attribuera un prix au
meilleur soliste de la soirée. Nous espérons que ce con-
cours attractif rencontrera un joli succès populaire, no-
tre objectif étant ensuite de l’organiser tous les deux
ans, en alternance avec celui de Birmensdorf.»
Pour ce premier trophée, la participation peut être qua-
lifiée d’exceptionnelle. Le local de l’étape sera le Brass
Band 13 Etoiles B. Dirigé par Géo-Pierre Moren et
Juliana Bender, il s’est illustré à plusieurs reprises lors
des championnats suisses à Montreux et a remporté à
deux reprises le Thônex Brass Festival. Pour sa part,
l’Ensemble de Cuivres Euphonia, dirigé par Michaël
Bach, fait figure d’épouvantail en 1re catégorie brass
band puisqu’il a remporté à cinq reprises, au cours des
dix dernières années, le titre de champion suisse. Enfin,
le Regional Brass Band Berne, dirigé par Olivier
Neuhaus, s’est aussi illustré à plusieurs reprises lors
des championnats suisses, ainsi que lors du célèbre
concours Whit Saturday en Angleterre. OR

1er Trophée music & show Ambitus, samedi 22 janvier, à 20 h à la salle
polyvalente d’Orsières. Entrée: 25 francs. Réservations à l’OT
d’Orsières, au 027 783 32 48. Infos sur le site www.ecambitus.ch

nc - pf
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www.publicitas.ch

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

ST-VALENTIN ET MARIAGE
9 février et 1er mars

Insérez dans les 2 éditions et bénéficiez de

115’000 lecteurs
Réservation avant le 31 janvier 2011

PAGES GASTRONOMIE

25%
de rabais

sur votre 2e parution

Hors contrat

Concours du magazine Terroirs

Remportez le sac

Valais les Alpes-Source
10 sacs à gagner, valeur 50.–

jusqu’au 16.01.2011. Tirage au sort le 17.01.2011. Conditions de participation sur le site.

Pour participer, rendez-vous sur

.ch/sac

AVMP
L’Association valaisanne
des maîtres plâtriers-peintres
organise un

TEST D’APTITUDES
pour les professionnels de:

• PEINTRE EN BÂTIMENTS CFC

• PLÂTRIER / PLÂTRIÈRE CFC

• PLÂTRIER/ÈRE-PEINTRE CFC

Mercredi 26 janvier 2011 à 14h
Ecole professionnelle EPMA
Rue de Grimisuat 8
1920 Martigny
Les personnes intéressées à suivre un apprentissage
dans l’une des professions citées ci-dessus sont
invitées à participer au test d’aptitudes.

Inscription par fax
à l’att. de M. Christian Tissières 027 327 51 80,
ou par E-mail : christian.tissieres@bureaudesmetiers.ch

en mentionnant:
L’adresse postale complète
Le n° de téléphone portable ou fixe
Le choix de la profession
L’âge
Le niveau scolaire

Délai de remise:
Vendredi 21 janvier 2011

Me Jean-Luc Addor
avocat

a le plaisir d’annoncer
qu’il s’est attaché la collaboration de

Me Stéphanie Künzi
avocate

ancienne collaboratrice de l’Etude
Schaller, Zen-Ruffinen et Junod à Neuchâtel

Case postale 4043, 1950 Sion 4
Tél. 027 322 61 91

addor@addor-avocat.ch – kunzi@addor-avocat.ch
036-600116

Tirage tombola
FC Monthey

Le No gagnant est le

29812
036-600339

Denis Vipret
vous reçoit à Martigny

le mercredi 19 janvier
sur rendez-vous

Tél. 079 451 90 38.
022-079180

Annonces diverses

80 ans?
C’est juste pas possible!

Heureux anniversaire Yves.
Tes voisins E. + R.

036-600005

ATTENTION
Ne vous déplacez plus!
Achat d’or à domicile

du 10.1 au 15.1.2011,
je passerai dans tout le Valais

Tous bijoux en or et or pour la fonte

Tous bijoux anciens ou récents

Toutes monnaies en or

Toute argenterie 800, 900, 925 et diamants

Toutes horlogeries, montres anciennes et montres
de marques et pendules

Montres de poche et montres bracelets

Montres à complications, chrono, quantième,
répétition, etc.

Toutes marques Patek Philippe, Rolex, Lecoultre,
Omega, Zénith, Longines, Piguet, Breguet,

Vacheron & Constantin, etc.

Etat sans importance.

Paiement cash dans l’immédiat!
Rapide, sérieux, discret et compétent

M. Ostertag tél. 079 211 83 88.
036-599342

Education - Enseignement
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LE BON PLAN
Alice Russell se produit samedi soir à l’Hacienda, dans le cadre de
Fun & Floor. La diva de la soul anglaise sera accompagnée de son
producteur TM Juke. En deuxième partie de soirée, Monoplage et
l’Allemand Motor City Drum Ensemble, grand maître de deep house.
Avec aussi le peintre strasbourgeois Dan 23.
Samedi 15 janvier dès 22 h à l’Hacienda de Sierre. Réservations: www.petzi.ch, office
du tourisme de Sierre, Adrelyx Shop à Sion et No Comment à Martigny.
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CHRISTINE SAVIOZ

Un homme basané, cheveux
longs rastas, et veste en cuir
brune, agitant son corps tel un
boxeur, l’entrée en scène de
Jean-Louis Droz dans son nou-
veau one man show «L’exode
du géranium» est parfaite. Le
comédien des Arlaches, petit
village situé au-dessus d’Orsiè-
res, en impose dès son appari-
tion.

C’est certain, l’homme a ga-
gné en maturité depuis ses pre-
miers pas sur scène il y a un peu
plus d’un an. Avec plus d’une
centaine de représentations de
son premier one man show
«Sur les planches», Jean-Louis
Droz a gagné en aisance. Dans
son nouveau spectacle, l’artiste
a une présence indéniable et
bouge avec élégance. «Jean-
Louis rayonne sur scène. Il a une
énergie communicative, on res-
sent son plaisir à être là. Ce n’est
pas donné à tout le monde. Il a
l’instinct de la scène; c’est un
show man», raconte Jean-Luc
Barbezat, le metteur en scène.

Derniers détails
à peaufiner

A quelques heures de pré-
senter la première officielle de
«L’exode du géranium» au
Théâtre du Dé à Evionnaz,
Jean-Louis Droz répète encore
et encore, remet l’ouvrage cent
fois sur le métier, peaufine ses

textes. «J’en avais écrit beau-
coup, mais Jean-Luc m’a permis
d’en faire le tri pour faire un
spectacle cohérent, suivi, dyna-
mique. Mais je peux encore faire
mieux dans certains textes»,
lance l’artiste.

Le fil rouge du spectacle ra-
conte l’épopée d’un garçon de
la vallée émigrant dans la
plaine du Rhône. Un jeune
homme parti d’un chalet pour
atterrir dans un immeuble lo-
catif – «Je suis le premier de la
famille à habiter dans un im-
meuble locatif», lance-t-il
d’ailleurs d’emblée au début du
spectacle.

Sur scène, trois tableaux
permettent de découvrir les
différentes facettes de cette
aventure en terre citadine: les
moments avec grand-maman
Sidonie, née et restée aux Arla-
ches; une dame que l’humo-
riste imite à la perfection; les
instants de découverte de la vie
en ville – comme le chauffage
au sol, la cuisine moderne ou
l’attrait croissant des stations-
services -, et enfin, les intermè-
des musicaux qui donnent du
punch au spectacle. «Je l’ai
poussé à être proche de lui-
même, de ses racines valaisan-
nes.

C’est assez extraordinaire de
voir ce Black adopté du village
qui parle de son village, du Va-
lais, et qui laisse échapper quel-

ques vacheries au passage»,
souligne Jean-Luc Barbezat.

Egratigner oui, mais
«gentiment»

Le comédien orsiérin ne se
gêne pas d’égratigner un peu
les Valaisans. Il parle par exem-
ple de consanguinité (appelée
aussi autoreproduction fami-
liale) ou encore du «soi-disant
racisme desValaisans.» «Ce n’est
pas vrai que les Valaisans sont
racistes! Tenez, le meilleur
exemple d’intégration en Valais,
c’est le chevreuil. On en est déjà à
la 16e génération. (…) Et puis,
quand on s’approche d’eux, ils
s’en vont, ils ont tout compris.
La preuve qu’on peut s’intégrer
en Valais», lance-t-il avec
aplomb.

Dans la peau de sa grand-
mère Sidonie, Jean-Louis Droz
ose également presque tout. Tel
dans ce sketch où la dame âgée
aperçoit des touristes du Qué-
bec se balader près des Arla-
ches. «Regarde aller l’équipe ici
l’accoutrement qu’ils ont!», s’ex-
clame-t-elle. «Au revoir, au re-
voir, aurevoir, adieu, au revoir»,
ajoute-t-elle après avoir parta-
gé quelques mots avec les pro-
meneurs étrangers. «Ils nous
emmerdent ces touristes, hein?
Est-ce que nous, on va voir
ailleurs?», conclut l’humoriste
toujours dans la peau de Sido-
nie. Un peu grinçant parfois,

Jean-Louis Droz ne porte ce-
pendant pas de jugement. Il
n’est pas homme à messages.
«Je dis plusieurs choses oui,
mais gentiment. Ce ne sont pas
des coups de gueule, c’est juste
de l’observation de ce qui se
passe», souligne-t-il en coulis-
ses. Son metteur en scène ap-
prouve. «Il est sincère; c’est ce
qui le rend sympathique
d’ailleurs. A aucun moment, il
ne veut donner des leçons. C’est
juste un Valaisan qui parle des
Valaisans.»

Les parties chantées et dan-
sées pimentent encore davan-
tage cet «Exode du géranium».
L’artiste fait de la variété, rape,
danse le moonwalk presque
aussi bien que Michael Jack-
son. Le tout avec naturel. «Non,
je n’ai pas pris de cours de
danse, c’est venu tout seul,
comme ça», souligne-t-il en
coulisses. «On le sent tellement
bien quand il chante et danse.
C’est un gars sympa, drôle,
beau, qui bouge bien. Il y a un
joli phénomène de séduction,
c’est certain», confie Jean-Luc
Barbezat indéniablement sous
le charme. On le comprend.

Jean-Louis Droz dans «L’exode du géra-
nium» du 13 janvier au 12 février, les jeu-
dis, vendredis et samedis à 20 h 30 au
théâtre du Dé à Evionnaz. Infos et réser-
vations au 027 767 15 00 ou sur www.le-
de.ch.

Un montagnard
dans la ville
HUMOUR Jean-Louis Droz, le comédien d’Entremont, présente
son nouveau one man show «L’exode du géranium» dès ce soir au Théâtre
du Dé à Evionnaz. Un moment délicieux.

Dans «L’exode du géranium»,
Jean-Louis Droz évoque
l’aventure d’un garçon de la
vallée émigrant en plaine.
Pas triste.
J. CRETTON

SCÈNES VALAISANNES

MONTHEY - P’TIT THÉÂTRE DE LA VIÈZE

Le loup y est

La Bavette programme «Gare au loup!», dans le cadre
des Scènes valaisannes. Un spectacle tous publics (dès
5 ans) d’après «Le loup et les sept chevreaux» des frè-
res Grimm. L’histoire de sept biquets guettés par deux
grands yeux jaunes inquiétants... Des marionnettes gui-
dées par José-Manuel Ruiz et Danièle Chevrolet, sur une
musique de François Albelda. JJ/C

«Gare au loup!», samedi 15 janvier à 15 h et 17 h au P’tit théâtre de la
Vièze à Monthey. Réservations: office du tourisme au 024 475 79 63 et
sur www.labavette.ch

Le loup n’est jamais loin. LDD

FULLY - LA D’ZINE

Vouipe electro

Dans le cadre des Scènes valaisannes, la D’zine ac-
cueille Vouipe, un duo composé des cousins Dimitri et
Philippe Güdemann. Au programme du concert de ce
soir, un dialogue entre électronique et acoustique, musi-
que tribale, pop, rock, hip-hop. JJ/C

Ce soir à 20 h à la D’zine (belle Usine) à Fully. Réservations:
079 413 49 38 et www.belleusine.ch

SIERRE - LES HALLES

Forum::Valais, 5e édition
Pour sa cinquième édi-
tion, le festival
Forum::Valais s’associe
une nouvelle fois aux
Scènes valaisannes.
«Forum::Valais est deve-
nu un des trois grands
festivals de musique con-
temporaine de Suisse»,
note Javier Hagen, direc-
teur de la manifestation.
«On ne s’attendait pas
qu’un tel festival se situe
en Valais, alors que les
choses se déroulent sou-
vent à Zurich ou dans des
grandes villes.»
Cette cinquième édition
propose encore un riche
programme, toujours
dans l’esprit du festival:

être une plateforme de la création en musique contem-
poraine, et relier le haut et le bas du canton, s’ouvrir sur
l’étranger et apporter une note pédagogique aux diffé-
rents projets.
La manifestation débute ce week-end à Sierre avec une
carte blanche à l’Ecole cantonale d’art du Valais
(ECAV), avec la participation de Christophe Fellay, ven-
dredi
14 janvier à 19 h 30 et samedi 15 janvier à 22 h 30 et di-
manche 16 janvier à 20 h. A découvrir aussi, entre au-
tres événements, un portrait concert de Jean-Luc
Darbellay, samedi 15 janvier à 21 h. JJ

Aux Halles à Sierre, le 14 janvier à 18 h 30, le 15 janvier à 18 h 30 et
16 janvier à 16 h. Programme détaillé sur www.forumvalais.ch. Infos et
réservations sur www.leshalles-sierre.ch et au 027 455 70 30.

Carte blanche à l’Ecole
cantonale d’art du Valais
(ECAV), avec la participa-
tion de Christophe Fellay.
E.CURCHOD

P.D’ANTONIO
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11.10 Menace sur
la limule �

12.05 Les Monsieur
Madame �

Inédit. Garages. 
12.15 Grabouillon

Inédit. Le cerf-volant ca-
pricieux. 

12.25 Lulu Vroumette
Inédit. Un ami extraordi-
naire. 

12.50 Sid le petit scienti-
fique
13.15 Word World, le
monde des mots
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Vu sur Terre �
15.30 Arctique le

grand péril �
16.25 Le meilleur poulet

du monde �
17.20 Comprendre la
route, c'est pas sorcier
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �

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

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �

La loge interdite. 
17.10 Paris sportifs �
17.15 En toutes lettres �
17.55 On n'demande 

qu'à en rire �
18.55 N'oubliez pas 

les paroles �
19.55 Image du jour �

Le Dakar. 
20.00 Journal �

7.10 Ludo �
8.55 Mon histoire

du «France» �
9.50 Inspecteur Derrick
�

10.40 Côté maison �
11.15 Côté cuisine �
11.45 12/13  �
13.00 30 millions d'amis �
13.35 En course sur
France 3 �
13.50 En quête de preuves
�

14.50 Inspecteur Frost �
Film TV. 

16.05 Nous nous sommes
tant aimés �

16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.20 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 �

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

femme médecin �
12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 Lune de miel 
en enfer � �

Film TV. Policier. All.
2007. Réal.: Oliver
Schmitz. 1 h 40.  

15.25 Un scénario
presque parfait �

Film TV. Sentimental. All.
2007. Réal.: Stephan
Meyer. 1 h 35.  

17.00 Missing :  disparus 
sans laisser 
de trace �

17.40 Un dîner 
presque parfait �

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

11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 La Guerre à

la maison
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
15.55 T.T.C. (Toutes

taxes
comprises)

Mon job au poker. 
16.25 A bon entendeur

Au sommaire: «Télé-
Achat: des promesses te-
nues un peu ou pas du
tout!». - «Shops auto-
routiers: à quel prix?».

17.00 Melrose Place
17.50 Les Lumières du

vendredi soir
18.35 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération
�

19.30 Le journal �
20.00 Banco
20.05 Dans mon cinéma
�

Claude Brasseur. 

6.20 Zoé Kézako �
Flou artistique. 

6.45 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com
�

Film TV. Fra. 2002. Réal.:
Christian Faure. 1 h 45.  

11.05 Las Vegas �
11.55 Petits plats 

en équilibre �
12.00 Les douze coups

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

14.55 Une seconde vie �
Film TV. Comédie. EU.
2009. Réal.: Armand
Mastroianni. 1 h 50.
Inédit.  

16.45 Brothers & Sisters �
17.35 New York

police judiciaire � �

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

7.00 EuroNews
7.50 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.10 Navarro

Film TV. 
10.50 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Les Pique-Meurons
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Ma sorcière

bien-aimée
15.05 Rosamunde Pilcher

Film TV. Sentimental. All.
1995. Réal.: Thomas Ni-
kel. 1 h 40.  

16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour se
met au vert
18.15 Top Models �
18.35 La poule aux 

oeufs d'or
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

22.50 Banco
22.55 Infrarouge

Présentation de la
soirée. 

23.00 Romans d'ados
Documentaire. Société.
Sui. Réal.: Béatrice Ba-
khti. 1 h 45. 4/4.  Adulte,
mais pas trop. Les sept
jeunes Romands ont
bientôt 18 ans. Suivis
par les caméras depuis
leurs 12 ans, ces adoles-
cents vont désormais
entrer dans l'âge adulte. 

0.45 Infrarouge

22.30 Esprits criminels �
�

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Matt Earl
Beesley. 3 épisodes. La
voix des sages. On a re-
trouvé les cadavres de
plusieurs étudiants
d'une université du Nou-
veau-Mexique dans une
maison inoccupée.
Avant leur mort, les
jeunes gens ont été lon-
guement torturés. 

1.00 Reportages �

22.45 Marcel Cerdan, une
légende française �

Documentaire. Sportif.
Fra. 2009. Réal.: Jean-
Christophe Rosé. 1 h 10.
Inédit.  Le «Bombardier
marocain» avait ravi à
l'Américain Tony Zale dit
«l'Homme d'acier», le
titre de champion du
monde des poids
moyens en 1948. 

23.55 IRCGN : les
vrais experts �

0.50 Journal de la nuit �

22.45 Soir 3 �
23.10 Ce soir

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 25.  Chaque semaine,
du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une
plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après
le journal du soir. 

0.35 Tout le sport �
0.45 Le match

des experts �

23.15 Accusé à tort � �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. 1 heure. 8/8.
Massacre en sous-sol:
affaire Didier Delporte.
Le 2 mars 1998, Didier
Delporte prévient les
pompiers pour un feu de
cave dans son im-
meuble. Les secouristes
découvrent le cadavre
de sa femme au sous-sol,
poignardée de 26 coups
de couteau. 

0.15 Accusé à tort � �

0.40 L'Occupation
sans relâche �

Documentaire. Culture.
Fra. 2010.  Les artistes
pendant la guerre. Les
années noires de l'Occu-
pation n'empêchèrent
pas la richesse et le foi-
sonnement de la vie ar-
tistique, perçue comme
un moyen d'évasion et
parfois de résistance. 

2.05 Le monde de
Joël Robuchon �

3.00 La nuit France 5

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage.
Braquages sans fron-
tières. Kalachnikov et ex-
plosif: un cocktail dan-
gereux, surtout dans les
mains du nouveau grand
banditisme français. 

TSR2

21.00
Fauteuils d'orchestre

21.00 Fauteuils
d'orchestre��

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2006.  Avec :
Cécile de France, Valérie
Lemercier. Une jeune
provinciale débarque à
Paris et croise le destin
d'une actrice, d'un
concertiste et d'un fils de
bonne famille.

TF1

20.45
Julie Lescaut

20.45 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Vé-
ronique Genest,
Guillaume Gabriel.
Lorsque la brigade flu-
viale repêche le corps
d'une jeune femme dans
les eaux de la Seine, les
ennuis commencent
pour Julie et son équipe. 

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 9.  Au
sommaire: Les hochets
de la République. Quels
sont les critères d'attri-
bution de la Légion
d'honneur? - A dix doigts
du triomphe...

France 3

20.35
L'Adversaire

20.35 L'Adversaire���

Film. Drame. Fra - Sui -
Esp. 2002. Réal.: Nicole
Garcia. 2 h 5.  Avec : Da-
niel Auteuil. Aux yeux de
tous, Jean-Marc Faure
est un brillant chirur-
gien, effectuant de nom-
breuses missions pour
l'Organisation Mondiale
de la Santé. 

M6

20.45
Lie to Me

20.45 Lie to Me�

Série. Drame. EU. 2010.
Réal.: Paul McCrane. 3
épisodes. Légende
d'outre-tombe. Avec :
Jennifer Beals, Tim Roth,
Kelli Williams, Monica
Raymund. Lightman et
son ex-femme, Zoe, as-
sistent à l'exécution d'un
détenu, un assassin. 

F5

20.35
La grande librairie

20.35 La grande librairie
Magazine. Littéraire.
Prés.: François Busnel.
Spéciale Haïti. Invités:
Dany Laferrière, pour
«Tout bouge autour de
moi» (Grasset); Christine
Angot, pour «Les Petits»
(Flammarion); Philippe
Besson...

ARTE

TVM3

16.05 TVM3 Music.
16.30 DVDWOOD. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Kylie
Minogue dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.30 Playlist.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 21.55 Star People.
22.00 TVM3 Cool + M3
Love. 

SAT1

17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 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 Tinten-
herz. Film. Fantastique.
22.25 Kerner. 

MTV

BBC E

17.15 Casualty. 18.10
Robin Hood. Sister Hood.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Ca-
sualty. 21.40 Sahara.
Dire Straits. 22.30 My
Family. Death Takes a
Policy. 23.00 Keeping up
Appearances. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.15 De sol a sol. 15.45
Canadá contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 23.30
Nobre Povo. 

RAI1

18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Rossella.
Film TV. Drame. Ita.
2010. Réal.: Gianni Lepre.
1 h 55. 2.  23.05 TG1.
23.10 Porta a porta. 0.45
TG1-Notte. 1.15 Che
tempo fa. 1.20 Appunta-
mento al cinema. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Stuttgart �.
Lösegeld. 19.00 Heute �.
19.25 Notruf Hafen-
kante. Heisse Ware.
20.15 Der Bergdoktor �.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Maybrit Illner.
23.15 Markus Lanz. 

RSI2

18.35 Le sorelle McLeod
�. L' uomo che fece for-
tuna. 19.25 Il commissa-
rio Rex. Soldi sporchi.
20.15 Ghost Whisperer
�. 21.00 Qualcosa è
cambiato � ��. Film.
Comédie dramatique.
EU. 1997. Réal.: James L
Brooks. 2 h 20.  23.20
Sport Club. 

SF2

TVE I

AB1

18.40 Hélène et les
Garçons. Communion.
19.10 La Vie de famille.
Vive la polka. 19.35 La
Vie de famille. Voyage en
train. 20.05 La Vie de fa-
mille. 20.40 J'aurais ja-
mais dû croiser son re-
gard �. Film. Policier.
22.15 Skeletonman�.
Film TV. Fantastique. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.35
Meteo �. 20.40 Attenti a
quei due �. 21.05 Falò �.
22.35 Otto Frank, il papà
di Anna �. 23.35 Tele-
giornale notte. 23.50
Meteo notte. 23.55
Senza destino �. Film.
Drame. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.05 En pays de....
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
20.55 Le journal du Da-
kar. 21.00 Des racines et
des ailes. 22.45
TV5MONDE, le journal.
22.55 Journal (TSR).
23.25 Questions à la
une. 

EUROSPORT

16.00 Masters 2011.
Snooker. 1er quart de fi-
nale. En direct. 19.00 15
km individuel dames.
Biathlon. Coupe du
monde 2010/2011. A
Ruhpolding (Allemagne).
20.15 Agen/La Rochelle .
Rugby. Challenge eu-
ropéen. 5e journée. Poule
5. En direct.  

CANAL+

PLANETE

18.40 La Folle Journée de
Varsovie 2010 (12).
20.00 Paavo Järvi et l'Or-
chestre de Paris. Concert.
Classique. Inédit. 22.05
Avo Session : Patti
Austin. Concert. Jazz.
23.00 Roy Hargrove Big
Band et Roberta Gamba-
rini. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 16.10 Saber y ga-
nar. 16.45 Amar en
tiempos revueltos. 17.40
España en 24 horas.
18.05 Reportajes 24 ho-
ras. 18.20 España di-
recto diario. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 

19.45 Wissen vor 8 �.
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Alles was recht ist
�. Film TV. Sentimental.
All. 2011. Réal.: Chris-
toph Schrewe. 1 h 30.
21.45 Kontraste. 22.15
Tagesthemen. 22.45 Ha-
rald Schmidt. 23.30 Die
Akte Lindenberg. 

19.10 Dans les pas de
Katia. USA. 20.10 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. La pêche mira-
culeuse. 20.40 La 2e
Guerre mondiale en cou-
leur�. Le temps des dic-
tatures. 22.40 L'avène-
ment du christianisme.
23.40 L'avènement du
christianisme. 

21.10 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU.
2009.  Une information
anodine permet à l'é-
quipe du NCIS de trouver
une piste qui pourrait
bien conduire à Ziva. 

22.45 Tard pour Bar
Rosette Poletti, Pascal
Chapuis, Agnès Aflalo,
Charlotte Parfois.

23.50 Préliminaires
0.25 Couleurs locales �
0.45 Le journal �

SWR

19.20 Big Bang Theory.
19.45 Kendra. 20.10 Le
Sexe, mes parents et moi.
20.40 Bienvenue à Jersey
Shore. 21.35 A faire
avant de mourir. 22.00
Big Bang Theory. 22.30
Big Bang Theory. 22.55
That '70s Show. 23.20
That '70s Show. 23.50
Pimp My Ride. 

18.15 TG2. 18.45 Law &
Order. Un caso di princi-
pio. 19.35 Squadra Spe-
ciale Cobra 11. Ricordi di
passato. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Spazio San-
toro/Annozero. 23.10
TG2. 23.20 TG2 Punto di
vista. 

19.30 Tagesschau. 20.00
Neue Liebe, neues Glück
� �. Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2006. Réal.:
Sanaa Hamri. 1 h 40.
21.40 American Dad !.
22.20 Sport aktuell.
22.45 Box Office. 23.20
Californication �. 23.55
MusicLAB. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Emilie Lie-
berherr : Die Kämpferin
�. Highlights aus dem
Leben einer sperrigen
Politikerin. 21.00 Ein-
stein �. 21.50 10 vor 10
�. 22.20 Aeschbacher. 

19.05 Le grand journal
�(C). 19.55 Les Guignols
de l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). Invitées: Karin
Viard; Valérie Bonneton...
20.50 Happy Town ��.
Inédit. Mauvais présage.
22.10 Happy Town ��.
Inédit. 22.55 Cold Case
��. 

21.00 Marktcheck �.
21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Das will ich wis-
sen !. 22.30 Matussek
trifft.... Heute bei Udo
Lindenberg, Anna Maria
Mühe, Leander Hauss-
mann und Hans-Magnus
Enzensberger. 23.15
Nachtkultur. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL Aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Alarm für Cobra 11, die
Autobahnpolizei. Schat-
tenmann. 21.15 Count-
down, die Jagd beginnt.
22.15 CSI, den Tätern auf
der Spur. 

TMC

17.50 Alerte Cobra �.
L'as du volant. 19.40
L'Agence tous risques �.
20.35 Les Rois mages �
�. Film. Comédie. Fra.
2001. Réal.: Didier Bour-
don et Bernard Campan.
1 h 50.  22.25 90' En-
quêtes �. 0.10 90' Faits
divers ��. 

RTL 9

18.45 Drôles de gags.
19.15 Friends. 20.35 Le
Baiser de la mort ��.
Film. Thriller. EU. 1995.
Réal.: Barbet Schroeder.
1 h 45.  22.20 RTL9 Po-
ker Night : World Series
of Poker 2010. 23.25
Heads Up. 0.10 Fan-
tasmes�. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D L'Emission en direct 19.00 L'actu
et la météo 18.15 Les sports 19.20
L'entretien d'actu 19.45 L'agenda
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00 Tagesinfo und Meteo 18.15
Debatte 19.00 L'actu et la météo
19.15 Les sports 19.20 Le débat

5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les dico-
deurs 12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A pre-
mière vue 14.06 Un dromadaire sur
l’épaule 15.06 Histoire vivante 16.06
Aqua concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Session 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
Pavillon suisse 22.30 Journal 22.42
JazzZ 0.03 Musique en mémoire 1.03
Les nuits d’Espace 2

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

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 7.45 Cinémas
8.15, 17.15 Agenda et magazine 8.45
La nutrition 9.45 Rien que pour vos
yeux 11.15 A la découverte d'une
association 11.45 Jeu: le pompon
12.15 Agenda 12.45 Magazine cultu-
rel 16.45 Album 17.30 Soir infos
17.50 Magazine de la rédaction
18.00 Soir sport
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URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation tél. selon
Tarmed (du réseau fixe).

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

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h. Phar. Sun Store
Ville, Général-Guisan 15, 027 455 10 74.
Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télépho-
nique et ordonnances médicales urgen-
tes: Pharmacie Amavita Midi, place du
Midi 40, 058 851 30 37.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: En dehors des heures d’ou-
verture, excl. pour ordonnances médica-
les urgentes: Ph. La Gare, 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor,
av. Europe 21, 024 471 51 13.
Aigle: Pharmacie Capitole Centrale, rue
Centrale 43, Bex, 024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apoth.,
Gliserallee 8, Brig-Glis, 027 924 55 77.
Viège: Apotheke Lagger, 027 946 23 12.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes
S.A., Conthey, 027 346 16 28. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dé-

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

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

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

SIERRE
Bourg - 027 455 01 18
The Green Hornet - 20 h 30 - 12 ans
Casino - 027 455 14 60
The Tourist - 20 h 30 - 12 ans
SION
Arlequin - 027 322 32 42
The Green Hornet (3D)
20 h 45 - 12 ans
Capitole - 027 322 32 42
Mon beau-père et nous
18 h 30 - 12 ans
Love et autres drogues
20 h 30 - 14 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
Welcome to the Rileys
18 h - 14 ans
L’homme qui voulait vivre sa vie
20 h 15 - 14 ans
Lux - 027 322 15 45
Le dernier des Templiers
20 h - 14 ans
MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Mon beau-père et nous
20 h 30 - 12 ans

Corso - 027 722 26 22
De vrais mensonges
20 h 30 - 12 ans
MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
The Green Hornet
20 h 30 - 12 ans
Plaza - 024 471 22 61
Mon beau-père et nous
20 h 30 - 12 ans
BEX
Graind’sel - 024 463 14 92
No et moi - 20 h - 12 ans
AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
The Green Hornet
20 h 40 - 12 ans
Mon beau-père et nous
18 h 15 - 12 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
Elle s’appelait Sarah - 18 h 30 - 12 ans
Love et autres drogues
20 h 45 - 14 ans
Cosmopolis 3 - 024 467 99 99
Le dernier des Templiers
18 h, 20 h 30 - 14 ans

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

LE PRÉNOM DU JOUR

Yvette
Les Yvette sont indépendantes. Elles
ont soif d’originalité et de connais-
sance. Pourtant, elles sacrifient le plus
souvent leur goût de l’entreprise à un
sens exacerbé de la famille. Elles sont
en effet excessivement maternelles.

JOËL JENZER

Anna est une trentenaire divorcée qui vit
avec sa fille de 10 ans. Le temps d’un drôle
de week-end, elle reçoit des visites qui vont
remettre en question ses choix de vie et son
quotidien. Voilà la trame de la pièce de Jac-
ques Lassalle, «Un dimanche indécis dans la
vie d’Anna», nouvelle création de la Com-
pagnie Marin, présentée dès ce soir au Cro-
chetan à Monthey, puis la semaine pro-
chaine au Théâtre de Valère à Sion.

«Anna se pose des questions sur le temps
qui passe, sur la mort, sur ce qu’on lui a
transmis. Elle va être chamboulée par les vi-
sites de son ex-mari, de son père, avec qui
elle a des difficultés à communiquer, de son
amie,de son amant,un journaliste en man-
que d’inspiration», raconte Barbara Tobola,
qui tient le rôle principal de la pièce, aux
côtés de Caroline Althaus, Nicolas Rossier,
Marc Mayoraz et Pierre Banderet, sous la
direction de François Marin.

La comédienne d’origine valaisanne a
mis du temps à apprivoiser Anna. «On ne
s’approprie pas tout de suite un personnage.
A la première lecture, ça m’a fait un peu

peur, car je ne comprenais pas beaucoup
Anna. Pour moi, ça a été un défi d’essayer de
la rencontrer. Et c’’tait grisant de le relever.»

Pour l’actrice principale, la pièce de
Jacques Lassalle aborde des questions pro-
fondes: «Ce texte m’a fait m’interroger sur la
vie de tous les jours,sur le statut de la femme
aussi: si la pièce est des années 1980, le
thème reste d’actualité. La pièce parle aussi
de plusieurs solitudes qui se rencontrent,
avec des passés communs. C’est aussi un
thème très actuel, dans la société d’au-
jourd’hui.» «Un dimanche indécis dans la
vie d’Anna» est une œuvre qui, selon la co-
médienne, «peut paraître légère au premier
abord, mais pas tant que ça».

A 200 à l’heure
Pour Barbara Tobola, le théâtre est un

choix de vie. «Souvent, les gens me disent:
«Tu es comédienne? Ah bon, et à part ça, tu
fais quoi?» Mais c’est une vraie profession!»
Alors qu’elle s’ennuyait ferme à l’université,
elle a décidé de se lancer à fond sur scène:
après son diplôme au Conservatoire d’art
dramatique de Genève, elle a enchaîné les

rôles, au théâtre, mais aussi à la télévision,
jouant notamment dans la série «Les Pi-
que-Meurons» et dans «Petits déballages
entre amis».

Installée à Genève, la Valaisanne
s’éclate dans son travail, même si elle re-
connaît que son activité artistique re-
quiert des concessions: «Ce métier n’est
pas toujours facile, il est fragile, rien n’est
jamais acquis. Mais j’en vis, et je me dis que
c’est une chance pour moi. Je me sens vivre
à 200 à l’heure, c’est grisant, mais ç’a a un
prix.» Après le Crochetan et Valère, Barba-
ra Tobola sera à l’affiche dans le rôle
d’Anna durant trois semaines au Pulloff
Théâtres à Lausanne. Avant de repartir
dans une nouvelle aventure théâtrale.

«Un dimanche indécis dans la vie d’Anna», ce soir, ven-
dredi 14 et samedi 15 janvier à 20 h 30 au Théâtre du
Crochetan à Monthey. Réservations: 024 471 62 67 et
www.crochetan.ch
Et jeudi 20 janvier à 20 h 15 au Théâtre de Valère à Sion.
Réservations: Ticket Corner, au 027 323 45 61 et sur
www.theatredevalere.ch

Une femme sous influence
THÉÂTRE
La Compagnie Marin
propose sa nouvelle
création, avec
Barbara Tobola.
Une chronique
sur la vie d’une
femme divorcée,
à voir au Crochetan
et à Valère.

EXPOSITION

Etapes
de la création
En marge de la pièce «Un dimanche indécis
dans la vie d’Anna», la Compagnie Marin
propose de découvrir l’envers du décor par
le biais d’une exposition itinérante.La dé-
marche consiste à présenter les coulisses
de la création de la pièce: la fabrication du
spectacle, les liens avec le public,des ques-
tions sur le métier de comédien, la vie et le
travail de la troupe...
Ces étapes de la création sont à découvrir à
travers des photos,des vidéos,des costu-
mes,éléments de décor,panneaux didacti-
ques.L’exposition sur les métiers liés à la
création sera présentée dans des bibliothè-
ques de Suisse romande: Médiathèque de
Monthey (février),MédiathèqueValais site
de Sion (mars),site de Martigny (avril),
Médiathèque de Sierre (mai),Bibliothèque
deVevey (septembre)..JJ

Renseignements sur www.compagniemarin.ch

SION

Soirée tsigane
A la Ferme-Asile (promenade des
Pêcheurs 10), soirée contes et
musique tsigane avec la Cie
Audigane, qui présente «Le ma-
riage de Atyek». Une invitation à
partager l’univers des gens du
voyage.Vendredi 14 janvier à
20 h 30. Réservations:
027 203 21 11 et
www.ferme-asile.ch

MARTIGNY

Ciné aux Caves
Ce soir à 20 h, projection du film
de Paul Mcgiguan «The Acid
House» (2000).Trois histoires
fantastico-burlesques adaptées
de nouvelles d’Irvine Welsh. Un
délire visuel et narratif bourré
d’humour grinçant.
www.cavesdumanoir.ch

SION

Iggy Pop en texte
Aujourd’hui à 18 h 15, «Lecture
rock», dans le cadre de «Bouche
à oreilles».Au menu, une lecture
de «I need more», l’autobiogra-
phie d’Iggy Pop et des morceaux
de guitare. Par la Compagnie ad-
apte.A la Médiathèque Valais-
Sion, Pratifori 18. Entrée libre.

SAXON

Rire encore
Au Casino de Saxon, prolonga-
tions du spectacle «MaigRire ou
rire à perdre le ventre», avec
Alexis Giroud et Philippe Abbet.
Les 14, 15, 28, 29 janvier, 4 et 5 fé-
vrier à 20 h 30. Réservations:
076 337 77 37. Infos: www.casino-
de-saxon.ch

LES EVOUETTES

Droit au but
La troupe du Tové de Port-Valais
joue «Penalty», une comédie en
deux mi-temps de Jean-Paul
Cantineaux, sur une mise en
scène de Maurice Martorana.
Une histoire qui mêle foot et
amour. Dimanche 16 janvier à
17 h, puis les 21, 22, 28 et 29 jan-
vier à 20 h 15 à la salle
Tauredunum des Evouettes.

AIGLE

Racine autrement
Au Moulin-Neuf (av. du
Chamossaire 12), création de la
pièce «Le chant d’Andromaque -
Le cri d’Hermione», par la Cie-K-
GB, sur une mise en scène de
Giorgio Brasey. Du 13 au 16 jan-
vier, jeudi et vendredi à 20 h, sa-
medi à 19 h et dimanche à 17 h.
Réservations: 024 466 54 52 et
www.moulin-neuf.ch. Une adap-
tation radicale de
l’«Andromaque» de Jean Racine,
à voir aussi à Sion au Teatro
Comico du 18 au 20 février.

À L’AFFICHE

ET ENCORE...

� Théâtre de Valère
à Sion,
spectacle d’Ophélie
Gaillard (violoncelle)
et l’ensemble baroque
Pulcinella.

Vendredi 14 janvier à
20 h 15. Réservations:
Ticket Corner, au
027 323 45 61 et sur
www.theatredevalere.ch

� Théâtre Interface
à Sion, «Cher
Mignon», avec Célina
Ramsauer et Moncef
Genoud.

Les 13, 14, 15, 16 janvier.Jeudi
et dimanche à 19 h, vendredi
et samedi à 20 h 30.
027 203 55 50 et
www.theatreinterface.ch

� Médiathèque-
Valais Martigny,
«Les Alpes en 3D»,
projection 3D et lec-
ture.
Av. de la Gare 15 à Martigny.
Les 17 et 18 janvier à 18 h.

www.mediatheque.ch

� Kellertheater
à Brigue,
«Weibsteufel», pièce
de théâtre.
Vendredi 14 janvier à
20 h 30. Réservations:
www.kellertheater.ch

Infos sur
www.
scenesvalaisannes.ch

Ophélie Gaillard.
DDR

Barbara Tobola se plonge dans le person-
nage d’Anne, une femme sensible, troublée

par les visites de ses proches. M. RIEDY

pf
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†
Tu es parti en silence
mais ton image restera gravée
dans nos mémoires et nos cœurs.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marius
SIERRO

1946

qui s’est endormi paisible-
ment à l’hôpital de Sion
entouré de sa famille, le lundi
10 janvier 2011.

Font part de leur peine:

Son épouse: Marcelle;

Ses filles:
Manuella et son ami Nicolas;
Laetitia et Tariq;

Son petit prince Benjamin et son papa Pascal;
Son petit-fils de cœur Angy;

Ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
Augusta Sierro et famille;
Fernand et Jacqueline Sierro et famille;
Oliva et Cyrille Seppey et famille;
Marie-Thérèse Sierro et famille;
Marie-Claire Sierro et famille;
Albert et Carmen Sierro et famille;
Jean et Marie-Thérèse Vuistiner et famille;
Marc Vuistiner;
Suzanne et Cyrille Moix et famille;
Nicolas et Linda Vuistiner et famille;
Nelly et Charly Crettaz;

Ses oncles et tantes;

Sa filleule: Fabienne Kreis;
Son filleul: Hubert Sierro;

ainsi que les familles parentes et alliées.

Selon son désir, la messe de sépulture a eu lieu dans l’intimi-
té de la famille.

La messe de septième aura lieu le 22 janvier 2011, à
Euseigne, à 18 heures.

Adresse de la famille:
Marcelle Sierro - Rue des Grangettes 1 - 1982 Euseigne.

†
La direction et le personnel

de l’entreprise Dénériaz S.A. Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Dora VERCELLINI-
MEYER

maman de Frédéric, dévoué collaborateur.

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

COMMUNICATION IMPORTANTE
Mesdames, Messieurs, Chers lecteurs,

Merci de prendre note que ce jeudi 13 janvier 2011,
le délai pour la réception des avis mortuaires

est fixé à 20 heures, au plus tard,
ceci en raison d’un tirage avancé

pour l’édition de demain vendredi 14 janvier.

Nous vous remercions de votre compréhension.

«Le Nouvelliste»

Ton cœur fut bon,
que ton repos le soit aussi.

Remerciements

Alors que nous étions profondément peinés par le brusque
décès de notre cher compagnon, papa, grand-papa et
parent,

Monsieur

Jean-
Claude

COTTURE
17 février 1949

votre présence, vos paroles d’encouragement, vos messages
de sympathie, parfois un seul regard... nous ont aidés à
adoucir notre chagrin.

Pour tous ces témoignages d’amitié, nous vous disons à tous
et à toutes un merci ému et sincère. L’affection dont vous
nous avez gratifiés en ces jours de tristesse a été pour nous
source de réconfort et d’espérance.

Nous adressons un merci tout particulier et chaleureux:
– à ses voisins bienveillants qui l’ont secouru;
– aux agents de la police communale, aux ambulanciers, au

personnel de l’hôpital de Martigny;
– à l’abbé Bruno Sartoretti;
– au chœur mixte La Cécilia, de Fully;
– à la classe 1949, de Fully;
– à Palma Fleurs, à Martigny;
– à Sabine Carron et Gilbert Roduit, pompes funèbres.

A vous tous et toutes, nous vous prions de trouver ici
l’expression de notre profonde reconnaissance et gratitude.

Sa famille.

Une messe du souvenir sera célébrée en l’église paroissiale
de Fully, samedi 15 janvier 2011, à 19 heures, précédée de la
dépose de l’urne au columbarium de Fully, à 18 h 30.

Fully, janvier 2011.

Remerciements

En ces jours d’épreuve, dans la tristesse de la séparation,
vous avez eu le sourire qui console, le message qui
réconforte, vous avez été la présence qui apaise, la voix qui
encourage.

Pour tous ces témoignages
d’affection et de sympathie,
la famille de

Monsieur

Angelin
LUISIER

remercie de tout cœur les
personnes qui l’ont soutenue
dans ces moments doulou-
reux.

Un merci tout particulier:
– à la paroisse de Saint-Guérin;
– à la Chorale des adieux;
– à ses médecins;
– au personnel médical et soignant des hôpitaux de Sion et

de Sierre;
– aux copropriétaires de La Roseraie;
– au comité et aux membres de l’Association des vétérans

d’Alcan/Alusuisse;
– au personnel et aux anciens du DECS et des Eta-

blissements pénitentiaires;
– aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

Sion, janvier 2011.

REMERCIEMENTS

Perdre quelqu’un qu’on a aimé est terrible,
mais le pire serait de ne pas l’avoir rencontré.

Une parole de réconfort, un
message d’amitié, un envoi
de fleurs, un don, une main
tendue, votre présence, tous
ces témoignages de sympa-
thie nous ont aidés à suppor-
ter notre douleur lors du
décès de

Marie-Louise
CHERVAZ

Sa famille vous prie de trou-
ver ici l’expression de sa plus
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
– au curé Denis Lamon;
– au chœur mixte de Collombey-Muraz;
– à l’entreprise Dupasquier et Ruga, à Monthey;
– au personnel du Bât 372 et 374 de Basf, à Monthey;
– à la classe 1940 de Fully;
– à Alptrekking Valrando;
– à la classe 1971 de Collombey-Muraz;
– aux pompes funèbres Antoine Rithner, à Monthey.

†
Remerciements

Vivement émue par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d’affection, par vo-
tre présence, votre message,
vos dons, vos fleurs et vos
élans de cœur, la famille de

Monsieur

Aloys BARRAS
vous prie de trouver ici
l’expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
– à M. le curé Gérald Voide;
– à M. le docteur Louis Bonvin;
– au dévoué personnel du CMS Sierre;
– à Mme et MM. les représentants de la Bourgeoisie et de la

Municipalité de Chermignon;
– au Parti jaune de Chermignon;
– à la fanfare Cécilia de Chermignon;
– au chœur Saint-Georges de Chermignon;
– à la Société des hôteliers de Crans-Montana;
– au Centre scolaire de Crans-Montana;
– aux Amis de Crans;
– au Golf-Club Crans-sur-Sierre;
– au Syndicat des propriétaires des terrains du jeu de golf

Crans-sur-Sierre;
– à la direction et au personnel du foyer La Rose des Vents, à

Broc;
– à l’Administration communale de Broc;
– aux Pompes funèbres Barras.

Crans-Montana, janvier 2011.

Remerciements

Une pensée, un mot, un sou-
rire, une présence.

Touchés par ces marques
d’affection lors du décès de

Madame

Nicole FAVRE
de QUAY

sa famille vous exprime sa
profonde gratitude.

Un merci particulier:
– à MM. les curés de Chastonay et Gauthey;
– au chœur de Notre-Dame des Glariers;
– aux docteurs Berclaz, Bayard et Carroz;
– à la direction et au personnel du home Saint-François;
– à la Pharmacie de Quay;
– à la direction et à l’Amicale des enseignants du Centre

professionnel de Sion;
– aux pompes funèbres Voeffray;
– à la société Sion D’Autrefois;
– à toutes les personnes qui, de près ou de loin, nous ont

accompagnés durant cette épreuve.

La messe de septième sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le vendredi 14 janvier 2011, à 18 h 10.

Ses enfants.

Sion, janvier 2011.

Très touchée par toutes les
marques de sympathie re-
çues lors du décès de

Cécile BIRCHER

la famille remercie toutes
les personnes pour leur
présence, leurs messages et
leurs dons.

Elle espère qu’elles trouve-
ront ici l’expression de sa
vive reconnaissance.

Le Châble, janvier 2011.

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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En souvenir de

Alphonse
MARIÉTHOZ

2010 - 13 janvier - 2011

Ton amour, ta gaieté et
ton sourire nous manquent
terriblement.

Pour nous, tu étais le
meilleur mari et papa.

Malgré la distance, tu es
pour toujours dans nos
cœurs.

Ton épouse et ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Basse-Nendaz, le vendredi
14 janvier 2011, à 19 heures.

†
En souvenir de

Maurice
MICHELLOD

2001 - 17 janvier - 2011

10 ans.
Ton souvenir nous accom-
pagne chaque jour.
De là-haut, veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église du
Châble, le samedi 15 janvier
2011, à 18 heures.

†
A la douce mémoire de

Joseph DÉLITROZ

2010 - 15 janvier - 2011

Déjà une année que tu es
parti.
Nos cœurs sont remplis des
richesses que tu nous as
transmises.

Ta famille.

Une messe de reconnais-
sance sera célébrée à l’église
de Saint-Guérin à Sion, le
vendredi 14 janvier 2011, à
18 h 10.

En souvenir de

Walter THELER

14 janvier 2010
14 janvier 2011

Une année sans ta présence
et ton sourire, mais un sou-
venir lumineux dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée le vendredi
14 janvier 2011, à la chapelle
de l’Annonciation à Champ-
sec, Sion, à 18 h 15.

En souvenir de

Marcello

Tous ceux qui l’ont aimé.

Ton amie Isa et Guillaume
dit Gigi, Pié-Pié, Dédé,

Charly, François, Bono,
Nico, René et Karine,

Cédric, Roger, Urbain et
Mélinda, Alice et Damien,

Claire-Anne, Jean-Jean,
Florian, Elena

... et tous les autres.

Aimer, c’est voler plus haut,
c’est plus fort que tout,

c’est sentir son cœur,
c’est voler le temps,
c’est rester vivant,

c’est ce qu’il y a
de plus grand,

c’est donner un sens à sa vie.
Aimer, c’est monter si haut

et toucher les ailes
des oiseaux.

En souvenir de

Marc GILLABERT

2010 - 13 janvier - 2011

Chaque jour et plus particu-
lièrement en ce jour anni-
versaire nos pensées mon-
tent vers toi, comme la lueur
d’une bougie que nous allu-
mons à ta chapelle préférée.
Tu es toujours dans nos
cœurs.

Ton épouse et tes enfants.

†
La société de chant

La Lyre de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Myriam OREILLER
membre vétéran.

†
L’Association
pour le bien
des aveugles

du Valais romand

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Myriam OREILLER
maman d’Armand, son pré-
sident.

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

†
Le personnel

et les résidents
de l’établissement

La Résidence du Léman
à Corseaux-Vevey

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Myriam OREILLER
maman de M. Armand
Oreiller, notre directeur.

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

†
Son épouse:
Marinette Marro-Delaloye, à Villars-sur-Glâne;

Ses enfants:
Christian Marro, à Haute-Nendaz;
Françoise et Jean-Bernard Winkler-Marro, à Villars-sur-
Glâne;
Nicolas et Heike Marro-Sparer, à Bramois;

Ses petits-enfants:
Laurent, Daniel et Valérie Winkler;
Jérémy, Yannick et Laura Marro

leurs amis et amies;

Son neveu:
Olivier Marro;

Ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Myriam Zangger-Delaloye et famille;
Elisabeth Delaloye-Jungo et famille;

La famille de feu Marie-Louise Pfefferlé-Delaloye;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André
MARRO

qui s’est endormi dans la Paix
du Christ le 12 janvier 2011,
dans sa 91e année, entouré et
accompagné de la tendre
affection des siens et du
personnel de la Résidence
Les Martinets, réconforté par
la grâce des sacrements.

La célébration du dernier adieu aura lieu dans la simplici-
té en la chapelle de la Résidence Les Martinets, à Villars-sur-
Glâne, le vendredi 14 janvier 2011, à 14 h 30, suivie de l’inci-
nération au crématoire Saint-Léonard à Fribourg.

Le défunt repose en la chapelle de la Résidence, Rte des
Martinets 10, où sa famille sera présente ce jeudi soir, de
19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, un don peut être versé à la Fondation
Nicole Niquille, Hôpital Lukla-Népal, 1637 Charmey,
CCP 10-213060-6, avec mention «Deuil André Marro».

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

La famille de

John CONSTANTIN
remercie toutes les personnes ayant pris part à son
deuil.

Ayent, janvier 2011.

Un homme profondément bon, disponible,
voilà le souvenir que toi, cher papa, tu laisses
en nous quittant pour rejoindre ton épouse chérie.

S’est endormi paisiblement à l’hôpital de Sion, le mercredi
12 janvier 2011, entouré de l’affection des siens et des bons
soins du personnel soignant

Monsieur

Gilbert
COTTURE-

BRUSA
1923

Vous font part de leur peine et
de leur Espérance:

Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Antoinette et Bruno Theytaz-Cotture, à Vissoie;

Diego Theytaz, à Veyras;
Christelle Theytaz et son ami Patrick, à Sion;
Mélody Theytaz et son ami Loick, à Vissoie;

Sa sœur et son beau-frère:
Aimée et Ulysse Dondainaz-Cotture et famille;
Feu Ulysse et Aline Cotture-Darbellay;
La famille de feu Marius et Rita Cotture-Brusa;
La famille de feu Aloïs et Anna Cotture-Gaillard;
La famille de feu Mariette et Paul Dumuis-Cotture;
La famille de feu Edwige et Louis Pasche-Cotture;
La famille de feu Jeannette et Lucien Ramuz-Cotture;
La famille de feu Amedeo et Antonietta Brusa-Perona,
en Italie;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale de
Fully, le vendredi 14 janvier 2011, à 16 h 30.

Gilbert repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
aujourd’hui jeudi 13 janvier 2011, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: M. Bruno Theytaz Cotture
Rue des Bolanziers, 3961 Vissoie

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des œu-
vres de bienfaisance.

L’Association humanitaire Morija

a le regret de faire part du décès, survenu le 7 janvier 2011,
de

Monsieur

Michel RABOUD
son fondateur et ancien directeur

Michel Raboud a durant 30 ans porté les démunis dans son
cœur et s’est battu pour eux avec courage et fidélité. Il laisse
une trace profonde au sein de notre organisation, comme
au Burkina Faso, au Tchad, au Togo et au Cameroun, où il a
investi beaucoup de lui-même.

L’Association Morija présente à son épouse, ses enfants,
beaux-enfants, petits-enfants, ainsi qu’aux familles paren-
tes et amies, ses plus sincères condoléances.

Le Conseil administratif, la direction et les collaborateurs
de l’Association Morija.

Remerciements

Touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur

Paul MONAY-
MICHAUD

sa famille vous remercie de
tout cœur, vous tous, parents,
amis proches ou lointains
qui, par votre présence, vos
messages, vos dons, avez pris
part à son deuil.

Troistorrents, janvier 2011.

PF
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Après avoir traversé de nombreuses épreuves,
tu es parti rejoindre celle qui te manquait tellement.
Bonne route et merci pour ton exemple. Repose en paix.

Monsieur

Georges PERRUCHOUD
1923

s’est endormi dans la paix du Christ à l’hôpital de Sierre, le
11 janvier 2011, entouré de l’affection des siens et de la
gentillesse du personnel soignant.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Jean-Michel et Danielle Perruchoud-Loye;
Anne-Marie Perruchoud;

Ses petits-enfants:
Fabien
Lionel et son amie Natacha
Thomas

Sa sœur, son beau-frère, ses belles-sœurs:
Olga Caloz-Perruchoud et famille;
Léon et Gilberte Monnet-Rebetez et famille;
Edith Monnet-Salamin;
Feu Ida Caloz-Monnet et famille;
Feu Marcelle Monnet-Perruchoud et famille;

Sa filleule et ses filleuls, cousins et cousines ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Chalais, le
vendredi 14 janvier 2011, à 16 heures.

Georges repose à la chapelle ardente de Chalais, où la
famille sera présente aujourd’hui jeudi 13 janvier 2011, de
19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, vos dons éventuels seront versés à
des œuvres de bienfaisance.

Adresse de la famille: M. Jean-Michel Perruchoud
Rue du Pichiou 42, 3966 Réchy

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
L’Administration communale de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges PERRUCHOUD
papa de M. Jean-Michel Perruchoud, chef d’équipe au
Service des travaux publics.

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

Car Dieu a tellement aimé le monde
qu’Il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse point,
mais qu’il ait la vie éternelle.

Jean 3. V. 16.

Le mercredi 12 janvier 2011 est décédé à l’hôpital du
Chablais à Monthey, entouré de l’affection de ses proches

Monsieur

Jacques
CHESAUX

1933

retraité Novartis

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Yvette Chesaux-Strahm, à Massongex;

Ses enfants et petits-enfants:
Yves et Pascale Chesaux-Valloton, leurs enfants Pierre-Yves
et son amie Carole,
Florent, Sophie et son ami Grégoire, à Monthey;

Joël et Michèle Chesaux-Genin, leurs enfants Lydie,
Etienne, Gabrielle,
et Angélique Pignat et sa fille Nora, à Val-d’Illiez;

Sa sœur, sa belle-sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Violette et Robert Cartier et famille, à Colombier;
Georgette Jaccoud-Strahm et famille, au Locle;
Charles Strahm et famille, à Montréal;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple de Monthey, le vendredi
14 janvier 2011, à 14 h 30.

Jacques repose à la crypte de l’église de Massongex, les
visites sont libres dès aujourd’hui midi.

Adresse de la famille: Quartery 8, 1869 Massongex

†
L’Association valaisanne des maîtres ramoneurs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques CHESAUX
papa de Joël Chesaux, membre et ancien président de
l’association.

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

Il y a 25 ans, le 14 janvier 1986

François-Xavier BAGNOUD
nous quittait.

Que ceux qui l’ont connu et aimé pensent à lui et gardent
vivant son souvenir.

L’Association et la Fondation François-Xavier Bagnoud
poursuivent ses missions de sauvetage dans le do-
maine du développement. Plus de 16 millions d’adultes
et d’enfants ont bénéficié de leurs programmes.

Nul ne sait comment François-Xavier aurait mené sa
vie, mais il serait heureux et fier de ce qui a été réalisé en
son nom auprès des plus vulnérables.

Une messe sera célébrée à son intention, en l’église
du Châble, le vendredi 14 janvier 2011, à 19 h 30.

Nous nous sommes battus, la maladie a eu le dessus.
Ce mercredi matin, elle a emporté Françoise
vers une nouvelle vie, vers un monde meilleur.
Des sous-bois où pousse la morille conique.
Des forêts, pas trop abruptes
où sortent chanterelles, pholiotes et bolets.
«Ô mort, où est ta victoire»?

Saint Paul.

Françoise
PRALONG

FELLI

Font part de leur douleur:

Michel Pralong, son mari, et sa fille Catherine Felli;

Ses frères, Nicolas et Gilbert Felli;

Ses belles-filles, beaux-frères et belles-sœurs,
Claude et Alberto Pralong Barratini, Dalia et Elise;
Nathalie Pralong Hofer et ses enfants Noémie, Arnaud et
Vérane;
Judith et Christian Pralong Noël et leur fils;
Gertrude et Marcel Pralong Bornet et leurs enfants;
Jean-Paul et Fatima Pralong et leurs enfants;
Nicolas Pralong, sa compagne Monique Luisier et leurs
enfants;
Jeanne et Jean-Pierre Pralong Andronikos et leurs enfants;
Charles Pralong, sa compagne Geneviève Hagmann et leurs
enfants;

Sa tante, Marlène Boldrini Felli;

Ses cousins, Gabrielle et Hugo Steinegger Felli;
Giancarlo et Nati Felli et leurs enfants;
Robert et Sylviane Spertini;
Michel et Liliane Brasey et leurs enfants et petits-enfants;
Gaston et Josette et leur fils;
Anny Casarotti;
Pierre et Tati Dupasquier et leurs enfants;
Georges Burgstaller;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La famille sera présente à la chapelle ardente de Montana, le
jeudi 13 janvier, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Montana, le
vendredi 14 janvier 2011, à 16 h 30.

Pour vos dons éventuels, pensez à Notre-Dame-de-Lourdes
à Sierre ou aux Pinceaux Magiques (CCP 17-610190-8).

Adresse de la famille: Michel Pralong & Catherine Felli
Route de la Combaz 50
3963 Crans-Montana

A la douce mémoire de

Maurice
MÉTRAL

écrivain

2001 - 14 janvier - 2011

10 ans déjà que tu es parti vers un monde meilleur...
En tutoyant les étoiles, tu nous protèges!

Les jours ont des lendemains
où naissent nos espérances

pour reprendre entre nos mains
ton souvenir dans la tristesse!

Ton épouse,
Tes enfants et petits-enfants.

Une messe sera célébrée en ta mémoire le samedi 15 janvier
2011, à 18 heures, en l’église de Champlan.

†
Le ski-club Les Pyramides d’Euseigne

a le regret de faire part du décès de

Madame

Dora VERCELLINI
maman d’Isabelle, membre du comité, et grand-maman
de Jessica et Marie-Lou, membres du club.

En souvenir

A notre fils adoré Charles-André
Il y a 4 ans, mais c’était hier, le 13 janvier 2007, tu rentrais à
pied à la maison. Sur ta route se trouvait un «fou du volant»,
un chauffard et en une seconde, tu n’étais plus là! L’horreur!...

La perte d’un enfant, «de notre enfant» est ce qui peut arriver
de plus horrible. Pourquoi? Pourquoi? Tous les jours cette
même question et jamais de réponse!
Paps et moi ne t’abandonnerons jamais. Depuis ton départ,
une partie de nous s’en est allée avec toi, nos cœurs saignent,
nous avons si mal, tu nous manques tellement!

Il y a eu la vie avec toi et maintenant, c’est la «survie» pour
paps et moi, car plus rien n’est pareil.
Heureusement, nous nous réchauffons à nos autres rayons
de soleil, tes deux sœurs et leurs chéris, ainsi qu’à tes deux
petits neveux.

Notre Charles-André adoré que nous aimons tant, aide-nous
à supporter ce trop gros manque!

A bientôt!
Paps et Mame.

PF

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

de chaque avis mortuaires soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre envoi au 027 329 76 42

dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.
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L’HUMEUR DU JOUR

Haïti téléphone
maison!
JOËL JENZER

Il y a tout juste un an, Haïti s’écroulait
sous les secousses d’un tremblement de
terre de magnétude 7. Immédiatement,
nos artistes aux grands cœurs se mobili-
saient: et une chanson en France - «Un
geste pour Haïti chérie» (heureuse-
ment, non sponsorisée par Orangina,
comme la «Lambada» à l’époque) - et
une chanson aux Etats-Unis - le remake
du fameux «We are the world», et un
Téléthon par-ci, et des larmes télévi-
suelles par-là...
Un an plus tard, Haïti est toujours à
l’état d’épave: la reconstruction n’a
même pas commencé, 800 000 person-
nes vivent toujours dans des tentes, et
le choléra finit le nettoyage. Mais
qu’importe, le «grand public» s’en fout,
il a eu sa dose d’émotion. Quant à nos
stars aux grands cœurs, elles sont
retournées à leurs affaires artistico-
lucratives, en attendant le prochain tsu-
nami pour déverser les larmes de bons
sentiments had hoc.
Ainsi va le monde de 2011, pas vraiment
pire que celui de 2010. En ce mois de
janvier, pour remplacer les photos choc
des victimes et des ruines d’il y a un an,
on a trouvé une égérie du vide: une
peste pas même Miss Suisse puisque
dauphine, qui décroche la une et deux
pages d’un journal orangé dès qu’elle
change d’escarpins, qu’elle gratte un
billet de loterie ou qu’elle se pavane en
maillot de bain ou les fesses à l’air. On a
les stars que l’on mérite. Et à choisir
entre la peste et le choléra...
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Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 8/10 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)

La nébulosité sera encore forte ce matin et de dernières gouttes pourraient tomber dans 
le Chablais et sur la rive droite du Rhône. Le ciel deviendra plus lumineux au fil des heures 
et des éclaircies parfois belles s’ouvriront l’après-midi. De vendredi à dimanche, le soleil 
brillera généreusement hormis quelques passages nuageux samedi matin. Le mercure 
sera en grande forme pour la saison. Lundi, le temps devrait rester assez ensoleillé et 
toujours doux alors qu’une petite dégradation et un refroidissement se profilent mardi.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Nuageux puis éclaircies

Monthey

Verbier

Zermatt

Crans-Montana

Blatten

Gd. St-Bernard

Champéry

Martigny

Sion

Brigue

Ulrichen

Sierre

Saas-Fee

Lever
Coucher Coucher

Lever Anzère
Arolla
Ayent
Bouveret (Le)
Châble (Le)
Champex
Evolène
Finhaut
Grimentz
Grimisuat
Haute-Nendaz
Hérémence
Isérables
La Fouly
La Tzoumaz
Lens
Les Crosets
Les Marécottes
Loèche-les-Bains
Morgins
Nax
Orsières
Ovronnaz
Saas-Fee
Salins
Salvan
Saxon
Saint-Germain
Saint-Gingolph
Saint-Luc
Saint-Martin
Saint-Maurice
Trient
Troistorrents
Vercorin
Vex
Veysonnaz
Vissoie
Zinal

Massongex

 Saxon

Sion
100 20 30

19

26

26
40 50 7060 80 90

PM10, moyenne 
journalière

Norme OPair sur la 
moyenne horaire

Norme OPair sur la 
moyenne annuelle

N

en hausse

Ovronnaz

Arolla

Gd. St-Bernard

Leysin

Champéry

Zermatt

Simplon

Ulrichen

Zinal

faible limité marqué fort très fort

Tendance à court terme:

Crans-Montana

Degré de danger  (aujourd'hui)
Infos complémentaires: www.slf.ch     Tél: 187

Source: WSL - Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos
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No 1536 (niveau 3/4)

beauté
Journée

 Entrée aux bains le matin + après-midi
 1 séance aquagym à 10 heures
 1 assiette du jour
 1 enveloppement d’algues thalatherm
 1 drainage lymphatique

par pressothérapie
 1 détermination du corps

salle de repos sur matelas d’eau chauffée,
peignoir, linge et sandales de bain

Fr. 149.-

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

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
de la grille No 1535

GRIPPE: LE VIRUS FRAPPE L’ENSEMBLE DE LA SUISSE...PAGE 6 http://casal.lenouvelliste.ch
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