
RÉPARTITION DES TÂCHES

Villes valaisannes
au créneau
La nouvelle répartition des tâches entre
canton et communes fâche les villes.
Et elles le clament d’une même voix...23

GRAND RAID

Coup de pédale
en arrière
L’organisation revoit la finance
d’inscription à la baisse. Et le
parcours 2010 qu’elle allège...15

HUMOUR

Yann Lambiel
fait son cirque
Quittant les rives lémaniques,
l’artiste valaisan revient planter
son chapiteau sur ses terres...34
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VINGT-CINQ ANS DÉJÀ

La mort du
petit prince
C’était le 14 janvier 1986.
François-Xavier
Bagnoud trouvait la
mort aux commandes
d’un hélicoptère qui
suivait le Paris-Dakar.
Rencontre avec Albina
du Boisrouvray et Bruno
Bagnoud, ses parents. Et
reportage à la Maison du
sauvetage FXB...2-3-4

DÉCOUVERTE SUSPECTE

Pas de Bonfol
à Monthey
Un promeneur a décou-
vert, dans une forêt
proche de Monthey,
de vieux fûts rouillés
laissant échapper une
substance blanche.
Plutôt inquiétant!
Vérification faite, ces
résidus ne sont que de
la chaux que le temps a
rendue inoffensive...24
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À LA CAISSE � Histoire
de financer le futur parking
des Roches-Brunes, le prix
de l’heure de stationnement
a grimpé à Sion, de 1 Fr. 20 à
1 Fr. 50 de l’heure.
Douloureux? Pas tant que ça.
En fait, la hausse a passé
quasiment inaperçue...28
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Briefing du début de journée. Le guide Patrick Torrent et le médecin
Mathieu de Riedmatten évaluent les risques de la journée.

Les hélicoptères sont sortis du hangar. Dans peu de temps, les alarmes
vont commencer à se succéder.

Dans la salle des opérations, Tony Capraro veille au grain et coordonne
les missions de sauvetage.

Dans les coulisses de la
REPORTAGE� Pour beaucoup, fêtes de fin d’année riment avec repas copieux et joies du ski. Pas pour tous.

Textes DAVID VAQUIN

Photos SACHA BITTEL

La porte s’ouvre sur un vaste hall d’en-
trée. Dans un coin, un homme est oc-
cupé à arroser des plantes tandis
qu’une secrétaire s’affaire au guichet.
Rien d’exceptionnel. Une scène à la-
quelle on pourrait assister dans toutes
les entreprises. Sauf qu’ici, un hélicop-
tère miniature suspendu au plafond et
un immense portrait de François-Xa-
vier Bagnoud rappellent que derrière
ces murs, jours et nuits, des hommes
et des femmes mettent tout en œuvre
pour porter secours à leur prochain.
Parfois au péril de leur vie. Nous avons
eu la chance de pouvoir passer une
journée à la Maison du sauvetage…
décollage immédiat !
07 h 30. Briefing. Pilotes, guides, mé-
decins et assistants de vol évaluent les
risques de la journée: météo, danger
d’avalanche, qualité de la neige. Après
cette première prise de contact mati-
nale, les moyens et le matériel sont
adaptés. «En cas de mauvais temps,si les
hélicos ne peuvent pas voler, il faudra
prévoir une intervention terrestre», an-
nonce Patrick Torrent, guide responsa-
ble des sauveteurs. Pour lui, au-
jourd’hui, le danger vient surtout des
avalanches: «Il n’y a pas encore eu de
grosses coulées cette saison. Les gens vont
donc essayer d’aller toujours plus loin».
10 h 00. A la base, tout est calme. La
seule course d’héliski prévue est an-
nulée en raison du temps maussade.
On en profite pour visiter les locaux.
Soigneusement rangé et répertorié, le
matériel permet de répondre à toutes
les alarmes: avalanches, chute en cre-
vasse, évacuation terrestre, éclairage,
etc. Dans un coin, un grand rouleau de

papier bulle attire les regards. «C’est
pour entourer les victimes et les protéger
du froid. Une idée venue de Norvège
qui a fait ses preuves sur le terrain», ex-
plique Patrick Torrent.
10 h 15. L’Ecureuil B3 décolle de la
base en direction de Siviez. A son bord,
deux pilotes et un assistant de vol. Jo
Pouget chef-pilote auprès d’Air-Gla-
ciers accompagne Gaby Besson pour
des entraînements au treuillage en
haute altitude. But de la manœuvre,
décrocher une qualification pour re-
produire les mêmes gestes en inter-
vention. «Avec les nouvelles normes, il
faut avoir réalisé un nombre d’heures
déterminé afin de pouvoir intervenir.
C’est très strict et cela ne nous facilite
pas la tâche. Heureusement qu’on a les
vols de transport de marchandises pour
s’entraîner sinon la formation serait
très coûteuse», déplore Bertrand Raetz,
pilote resté au sol en cas d’alarme.
10 h 30. Les hélicoptères sont sortis
du hangar par les assistants de vol afin
de gagner du temps lorsque la sonne-
rie retentira.
11 h 05. Première alarme de la jour-
née. Un enfant de 14 ans a fait une
chute à Veysonnaz. Suspicion de frac-
ture tibia péroné. Le médecin, sac sur
le dos, se dirige vers l’Alouette III pen-
dant que le pilote inspecte sa ma-
chine. Quelques minutes plus tard,
l’appareil est dans les airs et il vole au
secours du premier infortuné de la
journée.
11 h 20. Nouvelle alarme. Perte de
connaissance après une chute d’un
homme de 22 ans à Ovronnaz. Un
deuxième hélico part en intervention.
11 h 23. Au bureau de commande-
ment des opérations c’est l’efferves-

cence. C’est ici qu’arrivent les appels
du 144. Sous la houlette de Tony
Capraro, directeur des opérations, les
secrétaires transmettent les alarmes,
organisent la répartition des hommes
et des engins et gardent le contact
radio. Lors de chaque alarme, une
conférence téléphonique est organi-
sée entre le pilote, le médecin, le guide

et l’assistant de vol. Une manière
de recueillir l’avis de tous les inter-
venants sur leur domaine de compé-
tence respectif. «C’est une sécurité
à plusieurs niveaux. On détermine
l’urgence médicale et les conditions
météo. En cas de trop grands risques,
on ne décolle pas. Par le passé, nous
sommes intervenus de nuit au pas de

Lona pour un cycliste fatigué. Une
opération dangereuse alors qu’une in-
tervention terrestre aurait fait l’affaire.
La conférence permet d’éviter ces
bugs», détaille Patrick Torrent. Dans
la foulée, un nouvel appareil est en-
voyé à Siviez pour un homme de
30 ans qui s’est cassé le poignet. En
vingt minutes à peine, trois équipages

A longueur de journée, un ballet immuable. Pilote, assistant de vol et médecin volent au secours d’un accidenté sur les pistes…

L’INVITÉ

VINCENT PELLISSIER EPFL, INGÉNIEUR ET ÉCONOMISTE

Das Bindesglied zwischen Walliser und Walliser
Le trait d’union des Valaisannes et des
Valaisans. Que ce soit dans sa version
papier quand nous habitions Lausanne ou
Zurich, ou en format électronique du côté
de Chicago, je me souviens de ce slogan
titillant jour après jour mes racines, comme
un cordon quotidien me reliant au Vieux-
Pays.
«Le Nouvelliste» participe à l’unité du
canton. Il me semble essentiel que cet
ancrage fort dans les régions soit maintenu
pour qu’il garde sa place dans le cœur des
lectrices et des lecteurs.
En s’appuyant sur des rédactions locales et
en privilégiant l’information de proximité,
la rédaction affermira encore cet
attachement.
A ce titre, «Le Nouvelliste» assume une res-
ponsabilité particulière. Il se doit de jouer
en plein sa fonction de quatrième pouvoir

permettant à nos institutions de mieux
fonctionner. J’aime bien l’idée d’ouvrir
cette rubrique à des personnalités externes
au canton, indépendantes, se permettant
un discours détaché, frais, parfois
inconvenant.
La crainte du pouvoir des mass médias doit
être relativisée. En effet, pensez-vous être
fondamentalement influencés dans vos
valeurs par les journaux que vous lisez?
Je suis persuadé qu’il en va de même pour
tout un chacun, libre dans ses opinions.
«Le Nouvelliste» ouvre des fenêtres sur des
réalités différentes, que l’on se trouve dans
le Chablais, une vallée latérale, une station
touristique ou encore un village ou une ville
de plaine. Ces éclairages permettent de
mieux appréhender les enjeux de chaque
région, de chaque situation.
C’est là un prérequis essentiel pour

imaginer ensuite des solutions équilibrées.
J’imaginerais volontiers que la rédaction du
journal ouvre ses colonnes à des
personnalités ou à des journalistes
haut-valaisans, dans leur langue
maternelle, avec la traduction en parallèle.
Le «Journal de Mickey» le fait bien avec une
page réservée à l’anglais et cela ne pose
aucun problème à nos enfants!
Nous devons avoir l’ambition de mieux
parler allemand. C’est impératif pour
s’imprégner de la dimension haut-
valaisanne. Cette région est constitutive de
l’identité cantonale, historiquement,
culturellement, économiquement.
Elle représente une force unique que nos
élus doivent prendre en compte dans leur
perception de l’avenir. Le Valais a ouvert
une nouvelle porte sur la Suisse.
Elle se trouve dans le Haut!
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médicalisés sont partis en interven-
tion. Un classique selon Tony Capraro:
«C’est toujours comme ça avant midi.
Les gens se dépêchent pour aller manger
ou prendre l’apéro. Il y a ensuite un
pic après le repas et un dernier en fin
de journée.»
11 h 45. Bruno Bagnoud appelle pour
savoir comment se déroule la journée

et si tout le monde est bien rentré d’in-
tervention.
12 h 50. Les prévisions de Tony se réa-
lisent et le calme revient sur la base. Le
temps pour une pause repas bien mé-
ritée. Autour de la table, les discus-
sions vont bon train. Les sauveteurs
partagent les récits d’intervention de
la matinée écoulée.

13 h 30. Vu du tarmac de l’aéroport
sédunois, le ciel valaisan a viré au gris.
Les sommets ont disparu sous une
épaisse mélasse blanche. La journée
tourne au mauvais ce qui risque de
clouer les hélicoptères au sol et donc de
compliquer les opérations de secours.
14 h 11. Au téléphone, le Dr de Ried-
matten esquisse une grimace. Il vient

d’être alarmé pour un enfant de cinq
ans qui s’est cassé la jambe à Anzère.
«On n’aime jamais intervenir lorsque
des enfants sont impliqués». Autre sujet
de préoccupation: la météo. «Ça passe
tu crois?, demande le médecin avant
d’ajouter: «Faut prendre les skis? On a
un contact pour nous guider dans le
brouillard?». L’arrivée du pilote Jean-
Louis Locher met un terme aux inter-
rogations. C’est passé. Le petit infortu-
né a été conduit sain et sauf à l’hôpital
de Sion.
14 h 34. Nouvelle sonnerie. Un en-
fant de 12 ans a fait une chute à skis
aux Collons. «TCC avec amnésie par-
tielle», annonce la standardiste du
144. Comme le Dr de Riedmatten est
en intervention à Anzère, il faut trou-
ver un autre urgentiste. «Oggier est par
là?» demande Tony Capraro. Un coup
de téléphone plus tard, le Dr Stéphane
Oggier, normalement en congé, se
porte volontaire. «Il faut passer le
prendre au terrain de foot de Bramois»,
indique Tony au pilote. La machine
décolle et file en direction de la petite
bourgade. Sur place, le médecin at-
tend calmement son «taxi» avant de
disparaître dans un tourbillon de
neige soufflée. Un claquement de por-
tière plus tard, l’hélicoptère grimpe en
direction du val d’Hérens avec le doc-
teur à son bord.
15 h 00. Bruno Bagnoud vient aux
nouvelles. «Bonjour monsieur. Oui,
tout se passe bien. Tout le monde est de
retour», annonce Marie-Paule avant
de détailler la liste des interventions.
15 h 25. Le téléphone retentit: «Dou-
leur au genou et probable fracture du
tibia à Anzère.» Les gestes se répètent
inlassablement. Quelques minutes

après l’alarme, l’hélicoptère est dans
les airs et file en direction d’un nou-
veau sauvetage.
16 h 10. Nouvel appel du boss qui
veut savoir si tout le monde est bien
rentré de mission. «Quand il fait mau-
vais temps, il se fait plus de souci. Idem
la nuit lors des transferts. A leur retour,
les pilotes doivent systématiquement
lui lancer un coup de fil, quelle que soit
l’heure, même au milieu de la nuit»,
explique Marie-Paule.
16 h 34. Les assistants de vol s’acti-
vent autour des hélicoptères. La pre-
mière machine regagne le hangar.
Quelques minutes plus tard, les deux
autres engins de sauvetage sont trac-
tés à l’abri. La journée touche à sa fin à
moins qu’un transfert nocturne ne
vienne déranger les sauveteurs.
17 h 00. Le téléphone sonne. Le mé-
decin qui doit reprendre la perma-
nence à 19 heures aura un peu de re-
tard. «O.K. je reste plus longtemps mais
je serai à l’hôpital», annonce Mathieu
de Riedmatten. Pour une opération?
Une nouvelle garde? «Non, pour m’oc-
cuper de ma petite fille qui est née il y
a deux jours», explique fièrement le
sauveteur.
17 h 15. L’obscurité s’invite sur le tar-
mac de l’aéroport. Les lumières s’étei-
gnent et les premiers sauveteurs par-
tent vers un repos bien mérité. La
journée touche à sa fin. «Une journée
tranquille» avec «seulement» six
sorties. A l’extérieur de la Maison du
sauvetage qui porte vraiment bien son
nom, les Valaisans regagnent leur
domicile. Sans se douter qu’en cas de
problème, des anges gardiens héli-
portés feront tout pour leur porter
secours…

Pose casse-croûte bien méritée. En arrière-plan, les machines sont
parées au décollage.

Un enfant de 5 ans vient de se casser la jambe à Anzère. Le genre d’in-
tervention qu’aucun secouriste n’apprécie.

Le taxi du Dr Stéphane Oggier vient le chercher au terrain de foot de
Bramois avant de voler vers une intervention.

…avant de le conduire en lieu sûr aux urgences de l’hôpital de Sion.

Maison du sauvetage
A la Maison du sauvetage, c’est plutôt interventions en série, jambes cassées et journées à rallonge…

PUBLICITÉ
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Il ya25ans,lamortdupetitprince
FRANCOIS-XAVIER BAGNOUD � Le fils d’Albina du Boisrouvray et de Bruno Bagnoud trouvait la mort
au raid Paris-Dakar le 14 janvier 1986. Ses parents nous parlent de lui et de l’association portant son nom.

CHRISTINE SAVIOZ

Ils vivent avec le drame de
sa disparition depuis un quart
de siècle. Tous deux disent
penser à lui chaque jour, à de
nombreux instants. Albina du
Boisrouvray et Bruno Bagnoud,
les parents de feu François-
Xavier, ne sont plus les mêmes
depuis la mort de leur fils, le
14 janvier 1986.

Le jeune homme de 24 ans
pilotait alors un hélicoptère du
Paris-Dakar, avec notamment à
son bord l’organisateur très
médiatique de la course Thierry
Sabine et le chanteur français
Daniel Balavoine. Tous les oc-
cupants de l’appareil sont dé-
cédés ce jour-là. Il y a au-
jourd’hui un quart de siècle.
«C’est à la fois beaucoup et peu.
J’ai l’impression que c’était
hier», raconte Bruno Bagnoud.
«Un quart de siècle déjà. C’est
une étape. Mais j’ai un rapport
étrange avec le temps depuis
que François-Xavier est parti.
C’est comme si le temps s’était
figé à ce moment-là. Je ne le vois
pas passer», souligne Albina du
Boisrouvray.

Un lien invisible
Tous deux ont appris peu à

peu à vivre avec la douleur de la
perte de leur fils. Même si le
drame est toujours très pré-
sent. «C’est un tel choc qu’on ne
pourra jamais l’oublier», souli-
gne le patron d’Air-Glaciers.
L’homme avoue d’ailleurs
maintenir en quelque sorte le
contact avec son fils disparu.
«Quand j’ai de grandes déci-
sions à prendre, je lui demande
ce qu’il ferait à ma place. Et
j’écoute mon ressenti.»

Pour lui, le lien des vivants
avec l’au-delà est une certi-
tude. «Au fond, avec l’Associa-
tion François-Xavier Bagnoud,
nous avons monté beaucoup de
choses qui sont un peu le lien
avec l’au-delà. Comme l’obser-
vatoire de Saint-Luc par exem-
ple. Depuis ici, on voit l’étoile et
peut-être où on ira.»

Depuis la disparition du
«petit prince des montagnes»
– comme il était surnommé de
son vivant –, Albina du
Boisrouvray et Bruno Bagnoud
ont décidé de créer une asso-
ciation du nom de leur fils.
«François-Xavier était telle-
ment généreux, il ne cessait de

sauver les gens, c’était un être de
lumière. Aider les plus pauvres
était une façon de continuer ce
qu’il avait entrepris», souligne
Albina du Boisrouvray.

Et d’ajouter que c’est une
manière aussi de «vivre avec
cette douleur, de l’apprivoiser
au quotidien.»

Aujourd’hui, François-Xa-
vier Bagnoud aurait eu 49 ans.
Mais, pour sa maman, il restera
à jamais un jeune homme de 24
ans, en pleine fleur de l’âge.
«C’était un être avec une telle
énergie…»

Même sentiment pour Bru-
no Bagnoud, heureux que son

fils ait vécu «la plus belle partie
de sa vie». «Il a réalisé ce qu’il a
voulu, n’est pas entré dans le
drame de la vieillesse où on peut
devenir aigri, avoir des soucis de
santé. Il a eu le bon côté de la
vie. Pour les parents, c’est une
petite consolation. Parfois, des
gens me demandent pourquoi

je l’ai laissé aller là-bas, au Da-
kar, mais je n’avais aucune rai-
son de l’en empêcher. C’était une
preuve d’amour, de confiance»,
souligne Bruno Bagnoud.

C’était son heure
L’homme est persuadé que

chacun a son heure pour re-
joindre l’au-delà. «Sinon com-
ment pourrait-on expliquer que
dans telle ou telle situation, une
personne meurt et l’autre pas?
Ça devait arriver.»

Au Paris-Dakar, François-
Xavier Bagnoud a rencontré
son destin. Sa maman en est
également persuadée. «Il y
avait tellement d’obstacles pour
qu’il participe à cette course et il
a quand même fini par y aller, ce
n’est pas un hasard.»

Depuis 1986, les 14 janvier
ne sont cependant pas faciles à
vivre pour Albina du Boisrou-
vray. «Cela dépend des années.
Parfois, je le vis mieux que d’au-
tres. Notre merveilleux curé Fel-
lay m’avait dit un jour qu’au lieu
de regretter que les années pas-
sent et que je laisse François-Xa-
vier derrière moi, je pouvais me
dire que les années qui passent
me rapprochent de lui. C’est une
jolie vision des choses...»

Pour apaiser un brin sa
peine, Bruno Bagnoud se dit
persuadé que les personnes ac-
tives disparaissent jeunes.
«C’est une constatation que j’ai
faite après avoir perdu plu-
sieurs êtres chers. Et François-
Xavier était très actif. Par exem-
ple, je me souviens que lors-
qu’on descendait de Crans à 6
heures du matin, il était déjà
plongé dans un livre.»

Lui qui observe souvent le
ciel se rappelle aussi que son
fils et lui parlaient parfois de
leur envie commune d’aller sur
la lune. «Un jour qu’il était en
Amérique, il m’avait dit que s’il y
avait des billets pour aller sur la
lune, il en achèterait de suite.»

Depuis vingt-cinq ans, le
petit prince des montagnes vit
parmi les étoiles.

François-Xavier Bagnoud était pas-
sionné par le pilotage. Il avait plus
de 5000 heures de vol à son actif. DR

«Je n’avais aucune
raison de l’empêcher
d’aller là-bas. C’était
une preuve d’amour»

BRUNO BAGNOUD
PAPA DE FRANÇOIS-XAVIER

«François-Xavier
était tellement
généreux. C’était
un être de lumière»

ALBINA DU BOISROUVRAY
MAMAN DE FRANÇOIS-XAVIER

� Après la mort de François-Xavier Bagnoud, Albina
du Boisrouvray vend les trois quarts de ses biens pour
créer une assocation au nom de son fils. L’association
FXB voit le jour en 1989.

� Sa mission est de combattre la pauvreté et le sida
et de soutenir les orphelins et les enfants vulnérables.
L’ONG est présente dans 18 pays; FXB mène 87 pro-
grammes et 21 Villages Modèles FXB qui aident les bé-
néficiaires à devenir indépendants. «Nous leur redon-
nons non seulement une autonomie économique,
mais de manière durable», souligne Albina du
Boisrouvray.

� Depuis sa création, 16 millions d’adultes et d’en-
fants ont bénéficié de la présence de FXB dans leurs
communautés.

� En Suisse, l’association a réalisé plus de 450 rêves
d’enfants gravement malades et a accompagné 800
patients en soins palliatifs à domicile en Valais.

UNE ASSOCIATION À SON NOMUn terrible drame
Il était environ 19 heures, ce 14 jan-
vier 1986, quand l’hélicoptère piloté
par François-Xavier Bagnoud a per-
cuté une dune à 180 km/h. L’appa-
reil survolait le dernier tronçon du
parcours Niamey-Gourma Rharous,
la quinzième étape du raid Paris-
Dakar, longue de 440 kilomètres.
Comme les conditions météo
étaient défavorables – un vent de sa-

ble rendait la visibilité quasi nulle –, le pilote devait maintenir l’hélicopète
à basse altitude pour repérer les concurrents du raid. A 8 kilomètres du bi-
vouac, l’appareil a percuté une dune de trente mètres de haut. Les cinq per-
sonnes à bord ont toutes péri sur le coup, soit François-Xavier Bagnoud,
Thierry Sabine, patron du Dakar, le chanteur Daniel Balavoine, la jour-
naliste Nathalie Odent et Jean-Paul Le Fur, technicien radio. François-
Xavier avait plus de 5000 heures de vol à son actif.

Z.I. le Chablé
Rue du Moulin 19
3977 GRANGES (Sierre)

Tél. 027 459 22 44
Fax 027 458 16 13
www.magiedufeu.ch

GRANDE LIQUIDATION
Prix spécial sur tous nos modèles d’exposition!

L’accident a eu lieu
en début de soirée le 14 janvier 1986;

le 16 janvier, «Le Nouvelliste» consacrait la une

à ce drame.
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Bien chez soi, bien moins cher

ACHETEZ AUSSI EN LIGNE SUR

MEYRIN(GE) - BUSSIGNY(VD) - FRIBOURG NORD(FR) - CONTHEY(VS)
VILLENEUVE(VD) - PRATTELN(BL) - ALCHENFLÜH/LYSSACH(BE)
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TÉLÉVISEUR PLASMA 42"
(106 CM) 42 PJ 350
1365x768 pixels, 2x 10W, prise PC, contraste: 3'000'000:1,
tuner DVBT-C, télétexte, mode ECO, garantie: 2 ans.
Réf. 234047

850W
HDMI1

499.-
699.-*

499.-
699.-*

soldessoldes
sur des milliers d'articlessur des milliers d'articles

10 derniers jours10 derniers jours

249.-
499.-*

249.-
499.-* -50%

PLASMA

TUNER DVBT-C

10
6 c

m

600H

USB

-10%**

de réduction sur
tous les meubles*

non soldés

Et en plus

* -10% sur tous les salons, salles à manger,
meubles de cuisine, chambres à coucher, matelas,
sommiers et armoires de rangement non soldés.

Hors Top Confo et premier Prix.

Offre valable jusqu'au 15 janvier 2011.

Dans la limite des stocks disponibles.

**Offre valable jusqu’au 24 janvier 2011.

SET HOME CINÉMA 5.1
HT-805 PH
lecture DIVX, multizones,
Dolby Digital, DTS, 1 prise USB.
Réf. 234054
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

Escor P 6.35
Evolva N 5.88
Accu Oerlikon N 4.75
New Venturetec P 4.47
Lifewatch N 4.13

Geberit N -6.96
Micronas N -6.84
Conzetta Hold I -4.76
Sulzer N -3.46
Surveillance N -3.03

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

 12.1 13.1   Var. %
SMI 6613.75 6562.47  1.96%
SLI 1054.13 1048.37  3.05%
SPI 5936.84 5889.9  1.71%
DAX 7068.78 7075.11  2.32%
CAC 40 3945.07 3974.83  4.46%
FTSE 100 6050.72 6023.88  2.10%
AEX 362.41 360.79  1.75%
IBEX 35 10101.2 10370.8  5.19%
Stoxx 50 2693.83 2683.86  3.76%
Euro Stoxx 50 2879.11 2915.62  4.39%
DJones 11755.44 11733.3  1.34%
S&P 500 1285.96 1285.44  2.21%
Nasdaq Comp 2737.33 2739.49  3.26%
Nikkei 225 10512.8 10589.76  3.52%
Hong-Kong HS 24125.61 24238.98  5.22%
Singapour ST 3244.94 3255.87  2.06%

Blue Chips

 12.1 13.1   Var. %
ABB Ltd n 22.2 22.61  8.54%
Actelion n 51.5 51.75  1.07%
Adecco n 64 63.7  4.00%
CS Group n 42.4 42.49  12.79%
Holcim n 70.7 69.3  -1.91%
Julius Bär n 44.6 43.55  -0.57%
Lonza Group n 70.55 70  -6.60%
Nestlé n 53.65 52.05  -4.93%
Novartis n 55.65 55.05  0.18%
Richemont p 57.1 57.25  4.09%
Roche BJ 137.2 136.4  -0.43%
SGS Surv. n 1579 1531  -2.42%
Swatch Group p 404.2 404  -3.07%
Swiss Re n 54.1 54.7  8.74%
Swisscom n 415 412.2  0.26%
Syngenta n 303.5 306.7  12.13%
Synthes n 130 130.7  3.48%
Transocean n 74.95 74.7  16.62%
UBS AG n 16.64 16.76  9.18%
Zurich F.S. n 250.2 252.1  4.08%

Small and mid caps

 12.1 13.1   Var. %
Addex Pharma n 10.5 10.85  10.60%
Affichage n 141 139 d -0.71%
Alpiq Holding n 365 370.5  2.91%
Aryzta n 43.15 43.5  0.81%
Ascom n 14.2 14.2  -3.40%
Bachem n 55.95 55.55  -0.80%
Bâloise n 93.5 93.5  2.74%
Barry Callebaut n 773.5 770  -0.58%
Basilea Pharma n 70.75 70.05  7.76%
BB Biotech n 61.7 62.4  0.97%
BCVs p 690 700  1.89%
Belimo Hold. n 1734 1770  4.73%
Bellevue Group n 33.75 34  5.26%
BKW FMB Energie 73.25 74.2  4.95%
Bobst Group n 42.7 42  -2.32%
Bossard Hold. p 118 117.3  7.12%
Bucher Indust. n 195 192  9.90%
BVZ Holding n 415 418 d -3.24%
Clariant n 17.58 17.26  -8.87%
Coltene n 58.9 59.05  3.59%
Crealogix n 79 78  4.33%
Day Software n 136.2 136 d -0.43%
Edipresse p 362 362 d -2.16%
EFG Intl n 13.2 13.45  5.07%
Elma Electro. n 435 430 d -2.27%
EMS Chemie n 166.5 167  0.72%
Fischer n 535.5 537.5  1.89%
Forbo n 621 625  5.93%
Galenica n 563.5 552  -2.30%
GAM n 15.65 16.15  4.53%
Geberit n 216.7 201.6  -6.75%
Givaudan n 1000 989  -1.98%
Helvetia n 376.25 377.75  5.07%
Huber & Suhner n 64.95 64.25  -0.84%
Kaba Holding n 405 395.75  -1.30%
Kudelski p 21.45 21.4  7.00%
Kühne & Nagel n 134.1 133.5  2.69%
Kuoni n 465.25 456  0.38%
LifeWatch n 7.98 8.31  3.87%
Lindt n 29460 29300  -2.65%
Logitech n 17.83 17.5  -1.68%
Meyer Burger n 30.05 30.05  3.08%
Micronas n 14.6 13.6  23.63%
Nobel Biocare n 19.48 19  7.77%
OC Oerlikon n 5.65 5.6  14.28%
Panalpina n 128.7 124.9  3.65%
Pargesa Holding p 81.4 81.55  2.70%
Petroplus n 13.37 13.49  9.49%
PSP Property n 74.25 74.1  -1.20%
PubliGroupe n 106.3 105  -3.66%
Rieter n 375 375  10.61%
Roche p 143 143.6  0.56%
Schindler n 110.9 108.3  -3.21%
Sika SA p 2180 2170  5.80%
Sonova Hold n 122.5 121  0.24%
Straumann n 216.2 217.2  1.49%
Sulzer n 138.7 133.9  -6.03%
Swatch Group n 72.8 72.4  -3.97%
Swiss Life n 141 142.2  5.17%
Swissquote n 56.7 56.65  5.69%
Tecan Hold n 78.45 80.7  3.46%
Temenos n 37.05 36.75  -5.52%
Vögele Charles p 56 55.7  3.72%
Von Roll p 4.77 4.7  -4.08%
Vontobel n 35.95 36.3  1.96%
Ypsomed n 62 63  10.91%

Produits structurés

 12.1 13.1   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.7  0.10% 

13.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1059.02
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1449.81
Swisscanto (CH) PF Valca 265.43
Swisscanto (LU) PF Equity B 243.01
Swisscanto (LU) PF Income A 109.07
Swisscanto (LU) PF Income B 129.66
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.5
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.43
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.9
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 126.77
Swisscanto (LU) PF Balanced A 159.65
Swisscanto (LU) PF Balanced B 178.36
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.84
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 123.39
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 151.64
Swisscanto (LU) PF Growth B 219.47
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 113.33
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 221.4
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 91.72
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 101.78
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.69
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.86
Swisscanto (CH) BF International 79.67
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.65
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.27
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.48
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.15
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.52
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.09
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 130
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.35
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.09
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.51
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.69
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.27
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 115.04
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 149.49
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 86.23
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 107.41
Swisscanto (CH) EF Asia A 90.15
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 231.77
Swisscanto (CH) EF Euroland A 104.82
Swisscanto (CH) EF Europe 123.96
Swisscanto (CH) EF Gold 1476.53
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 90.25
Swisscanto (CH) EF International A 128.76
Swisscanto (CH) EF Japan A 4890
Swisscanto (CH) EF North America A 243.31
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 405.38
Swisscanto (CH) EF Switzerland 276.48
Swisscanto (CH) EF Tiger A 103.04
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 74.42
Swisscanto (LU) EF Energy B 801.21
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 378.94
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 168.3
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15346
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 97.61
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 119.6

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 169.83
CS PF (Lux) Growth CHF 160.61
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 279.89
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 187.75
CS EF (Lux) USA B USD 686.61
CS REF Interswiss CHF 223

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 381.06
LO Swiss Leaders CHF 101.93
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.42
LODH Multifonds - Optimix CHF 88.33
LODH Treasury Fund CHF 8200.28

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.06
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1613.3
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1821.74
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1835.78
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1136.25
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 123.92
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.03
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 143.41
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 95.34
UBS 100 Index-Fund CHF 4472.77

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 111.43
EFG Equity Fds Europe EUR 123.91
EFG Equity Fds Switzerland CHF 138.14

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 136.9
Swiss Obli B 173.1
SwissAc B 296.56

 12.1 13.1   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 35.8 35.105  5.42%
Alcatel-Lucent 2.438 2.433  11.60%
Altran Techn. 3.488 3.461  6.39%
Axa 13.67 14.3  14.85%
BNP-Paribas 50.26 51.69  8.56%
Bouygues 32.865 33.145  2.75%
Carrefour 32.85 33.4  8.26%
Danone 45.995 45.69  -2.82%
EADS 20.495 20.3  16.39%
EDF 30.76 31.1  1.31%
France Telecom 15.945 15.94  2.21%
GDF Suez 27.705 28.145  4.82%
Havas 3.849 3.781  -2.80%
Hermes Int’l SA 158.95 158.5  1.11%
Lafarge SA 45.75 45.81  -2.36%
L’Oréal 83.94 83.27  0.22%
LVMH 121.05 118.85  -3.45%
NYSE Euronext 24.15 24.65  11.63%
Pinault Print. Red. 119.9 119.15  0.12%
Saint-Gobain 41 41.89  8.80%
Sanofi-Aventis 51.25 51.8  8.25%
Stmicroelectronic 8.911 8.859  14.47%
Téléverbier SA 62.11 62.11 d -4.44%
Total SA 41.74 42  5.92%
Vivendi 20.62 20.595  1.95%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3396.5 3410  2.23%
AstraZeneca 3014 2995  2.49%
Aviva 421.3 429.1  9.18%
BG Group 1320 1319.5  1.81%
BP Plc 503.9 503.7  8.19%
British Telecom 188.3 185.5  2.59%
Cable & Wireless 49.06 49.95  2.92%
Diageo Plc 1212 1224  3.29%
Glaxosmithkline 1229 1225.5  -1.16%
Hsbc Holding Plc 715 713  9.50%
Invensys Plc 362.7 358.4  1.18%
Lloyds TSB 67.71 68.53  4.30%
Rexam Plc 356.1 345.8  3.93%
Rio Tinto Plc 4542.5 4503.5  0.37%
Rolls Royce 664.5 663.5  6.50%
Royal Bk Scotland 41.2 42.63  9.11%
Sage Group Plc 282.2 284.9  4.20%
Sainsbury (J.) 382 381.5  1.38%
Vodafone Group 171 171.9  3.67%
Xstrata Plc 1535 1513.5  0.53%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.068 5.155  12.65%
Akzo Nobel NV 46.72 46.05  -0.93%
Ahold NV 9.609 9.613  -2.66%
Bolswessanen NV 2.82 2.853  -3.61%
Heineken 37.24 37.22  1.44%
ING Groep NV 7.624 7.79  7.00%
KPN NV 11.38 11.29  3.38%
Philips Electr. NV 24.445 24.775  8.09%
Reed Elsevier 9.68 9.526  2.90%
Royal Dutch Sh. A 25.715 25.32  2.38%
TomTom NV 7.65 7.552  -4.28%
TNT NV 20.3 20.77  5.16%
Unilever NV 23.105 22.86  -1.88%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 48.575 47.775  -3.07%
Allianz AG 91.8 94.5  6.22%
BASF AG 58.6 58.25  -2.93%
Bayer AG 55.99 55.38  0.59%
BMW AG 59.46 57.71  -1.70%
Commerzbank AG 5.68 5.527  -0.94%
Daimler AG 54.94 54.82  7.65%
Deutsche Bank AG 41.98 42.685  9.28%
Deutsche Börse 54.45 54.57  5.00%
Deutsche Post 13.22 13.29  5.14%
Deutsche Postbank 21.45 21.5  3.31%
Deutsche Telekom 9.717 9.667  0.45%
E.ON AG 23.005 23.58  3.12%
Fresenius Medi. 43.28 42.99  -1.36%
Linde AG 112.14 108.8  -4.64%
Man AG 92.98 90.6  1.02%
Merck 60.52 60.5  0.39%
Metro AG 52.71 52.86  -1.92%
MLP 7.58 7.8  2.63%
Münchner Rückver. 112.1 112.21  -1.04%
Qiagen NV 14.92 14.725  0.64%
SAP AG 38.975 40.48  6.73%
Siemens AG 93.11 91.8  -1.47%
Thyssen-Krupp AG 31.885 31.65  1.80%
VW 118.16 116.39  10.27%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 702 703  7.32%
Daiichi Sankyo 1766 1784  0.39%
Daiwa Sec. 441 448  7.17%
Fujitsu Ltd 551 549  -2.83%
Hitachi 450 454  4.84%
Honda 3310 3370  4.82%
Kamigumi 703 704  3.22%
Marui 691 700  5.74%
Mitsub. UFJ 458 464  5.69%
Nec 252 250  2.45%
Olympus 2508 2494  1.46%
Sanyo 133 135  2.27%
Sharp 892 897  7.16%
Sony 2997 2976  1.67%
TDK 6050 6110  8.14%
Toshiba 482 486  9.95% 

 12.1 13.1   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 88.66 88.02  1.99%
Abbot 47.58 47.4  -1.12%
Aetna inc. 32.81 32.73  7.27%
Alcoa 16.24 15.76  2.40%
Altria Group 24.06 24.1  -2.11%
Am Elec Pw 35.95 35.6  -1.08%
Am Express 45 45.08  5.03%
Am Intl Grp 58.4 58.31  1.19%
Amgen 56.92 56.42  2.76%
AMR Corp 8.44 8.69  11.55%
Apple Computer 344.42 346.31  7.36%
AT & T corp. 28.04 27.91  -5.00%
Avon Products 29.36 29.31  0.86%
Bank America 14.99 14.91  11.76%
Bank of N.Y. 31.66 31.79  5.26%
Barrick Gold 50 48.87  -8.10%
Baxter 50.97 50.3  -0.63%
Berkshire Hath. 80.74 80.6  0.61%
Stanley Bl&Dck 68.03 67.97  1.64%
Boeing 70.15 69.84  7.01%
Bristol-Myers 25.95 25.86  -2.34%
Caterpillar 93.49 94.2  0.57%
CBS Corp 19.78 19.83  4.09%
Celera 6.31 6.31  0.15%
Chevron 92.45 92.36  1.21%
Cisco 21.1 21.145  4.52%
Citigroup 5.08 5.1  7.82%
Coca-Cola 63.04 63.46  -3.51%
Colgate-Palm. 78.41 78.25  -2.63%
Computer Scien. 52.54 52.67  6.21%
ConocoPhillips 68.69 67.58  -0.76%
Corning 19.93 19.84  2.69%
CSX 68.7 69.06  6.83%
Dow Chemical 35.85 35.88  5.06%
Du Pont 49.1 49.62  -0.52%
Eastman Kodak 5.6 5.5  2.61%
EMC corp 23.45 23.93  4.49%
Entergy 72.7 72.74  2.65%
Exelon 42.58 42.25  1.46%
Exxon Mobil 76.58 76.2  4.21%
FedEx corp 95 95.75  2.94%
Fluor 69.92 70.61  6.56%
Foot Locker 18.69 18.65  -4.89%
Ford 18.71 18.87  12.38%
General Dyna. 71.16 71.74  1.09%
General Electric 18.67 18.67  2.07%
General Mills 36.66 36.48  2.50%
Goldman Sachs 171.67 171.7  2.10%
Goodyear 13.19 12.77  7.76%
Google 616.87 616.9  3.86%
Halliburton 39.89 39.52  -3.20%
Heinz H.J. 48.67 48.76  -1.45%
Hewl.-Packard 45.64 45.6  8.31%
Home Depot 34.83 35.13  0.19%
Honeywell 54.72 54.66  2.82%
Humana inc. 56.93 57.37  4.80%
IBM 149.1 148.71  1.32%
Intel 21.3 21.25  1.04%
Inter. Paper 28.77 28.96  6.31%
ITT Indus. 61.5 60.35  15.81%
Johnson &Johns. 62.5 62.57  1.16%
JP Morgan Chase 44.71 44.76  5.51%
Kellog 51.11 51.46  0.74%
Kraft Foods 31.5 31.56  0.15%
Kimberly-Clark 63.87 63.63  0.93%
King Pharma 14.14 14.16  0.78%
Lilly (Eli) 35.03 34.86  -0.51%
McGraw-Hill 37.59 37.48  2.93%
Medtronic 36.7 37.02  -0.18%
Merck 37.15 34.73  -3.63%
Mettler Toledo 151.05 150.61  -0.56%
Microsoft corp 28.54 28.24  1.14%
Monsanto 74.92 74.65  7.19%
Motorola Sol. 37.96 38.12  0.00%
Morgan Stanley 28.71 28.62  5.18%
PepsiCo 66.73 67.21  2.87%
Pfizer 18.37 18.21  3.99%
Philip Morris 56.59 56.2  -3.98%
Procter&Gam. 64.97 65.28  1.47%
Sara Lee 18.18 18.27  4.34%
Schlumberger 84.45 85.03  1.83%
Sears Holding 75.14 73.62  -0.17%
SPX corp 74.49 74.56  4.29%
Texas Instr. 33.66 33.38  2.70%
The Travelers 54.59 54.63  -1.93%
Time Warner 33.69 33.75  4.91%
Unisys 26.72 26.59  2.70%
United Tech. 79.43 79.35  0.80%
Verizon Comm. 35.47 35.78  0.00%
Viacom -b- 41.22 41.34  4.26%
Wal-Mart St. 54.85 54.98  1.94%
Walt Disney 39.17 39.16  4.39%
Waste Manag. 36.36 36.55  -0.89%
Weyerhaeuser 21.55 21.43  13.20%
Xerox 11.53 11.5  -0.17%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 77.25 77.2  -1.21%
Nokia OYJ 8.23 8.23  6.33%
Norsk Hydro asa 44.66 43.83  2.86%
Vestas Wind Syst. 181 180.2  2.32%
Novo Nordisk -b- 648.5 630  0.15%
Telecom Italia 1.033 1.032  6.72%
Eni 17.34 17.54  7.34%
Repsol YPF 21.8 22.59  8.34%
STMicroelect. 8.85 8.83  12.26%
Telefonica 17.365 17.69  4.27% 

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 1.5082 1.549

Canada 0.9626 0.9888
Euro 1.2653 1.2993
Japon 1.1514 1.1832
USA 0.9525 0.9791
Billets
Angleterre 1.475 1.595
Canada 0.951 1.029
Euro 1.25 1.31
Japon 1.1265 1.2185
USA 0.9435 1.0115

Or Fr./kg 42726 42976
Argent Fr./kg 901.9 913.9
Platine Fr./kg 55589 56589
Vreneli Fr. 20.- 244 274

de 1501 à 3000 l   102.90
Brent $/baril   91.60

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.47
Royaume-Uni 10 ans 3.59
Suisse 10 ans 1.82
Japon 10 ans 1.18
EURO 10 ans 3.03

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.17 0.23 0.51
EUR Euro 0.69 0.80 0.93 1.18 1.47
USD Dollar US 0.26 0.28 0.30 0.45 0.78
GBP Livre Sterling 0.59 0.65 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

6375

6450

6525

6600

6675

14.12 20.12 24.12 30.12 05.01 11.01 11400

11500

11600

11700

11800

14.12 20.12 24.12 30.12 05.01 11.01

0.930

0.945

0.960

0.975

0.990

14.12 20.12 24.12 30.12 05.01 11.01
1.230

1.245

1.260

1.275

1.290

14.12 20.12 24.12 30.12 05.01 11.01

SWISS
MARKET
INDEX
-0.77%

6562.47

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.79%

5889.9

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.18%

11733.3

DOLLAR
US/CHF
-0.55%

0.9658

EURO/CHF
+1.39%

1.2823

Statu quo pour l’instant
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les investisseurs se montrent confiants. Les émis-
sions obligataires de l’Espagne et de l’Italie se sont
globalement bien déroulées. Les responsables euro-
péens parlent tout de même de doubler le montant du
Fonds Européen de Stabilité Financière. Les statu quo
de la Banque d’Angleterre et de la Banque Centrale
européenne sont passés inaperçus.
Alors que la Bank of England a maintenu son taux de
base à 0,50% en janvier, l’année 2011 devrait être sy-
nonyme de hausse des taux. En effet, alors que la
croissance devrait s’intensifier et que le taux de chô-
mage pourrait baisser significativement d’ici à l’été
2011, la Banque d’Angleterre devrait remonter ses
taux directeurs qui pourraient atteindre 1,5% dans un
an. En dépit d’une croissance molle notamment péna-
lisée par un euro trop fort, la BCE qui devait baisser
son taux refi à 0,5%, le laisse également inchangé à
1% en janvier. Focalisée sur l’inflation qui a atteint
2,2% en décembre soit un niveau supérieur à l’objectif
de l’institut Frankfortois, la BCE devrait remonter ses
taux cette année.

En Suisse, du côté des sociétés: 
ROCHE
Le CEO estime qu’il est en bonne voie d’atteindre les
objectifs 2010. Pour la division Pharma, une crois-
sance moyenne à un chiffre des ventes est attendue,
après correction due au change et hors ventes du Ta-
miflu. Une avancée nettement supérieure au marché
est attendue pour la division Diagnostics. Enfin, à taux
de change constants, le groupe vise une progression à
deux chiffres du bénéfice par titre. Les effets de syner-
gie liés à la reprise de Genentech sont toujours es-
comptés à hauteur de 800 millions en 2010 et de
1 milliard en 2011. Les investissements dans la recher-
che et le développement devraient être légèrement
moindres qu’en 2009. Les ventes de Tamiflu sont tou-
jours attendues aux alentours du milliard.

SWISS LIFE
Le CFO confirme les objectifs du programme d’effi-
cience Milestone. Le groupe veut réduire sa base de
coûts d’ici à 2012 de 350 à 400 millions par rapport à
2008. Cet objectif est déjà atteint à 65%. Pour la
même échéance, il est à mi-chemin de l’objectif de
réaliser un rendement des fonds propres de 10 à 12%.
L’objectif d’augmenter la marge des nouvelles activi-
tés à 2,2% se révèle en revanche plus difficile.

SULZER
En 2011, les entrées de commandes sont atten-
dues légèrement supérieures à 2010. La ten-
dance positive observée sur les marchés devrait
se poursuivre, mais de manière plus modérée.
SULZER s’attend au second semestre à une ac-
célération de la demande dans les secteurs pé-
trole et gaz qui réagissent plus tardivement. Les
résultats complets seront publiés le 24 février
2011. Le programme de réduction des coûts en-
gagé en 2009 et qui devrait permettre d’écono-
miser CHF 110 mio par an jusqu’en 2011 est bien
avancé et se déroule conformément au plan.

PIT

AVANT CLÔTURE

AVANT CLÔTURE
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Luis Felipe Edwards Terraced
Carménère Gran Reserva

2009, Colchagua Valley,
Chili

Robe pourpre intense. Nez puissant aux notes
de baies rouges, de vanille et de poivre. Bouche
dense et pleine, avec des tanins moelleux.
Fruité persistant.

Viande blanche, viande rouge

Carménère

16–18 °C

2–5 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Verger du Soleil
Syrah/Merlot

2009, vin de Pays d’Oc,
France

Robe pourpre. Nez de framboises et de
cassis, accompagné de notes épicée.
Prélude moelleux et plein. Bouche pleine
et fruitée.

Grillades, volaille, potée

Syrah, merlot

14–16°C

2–3 ans

Tarapacá
Sauvignon Blanc

2009, Maipo Valley,
Chili

Apéritif, fruits de mer

Sauvignon blanc

10–12 °C

1–3 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

1/2
prix

1/2
prix
1/2
prix

40%
de rabais

6 x75 cl

au lieu de 68.70

34.3534.35

La qualité à prix discount!

6x75 cl

au lieu de 35.40

17.7017.70
Actions valables dans les succursales du 12 au 18 janvier 2011. Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous dès maintenant à la newsletter sur: www.denner.ch/vin

6 x75 cl

au lieu de 59.70

35.7035.70

16
points

Weinseller

De Berne
CHRISTIANE IMSAND /

FRANÇOIS NUSSBAUM

La hausse du franc inquiète
tous les acteurs de l’écono-
mie: L’industrie d’exporta-
tion qui perd sa compétitivi-
té, le tourisme qui voit
fondre sa clientèle étrangère
et les syndicats qui évoquent
la perte possible de 100 000
emplois. Après s’être long-
temps contenté de laisser
jouer les forces du marché,
le nouveau chef du Départe-
ment de l’économie Johann
Schneider-Ammann a déci-
dé de répondre aux sollicita-
tions des milieux concernés.
Il a convoqué une séance de
la commission de la politi-
que économique. Elle a lieu
aujourd’hui à Berne sous la
présidence du secrétaire
d’Etat à l’économie Jean-
Daniel Gerber. Cette com-
mission consultative com-
posée de représentants de
l’économie est chargée de
conseiller le gouvernement
en matière économique. Il
ne faut pas attendre de déci-
sion de sa part. Par contre,
Johann Schneider-Ammann
s’inspirera des avis exprimés
pour aborder la question
avec le Conseil fédéral. «Il
connaît bien les conséquen-
ces néfastes du franc fort en
tant qu’ancien président de

l’association faîtière de l’in-
dustrie des machines, rap-
pelle son porte-parole
Christophe Hans. Il met ce-
pendant en garde contre des
déclarations isolées qui
pourraient favoriser la spé-
culation». C’est une allusion
aux nombreuses idées émi-
ses au cours de ces dernières
semaines.

Hier, le PS est monté au
front pour présenter un
bouquet de propositions
destiné à ramener le taux de
change à un niveau reflétant
mieux la situation économi-
que réelle (au moins 1 franc
40 pour 1 euro). Il s’agit
d’abord de bloquer les trans-
actions «manifestement spé-
culatives» contre le franc
suisse, quitte à restreindre
ponctuellement les trans-
ferts de capitaux. Ensuite, la
Banque nationale pourrait
décider de pratiquer une
«politique de l’intérêt zéro»
pour éviter une récession in-
duite par le cours du franc.
On pourrait même aller plus
loin, en appliquant des inté-
rêts négatifs sur les capitaux
étrangers placés en Suisse,
comme dans les années
soixante-septante. Parallèle-
ment, la Banque nationale
devrait accroître la masse
monétaire pour continuer
d’acheter des euros. Le PS

évoque aussi la possibilité (à
étudier) de faire comme le
Danemark: arrimer le franc
suisse à l’euro, en indiquant
clairement le cours visé, ou
la fourchette admise. Enfin,
si le franc fort désavantage
l’économie d’exportation, le
PS relève qu’à l’inverse, les
entreprises d’importations
réalisent de fortes plus-va-
lues avec la baisse de l’euro:
ces gains doivent être réper-
cutés sur leurs prix de vente.
Le Conseil fédéral est prié de
préparer les bases légales.
Pour le PS, la passivité face à
cette «crise du franc» peut
faire perdre jusqu’à 100 000
emplois. Autre son de clo-
che, bien sûr, à economie-
suisse, qui ne partage pas du
tout l’alarmisme du PS et

pour qui chacune des mesu-
res proposées entraîne un
coût disproportionné, peu
de résultats effectifs, voire
des effets pervers. Ce n’est
pas la première fois que le
franc suisse sert de monnaie
refuge et prend trop de va-
leur, mais l’économie s’en
est toujours sortie en déve-
loppant sa productivité et
ses capacités d’innovation.
En outre, le franc fort ne tou-
che pas l’ensemble de l’éco-
nomie d’exportation (voir
l’horlogerie et l’industrie
pharmaceutique). Pour eco-
nomiesuisse, les mesures
autoritaires comportent
deux dangers très différents,
mais qu’il faut éviter à tout
prix: l’inflation et le protec-
tionnisme.

La hausse du franc suisse inquiète l’économie. DR

Uneréuniondecrise
surlefrancfort
EURO � Berne invite aujourd’hui les représentants de l’économie
et des syndicats pour discuter des mesures possibles.

LE CHIFFRE DU JOUR

Les deux employées des
services sociaux de
Zurich condamnées
pour violation du secret
de fonction ne feront pas
appel du jugement de
deuxième instance.

LA PHRASE DU JOUR

«Tout ceci prouve que les Suisses
sont responsables et pacifiques»
a dit hier le conseiller national UDC Oskar Freysinger pour qui la baisse
des homicides avec une arme à feu est à comparer avec la situation in-
ternationale: en 2006, il y avait 56 homicides par million d’habitants aux
Etats-Unis et 12 en Suisse, chiffre qui est tombé à 6,6 en 2009.

2
BÂLE

La rougeole
Une véritable flambée de rou-
geole frappe actuellement la
région bâloise. Depuis décem-
bre, une trentaine de cas ont
été signalés à Bâle-Ville. Les
malades sont des enfants et
des adolescents non vaccinés,
ont indiqué hier les autorités
du canton. ATS

VACHE FOLLE

Gare! à l’air
La maladie de la vache folle
est transmissible par voie aé-
rienne, ont constaté des cher-
cheurs zurichois au terme
d’expériences sur des souris.
S’il n’y a pas lieu de paniquer,
des mesures de sécurité plus
strictes sont recommandées
dans les laboratoires et les
abattoirs. ATS

TESSIN

Arrêtés
Deux ressortissants domini-
cains de 36 et 37 ans, domici-
liés en Espagne, ont été arrê-
tés alors qu’ils tentaient d’en-
trer en Suisse par la petite
douane de Stabio-Gaggiolo,
Les deux hommes transpor-
taient 3,5 kg de cocaïne et un
revolver chargé. ATS

THURGOVIE

Identifiés
Les deux personnes retrou-
vées mortes après l’incendie
de leur voiture le 6 janvier à
Egnach ont été identifiées. Il
s’agit d’un couple de nationali-
té portugaise.

La femme, 44 ans, a été tuée à
coups de couteau et l’homme,
52 ans, s’est suicidé. ATS

SOLEURE

Le feu à la prison
Un détenu en prison préven-
tive a mis le feu à une couver-
ture et un coussin dans sa cel-
lule mercredi après-midi à
Olten.

Une épaisse fumée s’est ré-
pandue dans la prison. Les
pompiers ont pu rapidement
éteindre les flammes. ATS

INITIATIVE

Pas de position
Le comité de la Conférence
des commandants de polices
cantonales a décidé hier de ne
pas prendre position sur l’ini-
tiative contre la violence des
armes. Le comité estime qu’il
s’agit d’un «thème citoyen et
politique» et ne veut pas s’im-
miscer dans ce débat. ATS

TERRORISME

Dossier clos
Le volet suisse de l’affaire de
l’ingénieur franco-algérien du
CERN accusé de terrorisme
est clos. Le Ministère public de
la Confédération (MPC) a clas-
sé l’enquête pénale, car il n’a
pas été possible d’identifier le
ou les auteurs de l’infraction
supposée. ATS

VAUD

Améliorations
Les tutelles considérées
comme lourdes ne seront à
l’avenir plus confiées à des pri-
vés dans le canton de Vaud. La
réforme présentée hier donne
en outre plus de moyens d’in-
vestigation à la Justice de paix
et améliore le dédommage-
ment versé aux tuteurs béné-
voles. ATS

NEUCHÂTEL

Raël débouté
Dix ans après avoir voulu pla-
carder des affiches à
Neuchâtel, le Mouvement
raëlien suisse est définitive-
ment censuré. La Cour euro-
péenne des droits de l’homme
confirme hier le veto des auto-
rités neuchâteloises et celui
du Tribunal fédéral, en 2005.
ATS

ZURICH

Des découvertes
La ville de Zurich termine fin
janvier une des fouilles les plus
considérables qu’elle ait me-
nées. Un important site pala-
fittique de l’âge de pierre a été
mis au jour. Les découvertes
ont été exhumées pour laisser
place au nouveau parking de
l’Opéra. ATS

EN BREF
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Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

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

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

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

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

à donner

à vendre

amitiés, rencontres

animaux

artisanat

divers

multimédia

on cherche

vacances

A louer à Miège
Belle maison villageoise totalement réno-
vée en 2010. En duplex, 6.5 pièces, grande
terrasse, garage. Vue imprenable.
Loyer Fr. 2'200

079 301 03 77

Audi A3, 2002, 285 000 km, expertisée
11.2010, pneus d’hiver neufs + 4 pneus été,
embrayage défectueux, prix à discuter, tél. 079
611 16 88.

Fiat Punto 55, roues été + hiver, année 1996,
Fr. 500.–, tél. 079 232 94 29.

Ford Transit 2.5 TD, 1997, 190 000 km, exper-
tisée 12.2010, Fr. 5300.– à discuter, tél. 076 
207 22 23, tél. 079 942 88 86.

Mercedes A140 Classic, en bon état, 
167 000 km, crochet + jeux de roues, couleur
noire, (Eurotax Fr. 7300.–), Fr. 6000.–, tél. 079
275 65 11.

Petite Citroën AX, bon état, expertisée, prix
raisonnable + table ronde ancienne Louis-
Philippe et 6 chaises, tél. 027 458 10 17.

Peugeot 307 break automatique, 2002,
expertisée 2010, vitesses automatique + méca-
nique + 4 roues, airbag, en parfait état, 175 000 km,
Fr. 5500.–, tél. 076 605 68 57.

Pick-up Mazda B 2500, 2.5 turbo diesel, cro-
chet, expertisé, Fr. 18 500.–, tél. 079 401 77 38.

Renault Clio 1.6, 1998, 117 000 km, 4 portes,
gris mét., 4 pneus hiver, expertisée du jour,
excellent état, Fr. 4000.–, tél. 079 754 43 24.

Renault Scenic, 1997, 170 000 km, Fr. 3000.– à
discuter, tél. 079 669 66 94.

Subaru Vivio 4WD, blanche, 1997, non exper-
tisée, 106 000 km, bon état général, pneus d’hi-
ver neufs, Fr. 850.–, tél. 079 717 37 00.

Volvo T4, bleue, 156 000 km, 1999, vitres tein-
tées, crochet remorque amovible, climatisation
automatique, Fr. 7700.– à discuter, tél. 079 
640 34 21.

VW Passat VR5 break, 1999, 207 000 km, 
Fr. 3000.– à discuter, tél. 079 669 66 94.

VW Touran 2.0 TDi Trend, 2004, expertisée
6.2010, boîte DSG, chauffage stationnaire, aide
stationnement arrière, Fr. 13 000.–, tél. 079 
383 39 94.

Anzère, studio
Pied-à-terre à la montagne, meublé, au cen-
tre du village dans un hôtel offrant restau-
rant, sauna. Mezzanine avec lit, kitchenette,
salle d’eau rénovée, terrasse de 12 m2.
Parquet récent. Proche des commodités,
www.valimmobilier.ch, Fr. 75 000.–, tél. 078
768 11 69.

A vendre en bloc, Balcon du Sappey, 10 min
de Verbier, belle résidence, deux 41/2 p. + un 21/2

p. pour été 2011. home-verbier-invest.ch

Ayent, Signèse-Maneau, 1000 m2 vigne,
demi-fendant, demi-rhin, avec bâtiment 47 m2,
prix à discuter, tél. 079 280 13 56, tél. 079
725 02 11.

Bramois, villa mitoyenne d’extrémité, 2006,
51/2 pièces, 140 m2 sur 2 étages, sous-sol amé-
nagé, pelouse, Fr. 580 000.–, tél. 078 605 47 33.

Chalais, 41/2 pièces partiellement rénové 
+ cave, galetas, garage indépendant, 
Fr. 340 000.–, libre de suite, tél. 079 679 96 65.

Chalais, appartement de 3 pièces à neuf
avec jardin, terrasse, demi-grange, garages,
cave, Fr. 350 000.–, tél. 078 755 69 89.

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

Grimisuat s/Sion, appartement dans immeu-
ble Minergie, centre, derniers choix possibles,
vitrage sud complet, tél. 078 901 53 12.

Grône, belle villa de 150 m2, 51/2 pièces avec
cheminée, pompe à chaleur, couverts à voiture,
Fr. 750 000.–, tél. 078 755 69 89.

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

Mayens de Chamoson, chalet neuf 41/2 p.
100 m2, situation tranquille. Fr. 418 800.–.
Finitions à choix. Possibilité de garage, tél. 079
610 95 19.

Nendaz, villa 3 niveaux, surface habitable
200 m2 sur 1600 m2 + 5 garages, possibilité
construire en dessus, plein sud, parfait état, vue
imprenable, à saisir: Fr 890 000.–, tél. 079
775 26 72.

Saint-Gingolph
Architecture contemporaine pour cette belle
villa de 154 m2, calme, vue imprenable sur le
lac, Fr. 850 000.–, www.realize-immo.ch,
tél. 079 770 48 99.

Sierre, dernière villa 51/2 pièces à construire,
parcelle 1100 m2 dominante, Fr. 747 000.–, poss.
visiter nos villas expo, tél. 027 323 00 50.

Sion, appartement 21/2 pièces, avec colonne
de lavage, jardin d’hiver, garage, Fr. 320 000.–,
tél. 078 755 69 89.

Sion, beau 51/2 pièces, 125 m2, Fr. 538 000.–,
tél. 076 506 38 77.

Terrain. Fully, Branson, beau terrain à
bâtir, 1818 m2, divisible, dens. 0.4, accès facile,
pour construction petit immeuble ou villas, 
Fr. 300.–/m2. Agences ou intermédiaires s’abste-
nir, tél. 079 874 47 30.

Uvrier, Sion, attique duplex de 61/2 pièces,
180 m2, places de parc, Fr. 730 000.–, tél. 078
755 69 89.

Valais central: Saint-Léonard, Uvrier,
Grimisuat, Saint-Martin, Mase, appartements,
villas, chalets, terrains, tél. 079 782 02 48,
www.mayaimmo.ch

Vérossaz, appartements de 31/2, 41/2 et 
51/2 pièces dès Fr. 348 000.–. Belle situation, vue
magnifique sur la vallée et les Alpes. Bon enso-
leillement, tél. 024 479 31 48, www.immofinan-
ces.ch

Vétroz, villas individuelles, Fr. 590 000.–.
Terrains, taxes et routes compris, parcelles
ensoleillées et dégagées, route des Iles 29.
Visites tél. 079 681 00 44.

Veyras, 31/2 pièces neuf, 112 m2, pelouse env.
100 m2, cave, garage + place ext., Fr. 460 000.–,
tél. 079 662 59 17 ou tél. 079 436 88 05.

Cherche à acheter chalet, mayen, maison,
très ensoleillé, situation calme, région Valais
central, tél. 032 853 43 78, tél. 079 383 83 38.

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

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

Urgent, de Martigny à Sion, cherchons pour
nos clients appartements, villas, maisons, cha-
lets, terrains, tél. 027 722 22 44.

Cherche garage fermé pour une voiture,
entre Sion et Martigny, tél. 079 237 78 03.

Cherche vignes à louer, Valais central, 
tél. 079 644 00 14.

Personne soigneuse non fumeuse, cherche
petite maison indiv. ou chalet dans VS central.
Loyer maxi Fr. 1600.-, tél. 079 321 36 38. Merci!

Recherche dépôt ou local env. 50 m2 ou per-
sonnes désirant diviser leur local, avec accès
pour véhicule, équipé eau + électricité, région
Sierre-Conthey. Contact tél. 079 658 46 71.

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

Ardon, 2 pces neuf au rez avec pelouse, cave,
place de parc, dispo. le 1er mars, Fr. 800.–/mois,
c.c., tél. 027 306 15 27.
Ayent, attique 31/2 p., 89 m2, rénové, cuisine
ouverte agencée, salon + cheminée insert, 
2 chambres, salle de bains, réduit-buanderie
privatif, balcon, pelouse, grande cave, vue,
calme, soleil, cachet, non-fumeur, pas d’ani-
maux, Fr. 1300.– c.c., libre de suite, tél. 079 
259 76 22.
Ayent, Luc, 41/2 pièces, 108 m2, grand balcon,
2 salles d’eau, grand séjour, entièrement
rénové, cave, galetas, éventuellement garage,
libre de suite ou à convenir, tél. 079 546 96 46.
Beuson, Nendaz, petit chalet à l’année,
Fr. 650.– + charges, libre début mars, tél. 079
771 89 38.
Bramois, 51/2 pièces duplex attique, cachet,
190 m2, garage, 3 parcs, cave. Fr. 2500.– + char-
ges, dès 1er avril, tél. 079 629 19 68.
Bureaux, locaux, dépôts, ateliers, dès 50 m2,
Fr. 450.–, 100 m2, Fr. 700.–. Garde-meubles
20 m2, Fr. 180.–, tél. 079 347 06 40.
Champlan, au calme, neuf, appartement
d’angle, 3 côtés, 130 m2 + terrasse, Fr. 2000.– 
+ charges. Parkings à disposition, libre de suite,
tél. 079 311 80 28.
Châteauneuf-Conthey, dès le 1er mars,
beau 21/2 pièces au calme avec terrasse 25 m2.
Garage avec accès direct, ascenseur, prox., com-
merces. Fr. 1380.– par mois, charges et garage
compris, tél. 079 213 83 77 ou tél. 076 767 49 92.
Conthey, Erde, demi-maison non meublée,
avec terrasse privative, appartement lumineux,
pièces spacieuses, garage et buanderie priva-
tifs, Fr. 1500.–/mois ch. non comprises, libre de
suite, tél. 079 371 15 42, www.nax-
immobilier.ch/fra/Page_loc-objets_louer.htm

Garages à louer
Garages-box individuels, dimensions 3 x 6 x 3,
isolés et fermés, accès aisés, libres de suite, 
3 minutes sortie Conthey, tél. 079 216 93 83.

Granois, 41/2 pièces attique, vue, meublé,
libre 1er février, Fr. 1350.– charges comprises,
tél. 079 958 76 59.
Granois, appartement 21/2 pièces, meublé
ou non, avec balcon, cave, place de parc, 
Fr. 1000.– charges comprises. Possibilité de
louer jusqu’à fin 2011 ou à long terme, tél. 078
766 13 60.
Les Marécottes, 3 pièces, de suite, Fr. 800.–,
acompte de charges et place de parc compris,
visites, tél. 027 722 63 21.
Martigny, 31/2 pièces, grand salon, 2 cham-
bres, cuisine, balcon, cave, libre tout de suite,
Fr. 1360.– c.c., tél. 079 937 19 21.
Martigny, rue de la Dranse, appartements
4 et 31/2, parking compris, Fr. 1800.–/Fr. 1600.– 
+ charges, tél. 027 746 19 60.
Orsières, sur la place, dès février, appart.
100 m2, 41/2 p., rénové, cuisine équipée, terrain
privatif, Fr. 1100.– c.c., tél. 027 783 22 70.
Pont-de-la-Morge, dans maison de 
2 appart., 31/2 p., buanderie, cave, balcon,
pelouse, parking, Fr. 1300.– + Fr. 200.– ch., 
tél. 079 259 76 22.
Riddes, appartement 21/2 pièces, rénové,
balcon couvert, place de parc, libre dès le
1.2.11, Fr. 950.–/mois, ch. comprises, tél. 079 
678 16 19.
Saint-Pierre-de-Clages, 6 pièces, rez-de-
chaussée: salon avec cheminée, cuisine ouverte
équipée, salle à manger, bureau. Etage: 
4 chambres à coucher, salle de bains, sous-sol:
carnotzet-cave, garage + place de parc, 
Fr. 1800.– avec charges chauffage comprises,
tél. 079 275 80 96.
Salins, Turin, appartement 103 m2 habita-
bles, dans villa, à personne soigneuse, 3 ch.,
séjour 35 m2 avec cheminée, terrasse sud 44 m2,
2 places parc privées, Fr. 1100.– + Fr. 320.– char-
ges, tél. 027 207 32 93.
Savièse, Saint-Germain, appartement 
41/2 pièces dans chalet, Fr. 1360.– charges com-
prises, libre 1.3.2011, tél. 027 395 19 10.
Saxon, Café PMU La Jument verte, à per-
sonne sympathique et dynamique. Aucune
reprise. Patente à disposition si nécessaire.
Renseignements au tél. 079 431 53 76.
Sierre, centre-ville, 31/2 pièces, garage, 
Fr. 1400.– + charges, libre fin février, tél. 077
455 84 04 ou tél. 027 458 11 49.
Sion, proximité place du Midi, dans immeu-
ble neuf, place de parc, Fr. 130.– par mois. Libre
de suite, tél. 078 609 35 34.
Sion, rue du Scex 49, appartement 41/2 piè-
ces, 3e étage, loyer subventionné, libre dès le
01.02.2011, tél. 078 751 29 28.
Sion, spacieux 41/2 p. refait à neuf, proche
gare, 2 salles d’eau, armoires murales, cuisine
super équipée, calme, verdure, Fr. 1650.– 
+ charges, libre de suite, tél. 079 326 05 11.
Sion, studio, 2 pièces, tél. 027 323 03 39.

Sion, vieille ville, 31/2 pièces en attique, 
4e étage, cachet, Fr. 1380.– + charges, libre de
suite ou à convenir, tél. 079 690 02 77.

Sion, Vieux-Canal 39, appartement 31/2 piè-
ces, Fr. 1600.– charges et place de parc comprises,
libre de suite ou à convenir, tél. 027 323 58 02, le
soir.

Sion, Vissigen, 41/2 pces, lumineux, calme,
4e étage,cuisine séparée, spacieux living, lave-
s.–linge, Fr. 1890.–. 2 pl. parc et c.c., tél. 078 
718 28 82.

Sion, Vissigen, 41/2 pièces dont bureau et jar-
din d’hiver, Fr. 1750.– + ch. + parc, comp. dès
01.04.11, tél. 079 708 16 26.

Sion-Nord, dans atelier d’artistes-artisans:
1 local fermé 25 m2, baies vitrées, lumineux,
verdure, calme, libre de suite, Fr. 520.– c.c. 
+ partie de local, libre soirs et week-end, 
Fr. 200.–, c.c, tél. 079 441 96 76.

Valais central, rive gauche, appartement 
3 pièces, Fr. 750.– + charges, libre de suite, 
tél. 079 792 35 15.

Vétroz, app. 61/2 p. duplex proche centre, 
155 m2, 5 ch., balcon-terrasse, belle vue, chemi-
née, 2 places parc, de suite, tél. 027 346 31 21.

1973 Nax, app. 31/2 p. duplex, Fr. 1381.–
(subv. AI/AVS par l’OFL/OCL dès Fr. 976.–) 
+ charges Fr. 170.–, tél. 027 203 29 90.

41/2 pièces à Vollèges
Très bel appartement, lumineux, 120 m2, 2 sal-
les d’eau, terrasse, jardin, cheminée, cave, 
2 places de parc, libre de suite, animaux non
admis, contact pour visiter, tél. 079 711 24 84.

Arbaz, chalet-villa 8 p., cheminée, PAC, jar-
din, garage, terrasse, vue, soleil, Fr. 2200.– + ch.,
dès avril, NF, michael.petrig@hotmail.com

Arbaz, magnifique attique, duplex récent,
4 p., terrasses, ML/SL, poêle, 2 places parc, dès
01.02, Fr. 1750.–, tél. 079 607 75 69.

Cabinet dentaire à Montana cherche assis-
tante dentaire diplômée à temps partiel.
Entrée en fonctions fin mars. Envoyer offre à: J.
Berclaz, rte du Rawyl 21, 3963 Crans-Montana 1.

Comptable. Société d’aménagements exté-
rieurs cherche pour compléter son team un
comptable (retraité OK) à la demande (quel-
ques jours par mois) pour coups de main. 
Si intéressé: tél. 079 374 27 03.

Cuisinier, libre, tél. 079 765 98 82. 

Electro Service CM
Christian Mühlheim, Saint-Hubert 27, Sion,
cherche électricien CFC pour travaux d’entre-
tien, dépannage. Cherchons collaborateur
sérieux, sachant travailler seul, intéressé par
les techniques nouvelles et curieux en forma-
tion continue. Faire offre par écrit. Merci.

Fully, cherche ouvrier pour taille des
arbres fruitiers, avec expérience taille 50 Laxe,
offre par SMS au tél. 079 649 50 89.

Recherche employée de maison à mi-temps
à Crans-Montana, 25-40 ans, aimant les chiens,
sérieuse, parlant français, méticuleuse. Envoyer
CV et photo: boîte postale 41, 1951 Sion.

Recherche menuisier-charpentier retraité
pour rénovation guérite vigne Sion, contactez:
Chai du Baron S.A., tél. 027 203 40 60.

Cherche taille de vignes au m2, Valais cen-
tral, tél. 076 266 27 85.

Cherche vignes à tailler, au m2, prix intéres-
sant, tél. 078 632 99 43.

Dame sérieuse cherche travail comme
dame de compagnie, promenade, courses, lec-
ture, à Sion, avec expérience, tél. 027 207 12 09,
tél. 079 578 44 36.

Homme cherche travail: montage murs à sec,
pose dalles + parquets, petite maçonnerie, etc.,
Valais central, tél. 079 652 07 13.

Jeune dame expérimentée ch. travail
comme auxiliaire crèche ou employée maison,
garde d’enfants, région Ardon-Sion, tél. 079
360 70 54.

Jeune dame, 30 ans, ch. travail, fabrique
montres, nettoyages, ou personnes âgées, Sion
env., tél. 077 478 40 08, tél. 027 203 32 60.

Jeune femme ch. heures nettoyage, aide de
cuisine, femme de chambre, l’après-midi, Sion et
environs, tél. 076 543 53 92, tél. 027 565 06 15.

Maçon ch. travaux de rénovation, murs en
pierres, peinture, carrelage, aménagements
extérieurs, terrassements, tél. 079 911 50 43.

Préretraité d’un office fiscal et comptable,
je traite vos déclarations et comptabilité avec
sérieux, tél. 079 658 49 72.

Très, très urgent, femme ch. emploi: net-
toyages ou autre travail sérieux à Sion et envi-
rons, tél. 078 760 03 93.

Urgent! Valais, jeune apprenti cuisinier en
2e année AFP cherche place de travail, tél. 079
371 35 42.

Urgent, dame cherche heures de ménage,
à Sion ou à Sierre, tél. 079 951 37 90.

«Dino», gentil terre-neuve, 2 ans, câlin et
joueur, cherche l’amour d’une famille pour
adoption, tél. 079 896 72 84, dès 19 heures.

2011 commence, Marianne est seule. Vous
aussi? Très jolie femme douce et tendre, 44 ans,
pas compliquée à vivre, elle travaille dans
le médical et vous espère sincère, gentil, 45-
60 ans. Faites le tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

Claudine, 46 ans, tendre, à l’écoute, désire
rencontrer un homme un brin sportif, aimant
les animaux, attentionné, pour des moments de
complicité et une relation durable. Complicité
A2, tél. 076 451 89 35.

H. suisse, cadre préretraité 62 ans, souhaite
rencontrer charmante dame 48 à 55 ans, pour
relation sérieuse, tél. 078 618 62 35, dès 20 h.

Vous ne voulez plus rester seul(e)? Trouvez
votre âme sœur sur: www.suissematrimonial.ch
Cherchez par âge et par canton, plus de 3000
personnes vous attendent... 

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

Simpson, Service animalier, gardien anima-
lier CFC, éducateur et promeneur canin agréé
par l’Office vétérinaire vous propose divers ser-
vices, liste des prix sur demande, Valais romand,
tél. 078 729 94 64, belenos_le_noir@yahoo.fr

Peintre, toutes peintures, pas cher, rénova-
tion façades, travail soigné, crépi, maçonnerie,
sur devis, tél. 079 957 43 35.

1 cheval et 1 cochon de carrousel en bois,
de privé, Fr. 950.–/pièce, tél. 079 752 62 75.

A saisir: 40 chaises en bois massif, bon état,
pour restaurant, Fr. 30.–/pièce. A prendre sur
place, à Martigny, tél. 079 377 14 80.

Bahut valaisan, Fr. 300.–, Vétroz, tél. 079 
656 87 12.

Divers meubles en vieux bois et métal
(artisanal), 12 pièces. Bonne occasion, prix
attractif, tél. 079 85 11 040.

Fusil de chasse calibre 12/70 superposé,
crosse avec décors dans valise. Express 7 65 R
crosse sculptée, tél. 078 811 57 58.

Machine à laver linge AEG Lavamate
turbo, lave et sèche. 1 machine à laver Zanussi,
neuve. 1 moïse osier ancien + garniture. 
1 machine à écrire IBM, tél. 027 322 32 65.

Pianos/pianos à queue, neufs, occasions,
grand choix, tous prix, location-vente, reprise,
tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch, Fully.

Potagers à bois
Divers modèles, tél. 079 634 421 20.

Salle à manger en hêtre massif, table 2 ral-
longes, six chaises, paroi trois éléments, prix 
à discuter, tél. 027 346 42 42.

Tracteur Bucher TR 1500 de 1971, expertisé
avec pont, Fr. 5000.–, tél. 079 509 23 70.

A 2 pas de chez vous, 1er Centre de massages
thaïs et orientaux à Martigny. A. Fusion 2, 
tél. 027 565 68 68, www.banthai-massages.ch

Accordéoniste, homme-orchestre, mariages,
ambiance, bals, carnaval, tél. 079 637 23 63.

Guérison de la sinusite, toux et rhume,
tél. 021 845 52 42.

J’effectue vos travaux de toiture, ferblante-
rie, étanchéité et toutes autres rénovations.
Prix attractif, tél. 079 716 01 85.

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

Achète toutes antiquités à haut prix:
tableaux, école suisse et étrangère, mobilier,
pendules, sculptures, etc. Egalement argente-
rie, montres, diamants, bijoux, pièces et lingots,
ainsi que tout or (8-24 carats), moderne ou
ancien. Patente fédérale, tél. 079 351 89 89.

Achète vigne 100 à 400 m2 env. à Saint-
Léonard ou Valais central, tél. 079 269 02 09.

Cherche à louer vignes, de Chamoson à Sion,
Savièse, tél. 079 212 92 36.

Cherche vignes à louer, Valais central, tél.
027 398 39 03, tél. 079 325 38 50.

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

Recherche modèle homme ou femme (soi-
rées de dessin académique), contact tél. 079
383 35 47.

Vigneron professionnel cherche à louer
vignes sur la commune de Fully, à partir de
1000 m2, tél. 027 746 29 60.

Studio 2-3 pers., 1 sem., Anzère, Fr. 525.–, 
tél. 027 399 16 16.

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

contact@messageriesdurhone.ch
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la TVA augmente.
Bonne nouvelle,

 Voir détail chez votre agent Citroën ou sur www.citroen.ch

SUR TOUTE LA GAMMECumulable avec les offres en cours

-16%
LA TVA
2×

EN JANVIERCITROËN OFFRE

Offre valable sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, ligne DS, Nouvelle C4, C-Crosser et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 janvier 2011. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. 

40 ans de droit de vote:
«Il y a des acquis»
BILAN�Patricia Schulz tire un bilan nuancé du chemin parcouru depuis l’introduction
du suffrage féminin. Ex Madame égalité, elle défend aujourd’hui les femmes
dans une commission de l’ONU.

Propos recueillis par

CHRISTIANE IMSAND

Directrice du Bureau fédéral de
l’égalité entre femmes et hom-
mes de 1994 à 2010, Patricia
Schulz vient de quitter l’Admi-
nistration fédérale pour l’ONU.
Elle siège désormais au sein du
comité chargé de vérifier la
mise en œuvre de la Conven-
tion des Nations Unies sur l’éli-
mination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des
femmes.

Cette nomination cou-
ronne sa carrière au moment
même où la Suisse s’apprête à
fêter le 40e anniversaire du suf-
frage féminin. Bilan

Les Suissesses ont obtenu le
droit de vote sur le plan fédéral
le 7 février 1971. Quarante ans
plus tard, il y a une majorité de
femmes au gouvernement. Par
contre, les progrès sont moins
visibles dans le monde du tra-
vail. Pourquoi cette différence?
Il ne faut pas se laisser obnubi-
ler par la présence de quatre
femmes au Conseil fédéral. La
représentation des femmes en
politique tend à plafonner. On
observe même un recul dans
certains cantons.

Mais il est vrai que l’évolu-
tion est encore plus lente dans
le monde de l’économie.

Pourquoi? Parce que ce der-
nier est le reflet de la répartition
des rôles qui a cours dans notre
société. L’accès aux postes éle-
vés exige un investissement
dans la vie professionnelle qui
est aujourd’hui encore quasi
incompatible avec l’exercice
d’une responsabilité familiale.

D’où l’accent sur les mesures
qui cherchent à concilier la vie
professionnelle et la vie fami-
liale.

Oui, c’est la clef, mais cela va
plus loin que la mise en place
de crèches ou d’écoles de jour.
Il ne peut pas y avoir d’égalité
dans la vie professionnelle s’il
n’y a pas d’égalité dans la prise
en charge des enfants et des pa-
rents âgés dépendants. Les
hommes ne peuvent plus se
contenter d’aider leur femme.
Ils doivent porter cette respon-
sabilité avec elle.

Je suis optimiste. Il y a de
plus en plus de couples qui
souhaitent ce partage et l’évo-
lution démographique devrait
rendre les entreprises plus sen-
sibles aux besoins de leur per-
sonnel.

Et les salaires?

Votre optimisme porte-t-il aussi
sur les discriminations salaria-
les? On a l’impression que le
compteur reste bloqué sur –
20%.
Le Bureau fédéral de l’égalité a
développé des instruments à
disposition des entreprises
pour mettre en œuvre l’égalité,
mais on se heurte à des barriè-
res structurelles et mentales. La
socialisation des femmes les
rend plus attentives que les
hommes aux besoins des au-
tres.

Elles se satisfont plus vite
du résultat de la négociation
salariale. Je leur conseille de re-
courir aux calculateurs de sa-
laire mis à disposition par l’Of-
fice fédéral de la statistique et
l’USS. Ils permettent de savoir à
quelle rémunération on peut
prétendre en fonction de la
branche, du niveau de qualifi-
cation et de la région.

Retour en arrière?

En dépit de ces discriminations

persistantes, certains bureaux
cantonaux de l’égalité sont con-
testés. Faut-il craindre un retour
en arrière?
Il y a des acquis. L’accès des
filles aux études est devenu une
évidence.

Il n’y a pas non plus de re-
tour en arrière possible dans le
taux d’activité professionnelle
des femmes.

Par contre, la globalisation
de l’économie et le sentiment
d’impuissance qui en découle
provoquent une nostalgie du
passé et amènent certains mi-
lieux à percevoir les bureaux de
l’égalité comme un élément de
désordre. Or un Etat moderne a
besoin de spécialistes de l’égali-
té qui aident le reste de l’admi-
nistration à atteindre cet objec-
tif.

De quels résultats pouvez-vous
vous targuer au niveau fédéral?
Nous avons fait un grand tra-
vail de sensibilisation aux
questions d’égalité profession-
nelle et je pense que le Bureau
fédéral de l’égalité a contribué
à rendre incontournable le
thème de la conciliation de la
vie professionnelle et familiale.
Nous avons aussi pu donner
beaucoup d’impulsions positi-
ves dans le cadre des procédu-
res d’élaboration du droit fédé-
ral.

Le travail en réseau est éga-
lement une de nos réussites.
Nous avons par exemple pu ré-
unir au niveau national tous les
acteurs qui font un travail de
prévention contre la violence
dans les relations de couple et
ainsi améliorer leur efficacité.

Changement essentiel

Vous quittez Berne au moment
où le Conseil national vient de

renforcer les mesures contre les
mutilations génitales féminines.
C’est un changement de pers-
pectives?
Oui. Il s’inscrit dans la lignée
des modifications du code civil
et du code pénal relatifs à la
violence dans les relations de
couple.

Aujourd’hui, le viol est
poursuivi d’office et le parte-
naire violent peut être expulsé
du domicile commun.

Ce sont des mesures qui ont
passé à une très large majorité.
Je vois là un changement es-
sentiel dans la manière dont
nous concevons le rôle de l’Etat
dans la sphère privée.

L’ex-Madame égalité. DR

De nouveaux débats tou-
chant les femmes ont sur-
gi ces dernières années.
Au nom de l’égalité, la
Commission fédérale
pour les questions fémini-
nes veut interdire le port
du foulard islamique dans
les écoles. Est-ce judi-
cieux ?

C’est une question très
complexe qui est instru-
mentalisée par les milieux
qui, habituellement, ne sont
pas des farouches défen-
seurs de l’égalité. Cela dit,
je ferais primer le droit à
l’éducation des filles. J’ai
peur qu’une interdiction du
foulard n’entraîne le retrait
de certaines filles de l’ins-
truction publique et ne les
prive de la possibilité de dé-
couvrir leurs droits.
Et les enseignantes?

La question essentielle est
de savoir si elles font du
prosélytisme ou non. Je
n’oublie pas mon enfance.
J’ai passé beaucoup de va-
cances en Valais et toutes
les femmes avaient un fi-
chu sur la tête. On n’en voit
plus trace aujourd’hui.
Peut-être faut-il laisser un
peu de temps au temps
avant d’exiger une adapta-
tion immédiate à notre
mode de vie.

J’en déduis que vous ne
seriez pas choquée d’être
interviewée par une jour-
naliste du service public
qui porterait le foulard is-
lamique?
Effectivement. Je suis con-
vaincue que notre société a
des valeurs suffisamment
fortes pour se confronter
aux différences.

Foulard: le droit
à l’éducation prime

ag - pf

FINANCES FÉDÉRALES

Economies plus
nécessaires
Vu les bonnes perspectives
des finances fédérales, le Con-
seil fédéral estime qu’il n’est
plus nécessaire de mettre en
œuvre intégralement le pro-
gramme d’économies, a an-
noncé hier le Département fé-
déral des finances. Le projet
pour les années 2012-2013 pré-
voyait d’alléger le budget de
l’Etat de 1,6 milliard de francs.
Au lieu des 2 milliards de déficit
budgétisés pour 2010, la Confé-
dération attend un bénéfice de
3 milliards de francs. Les chif-
fres définitifs seront connus le
16 février. Au vu de cette nette
amélioration, le Conseil fédéral
estime concevable de renoncer
à certaines mesures liées aux
réexamens des tâches. Parmi
les points les plus controversés
figuraient le retrait de toute
subvention au Haras d’Aven-
ches et des indemnités revues à
la baisse pour les lignes de trafic
régional. Informée de ces nou-
velles perspectives, la commis-
sion des finances du Conseil
des Etats a estimé qu’il n’y avait
plus lieu d’entrer en matière sur
le programme d’économies du
gouvernement, a annoncé son
président Pankraz Freitag lors
d’une conférence de presse aux
côtés de la responsable du DFF
Eveline Widmer-Schlumpf. ATS

TÉLÉVISION ROMANDE

Fausse alerte
La tour de la Télévision suisse
romande à Genève a été éva-
cuée hier matin suite à une
alerte à la bombe. La police a
fouillé le bâtiment sans rien
trouver. Le personnel a pu réin-
tégrer les locaux peu après
midi. Les programmes n’ont
pas été pertubés.

Plus de 900 personnes sont
sorties dans le calme a relevé
Gilles Marchand, directeur de
la RTS. Elles ont été réunies au
parc Baud-Bovy, non loin de la
tour. Les locaux du téléjournal
ont été inspectés en priorité.
Les collaborateurs concernés
ont pu réintégrer les locaux afin
d’assurer la diffusion du
«12 h 45». Jusque-là, les pro-
grammes ont été diffusés de
manière automatique. ATS

PUBLICITÉ
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Un chaland transportant
2400 tonnes d’acide sulfuri-
que a chaviré hier matin sur
le Rhin en Allemagne à hau-
teur du célèbre site touristi-
que de la «Lorelei», appa-
remment sans causer de
fuite. Deux membres d’équi-
page sont portés disparus.
La cause de l’accident est in-
connue.

La circulation fluviale a
été suspendue sur cette por-
tion très fréquentée du Rhin,
au niveau de Sankt Goar, à
une quarantaine de kilomè-
tres en amont de Coblence,
selon la police fluviale.

L’accident s’est produit
vers 5 heures du matin.

Le chaland de 110 mètres
transportait une cargaison

d’acide sulfurique de BASF,
numéro un mondial de la
chimie. Elle avait été char-
gée à Ludwigshafen, siège
du groupe allemand, a indi-
qué une porte-parole de la
société. Le bateau, qui ap-
partient à une compagnie
maritime allemande, se ren-
dait au port belge d’Anvers,
a précisé l’autorité fluviale
allemande.

«Il n’y a apparemment
pas eu de fuite d’acide dans
l’eau, selon les premières
constatations provisoires», a
déclaré Ralf Schomisch, un
porte-parole de la police de
Coblence. Les soutes étaient
dotées d’une double paroi.
Selon la police fluviale, le ba-
teau, d’une centaine de mè-

tres de long, a entièrement
chaviré et se trouvait quille
en l’air,

L’acide sulfurique, appelé
aussi vitriol, est une subs-
tance corrosive, utilisée no-
tamment dans les engrais et
dans l’industrie pétrolière.

L’accident a eu lieu au ni-
veau du rocher de la «Lore-
lei», nom d’une nymphe de
la mythologie germanique
qui attirait les marins et les
navigateurs par ses chants
enchanteurs et les faisait
naufrager.

Dans les faits, ce rocher
surplombe un endroit parti-
culièrement étroit du Rhin,
où le courant très fort est à
l’origine de nombreux acci-
dents. Le site est un haut lieu

touristique, sillonné par de
nombreux bateaux.

Le nombre de visiteurs
aux chutes du Rhin est par
ailleurs resté stable en 2010
par rapport à l’année précé-
dente. Environ 1,4 million
de personnes se sont ren-
dues sur le site qui reste la
destination numéro un pour
les excursions d’une journée
en Suisse.

Le bilan de la saison 2010
est positif malgré un envi-
ronnement peu favorable,
avec l’éruption du volcan en
Islande en avril et la fai-
blesse de l’euro par rapport
au franc suisse en fin d’an-
née, a indiqué hier la Com-
munauté d’intérêts des chu-
tes du Rhin. ATS/AFP

La cargaison très polluante du chaland ne s’est pas déversée dans le Rhin. AP

Un chaland chavire
ALLEMAGNE� Il transportait une cargaison d’acide sulfurique.

LE CHIFFRE DU JOUR

membres d’un équipage d’hélicop-
tère travaillant sous contrat pour le
Programme alimentaire mondial
(PAM) ont été enlevés au Darfour
hier, a annoncé l’agence onusienne.

LA PHRASE DU JOUR

«Tout est urgent dans
les conditions présentes»
a dit le président de la Banque centrale européenne Jean-
Claude Trichet qui a réclamé hier l’amélioration de l’efficacité
du Fonds de stabilité européen.3

ITALIE

Loi corrigée
La Cour constitutionnelle a
partiellement invalidé hier la
loi qui garantit l’immunité au
président du Conseil Silvio
Berlusconi. Elle a autorisé les
juges à décider au cas par cas
d’éventuelles poursuites. La loi
d’«empêchement légitime»
permet à M. Berlusconi de ne
pas se présenter devant les
tribunaux tant qu’il est chef de
gouvernement. Le président
du Conseil fait l’objet de deux
procès à Milan pour fraude fis-
cale et corruption de témoin.
ATS/AFP

LIBAN

Consultations
Le président de la République
libanaise Michel Sleimane en-
tamera lundi des consulta-
tions pour nommer un nou-
veau premier ministre.

Dans l’intervalle, il a demandé
hier au premier ministre Saad
Hariri d’assurer la gestion des
affaires courantes. ATS/AFP

AUSTRALIE

Un après-guerre
Les inondations ont atteint
hier leur cote maximum à
Brisbane, troisième ville
d’Australie, dont les deux mil-
lions d’habitants craignaient
toutefois que l’eau ne monte
encore plus haut.

Le premier ministre de l’Etat
du Queensland, dont elle est la
capitale, a parlé d’opérations
de nettoyage dignes d’un
après-guerre. ATS/AFP

BANDE DE GAZA

Appel au calme
Le mouvement islamiste
Hamas, au pouvoir à Gaza, a
ordonné hier à ses forces de
sécurité de faire respecter une
trêve militaire avec Israël au-
près des groupes armés du
territoire palestinien.

Selon un ministre du Hamas
ayant requis l’anonymat, il
s’agit de ne donner à Israël
«aucune raison de faire la
guerre à Gaza». ATS/AFP

EN BREF

DES CENTAINES DE MORTS DUS AUX INTEMPÉRIES

Terrible bilan au Brésil

Au moins 360 personnes ont
trouvé la mort dans la région
montagneuse près de Rio de Ja-
neiro à la suite des pluies tor-
rentielles tombées dans la nuit
de mardi à mercredi, a rapporté
hier la télévision GloboNews.
Les équipes de secours ont re-
pris hier matin leur travail in-

terrompu au cours de la nuit.
A Nova Friburgo, à 140 km

au nord de Rio, le nombre de
victimes est passé de 97 à 155. A
Teresopolis, une ville de villé-
giature à 100 km de Rio, il a
grimpé de 130 à 146 et dans la
ville voisine de Petropolis de 18
à 34, selon la télévision. ATS/AFP

L’eau a tout détruit sur son passage. AP
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Take it leasy

Découvrez tous les détails sur www.amag.ch

2,9% sur toutes les marques

Profitez de taux très avantageux!

L’action est appliquée du 3 janvier au 28 février 2011 sur tous les véhicules neufs des marques VW, Skoda, Audi (non valable sur l’Audi R8), SEAT et VW Véhicules utilitaires. Exemple de financement leasing par AMAG LEASING AG :  
taux leasing annuel effectif 2,94% (durée 12-36 mois, 3,97% pour une durée de 37 à 48 mois ), durée de 36 mois (10 000 km / an), prix d’achat au comptant: CHF 35 000.-, paiement spécial obligatoire de 10% : CHF 3 500.-,  
mensualité de leasing CHF 449.95 par mois, assurance casco totale obligatoire exclue. Tous les prix s’entendent 8,0% de TVA incl. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur.

Des affrontements meur-
triers entre manifestants et
forces de sécurité ont eu lieu
hier à Tunis et sa banlieue.
Le mouvement sans précé-
dent de contestation du ré-
gime a fait 66 morts en un
mois selon une ONG des
droits de l’homme.

Une Suissesse de 67 ans a
été tuée mercredi soir dans
le nord-est de la Tunisie. Elle
a reçu une balle dans le cou
alors qu’elle observait une
manifestation devant chez
elle. Face à la montée des
violences, la Suisse décon-
seille à ses ressortissants de
se rendre dans le pays.

Au centre de Tunis
Dans le centre de Tunis,

un manifestant a été tué hier
après-midi par les tirs de la
police dans le quartier La-
fayette, à proximité de l’ar-
tère centrale de l’avenue
Bourguiba, ont rapporté des
témoins à l’AFP. Ces affron-
tements auraient également
fait plusieurs blessés, ont-ils
ajouté.

Les forces de l’ordre ont
tenté de disperser les mani-
festants à coup de bombes
lacrymogènes avant de tirer,
ont indiqué d’autres té-
moins.

La station balnéaire
d’Hammamet était livrée
aux pilleurs hier en fin

d’après-midi, selon des
journalistes de l’AFP. Une ré-
sidence appartenant à un
proche du chef d’Etat a été
détruite.

A Sfax (sud-est), un ly-
céen de 19 ans a également
été tué mercredi par des tirs
de la police lors d’affronte-
ments dans cette métropole
économique, a indiqué hier
un témoin à l’AFP, ajoutant
que les violences s’étaient
poursuivies durant la nuit
dans cette ville.

Aucun bilan officiel n’a
été publié sur ces dernières
violences dans les banlieues
d’Ettadhamen et d’Intilaka,
où vivent quelque 30 000 ha-
bitants à environ 15 km du
centre de Tunis. Elles se sont
déroulées malgré le couvre-
feu nocturne imposé dans la
capitale et ses environs de-
puis mercredi soir.

Ce couvre-feu a été dé-
crété pour une durée illimi-
tée. Il représente la première
mesure du genre prise à Tu-
nis depuis l’arrivée au pou-
voir du président Ben Ali, en
1987. Les autorités arguent
que les manifestations sont
noyautées par une minorité
d’extrémistes qui veulent
déstabiliser le pays.

La parole se libère
Dans la ville de Sidi Bou-

zid, où les troubles en Tunisie

ont débuté il y a près d’un
mois, des témoins rappor-
tent que plusieurs milliers
de personnes ont défilé dans
les rues. Dans les cafés et sur
internet, la parole semble se
libérer contre le président.
Une vidéo d’un groupe de
manifestants brûlant un
portrait de M. Ben Ali, 74
ans, dont le visage orne tous
les bâtiments publics et des
affiches publicitaires dans la
rue, circule sur les réseaux
sociaux.

Sur le campus universi-
taire de Tunis, des ensei-

gnants se sont rassemblés
hier pour protester contre
l’assassinat, la veille, d’un
professeur à l’Université de
Compiègne (nord de la
France), un Franco-tuni-
sien, tué par des tirs de la po-
lice à Douz (sud), selon un
témoin.

Sur le plan international,
le Gouvernement français a
haussé le ton hier face au ré-
gime tunisien, sous la pres-
sion des bilans humains qui
ne cessent de s’alourdir et
des critiques de l’opposi-
tion. ATS/AFP/REUTERS

Les forces de l’ordre n’hésitent pas à ouvrir le feu. AP

Sur pied de guerre
TUNISIE � Une Suissesse a été tuée par une balle perdue.

CLIENTÈLE TOURISTIQUE VALAISANNE EN TUNISIE

Il n’y a pas de panique
GILLES BERREAU

Selon le consul honoraire de
Tunisie à Lausanne, Roland
Gründer, entre 100 000 et
120 000 Suisses se rendent en
Tunisie chaque année. Mais en
cette période de l’année, ils sont
peu nombreux en vacances là-
bas.

«Actuellement, on ne perçoit
pas de panique parmi la clien-
tèle valaisanne, mais les gens
nous posent des questions sur
la situation et les dangers po-
tentiels, surtout ceux qui ont
déjà réservé un séjour. Mais l’in-
quiétude est assez limitée, les
départs ayant lieu générale-
ment en juin, juillet et août», in-
dique Dominique Evéquoz, pré-
sident du Groupement des
agences de voyages valaisan-
nes.

«Nous n’avons pas beaucoup
de clients valaisans là-bas en
cette période de l’année.
Actuellement, l’Egypte a la pré-
férence, conditions climatiques
obligent. Les premiers départs
pour la Tunisie sont plutôt pré-
vus en mars, au printemps.
Mais les réservations se font
d’ores et déjà, même pour l’été,
car ce pays est un must pour les
vacances balnéaires.» Le prési-
dent du groupement valaisan
reconnaît que le décès de la
Suissesse survenu mercredi
soir ne va certainement pas en-
courager les réservations.
«Mais il faut savoir qu’actuelle-
ment les zones touchées par les
manifestations et les heurts ne
concernent pas les secteurs
touristiques. A Hammamet,

Djerba ou Monastir, la popula-
tion locale est trop consciente
de l’enjeu économique, le tou-
risme étant leur première res-
source.»

Que se passera-t-il pour les
Valaisans ayant déjà payé leurs
vacances à Djerba ou Monastir,
si le Département fédéral des
affaires étrangères devait dé-
conseiller fortement de se ren-
dre dans ce pays? «Les tours
opérateurs rembourseront sans
frais ou proposeront des alter-
natives, toujours sans dépense
supplémentaire.

Cela vaut pour les voyages ré-
servés dans des agences. Les
personnes ayant choisi leur sé-
jour sur internet ou par le biais
de tours opérateurs étrangers
risquent par contre de connaî-
tre quelques soucis», explique
Dominique Evéquoz.

Cette crise politique survient au
plus mauvais moment pour le
tourisme tunisien. La Tunisie
participait en novembre dernier
au Travel Trade Workshop de
Montreux, la grande messe
suisse des voyages.

A 1 h 50 d’avion de chez nous, la
Tunisie, avec ses nombreux
vols, représente une destination
très prisée des Helvètes. Mais
l’an dernier, la tendance était
déjà à la baisse et la Tunisie
comme d’autres destinations
prévoyait à l’époque déjà pour
2011 une érosion de son marché
touristique. Une chute estimée
entre -5 et -2% pour le marché
suisse.
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Federer en route
pour le sommet?
Chasseur de record, le Bâlois espère
reconquérir la place de numéro un
mondial. Pour le moment, il accuse un
retard de 3145 points sur Nadal....19
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WENGEN
PASCAL DUPASQUIER

Carlo Janka n’est pas un homme ex-
pansif. Ça, chacun le sait. Ses victoi-
res? Il les fête avec un doigt, un seul,
levé vers le ciel et, quand c’est jour de
«folie», il lui arrive même de serrer le
poing. Oui, le citoyen d’Obersaxen
est plutôt du genre «tranquille»,
comme il aime à se définir. «A la mai-
son, tout le monde est comme moi.
Sauf ma sœur Fabienne. C’est elle qui
parle pour toute la famille», se plaît-il
à relever lorsqu’on l’interroge sur
cette déconcertante placidité.

Carlo Janka a, paraît-il, de l’hu-
mour… à condition qu’il se trouve
dans le cercle intime de son équipe.
Face à la presse, en revanche, il affi-
che le masque de l’impassibilité.
Masque, aujourd’hui, devenu grima-
çant. Le lauréat de la Coupe du
monde 2010 attend toujours sa pre-
mière victoire de l’hiver. Il le sait: son

début de saison est en deçà de son
énorme potentiel. «Il y a du mieux
depuis quelque temps, mais ce n’est
pas encore ça», confie-t-il à la veille
de s’attaquer à la défense de son titre
de vainqueur de la descente du Lau-
berhorn (demain à 12 h 30).

«Après sa victoire au général de la
Coupe du monde, Carlo a eu beau-
coup de sollicitations. Il avait plein de
choses à gérer. Ce n’était pas facile
pour lui», souligne, pour sa part, son
entraîneur Jörg Roten.

Fatigue révélatrice
Avec un seul top 3 (une deuxième

place dans le super-G de Lake
Louise) depuis le début de l’exercice,
«Iceman» n’est toujours pas redeve-
nu l’homme de glace, le champion
dont le style sobre et épuré écrasait la
concurrence sans avoir l’air d’y tou-
cher. L’an passé, à pareille époque, sa
feuille de course affichait six po-

diums, dont trois victoires.
Le mystérieux virus qui a perturbé

sa préparation estivale y est peut-
être pour quelque chose. Lors de
chacune de ses descentes, le Grison
apparaît davantage éprouvé que les
autres skieurs dans l’aire d’arrivée.
Corps plié en deux, bouche ouverte
en quête d’oxygène: autant de signes
qui ne trompent pas.

Carlo Janka acquiesce: «Il me
manque encore un petit quelque
chose, mais j’ai effectué un pas en
avant depuis ma pause en décembre
(ndlr: il a fait l’impasse sur la des-
cente de Bormio).» Ce petit quelque
chose aurait-il à voir avec sa condi-
tion physique? «C’est vrai que je suis
parfois fatigué, mais ce n’est pas une
excuse», lâche-t-il avant d’avancer

son explication: «Ma préparation esti-
vale n’a pas été optimale. J’ai connu
des problèmes de matériel avec mes
fixations et je n’ai pas pu effectuer de
bons entraînements sur la neige.
Maintenant, tout est ok. Je me sens
prêt à défendre mon titre samedi.»

Quid de son virus? «Cela a joué un
rôle, c’est sûr», répond-il. «En revan-
che, je ne peux pas vous dire quel serait
mon état de forme si je n’avais pas été
malade.»

«Ne pas douter»
Le rôle de l’entraîneur sera déter-

minant dans le retour au premier
plan du champion olympique de
géant. Jörg Roten abonde: «Carlo ne
s’affole pas, il est cool. L’important est
que, nous aussi, soyons cools avec lui.

Nous savons ce qu’il est capable de
faire et nous ne devons pas douter.»
Puis de promettre: «Carlo n’est pas
loin de son meilleur niveau, il va très
vite retrouver le chemin de la vic-
toire.»

Au classement général de la
Coupe du monde, le Grison pointe
au dixième rang. Son retard sur le
leader Ivica Kostelic se monte à 229
unités. La course au grand globe de
cristal est-elle d’ores et déjà perdue?
«Je n’ai pas la même réussite que l’hi-
ver dernier, c’est sûr», glisse-t-il. «Cela
dit, tout reste possible. Il suffit de trois
ou quatre résultats au top pour être de
nouveau dans le business.»

Et si Carlo Janka commençait par
briller ce week-end à Wegen?
PAD/«LA LIBERTÉ»

Carlo Janka est plutôt du genre impassible et réservé. Une discrétion qu’il garde même sur les pistes. KEYSTONE

Le mystère CarloJanka
WENGEN � Le Grison remet en jeu son titre de vainqueur du Lauberhorn demain.
Mais est-il capable de gagner la descente? Ses résultats ne plaident pas en sa faveur.

FEMMES

Objectifs modes-
tes à Maribor

Les Suissesses devraient con-
tinuer leur saison en clair-obs-
cur ce week-end à Maribor
(Sln). Euphorique dimanche
dernier en super-G à Zauchen-
see (Gut 1re, Gisin 3e), l’équipe
entraînée par Mauro Pini devra
à nouveau en découdre avec
ses disciplines «noires», le
géant et le slalom. Lara Gut
semble actuellement la mieux
placée pour signer une «perf»
en technique. En pleine con-
fiance après son triomphe de
Zauchensee, la Tessinoise ten-
tera d’enchaîner en géant sa-
medi. Pour sa première et uni-
que participation en Slovénie, il
y a deux ans, la skieuse de Co-
mano avait accroché une belle
sixième place. Elle devrait aus-
si disputer le slalom dominical.

Contrairement à sa compa-
triote, Fabienne Suter reste sur
un coup dur. La Schwytzoise a
été éliminée à Zauchensee
alors qu’elle était en lice pour
un podium. Reste à savoir si elle
saura rebondir et surfer sur sa
prometteuse dernière sortie en
géant (10e à Semmering).

En slalom, un top 10 relève-
rait déjà de l’exploit pour les
Suissesses. Seules les jeunes
Denise Feierabend (14e à Za-
greb, 16e à Flachau) et Wendy
Holdener (18e à Aspen et Cour-
chevel) ont jusqu’ici apporté
quelques maigres satisfactions.
En revanche, les anciennes
sont en pleine déliquescence.
Aline Bonjour, Sandra Gini et
Rabea Grand ont toutefois droit
à une dernière chance en Slo-
vénie. Mais si elles ne parvien-
nent pas à se qualifier pour la
seconde manche, elles seront
reléguées en Coupe d’Europe
et regarderont les Mondiaux de
Garmisch (All) à la télévision.

Pour l’Autrichienne Marlies
Schild, le seul objectif sera de
gagner dimanche. Mardi soir
devant son public à Flachau, la
reine du slalom avait chuté,
laissant Riesch et Poutiainen se
partager la victoire. Menacée
dans sa quête du globe de la
discipline, la Salzbourgeoise
tentera de réaffirmer sa supré-
matie en remportant une cin-
quième course cette saison. En
géant, Tessa Worley cherchera à
préserver son invincibilité. SI

Lara Gut est la mieux placée pour
signer une «perf» en technique. KEY

«Je n’ai pas la
même réussite
que l’hiver dernier,
c’est sûr»
CARLO JANKA

MARTIN RUFENER, CHEF ALPIN DES HOMMES

«Il doit courir après son retard»
Chef alpin messieurs, Martin
Rufener s’est évidemment
penché sur le «cas» Janka. «La
saison passée, tout avait par-
faitement fonctionné pour lui»,
commente-t-il. «Son triplé à
Beaver Creek (ndlr: super-
combiné, descente, slalom
géant) lui avait procuré une
confiance hors-norme. Il était
sur son nuage.»
Le Bernois détaille le pro-
blème: ce mystérieux virus, ce
mal étrange qui apparaît cha-
que été depuis deux ans main-
tenant, et qui le force au repos
plutôt qu’à l’indispensable en-
traînement foncier. «Même un
garçon de sa classe ne peut se
permettre de manquer la pré-
paration deux étés de suite.
Une fois, ça passe, pas
deux…», constate Martin
Rufener. «Maintenant, il doit

courir après ce retard et c’est
difficile. On doit aussi songer à
la récupération. Il ne faut pas

faire n’importe quoi avec
Carlo…»

La pause de Bormio s’est avé-
rée nécessaire. Mais peut-être
pas suffisante. Carlo Janka
calme le jeu: «Après une série
de courses difficiles en décem-
bre, ce break était le bon
choix», assure-t-il. «L’an pas-
sé, j’en avais fait un à Gröden.
Cette fois, c’était à Bormio. Il
n’y a pas à aller chercher plus
loin.»
Les Mondiaux de Garmisch ap-
prochant (8 au 20 février pro-
chain), Martin Rufener ne voit
pas les choses d’un œil aussi
léger. «Avec le Lauberhorn et
Kitzbühel, on s’attaque à des
échéances vraiment impor-
tantes. Mais après, on envi-
sage peut-être un second
break en Autriche avec Carlo.

On effectuerait un gros bloc
d’entraînement en mettant
l’accent sur certains secteurs
spécifiques.»
Le dernier mot revient toute-
fois au champion d’Obersaxen.
«Ce n’est pas moi qui décide»,
acquiesce Martin Rufener. «Je
suis en discussion avec ses en-
traîneurs, mais au final, c’est
lui qui choisira.» Et d’ajouter:
«Avec Carlo, on vit au jour le
jour. On regarde au fil des en-
traînements et des courses s’il
a besoin de repos pour rechar-
ger les batteries.»
Qu’en pense l’intéressé? «La
pause de Bormio m’a fait du
bien et je ne vois pas l’utilité
d’un deuxième break», conclut
le Grison d’un ton déterminé.
Voilà qui a le mérite d’être
clair.
PAD

Martin Rufener s’est penché sur
le cas Carlo Janka. KEYSTONE

Aujourd’hui
SUPER COMBINÉ. Liste
de départ: 1 Keppler
(All). 2 Feuz (S). 3
Schörghofer (Aut). 4
Sporn (Slo). 5 Clarey
(Fr). 6 Olsson (Su). 7
Heel (It). 8 Innerhofer
(It). 9 Viletta (S). 10 Fill
(It). 11 Bank (Tch). 12
Théaux (Fr). 13 Jansrud
(No). 14 Ligety (EU). 15
Svindal (No). 16 
Zurbriggen (S). 17 Raich
(Aut). 18 Kostelic (Cro).
19 Janka (S). 20 Zrncic
(Cro). 21 Miller (EU). 22
Baumann (Aut). 23
Thanei (It). 24 Cuche 
(S). 25 Paris (It). 26
Bouillot (Fr). 27
Mermillod-Blondin (Fr).
28 Fayed (Fr). 29
Puchner (Aut). 30
Semple (Can). Puis: 33
Albrecht (S). 37
Spescha (S). 39 Gisin
(S). 52 Grünenfelder
(S). Départ à 10h30. 

ÉQUIPE DE SUISSE

Wolf blessée
Tamara Wolf (25 ans) n’est dé-
cidément pas épargnée par la
malchance. La Grisonne, qui a
remporté le mois dernier son
premier succès en Coupe
d’Europe lors de la descente de
Saint-Moritz, souffre d’une dé-
chirure des ligaments inté-
rieurs et croisés du genou gau-
che. SI

EN BREF
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Notre jeu:
4*- 3*- 18*- 17 - 8 - 5 - 1 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 4 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 3
Le gros lot:
4 - 3 - 16 - 13 - 1 - 10 - 18 - 17
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix d’Evian
Tiercé: 6 - 11 - 4
Quarté+: 6 - 11 - 4 - 1
Quinté+: 6 - 11 - 4 - 1 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 745.30
Dans un ordre différent: Fr. 58.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3539.40
Dans un ordre différent: Fr. 138.80
Trio/Bonus: Fr. 16.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 169 890.–
Dans un ordre différent: Fr. 1415.75
Bonus 4: Fr. 64.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 32.25
Bonus 3: Fr. 14.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 23.50

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de la Côte d’Azur
(trot attelé, réunion I, course 1, 2925 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Pepa 2925 D. Brossard D. Brossard 49/1 5a1a9a
2. Pas Sans Toi 2925 D. Cinier D. Cinier 40/1 Da5a9a
3. Paladin Bleu 2925 D. Locqueneux L. Thieulent 9/1 2a3a3a
4. Romcok De Guez 2925 JM Bazire JM Bazire 4/1 2a5a0a
5. Sanymède Tivoli 2925 J. Verbeeck JM Bazire 6/1 7a8a0a
6. Papillon D’Airou 2925 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 52/1 0a8a0a
7. Petit Javanais 2925 F. Lecarpentier F. Lecarpentier 56/1 Da7a0a
8. Sinko Du Vivier 2925 C. Martens V. Martens 8/1 DaDaDa
9. Pagalor 2925 G. Martens V. Martens 38/1 0a9a6a

10. Quandice 2925 YA Briand YA Briand 7/1 2a1a3a
11. Rossini Des Jipes 2925 S. Cingland S. Cingland 76/1 6a6a7a
12. Quadro De La Ferme 2950 L. Garcia L. Garcia 32/1 0a5aDa
13. Ostar D’Oliverie 2950 A. Laurent AJ Mollema 47/1 7a0a3a
14. Orly Montaval 2950 JC Feron F. Lecarpentier 86/1 Da0a7a
15. Orléans Spring 2950 E. Varin E. Varin 45/1 4a0a0m
16. Original Demon 2950 N. Ensch N. Ensch 14/1 Da1aDa
17. Negresco Turgot 2950 RW Dénéchère RW Dénéchère 18/1 3a6a3a
18. Norginio 2950 N. D’Haenens A. Vanberghen 25/1 1a9m1a
Notre opinion: 4 – Bazire ne vient pas pour rien. 3 – Les rêves sont permis. 18 – Il a les
moyens de s’imposer. 17 – Malgré le recul de 25 mètres. 8 – Doué mais peu recommandable.
5 – Le deuxième Bazire du jour. 1 – Il ne nous étonnerait pas. 10 – Une magnifique limite
du recul.
Remplaçants: 16 – Susceptible mais capable de tout. 13 – Avec Laurent c’est possible.

Horizontalement: 1. Elles n’arrangent pas nos af-
faires.2.Présence silencieuse des premiers rendez-
vous. Possessif. 3. Comptabilité des parvenus.
4. Sur les voitures turques. Ses numéros ne méri-
tent pas tous des applaudissements. 5. Déplace-
ment conditionnel. Prénom féminin. 6. Belle pour
un beau.Très démonstratif. 7. Se montrer très enga-
geant. 8. Réponse sans équivoque. Rivière éthio-
pienne, poudre blanche. Possessif. 9. Ses fils sont
réunis. Modèle de nu. 10. Périodes d’intense activi-
té en chambre.
Verticalement: 1.Les meilleurs ne sont souvent que
pure formule. 2. Retenu à quai. Pièce nordique. 3. Il
peut être donné pour consoler.Pour ceux qui aiment
les courses. 4. Il n’a plus besoin de lire. Sinistres
bourreaux. 5. Ils dominent les plaines céréalières.
Teinté d’émotion. 6. Forme d’être. Est ici sans sa cé-
lèbre moitié. 7. X ou Y. Appel entendu. 8. Ville de
Sicile. Opposé à. 9. Existes. Sans aucun signe de vie.
10. Galettes d’origine suisse. Pour faire la soudure.

SOLUTIONS DU N° 1608
Horizontalement: 1. Sacrifices. 2. Croûte. Ino. 3. Alinéas. Aï. 4. Père. Lob. 5. Usé. Heures. 6. Li. Pester. 7. Aérés. Asse.
8. Initient. 9. Tétée. Je. 10. Egarée. Fan.
Verticalement: 1. Scapulaire. 2. Arlésien. 3. Coire. Rita. 4. Rune. Péter. 5. Ite. Hésite. 6. Féales. EEE. 7. Soutane. 8. Ci. Brest.
9. ENA. Ers. Ja. 10. Soins. Eden.

MOTS CROISÉS N° 1609

BASKETBALL

Succès et record
égalé pour Thabo
Thabo Sefolosha et le Thunder
d’Oklahoma City ont battu
118-112 Houston mercredi en
NBA. Le Vaudois a même signé
une performance de choix,
égalant son record de rebonds
sur un match (13). Le Vaudois,
qui avait déjà été aussi pré-
cieux sous le panier à deux re-
prises dans sa carrière US, a
par ailleurs inscrit 6 points,
donné 3 passes décisives et in-
tercepté un ballon. De quoi
largement contribuer à un suc-
cès symbolique pour le
Thunder, qui restait sur une sé-
rie de 11 défaites à Houston, où
il ne s’était tout simplement
jamais imposé depuis son ins-
tallation à Oklahoma City.

VOILE

Avarie pour Dick
et Peyron
Les Français Jean-Pierre Dick
et Loïck Peyron, en tête de la
Barcelona World Race, ont an-
noncé hier soir qu’ils se diri-
geaient vers Recife (Brésil) en
raison d’une avarie de rail de
grand-voile de leur voilier
«Virbac-Paprec 3».

OLYMPISME

Le comité gha-
néen suspendu
Le CIO a annoncé avoir sus-
pendu hieri le comité olympi-
que du Ghana en raison «d’in-
terférences politiques» du
gouvernenement dans l’autori-
té olympique nationale. Cette
sanction pourrait priver le
pays des Jeux olympiques de
Londres en 2012. SI

EN BREF
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

JEUX

L’équipe de Suisse aborde les
championnats du monde de
La Molina, dans les Pyrénées
espagnoles, dans la peau de
l’outsider. Après une décen-
nie faste, les riders helvétiques
tenteront avant tout de réus-
sir un «coup» et de surprendre
une caste des favoris dont ils
ne font plus partie.

C’est le cas de Patrick Bur-
gener, 16 ans, champion de
Suisse du half-pipe. Le Valai-
san, pour ses premiers Mon-
diaux, s’inquiète surtout de
son état physique. «Je suis très
fatigué après deux semaines
de compétition intensives. Ce
n’est facile ni pour la tête, ni
pour le corps.» Pourtant, le ri-
der de Crans-Montana a suivi
une préparation axée juste-
ment sur les joutes de La Moli-
na. «Cela devrait m’aider», re-
connaît celui qui peut
compter depuis deux ans déjà
sur les services de Patrick Flac-
tion - qui s’occupe également
de Lara Gut -, engagé à titre
privé par ses parents.

Burgener bien entouré
«Les parents ont tout fait

pour soutenir Patrick et orga-
niser une structure adaptée
aux besoins du haut niveau,
explique le chef du freestyle
helvétique Marco Bruni. Pa-
trick savait déjà à 14 ans ce
qu’il voulait. Il passe à mer-

veille de la détente au travail, le
tout sans perdre la liberté d’es-
prit propre aux snowboar-
ders.» Cette entreprise fami-
liale a déjà permis à Burgener
d’obtenir de probants résul-
tats (trois podiums Coupe du

monde, dont un en Big Air, un
doublé en freestyle inédit
pour un Suisse).

Le Valaisan refuse cepen-

dant de se mettre la pression.
«Je vais en Espagne pour
m’amuser. Quand j’ai du plai-
sir, les résultats suivent. Je ne
me suis pas fixé d’objectif.
D’ailleurs, je ne le fais jamais.»
Il n’a du reste rien prévu de

spécial pour les Mondiaux, où
il est le seul à s’aligner en half-
pipe et en slopestyle. «J’ai tra-
vaillé à Laax un run précis que
j’aimerais reproduire. Mais il
n’y aura aucune figure parti-
culière.» Plus jeune rider à
avoir passé en compétition
un double cork, Burgener
tentera peut-être encore ce
double saut périlleux vrillé
arrière. «Cela va dépendre du
pipe. L’an dernier à La Moli-
na, je l’avais passé en qualifi-

cations mais impossible de le
faire en compétition, car l’état
du pipe s’était déterioré.»

Exploits possibles
Avec également Jan Scher-

rer, Iouri Podlatdtchikov, Chri-

sitian Haller et Gian-Luca Ga-
vigelli (Big Air), ainsi qu’Ursi-
na Haller en half-pipe dames,
les freestylers peuvent réussir
l’exploit et monter sur l’un ou
l’autre podium. Marco Bruni,
lui, veut un titre. «L’objectif est
d’avoir au moins un cham-
pion du monde suisse.» Les
ambitions sont bien moins
élevées en snowboardcross,
où l’équipe masculine emme-
née par Fabio Caduff est en-
core en construction et où la
seule Emilie Aubry (20 ans) est
qualifiée chez les dames.

En alpin, les espoirs repo-
sent sur Fränzi Mägert-Kohli,
victorieuse dans le géant de
Telluride à la mi-décembre.
Patrizia Kummer pourrait

également surprendre son
monde, elle qui s’était impo-
sée dans le slalom de Limone
Piemonte en décembre. Privés
de véritable leader, les mes-
sieurs ont souvent été placés
cet hiver (3 podiums). Or,
dans des disciplines si aléatoi-
res, il est tout à fait possible de
rêver d’une médaille. SI

«Quand j’ai du plaisir,
les résultats suivent»
PATRICK BURGENER
RIDER VALAISAN

LE PROGRAMME
La Molina (Esp). Championnats du monde
(15-22 janvier). Samedi 15: Big Air (à
Barcelone/uniquement messieurs). Mardi
18: snowboardcross. Mercredi 19: géant
parallèle. Jeudi 20: half-pipe. Vendredi 21:
slalom parallèle. Samedi 22: slopestyle.

Platini pour un
Mondial du «Golfe»
Le président de l’UEFAMichel Platini
souhaite que la Coupe du monde 2022
attribuée au Qatar soit également dispu-
tée dans d’autres pays du Golfe.«Cela
pourrait être la Coupe du monde du
Qatar mais jouée dans le Golfe», a décla-
ré le Français.Alors qu’on lui faisait re-
marquer que cette possibilité de coor-
ganisation n’avait pas été évoquée dans

le dossier de candidature du Qatar, le
Français a répondu: «Dans douze ans,
tout le monde sera content d’avoir une
Coupe du monde très bien organisée et
personne ne se souviendra de ce qui
s’est passé avant.» «Quand j’ai organisé
la Coupe du monde en France, nous
avons fait certaines choses différem-
ment de ce que nous avions proposé
dans la candidature», a-t-il ajouté.Le
président de la FIFASepp Blatter a déjà
suggéré que le Mondial soit joué en hi-
ver,pour éviter les températures canicu-

laires qui sévissent l’été dans le Golfe.
Cette éventualité n’a pas non plus été
mentionnée dans le dossier de candida-
ture.

Coupe: triplé de Messi
Lionel Messi a fêté dignement son
deuxième Ballon d’Or reçu lundi. L’at-
taquant argentin a signé un triplé lors
de la victoire 5-0 de Barcelone contre
le Betis Séville (D2), en quart de finale
aller de la Coupe du Roi.

Cicinho à Villarreal
Le joueur brésilien de l’AS Rome
Cicinho sera cédé jusqu’à la fin de la
saison à Villarreal à la suite d’un accord
entre les deux clubs.

Ce prêt est assorti d’une option qui
permettra à Villarreal d’acquérir à l’is-
sue de la saison 2010/11 le latéral de
30 ans, ancien joueur du Real Madrid
(2005-2007).

SI

FOOTBALL: EN BREF
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Suisses en outsiders

Patrick Burgener,
16 ans, disputera
ses premiers
Mondiaux. HOFMANN/A

MONDIAUX � A la Molina en
Espagne, les riders helvétiques
tenteront de surprendre les
favoris. Patrick Burgener, de
Crans-Montana, sera de la partie.
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CHRISTOPHE SPAHR

L’affiche était prometteuse,
le décor planté avec tout ce
qui fait qu’un match qui
n’avait rien d’ordinaire, au
départ, verse dans l’émo-
tionnel. Deux équipes pas
bien dans leurs patins, un
coach viré ici et récupéré
par le camp adverse et un
enjeu qui n’a rien de virtuel.
Or, qu’a-t-on vu? Presque
un non-match, tout au
moins une équipe qui n’a
cessé de se chercher, aux
«fraises» dans sa zone et
une autre en pleine eupho-
rie alors que le ciel n’est pas
forcément plus bleu en-
dessus de sa tête. Sierre
n’était pas à son affaire,
hier. D’une extrême gen-
tillesse dans sa zone, d’une
apathie étonnante devant
son gardien, imprécis à la
relance, il a subi la défer-
lante haut-valaisanne sans
esquisser, durant de lon-
gues minutes, la moindre
réaction.

En fait, il a attendu
d’ouvrir son compteur pour
mettre un peu plus d’agres-
sivité dans son jeu, plus de
hargne dans les deux zones
de défense. Malheureuse-
ment, il comptait alors déjà
quatre buts de retard…

Erreurs sierroises
Sierre a donc payé très

cher ses trente minutes
d’errance. En commettant
de grosses erreurs indivi-
duelles, en laissant trop
d’espace à son adversaire et
en lui permettant d’entrer
dans sa zone à pleine vi-
tesse, il s’est enfoncé lui-
même. Certes, Viège a éga-
lement fait tout juste pour
s’offrir un avantage – cinq
buts après vingt-huit minu-
tes – complètement mérité.
Voilà une équipe qui pré-
sente l’offensive la plus ti-
mide de la ligue sur le point
d’infliger une correction à
une formation qui, elle, se
targuait d’afficher une vraie
rigueur défensive. Le
monde à l’envers, en quel-
que sorte.

Sierre revient
dans le match

Voilà pour ce qui était
des trente premières minu-
tes. Un quasi monologue.
La suite, évidemment, a
permis à Sierre de se re-
faire une santé et, surtout,
de relancer une partie qui
paraissait trop vite jouée.
Sa réaction d’orgueil, le
cœur qu’il mit à l’ouvrage
et la solidarité qu’il afficha
pour revenir dans la partie,
jusqu’à ne compter plus
que deux buts de retard,
est tout à son honneur.
Franchement, il ne lui a
même pas manqué grand-
chose pour effectuer un re-
tour improbable, qui serait
resté dans les mémoires
collectives. Mais c’est au
moment précis où Viège
n’en menait pas large, qu’il

était acculé dans sa zone et
que Sierre prenait franche-
ment l’ascendant qu’il
s’est à nouveau fourvoyé.

Pourtant, alors qu’il
restait dix grosses minutes
à jouer, il avait l’occasion
de grignoter encore un peu
de son retard en profitant
d’un avantage numérique.

Mais avec un homme
de plus sur la glace, Sierre
encaissa deux goals en
l’espace de quarante-cinq
secondes qui scellèrent,
cette fois, sa cause. Quel-
ques secondes plus tôt,
Triulzi et Brulé s’étaient
déjà retrouvés à deux con-
tre un face à Zerzuben…

Viège mérite son suc-
cès.

Quant à Sierre, il a été
bien trop tendre dans sa
zone.

Trop gentil,Sierre
SIERRE-VIÈGE 4-8� Viège a longtemps fait ce qu’il a voulu dans la zone adverse.
Sierre a bien réagi mais c’était trop tard.

Cyrille Scherwey face à Zeiter et au gardien Lory. Sierre s’est montré trop approximatif devant la cage adverse. HOFMANN

Ils ont dit:
DEREK CORMIER (SIERRE) 
«On pensait également être
capable de mettre le feu à ce
match. Hélas, dans un premier
temps, rien n’est allé comme
on le désirait. Notre adversaire
nous a surpris. Pour nous,
seuls les trois points comp-
tent. Nous les avons perdus.
La victoire de GC mardi n’a
rien changé. Nous nous préoc-
cupons que de nous. Il faut se
concentrer sur le prochain
match. Il est clair qu’en reve-
nant à 4-6 et en bénéficiant
d’une supériorité numérique,
nous avions tout en mains
pour revenir. Hélas, ce but
concédé nous a fait un grand
mal. Mais il ne faut pas s’api-
toyer sur notre sort. Nous de-
vons penser au prochain
match pour essayer de décro-
cher la victoire. Peu importe la
manière désormais, nous
avons besoin de victoires afin
de figurer dans les huit pour
participer aux play-offs. Je
suis persuadé qu’on y sera.»

DOMINIC FORGET (VIÈGE) 
«Bob nous a amené une nou-
velle énergie. Auparavant,
avec ces changements, nous
doutions quelque peu et cha-
que joueur a évolué en des-
sous de ses moyens.
Maintenant avec un homme de
la trempe de Mongrain à notre
tête, tout le monde a pris une
bouffée d’air frais. On a pu voir
ce soir que tous les joueurs se
sont battus pour décrocher
cette victoire. Il est clair que
nous ne sommes pas encore
guéris et lorsque Sierre est re-
venu, nous avons reculé et
sommes devenus fébriles.
Avec l’arrivée de la nouvelle
année, je pense qu’on peut
parler désormais d’un renou-
veau. Chaque joueur désire
rectifier le tir d’une saison en
demi-teinte pour ressurgir en
cette fin d’exercice. Les play-
offs comptent beaucoup. Nous
désirons absolument être
prêts pour les finales. Nous
sommes sur la bonne voie.»
JEAN-MARCEL FOLI

4 HC SIERRE (0-3-1)
8 HC VIÈGE (3-3-2)

Patinoire de Graben, 3264 spectateurs.
Arbitres: MM. Koch, Blatter et
Grossniklaus.
Buts: 7’07 Zeiter-Dolana (Viège à 5 con-
tre 4) 0-1; 11’35 Forget-Brulé 0-2; 19’51
Schüpbach-Zeiter (Viège à 5 contre 4) 0-
3; 22’10 Forget-Brulé (Viège à 5 contre 4)
0-4; 23’02 Reber-Kuonen 1-4; 25’44
Forget-Furrer 1-5; 28’14 Heldstab-Zeiter
1-6; 31’ 59 Jinman-Cormier (Sierre à 4
contre 5) 2-6; 37’29 Reber-Scherwey 3-6;
43’57 Christen-Keller 4-6; 50’45 Brulé-
Heyen (Viège à 4 contre 5) 4-7; 51’30
Zeiter-Wiedmer (Viège à 4 contre 5) 4-8.
Pénalités: 6 x 2’ contre Sierre, 3 x 2’ +
10’ (Imhof) contre Viège.
Sierre-Anniviers: Zerzuben; Keller,
Dällenbach; Summermatter, Gartmann;
Mattioli, Bucher; Christen, Cormier,
Jinman; Kuonen, Schönenberger, Reber;
Gay, Bonnet, Mottet; Juri, Nendaz,
Scherwey. Entraîneur: Morgan
Samuelsson.
Viège: Lory; Heynen, Schüpbach;
Heldstab, S. Anthamatten; Wiedmer,
Portner; Triulzi, Brunold, Dolana; Furrer,
Forget, Brulé; Füglister, Zeiter, Joss;
Loichat, Imhof, F. Anthamatten.
Entraîneur: Bob Mongrain.
Notes: Sierre sans Zaugg, Goi (blessés),
Rotzer (surnuméraire),Viège sans Bonnet
(blessé) et Jacquemet (malade).

LNB
Sierre - Viège 4-8

Classement
1. Chx-de-Fds 36 18 6 4 8 136-115 70
2. Olten 36 19 3 2 12 157-116 65
3. Lausanne 36 18 3 4 11 126-94 64
4. Langenthal 36 15 6 3 12 145-130 60
5. Ajoie 36 16 4 3 13 113-108 59
6. Bâle 36 16 2 5 13 109-109 57
7. Viège 36 13 6 2 15 113-127 53
8. Sierre 36 12 2 2 20 113-134 42
9. GCK Lions 36 11 2 4 19 109-143 41

10. Thurgovie 36 8 0 5 23 108-153 29

EN DIRECT DU BANC
� LES CHIFFRES

C’est la marge que
Sierre possède sur
Grasshopper à l’atta-
que du dernier tour.

C’est le nombre de buts
inscrits par Forget, lui
qui n’en avait marqué
que dix lors des 32 pre-
miers matches. Serait-
ce le déclic?

� LE GESTE
Ou plutôt, l’absence totale de
réaction de Zeiter lorsque ce-
lui-ci a ouvert la marque.
Deux options: soit le but était
trop facile pour manifester
une joie démesurée, soit les
sifflets qu’il a endurés par
son propre public l’ont vrai-
ment affecté.

� LE CHOIX TACTIQUE
Bob Mongrain a choisi d’op-
poser sa deuxième ligne, la
meilleure triplette suisse de

la ligue, aux étrangers du HC
Sierre. Morgan Samuelsson a
corrigé le tir dès le deuxième
tiers.

� LA RUMEUR
Jonas Müller, dont le contrat
n’a pas été renouvelé par
Viège pour la saison pro-
chaine, pourrait rebondir à
Langenthal. A 27 ans, le gar-
dien a même perdu sa place
de titulaire au profit de Reto
Lory.

� L’ANECDOTE
Derek Cormier propose un
nouveau jeu, importé du
Canada: le 50-50. Il consiste
en l’achat de billets numéro-
tés au fan’s shop. Le gagnant
du tirage au sort remportera
la moitié de la cagnotte.

� L’INFO
Dès samedi, Rhône FM se
mettra à retransmettre plus
régulièrement les matches
du HC Viège. La radio locale

devrait également suivre tou-
tes les rencontres du club
haut-valaisan en play-off.
«Depuis la nomination de
Bob Mongrain et compte te-
nu de sa popularité dans le
Valais romand, l’intérêt est
assez évident», explique
Sébastien Rey, responsable
des sports à Rhône FM.

� L’AUTRE INFO
Canal 9 s’est aussi intéressé
à Bob Mongrain. La télévision
régionale lui a rendu visite la
veille du match et l’a retrouvé
après la rencontre. Le sujet
sera diffusé ce soir dans
l’Emission En Direct.

� LE COUP D’ENVOI
Il a été donné par Jean-Marie
Fournier, président de
Téléveysonnaz et qui, en son
temps, avait tenté de réunir
les décideurs du hockey va-
laisan. Sans succès, lui non
plus.
CS

Laurent Perroton, quel
regard extérieur por-
tez-vous sur ce derby?
Il y a eu deux matches.
Durant trente minutes,
Sierre était en retard. Il
était trop passif dans la
zone neutre, commettait
trop d’erreurs de mar-
quage. Après, ça s’est
complètement inversé.
Viège a reculé, il a com-
mencé à perdre les
duels. Finalement, ça
s’est joué sur les jeux de
puissance avec deux
buts inscrits à quatre
contre cinq qui ont
«tué» la fin de la rencon-
tre. Bob Mongrain avait
bien étudié le jeu de
l’adversaire.

Mais Sierre était dans
une bonne dynamique
avant de concéder ces
deux derniers buts.
C’était un derby assez
atypique, non?
C’était très agréable

pour le public, moins
pour les entraîneurs.
Viège ne doit pas être
complètement satisfait
non plus. A 6-1, il doit
plier le match. Il ne doit
jamais laisser un espoir
à son adversaire. Ça dé-
montre aussi sa fragilité
dû à sa situation au clas-
sement. Sierre a perdu
trop de duels défensifs
en début de rencontre.

Que pensez-vous du ni-
veau de la LNB?
Il y a chaque année un
peu plus d’intensité phy-
sique.
Les joueurs sont mieux
préparés. Il n’y a plus de
temps morts dans un
match. Quant au cham-
pionnat, il est vraiment
très homogène. Les
play-offs seront très ou-
verts. C’est la forme du
moment qui décidera de
leur issue.
CS

1

3

Le Canadien Bob Mongrain a joué un vilain tour à ses anciens joueurs.
Par ici la victoire! HOFMANN

LAURENT PERROTON
ENTRAÎNEUR DE RED ICE ET CONSULTANT

«Deux matches
très distincts»
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CHRISTOPHE SPAHR

En arrière, toute. Le Grand Raid
a retenu la leçon de quelques
décisions quelque peu antipo-
pulaires. En 2010, il avait opté
pour une augmentation sensi-
ble de la finance d’inscription
afin d’équilibrer un budget fra-
gilisé par la perte de quelques
partenaires. Il avait aussi durci
le grand parcours afin de ré-
pondre aux vœux de quelques
élites. Or, ces deux innovations
ont eu des conséquences direc-
tes: une diminution de la parti-
cipation et trop de remarques
négatives. «Nous avons tenu
compte de l’avis des partici-
pants et décidé de faire marche
arrière», relèvent Michel Sep-
pey et Jean-Pierre Fournier,
membres du comité directeur.
«Ce n’est pas un désaveu. Sim-
plement, nous avions voulu ap-
porter des innovations qui n’ont
pas plu aux coureurs. Nous en
avons donc tiré les conséquen-
ces. Cela étant, notre message se
veut aussi plus positif. Nous
avons digéré les difficultés liées
à la perte de quelques sponsors.
Le climat est plus serein, l’avenir
assuré»

�La finance d’inscription:
l’augmentation adoptée en
2010 a donc mal passé auprès
des participants. Par rapport
aux années précédentes, les
organisateurs ont déploré une
diminution de quelque 1000
coureurs. Ils ont donc rééva-
lué la finance d’inscription
sans toutefois revenir complè-
tement aux tarifs proposés en
2009. Reste qu’ils sont plus at-
tractifs qu’en 2010. Et surtout,
ils sont progressifs. Ainsi, jus-
qu’au 31 janvier, les partici-
pants ne débourseront que
140 francs pour Verbier-Gri-
mentz, 120 francs au départ de
Nendaz, 110 francs dès Héré-
mence et 80 francs depuis
Evolène. Ceux qui s’inscriront
plus tard, mais jusqu’au 30
mai, débourseront, respecti-
vement, 160, 140, 130 et 90
francs. Jusqu’au 10 août, la ta-
belle passera à 180, 160, 150 et
100 francs. Enfin, sur place, la
finance d’inscription sera en-
core majorée de 20 francs.
«Notre volonté est d’inviter les
gens à s’inscrire rapidement et
surtout de les décourager à
s’annoncer au dernier mo-

ment. Ces inscriptions tardives
nous posent de gros problèmes
logistiques. Malheureusement,
avec l’internet, c’est devenu la
tendance de s’inscrire au der-
nier moment. En outre, les par-
ticipants doivent comprendre
que la finance d’inscription
fait également office de soutien
à la manifestation.»

Financièrement, le Grand
Raid a donc digéré le cap de la
vingtième édition et du départ
de quelques sponsors. Les
prestataires consentent toute-
fois de gros efforts pour assurer
la pérennité de la course. Les
organisateurs espèrent comp-
ter 3000 coureurs au départ,
idéalement 3500. «Nous avons
bien conscience qu’après 20
ans d’existence, nous devons
séduire une nouvelle généra-
tion de participants. Il y a aus-
si davantage de concurrence
avec une multiplication des
courses, en Valais comme en
Suisse alémanique. Enfin,
nous avons constaté que les
coureurs qui n’osent plus se
lancer sur le grand parcours
peinent à se rabattre sur un
tracé plus court.»

�Le grand parcours: au dé-
part de Verbier, la boucle sur
Tracouet, rajoutée l’an passé
afin de répondre au souhait des
élites qui voulaient un parcours
plus difficile, a été supprimée.
«Elle faisait peur aux partici-
pants», admettent les deux or-
ganisateurs. «Ils payaient ces
1000 mètres de dénivelé supplé-
mentaires en fin de parcours,
sur le Pas-de-Lona principale-
ment. Notre but n’est pas de pro-
poser une course pour les seuls
élites, mais bien de satisfaire les
populaires.»

�Le Grand Raid découverte:
c’est une nouveauté qui doit
permettre à tout un chacun,
les étrangers notamment, de
découvrir les diverses possibili-
tés de pratiquer le VTT dans la

région. Concrètement, chaque
station doit pouvoir mettre en
avant ses secteurs afin que les
populaires puissent découvrir
la région et le parcours, balisé,
en-dehors de la course, durant
tout l’été. Le Grand Raid doit
être un outil de promotion
économique et touristique.
«Nous voulons offrir un retour
aux stations qui s’investissent
beaucoup depuis le début de
l’aventure.» Des cartes seront
disponibles dans les offices de
tourisme. A terme, les vététéis-
tes pourront choisir entre dé-
couvrir librement les parcours
ou être encadrés. Enfin, un ca-
lendrier a été édité et envoyé
aux participants des cinq der-
nières éditions.

�Le comité directeur: il se
compose de trois personnes –
Michel Seppey, Jean-Pierre
Fournier et Simon Wiget – qui
répondent de toutes les ques-
tions stratégiques. «Il fallait
d’une part soulager Michel
Seppey de certaines tâches et
d’autre part, réduire le comité
central afin d’être plus effi-
cace.»

Les adeptes du grand parcours n’auront plus à effectuer la boucle à Tracouet, laquelle n’avait pas été du goût des populaires. BITTEL

Coup de pédale en arrière
GRAND RAID � Les organisateurs ont tenu compte des remarques des participants
concernant la finance d’inscription, trop élevée, et de la boucle de Tracouet, trop
difficile. La première sera désormais progressive, la seconde est supprimée.

TÉLÉMARK

Crans-Montana accueille de-
main samedi le traditionnel
Trophée du Chouchen, une
course de télémark qui vivra
sa treizième édition déjà. Elle
s’inscrit dans le cadre de la
tournée des 3 bouteilles et se
déroulera sur le domaine skia-
ble de Crans-Montana, au dé-
part de Cry-d’Err. La course est
constituée d’un géant, d’un pe-
tit saut, d’un loom – virage rele-
vé de 360 degrés – et d’un ska-
ting. Inscription dès 9 heures au
restaurant l’After, au départ des
cabines rouges. Premier départ
à 11 heures. CS

Plus d’informations sur le site www.t3b.ch

TROPHÉE DU CHOUCHEN
Une course
à Crans-Montana

MORGINS

Le Yannick
Ecœur Trophy
La première édition du Morgins
Yannick Ecoeur Trophy se dé-
roule ce samedi 15 janvier sur
un parcours modifié en raison
des conditions météorologiques
particulières de ce début d’an-
née. Initialement prévu sur un
tracé de 10 km avec un dénivelé
de près de 1000 mètres, cette
épreuve comptera finalement
un dénivelé de 700 mètres. Ainsi,
le départ sera donné sur la Place
du 6 août à 9 heures. Les concur-
rents se dirigeront vers l’Aiguille
de Champeys, point culminant
de la course, avant de redescen-
dre par la piste Didier Défago
jusqu’à l’arrivée. Bien entendu,
Yannick Ecœur sera de la partie.
«Nous attendons entre 200 et 300
coureurs», espère Blaise Krum-
menacher, organisateur de la
course. «Des équipes françaises et
italiennes seront au départ. Il y
aura du beau monde», assure-
t-il. Le nouveau champion de
Suisse de course verticale Nico-
las Philipona pourrait se trouver
au départ. D’autre part, Emma-
nuel Vaudan sera associé à Rey-
nold Ginier et Randy Michaud à
Cédric Rémy. Chez les dames,
Andrea Zimmermann prendra le
départ au côté de Christine Dia-
que. Daniel Défago courra aussi
dans la catégorie fun pop avec,
comme coéquipier, Christian
Perrin. Par patrouille de deux, le
Morgins Yannick Ecœur Trophy
est aussi ouvert aux familles
(deux générations) et aux fun-
pop. La finance d’inscription
s’élève à fr 25.- sur le site
www.morgins.ch ou à fr. 30.- sur
place, dès 7 h 30 à la salle de
l’Eau Rouge (1er étage, salle poly-
valente de la Jeur).
BERNARD MAYENCOURT

SKI-ALPINISME

«Notre priorité,
ce sont
les populaires»

LES ORGANISATEURS

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

MV-VS S.A.

Zones prix ronds dans
tous les rayons textiles 5.- 10.- 20.-
MONTHEY - SiErrE
www.manor.ch

super
samedi

SOLDES SOLDES SOLDES

Dans la l�m�te des stocks d�spon�bles. Sous �ése�ve d’e��eu�s d’�mp�ess�on ou typog�aph�ques.

Uniquement samedi 15 janvier 2011

seulement

seulement

seulement

seulement

seulement

seulement

seulement

seulement

seulement

seulement

TV LED Sharp
Ecran 102 cm.Full HD, Technologie Quattron,
Tuner TNT HD et satellite LED 950.–
Trancheuse Rotel
Construction tout métal, Qualité professionnelle,
couteau à viande 22cm, système d’aiguisage intégré au l�eu de 601.– 390.–
Congélateur Candy-Hoover
CFU2850E, 170cm x 59.5cm x 60cm,
7 tiroirs, 235 litres, A+ au l�eu de 1390.– 890.–
Set de casseroles WMF
Provence, 5 pièces,
Cromargan acier inoxydable 18/10, tous feux au l�eu de 418.– 180.–
Duvet cassettes Billerbeck
90% pur duvet d’oie neuf, 10% pures plumettes
duveteuses, Cambric soft 160 X 210 cm au l�eu de 459.– 220.–

200 X 210 cm au l�eu de 549.– 320.–
240 X 240 cm au l�eu de 659.– 420.–

Valise Trolley Pack Easy
Africa, noir, rouge ou bleu 50 cm au l�eu de 129.– 60.–

60 cm au l�eu de 149.– 70.–
70 cm au l�eu de 179.– 80.–

Siège auto Chicco
Neptune, Homologué norme ECE R44/04,
de 1 à 12 ans au l�eu de 259.- 180.–
Coffret de parfum Opium de YSL
50ml+lait pour corps+gel douche au l�eu de 119.– 55.-

seulement

seulement

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

Fermé le lundi

Sortie autoroute No 19 Bex, direction Monthey - Les Ilettes

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

RABAIS PERMANENT SUR TOUS LES PRIX OFFICIELS FOURNISSEURS

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

SPÉCIAL SOLDES DE JANVIER

Soldes
salons–tables–chaises–parois–chambresàcoucher–tapis

Le plus grand choix de Suisse romande

20 séries normales
1 bon d’achat Fr. 120.–
1 fromage à raclette
1 cabas garni
2 bouteilles de vin

2 séries spéciales 
(hors abonnement)

1 bon d’achat Fr. 400.–

1 bon d’achat Fr. 200.–

1 bon d’achat Fr. 120.–

1 fromage à raclette

1 cabas garni

Dimanche 16 janvier 2011
dès 17 heures
Restaurant Le Bourgeois • Salle bourgeoisiale

Tambours et Fifres sierrois 1 abonnement Fr. 25.–
3 abonnements Fr. 60.–

Vous avez pris de bonnes résolutions
pour 2011, nous aussi. Pour cela, Sport
Handicap Sierre vous propose:
��Devenir membre du comité.
��Assumer le secrétariat du club

(partiellement rémunéré).
��Prendre la responsabilité du cours de vélo/tandem.
��Accompagner des sportifs en situation de handicap

lors de leurs entraînements hebdomadaires en salle
de gym ou en piscine.

��Aucune compétence requise, formation offerte.

Yes you can
Renseignements et informations: 079 311 86 81
www.shsierre.ch 036-600225

NOUVEAU PROGRAMME FITNESS
DANSE CARDIO, ABDO, FESSIERS

DES LE 31 JANVIER 2011

FULLY / MARDI 19h30
Ancienne salle

MARTIGNY / JEUDI 9h30
MELODY FIT (méthode douce)

Salle Le Castel
BARBARA CONSUEGRA monitrice diplômée

079 501 53 05

SION / MERCREDI 20h
SALLE CITRON VERT

MONTHEY / MARDI 20h
SALLE CINQUANTOUX

Av. Europe 93
STEPHANIE ZURCHER Monitrice diplômée

079 407 04 10

MONTHEY / JEUDI 20h
SALLE DU VIEUX COLLEGE

NATHALIE ZURCHER Monitrice diplômée
079 542 86 75

www.danceaerobics.com

13.-/ 2 x par sem. 11.- heure
VENEZ ESSAYER UN COURS GRATUIT !

Profitez de prix exceptionnels
Sur nos véhicules de service:

Mercedes-Benz A 180 Elegance
12.2010, 5000 km, gris mountain

Fr. 36 500.–

Mercedes-Benz B 180
12.2010, 1500 km, argent polaire

Fr. 39 900.–

Mercedes-Benz C 180 My Star
12.2009, 25 000 km, gris palladium

Fr. 42 900.–

Mercedes-Benz C 220 CDi
11.2010, 5000 km, gris palladium

Fr. 49 900.–

Mercedes-Benz C 250 CDi, mécanique
01.2010, 8500 km, gris palladium

Fr. 46 900.–

Mercedes-Benz C 250 CDi
09.2010, 5000 km, argent métallisé

Fr. 52 500.–

Mercedes-Benz C 200 Break
11.2009, 18 000 km, gris palladium

Fr. 49 900.–

Mercedes-Benz C 250 CDi 4 matic
10.2010, 5000 km, argent iridium

Fr. 56 000.–

Mercedes-Benz E 250 CDi
03.2010, 22 000 km, argent iridium

Fr. 63 000.–

Mercedes-Benz E 250 CDi break
08.2010, 6000 km, noir obsidienne

Fr. 67 900.–

Mercedes-Benz E 350 CDi
03.2010, 15’000 km, noir obsidienne

Fr. 76 900.–

Reprises possibles, leasing avantageux
Centre Automobile Hediger & D’Andrès S.A.

Sierre – Sion – Martigny
tél. 027 322 01 23

036-600657

Véhicules automobiles

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

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

InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS

avecavec

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

Publicité presse Publicité presse
et internetet internet
Concours Concours

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch
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MISE AU CONCOURS
L’Administration municipale de Martigny met au concours, pour ses
Services techniques, un poste d’ 

ouvrier d’exploitation qualifié
secteur «voirie générale»

Conditions
– être en possession d’un CFC de maçon
– bénéficier de quelques années d’expérience
– être une personne de constitution robuste, aimant le travail en plein air
– être capable de travailler de manière indépendante et en équipe
– être en possession du permis de conduire pour voiture
– être en possession d’un permis machiniste catégorie M3
– connaître la géographie de la commune
– être de nationalité suisse ou en possession du permis C
– obligation d’habiter ou de prendre domicile à Martigny
– entrée en fonctions: 1er mars 2011 ou à convenir

Le formulaire de candidature est à demander auprès du service
du personnel de la commune de Martigny –  Tél. 027 721 22 63.

La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous renseigne-
ments peuvent être demandés auprès du chef du personnel – Rue de
l’Hôtel-de-Ville 1, 1920 MARTIGNY.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.

L’offre de service manuscrite et le formulaire de candidature accompagné
de diplômes et/ou de certificats sont à adresser (courrier A) pour le 28
janvier 2011 à l’Administration municipale, Service du personnel, case
postale 176, 1920 MARTIGNY.

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE
036-600151

La Destination VERBIER St-Bernard
engage un(e)

Apprenti(e) employé(e)
de commerce

Entrée en fonction
juillet 2011

Domaine d’activités
Vous aurez l’occasion d’acquérir des connaissances spécifiques
au domaine du tourisme (information/accueil, administration,
marketing, animation) et de vous développer grâce au soutien
d’une équipe dynamique.

Exigences
Vous obtenez de bons résultats scolaires, vous êtes intéressé/e
et motivé/e à vous former dans un domaine varié. Vous êtes
curieux/se, enthousiaste, aimez le contact et les langues
étrangères. Envoyez-nous sans tarder, votre dossier complet
comprenant votre lettre de motivation, votre CV ainsi qu’une
copie de votre livret scolaire à :

VERBIER St-Bernard
Rte de la Gare 34
Case postale 92
1937 Orsières

L’administration communale de Venthône
met au concours le poste de

Apprenti(e) Employé(e) de commerce
Profil E

Exigences : 3 ans de CO, préférence sera donnée à un niveau I
Entrée en fonction : début août 2011
Condition : être établi(e) dans le district de Sierre

Les offres de service, avec curriculum vitae, copies de diplômes et cer-
tificats, sont à adresser à l’Administration communale, rue du Village 20,
3973 Venthône, avant le 15 février 2011.

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Daniel Antille, secrétaire communal au Tél. 027 455 76 33.

ford.ch

CHANG€ BONUS

3000
Aprésent profitez du cours
avantageux de l’euro: Fr. 3000.-
plus leasing attractif à 3.9%.

Si votre voiture a plus de 3 ans, lors de l’achat d’une Ford Fiesta
neuve ou d’une Ford Ka neuve vous profiterez d’un Ford Chang€
BonusdeFr. 3000.-. Enplusde lavaleur résiduelledevotrevéhicule.
Le bonus est cumulable avec notre leasing avantageux au taux de
3.9%. Au cas où votre voiture aurait moins de 3 ans, assurez-vous
votre avantage avec nos offres Drive Plus. Rendez donc visite à
votre concessionnaire Ford.

GarageKaspar S.A.
Rue du Tunnel 22, 1950 Sion, 027 327 72 73,
pbender@kasparford.ch, www.kasparford.ch

SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73
COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47
SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT: Garage Schaller 027 967 26 46

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE:
Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

Sponsor officiel de

Stéphane
Lambiel

Vente et réparation de véhicules utilitaires et poids lourds
Mercedes-Benz
Pour compléter notre équipe, nous recherchons pour notre site
de Monthey un: 

Mécanicien / Mécatronicien
Véhicules utilitaires
Vous possédez un certificat fédéral de capacité de mécanicien,
mécatronicien avec quelques années d’expérience dans le domaine
agricole ou idéalement au sein d’un garage poids lourds.
Une formation complétée par l’acquisition d’un brevet serait
un atout.
Vous êtes dynamique, consciencieux, capable de travailler
de façon indépendante et soigneux.
Nous vous proposons une formation de base et continue,
une activité variée, un salaire en rapport avec vos capacités et
les prestations sociales d’une grande entreprise. 

Si vous êtes intéressé pour ce poste, veuillez nous faire parvenir
votre offre écrite avec les documents usuels à: 

Offres d’emploi

PUBLICITÉ

CHRISTOPHE SPAHR

Une fois encore, Veysonnaz vient à la res-
cousse de Swiss Ski en reprenant, au pied
levé, l’organisation des championnats de
Suisse juniors. Les compétitions fémini-
nes étaient prévues à La Lenk alors que
c’est Briegels qui aurait dû accueillir les
garçons. Or, ces deux stations ne sont pas
en mesure de mettre sur pied de telles
épreuves. L’une et l’autre souffrent du
manque de neige et des températures
trop douces pour la saison. «Nous avons
eu deux jours pour nous retourner», expli-
que Didier Bonvin, responsable des acti-
vités sportives à Veysonnaz. «Mais chez
nous, les conditions sont bonnes raison
pour laquelle nous avons accepté de re-
prendre ces courses même si, en principe, le
mois de janvier aurait dû être assez tran-
quille pour nous. Nous n’avons pas eu trop
de souci pour préparer la piste.»

Les filles disputeront un géant FIS,
qui compte pour les championnats de
Suisse, aujourd’hui et demain sur la Piste
de l’Ours. La première manche est pré-
vue à 9 h 30, la seconde à 12 h 30. Quant
aux garçons, ils courront un super combi-
né et un super-G vendredi et samedi de la
semaine prochaine, aux mêmes heures.
«Heureusement, nous pouvons compter
sur l’appui de l’Etat du Valais pour l’orga-
nisation de courses qui n’étaient donc pas
prévues chez nous.»

Ce n’est évidemment pas la première
fois que Veysonnaz accueille les espoirs
suisses du ski alpin. Ces dernières années, la
station a pris l’habitude d’offrir aux talents
du pays les meilleures conditions possi-
bles. La Piste de l’Ours accueillera quatre courses FIS d’ici la fin de la semaine prochaine. MAMIN

Veysonnaz dépanne
CHAMPIONNATS DE SUISSE JUNIORS � Deux géants FIS
féminins se courront aujourd’hui et demain. Les garçons dévale-
ront la Piste de l’Ours la semaine prochaine. Au pied levé.

L’Evolène Nordic Trophy aura
lieu ce dimanche. Organisée par
le CS Les Pionniers du Val
d’Hérens, cette course populaire
en style classique est donc main-
tenue. Il s’agit de la cinquième
édition. Les premiers départs se-
ront donnés à 10 heures pour les
vétérans, les juniors, les seniors
et les femmes. Les plus jeunes

s’élanceront à partir de 11 heu-
res. Les départs s’échelonneront
jusqu’à 11 h 45. Les participants
devront couvrir entre un et 20 ki-
lomètres selon les catégories. La
proclamation des résultats se
tiendra à 13 h 30. Il est possible
de s’inscrire sur place. CS

Pus d’informations sur le site www.lespion-
niers.ch

ÉVOLÈNE NORDIC TROPHY

La course est maintenue

SKI NORDIQUE

FOOTBALL

La sélection valaisanne M13,
entraînée par Gabriel Forré et
Matthias Fux, a participé au
tournoi en salle de Cornaux,
près de Neuchâtel. Ce tournoi
mis sur pied par l’ASF réunit les
six cantons romands ainsi deux
formations par canton.
L’équipe valaisanne ne s’est in-
clinée qu’en finale face à
Neuchâtel dans des circons-
tances assez spéciales. «Nous
avons rapidement été menés
2-0», explique Gabriel Forré.
«Mais à cinq minutes du terme,
nous avons pu égaliser. Le jeu
était très équilibré. Au vu des
occasions que nous nous som-
mes créées, nous aurions pu
l’emporter. Mais à quinze se-
condes du terme, une grosse
erreur d’arbitrage nous a coûté
le but décisif. Un ballon était en
effet sorti en touche. Nos
joueurs se sont arrêtés de jouer
mais l’arbitre ne l’a pas vu. Un

joueur neuchâtelois a continué
à jouer. Il a centré pour un co-
équipier qui a marqué. De notre
côté, nous attendions que le
joueur rende le ballon pour ef-
fectuer la remise en touche…
C’est dommage parce que le
joueur en question savait que le
ballon était sorti des limites du
terrain.»

Dans sa poule, la sélection
valaisanne avait remporté qua-
tre matches. Elle n’avait concé-
dé qu’un nul face à Vaud (2-2).

Le Valais se consolera avec
le titre honorifique de
meilleure attaque, avec 25 buts
marqués durant la phase de
groupe, et meilleure défense
du tournoi. La deuxième
équipe valaisanne a terminé
dernière de son groupe avant
de s’imposer face à Jura (2-0)
lors du match de classement.
Elle termine onzième du tour-
noi. CS

SÉLECTION VALAISANNE M13

Une finale à Neuchâtel

cs - pf
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!!! SOLDES EXCEPTIONNELS AU DÉPÔT !!!
TOUT DOIT DISPARAîTRE

GRAND CHOIX DE CANAPÉS, FAUTEUILS,SALONS D’ANGLES, RELAX, CUIR, TISSU, MICROFIBRE, MATELAS,
LITERIE ÉLECTRIQUE, MATELAS, SOMMIERS, OREILLERS, TABLES, CHAISES, TAPIS... PRIX BRADÉS SUR TOUTE l’EXPO!!!

Ouverture au public pour des semaines de soldes exceptionnels
lu 13h30 - 18h30, ma - ve 9h30 - 12h00/13h30 - 18h30, sa 9h00 - 17h00
Route des Rottes 6, 1964 Conthey, tél. 027 346 65 50, fax 027 346 65 48

Revendeurs non admis
Garantie légales
Livraison possible

70%
Rabais 70%

Rabais
INCROYABLE

RABAIS
JUSQU’À

-70%

route des Rottes

route Cantonale
bretelle d’autoroute

Literie Swissflex
Relaxation

Grand stock de matelas Salon tissu microfibre
3 places + 2 places

70%

1’980.- 6’600.-
PRIX EXCEPTIONNEL
Salon bicolore cuir, 6 places

3’950.-
3 places fixe + 2 places
Relaxation, cuir

3’380.- 11’280.-Dès 159.-

ph
ot

os
no

n
co

nt
ra

ct
ue

lle
s

1’860.- 6’205.-

30%
À

50%
+ MEUBLES

OCCASION

MEUBLES - SALONS
CHAMBRES À COUCHER

+ 10% sur tout
le stock non soldé

SOLDES

A. Melly
AMEUBLEMENT

Pour un sommeil sain et profond

SIERRE-NOËS
Tél. 027 455 03 12

Lits

électriques

Matelas

Sommiers

UNIQUEMENT 
EN VENTE 
AUPRÈS
DU PROFESSIONNEL-
CONSEIL

ANTIQUITÉS
du Vieux-Pont

Grand choix

Pont de la Bâtiaz – Martigny

Tél. 079 467 49 10.
036-596056

Café des Colombes
Rue des Dents-du-Midi 51

1868 Collombey

Nouveaux horaires
Lundi à vendredi ouvert dès 6 heures

Samedi, dimanche ouvert dès 8 heures

Vendredi 14 janvier 
De 18 à 20 heures
Verre de l’amitié
Dès 20 heures bal

Dimanche 16 janvier
Thé dansant dès 14 heures

036-600490

Les doctoresses

Anne Laure Bonvin
Spéc. FMH en médecine interne

Cheffe de clinique Hôpital du Chablais
tél. 027 322 22 33

et

Valérie Bosshard
Spéc. FMH en médecine interne et pneumologie

Ancienne cheffe de clinique
Hôpitaux universitaires de Genève et

Centre valaisan de pneumologie
tél. 027 322 22 44

ont le plaisir de vous annoncer

l’ouverture
de leur cabinet médical

à la rue de Cèdres 14, 1950 Sion

Prise de rendez-vous dès lundi 17 javiner 2011.
036-600357

NADIA DONNET
a le plaisir de vous annoncer

la réouverture
le lundi 17.01.2011
d’ALT’HAIR’NATIF
coiffure mixte & onglerie

Av. de la Plantaud 14B
1870 Monthey

Tél. 024 472 25 27
Anc. Francine Coiffure

ouvert du lundi au samedi
s/rendez-vous

A cette occasion, Fr. 15.–-
vous seront offerts

sur un service de votre choix
du 17.01.2011 au 2.02.2011.

036-600276

Fabien BOSON
Avocat

MAS Lutte contre
la criminalité économique

vous présente ses meilleurs vœux.

Il vous annonce l’ouverture
de son Etude ainsi que la reprise de l’Etude

de Me Catherine Seppey.

Place Centrale 8, 1920 Martigny
Tél. +41 (0)27 722 88 88
Fax +41 (0)27 722 88 50

info@fblegal.ch
036-600330

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! 
contact@messageriesdurhone.ch 
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CHRISTOPHE SPAHR

Que vaut une semaine dans la car-
rière d’un joueur de tennis? Roger
Federer arpente le circuit profes-
sionnel depuis plus de douze ans. Il y
est le maître absolu depuis sept ans.
Mais cette semaine-là, pour lui, a
une valeur inestimable. C’est ce qui
lui a manqué en 2010, durant Ro-
land-Garros, pour égaler puis dépas-
ser Pete Sampras en tête du classe-
ment mondial. Anecdotique,
vraiment? Pas tant que ça. Le Bâlois
est un chasseur de records. Sa volon-
té de marquer l’histoire du jeu ne
saurait se contenter d’un seul acces-
sit. En 2010, à une victoire près – face
à Soderling, à Paris -, il rangeait Pete
Sampras et ses 286 semaines au pla-
card.

Aujourd’hui, il avoue un retard
de 3145 points sur Rafael Nadal. Ça
peut paraître énorme. Et ça l’est, in-
contestablement. D’autant plus qu’à
Melbourne, compte tenu du titre
que Federer a à défendre et du quart
de finale, seulement, atteint par Na-
dal en 2010, l’écart a toutes les chan-
ces de croître encore. En même
temps, le Bâlois comptait 3150
points d’avance sur l’Espagnol avant
d’aborder Roland-Garros l’année
passée. Deux semaines plus tard, il
était pourtant relégué au deuxième
rang… «Ce record lui tient à cœur»,
assure Yves Allegro, son «pote» sur le
circuit et en-dehors. «Mais il ne l’em-

pêche pas de dormir non plus. Ce qui
compte vraiment, pour lui, ce sont les
grand-chelems. Or, il sait très bien
que la place de numéro un mondial
est directement liée aux performan-
ces dans les tournois majeurs.»

Et là, c’est Rafael Nadal qui a tout
à perdre. Il ne peut décemment faire
beaucoup mieux que
les 6360 points obte-
nus en 2010 sur un total
idéal de 8000. Roger
Federer, dans le même
temps, n’avoue «que»
3440 points. Autant
écrire qu’en reprenant
le «leadership» en
grand-chelem, à Wim-
bledon et à l’US Open
notamment, sans pour
autant connaître un gros couac en
Australie, il devrait retrouver son
bien et effacer, là aussi, Pete Sampras
des tabelles. «Pour décrocher le nu-
méro un, il faut automatiquement
réussir quelque chose de spécial», dé-
clare-t-il à L’Equipe. «Ce n’est plus
suffisant à présent de remporter un
titre du grand-chelem et le masters. Il
en faut encore plus et je me prépare
pour ça.»

Roger Federer sait bien que son
adversaire préféré, celui qu’il a déjà
affronté trois fois en exhibition de-
puis leur finale du masters, a bien
plus à perdre qu’à gagner cette an-
née. «Il a beaucoup à défendre mais,

en même temps,il a confiance en lui et
c’est lui le numéro un. Mais si je con-
tinue à jouer à ce niveau et que j’ar-
rive à atteindre les finales, alors c’est
sûr que j’aurais ma chance.»

Objectivement, à moins d’une
longue blessure de Nadal, il n’aura
pas l’occasion de retrouver sa place

au sommet de la hiérarchie avant
l’été, au lendemain de Wimbledon,
peut-être même de l’US Open. Para-
doxalement, Federer a en effet plus
de points à défendre ces prochaines
semaines que l’Espagnol. «Ce qui me
paraît très excitant, c’est que les deux
joueurs paraissent en même temps à
leur meilleur niveau», relève Yves Al-
legro. «Ce n’était pas le cas ces trois
dernières années. Federer a eu sa mo-
nonucléose en 2008, Nadal était bles-
sé en 2009 et Federer quelques petits
soucis l’année passée.»

Reste que pour s’installer en tête
du classement, même sporadique-
ment, il faut marcher très fort en
grand-chelem. Un titre majeur vaut

2000 points, contre 1000 pour un
succès à Monte-Carlo ou Paris-Bercy
– les fameux Masters 1000 -, 500 à
Bâle et 250 à Doha, là où s’est imposé
récemment Federer. Pour l’anec-
dote, le Bâlois a grignoté 160 points à
Nadal dans les Emirats. C’est tout ça
de pris.

A la fin, ce sont bien les titres du
grand-chelem, bien plus qu’une fi-
nale, qui font la différence: 2000 con-
tre 1200 points. «L’attribution des
points a changé», indique Yves Alle-
gro. «Désormais, le finaliste obtient le
60% des points du vainqueur contre
70% en 2008. C’est vrai que la diffé-
rence entre le titre et tout autre résul-
tat est énorme. L’objectif, c’était de ne
plus avoir de numéro un mondial qui
n’ait pas remporté au moins un titre
du grand-chelem.»

Reste donc la question ouverte
durant toute l’année, tout au moins
jusqu’à cet été. Roger Federer rede-
viendra-t-il numéro un mondial?
«S’il arrive à tenir ce niveau, ça ne fait
pas de doute», a répondu Nicolay
Davydenko après sa finale perdue à
Doha. «Comparé à Nadal et Djokovic,
quand ils sont à leur top, il est
le joueur le plus dur à affronter. Fede-
rer joue plus vite. A Doha, il a fait
le meilleur match que nous ayons dis-
puté.» De la part d’un joueur
qui l’a déjà affronté dix-sept fois,
l’hommage prend toute sa dimen-
sion.
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La Mazda6 vous en donne beaucoup plus pour votre argent. La richesse de ses équipements en fait une référence en matière
de confort et l’élégance de ses lignes attire sur elle tous les regards. Quelle Mazda6 vous conviendrait ? Hatchback ou Station Wagon,

4 niveaux d’équipement, 3 moteurs essence (1.8 l/120 ch, 2.0 l/155 ch, 2.5 l/170 ch) et 3 Turbodiesel Commonrail (2.2 l/129 ch/340 Nm,
2.2 l/163 ch/360 Nm, 2.2 l/180 ch/400 Nm). Prenez rendez-vous dès aujourd’hui avec votre agent Mazda pour une course d’essai. WWW.M{ZD{.CH

Aigle: Inter-Auto SA, Route d’Ollon 1 024 468 04 54 • Martigny: Garage Kaspar SA, Route du Simplon 36 027 722 63 33 • Sierre: Durret Automobiles SA, Avenue de Rossfeld 9 027 452 30 50 • Sion: Garage Sporting
Lambiel, Route de la Drague 46  027 323 39 77
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Catégorie de rendement énergétique A – E, consommation mixte 5,2 – 8,1 l/100 km, émissions de CO2 138 – 188 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves : 188 g/km).
* Prime de CHF 4000.– valable jusqu’au 31.03.2011 pour toute Mazda6 neuve. Prime Plus de CHF 2000.– pour toute Mazda6 identifiée spécialement chez les agents Mazda et livrée avant le 31.03.2011. Primes non cumulables avec le rabais flotte (d’autres primes s’appliquent) ou le leasing spécial 1,99%.

PUBLICITÉ

Chaque lundi, les joueurs de tennis biffent les
points remportés l’année passée à la même
époque et les remplacent par ceux gagnés la
semaine précédente.

RAFAEL NADAL

ILATOUTÀ PERDRE…

Roland-Garros,Wimbledon et US Open:
mathématiquement, il ne peut pas faire
mieux.6000 points en jeu,6000 points à
son compteur.S’il devait manquer l’un de ces
trois rendez-vous ou chuter rapidement,de
très gros points s’envoleraient aussitôt.

La saison sur terre battue: là aussi,c’est un
carton plein entre Monte-Carlo,Rome et
Madrid: 3000 points.Mais compte tenu de
sa suprématie sur la terre battue, il ne risque
pas grand-chose.

ILPEUTFAIRE MIEUX…
Open d’Australie: quart de fina liste en
2010, il ne biffera que 360 points.En prin-

cipe,sa marge sur Federer
devrait donc encore croître

dans deux
semaines.

D’autant qu’il
peut réaliser un
exploit histori-

que: gagner les
quatre grands-
chelems d’affilée

sur trois surfaces différen-
tes.

Indian Wells et Miami: deux demi-finales,
soit 360 points chaque fois, là aussi, il a quel-
ques points à aller chercher.
Le mois d’août: entre Cincinnati etToronto, il
y avait 2000 points en jeu. Il n’en a grignoté
«que» 540.

ROGER FEDERER

ILATOUTÀ PERDRE…
Open d’Australie: c’est le dernier titre du
grand-chelem qu’il détient où il défendra
2000 points.Tout autre résultat qu’une vic-
toire augmenterait donc encore – provisoire-
ment tout au moins - son retard sur Nadal.

Le mois d’août: finaliste àToronto,vain-
queur à Cincinnati, il a comptabilité 1600
points sur un total idéal de 2000.Remarquez
aussi qu’il ne s’est jamais raté à cette période
de l’année.

ILPEUTFAIRE MIEUX…
Indian Wells et Miami: 135 points sur 2000
possibles, il lui sera difficile de faire pire.En
tous les cas, il ne risque rien.On peut parier
sans prendre trop de risques qu’il fera mieux.
Mais il ne réduira pas forcément son retard
sur Nadal puisque l’Espagnol n’a quasiment
rien non plus à défendre.

La saison sur terre battue: 10 points à
Rome,90 à Estoril, il a certes atteint la finale
à Madrid (600),mais il peut incontestable-
ment faire mieux.Les grand-chelems: six
ans qu’il ne s’était plus arrêté avant les demi-
finales avant de chuter en quart,à Roland-
Garros et àWimbledon.Une victoire à
Londres lui rapporterait plus du double de
points – 2000 contre 720 – que ces deux
quarts de finale en 2010. CS

CE QU’ILS ONT À DÉFENDRE...

«S’il tient ce
niveau, il redevien-
dra numéro un»
NICOLAY DAVYDENKO

cs - pf

ROGER FEDERER �
Le Bâlois parviendra-
t-il à reconquérir
la première place
mondiale et battre le
record de Pete
Sampras?

Il ne manque qu’une
semaine à Roger Federer
pour battre le record de
Pete Sampras en tête du
classement mondial. AP

Un chiffre 
pour  

objectif
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Marlyn
Cette jeune thérapeute profes-
sionnelle propose à Morgins,
dans le cadre zen et douillet de
son institut Oxygen, un éventail
de thérapies, dont des massa-
ges sensuels sous l’égide de
«L’Eveil des sens». Par ce con-
cept, Marlyn Monay vous invite
à découvrir, sans tabou, une
nouvelle approche physique,
émotionnelle et spirituelle du
bien-être.

Quel bilan tirez-vous après
plus d’an de soins sensuels?
Le bilan est avant tout très po-
sitif. Ce concept répond claire-
ment à une demande.

Comment est-ce perçu?
Il a fallu expliquer le concept
pour qu’il soit compris de fa-
çon adéquate. Ce sont des
soins avant tout, sensuels et
non sexuels. Les gens sont bien
informés via le blog et par télé-
phone. Notre agrégation à l’AS-
CA est aussi un gage de qualité
tant au niveau éthique que pro-
fessionnel.

N’avez-vous jamais eu affaire à
des débordements?
Non. Les clients sont respec-
tueux. C’est le fondement
même de la confiance récipro-
que, entre client et thérapeute.
Les règles sont claires et bien
exprimées. A chacun de choisir
s’il y adhère ou non.

Vous déplacez-vous à domi-
cile?
Non. Nous travaillons exclusi-
vement à Oxygen. Morgins est
un endroit parfait pour la dis-
crétion, facile d’accès, bien im-
planté dans le Chablais. Une si-
tuation idéale pour tous ceux
qui viennent de France, de
Genève et du Valais. Nos
clients peuvent en outre profi-
ter du ski, de la montagne et
des attraits de la station.

Quels sont les massages les
plus demandés?
Le Mysore qui est un massage
intégral d’une extrême dou-
ceur et le massage pour cou-
ples. Ils incluent souvent une
part de thérapie qui donne une
globalité au soin. L’écoute ac-
tive est très importante mais il
faut savoir rester dans le mas-
sage pour ceux qui ne désirent
pas s’étendre sur leur vie pri-
vée.

Donc, en résumé, on peut par-
ler de massages sensuels à but
thérapeutique?
Oui. Pour les couples ou pour
toute personne en difficulté
physique et mentale. Soulager
des problèmes relationnels, de
stress, sexuels, de confiance et
d’image de soi par le toucher
est une belle option pour aller
mieux. L’échange verbal est
bien évidemment fondamental.

http://massages.eklablog.com

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

VALAIS. C’est l’occasion
rêvée de craquer pour des
montures de marques re-
nommées et branchées.
Une offre valable sur les
lunettes de soleil et mon-
tures optiques, verres cor-
recteurs exclus. S’offrir
des lunettes siglées, c’est
un vrai plaisir, ainsi que la
certitude d’un confort op-
timal, de matériaux de
qualité et d’un look ten-
dance. Dans les boutiques
Visilab, l’accent est mis
sur la qualité, la rapidité,
l’efficacité et le profes-
sionnalisme. Les opticiens
qualifiés de Visilab, for-
més au visagisme, ont tou-
tes les compétences re-
quises pour vous aider à
trouver le style de montu-
res, optique ou solaire,
soulignant au mieux votre
personnalité.

Marques de prestige
Connu pour livrer les lu-
nettes optiques en une
heure, Visilab l’est aussi
pour le grand choix de son
assortiment. Conscient
que les lunettes sont dé-
sormais des accessoires
de mode à part entière,

Visilab inclut 95% de
grandes marques dans
ses collections. Pour sui-
vre les nouvelles tendan-
ces, Visilab renouvelle
deux fois par année ses
collections. Ce qui expli-
que les soldes exception-
nels sur les montures opti-
ques et solaires des collec-

tions précédentes. Jus-
qu’au 13 février, offrez-
vous des lunettes grif-
fées… à petit prix!

Les magasins d’optique
Visilab dans votre région:
Aigle: MMM Chablais
Centre,
Tél. 024 466 65 30

Monthey: Centre com-
mercial Manor,
Tél. 024 472 44 00
Sierre: Centre commer-
cial Manor,
Tél. 027 452 25 50
Sion: Galeries
Sédunoises,
Tél. 027 322 57 40
www.visilab.ch

Des lunettes de rêve
en soldes chezVisilab
Avantl’arrivéedesnouvellescollectionsdeprintemps,VISILABpropose
jusqu’au13février,unvastechoixdelunettesoptiquesousolairesdegrandes
marques…pourlamoitiédeleurprix.

SION. L’épilation est deve-
nue incontournable chez
la plupart des femmes qui
recherchent le bien-être et
une sensation de confort
corporelle. L’efficacité de
la méthode employée par
les techniciennes de Laser
Beauté n’est plus à prou-
ver: l’emploi des meilleurs
appareils professionnels
et l’expérience acquise
vous garantissent des ré-
sultats les plus aboutis de
l’épilation moderne et pro-
fessionnelle, pour tous les
types de peaux blanches,
brunes ou foncées. Dès
aujourd’hui, Laser Beauté
vous invite à profiter de
l’offre «Efficience», soit
l’épilation des jambes
(complètes ou demi-jam-

bes), pour laquelle vous
est gracieusement offerte
l’épilation des aisselles et
du maillot (bikini). Ma-
dame Sabine Pannatier
est à votre disposition
pour répondre sur un sim-
ple coup de fil, gratuite-
ment, sans frais ni engage-
ment, à toutes vos ques-
tions. N’hésitez pas à par-
courir le site www.laser-
beauté.ch aux fins de dé-
couvrir l’ensemble des
soins proposés par Laser
Beauté et de participer au
concours Laser Beauté.
Avec à la clé, un «week-
end shopping» à Paris
pour la Saint-Valentin…

Tél. 027 323 70 00
www.laserbeaute.ch

Epilation efficiente
chez Laser Beauté
…etladouceurs’étendrasurvotrecorps. Uneoffre
LASERBEAUTÉànepasmanquerencedébut
d’année…

Découvrez
l’offre
«Efficience»
sur le site
de Laser
Beauté (rue
du Scex 2 à
Sion) ou en
appelant
directement
Mme Sabine
Pannatier.

SION. «SOS enfants de chez
nous» œuvre depuis 18 ans
pour apporter son aide à l’épa-
nouissement des enfants défa-
vorisés, sous la forme de coups
de pouce directs et rapides lors
de la rentrée scolaire ou des fê-
tes de fin d’année, qu’il soit
question d’équipement, de la
pratique d’un sport ou d’une
activité culturelle. «Grâce à la
générosité des Valaisans, nous
avons récolté fin 2010 plus de

280 000 francs, rapporte
Béatrice Jordan tout en préci-
sant que: l’on peut aussi nous
aider toute l’année, à l’instar de
Philippe Moret qui, outre ce
chèque bienvenu, met à notre
disposition et à tout moment,
des fournitures de bureau pour
le secrétariat de notre associa-
tion». Pour Philippe Moret, dont
la société Gimo est spécialisée
depuis une vingtaine d’années
dans l’étude et l’aménagement

des espaces de bureaux, «SOS
enfants de chez nous» est un in-
termédiaire crédible et effi-
cace: «Donner n’est pas simple,
il faut le faire avec tact, délica-
tesse et à bon escient. «SOS
Enfants de chez nous» remplit
indiscutablement tous ces cri-
tères».

www.gimo.ch

www.sosenfantsdecheznous.ch

Pour «SOS Enfants de chez nous»
PhilippeMoret, directeurdel’entreprisesédunoiseGIMO,aapportésonsoutien àBéatriceJordan,
souslaformed’unchèqued’unevaleurdeFr.5000.-enfaveurdel’associationqu’ellepréside.

Visilab vous offre un vaste choix de lunettes de marque.

Un chèque bienvenu en faveur de l’association «SOS Enfants de chez
nous».

SION. En novembre 2010, Madame
Gisela Balet s’est laissé tenter par l’aven-
ture du «Jackpot des fromages», un jeu
concours sur internet organisé par le
groupe français Bongrain, fournisseur de
fromages à pâte molle et partenaire de
Migros. Une participation pour le moins
fructueuse puisque cette habitante de
Grimisuat a remporté 4800 francs de
bons d’achats Migros, soit l’équivalent
d’une année de courses gratuites! La re-
mise du prix s’est déroulée juste avant
Noël dans le nouveau supermarché

Migros Métropole à Sion, en présence
des divers partenaires concernés. L’occa-
sion pour Pierre-André Richard (Product
Manager Migros Valais) de préciser «que
le groupe Bongrain livre chez Migros
Valais une septantaine de fromages aux
marques aussi évocatrices que «Caprice
des Dieux», «Tartare», «Cœur de lion»,
«Fol Epi» ou «Chavroux». «Vu le succès
du Jackpot des fromages, l’expérience
sera renouvelée au début de l’été 2011»
a-t-il conclu. Bonne chance à tous!
www.migrosvalais.ch

CONCOURSMIGROS

Le Jackpot des fromages

De g. à dr.: Charles-
André Robert (Key
account national du
groupe Bongrain),
Bernard Pralong
(gérant Migros
Métropole Sion),
la gagnante Gisela
Balet, Pierre-André
Richard (Product
Manager Migros
Valais) et Stéphane
Andenmatten
(Chef Marketing
Communication
Migros Valais).
PHOTO: DIDIER BÉRARD

SION. Curves Sion, club de sport exclusi-
vement réservé aux femmes, permet de
s’entraîner selon ses capacités physiques
et cardiaques, en privilégiant santé, phy-
sique et plaisir. Parce qu’effort rime avec
confort … à tout point de vue, Curves Sion
vous offre un mois gratuit à la conclusion
de tout abonnement annuel d’ici au 28 fé-
vrier prochain. Une aubaine pour toutes
celles qui, à raison de 3 séances par se-
maine, ont pris la bonne résolution de to-
nifier leur silhouette en 2011. Dans de
spacieux et lumineux locaux, les coachs
de Curves Sion vous garantissent des en-
traînements personnalisés pour raffermir

les muscles et renforcer le cœur, par le
biais d’engins hydrauliques épousant par-
faitement l’anatomie féminine. Chaque
mois, un bilan de forme avec poids et cen-
timètres gommés vient confirmer les pro-
grès des sportives. Et pour toutes celles
qui sont prêtes à remettre en question
leurs mauvaises habitudes alimentaires
aux fins de manger plus sainement, un
programme d’entraînement et de gestion
du poids est également à leur disposi-
tion…

Tél. 027 322 77 30
www.curves-sion.ch

FITNESSCURVES

Démarrez l’année en beauté

Bénéficiez
d’un mois
de gratuité
pour tout
abonne-
ment an-
nuel conclu
d’ici au
28 février,
au fitness
Curves,
place du
Midi 50
à Sion.

BONJOUR...
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Le Valais voit...
Rouge TV
Depuis quelques jours, la chaîne de
divertissement est diffusée dans
tout le Valais romand.
Visite guidée...23
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VIÈGE

Nouvelle sous-préfète
Le Conseil d’Etat a nommé
Aurelia Zimmermann de
Visperterminen, au poste de
sous-préfète du district de
Viège. Elle succède à Stefan
Truffer, nommé préfet du dis-
trict de Viège, qui a pris ses
fonctions le 1er janvier 2011.
Aurelia Zimmermann, âgée de
53 ans, est célibataire et domi-
ciliée à Visperterminen. Durant
14 ans, elle a assumé la direc-
tion du magasin Femina Mode à Brigue et depuis sep-
tembre dernier, a fondé sa propre entreprise Aurelia
Mode sàrl. La nouvelle sous-préfète a été vice-prési-
dente de la commune municipale et bourgeoisiale de
Visperterminen de 1993 à 2001. Entre 1992 et 2005,
elle a siégé au Grand Conseil valaisan de même qu’au
comité de la Fédération des bourgeoisies valaisannes.
FM/C

2010 CHEZ MIGROS VALAIS

Année de consolidation
En 2010, Migros Valais a réalisé ses objectifs. Par
l’amélioration de ses processus et l’augmentation de
son efficience, Migros a pu réduire ses prix de 2,8% en
2010. Cette baisse a eu pour effet un léger recul du
chiffre d’affaires de la coopérative valaisanne qui
s’établit à 526,1 millions de francs (hors taxes), soit à
– 2,1% par rapport à l’exercice précédent. En termes
réels, le chiffre d’affaires a progressé de 0,7%; il en va
de même pour le volume des produits vendus. En deux
ans, les prix pratiqués par Migros ont baissé de plus
de 4%. Au cours des dernières années, l’optimisation
des systèmes informatiques et logistiques ainsi que
des cours de change favorables ont permis une baisse
des prix. La rénovation du MMM Sion Métropole expli-
que en partie le recul du chiffre d’affaires. Bien que le
supermarché n’ait pas fermé ses portes durant les tra-
vaux, la marche des affaires a quelque peu pâti du
chantier. PM/C

JASS CLUB 13 ÉTOILES

Victoire féminine à Martigny
Le dernier match 2010 du championnat valaisan de
jass qui s’est déroulé à Martigny a vu la victoire de
l’équipe formée de Madeleine Travaglini et Nadine
Martinal (Martigny) avec 6828 points. Elle devance
dans l’ordre les paires suivantes, Antoinette et Johny
Gay (Bovernier) avec 6775 points, Dominique et
Gérard Bernard (Vernayaz) avec 6572 points, Roland
Lovey (Verbier) et Placide Mayor (Le Châble) avec
6534 points et René Tornay et Pierre Villettaz (Saxon)
avec 6508 points. Le prochain tournoi par équipes au-
ra lieu le samedi 15 janvier 2011 dès 14 h au restaurant
Le Pavillon des Sports à Sion. FM/C

EN BREF

CHRISTINE SAVIOZ

Débat émotionnel mercredi
soir à l’aula de la HES à Sierre.
L’Association des étudiants
avait invité les socialistes Gaël
Bourgeois et Mathias Reynard,
et les UDC Grégory Logean et
Ilan Garcia, à débattre de l’ini-
tiative «Pour la protection con-
tre la violence des armes». Ce

texte, lancé par le PS sera sou-
mis à votation le 13 février pro-
chain. Dans le public, une qua-
rantaine de personnes, dont de
nombreux membres de socié-
tés de tir, ont suivi les discus-
sions avec passion.

Des mesures qui n’ont
pas lieu d’être

Gaël Bourgeois a expliqué
d’emblée que l’initiative veut
éviter que des armes se bala-
dent dans la nature, et que leurs
possesseurs en justifient la né-
cessité (clause du besoin).
«L’idée n’est pas du tout de ré-
soudre la criminalité. On veut
éviter le côté impulsif de certains
actes, ces moments où, excusez-
moi du terme, certaines person-

nes pètent un plomb et utilisent
l’arme pour se tuer». L’initiative
du PS suggère ainsi que les ar-
mes de service soient gardées à
l’arsenal, qu’un registre central
des armes à feu soit créé et que
tout possesseur d’armes soit
obligé d’en justifier le besoin.

Des mesures qui n’ont pas
lieu d’être, selon l’UDC. «Pour

nous, cette initiative rate sa ci-
ble. Tout ce qu’elle réussira à
faire, c’est contrôler des gens
honnêtes qui ont fait l’armée.
On s’attaque aussi aux membres
des sociétés de tir, aux chasseurs,
par cette initiative», s’est insurgé
Grégory Logean.

L’UDC a brandi l’argument
des armes illégales tout au long
du débat. «Avec cette initiative,
ce sont les gens honnêtes qui
paieront, et pas les criminels qui
viennent avec des kalachnikovs
cambrioler des commerces à Ge-
nève par exemple. Ceux-là, on
ne les ennuiera pas!», a lancé
Grégory Logean. «Encore une
fois, le but du texte n’est pas de
résoudre le problème des armes
illégales. Il prévoit aussi des ex-

ceptions pour les chasseurs et les
membres des sociétés de tir», a
répliqué Mathias Reynard.

Les socialistes ont égale-
ment réfuté l’argument selon
lequel l’initiative serait un
moyen de s’attaquer à l’armée.
«Ce n’est absolument pas le cas!
Cela prouve bien le manque
d’arguments des opposants

pour l’imaginer», a ajouté Ma-
thias Reynard.

Le suicide
en toile de fond

Les politiciens ont beau-
coup débattu de la question du
suicide sur la base de ce cons-
tat: en Suisse, 259 délits ont été
commis l’année dernière par
arme à feu, dont 239 suicides.
«C’est bien que les armes à la
maison jouent un rôle là-de-
dans, non? Les personnes qui
n’ont pas d’arme à portée de
main pour se suicider y réfléchi-
ront peut-être à deux fois; cela
va en tous les cas retarder le mo-
ment du passage à l’acte et la
personne va y renoncer. Si notre
initiative permet de sauver ne

serait-ce que dix vies par année,
c’est qu’elle a un sens», a argu-
menté Gaël Bourgeois.

Le discours n’a pas ébranlé
Grégory Logean. «Pour dimi-
nuer le taux de suicide, il faut
d’abord s’attaquer aux causes. Et
les causes c’est la perte de repères
des jeunes d’aujourd’hui, la dro-
gue – c’est d’ailleurs le même

parti qui veut lutter contre les
suicides et veut dépénaliser la
drogue. C’est plutôt dans ces do-
maines qu’il faut agir.»

Le débat a passionné le pu-
blic présent. Plusieurs ama-
teurs d’armes ont souligné
qu’aujourd’hui déjà, en Suisse,
«acheter une arme est un par-
cours du combattant», a noté un
homme dans l’assistance. «Il
faut bien sûr un extrait de notre
casier judiciaire, mais la police
fait aussi une recherche interne
beaucoup plus approfondie sur
l’acquéreur d’armes…» Et Gaël
Bourgeois de répliquer: «Mais
alors, quel est le risque avec cette
initiative?»

La population se prononce-
ra le 13 février prochain.

Avec leur initiative, les socialistes affirment vouloir diminuer le taux de suicide à l’arme à feu. Aujourd’hui, sur les 17% de suicides par arme en
Suisse, 8% sont réalisés avec des armes d’ordonnance. KEYSTONE

Les armes
au cœur du débat
VOTATIONS � Socialistes et UDC ont débattu mercredi
de l’initiative «Pour une protection contre la violence des armes»
à la HES de Sierre. Un thème très émotionnel.

«On ne prétend pas
résoudre la criminalité,
mais on veut diminuer
les suicides»
GAËL BOURGEOIS
SOCIALISTE

«Ce sont les gens
honnêtes qui paieront
avec cette
initiative»
GRÉGORY LOGEAN
UDC

MOUTONS MORTS DE FAIM À DERBORENCE

Retour au tribunal
pour les éleveurs
Alain Cottagnoud, prési-
dent de la Ligue valai-
sanne pour la protection
des animaux, est satisfait.
«Comme je l’avais dit: le
juge ne pouvait pronon-
cer un non-lieu sur la base
de la disposition légale in-
voquée!» Rhône FM l’an-
nonçait hier à midi, le Tri-
bunal cantonal a cassé le
jugement rendu en fé-
vrier dernier par le juge
d’instruction chargé de
l’affaire. Celui-ci avait
dans un premier temps
condamné les deux éle-
veurs négligents, respon-
sables de la mort de 17
moutons en automne
2005 dans le vallon de
Dorbon. Il se basait alors
sur la loi sur la chasse.
Puis le juge avait annulé
la condamnation à 600
francs d’amende en justi-
fiant cette fois-ci sa déci-
sion sur la loi sur la pro-
tection des animaux.

Avec cette nouvelle base
légale, la contravention
se révélait prescrite et la
procédure était close par
un non-lieu. La procu-
reure avait alors fait re-
cours. Et aujourd’hui, le
Tribunal cantonal la suit,
estimant que le juge
d’instruction ne pouvait
prendre de son propre
chef cette décision.

Pour Me Alain Cotta-
gnoud, «cette décision est
d’autant plus réjouissante
qu’avec le nouveau Code
de procédure pénale, no-
tre association peut se
porter partie plaignante
dans cette affaire, ce qui
n’était pas le cas aupara-
vant. Nous allons donc
demander la récusation
du juge d’instruction et
soutenir l’acte intention-
nel.» Les propriétaires,
dont l’un est un récidi-
viste, retourneront donc
devant la justice. FM/C
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CARRELEURS
Salaires
Les salaires réels et minimaux sont augmentés de Fr. 0.15 pour les non qualifiés, les carreleurs
première et deuxième année après l’apprentissage et de Fr. 0.40 pour les carreleurs qualifiés.

Salaires de base minimums 2011 Fr./heure
Carreleur qualifié Fr. 30.50
Carreleur première année après l’apprentissage Fr. 25.25
Carreleur deuxième année après l’apprentissage Fr. 27.50
Carreleur non qualifié avec quatre ans d’expérience dans l’entreprise Fr. 26.25
Manœuvre Fr. 23.65

Nouvelle convention collective de travail
Une nouvelle convention collective de travail a été signée pour une durée de trois ans (2011-
2013).

Repas de midi
Prioritairement l’employeur doit accorder un repas chaud et, à défaut et exceptionnellement,
une indemnité de Fr. 18.- doit être payée.

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
Salaires
Les salaires réels sont augmentés de Fr. 0.30 à l’heure ou de Fr. 50.- par mois.

Salaires minimums conventionnels
Professionnel première année après l’apprentissage Fr. 23.70
Professionnel deuxième année après l’apprentissage Fr. 24.35
Professionnel troisième année après l’apprentissage Fr. 25.55
Professionnel quatrième année après l’apprentissage Fr. 26.90

Manœuvre moins de deux ans de pratique Fr. 22.30
Manœuvre après deux ans de pratique Fr. 22.75
Manœuvre après trois ans de pratique Fr. 23.40
Manœuvre après quatre ans de pratique Fr. 23.90

Les parties signataires à la convention collective de travail se sont engagées à ouvrir des né-
gociations le printemps prochain dans le but de signer une nouvelle convention à partir du 1er

janvier 2012.

ELECTRICIENS ET MONTEURS DE LIGNES
Salaires
Les salaires réels inférieurs à Fr. 5’500.- sont augmentés de Fr. 0.85 à l’heure pour toutes
les catégories de salaires ou de Fr. 150.- par mois à partir du 1er janvier 2011.

Salaires minimums
Les salaires minimums de chaque catégorie de la grille sont augmentés de Fr. 0.50 à l’heure.

Monteur de lignes et aide-monteur : fonction 1
première année de pratique Fr. 23.45
deuxième année de pratique Fr. 23.70
troisième année de pratique Fr. 24.–0
dès la quatrième année de pratique Fr. 25.10

Electricien de montage : fonction 2
première et deuxième année après l’apprentissage Fr. 24.80
dès la troisième année après l’apprentissage Fr. 25.10

Spécialiste en télécommunication ou MCR : fonction 3
première et deuxième année après l’apprentissage Fr. 25.60
dès la troisième année après l’apprentissage Fr. 26.65

Monteur spécialisé : fonction 4
Monteur électricien avec CFC et ayant subi avec succès
l’examen de monteur spécialisé organisé par la CPP Fr. 28.20
deux ans de pratique sont exigés

Chef de chantier : fonction 5
Monteur spécialisé ayant subi avec succès l’examen de chef de chantier
organisé par la CPP (deux ans de pratique sont exigés) Fr. 29.60

PAYSAGISTES
Salaires
Les salaires réels sont augmentés de Fr. 0.35 à l’heure ou de Fr. 70.- par mois.

Salaires horaires minimums
Classe A Contremaître Fr. 28.-
Classe B Chef d’équipe Fr. 26.-
Classe C Paysagiste-maçon et paysagiste-machiniste avec CFC Fr. 25.-
Classe D Paysagiste

1ère année après l’apprentissage Fr. 21.15
dès la 3ème année après l’apprentissage Fr. 24.-

Classe E Paysagiste-maçon et paysagiste-machiniste sans CFC Fr. 22.-
Classe F Aide-paysagiste et jardinier

1èree année de pratique Fr. 18.50
dès la 3ème année de pratique Fr. 21.50

Apprenants 1ère année d’apprentissage Fr. 3.60
2ème année d’apprentissage Fr. 4.80
3ème année d’apprentissage Fr. 6.-

SECTEUR PRINCIPAL DE LA CONSTRUCTION
Salaires
Il n’y a pas eu d’accord salarial au niveau national. La Société Suisse des Entrepreneurs a re-
commandé à ses membres d’adapter leur masse salariale de 1 %. Exigez cette augmentation.

Salaires minimums A l’heure Au mois
CE Chef d’équipe Fr. 33.90 Fr. 5’966.-
Q Qualifié avec CFC Fr. 30.95 Fr. 5’449.-
A Qualifié sans CFC, machiniste et chauffeur Fr. 29.80 Fr. 5’248.-
B Ouvrier de la construction avec connaissances prof. Fr. 27.75 Fr. 4’884.-
C Ouvrier de la construction sans connaissances prof. Fr. 25.35 Fr. 4’393.-

Perte de gain maladie
Les entrepreneurs valaisans ont accepté de répercuter intégralement la réduction de la prime globale
(0.45%) sur celle des travailleurs. La prime à charge des travailleurs sera donc de 0.93 % au 1er janvier 2011.

Prolongation
La convention collective nationale de travail a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2011 et des
négociations pour sa reconduction sont prévues durant l’année 2011.

SECOND-ŒUVRE (BOIS ET PEINTURE)
Salaires
Les salaires réels sont augmentés de la manière suivante :

Heure Mois
Classe CE Fr. 0.60 Fr. 107.-
Classe A Fr. 0.50 à Fr. 0.55 Fr. 89.- à Fr. 98.-
Classe B Fr. 0.45 Fr. 80.-
Classe C Fr. 0.40 à Fr. 0.45 Fr. 71.- à Fr. 80.-

Salaires minimums
Les salaires minimums valaisans de la classe A sont augmentés de Fr. 0.25 de l’heure ou
Fr. 44.- par mois, et proportionnellement pour les autres classes selon la grille des salaires.

Vous trouverez, dans cette page, un résumé des accords salariaux conclus pour 2011
concernant les professions du canton du Valais. Des informations complémentaires traitant
des autres professions suivront dans une prochaine page.

Malgré un niveau de renchérissement quasi nul à la mi-automne, les négociations salariales
ont permis de déboucher sur des revalorisations salariales réelles bien méritées.

Une ombre au tableau cependant; l’augmentation des charges que les salariés valaisans et
leur famille devront supporter dès la fin de ce mois : cotisations APG + 0.1% - assurance-
chômage + 0.1 % (malgré la forte diminution des prestations de cette assurance depuis le
1er avril 2011) – assurance-maladie – assurances privées – électricité, etc.

Les augmentations réelles obtenues lors des dernières négociations salariales permettent
tout juste de garder les narines hors de l’eau. Heureusement que le canton du Valais a déci-

dé de continuer son engagement dans le subventionnement de l’assurance-maladie. A ces
augmentations salariales vient également s’ajouter la nouvelle politique familiale en matière
de fiscalité qui sera une bouffée d’oxygène en faveur des familles de notre canton. Bref, un
ensemble de combinaisons qui doit permettre de garder un bon niveau de consommation
des ménages valaisans.

Sachons cultiver l’optimisme pour le futur, car le Valais n’a de loin pas fini de se construire.
Des chantiers colossaux en cours sont là pour le prouver avec un moteur «Etat du Valais»
performant et surtout financièrement sain, donc à même de soigner tout signe de tousso-
tement conjoncturel.

Belle et heureuse année 2011 à toutes et tous. Syndicats Chrétiens du Valais
Bertrand Zufferey Secrétaire général

Convention collective de travail
Les partenaires sociaux du second-œuvre de Suisse romande sont parvenus à un accord sur une nouvelle convention collective de
travail d’une durée de cinq ans, à savoir pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015.
Améliorations sociales et salariales de cette convention collective de travail
- Indexation des salaires
Pour la durée de la convention collective de travail, il est prévu un système d’indexation automatique des salaires au renchérisse-
ment jusqu’à concurrence de 2%. Au-delà de ce pourcentage une négociation doit avoir lieu, au même tire que s’il y a des éléments
conjoncturels particuliers.

Indemnité de repas
L’indemnité de repas est augmentée à Fr 16.50 en 2011 et à Fr. 17.- en 2013.

Retraite anticipée (RESOR)
Le montant minimum de la rente est augmenté à Fr. 3’800.- et le montant maximum à Fr. 4’800.-. La cotisation est réduite à 1.8%,
soit 0.9% à charge des travailleurs et 0.9% à charge des employeurs.

MENUISIERS - PEINTRES Titulaire d’un CFC
PLÂTRIERS ET PLÂTRIERS-PEINTRES dès la 3ème année 2ème année 1ère année

après l’apprentissage après l’apprentissage après l’apprentissage
-5% classe A -10% classe A

Heure Mois Heure Mois Heure Mois

A
CFC ou attestation équivalente 28.75 5’109.- 27.30 4’851.- 25.90 4’602.-

CE
+ 10% classe A, brevet fédéral de contremaître, diplôme
de chef d’équipe ou reconnu comme tel par l’employeur 31.65 5’624.-

B
- 8% classe A
Travailleur sans CFC occupé à des travaux professionnels 26.45 4’700.-

C Travailleur non qualifié
- 15% classe A dès 22 ans dès 20 ans moins de 20 ans
Manœuvre et travailleur auxiliaire -10% classe C -15% classe C

Heure Mois Heure Mois Heure Mois
24.45 4’345.- 22.- 3’909.- 20.80 3’696.-

RÉSEAU SANTÉ VALAIS
Validité
La convention collective de travail signée l’année dernière est valable jusqu’au 31 décembre
2011.

Salaires
Renchérissement
L’augmentation salariale s’élève à 0.3 % et correspondant à la compensation du renchérisse-
ment à l’indice de fin novembre 2010.

Parts d’expérience
Il est accordé à l’ensemble du personnel soumis à la CCT l’intégralité des parts d’expérience
au 1er janvier 2011 correspondant à 1.3 % de la masse salariale.

Revalorisation salariale
L’ensemble du personnel soumis à la CCT perçoit une revalorisation salariale de 0.2%
appliquée sur la grille salariale. Le salaire minimal est porté à Fr. 3’850.- dès le 1er janvier 2011.

Garde d’enfants malades et/ou accidentés
Le protocole d’accord avec la Croix-Rouge est reconduit pour la garde d’enfants malades
et/ou accidentés à raison de 30 heures de garde par enfant et par an.

ACCORDS 2011
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GILLES BERREAU

Depuis quelques jours, la chaîne
privée Rouge TV est enfin dispo-
nible dans l’offre numérique de
base du réseau «netplus», re-
groupant les cinq téléréseaux du
Valais romand et du Chablais,
soit NetCom Sion, Sateldranse,
SEIC/Teledis, Sinergy Commerce
et Télévision Sierre. Avec cette ar-
rivée dans notre canton, Rouge
TV est maintenant diffusée sur
l’ensemble du territoire romand.

Depuis ses studios du Mont-
sur-Lausanne, que «Le Nouvel-
liste» a visité hier matin, la
chaîne de divertissement de
Suisse romande s’adresse aux
jeunes et jeunes adultes. Depuis
son lancement, en novembre
2008, la chaîne est présente dans
l’offre numérique romande via le
bouquet de base digital de Ca-
blecom et de Naxoo, mais aussi
sur Swisscom TV dans toute la
Suisse depuis octobre dernier,
sur la TNT des téléréseaux ro-
mands et dans l’offre analogique
des cantons de Neuchâtel et de
Genève.

Potentiel d’un million
Aujourd’hui, ce sont

1 100 000 téléspectateurs ro-
mands qui peuvent recevoir
Rouge TV. «Notre chaîne fait par-
tie du groupe Unicast, qui édite
également les radios Rouge FM
(1re radio privée de Suisse ro-
mande) et Yes FM (ex-Radio Lac),
les Webradios Rougeplatine et
Rougerock, ainsi que plusieurs si-
tes internet. Au total, plus de sep-
tante collaborateurs, dont vingt

pour la télévision», indique Pa-
trick Matthey, directeur de
Rouge TV. C’est un Français
ayant fait fortune dans l’internet
et les téléréseaux, Hugues de
Montfalcon, qui est l’actionnaire
principal d’Unicast.

«Dans le paysage télévisuel
romand, Rouge TV vise un public
âgé entre 18 et 34 ans, voire même
18-25 ans. Avec son programme
de divertissement et musical, elle
se positionne exactement entre la
TSR, chaîne relativement vieillis-
sante avec une moyenne d’âge de
son public de 55 ans, et les quatre
chaînes régionales subvention-
nées, dont Canal 9.»

Vraiment romande
Le directeur ajoute: «Sur ce

segment nous sommes les seuls en
Suisse romande, TVM3 étant ap-
pelée à disparaître en 2013. Nos
concurrents français sont MTV
France, Direct Star ou encore
Energy 12. Et selon les premiers
résultats enregistrés, on voit que
les jeunes s’attachent à ce pro-
gramme romand taillé sur me-
sure pour eux.»

Toute cette production mai-
son représente 80% de la pro-
grammation de la chaîne. Ce qui
est exceptionnel dans ce seg-
ment habitué à diffuser des clips
musicaux et des programmes
concoctés aux USA.

Parmi les projets de Rouge
TV, Patrick Matthey annonce
pour septembre une émission
interactive de début de soirée
avec les webcams, les téléphones
mobiles et Facebook.

Programmes «jeunes»
Pas de news ou de débats politiques sur Rouge TV, mais des
programmes tels que «Rouge Platine», qui présente le jeudi soir
l’actualité nocturne des clubs et discothèques romands, avec no-
tamment des interviews de DJs célèbres et les soirées les plus
tendances filmées à Lausanne, Genève ou Sion. «Cela crée une
proximité avec le jeune public romand. En prime, l’été avec notre
émission «Graffiti», nous couvrons les festivals, Nous serons par
exemple présents au Caprices Festival en Valais avec nos camé-
ras», note Patrick Matthey. Rouge TV, c’est aussi une émission
phare: «Pur Showcase», avec chaque semaine un concert live
acoustique d’artistes internationaux. «Une fois par mois, nous
présentons des artistes suisses.» Un pari sur la qualité réussi pour
cette formule lancée en septembre de l’an dernier avec l’aide d’in-
génieurs du son aguerris et provenant de l’univers de la radio. «Les
maisons de disque jouent le jeu et nous envoient leurs artistes,
profitant de la synergie que nous offrons avec notre télévision,
nos deux radios et le web.» Interviews d’artistes, reportages: «La
Spéciale» est une autre émission qui va à la rencontre des artistes
suisses ou étrangers. Autre thème traité, les films projetés dans
les cinémas romands, avec «Road Movie». De quoi séduire un pu-
blic jeune, avide de musique, de cinéma et de sorties en boîte. GB

Patrick Matthey, directeur de Rouge TV. RYSER/ROUGE TV

Le Valais voit Rouge… TV
MÉDIAS� La chaîne de télévision de divertissement romande est diffusée depuis
quelques jours dans tout le Valais romand. Visite guidée avec son directeur.

JEAN-YVES GABBUD

L’association des villes valaisan-
nes conteste la nouvelle réparti-
tion des tâches entre canton et
communes (RPTII), dont le pro-
jet était en consultation jusqu’à
aujourd’hui. Les présidents de
Monthey, Saint-Maurice, Marti-
gny, Sion, Sierre et Brigue ont
convoqué la presse hier pour
dire leur insatisfaction.

Les frais des tribunaux
Le principal reproche

adressé à la RPTII est de ne pas
revoir la répartition des frais
des tribunaux. «Un arrêté de
1963 fixe la répartition des frais
entre le canton et les communes
sites. Depuis 1963, la situation a
passablement changé. Les be-
soins de la justice ont augmenté
et les retombées positives de la
présence d’un tribunal dans
une ville ne sont pas très impor-
tantes», explique Fernand Ma-
riétan, président de l’associa-
tion des villes valaisannes.

Le président de Saint-Mau-
rice, Damien Revaz donne des
chiffres éloquents. «La présence
des tribunaux à Saint-Maurice
coûte 170 000 francs par an à la
commune. Mais sur les 16 pla-
ces de travail, une seule est occu-
pée par une contribuable locale,
il s’agit d’une secrétaire à 40%.»
La situation est semblable à
Martigny. «Sur les douze em-
ployés du tribunal de district,
un seul est un contribuable de la
ville», note Marc-Henri Favre.
«L’administration de la justice
est une tâche cantonale. Son fi-
nancement devrait donc être
cantonal», estime François Ge-
noud, président de Sierre.

Le financement
des écoles

La RPTII prévoit une aug-
mentation de la participation
communale aux frais engen-
drés par les écoles. «La HEP
nous coûte actuellement
250 000 francs par an. C’est sur
cette base que nous avons ac-
cepté sa présence chez nous.
Avec la RPTII, la facture passe-
rait à 925 000 francs», proteste
Damien Revaz, président de
Saint-Maurice.

«Pour la HES de Sierre, notre
participation passerait de 10 à
20%», ajoute François Genoud,
«pour Sierre ce n’est tout simple-
ment pas possible d’avoir notre
facture actuelle de 1,5 million
doublée.»

«Les retombées économi-
ques de la présence d’une école
ne bénéficient pas uniquement
à la ville site, mais à toute la ré-
gion. Un prof qui enseigne à
Sion n’habite pas forcément
dans la capitale, mais peut
payer ses impôts à Savièse ou à
Grimisuat. Il faut donc revoir le
financement des écoles à
l’échelle de la région», souhaite
Marcel Maurer, le président de
Sion.

Villes
perdantes

La simulation des effets fi-
nanciers de la RPTII effectuée
par l’Etat indique que les villes
seraient globalement gagnan-
tes. Ce n’est pas l’avis des prési-
dents. «La simulation est encore
très lacunaire et ne prend pas en
compte la participation des
communes aux investissements
effectués par le canton», indi-

que Fernand Mariétan. Son
collègue octodurien donne un
exemple concret. «Selon la si-
mulation de l’Etat, la situation
de Martigny devrait s’améliorer
de 800 000 francs. En réalité, en
2010, en tenant compte de notre
participation aux investisse-

ments, nous aurions dû payer
1,5 million de plus.»

Une opposition
constructive

«Nous ne formulons pas une
opposition de principe contre la
RPTII», déclare Viola Amherd,

la présidente de Viège. Par con-
tre, les villes veulent profiter de
cette réforme importante et né-
cessaire à leurs yeux, pour met-
tre les choses à plat. «Pour éviter
de nous retrouver ensuite en
guerre permanente», selon l’ex-
pression de Marcel Maurer.

Les présidents vont ainsi
envoyer leur prise de position à
l’Etat du Valais et ils deman-
dent également à être reçus par
le conseiller d’Etat Maurice
Tornay pour discuter de ce su-
jet épineux de manière cons-
tructive.

Les présidents François Genoud, Damien Revaz, Marc-Henri Favre, Viola Amherd, Fernand Mariétan et Marcel Maurer estiment que le projet de
répartition des tâches entre le canton et les communes ne tient pas compte des spécificités des centres urbains. HOFMANN

Les villes montent au front
RPTII� Après les communes touristiques,c’est au tour des villes de contester la nouvelle répartition des tâches
entre canton et communes.Les frais des tribunaux et des écoles sont au centre de leur mécontentement.

PRISE EN CHARGE PSYCHOSOCIALE

La nouvelle
Fondation Domus

Hier, les responsables de
la Fondation Domus ont
présenté leur nouvelle
institution, née le 1er jan-
vier 2011 de la fusion des
homes Le Chalet et La
Miolaine.

Pour racheter les bâti-
ments et les rénover, en
augmentant le nombre
de places, il aura fallu in-
vestir 11 millions.

Ce sont maintenant
quarante (en équivalent
plein temps) éducateurs,
infirmiers, maîtres socio-
professionnels et théra-
peutes qui encadrent de
manière professionnelle
une soixantaine de rési-
dents et personnes exté-
rieures à l’institution. La
Fondation Domus joue

aussi le rôle de centre de
jour, ouvrant ses ateliers
et thérapies aux non-rési-
dents, et assurant un suivi
à domicile.

Les résidents, tous au
bénéfice d’une rente AI,
entrent volontairement à
l’institution, lieu ouvert
qui encourage les liens
avec l’extérieur.

La Fondation Domus
occupe deux sites, à Ar-
don et à La Tzoumaz. Elle
offre 56 places d’héberge-
ment, 7 unités de vie, une
unité pour personnes
âgées et/ou très handica-
pées, un appartement
protégé, des ateliers de
réinsertion et un centre
de jour et des thérapies.

JYG/C

La Fondation Domus a pris ses quartiers à Ardon (photo)
et à La Tzoumaz. ROBERT HOFER
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SAINT-MAURICE

Les élèves romands
imitent les grands

Elire les trois meilleurs
«Romans des Romands»
de l’année 2010: telle était
la délicate mission des
délégués de 32 classes du
secondaire II de Roman-
die réunis au collège de
Saint-Maurice, mercredi.
Pour cette deuxième édi-
tion inspirée du Gon-
court lycéen français,
onze livres étaient en lice.

«Les organisateurs
souhaitaient étendre le
concours aux classes va-
laisannes et m’ont contac-
té», raconte Corrado Bee,
professeur de français au
gymnase agaunois. «Avec
ma collègue Jocelyne Ga-
gliardi-Oggier, nous avons
porté notre choix sur deux
classes de troisième an-
née, qui ne sont donc pas
encore rentrées dans le
programme de maturité.»

Les étudiants de la 3A
latin-anglais et de la 3E
sciences ont donc dû lire
ces onze livres durant le
premier semestre. «Il a
fallu laisser tomber le pro-
gramme officiel, mais
nous le rattraperons du-
rant la deuxième partie
d’année», affirme Corra-
do Bee. «De toute ma-
nière, le gain sur la ré-
flexion littéraire a été
inestimable et nous a of-
fert une expérience diffé-
rente que les œuvres du
XVIIe-XVIIIe siècle tradi-
tionnellement abordées.»

Verdict le 18 janvier.
Après présentation, cha-
que classe a donc dû
choisir trois ouvrages et
nommer un représentant
chargé de défendre son
point de vue auprès de
ses homologues ro-
mands. Ainsi, ce mercre-
di, après quelques heures
de débat, trois œuvres ont
été retenues par le jury:
«Alypios» d’Alexandre
Glikine, «L’Etang» de Ma-
thilde Fontanet, et «Son-
ny» de Philippe Testa.
Seul ce premier d’ailleurs
avait fait l’unanimité
dans les deux classes du
collège de l’Abbaye.

Quant au deuxième,
«on l’a trouvé un peu trop
banal», explique Chiara
Carlino, représentante de
la 3E. En revanche,
Guillaume Genoud et ses
camarades de la 3A l’ont
jugé «plutôt rafraîchis-
sant et léger».

«Ce débat nous a ame-
né les éléments qui nous
permettront de retra-
vailler ces trois textes avec
nos professeurs», rajoute
Chiara.

Chaque classe élira
alors son texte préféré.
Celui qui obtiendra la
majorité des voix rappor-
tera 15 000 francs à son
auteur lors de l’annonce
des résultats le 18 janvier
prochain au centre Dür-
renmatt de Neuchâtel. BG

Les débats et les votations ont été passionnés, mercredi,
au collège de l’Abbaye de Saint-Maurice. LE NOUVELLISTE

MONTHEY

Aînés-Sport
La sortie à raquettes et à skis
de fond de la section sport des
adultes Suisse de Pro
Senectute Monthey et envi-
rons a lieu aujourd’hui aux
Diablerets. Départs: à 11 h 45
de Collombey et à 12 h depuis
la Gare CFF de Monthey. Infos
au 079 830 40 90.

CONFÉRENCE
À MONTHEY

Report en mars
La conférence du Vieux-
Monthey intitulée «L’Avenue
de la Gare, métamorphoses
d’un chemin tendant au
Rhône» prévue ce soir à
18 h 30 au château est repor-
tée pour des problèmes orga-
nisationnels au mercredi 23
mars à 19 h 30, soit dans l’en-
chaînement de l’Assemblée
générale du Vieux-Monthey.

EXPO À MONTHEY

Au Garenne
L’exposition «l’Urbanité en
questions», est à découvrir au
Garenne du 15 au 30 janvier.
Vernissage demain à 17 h.

MONTHEY

Thé dansant
Le prochain thé dansant des
aînés de Monthey, du Chablais
et des environs aura lieu à la
salle de la Gare lundi prochain
de 14 h à 17 h.

SAINT-GINGOLPH

Une première
Pour la première fois, les vœux
pour la nouvelle année seront
adressés conjointement aux
habitants des deux villages par
leurs autorités suisses et fran-
çaises. Cette manifestation
est prévue demain à 17 h à la
salle polyvalente.

MÉMENTO

PAYS-D’ENHAUT

Plus de 20 millions
pour les routes
Les conditions de circu-
lation entre Bulle et Châ-
teau-d’Œx, plus particu-
lièrement au
Pays-d’Enhaut, devraient
être sérieusement amé-
liorées ces prochaines
années. Mercredi, le Con-
seil d’Etat vaudois a offi-
ciellement demandé au
Grand Conseil, un crédit
global de 20,4 millions de
francs afin de supprimer
deux tronçons actuelle-
ment problématiques sur
le territoire de la com-
mune de Rossinière.

«Ces tronçons consti-
tuent des goulets d’étran-
glement du réseau rou-
tier», précise l’Exécutif
cantonal dans un com-

muniqué. A la Chau-
danne, la route sera en
partie élargie, et en partie
reconstruite selon un
nouveau tracé. Un pont
sera érigé sur la voie du
MOB pour supprimer
l’actuel passage à niveau,
lieu d’un accident dou-
blement mortel en 2007.
Au lieu dit Les Rez, le vi-
rage sera élargi et la
chaussée complètement
refaite.

En 2006, le député da-
mounais Albert Chapalay
avait déposé un postulat
au Grand Conseil afin
d’assainir plusieurs tron-
çons routiers entre Le col
des Mosses, Rossinière et
Rougemont. FZ/C

PROTEC AGENCEMENTS Cuisines et bains

SHOW-ROOM SIERRE - Route de Sion 75
Tél. 027 481 35 91 / 027 456 34 23 – www.protec-agencements.ch

SOLDES

LIQUIDATION CUISINES EXPO 60%

Fr. 18’900.-
au lieu de Fr. 43’300.-

MODERNE Fr. 14’800.-
au lieu de Fr. 36’000.-

RUSTIQUE Fr. 13’000.-
au lieu de Fr. 26’300.-

CONTEMPORAIN

CUISINES
DESIGN

Valable jusqu’au 12 février.

MARTIGNY
Rue de la Poste 7 - 027 722 98 08

COLLECTION HIVER 2010

SOLDES
30%

à 50% de
rabais

Avec nos meilleurs vœux pour 2011!

PUBLICITÉ

NICOLAS MAURY

«Se promener dans les bois peut
aboutir à des découvertes sur-
prenantes. Qui font parfois un
peu tache dans le paysage. Sur-
tout dans un lieu où passent
plein de randonneurs.»

A proximité du Parcours
Vita, sur les hauts du couvent
des Bernardines et à quelques
mètres d’un chemin forestier,
un Montheysan féru de marche
a remarqué plusieurs bidons
métalliques rouillés remplis
d’une substance blanchâtre. «Il
y en a une douzaine», décomp-
te-t-il, peu satisfait du specta-
cle. Un repérage sur la carte
plus tard, le site semble être sur
territoire montheysan, et non
collombeyroud. Patrick Fellay
chef du Service des travaux pu-
blics et de l’environnement de
la ville, vient faire un constat.
«Esthétiquement, c’est vrai que
ce n’est pas exemplaire», réagit-
il. Avant de rapidement avoir
une idée précise du contenu.
«Ce sont des résidus des fours à
chaux qui existaient dans les
carrières voisines. Elles ont été
exploitées jusque dans les an-
nées 70. D’après l’aspect et la
rouille qui les recouvre, ces bi-
dons semblent dater de cette
époque. Quand on parle de fûts,
on pense rapidement à la chi-
mie. Mais très clairement, ce
n’est pas Bonfol!»

Fours à chaux
Historien de la ville, Pierre-

Alain Bezat commente: «A
Monthey, la chaux était exploi-
tée sans doute depuis le Moyen
Age. Les fours à chaux servaient
à réduire la pierre calcaire en
morceaux. Elle était utilisée
comme une sorte de ciment
pour la construction, mais aussi
comme désinfectant. Elle en-
trait en plus en fonction dans le
cadre de certains processus chi-
miques ou sidérurgiques. Ainsi,
jusque dans les années 70, la
production montheysanne était
notamment achetée par la Lon-
za.»

Est-ce à dire que ce dépôt
est potentiellement dangereux

pour l’environnement? «Cette
chaux a été trempée. Elle n’est
plus vive. C’est tout simplement
du calcaire, de la pierre. C’est du
matériau inerte, de la caillasse

blanche», explique Patrick Fel-
lay. «De surcroît, il n’y a pas de
nappe phréatique ni de cultures
dans ce secteur. Ce n’est certes
pas très agréable à l’œil, mais ce

n’est pas dangereux. Ce lieu ne
fait pas partie des sites cadastrés
comme pollués.» Et de glisser
avec malice: «On ne peut pas
dire que ce soit celui qui me
cause le plus de souci à Mon-
they.»

La commune va-t-elle en-
treprendre des démarches pour
nettoyer le secteur? Examinant
la place, Patrick Fellay com-
mente: «Ce sera une décision
politique. Des sites de ce genre
ont été découverts lors de la
construction de la Route de la
vallée. Se trouvant sur le tracé,
ils avaient été évacués.»

La substance est sans doute un résidu de chaux provenant des fours installés jusque dans les années 70
à proximité d’une carrière voisine. LE NOUVELLISTE

Des fûts éventrés
dans la forêt
MONTHEY � Un promeneur a fait une découverte pour le moins
surprenante: des bidons rouillés, remplis de substance blanchâtre.
Celle-ci ne s’avère finalement pas être dangereuse.

«Ce n’est pas
esthétique, mais pas
dangereux non plus»

PATRICK FELLAY
CHEF DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

ET DE L’ENVIRONNEMENT DE MONTHEY

nc - bru
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VIONNAZ • VIONNAZ • VIONNAZ
Sortie autoroute Aigle,
direction Vouvry
Ouvert du lundi au samedi
Tél. 024 481 17 18

info@trisconi-meubles.ch
www.trisconi-meubles.ch

Qualité et tradition à votre service depuis 1902 La meilleure qualité aux meilleurs prix

2’500 m2

d’exposition

Rabais permanents - Livraison gratuite Le garant d’un bel intérieur

GRANDE ACTION LITERIE

SOLDESsur tout
le stock

sur salons, tables, chaises, parois, chambres à coucher et tapis

% %
%

La troupe du Tové de Port-Valais
présente

une comédie en 2 mi-temps
de Jean-Paul Cantineaux

mise en scène de Maurice Martorana

Dimanche 16 à 17h00
Vendredi 21 et samedi 22 à 20h15
Vendredi 28 et samedi 29 à 20h15

à la salle Tauredunum des Evouettes
ouverture des portes 45 mn avant le spectacle

Les samedis 15 et 22 janvier

Ventes
flash!

Desprix de folie!

POUR LES SOLDES

Horaire
lu - je : 8h30–18h30 ve : 8h30-21h sa : 8h-17h

Coop Bassin Conthey
Rue de la Madeleine 2 – 1964 Conthey – www.centres-coop.ch

SION
A vendre 

dans résidence haut standing

APPARTEMENT
de 31/2 à 51/2 pièces

Situation exceptionnelle, à 100 m de
la place du Midi. Immeuble Minergie

(–50% de charges), loggia, balcon,
chambres sur cour intérieure, places
de parc, finitions au gré du preneur.

Dès Fr. 5000.–/m3 – Tél. 079 934 93 32.
036-600167

Martigny
A vendre 

appartements
31/2 et 41/2 pièces

Minergie, belle situation, traversants,
lumineux, plein sud,

finitions au gré du preneur.

Tél. 079 934 93 32.
036-600168

SION
A vendre
ou à louer

3 magnifiques surfaces
commerciales
de 87, 115 et 250 m2

idéalement situées à 100 m
de la place du Midi,

dans un immeuble neuf et Minergie,
à proximité immédiate de 2 parkings.

Tél. 079 934 93 32.
036-600169

A louer
à Fully

Zone artisanale

atelier de 100 m2

divisibles
WC et douche.

Tél. 079 712 11 59.
036-600614

Magnot – Vétroz – A vendre 
dans petit immeuble neuf de

6 appartements, spacieux et lumineux

1 x 31/2 et 1 x 41/2 pièces
dès Fr. 376 000.–

Finitions au gré du preneur.

Renseignements et visites:
Tél. 079 287 10 36, info@savalogis.ch

www.savalogis.ch
036-599591

cherche 
à louer à

SION, centre-ville
local min. 65 m2

tout de suite ou à convenir.
Tél. 078 720 75 72

036-600124 

Immobilières location Immobilières vente

Une distribution de qualité
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch
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ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE FINHAUT

Frein au
développement

OLIVIER RAUSIS

56 non contre 52 oui!
Après avoir accepté, à
l’unanimité, d’octroyer
une nouvelle concession
aux CFF pour l’aménage-
ment de Châtelard-Bar-
berine, les citoyennes et
citoyens fignolins ont re-
fusé – de peu – le second
objet à l’ordre du jour de
l’assemblée primaire.

Il s’agissait de l’adap-
tation du plan d’affecta-
tion des zones (PAZ) de la
commune et du règle-
ment communal des
constructions et des zo-
nes. Cette adaptation de-
vait permettre de simpli-
fier le plan actuel et
d’offrir de nouvelles pos-
sibilités de développe-
ment avec, notamment,
la création d’une zone
mixte d’utilité publique
et touristique au lieu-dit
Partsets, à proximité du
centre du village.

A bulletin secret. Les ex-
perts mandatés, Fabrice
Franzetti et René Schwé-
ry, ainsi que le municipal
Christian Fournier, ont
expliqué, en préambule,
que les objectifs visés
étaient de simplifier les
procédures et d’offrir des
opportunités de dévelop-
pement pour l’avenir de
Finhaut. Ils ont bien pré-
cisé qu’il ne s’agissait que
de modifier le PAZ et non
pas de se prononcer sur
de futurs projets con-
crets, projets pour les-
quels il faudra de toute
manière déposer des
plans de quartier détaillés
et contraignants.

Des explications
qu’une partie de l’assem-
blée a ignorées ou pas
voulu entendre. Un ci-
toyen a même demandé

le vote à bulletin secret
avant même que l’assem-
blée ne débute! Après
deux tentatives de vote à
main levée, qui ont susci-
té une certaine confu-
sion, le président Pascal
May a finalement propo-
sé le vote à bulletin secret,
avec le résultat que l’on
sait.

Sa réaction: «Nous
pensions que le vote serait
serré, sans imaginer tou-
tefois que le travail ac-
compli depuis trois ans
soit rejeté. Je ne peux que
faire part de mon incom-
préhension devant ce ré-
sultat qui met un sérieux
frein au développement
touristique de Finhaut.

Alors qu’aucun Figno-
lin n’a déposé d’opposi-
tion pendant la procédure
et que la séance d’infor-
mation publique s’est bien
passée, comment inter-
préter ces 56 non? Désir de
nuire au président ou au
conseiller en charge du
dossier, rivalité entre les
villages de la commune,
bisbilles familiales? Quoi
qu’il en soit, la Municipali-
té prend acte de ce vote et
respectera évidemment la
volonté du Législatif.»

Comme nous l’a pré-
cisé M. Schwéry, c’est
donc le plan de zones ac-
tuel, avec ses neuf zones à
aménager soumises au
Plan d’affectation spécial,
qui demeure en vigueur.
Il ne reste ainsi que très
peu de possibilités de bâ-
tir à Finhaut.

Et chaque nouveau
projet devra passer par
une lourde procédure in-
cluant un plan de quar-
tier détaillé, un remem-
brement urbain et
l’équipement de base de
la zone.

La création d’une zone mixte d’utilité publique et touristi-
que au centre du village, à proximité du centre sportif et
de la piscine, a été refusée par les citoyens fignolins. DR

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
INFORMATION À LA POPULATION
RÉAMÉNAGEMENT DE LA BÂTIAZ

L’Administration municipale informe la population de la Bâtiaz,
ainsi que toutes les personnes intéressées, qu’une séance de présen-
tation du réaménagement de la Bâtiaz aura lieu le

lundi 17 janvier 2011 à 19 heures
à la salle communale

La population aura la possibilité de prendre connaissance de ce 
projet de réaménagement, d’obtenir les renseignements désirés et
d’émettre des remarques et suggestions.

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE
Martigny, le 12 janvier 2011

PUBLICITÉ

CONTOURNEMENT DES MORASSES À MARTIGNY

Les riverains jettent l’éponge
Après quatre années de procé-
dure, les riverains de la rue des
Morasses renoncent à recourir
au Tribunal fédéral. Fin décem-
bre, le Tribunal cantonal avait
validé la décision du Conseil
d’Etat d’accorder à la ville de
Martigny l’autorisation de réa-
liser la route de contourne-
ment du centre-ville en direc-
tion de la rue du Levant.

Réunis mercredi soir, les 58
copropriétaires qui s’étaient
lancés dans ce combat ont dé-

cidé d’en rester là. «Ils ont eu
l’impression de se battre contre
une grosse machine qu’ils ne
pouvaient pas vaincre», expli-
que leur avocat, Me Michel Du-
crot. «Le Tribunal fédéral ne se
serait penché que sur les con-
tours du dossier et nous n’au-
rions eu que très peu de chances
de gagner.

Au mieux, nous aurions pu
mettre le doigt sur un point de
procédure qui ne nous semblait
pas correct, mais ça n’aurait fait

que la prolonger, avec une issue
inéluctable.»

Pour l’avocat martignerain,
le combat n’aura toutefois pas
été vain. Les riverains ont obte-
nu plusieurs améliorations par
rapport au projet initial,
comme la pose d’un revête-
ment diminuant les nuisances
sonores, la prise en charge par
la commune de certains frais
d’isolation phonique des bâti-
ments ou l’instauration de con-
trôles réguliers du respect des

normes liées au bruit. «Et puis,
certains ont créé un petit groupe
qui va suivre de près le dévelop-
pement de la ville et de ce quar-
tier en particulier: les bâtiments
Orsat, la création d’un parking
prévu par la ville, la maison du
Saint-Bernard…»

Dans ce dossier, il ne reste
désormais plus qu’un oppo-
sant: Richard Kuonen, proprié-
taire de l’Hôtel Alpes & Rhône,
qui réserve pour l’heure sa dé-
cision. OH

OLIVIER HUGON

S’ils ont été prudents avant le
vote, la présidente et les cinq pré-
sidents des communes concé-
dantes de l’aménagement de
Châtelard-Barberine admet-
taient hier matin ne pas avoir été
surpris par le résultat: une belle
unanimité, à peine gâchée par
une abstention. «L’affluence his-
torique dans la plupart de nos as-
semblées, c’est peut-être ça qui
nous a agréablement surpris»,
confie Roland Voeffray, président
de Salvan.

«C’est une reconnaissance
pour le travail accompli», ajoute
Pascal May, son voisin de Fin-
haut. C’est Trient, avec près de
50% des électeurs présents, qui
détient la palme de la participa-
tion.

Martigny, qui n’engrangera
qu’un million de francs au total, a
joué son rôle de capitale écono-
mique de la région en acceptant
les nouvelles concessions. «Le
Conseil général a fait preuve d’un
vrai sens de la solidarité», souli-
gne le président Marc-Henri Fa-
vre.

A Martigny-Combe, le prési-
dent Philippe Pierroz rappelle
que les 4 millions attendus en
2011 ne vont pas bouleverser la
vie communale. «Ça représente
une année de recettes fiscales des
personnes physiques. Certains
projets pourront être un peu plus
ambitieux que prévu, comme

l’agrandissement des écoles.»
Au-delà des retombées finan-

cières, les six communes se sont
rapprochées dans ce dossier.
«Seul, ç’aurait été beaucoup plus
difficile, voire impossible», insiste
Aloïse Balzan, présidente de
Trient.

Une propriété privée
Quant à la polémique ac-

tuelle sur une meilleure réparti-
tion des droits d’eau, ici, on ne
veut pas en entendre parler.
«C’est notre seule richesse», mar-
tèle Philippe Pierroz. «D’autres
ont de vastes terrains plats sur les-
quels ils réalisent de grosses plus-
values.» «Jusqu’à preuve du con-
traire, nous sommes dans un état
de droit qui respecte la propriété
privée», ajoute Pascal May, «or,
cette eau nous appartient légale-
ment...»

La signature de l’acte de con-
cession devrait intervenir, au
plus tard, d’ici à fin février. Le
paiement de 24% se fera dans les
30 jours suivants le paraphe. Et la
suite? La suite, c’est l’homologa-
tion, par le Conseil d’Etat, des
nouveaux documents. Une déci-
sion qui ne fait, dans l’esprit des
communes, aucun doute. «Nous
faisons confiance aux autorités
cantonales», explique Pascal
May. «Elles ont signé, comme
nous, le protocole d’accord avec
les CFF le 11 juin dernier. On n’ose
pas imaginer que le Conseil d’Etat

ne respecte pas son engagement.
L’homologation, ce n’est finale-
ment que la mise en application
de cet engagement.»

Les CFF, de leur côté, vont
monter le dossier de mise en ap-
plication des nouvelles conces-
sions, avec le détail et la planifi-
cation des travaux de
modernisation de l’aménage-
ment de Châtelard-Barberine.
«C’est une procédure complexe»,
relève Pascal May. «Elle pourrait
prendre deux ou trois ans.» Il
s’agit notamment de réaliser une
nouvelle galerie d’amenée d’eau,
sous pression, entre le hameau
des Granges, au-dessus de Sal-
van, et l’usine de Châtelard, afin
de compenser une partie de l’eau
perdue dans les débits résiduels,
une perte évaluée à 12%. L’usine
sera modernisée. Plusieurs cen-
taines de millions devraient être
investis dans la région. Pour les
communes, la perte liée aux dé-
bits résiduels sera largement
compensée par l’augmentation
de la redevance annuelle de 80 à
100 francs par kWh théorique en
2011, puis à 110 francs dès 2015.
Une redevance qui ne sera pas, et
c’est un cas unique, ponctionnée
par l’impôt cantonal de 60%.

Reste désormais aux commu-
nes à régler la question de l’utili-
sation de ces fonds, et là, le dos-
sier risque d’être plus épineux
pour celles qui ont été particuliè-
rement gâtées...

Pascal Lugon, Marc-Henri Favre, Aloïse Balzan, Pierre-Angel Piasenta (président du comité de pilotage), Roland Voeffray, Philippe Pierroz et
Pascal May peuvent enfin trinquer à cette eau qui, dans nos montagnes, vaut de l’or. HOFMANN

Les communes
trinquent à l’or bleu
CONCESSIONS CFF � Les six législatifs ont accepté les nouvelles
concessions. Ne manque plus que l’homologation par le canton.

Et Barberine?
Les 343,7 millions négociés
entre les CFF et les com-
munes représentent une
partie de la valeur de l’amé-
nagement de Châtelard-
Barberine. Les discussions
ont achoppé sur le barrage
de Barberine, noyé dans
celui d’Emosson. «Il fait
partie de l’aménagement
global», note Guy Favre,
l’un des experts mandatés
par les communes. «Nous
avons des arguments soli-
des pour faire valoir nos
droits.» Les discussions
ont débuté mardi. Les par-
ties sont d’accord sur la va-
leur du barrage, près de
84 millions. Mais des ques-
tions demeurent: le pour-
centage qui sera versé, qui
doit payer et la date du re-
tour. 2017 pour les commu-
nes, 2055 pour les CFF, soit
à la fin de la concession du
barrage d’Emosson. «Nous
avons une échéance fixée
pour cette négociation au
1er juillet 2017», conclut
Pascal May. «Nous avons
bon espoir d’avancer rapi-
dement. Les CFF, comme
nous, veulent éviter la voie
judiciaire.» D’ici à la mi-
mars, les deux parties
devront présenter leur
argumentaire.
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CHÂTELAILLON - ÉVOLÈNE

Le jumelage, pour
s’ouvrir au monde

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Certains jeunes de Châ-
telaillon-Plage n’avaient
jamais vu la montagne
ainsi. Tout comme cer-
tains jeunes d’Evolène
n’avaient jamais vu
l’océan auparavant…»,
s’enthousiasme Eliane
Gaspoz-Chevrier, prési-
dente côté valaisan du ju-
melage liant Evolène à la
commune française de
Châtelaillon-Plage, située
dans le département de la
Charente-Maritime. C’est
là l’un des attraits de tels
échanges. Le contact, la
découverte, le partage.
Des valeurs qui illumi-
nent les séjours que les
habitants de l’une et l’au-
tre localité passent chez
leurs voisins jumelés. De-
puis samedi dernier en
effet, plus d’une centaine
d’enfants de l’école Paul
Michaud sont en séjour
dans le val d’Hérens, hé-
bergés à La Forclaz avec
leurs enseignants, le di-
recteur de leur école Gé-
rard Grillon et le prési-
dent du jumelage côté
français, Daniel Doucet.
«La venue du centre sco-
laire au complet est un
défi que Châtelaillon s’est
lancé il y a deux ans», ex-
plique Eliane Gaspoz-
Chevrier. «Avec leur ve-
nue, la population de La
Forclaz a presque dou-
blé», sourit-elle.

Dépaysement. Au pro-
gramme de cette semaine
pour les visiteurs et leurs
correspondants locaux,
du ski, beaucoup de jeux
dans la neige, de la luge,
des moments de convi-
vialité à table autour des
spécialités valaisannes…
Un sacré dépaysement
pour nos amis français.
«Beaucoup ont eu une

première impression du
Valais au travers de repor-
tages diffusés à la télévi-
sion française, sur les
combats de reines, sur le
patois très vivace dans la
région…», raconte Mme
Gaspoz-Chevrier. «Et
beaucoup sont très im-
pressionnés par le décor
somptueux.» Fait excep-
tionnel, une deuxième vi-
site française à Evolène
aura lieu début mars. Ce
seront cette fois-ci des
adultes qui viendront
goûter aux joies du Car-
naval façon val d’Hérens.
«C’était un challenge
d’héberger 140 personnes
en pleine saison, mais
coup de chance, une colo-
nie était disponible pile à
ces dates…»

Créé en 1966. A l’origine,
le jumelage Châtelaillon-
Evolène remonte à l’an-
née 1966. L’expérience
n’avait duré qu’une an-
née. Jusqu’en 1997, il ne
subsistait de cette initia-
tive qu’une plaque à l’en-
trée du village. Cette an-
née-là, un couple de
Châtelaillon en visite en
Valais la découvrit et dé-
cida de réactiver la vieille
amitié franco-suisse. De-
puis, tous les trois ans, les
rencontres se font en al-
ternance entre les deux
localités. Lundi, les en-
fants et leurs accompa-
gnateurs de Châtelaillon-
Plage reprendront le bus
pour parcourir les près de
mille kilomètres qui les
séparent de leur «chez
eux». Et y retourneront
des images et des souve-
nirs plein la tête.

Les écoliers de Châtelaillon
tiennent un blog sur leurs aven-
tures valaisannes. A voir sur:
www.do-re-michaud.fr

Plus d’une centaine d’enfants de Châtelaillon-Plage ont
pu découvrir les joies de la montagne. DR

ARBAZ

Edelweiss Market est ouvert
Hier était inauguré le nouveau point de vente de proximi-
té Edeweiss Market d’Arbaz au sein des locaux occupés
également par le service postal qui avait lui remplacé l’en-
seigne Pam en mars dernier.Après Isérables, Grône,
Platta, Bramois, Montana, Mollens, c’est le septième
point de vente ouvert par la société fondée en 2008.

ÉVOLÈNE

Luge nocturne
Vendredi 14 janvier à 18 h, piste de luge éclairée.
Location de bouées, animation musicale.
Renseignements au 027 283 40 00.

SION

Disco-glace
Le samedi 22 janvier de 19 à 23 h 30, disco-glace à la pati-
noire de l’ancien stand à Sion. Ecran géant, 20 000 watts
de light show, 2 DJ.Age conseillé: de 3 à 83 ans.

MÉMENTO

SAINT-MARTIN

Raquettes aux pieds, sur les traces du respect
Pour la troisième fois, à l’instigation de la
Fédération suisse de raquette à neige
(SwissSnowshoe) et de Saint-Martin Tou-
risme, une balade à raquettes labélisée
«EcOtrace» est organisée ce dimanche 16
janvier.

L’an passé, ils étaient une centaine à
suivre le parcours, balisé par des panneaux
d’information à caractère environnemen-
tal. Une manière plutôt ludique de sensibi-
liser les randonneurs à l’environnement

dans lequel ils se promènent et à la fragilité
des écosystèmes alpins, le tout raquettes
aux pieds. Eviter de sortir des sentiers bali-
sés pour protéger la flore qui sommeille,
respecter la tranquillité des animaux qui
ont besoin de toutes leurs ressources pour
passer l’hiver, autant que possible, ne pas
casser les racines ou les branches… Des
conseils simples agrémentés d’explica-
tions non moralisatrices destinées à toute
la famille.

Le départ de la balade de dimanche
aura lieu à 9 h 30 à Grangeneuve, au-des-
sus de Saint-Martin. L’itinéraire, d’une du-
rée de deux heures et demie, est accessible
à tous. A l’arrivée, un apéritif sera offert,
puis une fondue ou une raclette. JFA/C

Inscriptions avant ce soir à Saint-Martin Tourisme,
au 027 281 24 74 ou au 079 255 19 19 ou sur place
le dimanche matin.
Information sur le site www.sentiers-raquettes.ch

DAVID VAQUIN

Depuis le début de l’année, le tarif des places de parc
dans la capitale a été revu à la hausse. Une augmenta-
tion valable pour les parkings souterrains, y compris les
abonnements, ainsi que les emplacements en surface.
«Vu les différentes zones et les tarifs appliqués à l’heure,
il est très difficile de donner le détail des ajustements de
prix. La hausse va de 10 à 30 centimes de l’heure au
maximum», rassure le commissaire Pierre Rossier.

Un commissaire qui n’a pas constaté de réactions
particulières de la part des citoyens, tout juste une ou
deux interpellations dans la rue.

Ni vu ni connu
Confirmation sur le terrain, au parking de la rue des

Mayennets: «Ah bon, ça a augmenté? Je ne m’en étais
même pas rendu compte», annonce un automobiliste.
Constat partagé par la majorité des autres utilisateurs.
Quand on leur demande ce qu’ils pensent de l’aug-

mentation, les réactions divergent: «Vous connaissez
quelque chose qui n’augmente pas de nos jours?» «Je suis
déjà contente d’avoir trouvé une place, le prix ne m’inté-
resse donc pas vraiment.» «Essayez d’aller parquer à
Lausanne et vous verrez la différence». Seule une utilisa-
trice mécontente déplore la hausse: «Quand on voit
déjà le prix des impôts, c’est un scandale! En plus il faut
retourner poser son billet derrière le pare-brise, ce n’est
vraiment pas pratique.»

Pourquoi
cette augmentation?

Le commissaire Pierre Rossier explique cette
hausse par les futurs investissements importants qui
toucheront le domaine du stationnement: «Le compte
places de parc possède un financement spécial. Les coûts
doivent être couverts par les recettes. On ne peut pas
prendre l’argent des médailles de chien pour payer un
parking. Nous avons donc appliqué une hausse afin de
mieux anticiper l’avenir notamment avec la construc-
tion de nouveaux parkings.»

Pierre Rossier tient encore à préciser que les tarifs
en ville de Sion restent plutôt bas comparés à d’autres
villes de la même taille. «Il est important aussi de souli-
gner que la première heure reste gratuite. Nous n’avons
pas touché à ce concept qui fonctionne très bien.» Cette
augmentation ne vise-t-elle pas aussi à encourager la
mobilité douce et à repousser les voitures hors du cen-
tre? «Non cet aspect n’est pas vraiment entré en ligne de
compte mais cela peut effectivement avoir des consé-
quences», précise le commissaire.

Pénurie de places
Plus que les tarifs, c’est surtout le nombre limité de

places de parc qui inquiète Pierre Rossier: «Il faut être
réaliste, à Sion, nous manquons d’emplacements de
parking. Il y a de longues listes d’attente au Scex et à la
Planta.»

Une situation qui pourrait s’améliorer si le parking
des Roches-Brunes voit le jour. «Les oppositions ont en-
traîné de nouvelles réflexions avec peut-être un emplace-
ment dans la même zone mais sans toucher au site des fa-
laises de Valère, le dossier avance», conclut Pierre
Rossier.

Au moment de sortir la monnaie pour payer sa place de parc, il faudra désormais
prévoir 10 à 30 centimes supplémentaires de l’heure. HOFMANN

Parquer sa voiture
coûte plus cher
SION � Entre dix et trente centimes en plus de l’heure. C’est la
hausse appliquée aux places de parc dans la capitale depuis le début
de l’année. Un changement passé inaperçu.

Si la hausse des tarifs semble être
bien acceptée dans l’ensemble des
parkings et places de parc de la capi-
tale, à la Cible, les usagers qui possè-
dent un abonnement sont plus scepti-
ques. «Payer dix francs en plus par
mois ne me cause pas de problème.
Mais à 110 francs, je veux être sûr
d’avoir une place de parc à disposi-
tion en permanence», martèle un lo-
cataire qui pointe du doigt la mau-
vaise séparation entre le premier
étage public et le second, réservé aux
abonnés. «Le vendredi matin, jour de
marché, cela ne vaut même pas la
peine d’essayer. Tout est complet.
Idem le soir lorsqu’il y a des représen-
tations culturelles au théâtre de
Valère ou ailleurs dans le quartier. Ça
vaut aussi lors des grandes manifes-
tations, carnaval, Art de rue, etc», dé-

plore un abonné de longue date. Du
côté de la police municipale, le pro-
blème est connu. «C’est un cas parti-
culier puisqu’il n’y a pas de barrière.
Nous avons effectivement constaté
que des personnes de passage occu-
pent l’étage des abonnés. Nous avons
renforcé les contrôles et nous es-
sayons de trouver des moyens pour
améliorer la signalisation. En effet, si
certains savent très bien que l’étage
est privé, d’autres, notamment les
touristes, parquent parfois là par
erreur», explique le commissaire
Rossier. Pourquoi ne pas installer des
barrières? «Parce que cela représen-
terait un investissement important
ainsi que des modifications au niveau
des entrées et de la circulation. Nous
préférons opter pour une solution
plus simple et moins coûteuse.» DV

La Cible dans le collimateur

«Cette hausse
servira à mieux
anticiper
l’avenir»

PIERRE ROSSIER
COMMISSAIRE DE LA VILLE DE SION

xd - bru
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PLR DU DISTRICT DE SIERRE

Laetitia Massy,
candidate au National

CHARLY-G. ARBELLAY

Le Parti libéral radical
(PLR) du district de Sierre
s’est réuni hier soir sous
la présidence de Victor
Glassey.

Les délégués des sec-
tions locales ont désigné
à l’unanimité et avec un
bel enthousiasme la dé-
putée Laetitia Massy de
Sierre, candidate à l’élec-
tion au Conseil national
de cet automne.

La Sierroise d’origine
anniviarde, âgée de 38
ans, est professeur à
l’Ecole supérieure de
commerce de Sierre.

Elle a déjà un solide
parcours politique et une
belle expérience parle-
mentaire. En effet, elle a
été députée-suppléante
de 2001 à 2005, puis dé-
putée de 2005 jusqu’à ce
jour et membre de la
commission de gestion.
De plus, elle est vice-pré-
sidente du PLR Vs, mem-
bre du conseil d’adminis-
tration de Valais de Cœur
et du «Confédéré».

Laetitia Massy a été
présentée par François
Genoud, président de la
Ville, au nom de la sec-
tion sierroise.

«Le slogan «du cran et
du cœur» convient très
bien à notre candidate
auquel j’ajouterai de l’au-
dace et de l’ambition!

Le PLR n’abandonne

personne au bord de la
route! Nous voulons un
deuxième siège, car c’est à
Berne que nous devons
faire valoir notre point de
vue!»

Très émue, la candi-
date sierroise a laissé par-
ler son cœur: «Représen-
ter les couleurs sierroises
et celles du PLR sont pour
moi un très grand bon-
heur!»

Laetitia Massy a affir-
mé que les valeurs défen-
dues par son parti, soit la
solidarité, la responsabi-
lité et la liberté n’ont ja-
mais été autant d’actuali-
té. «Notre district le plus
peuplé du Valais dispose
de 18 députés, mais per-
sonne à Berne. C’est in-
juste! Il est impératif
pour nous d’obtenir d’un
deuxième siège au Conseil
national».

René Constantin, an-
cien candidat au Conseil
national, a rappelé que le
PLR disposait d’un pre-
mier de cordée et que le
moment était venu d’en
avoir un deuxième.

Quant à Georges Ta-
vernier, président du PLR
Vs, il s’est félicité de «cette
candidature magnifique!
Cette année 2011 sera
bleue, comme les couleurs
du PLR, bleus comme les
yeux de Laetitia. Le pays a
besoin de nous ! Je vous ex-
horte à être militants !»

Laetitia Massy plébiscitée hier à Sierre. LE NOUVELLISTE

CRANS-MONTANA

Trophée du Chouchen
La 13e édition du Chouchen télémark se déroulera le
samedi 15 janvier sur le domaine skiable de Crans-
Montana (Cry d’Err). La course est constituée d’un
slalom géant, d’un petit saut, d’un loom (virage relevé
de 360 degrés) et d’un skating.

Inscription dès 9 heures, samedi, au restaurant L’After
(départ des cabines).

CHÂTEAU MERCIER

«Raclette Kirghyz»
Samedi 15 janvier, projection du documentaire de la
réalisatrice Sandra Hebler «Raclette Kirghyz», dans la
salle de la piscine, à 19 heures. Le film dure trente mi-
nutes et sera suivi d’un apéritif. C’est l’histoire d’une
Suissesse qui lors d’un voyage au Kirghizistan est sol-
licitée par les bergers qui lui demandent de leur ap-
prendre à faire du fromage...

SIERRE

Tables du lundi
L’équipe des Tables du lundi prépare chaque premier
et troisième lundi du mois un repas communautaire à
l’ASLEC. Le prochain repas aura lieu le lundi 17 janvier.
Les autres dates: 7 et 21 février, 21 mars, 4 et 18 avril,
2 et 16 mai, 6 et 20 juin.

GRIMENTZ

Commentaire historique
Commentaire historique de Grimentz et de la
Bourgeoisie, le 17 janvier, suivi d’un apéritif. Rendez-
vous à 17 heures devant la Maison bourgeoisiale.

MÉMENTO

RENCONTRES DE VERCORIN

Bertrand Duboux
parlera de vélo
Les Rencontres de Vercorin 2011
débutent ce samedi 15 janvier à
l’Hostellerie d’Orzival. A 18 heures,
c’est Bertrand Duboux, ex-journa-
liste sportif auprès de la TSR, qui
aura l’honneur de lancer la qua-
trième saison des Rencontres avec
une conférence sur le thème: «Le
vélo, quarante ans de passion et de
fidélité à la petite reine». Une dé-
gustation de vins et un repas figu-
rent également au programme de
cette soirée.
Programme. Le 5 février à 18 heu-
res, c’est Laurence Bisang, anima-
trice de l’émission «Les dicodeurs»
RSR La Première, qui parlera de
son métier et de ses passions. Par-
ticipera également Pascal Bern-
heim, producteur et animateur à
la RSR. Le 18 mars à 18 h 30, André

Georges, alpiniste et guide bien
connu, abordera le thème: «Mon
aventure au Nanga Parba» et pré-
sentera le film «La perdrix des nei-
ges».

Pierre Amoyal, violoniste de re-
nommée mondiale, sera à Verco-
rin le samedi 9 avril à 18 heures
pour parler de son violon et de sa
vie.

Les Rencontres de Vercorin
connaissent le succès depuis qua-
tre années. Grâce bien sûr à la qua-
lité des invités mais aussi au con-
cept mis en place qui allie, dans le
cadre d’une soirée, une confé-
rence interactive, la découverte
d’un vigneron ainsi qu’un repas
au restaurant panoramique de
l’Orzival. CD
Réservation obligatoire: 027 455 15 56.

Bertrand Duboux ouvre le cycle des Rencontres de Vercorin
2011. BITTEL

PASCAL CLAIVAZ

Le 1er janvier dernier, Alcan est
devenu une nouvelle société:
Alcan Engineering Products ou
Alcan EP. Le site valaisan de
Sierre, Chippis et Steg est inté-
gré à cette nouvelle société qui
réalise 4 milliards de dollars
(4 milliards de francs) de chiffre
d’affaires et qui a employé
10 000 personnes en 2010.

Dès maintenant, Alcan EP
est propriété du Fonds d’inves-
tissement américain Apollo
Global Management L.P., qui
détient 51% de son capital, de
Rio Tinto (39%) et du Fonds
stratégique d’investissement
de l’Etat français (10%).

La nouvelle patronne
est... l’ancienne

La bonne nouvelle, c’est
qu’il n’y aura pas de change-
ment en dehors de la nouvelle
structure actionnariale et de
l’indépendance.

C’est ainsi que le prévoit le
directeur des ressources hu-
maines et des relations publi-
ques Sylvain Künzi d’Alcan Alu-
minium Valais SA. Même son
de cloche dans le communiqué
des trois actionnaires en sep-
tembre dernier: «Les investis-
seurs, lors de l’acquisition de la
majorité des actions d’Alcan EP,
ont clairement reconnu ses ca-
pacités commerciales et la va-
leur de ses actifs.»

Il y a encore six mois, Alcan
Engineering Products était une
division de Rio Tinto Alcan,
présidée par Christel Bories.
Aujourd’hui, cette dernière de-
meure à la tête d’Alcan EP. Rien
ne devrait donc changer au ni-
veau de l’organisation de la
nouvelle entité.

Et les craintes syndicales de
voir les emplois d’Alcan Valais
partir en France, redevenue la
capitale de l’aluminium au sein
d’Alcan EP? Selon Sylvain Kün-
zi, elles n’auraient pas de fon-
dement. Et de rappeler qu’il n’y
a pas seulement des usines en
Suisse et en France, mais égale-
ment en Allemagne, en Améri-
que du Nord et dans d’autres
pays. Enfin, le nombre d’em-
ployés restera le même en jan-
vier 2011 qu’en décembre 2010.

Franc trop cher
La cherté du franc est la

nouvelle préoccupation. «Ce
n’est pas la production et les car-
nets de commandes qui posent
problème. Ils se portent plutôt
bien. Ce qui fait problème, ce
sont les marges.»

Cependant, la réintroduc-
tion du chômage partiel n’est
pas à l’ordre du jour.

Alcan Sierre produit essen-
tiellement de la tôle d’alumi-
nium extrudée (profilés) desti-
née aux transports publics et
des tôles fortes pour l’industrie.
En 2010, les tôles fortes se sont
bien portées, tandis que les
transports étaient en souf-
france.

En 2009, Alcan subissait la
crise de fin 2008.

Il y a deux ans et demi, Christel Bories fêtait à Sierre les 100 ans de l’aluminium. Elle reste à la tête
de la nouvelle société Alcan Engineered Products. MAMIN/A

Pas de nouvelle,
bonne nouvelle
INDUSTRIE � Rio Tinto Alcan n’est plus. Voici Alcan Engineered
Products (Alcan EP), avec ses 10 000 emplois mondiaux. Ceux
des usines valaisannes ne sont pas menacés.

Alcan a suivi le même chemin
que Novelis. Il y a cinq ans,
Novelis s’était formée comme
SA indépendante en reprenant
les usines de laminage du
groupe Alcan à travers le
monde. Sierre, après les inquié-
tudes du début, en avait large-
ment profité. Avec les années,
elle s’est spécialisée dans le la-
minage des tôles pour automo-
biles. Et pas n’importe lesquel-
les: Audi, BMW, Mercedes, no-
tamment. Depuis, les affaires
booment. A tel point que
Novelis Sierre totalise une cen-
taine d’emplois de plus qu’il y a
cinq ans.
Les spécialités d’Alcan EP sont
les produits industriels. Ils sont

usinés dans les halles de Sierre,
qui sont elles-mêmes alimen-
tées par les fonderies de Steg et
de Chippis.
Alcan EP offre plus de 10 000
emplois dans le monde. Novelis
Monde en dénombre plus de
12 000.
Aujourd’hui, le site de Sierre se
retrouve avec deux sociétés. Il y
a vingt ans, il n’y avait qu’Alu-
suisse. Le total des emplois du
site valaisan, lui, n’a guère chan-
gé. Il y a toujours 1500 postes
de travail dans les usines de
Sierre, de Chippis et de Steg.
Les emplois créés par Novelis
compensent ceux qui ont été
supprimés à l’électrolyse de
Steg. PC

Toujours le même nombre de jobs

ag-nc - bru
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FISCALITÉ
Parution le

18 février 2011

Profitez de cet environnement
rédactionnel privilégié pour
communiquer les services
et prestations de votre société à nos

115’000 lecteurs

Réservation : 28.01.11
Remise des textes : 31.01.11

Préparation Cambridge, TOEFL, IELTS • Cours & Job rémunéré

Stages professionnels • Cours pour adolescents

Votre conseillère Visa Centre Sion Tél: 027 203 54 03

Séjours
linguistiques

2 ADRESSES POUR

MIEUX VOUS SERVIR

Appareils ménagers – www.rouxmenagers.ch

• Efficacité

• Service après-vente

• Rapidité

SION:
Pratifori 10 - Tél. 027 323 10 25

SIERRE:
Av. du Marché 2 - Tél. 027 456 10 25

ROUX JEAN-RICHARD

VENTE D’APPAREILS D’EXPO
A notre magasin de SIERRE

Lave-linge Baucknecht 2290.–   999.–
Sèche-linge Schulthess A 3780.–   2500.–
Cave à vins Baucknecht 2290.–   1190.–
Aspirateur Miele 525.–   398.–

A notre magasin de SION
Cuisinière Electrolux 2150.–   1500.–
Lave-vaisselle Baucknecht + 2640.–   1290.–
Sèche-linge Zug Adora A 3700.– 2590.–
Aspirateur Siemens 479.–   299.–

GRAND LOTO
Organisation: paroisse catholique 

et Chœur d’église La Cécilia

SAXON
Salle polyvalente Florescat

Dimanche
16 janvier 2011
dès 14 h 30
Ouverture des caisses à 13 h 30

Bons d’achat
Fromages 
d’alpage

28 SÉRIES 
DE 4 CARTONS 
2 SÉRIES SPÉCIALES

Fr. 16 000.– de lots

Les grandes marques à prix imbattables!

Sommier et matelas en toutes dimensions

Matelas
SWISSFLEX
collection 2009
90 x 200

750.-
au lieu de 1’500.-

-50%

Matelas Superba
Sensipur standard
160 x 200

999.-
au lieu de 1’850.-

90 x 200

695.-
au lieu de 1390.-

VENEZ DÉCOUVRIR NOS INCROYABLES SOLDESVENEZ DÉCOUVRIR NOS INCROYABLES SOLDES

Ouverture : lundi 13h30-18h30, mardi-vendredi 9h30-12h, 13h30-18h30, samedi 9h00-17h00,
Rte des Rottes 24, 1964 Conthey, +41 (0) 27 346 21 51

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

.ch

Retrouvez l’agenda 
et les bons plans 
du week-end

www.lenouvelliste.ch
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Il y a ceux qui se disent «nuls pour les langues». Et ceux qui
s’y sentent parfaitement à l’aise. 

Il y a ceux qui gardent un souvenir amer des cours d’alle-
mand de l’école primaire et secondaire, durant lesquels un
prof qui n’avait aucune affinité avec la langue de Goethe (et
c’était réciproque) accablait les élèves de grammaire, de
conjugaison et de vocabulaire rébarbatifs. Et ceux qui sa-
vent qu’une leçon peut être divertissante et captivante.

Il y a ceux qui ne voudront jamais se réconcilier avec les
langues. Et ceux qui s’inscrivent à un cours Ecole-Club.

Du b. a.-ba au langage élaboré
Qu’il s’agisse d’acquérir les premiers rudiments d’une lan-

gue ou de maintenir à niveau de solides connaissances déjà
acquises, l’Ecole-Club propose des formules pour tous les

cas. Les cours standard s’axent autour des éléments techni-
ques de la langue que sont la grammaire, la conjugaison et
le vocabulaire, tandis que les cours de conversation font la
part belle à l’échange et à la pratique.

Les personnes souhaitant faire des progrès rapides s’ins-
crivent à des programmes semi-intensifs, tandis que celles
qui cherchent à profiter pleinement des leçons s’engagent
dans des cursus privés ou semi-privés. Au terme de tout
cela, il est possible de se préparer à un diplôme afin de vali-
der les acquis et de les faire valoir pour sa carrière profes-
sionnelle.

Dernière précision: l’Ecole-Club propose des cours d’alle-
mand, d’anglais, d’espagnol, d’italien, d’arabe, de chinois,
de japonais, de portugais ou brésilien, de russe et de fran-
çais. Mélanie Zuber

Plus d’informations sur www.ecole-club.ch 
ou auprès du centre de Martigny (027 720 41 71), de Monthey (024 471 33 13) et de Sion (027 720 65 20). 

Testez vos compétences linguistiques en ligne sur www.ecole-club.ch

Les langues à la carte
Des rudiments d’une langue à la conversation courante, l’Ecole-Club dispense des cours adaptés à tous les niveaux.
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Magnétisme - Toucher thérapeutique
Le Cristal et la Santé

Le pendule - Radiesthésie du Corps
Massage classique - Amérindien
Anatomie-Physiologie-Pathologie

Valais COURS

Formation continue
info@centre-holoide.ch / +41 27 322 17 75

Jura - Berne - Neuchâtel - Fribourg - Vaud - Genève - Valais

assurez
votre avenir

Lausanne - rue de la Tour 8 bis
021 323 69 07
info@ecolepanorama.ch
www.ecolepanorama.ch

ECOLE

Assistante médicale
rentrée: 7 février 2011

Secrétaire-assistante
en milieu médical

rentrée: 7 février 2011

Secrétaire médicale (samedi)
rentrée: 5 février 2011

Délégués médicaux
rentrée: 5 février 2011

Pour des formations CFC
en trois ans dans les
domaines suivants:

• agriculture
• viticulture
• arboriculture
• maraîchère
• cave
• horticulture – paysagisme

Vous cherchez un métier
proche de la nature?

ÉCOLE D’AGRICULTURE DU VALAIS
CHÂTEAUNEUF

Tél. 027 606 77 00
www.vs.ch/agriculture

chateauneuf@admin.vs.ch

Lu-Ve : 9h-18hwww.academiedecoiffure.ch

➩ LANGUES

➩ INFORMATIQUE

➩ ATELIERS CRÉATIFS

➩ CUISINE & GASTRONOMIE

➩ BEAUTÉ & STYLE

➩ DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

➩ BIEN�ÊTRE, SPORT & DANSES

Informations et inscriptions:

Martigny 027 720 41 71
Sion 027 720 65 20
Monthey 024 471 33 13

Apprendre
et vivre mieux
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International
Business School
Hotel & Tourism
Management

Rue Marconi 19
1920 MARTIGNY
027 720 18 27
info@vatel.ch
www.vatel.ch

VATEL, école de gestion en
management hôtelier à MARTIGNY

Journées
«Portes ouvertes»
22 janvier 2011
26 février 2011
Renseignements et inscription
027 720 18 27

Vatel Switzerland prépare ses étudiants à mener des
carrières dans des départements aussi divers que le
marketing, la vente, la gestion, les ressources humaines,
la communication… adaptés à l’hébergement,
la restauration, l’exploitation hôtelière et touristique

- 30 ans d’expérience
- Ecole classée No 1 en Europe
- 20’000 diplômés dans le monde

Vatel offre la possibilité aux jeunes entre 18 et 25 ans
(maturité ou CFC) d’effectuer une formation acadé-
mique en 3 ou 5 ans reposant sur le juste équilibre
entre théorie et expérience professionnelle.

Prochaines rentrées : février et septembre 2011
Lieu de formation: Mercure Hôtel du Parc, MARTIGNY

Séjours linguistiques
apprendre et découvrir

Ecoles sélectionnées dans plusieurs pays.
Suivi attentif de votre séjour - Conseils sans frais.

Cours longue durée, d’été, examens, stages.

Cours d’appui (langues et maths) toute l’année.

Représentant du Goethe-Institut
Bureau indépendant, sans but lucratif,

agréé par le DECS depuis 1987

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 203 54 03 - Fax 027 203 54 02

www.visa-centre.ch

Nouveau à Sion dès le 17 janvier

COURS PILATES
Ecole de danse Cilette Faust:

lundi 9 h 15 et 19 h 45 – mardi 12 h 15
Ecole de danse Stéphanie Roduit:

jeudi 9 h 30
Renseignements:

jocelyne.durand@bluewin.ch – Tél. 027 346 05 28.
036-598363036-598363

QI GONG
Cours hebdomadaires 

à Sion et Sierre
Renseignements:

I. Zufferey, tél. 079 708 16 26
www.attitude-qigong.ch

036-598277

Cours de
réflexologie
Pieds et mains
les 19 et 26 fév. ou
les 2 et 9 avril.

Détails sur:
www.reflexologie-
massage.ch

Renseignements et
inscriptions au

Cabinet Re
Naissance 
à Sierre
Tél. 079 414 94 23.

036-599476

Qu’il s’agisse d’acquérir les premiers rudiments d’une langue ou de maintenir
à niveau de solides connaissances déjà acquises, l’Ecole-Club propose des for-
mules pour tous les cas. KOST
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Nouv
eau

à Sion

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

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

Rue du Rhône 16, Sion - Place Centrale 14, Martigny - Rue du Simplon 21, Vevey

C
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C
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s C

harly’s
Soldes

C
harly’sP.S. Choix de costumes et

manteaux hommes et pull laine

N° GRATUIT 0800 33 99 00 � WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH
BIENNE - Marktgasse 15 � LACHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 15 � DELÉMONT - Quai de la Sorne 5

FRIBOURG - Bd de Pérolles 24 � NEUCHÂTEL - Rue du Trésor 7 � SION - Av. de la Gare 31

Offre valable du 1er janvier au 12 février 2011

Sur tout
l’assortiment: 10 % supplémentaire 

de rabais soldes!
*

Cuisines de fr. 8000.– à fr. 80 000.– conçues individuellement selon vos désirs.

Notre service - tout d’un seul fournisseur
✔ Conseil, conception et offre gratuite par nos spécialistes
✔ Notre propre chef de chantier
 organise tous les artisans dans les délais 
✔ Montage par nos propres menuisiers qualifi és 
✔ Service de réparation par nos techniciens 

*Valable pour des
commandes jusqu’au
21 février 2011

• incl. appareils de marque 
• incl. montage • incl. TAR

Avant  fr. 16 400. –
-10 % fr. 1640.– 

Seul. fr.14 760.–

Cuisines Maintenant:
soldes et prix bas sur toutes les commandes!

Plus de 30 ans 
d’experience
en construction
de cuisine!

www.cuisine.fust.ch Et ça fonctionne.

In
g.

 d
ip

l.CUISINES / BAINS
RÉNOVATION

40 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:  
Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Fust Supercenter, Romanel-Centre, 
vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du Simplon (ex Schild), 
021 925 70 40 • Villeneuve, Route de Paquays , 021 967 31 23 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kan-
tonsstr. 79, 027 948 12 50 • Autres studios modèles tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch STYLISME

ONGULAIRE

10 % pour tous les étudiants

COIFFURE
Dames et messieurs
15% les mercredis

pour les -18

NEW

Grand-Pont 35 • SION

SUPER SOLDES
RABAIS DE

à20%
sur une grande partie du stock

70%

A voir absolument

CHARRAT:

Route Cantonale
027 746 47 50

SION:
Route de l’Aéroport
(à côté station BP)

027 323 18 94

•Salons •Meubles parois
•Matelas (Roviva - Bico - Superba)

•Lits •Chambres à coucher
•Tables •Chaises
•Duvets •Tapis

...cédés à des prix dérisoires!

Jean-Lu, je te remercie
pour tout le bonheur

que tu mets
dans mon quotidien.

Signé: celle qui t’aime.

036-600525

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

L’institut Noëlle
Galerie La Louve

Martigny
Tél. 027 722 46 06
Tél. 079 660 69 94

Dépilation permanente
par la lumière pulsée

TEST GRATUIT

Renseignez-vous!
036-595847

L’institut Noëlle
Galerie La Louve

Martigny
Tél. 027 722 46 06
Tél. 079 660 69 94

vous propose

Luttez contre la cellulite...

LA RÉVOLUTION
MINCEUR

EN INSTITUT
TEST GRATUIT

et personnalisé!

Renseignez-vous. 03
6-

59
58

44

Institut Marta Assis
Maquillage permanent

Sourcils (remplissage ou poil à poil) Fr. 350.–
Eye-liner haut et bas Fr. 390.–
Eye-liner haut Fr. 250.–
Eye-liner bas Fr. 200.–
Intensification des cils (lashliner) Fr. 280.–
Contour des lèvres Fr. 350.–
Contour des lèvres avec dégradé Fr. 420.–

Marta Assis – Rhône 1 – Martigny
Diplômée, travail soigné, hygiène garantie.

Tél. 079 532 87 01, sur rendez-vous.
martaassis@bluewin.ch

036-599859

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 409 41 04.
036-599849

Consultations - Soins
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10.00 Allô Rufo �
10.10 Fourchette et

sac à dos �
11.10 Chine sauvage �
12.05 Les Monsieur

Madame �
12.10 Grabouillon
12.20 Lulu Vroumette
12.45 Sid le petit

scientifique
13.10 Word World, 

le monde des mots
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Empreintes �
15.05 Vu sur Terre
15.30 Superstructures
SOS �
16.25 Les routes 

de l'impossible �
17.20 Comprendre la
route, c'est pas sorcier
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 Vues sur la plage

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.04 Point route
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 �
12.55 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment 

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �

Les soeurs. 
17.09 Paris sportifs �
17.15 En toutes lettres �
17.55 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
19.55 Image du jour �
20.00 Journal �

7.10 Ludo �
8.55 La Riviera

des Russes �
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 �

6.00 M6 Music �
7.00 Météo �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.10 M6 Clips �
9.00 M6 boutique �
10.05 Docteur Quinn,

femme médecin �
L'image du père. 

12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 Une mère
désespérée � �

Film TV. Drame. GB.
2006. Réal.: Tony Smith.
1 h 15. 1/2.  

16.15 Missing : disparus
sans laisser de trace �

Double jeu. (1/2). 
17.40 Un dîner

presque parfait �
Inédit. Spécial couples. 

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

12.00 La Guerre
à la maison

12.40 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal �
13.50 Slalom du 

combiné
messieurs

Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. En
direct.  

14.55 tsrinfo
16.00 Tard pour Bar

2011, je change de vie...
et vous? Invités: Rosette
Poletti, Pascal Chapuis,
Agnès Aflalo, Charlotte
Parfois.

17.00 Melrose Place
17.50 Les Lumières du

vendredi soir
18.40 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération
�

19.30 Le journal �
20.05 Gnous sous 

surveillance �

Le long voyage. 

6.20 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com
�

Film TV. Comédie. Fra.
2003. Réal.: Christian
Faure. 1 h 45.  

11.05 Las Vegas �
Adieu Monica. 

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 Le Berceau
du mensonge �

Film TV. Suspense. EU -
Can. 2006. Réal.: Oley
Sassone. 1 h 50.  

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

7.00 EuroNews
7.45 Plus belle la vie
8.15 Le monde est petit
8.45 Top Models �
9.10 Bateau de rêve

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
15.10 Rosamunde Pilcher

Film TV. 
16.50 Rex
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour se
met au vert
18.20 Top Models �
18.40 Pique-assiette
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Le passager �

Invitée: Brigitte Rosset,
comédienne et humo-
riste.

23.24 Banco
23.25 Euro Millions
23.30 Le Septième Sage

Film. 
23.45 Comme une lettre

à la poste
Film. Court métrage. Sui.
2008. Réal.: Filippo Filli-
ger. 20 minutes.   Avec :
Filippo Filliger, Gilles
Tschudi. Un étudiant dé-
couvre les pratiques
sexuelles peu ortho-
doxes de son mentor.

0.05 Le passager �

23.15 Confessions intimes
�

Magazine. Société. Prés.:
Marion Jollès. 2 heures.
Des familles et des
couples se confient sur
leur quotidien. Ils vivent
des situations de crise et
en témoignent devant
un caméscope dont ils
ne se séparent plus pen-
dant quelques jours, et
qui devient leur confi-
dent. 

1.15 Voisins : vont-ils
se mettre d'accord ?

22.10 Avocats et associés
�

Série. Policière. Fra.
2007. Réal.: Bruno Gar-
cia. 55 minutes.  L'émo-
tion de censure. Laurent
est chargé d'un nouveau
dossier qui va s'annon-
cer difficile à gérer d'un
point de vue personnel. 

23.05 Tirage de l'Euro mil-
lion �
23.10 Semaine critique
0.35 Journal de la nuit �
0.45 CD'aujourd'hui �

22.30 Soir 3 �
22.55 Vie privée, vie

publique, l'hebdo �
Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 10.
Invités: Stéphane Bern,
Lorànt Deutsch, Virginie
Efira, François-Xavier De-
maison. Stéphane Bern
connaît tout de la vie in-
time des grands person-
nages de l'Histoire.

0.05 Tout le sport �
0.15 Une journée avec... �

23.10 Sons of Anarchy � �

Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: Gwyneth Horder-
Payton. 55 minutes.
12/13. Inédit.  L'heure de
la vengeance. Le gang
continue de préparer sa
confrontation avec le
gang de Zobelle. Le
groupe réussit à prendre
sa revanche sur Weston,
l'agent Stahl et l'IRA.
Gemma et Tara ont une
discussion sur la religion. 

1.05 Earl �

22.15 La dépression
postnatale

Documentaire. Santé.
All. 2010. Réal.: Gesa
Berg. 55 minutes. Inédit.
Mon bébé, ma tristesse.
La naissance d'un enfant
est le plus souvent syno-
nyme de joie. Mais cer-
taines mamans éprou-
vent de sérieuses diffi-
cultés. 

23.10 Space Tourists
Documentaire. 

0.45 Court-circuit �

TSR1

20.45
L'Amour sans préavis

20.45 L'Amour
sans préavis�

Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2002.
Avec : Sandra Bullock.
Une jeune avocate pas-
sionnée par la défense
des pauvres accepte de
travailler pour un play-
boy affairiste, qu'elle dé-
sapprouve et qui l'agace.

TSR2

21.05
Louis la Brocante

21.05 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Fra.
2010.  Avec : Victor La-
noux, Evelyne Buyle. En
enquêtant sur les acti-
vités louches d'un anti-
quaire, Louis Roman
croise la route d'un tren-
tenaire désespéré au
point de commettre un
cambriolage.

TF1

20.45
Le plus  grand quiz...

20.45 Le plus  grand quiz
de France

Jeu. Prés.: Sandrine Qué-
tier.  Pour la deuxième
session du jeu, le jury a
sillonné les routes hexa-
gonales pour trouver
«le» candidat, celui qui
sait tout sur tout. 

France 2

20.35
Dame de coeur

20.35 Dame de coeur�

Film TV. Policier. Fra.
2010. Réal.: Charlotte
Brändström. 1 h 35. Iné-
dit.  Avec : Thierry Go-
dard, Charley Fouquet.
Martin, chef de groupe à
la brigade criminelle,
rencontre bien des diffi-
cultés dans sa vie per-
sonnelle. 

France 3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud.
1 h 50.  Au sommaire:
On a marché sous le
Pôle. - Mon atoll en Po-
lynésie. - Grand voya-
geur: Clément à l'île des
Orchidées à Taïwan. 

M6

20.45
NCIS : enquêtes...

20.45 NCIS : enquêtes
spéciales�

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Tom Wright.
3 épisodes. Avec : Mark
Harmon. L'équipe est
appelée sur les docks du
Maryland. Elle découvre
deux corps: celui de l'of-
ficier John Roebuck, et
celui de Stefano Delmar. 

F5

20.40
L'étranger en moi

20.40 L'étranger en moi
Film. Drame. All. 2008.
Réal.: Emily Atef. 1 h 35.
Inédit.  Avec : Susanne
Wolff, Brigitte Zeh, Jo-
hann von Bülow, Hans
Diehl. A l'issue d'une
grossesse sans histoire,
Rebecca accouche d'un
bébé en parfaite santé. 

ARTE

TVM3

13.55 Star People. 14.00
Collectors. 15.00 TVM3
Tubes. 15.30 TVM3
cinéma. 16.00 TVM3
Music. 17.05 Génération
TVM3. 18.00 Mariah Ca-
rey dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Pulse.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.05 TVM3 Cool +
M3 Love. 

SAT1

17.30 Das Sat.1
Magazin. 18.00 Hand
aufs Herz. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Bruce
Allmächtig ��. Film.
Comédie. 22.15 Schil-
lerstrasse. 

MTV

BBC E

19.45 Doctors. 20.15
Doctor Who. The Shakes-
peare Code. 21.00 Doc-
tor Who Confidential.
Stage Fright. 21.15 After
You've Gone. Inédit. Rip-
ped Off. 21.45 New
Tricks. 22.40 Supernova.
23.10 Lab Rats. A Snail.
23.40 Rob Brydon's An-
nually Retentive. Inédit. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Nobre Povo. 15.45
Timor contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.15 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Contra Infor-
mação. 22.30 Trovas an-
tigas, saudade louca. 

RAI1

18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 I Racco-
mandati. Variétés. Prés.:
Pupo et Debora Salvalag-
gio. 2 h 5.  23.15 TG1.
23.20 TV 7. 0.20 L'Ap-
puntamento. Scrittori in
TV. 0.50 TG1-Notte. 1.20
Che tempo fa. 1.30 Sot-
tovoce. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Wien �. In
bester Gesellschaft.
19.00 Heute �. 19.25
Der landarzt �. 20.15 Ein
Fall für zwei �. 21.15
Soko Leipzig �. 22.40
Heute-journal �. 23.10
Aspekte. 

RSI2

20.10 Ghost Whisperer
�. 21.00 Ice Princess, un
sogno sul ghiaccio � �.
Film. Comédie drama-
tique. EU - Can. 2005.
Réal.: Tim Fywell. 1 h 40.
22.40 Sportsera. 23.20
The Pusher ��. Film.
Thriller. GB. 2005. Réal.:
Matthew Vaughn.
1 h 40.  

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. 18.40 Hélène
et les Garçons. 19.10 La
Vie de famille. L'heure du
choix. 20.40 Red Skies�.
Film TV. Action. 22.05 Ex-
treme Makeover . La fa-
mille Craft (1/2). 22.50
Extreme Makeover : les
maçons du coeur. La fa-
mille Craft (2/2). 

RSI1

19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
Patti chiari �. 22.15 Cold
Case. La mia migliore
amica. 23.05 Telegior-
nale notte. 23.25
Sguardo nel vuoto �.
Film. Thriller. EU. 2007.
Réal.: Scott Frank.
1 h 35.  

SF1

ARD

TV5MONDE

19.05 A la Di Stasio.
Londres I. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 20.55 Le jour-
nal du Dakar. 21.00 Les
années bonheur. Invités:
Phil Barney, Michel Fu-
gain... 22.55
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

14.00 Slalom du super
combiné messieurs. Ski
alpin. Coupe du monde
2010/2011. En direct.
14.45 Sprint 10 km mes-
sieurs. Biathlon. Coupe
du monde 2010/2011.
En direct.  16.00 Masters
2011. Snooker. 3e quart
de finale. En direct.  

CANAL+

PLANETE

19.00 Christian Escoudé
invite Stochelo Rosen-
berg. Concert. Jazz. 1
heure.  20.00 Diverti-
mezzo. 20.30 Concerto
pour piano n°22, de Mo-
zart. Concert. Classique.
Inédit. 21.25 Concertos
pour piano n°12 et 23,
de Mozart. Concert. Clas-
sique. Inédit. 

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. 22.15 Cine. 

16.15 Bob à 2 dames �.
Bobsleigh. Coupe du
monde. 1re et 2e
manches.  19.55 Börse
im Ersten �. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Bayer
Leverkusen/Borussia
Dortmund �. Football.
Championnat d'Alle-
magne. 18e journée. En
direct.  22.30 Tatort �. 

18.15 Objectif éléphant.
19.05 Dans les pas de
Katia. En Patagonie.
20.05 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. Le
fils de Calhoa. 20.40 Tout
un monde. 21.30 1 euro
70. New York (2/2).
22.10 Serial killers, Sté-
phane Bourgoin
enquête�. 

22.30 L.A. enquêtes
prioritaires

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Matthew
Penn. 45 minutes.
15/15. Inédit.  Double
aveugle. Le patron d'une
agence de call-girls est
abattu par un cambrio-
leur, qui emporte avec
lui 40 000 dollars. Une
des employées est
blessée à l'épaule.

0.05 Boogeyman 2 � �

Film. 
1.45 Couleurs locales �

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. 22.55
That '70s Show. 23.20
That '70s Show. 23.50
Pimp My Ride. 

19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. Sotto tiro.
20.30 TG2. 21.05 Crimi-
nal Minds. Labirinti della
memoria. 21.45 Criminal
Minds. Capolavoro della
follia. 22.35 Criminal
Minds. L'importanza
della pulizia. 23.20 TG2.
23.35 L' ultima parola. 

18.05 Dance Academy.
18.35 Die Simpsons �.
19.00 Ski alpin. Ski alpin.
En direct.  19.30 Tages-
schau. 20.00 Mission :
Impossible 3 � ��. Film.
Action. EU. 2005. Réal.: JJ
Abrams. 2 h 20.  22.20
Sport aktuell. 23.00 Kill
Bill Volume 1 � ���.
Film. Action. 

18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 19.55 Meteo �.
20.05 SF bi de Lüt �.
21.00 Auf und davon �.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Arena �. 

18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 19.55 Les
Guignols de l'info �(C).
20.10 Le grand journal,
la suite �(C). Invités: Sha-
ron Stone; Tomer Sisley.
20.50 Le Siffleur �. Film.
Comédie. Inédit. 22.15
Le Concert �. Film.
Drame. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Musikalische
Reise. Mit Markus Brock
unterwegs in Hamburg
und an die Nordseeküste.
21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. Medizin ohne
Grenzen: Fluch oder Se-
gen für Patienten? 23.30
Spätschicht, Die Comedy
Bühne. 

RTLD

17.00 Betrugsfälle.
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL Aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionär ?.
22.15 Ich bin ein Star,
Holt mich hier raus !. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur . 17.55 Alerte Co-
bra �. 19.40 L'Agence
tous risques �. 20.40
Une femme d'honneur
��. Film TV. Policier. Fra.
1998. Réal.: Philippe
Monnier. 1 h 45.  22.25
Une femme d'honneur �
��. Film TV. Policier. 

RTL 9

18.20 Top Models. 18.45
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.35 RTL9 Fa-
mily : Les Pierrafeu à
Rock Vegas �. Film.
Comédie. EU. 2000.
Réal.: Brian Levant.
1 h 40.  22.20 Flying
Dagger �. Film. Fantas-
tique. 

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 Le
doc 19.50 Les mini-courts
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00, 18.40 Tagesinfo und Meteo
18.15 Tierisch 19.00 L'actu et la météo
19.15 Les sports 19.20 Le doc 19.50
Les mini-courts

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

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

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

6.37, 7.37, 8.30 Horoscope 8.00,
10.00, 19.00 Flash infos 8.00-9.30
Notes en ballade (folklore, fanfares,
chorales) 9.30 Journal et Matin sports
9.30-12.00 Rive gauche (100% chan-
son française) 9.45, 16.15 Agenda et
programme des cinémas 16.30
Chronique: la bande dessinée 16.45
Découverte d'un album du monde
17.15 Les mystères de l'astrolo-
gie/nomie 17.30 Soir infos 17.45 Le
globe-trotteur Soir sports 18.45 Les
animaux
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CHRISTINE SAVIOZ

«Je me réjouis de jouer le spectacle en Valais et
sous le chapiteau Das Zelt. C’est le meilleur en-
droit pour ce show-là!» Yann Lambiel est en-
thousiaste. Dans quelques jours – la première
aura lieu ce samedi – il présentera «Aux sui-
vants!» devant le public valaisan, sur la place
des Potences à Sion. «En plus, comme la moitié
en tout cas de mes personnages sont Valaisans,
ça va sans aucun doute parler aux gens», se ras-
sure-t-il.

Car l’homme est un perfectionniste. Il ne se
contente pas de l’acquis. «Yann est toujours en
recherche de mieux. Même si chaque représenta-
tion de son spectacle lui a valu une standing ova-
tion jusqu’à présent, il continue à l’améliorer. Il a
une grande exigence au travail. Ce n’est pas un
hasard s’il a autant de succès», admire Jean-Luc
Barbezat, son metteur en scène.

Nouveaux sketches
Créé en avril dernier à Vevey, «Aux suivants!»

est ainsi un spectacle en perpétuelle évolution.
«J’ai dû abandonner des personnalités que j’imi-
tais l’année passée, car ça bouge beaucoup au
Conseil fédéral…», raconte Yann Lambiel. Par
exemple, le jogging de Doris Leuthard et de Ni-
colas Sarkozy a dû être ôté, la présidence de la

Confédération ayant changé de main. L’humo-
riste a également enlevé l’imitation de Moritz
Leuenberger à l’accordéon, le politicien ayant
quitté le Conseil fédéral.

Pas de regret cependant pour Yann Lambiel.
Car il en a profité pour rajouter des personna-
ges politiques tout aussi drôles. A l’instar de
Christian Levrat, le président du Parti socialiste
«qui fait la manche pour le PS», dévoile le comé-
dien. Autre politicien à être imité dans cette ver-
sion 2011 du spectacle: Ueli Maurer. «Ueli expli-
quera sa vision moderne de l’armée en jouant
des clochettes. Depuis quelques semaines, il a
fait mettre des clochettes dans son bureau. Si, si,
c’est sérieux...»

Enfin, les quatre femmes du Conseil fédéral
n’ont pas laissé Yann Lambiel indifférent. «Je les
fais raconter le bonheur qu’elles ont à travailler
entre filles! Si c’est ironique? Mais, non, pas du
tout… Elles sont super copines, ne se critiquent
pas, ne se jalousent pas, et prennent le thé en-
semble.» Bref, l’humoriste n’est jamais à court
d’inspiration. «Pas de risque, il y a tout le temps
quelque chose qui se passe au sein du Conseil fé-
déral.»

Touches de tendresse
Pascal Couchepin, l’un des personnages fé-

tiches de Yann Lambiel, sera également présent
à sa manière dans le spectacle. Dans un sketch
doux-amer à savourer sans modération. Avec
«Aux suivants!», l’humoriste a osé se plonger
dans des moments plus tendres. Comme cet
instant où Daniel Brélaz fait tristement face à
son miroir. «J’ai le cœur gros», chante-il en se re-
gardant. «Cela fait longtemps que je me moque de
Brélaz sur scène; il dit que les remarques sur son
physique ne le touchent pas, mais je suis certain
que cela le fait tout de même souffrir. Ce sketch
est aussi une manière pour moi de me faire par-
donner de toutes mes moqueries», souligne Yann
Lambiel.

Aucune de ses «victimes» ne semble cepen-
dant se plaindre de ses caricatures. Logique,
l’artiste ne franchit jamais les limites. «Je n’ai ja-
mais été vexé par les sketches de Yann. Je le serai
si c’était vulgaire. Il y a des limites à ne pas fran-

chir, mais, chez Lambiel, je ne connais pas d’évo-
lution dans ce sens. Et puis, de toute façon, il ne
durerait pas. Si quelqu’un va trop loin dans la
vulgarité, le public le sanctionne immédiate-
ment», a dit de lui Daniel Brélaz. Et le politicien
vaudois d’ajouter que l’une des principales
qualités de Yann Lambiel, c’est qu’il est «dé-
pourvu de méchanceté».

De Morisod à Constantin
La force du comédien est de repérer les tics

des personnalités et les exploiter à fond. Tel le
désormais célèbre «C’est super sympa» si cher à
Alain Morisod ou le rire agaçant et permanent
d’Oskar Freysinger. Moment mythique aussi
lorsque Yannick Noah apprend à Roger Federer
à faire un tube. Sans oublier l’icontournable
Christian Constantin qui dirige ses joueurs en
direct depuis son téléphone portable.

«Aux suivants!» permet encore de découvrir
une autre facette de Yann Lambiel. Il imite suc-
cessivement 78 chanteurs dans un medley re-
couvrant cent ans de chanson française. Le
tout, en live avec un orchestre emmené par sa
complice de toujours, Sandrine Viglino.

L’imitateur-chanteur réalise un véritable
show en passant en quelques secondes d’Edith
Piaf à Mickael Jackson, des Beatles à Christophe
Maé, de Gilbert Montagné à Jane Birkin. «Ce qui
me plaît le plus c’est de me dire que tout le
monde va trouver son moment dans une de ces
chansons. On a tous un souvenir, une émotion
liée à une chanson, quel que soit notre âge.»

Pour Yann Lambiel, son moment fétiche est
son interprétation d’Eros Ramazotti. «Cela me
rappelle le bal des Dreams de ma jeunesse.» Un
moment de performance incroyable pour l’ar-
tiste. «Yann m’épate à chaque fois. C’est un vrai
showman», conclut Jean-Luc Barbezat. Un
showman qui se réjouit de jouer devant les
siens. A domicile.

«Aux suivants!», le nouveau spectacle de Yann Lambiel, à
voir sous le chapiteau Das Zelt à Sion, sur la place des
Potences, du 15 au 22 janvier, à 20 h 30. Billets en vente chez
Ticketcorner. Renseignements sur www.yannlambiel.ch
ou www.daszelt.ch

Lambiel sur le ring
SPECTACLE L’humoriste est de retour en Valais pour présenter son
nouveau show «Aux suivants!» sous chapiteau. Première samedi à Sion.

Exposition / Portes ouvertes 
Samedi 15 et Dimanche 16 janvier 2011  
Je t’inventerai un jardin… 30 toiles fleuries déclinant un magnifique poème…

Renseignements: Laurence Chabbey, 078 791 82 92  retrouvez-moi sur www.azzaworld.com  

Venez
apprendre 
une nouvelle
façon 
d’embellir 
vos photos!

1906 Charrat
Foyer de la 
Salle de Gym
10h00/18h00
Les  deux jours
Tables de scrap
Tombola, concours
Vente de matériel

Mon blog et mes dates d’ateliers sur :
http://blog.azzaworld.com/laurenceperretch0017/
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Johnny Depp et le
chien de Brad Pitt

Johnny Depp est un grand copain de la famile Pitt-Jolie, moins de leur
chien. D’après ce qu’il en dit, l’animal est un vrai molosse pas commode
du tout. Arrivant chez eux il a été agressé par la bête féroce: «C’est un
gros chien! J’ai hurlé à l’aide et heureusement quelqu’un est intervenu
pour l’éloigner.»

C’EST DU
PEOPLE

D
R

Yann Lambiel se réjouit
de jouer devant les siens.
P. D’ANTONIO

EN

RAYON

Truffaut
et les hommes
Hannah a 6 ans lorsqu’elle découvre que
Madame Tabard n’est pas une femme.
L’homme qui se tient devant la porte et de-
mande à voir sa maman, se présente pourtant
ainsi. L’inconnu a emprunté le nom d’un per-
sonnage de «Baisers volés», de François
Truffaut. Il s’appelle en réalité Antoine, autre
prénom cher au cinéaste.
Le film de Truffaut constitue en quelque sorte
le fil rouge du deuxième roman d’Elsa Flageul,
découverte voici deux ans grâce à «J’étais la
fille de François Mitterrand». L’auteure a non
seulement un goût pour les titres à rallonge,
mais la plume subtile. Elle livre ici, en une série
de flash-back des années 80 à nos jours, trois
points de vue (la fille, la mère, l’amant) sur une
même histoire d’amour. Cette ancienne étu-
diante en cinéma de tout juste 30 ans entre-
mêle les voix avec finesse, rendant chacune
crédible. Plus profond qu’il n’y paraît, ce court
roman dit la lâcheté des hommes et la place
qu’occupent les films dans nos vies. Une réus-
site. MANUELA GIROUD

«Madame Tabard n’est pas une femme», Editions Julliard,
Paris, 2011, 126 p.

NOTRE SÉLECTION
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CONCERT

Nouvel-An russe
Deux beaux concerts marquent le passage de
la Russie dans l’année nouvelle.
Le 31 janvier à 19 h 30, le Grand Théâtre de
Genève propose une fastueuse soirée avec
l’orchestre du célèbre théâtre Mariinsky de
Saint-Pétersbourg sous la direction de Valery
Gergiev, un chef bien connu en Valais grâce au
festival de Verbier. Ce concert permettra d’en-
tendre la mezzo-soprano Olga Borodina, une
chanteuse lyrique célébrée l’an dernier sur les
scènes du Met, du Carnegie Hall ou du festival
de Salzbourg.
Au programme: Moussorgski, Saint-Saëns,
Tchaïkovski
www.geneveopera.ch ou 022 418 31 30.

Le 15 janvier à 18 h 30, l’Association Léman
Russe organise un Nouvel-An russe «à l’an-
cienne» à la Salle Paderewski de Lausanne
(casino de Montbenon). Brigitte Balleys, mez-
zo-soprano, Karine Mkrtchyan, soprano, et
Bertrand Bochud, ténor, chanteront des airs
d’opéras.Tchaïkovski, Glinka, Rachmaninov et
Verdi, accompagnés au piano par Anthony Di
Giantomasso. Rés: 077 455 07 87 (14-17 h).VR

EN BREF
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– Literie
– Matelas
– Sommiers
– Oreillers
– Fauteuils
– Canapés relax

et canapés-lits
– Chaises

de bureaux

Jusqu’à

70%

www.auconfortdudos.ch

SOLDES

Le confort
à petits prix!

Rue des Cèdres 7 - SION - 027 323 10 70
Rte Cantonale 9 - CONTHEY - 027 346 00 70

La commune de Mont-Noble
met au concours le poste de

CHEF DU SERVICE 
DES TRAVAUX PUBLICS

Directement subordonné au Conseil communal, le titulaire dirigera les
employés du service des travaux publics et sera intégré dans différents sec-
teurs d’activité comprenant:
– Gestion du personnel du service des travaux publics
– Gestion des travaux extérieurs de la commune (voirie, déchetterie, rou-

tes, torrents, bisses, places, etc.)
– Chargé de sécurité de la commune.

Profil souhaité:
Diplôme de chef de chantier ou de contremaître au bénéfice de plusieurs
années d’expérience dans le domaine du génie civil, du bâtiment, de la
construction, voire des activités extérieures.
Maîtrise de la conduite du personnel, excellente approche des relations
humaines.
Maîtrise des outils informatiques (bureautique, MS office).
De langue maternelle française, aptitude à rédiger des rapports.
Domicilié ou s'engage à prendre domicile sur le territoire de la commune.

Entrée en fonctions: à convenir

La consultation du cahier des charges ainsi que tous renseignements com-
plémentaires peuvent être demandés auprès du secrétariat communal de
Mont-Noble.
En cas d’intérêt, nous vous remercions d’adresser pour le 20 février 2011,
en courrier recommandé, votre dossier de candidature, accompagné des
documents usuels (curriculum vitae, copie de certificats et prétentions de
salaire) à
Administration communale de Mont-Noble, à l’attention du président,
mention «Chef du service des travaux publics», case postale 11, 1973
NAX.

Nax, le 14 janvier 2011
036-600085 

• Une / Un Logopédiste (60%)
auprès du Centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent
(Service cantonal de la jeunesse), centre régional de Sion.
Délai de remise: 21 janvier 2011

• Collaboratrice / Collaborateur agro-technique (Géomatique)
auprès du Service de l’agriculture – office de la viticulture.
Délai de remise: 21 janvier 2011

• Coordinatrice cantonale / Coordinateur cantonal des
Offices régionaux de placement (ORP)
auprès du Service de l’industrie, du commerce et du travail.
Délai de remise: 21 janvier 2011

• Collaboratrice / Collaborateur informatique auxiliaire
au Service des Registres fonciers et de la Géomatique, office pour l’Introduction
et l’Informatisation.
Délai de remise: 21 janvier 2011

• Intervenante / Intervenant en protection de l’enfant (20%)
auprès de l’Office pour la protection de l’enfant, centres régionaux de Martigny et
Monthey, Service cantonal de la jeunesse.
Délai de remise: 21 janvier 2011

• Une / Un Secrétaire auprès de la HES-SO Valais
Délai de remise: 28 janvier 2011

• Une / Un Logopédiste (50%)
auprès du Centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent
(Service cantonal de la jeunesse), centres régionaux de Sion et de Sierre.
Délai de remise: 28 janvier 2011

• Ingénieure / Ingénieur HES gestion des déchets de
chantier et décharges (80–100%)
auprès du Service de la protection de l’environnement.
Délai de remise: 28 janvier 2011

• Une / Un Comptable I
auprès de l’Administration cantonale des finances, Section des assurances
et de l’économat.
Délai de remise: 28 janvier 2011

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

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

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

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

Nous cherchons

menuisier poseur
pour travailler dans le bois

et le pvc avec CFC
et permis de conduire sachant

travailler de manière
indépendante et consciencieuse.

Une expérience de 5 ans
serait un plus.

Envoyé nous votre dossier à
Arbellay Dominique Menuiserie SA,
Rte du moulin 72, 3977 Granges

027 458 21 38 - 3977 Granges

Pour compléter notre équipe, nous cherchons:

une secrétaire-réceptionniste à 100%
et

une secrétaire-réceptionniste à 60%
Profil souhaité:
– CFC d’employée de commerce ou formation équivalente
– Bonne connaissance de l’anglais et de l’allemand (oral et écrit) exi-

gée
– Maîtrise des outils informatiques
– Sens des responsabilités et contact facile avec une clientèle inter-

nationale
– Flexibilité – Samedi: jour de travail 
Nous offrons un travail varié dans une petite équipe dynamique et
un cadre de travail agréable.
Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
Les offre  de service avec CV, certificats, diplômes, photo, préten-
tions de salaire sont à adresser à:

Inter-Agence, agence immobilière, 
à l’attention de Jean-Pierre Fournier – 1997 Haute-Nendaz

ACTION
FLEURS COUPÉES

• Tulipes 
couleurs mixtes
botte
10 pces 9.50

SOLDES

50%
sur tout l’assortiment 

de NOËL

SOLDES

20%
sur toutes les PLANTES
D’INTÉRIEUR (excepté
plantes fleuries) jusu’au

22 janvier 2011

SOLDES

50%
sur tout l’assortiment 

de NOËL

SOLDES

20%
sur toutes les PLANTES
D’INTÉRIEUR (excepté
plantes fleuries) jusu’au

22 janvier 2011

COMMUNE DE MOLLENS

MISE AU CONCOURS
Suite à la démission de la titulaire, la Commune de Mollens
met au concours le poste de concierge des bâtiments com-
munaux (administration communale, salle polyvalente,
Ancienne Laiterie). Poste ouvert aux femmes et aux hom-
mes. Il s’agit d’une activité accessoire.

Exigences
– Travail consciencieux.
– Disponibilité et amabilité.
– Domicile sur la commune de Mollens.

Tâches à remplir
– Travaux de nettoyage et de conciergerie nécessaires au

maintien et au bon fonctionnement du bâtiment et de ses
installations.

– Collaboration avec les différents acteurs publics et privés.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir

Renseignements auprès de l’administration communale
aux heures d’ouverture du lundi au vendredi de 15 h 30 à
17 h 30.

Postulations: les dossiers de candidature accompagnés du
curriculum vitae, d’une photo, de copies éventuelles de cer-
tificats et diplômes, sont à adresser jusqu’au 28 janvier 2010
au plus tard à l’Administration communale, rue de la
Bourgeoise 5, 3974 Mollens.

L'Administration communale

Mollens, le 12 janvier 2011.
036-600638

Offres d’emploi

DEBONS ARCHITECTURE S.A.
À MARTIGNY

engage tout de suite ou à convenir

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

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

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

soumission, devis et gestion des
coûts.

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

Discrétion assurée. 036-598215

Garage de la région 
de Martigny avec agence
cherche

mécanicien en automobile
avec quelques années d’expérience, si
possible avec brevet, pour compléter
son équipe.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre C 036-599700 
à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-599700

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

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

02
2-

07
77

70

Réelle opportunité pour un

Serrurier-constructeur
30-50 ans, précis, autonome, ayant un contact aisé avec la
clientèle, excellente connaissance menuiserie acier, capable
de s’exprimer en allemand pour la fabrication d’éléments de
laboratoire, d’échantillons et la formation chez nos clients.

Faire offre à BMT metal system S.à r.l., Bovery B/C,
1868 Collombey-le-Grand.
Contact: eric.barman@mbt-trading.ch 012-207618

Maurice Joris S.A.
cherche

1 menuisier avec CFC
– travail en atelier
– sachant travailler de manière indépendante

1 menuisier avec CFC
– travail à la pose
– sens des responsabilités

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Lieu de travail: Orsières.

Merci de nous contacter
ou de nous faire parvenir vos offres:
Maurice Joris S.A., Charpente et Menuiserie
CP 1, 1937 Orsières.
Tél. 027 783 11 46.

036-600343

Cabinet d’urologie à Sion cherche

assistante médicale diplômée
Temps partiel, à convenir.

Dès mars 2011.
Ecrire sous chiffre T 012-207399
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
012-207399
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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. Pharmacie Sun
Store Manor, Noës, 027 455 15 21.
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, exclusivement pour ordonnan-
ces médicales urgentes: Pharmacie Sun
Store, centre commercial du Manoir,
027 722 76 76.
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 Tanguy
Micheloud, Sion, natel 079 628 60 90.
Martigny: Auto-secours des garages de
Martigny et environs, 24 h/24, 027
722 89 89. Groupe des dépannages de

Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et 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)
17 h 45, 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
18 h 15, 21 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
The Tourist - 20 h 30 - 10 ans
AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
Mon beau-père et nous
18 h 15 - 12 ans
The Green Hornet
20 h 40 - 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 - VENDREDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

LE PROVERBE ET...
«Les paroles sont les souffles de
l’âme.» Proverbe grec

LA CITATION DU JOUR
«Je suis plus sûr de mon jugement que
de mes yeux.» Denis Diderot,

«Pensées philosophiques»

dc - bru

MANUELA GIROUD

Même humour, même manière
de ne pas se prendre au sérieux,
même volonté de disparaître
derrière leurs créations. Ces
deux-là se sont bien trouvés. Le
scénariste Pat Perna et le dessi-
nateur Henri Jenfèvre sont dé-
sormais au guidon de «Joe Bar
Team», qui met en scène les
motards les plus célèbres (pas
forcément les plus adroits) de
la bande dessinée.

Les fans auront attendu six
ans la suite de cette série créée
par Christian Debarre, reprise
dans un premier temps par
Fane. C’est dire que la pression
était forte. «On avait surtout
envie de ne pas décevoir De-
barre, explique Pat Perna. La
pression vient plus de là que du
nombre de lecteurs.» Pour Hen-
ri Jenfèvre, celle-ci «a vite fait
de s’effacer face au plaisir de
rentrer dans cette série. C’est un
super cadeau, un gros enjeu en
même temps.»

Rien à gagner
Bien qu’«amoureux de la sé-

rie», les deux compères ont lon-
guement hésité à reprendre le
flambeau. «Honnêtement, il n’y
a rien à gagner à se retrouver à
la tête d’un best-seller comme
celui-là, estime Pat. Au mieux,
on vous suspecte de machiavé-
lisme, d’avoir mis au point toute
une stratégie; au pire, on vous
considère comme des exécu-
tants, profiteurs d’un système…
Tu as plus de chances d’être
mauvais, même si tu ne l’es pas,
en reprenant une série qu’en en
créant une.»

En plus de la passion, ne
faudrait-il pas un ego sous-di-
mensionné pour se lancer dans
une telle aventure? Puisque
même lorsqu’ils sont fans
d’une série, les lecteurs igno-
rent le plus souvent le nom de
ses auteurs. Un état de fait qui
ravit, mais oui, Pat et Henri. «La
bande dessinée échappe à ce
phénomène grotesque qui con-
siste à faire des auteurs, des
stars. Nous, on offre du divertis-
sement. A la fin, ce ne sont que
les personnages qui subsistent;
l’auteur est au service de.»

En slip dans New York
Cette discrétion des auteurs

est tout bénéfice pour le lec-
teur, toujours selon le scéna-
riste. «Le lien avec nos lecteurs
est en prise directe au travers de
nos personnages. Quand un
écrivain comme Houellebecq
passe à la télé, il a automatique-
ment une image et quand vous
lisez son livre, vous la plaquez
forcément sur ce que vous lisez.
Alors que nous, personne ne sait
qui on est. Quand vous lisez le
«Joe Bar Team», vous êtes vierge
de toute idée préconçue. Il n’y a
aucune intervention de l’auteur
et c’est très bien comme ça.»

Sourire en coin, Henri
nuance: «Il n’y a que pour les
filles que c’est handicapant.» A
propos de handicap, Jenfèvre
n’a pas le permis moto. «Ben
non, il ne faut pas forcément
l’avoir pour dessiner des motos.
Comme il ne faut pas forcément
se balader en slip dans NewYork
pour dessiner Superman.» Pat le
balade parfois sur sa 2 roues à
travers Paris. Remonter les files

de voitures, il adore. Faut juste
penser à serrer les genoux.
«D’où la fameuse expression:
quand les rétroviseurs passent,
tout passe!»

Numéro 8 en vue
Dans le 7e tome du «Joe Bar

Team», un petit nouveau re-
joint la bande: Marius Sonpe-
neu, alias Lapaing. Outre la
particularité d’être Marseillais
pur jus, Marius présente celle
d’être noir. Certains ont sus-
pecté Perna et Jenfèvre d’avoir
introduit ce personnage pour
obéir à un quota. «Le processus
d’intégration dans notre esprit
est tel qu’on ne s’est même pas
posé la question.» Marius est
inspiré d’un motard que Pat
Perna a rencontré sur un stage
de pilotage. «Le mec était noir,
on a mis un noir dans la BD,
point. Ceci dit, si sa présence
peut faire passer une forme de
message, pourquoi pas...»

Les motards constituent le

socle, mais pas la majorité des
lecteurs de la série. «On pense
qu’elle plaît parce ça raconte des
histoires humaines, d’amitié, de
mauvaise foi, d’humour, avec
un mode de narration particu-
lier, un peu désuet.» Le tandem
Perna-Jenfèvre fonctionne à
plein régime. En dessinant ou
en écrivant, chacun travaille
pour valoriser l’autre... et le
faire marrer. «On est nos pre-
miers lecteurs, ça crée une vraie
complicité entre nous.» Tous
deux sont partants pour un 8e
épisode de «Joe Bar». «Ce qui
nous motive surtout, c’est que
Christian Debarre nous l’a pro-
posé.» «Joe Bar Team» est défi-

nitivement
une histoire
d’amitié.

«Joe Bar Team
7», Glénat / Vent
d’Ouest, 2010.

«Les personnages sont
importants, pas les auteurs»
BANDE DESSINÉE Pat Perna et Henri Jenfèvre reprennent le fameux «Joe Bar Team»
pour un 7e tome qui déménage.

�Pat Perna (scéna-
rio) ancien journaliste,
se consacre unique-
ment à la bande dessi-
née depuis 2006. On
lui doit notamment
«Calagan – Rallye
Raid», avec Fan,
«Paddock» avec Juan
et «Camping Car» avec
Philippe Bercovici.

�Henri Jenfèvre
(dessin) a réalisé avec
Richez les séries
«Dirty Henry» et
«L’Effaceur», dessine
la série «Les gendar-
mes» sur des scéna-
rios de Sulpice et
Cazenove.
Coscénariste de «Rob,
Wed & Co».

� En 2005, les deux
créent la série «Tuning
Maniacs».

REPÈRES

Faites la bourre, pas la guerre, version «Joe Bar Team». GLÉNAT

La famille d’Edouard Stern, le
banquier assassiné en 2005 à
Genève, veut faire interdire un livre
paru en France sur cette affaire et
un film qui devrait en être tiré. Elle
a engagé une procédure judiciaire
à Paris en ce sens.
Le roman «Sévère», de Régis
Jauffret, est paru peu de temps
après la condamnation de la
meurtrière en juin 2009. Il doit faire
l’objet d’une adaptation cinémato-
graphique dans laquelle l’acteur
belge Benoît Poelvoorde jouerait le
rôle du banquier. «Le tournage est
bloqué», a dit l’acteur dans une in-
terview parue hier dans «Le
Matin».
La famille d’Edouard Stern a enga-
gé une procédure à Paris pour ten-
ter de faire interdire la cession des
droits d’adaptation cinématogra-
phique, a confirmé Catherine
Chirazi, avocate de la famille Stern
au côté de Marc Bonnant. La fa-
mille demande aussi le retrait du li-
vre.
L’avocate le qualifie de «ramassis
d’ignominies» et la famille estime
qu’il porte gravement atteinte à la
mémoire du défunt et à ses pro-
ches, en particulier ses enfants.
Dans un premier temps, la famille
n’a pas réagi pour ne pas donner
de l’importance au livre. Mais
quand elle a appris le projet de film,
elle a décidé qu’elle ne pouvait pas
tolérer cela, précise Mme Chirazi.
La meurtrière d’Edouard Stern a
obtenu en novembre sa libération
conditionnelle pour bonne con-
duite. Elle a passé cinq ans et huit
mois en prison pour avoir tué son
amant de quatre balles le 28 fé-
vrier 2005 à Genève, alors que le
couple s’adonnait à des jeux sado-
masochistes. ATS

CINÉMA

AFFAIRE STERN

La famille veut
interdire un film
et un livre

Benoît Poelvoorde jouerait le rôle
du banquier assassiné. DR

FORUM:: VALAIS
Contrairement à ce qui a été dit
hier dans notre édition,
Christophe Fellay ne se produira
pas aux Halles de Sierre. Le musi-
cien a néanmoins coordonné la
carte blanche de l’ECAV.

PRÉCISION
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HOMMAGES

A notre cher Philippe Kummer
Pendant qu’aux Ursu-
lines, nous nous te-
nions tous serrés au
concert souvenir ce
28 décembre, Philippe
aurait fêté ses 56 ans...
Il n’en a pas eu le
temps.

Et maintenant qu’il
est devenu Ciel, nous
restons là à nous de-
mander quelle parade
trouver pour endormir
en nous l’injuste senti-
ment de sa cruelle ab-
sence. Nous n’avons
trouvé que la musi-
que... et aussi l’amitié
partout, tout le temps
pour dire notre misère
et aussi notre espé-
rance... Guy, son cadet,
a composé un concer-
to pour excuser l’ab-
sence de ce frère men-
tor et complice à la
fois...

Devant nos fils et

nos filles qui le récla-
ment et l’évoquent en
l’imitant trop bien à
chaque fête, nous, ses
sœurs, nous restons là
en silence, à garder
nos mots pour nous et
pour Dieu à qui nous
demandons pourquoi?
Pourquoi Philippe,
pourquoi si tôt? Pour-
quoi encore ce coup-
là? La réponse est en
nous et nous la savons
bien... Il avait tout
chanté, il avait tout
aimé, il avait tout don-
né et bien plus, il avait
tout joué et donc il s’en
est allé. Loin, long-
temps. Même s’il sou-
haitait plus que tout
autre «voir la fin du
film», comme il disait
en riant, il n’a rallumé
son cœur qu’une pe-
tite heure et il a renon-
cé. Il s’est vu s’en aller,

étendu pour se repo-
ser un peu, pour se
concentrer un mo-
ment et chercher le
calme en lui... comme
il le faisait en pleine
mer, à la barre de son
bateau.

Quelle tempête a-
t-il apaisée ainsi en
oubliant de lancer son
cœur par-dessus l’obs-
tacle? Quel rivage a-t-il
trouvé depuis? Il y a
bien, ici et là, des petits
signes qui ne trom-
pent personne, des
coïncidences, des pe-
tits miracles quoti-
diens, à l’intérieur de
nos vies un peu défai-
tes... Nous apprenons
à lire le Ciel et à aimer
les réponses.

Oui, nous nous in-
clinons presque avec
tendresse devant son
bateau vide qui flotte

silencieux. Plus de ri-
res tonitruants, plus
de plaisanteries lan-
cées à la ronde pour
masquer sa pudeur,
plus d’anathèmes je-
tés aux vents imbéci-
les... Plus de projets
ébouriffants. Plus de
guitares... Plus de
chansons en espagnol,
plus rien...

Seulement un cer-
tain silence, habité,
mystique même, un si-
lence d’hiver... Seule-
ment ses jolis bateaux
prostrés tout seuls à
quai et livrés à la bise
genevoise et aux brui-
nes glacées du Jet
d’eau, signe qu’il ne
reviendra pas, cette
fois-ci, de son vrai-
ment trop long voyage
en mer....
DANIELLE DELACRÉTAZ
Sion

A Francis Sierro
Il y avait foule, peu avant Noël,
pour accompagner Francis Sier-
ro, lors de sa messe d’ensevelis-
sement, à Saint-Guérin. Avec sa
régularité de métronome im-
placable, le temps s’est écoulé
sur la carrière de cet homme es-
timé, cultivé et unanimement
apprécié.

Après avoir connu le monde
difficile des grands chantiers et
des grands défis des années cin-
quante, Francis Sierro est deve-
nu instituteur en 1962 à Mâche,
en face d’Euseigne où il est né
en 1936. C’est en 1966 qu’il est
venu s’installer à Sion.

Durant vingt-deux ans, il a
enseigné au Centre scolaire des
Collines où les élèves ont profité
de l’enseignement de cet
homme sage, expérimenté,
dont le bon sens était le maître
mot.

Il a concilié avec succès deux
devoirs essentiels, bien faire son
métier et rester un homme au

plein sens du terme. Il savait
que l’expérience est une école
où les leçons coûtent cher et
c’est fort de cette conviction
qu’il a instruit, aidé et guidé des
centaines d’enfants sur les sen-
tiers de la connaissance, avec
tact, élégance et diplomatie,
débroussaillant le chemin, éla-
guant l’inutile, recherchant en
chacun les qualités à dévelop-
per et négligeant les chemins
hasardeux et les voies de la faci-
lité.

Enseigner, c’est influencer
une vie pour toujours, dit-on.
Sans doute ceux qui l’ont connu
garderont-ils de Francis Sierro
une image exemplaire d’équili-
bre rassurant, de paternalisme
bienveillant et de curiosité in-
tellectuelle permanente.

Aujourd’hui nous voulons
dire merci à Francis et à sa fa-
mille pour tous ces moments
partagés. Merci à l’ami. Merci au
maître. MICHEL ROTHEN

A Oscar
Bagnoud
Fuyant l’hiver et sa froidure
tu as
Oscar quitté ce monde.
Nous sentons du froid
la morsure
et nos souvenirs vagabondent.
Ils sont remplis de ta présence,
nous parlerons toujours de
toi,
je suis sûre que ton absence
va bien nous rapprocher de
toi.
Un flocon de neige tout doux
de la voûte céleste tombe,
tu nous l’envoies, nous fais
coucou
tu vis au-delà de la tombe.
Tu as, Oscar, quitté ce monde
et vis en nos cœurs désormais,
si ton souvenir vagabonde
c’est que par nous
il se transmet.
En pensées avec ta famille.
CÉCILE D’ANDRÈS,
ta classarde, Martigny

Au début du mois de
décembre, suite à un
accident à son domi-
cile, Maria nous a quit-
tés à l’âge de 78 ans.

Le décès de cette
personne hautement
appréciée crée un vide
immense au sein de la
classe 1932 de Sion.

Malgré l’éloigne-
ment des lieux, puis-
qu’elle résidait actuel-
lement en terre vau-
doise, Maria avait gar-
dé un attachement très
fort à son canton et
surtout à sa ville d’ori-
gine.

Sa participation
constante à toutes les
activités de la classe
1932 était aussi la
preuve de l’affection
qu’elle portait à toutes
les personnes ayant été
ses amis dans sa jeu-
nesse.

L’abnégation, le cou-
rage exemplaire et l’ex-
ceptionnelle disponi-
bilité envers son cher
époux invalide suite à
un accident faisaient

l’admiration de tout
son entourage.

Maria était très
fière de ses enfants et
petits-enfants toujours
à ses côtés et à qui elle
aimait faire découvrir
la nature par des excur-
sions tous azimuts et
surtout les magnifi-
ques montagnes valai-
sannes.

Chère Maria, tu
laisseras sur cette terre
l’exemple de l’amour,
de l’amitié, du respect,
de la simplicité et ça,
c’était ton jardin secret.

Aujourd’hui, les
membres de la classe
1932 de Sion sont dans
la peine, car ils perdent
une grande dame de
cœur.

Nous pensons de
tout cœur, en ces jours
douloureux, à sa chère
famille et à tous ses
proches, à qui vont nos
plus vives condoléan-
ces dans le deuil cruel
qui les frappe.
MICHEL BAGNOUD,

classe 1932 de Sion

Maria
Michellod-Dubuis
nous a quittés

On te savait souffrant
depuis quelques se-
maines mais, malgré
tes douleurs, tu restais
fidèle aux marcheurs
de la classe 1931 de
Sion.

Après un apéro
hebdomadaire à droi-
te, mais plutôt à gau-
che pour faire plaisir à
notre ami député
Georges, nous nous
sommes attaqués à
des marches plus sé-
rieuses tous les jeudis
de l’année, d’une du-
rée de trois à cinq
heures, par tous les
temps, où la bouteille
n’était pas bannie, et
cela depuis quatorze
ans.

Grâce à toi, le Va-
lais n’a plus de mystè-
res pour nous, ni les
montagnes avec leurs
lacs, ni les bisses, ni
les districts du Valais.
En tant qu’ingénieur
en chef des travaux
publics, tu nous as fait
découvrir différentes
régions que tu as
unies, par des routes,
des chemins et sur-

tout des ponts.
Et comme tous les

chemins mènent à
Rome, tu as découvert
une descendante d’un
des premiers cheva-
liers de Malte, Ma-
ryvonne Galetti, que
tu as eu le bonheur
d’épouser. Avec elle,
tu as créé une déli-
cieuse famille.

Nous avons perdu,
en dix-huit mois, qua-
tre membres de la 31:
Pierre, Paul-Ami, Geor-
ges et toi. Quel vide!
Mais Marcel Proz a
pris, pour la classe,
des billets du pari de
Pascal et un haut pla-
cé de l’Eglise m’a ga-
ranti que ces billets
étaient tous gagnants.
Alors, on se reverra.

Et si tu crois pou-
voir te reposer, tu te
trompes. Dieu t’at-
tend pour améliorer le
réseau routier du Ciel
et tracer des chemins
qui nous conduiront
tous à Lui.

A bientôt, Gaby!
TES AMIS DE LA CLASSE 31

DE SION

A notre ami
Gabriel Magnin

Le temps de la délivrance est arrivé.
Tes souffrances sont finies.
Repose en paix!

Dans l’après-midi du jeudi 13 janvier 2011,

Monsieur

Eric
ROSSIER

1952

s’est endormi paisiblement à
l’hôpital de Sion, entouré des
siens.

Font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Dany Rossier et son amie Nicole, à Bovernier;
Véréna Rossier, à Bienne;

Son papa:
Freddy Rossier, à Bovernier;

Sa sœur et son beau-frère:
Christine et Armando Mazotti-Rossier, à Conthey, et leurs
enfants;

Ses tantes, oncles, cousins et cousines;

Ses filleuls;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’adieu sera célébrée à l’église du Sacré-Cœur à
Sion, le samedi 15 janvier 2011, à 10 h 30.

Eric repose à la chapelle du centre funéraire de Platta à Sion,
où la famille sera présente aujourd’hui vendredi 14 janvier,
de 18 h 30 à 19 h 30.

Adresse de la famille:
Dany Rossier, rue Saint-Théodule 15, 1932 Bovernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel

de Routes et Revêtements S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ismail QUFAJ
papa de leur estimé collaborateur et collègue Afrim.

En souvenir de
Irma LAMBIEL

2001 - 17 janvier - 2011

Une messe sera célébrée en
l’église de Riddes, le samedi
15 janvier 2011, à 19 heures.

Ta famille.

†

On s’aventure derrière la vie,
chaque personne y attend
son âme.

M.C.

Une messe du souvenir

sera donnée pour

Maurice CHAPPAZ

21 décembre 1916
15 janvier 2009

samedi soir, à 18 heures,
à l’église du Châble.

†
L’ARPAJ du Chablais

à Monthey
a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Liliane HAYMOZ

maman de leur estimée
collègue et collaboratrice
Nicole Jacquier.

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

†
La société

Gym Hommes de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert COTTURE

BRUSA
membre fondateur de la
société.

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

†
L’Ecole suisse de ski

de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André MARRO

papa de Christian, sociétaire
et ami.

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

Patrick AEBI

un an déjà

Tu es et seras toujours dans
mon cœur. Je n’ai jamais
connu pareille douleur que
celle de ton absence. Tu me
manques.

Ta femme.

†
Le personnel

et les résidents
de l’établissement

médico-social
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.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements peut être
reportée à une date ultérieure.

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

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste Rue de l’Industrie 13
1950 Sion

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h

Tél. 027 329 75 11 Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

mg - bru
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Les années bonheur ne s’oublient pas mais les rayons
de soleil disparaissent aussi derrière nos montagnes;
le souvenir, ce sont les années que l’on passe unis.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Lucienne
REY
née Ryser

enlevée à notre tendre affec-
tion, à l’hôpital de Monthey,
le 12 janvier 2011, dans sa
79e année.

Font part de leur peine:

Son cher époux:
Michael Rey, à Val-d’Illiez;

Sa fille:
Florance Chapuis et son ami Guy Beaupain, à Saint-
Maurice;

Ses petits-enfants:
Gaëtan et Nicolas Chapuis, à Sierre et Saint-Maurice;

Ses sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Lolita et Jean-Pierre Weber-Ryser, à Crésuz, leurs enfants
Alexandre, Simon, Renaud et leurs familles;
Josiane Pavan-Ryser, à Viganello, ses enfants Alain et
Patrick;
Gilbert et Marianne Rey-Zollinger, à Pully, leurs enfants
Patrick, Nathalie et leurs familles;
Les enfants de feu Armand Ryser, Christian, Christiane,
Chantal et leurs familles;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte d’adieu aura lieu le samedi 15 janvier 2011, à
10 heures, en l’église de Val-d’Illiez.

Lucienne repose à la crypte de Val-d’Illiez où les visites sont
libres.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Terre des
hommes Massongex, CCP 19-9340-7.

Adresse de la famille: Michael Rey,
Ch. du Pré Vert 4, 1873 Val-d’Illiez

La famille remercie tout particulièrement la direction et le
personnel de la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, le
home Les Dents-du-Midi à Collombey et l’hôpital du
Chablais, site de Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

A vous tous qui, par

un mot
un message
un sourire
un don
une présence
des chants au moment
de l’à-Dieu

avez témoigné de votre ami-
tié envers notre chère ma-
man, grand-maman, arrière-
grand-maman

Marie-Louise VAUDAN-FELLAY
nous disons merci.

Familles Vaudan - Stettler - Perreten - Vaudan.

Le Châble, Champsec, janvier 2011.

†
Le Conseil municipal d’Anniviers,

l’administration communale d’Anniviers,
le centre scolaire d’Anniviers

la Chambre pupillaire d’Anniviers

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Carl-Axel KRULL
papa de Mme Nadine Zufferey, conseillère communale,
présidente de la commission scolaire et membre de la
Chambre pupillaire.

Remerciements

Pour le sourire qui console, la
présence qui apaise, la voix
qui encourage, le message
qui réconforte, pour vos
dons.

Profondément touchée par
vos marques de sympathie et
d’amitié, la famille de

André BESSON
vous dit merci du fond du
cœur.

Un merci particulier:
– à sa famille et à ses amis qui lui ont rendu visite durant sa

maladie;
– à Roger Bruchez, à Martial Bircher, à Daniel Fellay, à Régis

Michaud, à Michel Luisier, à Régis Vaudan, et à tous ses
amis qui l’ont transporté pour ses activités et ses loisirs;

– au Sport Handicap Martigny & environs et à la physiothé-
rapeute Mme Trudi Dupont à Saxon;

– au personnel soignant du Service médico-social de
l’Entremont à Sembrancher;

– au physiothérapeute M. Laurent Bruchez au Châble;
– aux Dr Contat, Dr Dugerdil et au personnel du Centre

médical les Arcades à Verbier;
– au Dr Al-Kodairy et au personnel de la clinique SUVA à

Sion;
– au Dr Perrig et au personnel du cabinet médical à Sion;
– aux médecins et au personnel du service d’oncologie de

l’hôpital de Sion;
– à toute l’équipe des soins palliatifs de l’hôpital de

Martigny;
– aux bénévoles de la Passerelle;
– à MM. les curés Gilles Roduit et André Abbet;
– au Chœur des enterrements et à la directrice Solange

Besson;
– aux pompes funèbres Terrettaz & Gailland;
– à la classe 1944 de Bagnes;
– à la société Axius S.A. à Sion et Lausanne;
– à la direction et au personnel de Baillod S.A. Electricité à

Verbier;
– à l’entreprise Tony Vaudan Transports et à ses collabora-

teurs;
– à la société de musique Fleur des Neiges à Verbier;
– aux membres du Mountain Bike Club de Verbier;
– à la classe 1964 de Bagnes;
– au groupe de marche des aînés d’Entremont;
– à vous tous qui avez mis un rayon de lumière dans nos

cœurs.

Verbier, janvier 2011.

†
Les employés de l’entreprise de Ramonage

Joël Chesaux à Massongex

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques CHESAUX
papa et grand-papa de Joël et Etienne.

Remerciements

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

Monsieur

Ramon DIB
vous remercie de l’avoir en-
tourée par votre présence,
votre message, votre envoi de
fleurs ou votre don et vous
prie de trouver ici l’expres-
sion de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
– à la maison d’accueil Angelito, à Ardon;
– à l’église protestante de Sion et à son pasteur;
– au curé d’Ardon;
– à l’abbé de Riddes-Isérables.

Ardon, janvier 2011.

Le chœur mixte Saint-Michel de Haute-Nendaz

a le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Yves ROCQUEMONT
papa d’Anne Guillermin, sous-directrice de la société.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

André
MABILLARD

sa famille remercie du fond
du cœur tous ceux qui, de
près ou de loin, ont pris part à
son grand deuil.

Un merci tout particulier:
– au docteur Féraud;
– à l’hôpital de Sion gériatrie 2;
– à l’hôpital de Martigny gériatrie 2;
– aux copropriétaires et à l’administratrice de l’immeuble

Arc-en-Ciel;
– à la Famille Kuchler-Pellet;
– aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils et à Max.

Sion, janvier 2011.

†
La direction

et le personnel
du Restaurant-Pizzeria
Le Central à Massongex

ont la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Jacques CHESAUX
client chez nous.

En souvenir de
Julia MICHELLOD

née MOOS

2010 - 14 janvier - 2011

Le souvenir de ton courage
et de ta bonté restera gravé
dans nos cœurs.

Ton époux, tes enfants,
tes petits-enfants et famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Saxon aujourd’hui vendredi
14 janvier 2011, à 19 heures.

†
Le club de boxe Dents-du-Midi de Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine BOVARD
maman de notre dévoué entraîneur Roland.

Souvenir

André VISCOLO

2010 - 14 janvier - 2011

Pas de «provisoire» dans
le souvenir et le chagrin.

C.

En souvenir de

Monsieur
Maurice

BEYTRISON

2010 - Janvier - 2011

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Chaque jour tu es dans nos
pensées!
Pour toujours dans notre
cœur!

Ta famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée à la chapelle des
Haudères, le samedi 15 jan-
vier 2011, à 19 h 30.

bru
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Il est difficile de voir une maman souffrir, faiblir et partir.
Mais quand les forces s’en vont, la mort est délivrance.

Marcia
BORNET-

DELALOYE
1921

s’est endormie à la résidence
Jean-Paul à Riddes, entourée
de sa famille et des bons soins
du personnel soignant.

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Louise et Francis Praz-Bornet, leurs enfants et petits-
enfants, à Aproz;
Lydia et Michel Glassey-Bornet, leurs enfants et petits-
enfants, à Coor et Genève;
†Jean et Marie-Claire Bornet-Mariéthoz et son ami Jean-
Yves, leurs enfants et petits-enfants, à Fey;
Michel et Josette Bornet, leurs enfants et petits-enfants, à
Riddes;
Bruno et Charlotte Bornet-Vouillamoz, leurs enfants et
petits-enfants, à Sion, Bramois, Neuchâtel et Fey;
Marie-Claude et Claude Délèze-Bornet, leurs enfants et
petits-enfants, à Aproz;

Sa sœur et sa belle-sœur:
Berthe Monnet, à Bieudron et famille;
Mariette Bornet, à Fey et famille;
La famille de feu Edwige et Ernest Blanc-Bornet;

Son amie: Marcelline;

Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleul(s) ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église paroissiale
de Riddes, le samedi 15 janvier 2011, à 10 heures.

Marcia repose à la crypte de l’ancienne église de Riddes, où
la famille sera présente aujourd’hui, vendredi 14 janvier
2011, de 19 h 30 à 20 h 30.

Adresse de la famille: Michel Bornet
Rue des Sauges 14
1908 Riddes

Cet avis tient lieu de faire-part.

L’entreprise de pompes funèbres
G. Pagliotti & Fils à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marcia BORNET-
DELALOYE

maman de Michel Bornet, son estimé représentant et ami
à Riddes.

†
En souvenir de

Fernand et Georgette
GILLIERON

1996 - 16 janvier - 2011 2010 - 30 mars - 2011

Votre souvenir reste à jamais gravé dans nos cœurs.

Votre famille.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à l’église de
Martigny-Ville, le samedi 15 janvier 2011, à 17 h 30.

†
Sans faire de bruit,
je vais me reposer juste sur l’autre rive.

Dans la matinée du jeudi
13 janvier 2011,

Monsieur

Marc
CARRON
BENDER

1936

s’est endormi paisiblement à son domicile à Fully.

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Raymonde Carron-Bender, à Fully;

Son fils et sa belle-fille:
Gérald et Catherine Carron-Meusy, à Fully;

Ses petits-enfants adorés:
Loris Carron, à Fully;
Charlotte Carron, à Fully;

Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux
et nièces:
Famille de feu Hubert et Julia Carron-Bender;
Famille de feu Raymond et Emma Bender-Bender;

Ses cousines, cousins, filleules et filleuls;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, la cérémonie d’adieu aura lieu dans l’inti-
mité de la famille et des proches, à la chapelle du centre fu-
néraire de Platta à Sion, le samedi 15 janvier 2011, à 14 h 30.

Une messe en son souvenir sera célébrée à l’église parois-
siale de Fully, le vendredi 21 janvier 2011, à 19 heures.

Adresse de la famille: Gérald et Catherine Carron
Rue de Vinseau 9, 1926 Fully

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction, les professeurs, le personnel
et les élèves de l’Ecole de commerce
et de culture générale de Martigny

ont le regret de faire part du décès, à Amphion, de

Madame

Monique MARCHAIS
maman de Mme Bernadette Theux, épouse de M. André
Theux, concierge de l’établissement.

Quelqu’un à mon côté a dit «Il est parti»
Parti vers où?
Parti de mon regard, c’est tout!

W. Blake.

Remerciements

A vous tous, parents, amis et
connaissances qui avez par-
tagé son immense chagrin,
la famille de

Ulysse
CHARREX

vous remercie du fond du
cœur et vous prie de trouver
ici l’expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci particulier:
– au service de dialyse de l’hôpital de Sion;
– à M. le curé Affentranger;
– aux Chœurs des adieux;
– aux anciens de la Police cantonale;
– au club de Sion Pétanque;
– à la Fédération suisse et valaisanne de pétanque;
– aux amis des «Quatre Saisons pétanque»;
– à la direction et aux collaborateurs d’Univerre Pro-Uva

S.A.;
– à la banque Raiffeisen de Sion et régions;
– à la Caisse d’allocations familiales et du commerce indé-

pendant CACI;
– au service funèbre J. Voeffray & Fils S.A.

Sion, janvier 2011.

†
Pour sa famille il a chanté l’Amour,
Pour ses amis l’amitié chaque jour,
Deux présents si rares et si précieux
Qu’en parler, une larme brille en nos yeux.

A.R.
Le jeudi 13 janvier 2011
est décédé à l’hôpital de
Monthey, entouré de l’amour
de sa famille

Monsieur

Antonio
BATTISTI

1941

Font part de leur tristesse:

Son épouse:
Odette Battisti-Ingignoli, à Monthey;

Sa belle-Maman:
Simone Ingignoli-Donnet, à Monthey;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Luigi et Carmella Battisti et famille, à Montegrotto T.
Padova, Italie;
Elia et Ana Battisti et famille, à Montegrotto;
Gabriella et Franco Dona-Battisti, à Montegrotto;
Paolo Battisti, à Montegrotto;
Christiane Ingignoli-Schüpbach, à Monthey;
Eugène Ingignoli, à Monthey;

Ses neveux et nièces:
Patrice et Chantal Cottet-Ruchet et leurs enfants, à Choëx;
Brigitte et Gilbert Cottet Udriot et leurs enfants, aux Giettes;
Myriam et Philippe Cottet Mojonnier et leur fils, à Monthey;
Véronique et Joël Brocher-Vurlod et leur fille, à Grens;
Nathalie Vurlod, à Genève;
Caroline Ingignoli, à Saint-Maurice;
Eric Ingignoli et ses enfants, à Muraz;
Graziella Perrin-Ingignoli et ses enfants, à Val-d’Illiez;
Aurélie et Cédric Ingignoli et leur maman Monique, à
Monthey;

tous ses amis ainsi que les familles parentes, alliées et amies
en Suisse et en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Monthey,
le lundi 17 janvier 2011, à 10 heures.

Antonio repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.

Adresse de la famille: Chemin de la Piscine 4, 1870 Monthey.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Daniel
COUTAZ

et dans l’impossibilité de
répondre personnellement à
chacun, sa famille vous
remercie sincèrement de la
part que vous avez prise à
cette épreuve, par votre pré-
sence, vos dons, vos messa-
ges, vos gestes d’amitié…

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

Saint-Maurice, janvier 2011.

Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages reçus lors du
décès de

Madame

Philomène PERNET-MORARD
sa famille vous remercie pour la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve par votre présence, vos dons, vos
messages, et vous exprime sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
– à MM. les curés Boleslaw Bieniek et Luc Dévanthéry;
– au chant et à l’organiste;
– au home Beaulieu et à son personnel;
– au Dr Jean-Michel Salamin;
– à l’entreprise Yves Emery et à son personnel;
– aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.

Réchy, janvier 2011.
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L’HUMEUR DU JOUR

De la résistance
des dinosaures
PASCAL GUEX

Oyez, oyez gentes téléspectatrices et
autres fidèles du petit écran. Demain,
l’indétrônable Michel Drucker revient
hanter votre soirée du samedi avec son
inexpugnable place forte des Champs-
Elysées. 29 ans après la première de
cette émission de variétés qui a fait ses
preuves et son… temps, le gentil cheva-
lier Michel revient donc guerroyer,
entouré de compagnons d’armes de la
première heure. Aux côtés d’Alain
Delon qui cachera ses 76 ans en novem-
bre prochain et de Line Renaud qui
court – façon de parler – vers ses 83
printemps, l’animateur à l’éternel sou-
rire et à la mise en pli impeccable fait
presque figure de jeune premier, lui qui
vient de souffler ses 68 bougies. Mais le
Paysage audiovisuel français est-il à ce
point orphelin de relève pour devoir
ainsi continuer à tirer sur les mêmes
grosses ficelles? Il est vrai que ce n’est
pas avec des «nouvelles stars» de la
mauvaise trempe d’un Nikos Aliagas
que le PAF pourra réussir sa révolution.
Entre ânonnements quasi inaudibles et
écarts de langage répétés, l’animateur
de TF1 et de NRJ n’en finit plus de mas-
sacrer ce français qu’il serait pourtant
supposé défendre, lui qui avait été fait
Chevalier de l’ordre des arts et des let-
tres, en 2007. Un comble. C’était sans
doute avant que Buzz l’éclair – l’un des
surnoms dont l’ont affublé les Guignols
de l’info – ne jettent du smiley sur les
peoples dans son 100% inside. Avant
que Canal Plus – et nous avec – n’aient
fait du Grec leur tête de Turc...
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 9/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

Ce vendredi, quelques grisailles pourraient être présentes en fonds de vallées au 
début de la matinée, sinon le soleil brillera généreusement jusqu’au soir. De rares 
cirrus transiteront dans le ciel, principalement l’après-midi. Côté mercure, il fera 
partout plus de 10 degrés en plaine. Dimanche se déroulera sous un soleil 
radieux. Lundi demeurera une belle journée malgré des voiles d’altitude en 
augmentation au fil des heures. Il fera en revanche plus nuageux entre mardi
et mercredi avec quelques gouttes pas exclues.
Baisse du mercure.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Soleil généreux l’après-midi
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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 1537 (niveau 2/4)

Rue de la Porte-Neuve 28 / Sion / 027 322 71 11 / www.optision.ch

Jusqu’à

50%
de rabais

SOLDES 2011... C’EST PARTI!!

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
de la grille No 1536

SION: CES CHERS PARKINGS...PAGE 28 http://casal.lenouvelliste.ch
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