
CONSEIL D’ÉTAT

Classe de neige
au Tyrol
Le Gouvernement valaisan in corpore
a passé trois jours au Tyrol. Histoire
d’étudier son savoir-faire touristique...21

ENTREPRISES VALAISANNES

Un concours
de créativité
Le Prix Créateurs BCVs va vivre sa
troisième édition. Inventeurs du
canton, dans vos starting-blocks...5

CINÉMA

Eastwood
sur nos écrans
Dans nos salles obscures dès aujourd’hui,
«Hereafter», le dernier film de Clint
Eastwood. Peut-être pas le meilleur...36
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SEMAINE
PORTUGAISE -30%Huile d’Olive

extra vierge Gallo

7.50* 75 cl 10.80

-30%

Morue séchée
salée coupée, de Norvège

15.90* kg 23.-

-21%
Super Bock
6 x 4 x 25 cl

18.30* 23.40

MARIAGE

Assurance
annulation
Tout est prêt pour le
banquet de mariage.
Et au dernier moment
patatras!
Un événement im-
promptu vous force à
tout annuler. Eh bien!
désormais, vous
pouvez vous assurer
contre un tel
cauchemar...6

FC SION

Pelouse
de rêve
Non, non, ce n’est pas
le gazon de Tourbillon.
Mais celui de
l’Estepona, au sud de
l’Espagne. L’équipe va-
laisanne a déjà effec-
tué son premier entraî-
nement sur cette pe-
louse de qualité... non
helvétique. Paroles de
Challandes...14

Jamais trop tôt
jpr - gb - mg

D
R

LE
PN

O
U

V
EL

LI
ST

E

RÉDACTION 

13 rue de l’Industrie, 1950 SION

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

E-mail: redaction@nouvelliste.ch

MORTUAIRES 

Fax: 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

ABONNEMENTS

13 rue de l’Industrie, 1950 SION

Tél. 027 329 78 90 - Fax: 027 329 76 10

E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ: PUBLICITAS Tél. 027 329 51 51

ENVOYEZ-NOUS VOS INFOS
alerte.info@nouvelliste.ch

PRÉVENIR�
En Valais, l’éducation

sexuelle fait partie depuis cinq
ans du cursus scolaire de tout en-

fant. Chez les plus petits, cet ensei-
gnement relève de la «promotion de
la bientraitance sexuelle». Notre

visite à une classe de tout jeu-
nes Martignerains...2-3
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L’INVITÉ

SLOBODAN DESPOT ÉCRIVAIN ET ÉDITEUR

Aux frontières de la schizophrénie
Avec sa manière si élégante, si parisienne,
d’enfoncer des portes ouvertes, Régis
Debray vient de publier un mince et
distingué «Eloge des frontières».
Le lecteur attentif y perçoit en maints
endroits le frémissement jouissif de
l’intellectuel qui se surprend et s’admire en
train de transgresser des interdits.
Car ce qui n’a jamais cessé d’être une
évidence pour les esprits simples
– la nécessité d’une peau pour tout
organisme vivant, qui le protège tout en le
faisant respirer – tient encore, à ce jour, du
blasphème aux yeux d’une part significative
et agissante des maîtres à penser de notre
société.
Le manifeste de Debray est un signe des
temps, et une exception pour ainsi dire
anachronique. Le monde où nous sommes
ne prend plus guère le temps d’éclairer par

des mots et des arguments ses revirements.
Le fait brut relevé dans ce petit livre parle
suffisamment pour lui-même: pendant que
nous prêchons l’ouverture, nous nous
employons en même temps et dans les
mêmes pays à multiplier les barrières.
Ainsi, depuis 1991, ce sont pas moins de
27 000 kilomètres de nouvelles frontières
qui ont été dressées dans le monde!
Ainsi, inspirés par Israël, les Grecs
s’emploient à dresser un cordon sanitaire
face à leurs voisins turcs. Mieux encore: leur
gouvernement annonce sans états d’âme
son intention de parquer les immigrants
illégaux dans de véritables cages flottantes.
Or qui réagit à cette dérive
concentrationnaire? Personne!
Mais nul ne se risquera non plus à dire que
le problème posé par cette migration est si
grave qu’il nous autorise à ne plus

considérer ses protagonistes comme des
êtres humains.
Pendant des décennies, on a mené une
guerre caricaturale contre toute forme
d’identité et de protectionnisme au sein de
la civilisation moderne. Cette pression
idéologique, qui irrigue l’ensemble des
institutions occidentales, est tellement
omniprésente que nul (sauf Debray) ne
songe à l’attaquer de front.
On se contente de la contourner, de faire
comme si elle n’était pas là. Les chiens
aboient, la patrouille passe…
Et c’est ainsi qu’en attendant 2012, nous
construisons un monde qui est
l’incarnation parfaite de la schizophrénie:
un îlot sécuritaire hérissé de barbelés et
bardé de surveillance, à l’intérieur duquel
on n’entend que des hymnes à l’amour
d’autrui…

L’éducation sexuelle
ENSEIGNEMENT � Depuis plus de cinq ans, le Département de l’éducation, de la culture et du sport a inclus

CHRISTINE SAVIOZ

«Aujourd’hui, on va parler
de sentiments, de secrets et
de touchers – on va voir qu’il
y en a plusieurs sortes: ceux
que vous aimez bien, ceux
que vous n’aimez pas, et ceux
que vous aimez parfois et
d’autres fois pas. D’accord?
Mettez-vous assis, en rond, je
vais d’abord vous raconter
une histoire.» Géraldine Rau-
sis, éducatrice et formatrice
en santé sexuelle et repro-
ductive, parle d’une voix
douce mais décidée aux dix
élèves de cette classe de
2e enfantine de la Bâtiaz, à
Martigny.

Même si elle donne ce
cours de «promotion de la
bientraitance sexuelle» pour
la première fois à ces écoliers
de 5-6 ans, Géraldine Rausis
suscite immédiatement des
réactions. Un enfant lève
le doigt pour s’exprimer.
«Ben moi, ma maman, elle
m’a déjà dit qu’il y avait
des personnes qui pouvaient
nous faire du mal», lance-t-il.
«C’est bien. On va en parler
un peu plus tard. Je vais
d’abord vous raconter
une histoire, celle de deux
pains d’épice», répond alors
Géraldine Rausis. Elle com-
mence ensuite son récit,
celui d’un pain d’épice
qui ose s’aventurer seul
dans la forêt et fait de
mauvaises rencontres (voir
encadré).

Captiver l’attention
des enfants

Lorsqu’elle raconte les
malheurs du «petit bon-
homme brun», les écoliers
réagissent fortement. «Le
renard il l’a mangé?», de-
mande un petit garçon tout
inquiet. «Non, parce que
le pain d’épice brun a crié
si fort qu’il a fait peur
au renard, et le renard l’a
lâché», répond Géraldine
Rausis. Tout au long de
l’histoire, l’éducatrice fait
participer les enfants, même
si elle doit parfois les remet-
tre à l’ordre. «Ce n’est pas tou-
jours simple de captiver leur
attention», avouera-t-elle
ensuite.

L’histoire du pain d’épice
permet cependant d’ouvrir
les écoliers aux sujets abor-
dés par la suite. L’éducatrice
fait par exemple prendre
conscience aux enfants de
l’existence des sentiments,
de la colère, de la tristesse, de
la joie et de l’amour par des
exercices physiques. «Mon-
trez-moi ce qu’est la colère,
mais vous n’avez pas le droit
de parler; vous pouvez juste
mimer», souligne l’éduca-
trice. Et les enfants de grima-
cer ou montrer les poings.
L’éducatrice fait ensuite ré-
péter aux petits écoliers les
phrases «j’ai le droit de dire
mes sentiments» et «un sen-
timent, c’est toujours vrai».
«Je suis consciente que c’est
un long travail pour qu’ils re-
tiennent cela sur le long
terme. C’est important de leur

faire prendre conscience de
leurs sentiments, car on s’est
rendu compte que les enfants
expriment peu leurs besoins.
On les encourage à identifier
les signaux de leur corps et à
être à l’écoute de leur petite
voix. La confiance en soi per-
met à l’enfant de mieux s’af-
firmer en cas de sollicitation
abusive», précise Géraldine
Rausis après le cours.

Non aux
secrets-poison

Cet après-midi-là, l’édu-
catrice évoque encore les se-
crets et les touchers avec ces
enfants de 2e enfantine. Elle
leur explique la différence
entre les «secrets-bonheur»
et les «secrets-poison». «Les
secrets-poison sont ceux qui
nous rendent malades. Si un
jour, vous en avez un, ne le

gardez pas pour vous, dites-le
à une grande personne, c’est
important pour que vous ne
tombiez pas malades.»

Pas facile pourtant, pour
les enfants, de se confier à
des adultes. «Réfléchissez un
moment et donnez-moi le
nom de trois adultes à qui
vous pouvez dire un secret-
poison», demande Géraldine
Rausis. Sur les dix enfants,
quatre ne trouvent pas
d’adultes à qui se confier. «Tu
peux peut-être le dire à ta
maîtresse? C’est une grande,
elle peut t’entendre», suggère
l’éducatrice à une petite fille
en quête de réponse.

Dernière étape de cette
heure de cours: montrer
l’importance de s’affirmer
face aux touchers qui ne
nous conviennent pas. «Si un
jour, on vous fait un toucher

que vous n’aimez pas, vous
avez le droit de dire à la per-
sonne: non, arrête!», souligne
Géraldine Rausis, en ap-
puyant ses réponses avec les
personnages de l’histoire
contée au début du cours.
«Cela permet aux enfants
d’être dans le concret, d’avoir
des images», confiera-t-elle
ensuite.

Soixante minutes ont
passé. Le cours touche à sa
fin. Les enfants s’agitent de
plus en plus. Dans une se-
maine, Géraldine Rausis re-
viendra. Elle abordera alors
les notions de pudeur et de
respect de l’intimité à l’aide
de deux poupées sexuées,
puis les réflexes de prudence
à avoir lors de sollicitation
imprévue. «Je vous revois
dans une semaine alors.
Bonne soirée».

«Comment faites-vous quand vous êtes en colère? Montrez-moi», demande Géraldine Rausis aux dix enfants. MAMIN

L’histoire que raconte
Géraldine Rausis emmène les
enfants dans la maison de
«grand-maman Jeannette qui
fait des pains d’épice», expli-
que-t-elle. «Grand-mère
Jeannette en fait deux, un
brun et un doré. Le brun dé-
cide alors de partir dans la fo-
rêt découvrir le monde.»
Et l’éducatrice de décrire les
mauvaises rencontres faites
par «le petit bonhomme
brun», jusqu’à son face-à-face
avec le renard. L’animal rusé
parvient à gagner la confiance
du pain d’épice et en profite
pour le croquer. «Mais le petit
brun crie tellement fort que le

renard ouvre la bouche et le
petit brun réussit à s’enfuir»,
poursuit Géraldine Rausis.
«Honteux, le pain d’épice dé-
cide de cacher le trou de sa
jambe avec un pantalon et de
rentrer chez grand-maman
Jeannette, sans jamais dire
son secret. Mais comme le se-
cret est lourd à porter, il le dira
finalement au pain d’épice do-
ré qui lui conseille d’aller tout
raconter à grand-maman
Jeannette. Après l’avoir fait, le
petit brun se sent soulagé.»

Le conte des
bonshommes
de pain d’épice

DIDACTIQUE

DR
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Cou de Veau roulé
frais du pays, morceau

kg
-18%2350

28.80 *
Filets de Poulet
frais de Hongrie, env. 1 kg

kg
-28% 1350

18.90 *
Steaks de Cheval
4 tranches, frais du Canada

kg
-25% 219029.20 *

Noix de Jambon
Le Prestige Suttero

kg
-21% 1490

19.- *
Jambon cru du Valais
tranché Fleury

kg
-20%4290

54.- *
Pain Tessinois
de notre boulangerie artisanale

400 g
-30% 1752.50 *

Beurre Finesse
Emmi

200 g
-24% 220

2.90 *
Chips Chio
Ready Salted (300g) ou Paprika (280g)

paquet
-29% 350

4.95 *
Spaghetti
Milaneza

5x500g
-40% 490

8.20 *
Gamay du Valais
Cave St Georges AOC 2009

6 x 75 cl
-15% 51.-60.- *

toutes nos actions sur: www.aligro.ch

-17%

29.90
kg

36.40 *
Faux-Filet de Bœuf Resto
frais du pays/U.E., morceau

-32%

8.90
kg

13.10 *
Raclette Mazot 1/2
carré

-27%

2.70
kg
3.70 *

Tomates Extra
d’Espagne

-15%

44.-
6 x 75 cl
52.- *

Fendant
du Valais
Cave St-Georges
AOC 2009

-21%

9.90
kg

12.60 *
Côtelettes de Porc
entremêlées fraîches du pays, 10 pièces
(4 pièces: 11.50 kg 14.40)

X-Tra Poudre
75 lessives

paquet
-16% 1990

23.80 *

L’histoire contée au début du cours a séduit les écoliers. MAMIN

sur les bancs d’école
l’éducation sexuelle dans le cursus scolaire des élèves valaisans. Reportage dans une classe de la Bâtiaz.

Situer la sexualité dans un projet de vie
Si, à l’école enfantine, le cours
d’éducation sexuelle se base
sur un conte, il est évidemment
tout différent dans les niveaux
supérieurs.

En quatrième primaire, les
éducatrices travaillent sur les
différences anatomiques et
physiologiques entre les filles
et les garçons, ainsi que sur
l’histoire de la vie de la concep-
tion à la naissance.

En sixième primaire, «il
s’agit d’encourager les élèves à
vivre des expériences de leur
âge, sans brûler les étapes pour
rester en bonne santé sexuelle»,
explique Géraldine Rausis,

éducatrice et formatrice en
santé sexuelle et reproductive.

Enfin, en deuxième année
du cycle, le cours est une dis-
cussion entre l’éducatrice et les
élèves sur tout ce qui préoc-
cupe les jeunes à l’adolescence.
«Dans ces cours, on touche à la
vie en général, à ce qui est essen-
tiel pour les jeunes. On les pré-
pare à la vie, au couple.»

Le problème
de la pornographie

Un des objectifs des cours
donnés par le SIPE (sexualité,
information, prévention, édu-
cation) est de valoriser la

sexualité dans les aspects
de santé, plaisir et respect.
Pas si simple dans la société
actuelle. «Notre plus grand
problème est la pornographie.
A la télévision, dans les jour-
naux, on matraque les jeunes
de modèles sexuels dégradants.
Il est urgent qu’on instaure le
dialogue avec eux sur le désir,
le plaisir sous toutes ses formes,
et qu’on redonne la beauté
du corps, la richesse des diffé-
rences pour leur donner la liber-
té de se soustraire aux médias
qui présentent ces images dé-
gradantes», note Géraldine
Rausis.

Pour l’éducatrice, la sexua-
lité doit se situer dans un projet
personnel, de vie. «Ce n’est pas
une consommation excessive.
Mais je suis consciente que c’est
un énorme travail car au-
jourd’hui, on va à contresens.»

Géraldine Rausis apprécie
particulièrement les heures
avec les classes d’adolescents.
«Ils peuvent vraiment nous con-
fier leurs préoccupations, car
nous sommes neutres. Ils n’ont
pas de lien affectif avec nous;
c’est plus facile. Il y a une cer-
taine liberté de parole.»

Quand on lui demande
d’évaluer l’impact de ces cours

sur les élèves, Géraldine Rausis
se veut modeste. «Il faut
surtout être humble. C’est diffi-
cile de dire si cela marque
les jeunes, mais quand je les
rencontre dans la rue, je sens
qu’ils me reconnaissent parfois.
Ils me font un petit sourire
complice. Une chose est sûre: il
se passe des choses extraordi-
naires dans les classes entre eux.
Les garçons osent dire leurs
peurs par exemple. Il y a une
ouverture.»

Révélation d’abus
Si le but de ces cours est de

faire de la prévention, il arrive

que des abus sortent de l’om-
bre. «La révélation peut se faire
aussi autrement que par la pa-
role. Parfois, des enfants vomis-
sent ou s’évanouissent quand
on évoque certains sujets. Les
maîtresses d’école peuvent aussi
remarquer des comportements
bizarres», raconte Géraldine
Rausis.

Dans ces cas-là, les éduca-
trices en santé sexuelle passent
par la direction des écoles et
convoquent les parents. «C’est
toujours assez délicat, car pour
90% des abus, c’est intrafami-
lial, c’est un proche qui a abusé
de l’enfant.» CSa

� Les centres SIPE (Sexualité, Information, Prévention,
Education), d’abord appelés centres de planning familial, voient le
jour en 1975. Pendant trente ans, les éducateurs de ces centres
interviennent en classes uniquement en partenariat avec les
communes qui en assument la charge financière.
� En 2005, le Département de l’éducation, de la culture et du
sport (DECS) institutionnalise l’éducation sexuelle qui fait partie
dès lors du cursus scolaire de tout élève valaisan. En 2006, le
DECS reconnaît les centres SIPE comme principaux partenaires
de l’éducation sexuelle à l’école.
� Les interventions se font en 4e primaire (2 heures), 6e primaire
(3 heures) et en 2e année du cycle (4 heures). En 2e enfantine, les
éducatrices interviennent sur mandat des communes. Les écoles
secondaires et les centres professionnels ouvrent aussi de plus en
plus leurs portes aux centres SIPE.

UN PEU D’HISTOIRE

Les enfants se sont montrés très intéressés par les sujets abordés. MAMIN
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

Komax Hold. N 5.68
Petroplus N 5.32
Schaffner Hold. N 5.00
OC Oerlikon N 4.42
Romande Energie 3.84

Perrot Duval BP -8.52
Kardex N -6.12
Schlatter N -5.76
Villars N -4.58
Calida N -3.33

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

 17.1 18.1   Var. %
SMI 6578.17 6634.93  3.09%
SLI 1049.32 1056.34  3.84%
SPI 5902.84 5944.79  2.66%
DAX 7078.06 7143.45  3.31%
CAC 40 3975.41 4012.68  5.46%
FTSE 100 5985.7 6056.43  2.65%
AEX 361.08 363.73  2.58%
IBEX 35 10280 10583.4  7.34%
Stoxx 50 2684.73 2710.84  4.80%
Euro Stoxx 50 2910.63 2945.62  5.47%
DJones 11787.38 11837.93  2.24%
S&P 500 1293.24 1295.02  2.97%
Nasdaq Comp 2755.3 2765.85  4.25%
Nikkei 225 10502.86 10518.98  2.83%
Hong-Kong HS 24156.97 24153.98  4.85%
Singapour ST 3238.63 3249.58  1.86%

Blue Chips

 17.1 18.1   Var. %
ABB Ltd n 22.52 22.89  9.88%
Actelion n 54.1 53.5  4.49%
Adecco n 64.75 64.9  5.95%
CS Group n 42.9 43.33  15.02%
Holcim n 67.6 68.75  -2.68%
Julius Bär n 41.84 41.35  -5.59%
Lonza Group n 70 70  -6.60%
Nestlé n 51.85 52.65  -3.83%
Novartis n 55.05 55.35  0.72%
Richemont p 55.45 55  0.00%
Roche BJ 140.2 140.5  2.55%
SGS Surv. n 1570 1597  1.78%
Swatch Group p 395.3 393  -5.71%
Swiss Re n 54.1 54.1  7.55%
Swisscom n 412.3 415.5  1.07%
Syngenta n 302.9 304.2  11.22%
Synthes n 131 130.6  3.40%
Transocean n 76.45 78  21.77%
UBS AG n 17.05 17.26  12.44%
Zurich F.S. n 251.7 254.5  5.07%

Small and mid caps

 17.1 18.1   Var. %
Addex Pharma n 11 11.4  16.20%
Affichage n 140 138 d -1.42%
Alpiq Holding n 372 370.25  2.84%
Aryzta n 42.75 42.55  -1.39%
Ascom n 14.65 14.5  -1.36%
Bachem n 55.75 56  0.00%
Bâloise n 93.15 93.45  2.69%
Barry Callebaut n 770 774  -0.06%
Basilea Pharma n 69.3 70.3  8.15%
BB Biotech n 63.5 63.35  2.50%
BCVs p 692.5 700  1.89%
Belimo Hold. n 1764 1750  3.55%
Bellevue Group n 33.95 34  5.26%
BKW FMB Energie 75.6 76.8  8.62%
Bobst Group n 42.75 42.25  -1.74%
Bossard Hold. p 116 118.3  8.03%
Bucher Indust. n 190 192.5  10.18%
BVZ Holding n 428.75 418 d -3.24%
Clariant n 16.91 17.25  -8.92%
Coltene n 60.55 60.8  6.66%
Crealogix n 77.05 78  4.33%
Day Software n 136.2 136 d -0.43%
Edipresse p 374 365 d -1.35%
EFG Intl n 13.65 13.95  8.98%
Elma Electro. n 435 425 d -3.40%
EMS Chemie n 166.5 167  0.72%
Fischer n 534.5 523  -0.85%
Forbo n 619.5 618  4.74%
Galenica n 527.5 528  -6.54%
GAM n 15.9 15.7  1.61%
Geberit n 200 200.3  -7.35%
Givaudan n 980 975  -3.36%
Helvetia n 379.5 378.75  5.35%
Huber & Suhner n 64.5 64  -1.23%
Kaba Holding n 393.75 398  -0.74%
Kudelski p 21.75 22  10.00%
Kühne & Nagel n 133 131  0.76%
Kuoni n 450.75 450  -0.93%
LifeWatch n 8.35 8.19  2.37%
Lindt n 29355 30000  -0.33%
Logitech n 17.99 18.36  3.14%
Meyer Burger n 29.35 28.95  -0.68%
Micronas n 13.6 13.25  20.45%
Nobel Biocare n 19.75 19.94  13.10%
OC Oerlikon n 5.65 5.9  20.40%
Panalpina n 121.5 121.7  0.99%
Pargesa Holding p 81.25 81.45  2.58%
Petroplus n 13.89 14.63  18.75%
PSP Property n 74.3 74.35  -0.86%
PubliGroupe n 106 105.3  -3.39%
Rieter n 374.5 374  10.32%
Roche p 147.4 148  3.64%
Schindler n 107 106.7  -4.64%
Sika SA p 2152 2145  4.58%
Sonova Hold n 117.7 117.9  -2.31%
Straumann n 220.5 224.5  4.90%
Sulzer n 138 140.4  -1.47%
Swatch Group n 70.85 70.35  -6.69%
Swiss Life n 140.4 141.1  4.36%
Swissquote n 58.4 59.8  11.56%
Tecan Hold n 80.2 80.4  3.07%
Temenos n 36 35.1  -9.76%
Vögele Charles p 56.3 55.95  4.18%
Von Roll p 4.66 4.65  -5.10%
Vontobel n 36.75 37.2  4.49%
Ypsomed n 62.95 61  7.39%

Produits structurés

 17.1 18.1   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 99  0.40% 

18.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1059.02
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1449.81
Swisscanto (CH) PF Valca 265.19
Swisscanto (LU) PF Equity B 242.7
Swisscanto (LU) PF Income A 109.09
Swisscanto (LU) PF Income B 129.68
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.38
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.3
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.45
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 126.23
Swisscanto (LU) PF Balanced A 159.45
Swisscanto (LU) PF Balanced B 178.14
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.27
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 122.73
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 151.57
Swisscanto (LU) PF Growth B 219.12
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 112.79
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 221.48
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.55
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.8
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.08
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.17
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.54
Swisscanto (CH) BF CHF 91.48
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 102.27
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.85
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.87
Swisscanto (CH) BF International 79.89
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.46
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.06
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.28
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.9
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.64
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.25
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 129.96
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 106.99
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.68
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.66
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.89
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.4
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 115.24
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 149.75
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 86.51
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 107.75
Swisscanto (CH) EF Asia A 89.98
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 228.55
Swisscanto (CH) EF Euroland A 104.55
Swisscanto (CH) EF Europe 123.26
Swisscanto (CH) EF Gold 1413.85
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 90.22
Swisscanto (CH) EF International A 128.7
Swisscanto (CH) EF Japan A 4848
Swisscanto (CH) EF North America A 243.74
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 401.54
Swisscanto (CH) EF Switzerland 274.84
Swisscanto (CH) EF Tiger A 102.93
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 73.43
Swisscanto (LU) EF Energy B 791.45
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 369.96
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 165.94
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15618
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 95.7
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 119.1

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 169.21
CS PF (Lux) Growth CHF 159.95
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 279.16
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 186.42
CS EF (Lux) USA B USD 690.62
CS REF Interswiss CHF 222

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 377.16
LO Swiss Leaders CHF 101.31
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.38
LODH Multifonds - Optimix CHF 88.15
LODH Treasury Fund CHF 8192.16

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.48
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1609.65
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1816.29
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1833.36
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1135.1
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.21
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.17
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 145.37
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 96.01
UBS 100 Index-Fund CHF 4446.31

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 111.98
EFG Equity Fds Europe EUR 123.03
EFG Equity Fds Switzerland CHF 137.83

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 136.53
Swiss Obli B 172.31
SwissAc B 293.78

 17.1 18.1   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 35.1 34.98  5.04%
Alcatel-Lucent 2.46 2.476  13.57%
Altran Techn. 3.5 3.579  10.02%
Axa 14.5 14.75  18.47%
BNP-Paribas 52.32 53.24  11.82%
Bouygues 32.88 34.665  7.47%
Carrefour 33.105 32.75  6.15%
Danone 45.625 45.1  -4.08%
EADS 20.8 21.45  22.99%
EDF 31.69 32.545  6.02%
France Telecom 15.775 15.765  1.09%
GDF Suez 28.44 28.98  7.93%
Havas 3.809 3.82  -1.79%
Hermes Int’l SA 155.05 156.8  0.03%
Lafarge SA 46 47.025  0.22%
L’Oréal 83.25 83.91  0.99%
LVMH 116.7 118.3  -3.89%
NYSE Euronext 24.285 24.145  9.35%
Pinault Print. Red. 117.35 118  -0.84%
Saint-Gobain 42.065 42.4  10.12%
Sanofi-Aventis 51.1 50.91  6.39%
Stmicroelectronic 8.722 9.165  18.42%
Téléverbier SA 65 65  0.00%
Total SA 42.155 42.5  7.18%
Vivendi 20.775 21.395  5.91%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3289.5 3320  -0.46%
AstraZeneca 2978.5 3005.5  2.85%
Aviva 428.7 435  10.68%
BG Group 1313.5 1366  5.40%
BP Plc 500.7 509  9.33%
British Telecom 183.2 184  1.76%
Cable & Wireless 50.15 50.3  3.64%
Diageo Plc 1235 1250  5.48%
Glaxosmithkline 1205 1181.5  -4.71%
Hsbc Holding Plc 703.5 709.3  8.93%
Invensys Plc 358.4 359.9  1.60%
Lloyds TSB 68.1 67.81  3.21%
Rexam Plc 349.5 345.2  3.75%
Rio Tinto Plc 4384.5 4450  -0.81%
Rolls Royce 654 661  6.09%
Royal Bk Scotland 42.28 42.89  9.77%
Sage Group Plc 283.1 286.9  4.93%
Sainsbury (J.) 380.5 385  2.31%
Vodafone Group 175 178.7  7.78%
Xstrata Plc 1476.5 1497  -0.56%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.279 5.347  16.84%
Akzo Nobel NV 46.275 46.35  -0.29%
Ahold NV 9.673 9.7  -1.78%
Bolswessanen NV 2.847 2.832  -4.32%
Heineken 37.13 37.52  2.26%
ING Groep NV 7.788 7.927  8.88%
KPN NV 11.17 11.25  3.02%
Philips Electr. NV 24.9 25.34  10.55%
Reed Elsevier 9.749 9.821  6.09%
Royal Dutch Sh. A 25.185 25.495  3.09%
TomTom NV 7.361 7.485  -5.13%
TNT NV 20.395 20.32  2.88%
Unilever NV 22.735 22.77  -2.27%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 46.555 47.095  -4.45%
Allianz AG 95.06 97.08  9.12%
BASF AG 57.15 57.43  -4.29%
Bayer AG 55.28 56.06  1.83%
BMW AG 58.59 58.66  -0.08%
Commerzbank AG 5.587 5.69  1.97%
Daimler AG 57.14 58.47  14.82%
Deutsche Bank AG 43.015 43.45  11.23%
Deutsche Börse 56.68 56.82  9.33%
Deutsche Post 13.325 13.6  7.59%
Deutsche Postbank 21.26 21.175  1.75%
Deutsche Telekom 9.572 9.599  -0.24%
E.ON AG 24.015 24.485  7.08%
Fresenius Medi. 42.385 42.105  -3.39%
Linde AG 107.4 107.5  -5.78%
Man AG 89.33 90.31  0.70%
Merck 59.83 59.9  -0.59%
Metro AG 51.63 53.86  -0.07%
MLP 7.659 7.654  0.71%
Münchner Rückver. 114.36 114.3  0.80%
Qiagen NV 14.27 14.315  -2.15%
SAP AG 40.75 40.465  6.69%
Siemens AG 91.95 91.56  -1.72%
Thyssen-Krupp AG 30.34 30.47  -1.99%
VW 116.48 118.12  11.90%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 663 667  1.83%
Daiichi Sankyo 1764 1752  -1.40%
Daiwa Sec. 432 432  3.34%
Fujitsu Ltd 547 551  -2.47%
Hitachi 445 448  3.46%
Honda 3325 3320  3.26%
Kamigumi 694 694  1.75%
Marui 723 725  9.51%
Mitsub. UFJ 457 457  4.10%
Nec 247 243  -0.40%
Olympus 2425 2404  -2.19%
Sanyo 132 132  0.00%
Sharp 877 872  4.18%
Sony 2937 2951  0.81%
TDK 6060 6020  6.54%
Toshiba 496 495  11.99% 

 17.1 18.1   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 88.1 88.19  2.19%
Abbot 46.89 47.16  -1.62%
Aetna inc. 33.89 34  11.43%
Alcoa 15.97 16.29  5.84%
Altria Group 24.16 24.01  -2.47%
Am Elec Pw 35.45 36.24  0.69%
Am Express 46.25 46.42  8.15%
Am Intl Grp 54 53.09  -7.86%
Amgen 56.5 57.23  4.24%
AMR Corp 8.63 8.29  6.41%
Apple Computer 348.48 341.39  5.83%
AT & T corp. 28.43 28.26  -3.81%
Avon Products 28.91 28.92  -0.48%
Bank America 15.25 14.97  12.21%
Bank of N.Y. 32.37 32.04  6.09%
Barrick Gold 47.08 48.13  -9.49%
Baxter 50.31 50.77  0.29%
Berkshire Hath. 81.65 81.87  2.19%
Stanley Bl&Dck 68.15 68.04  1.74%
Boeing 70.07 72.48  11.06%
Bristol-Myers 25.84 25.73  -2.83%
Caterpillar 94.01 96.26  2.77%
CBS Corp 19.94 20.45  7.34%
Celera 6.11 6.14  -2.53%
Chevron 92.83 93.25  2.19%
Cisco 21.21 21.22  4.89%
Citigroup 5.13 4.84  2.32%
Coca-Cola 63.13 63.55  -3.37%
Colgate-Palm. 78.31 78.36  -2.50%
Computer Scien. 53.16 53.71  8.30%
ConocoPhillips 67.72 68.1  0.00%
Corning 19.81 19.87  2.84%
CSX 69.21 69.02  6.77%
Dow Chemical 35.93 36.06  5.59%
Du Pont 49.8 49.73  -0.30%
Eastman Kodak 5.54 5.39  0.55%
EMC corp 24.54 24.76  8.12%
Entergy 73.11 72.58  2.42%
Exelon 42.87 42.91  3.04%
Exxon Mobil 77.84 78.66  7.57%
FedEx corp 95.83 95.59  2.77%
Fluor 71.19 72.38  9.23%
Foot Locker 18.53 18.5  -5.66%
Ford 18.65 18.68  11.25%
General Dyna. 72.18 72.75  2.52%
General Electric 18.82 18.57  1.53%
General Mills 35.8 35.86  0.75%
Goldman Sachs 175 174.43  3.72%
Goodyear 12.13 12.02  1.43%
Google 624.18 640.59  7.84%
Halliburton 39.99 40.09  -1.81%
Heinz H.J. 48.63 48.6  -1.77%
Hewl.-Packard 46.25 46.31  10.00%
Home Depot 35.89 36.07  2.88%
Honeywell 55.02 54.74  2.97%
Humana inc. 59.35 59.3  8.33%
IBM 150 150.78  2.73%
Intel 21.08 21.08  0.23%
Inter. Paper 28.67 28.34  4.03%
ITT Indus. 59.3 59.05  13.31%
Johnson &Johns. 62.55 62.12  0.43%
JP Morgan Chase 44.91 44.86  5.75%
Kellog 51 51.18  0.19%
Kraft Foods 31.34 30.94  -1.80%
Kimberly-Clark 63.64 63.89  1.34%
King Pharma 14.17 14.16  0.78%
Lilly (Eli) 34.91 34.76  -0.79%
McGraw-Hill 37.5 37.96  4.25%
Medtronic 37.2 37.62  1.42%
Merck 34.23 33.8  -6.21%
Mettler Toledo 151.57 155.12  2.40%
Microsoft corp 28.3 28.625  2.52%
Monsanto 74.33 74.7  7.26%
Motorola Sol. 38.28 37.78  0.00%
Morgan Stanley 28.98 28.7  5.47%
PepsiCo 66.78 66.52  1.82%
Pfizer 18.34 18.37  4.91%
Philip Morris 56.67 56  -4.32%
Procter&Gam. 65.53 65.47  1.77%
Sara Lee 18.35 18.23  4.11%
Schlumberger 86.91 86.78  3.92%
Sears Holding 73.23 74.03  0.37%
SPX corp 74.17 75.63  5.79%
Texas Instr. 34.04 34.85  7.23%
The Travelers 54.63 54.69  -1.83%
Time Warner 33.13 32.86  2.14%
Unisys 27.11 27.94  7.91%
United Tech. 79.08 79.62  1.14%
Verizon Comm. 35.46 34.44  -3.74%
Viacom -b- 41.79 42.53  7.26%
Wal-Mart St. 54.81 55.19  2.33%
Walt Disney 39.29 39.43  5.11%
Waste Manag. 37.03 37.23  0.94%
Weyerhaeuser 21.63 21.65  14.36%
Xerox 11.62 11.7  1.56%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 77.1 76.85  -1.66%
Nokia OYJ 8.2 8.015  3.55%
Norsk Hydro asa 43.81 44.69  4.88%
Vestas Wind Syst. 184.5 191  8.46%
Novo Nordisk -b- 625.5 648.5  3.10%
Telecom Italia 1.037 1.038  7.34%
Eni 17.45 17.57  7.52%
Repsol YPF 22.285 23  10.31%
STMicroelect. 8.75 9.125  16.02%
Telefonica 17.56 17.93  5.68%

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 1.5124 1.5532

Canada 0.9564 0.9826
Euro 1.2661 1.3001
Japon 1.1472 1.179
USA 0.9451 0.9717
Billets
Angleterre 1.473 1.593
Canada 0.938 1.016
Euro 1.253 1.313
Japon 1.12 1.212
USA 0.928 0.996

Or Fr./kg 42321 42571
Argent Fr./kg 890.3 902.3
Platine Fr./kg 56081 57081
Vreneli Fr. 20.- 242 272

de 1501 à 3000 l   102.25
Brent $/baril   91.23

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.58
Royaume-Uni 10 ans 3.65
Suisse 10 ans 1.87
Japon 10 ans 1.22
EURO 10 ans 3.10

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.16 0.24 0.52
EUR Euro 0.71 0.81 0.94 1.19 1.49
USD Dollar US 0.26 0.28 0.30 0.45 0.77
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 0.55 0.66 0.79 1.09 1.39
USD Dollar US 0.16 0.18 0.20 0.35 0.68
GBP Livre Sterling 0.50 0.55 0.67 0.92 1.38
JPY Yen 0.07 0.07 0.08 0.22 0.44
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SWISS
MARKET
INDEX
+0.86%

6634.93

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.71%

5944.79

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.42%

11837.93

DOLLAR
US/CHF
-0.69%

0.9584

EURO/CHF
+0.04%

1.2831

La hausse continue
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les indices boursiers montent. L’indice ZEW du
sentiment économique en Allemagne s’affiche en
nette hausse pour le mois de janvier. En baisse de-
puis le mois de mai, l’indice ZEW des anticipations
des investisseurs institutionnels et des analystes
financiers en Allemagne a retrouvé le chemin de la
hausse en novembre déjà pour atteindre un niveau
de 4,3 en décembre. Malgré un euro qui reste beau-
coup trop fort au regard des fondamentaux écono-
miques, l’optimisme est à l’ordre du jour puisque
l’indice s’affiche à 15,4 en janvier.
A l’ouverture de New-York, les investisseurs se
montrent frileux. La chute du groupe informatique
Apple suite au départ en congé maladie de son em-
blématique patron, n’arrange pas. De plus, contrai-
rement aux attentes, Citigroup déçoit.

En Suisse, du côté des sociétés:

SWISS LIFE
Le groupe reprend l’ensemble des affaires d’assu-
rance vie collective de NATIONALE SUISSE et noue

un partenariat de distribution. Cela permet à
SWISS LIFE de renforcer sa position de prestataire
de solutions LPP pour les entreprises suisses. Le
prix de la transaction reste inconnu. Avec ce parte-
nariat, SWISS LIFE a l’intention d’économiser un
montant exprimé en millions de francs sur ses
coûts grâce à des synergies.

ZURICH FINANCIAL
et le groupe VALORA entament un partenariat
dans le domaine des prestations de services.
VALORA offrira des produits d’assurances dans ses
quelques 300 points de vente K Kiosk. Ces derniers
vont proposer dans un premier temps une assu-
rance mariage couvrant les coûts d’annulation ou
de report ainsi qu’une assurance shopping cou-
vrant dans ce cas-là les achats on line.

KOMAX
Le groupe table pour 2010 sur une marge EBIT su-
périeure à celle annoncée au premier semestre de
7,8%. Le groupe publiera son rapport annuel le
22 mars 2011. Les perspectives 2011 s’appuient
sur un niveau élevé des entrées de commande. Le
groupe prévoit un bon début d’exercice. Pour les
analystes, les résultats sont parfaitement bien câ-

blés. Le secteur Wire a de nouveau eu une
croissance du chiffre d’affaires grâce à l’amé-
lioration de la situation dans la branche de
l’automobile.

SULZER
Profite depuis quelques jours de rumeurs de
rachat faisant état de l’intérêt de son concur-
rent britannique Weir Group. Le titre pro-
gresse de 8%. Selon le Wall Street Journal,
Weir Group pourrait prendre le contrôle de
SULZER pour un montant
de GBP 4,58 mias.

PIT
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 Infos et règlement sur www.prixcreateursbcvs.ch

Une idée d’entreprise innovante ? 
Déposez votre projet et remportez CHF 30'000.- !

UN PEU D’HISTOIRE...

2007: première édition,
lancement du Prix
Créateurs BCVs
27 candidatures
Remise du prix à Monthey
en septembre 2007
120 personnes

Lauréat: O’Soleil pour ses
serviettes de protection
solaire
2009: deuxième édition

46 candidatures
Remise du prix à Conthey
en avril 2009.

550 personnes
Lauréat: Bouchon Diesel,
un accessoire qui permet
de ne jamais se tromper
de carburant en faisant le
plein, développé par
Patrick et Fabrice De Gol.

Patrice et
Fabrice De Gol.
LE NOUVELLISTE/A

�DOSSIERS
Les dossiers de candidature doivent contenir un plan
d’affaires rédigé en français, allemand ou anglais
d’une dizaine pages A4 au maximum (annexes non
comprises) présentant les points suivants: résumé,
produit/service, marché et concurrence, commerciali-
sation et vente, organisation, aspects financiers.

Les candidats pourront compléter leur dossier par
toutes les pièces ou documents qu’ils jugeront utiles.

�DÉPÔT DES CANDIDATURES
La date limite pour le dépôt des dossiers est fixée au
31 mars 2011 (cachet de la poste faisant foi).
Les dossiers de candidature doivent être envoyés à
l’adresse suivante: Business Valais, c/o Cimark S.A.,
Prix créateurs BCVs, route du Rawyl 47, 1950 Sion ou à
l’adresse e-mail: prixcreateursbcvs@cimark.ch
Un comité de sélection, composé de représentants du
monde bancaire, politique et économique, désignera
les trois finalistes le 20 avril 2011.

�VOTE
Originalité du concours Prix Créateurs BCVs, la
deuxième phase de sélection sera entre les mains du
public. Grâce à la participation des principaux mé-
dias valaisans, «Le Nouvelliste», «Walliser Bote»,
Radio Rottu, Radio Chablais, Rhône FM et Canal9,
les trois candidats finalistes seront présentés aux
téléspectateurs, lecteurs et auditeurs, qui pourront

voter pour leur projet préféré dès le jeudi 19 mai.

�MANIFESTATION
Le concours Prix Créateurs BCVs se clôturera le
mercredi 8 juin prochain, à 18 h 30, à la salle polyva-
lente de Conthey, par la remise des distinctions et
du prix lors d’une soirée de gala. Lors de celle-ci, un

conférencier de renom exposera sa vision de l’entre-
preneuriat et de l’innovation. Cette intervention sera
suivie par un apéritif dînatoire.

�PROGRAMME
18 h 15 Accueil des invités

18 h 30 Mot de bienvenue

18 h 40 Présentations des trois finalistes

19 h 10 Conférence et débat

20 h 00 Fin des votes, résultat et attribution du prix
au gagnant

20 h 10 Clôture

20 h 20 Apéritif – Cocktail dînatoire

PRIX PRATIQUE

La Banque Cantonale du Valais (BCVs) et
Business Valais s’associent pour lancer la
troisième édition du Prix Créateurs BCVs.
Ce prix récompense le projet de création
d’entreprise ou de produit le plus innovant
en Valais. Les candidats, porteurs
d’une nouvelle entreprise ou
d’une idée innovante, ont
jusqu’au 31 mars prochain
pour faire acte de candida-
ture. Le prix, doté de
30 000 francs au total, sera
remis le 8 juin 2011 à Con-
they.

Le Prix Créateurs BCVs ré-
compense le projet le plus nova-
teur, quel que soit le domaine
d’activité. Le projet primé recevra
10 000 francs en cash, des presta-
tions de coaching d’une valeur de
15 000 francs et un clip promotion-
nel d’une valeur de 5000 francs.

Innovant et créatif
Pour pouvoir prétendre au prix, les

projets doivent être portés par des indivi-
dus ou des sociétés du Valais ou du Cha-
blais vaudois. Leur projet doit pouvoir être
mis en œuvre dans l’année qui suit. Les en-
treprises existantes peuvent également
concourir, pour autant qu’elles proposent
une nouvelle idée de produit ou service.
Avant tout, les projets doivent être inno-
vants et créatifs.

Les conditions de participation et le rè-
glement du concours sont téléchargeables
dès maintenant sur www.prixcrea-
teursbcvs.ch. Les dossiers de candidature
sont à renvoyer à Business Valais d’ici au
31 mars 2011. Un comité de sélection com-
posé de représentants du monde bancaire,
politique et économique désignera les trois
finalistes. Il reviendra enfin au public, via
un vote SMS ou internet, de départager le
trio final. Grâce au partenariat avec tous les
médias valaisans («Le Nouvelliste», «Walli-
ser Bote», Canal9, Radio Rottu, Rhône FM
et Radio Chablais), les trois finalistes pour-
ront être présentés à un large public.

Vitrine d’un Valais créatif
La remise du prix aura lieu le mercredi

8 juin 2011 à la salle polyvalente de Con-
they. Un conférencier de renom sera pré-
sent à cette soirée, qui promet d’être haute
en couleur. Le prix Créateurs BCVs sou-
haite ainsi promouvoir l’esprit d’entreprise
et la créativité entrepreneuriale en Valais.
Au final, il a pour ambition d’être la vitrine
d’un Valais créatif. Pour mémoire, le Prix
Créateurs BCVs a été remis en 2007 à O’So-
leil, qui commercialisait des lingettes de
protection solaire. En 2009, le lauréat était le
bouchon Diesel, développé par Patrick et
Fabrice De Gol.

Les partenaires du Prix
Créateurs BCVs

La Banque Cantonale du Valais est par-
tenaire et initiatrice du projet. De par sa
place prépondérante dans l’économie va-
laisanne, elle joue un rôle moteur dans le
partenariat avec les entreprises et ses créa-
teurs. Business Valais regroupe quant à lui

tous les acteurs de la promotion
économique du canton
du Valais. Parte-
naire in-

contournable de l’économie
valaisanne, notamment dans
le domaine de la création de
nouvelles entreprises, il co-orga-
nise le prix. C

Un soutien aux projets
d’entreprise enValais
INNOVATION � La Banque Cantonale du Valais et Business Valais
mettent sur pied une troisième édition du Prix Créateurs BCVs.

PIERRE MAYORAZ

Le Prix Créateurs va vivre sa troisième
édition ce printemps. Cette manifes-
tation qui soutient la créativité valai-
sanne surfe sur une vague ascen-
dante. Vingt-sept candidatures et un
succès d’estime corroboré par 120
personnes lors de la remise du pre-
mier prix à Monthey en 2007, la ma-
chine partait sur de bonnes bases. Elle
allait nettement les améliorer lors de
la remise du deuxième prix, à la halle
polyvalente de Conthey en 2009 qui a
vu la présence de 550 spectateurs ve-
nus pour connaître et soutenir les
trois finalistes choisis sur la base de
46 candidatures. Au moment de lan-
cer la troisième édition, les organisa-

teurs peuvent se montrer optimistes.
Le Prix Créateurs a désormais fait sa
place dans les milieux entrepreneu-
riaux du canton, mais aussi dans le
cœur des Valaisans. Ce type de mani-
festation donne de notre canton une
image moderne, résolument tournée
vers les nouvelles techniques, la re-
cherche, l’innovation, bref, tout ce qui
peut nous assurer un avenir prospère.
Et, si le Valais n’a que peu souffert de
la crise qui s’essouffle, il le doit en
grande partie à cette conception de
l’économie basée sur le savoir-faire lo-
cal apte à apporter une valeur ajoutée
impossible à obtenir ailleurs. Nous
souhaitons donc plein succès à cette
troisième édition qui va pérenniser un
prix qui veut mener au succès les jeu-
nes entreprises valaisannes innovatri-
ces.

COMMENTAIRE

Bon vent!

PUBLICITÉ
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LE CHIFFRE DU JOUR

C’est, en pourcent, la progression
du volume des annonces publici-
taire en Suisse en 2010, pour
s’inscrire à plus de 4,35 milliards
de francs. Sur le seul mois de dé-
cembre, il a grimpé de près de
18% sur un an, à 422,5 millions.

LA PHRASE DU JOUR

«Je refuse d’être un bouc émissaire.
D’autres élus ont fait comme moi»
a déclaré hier André Hediger, ex-maire de Genève, qui a été condamné en appel pour
abus d’autorité par la Cour de justice de Genève à une peine de 20 jours-amende avec
sursis pour avoir annulé des amendes d’ordre infligées à lui et à des tiers alors qu’il
était magistrat. Il va saisir le Tribunal fédéral et demande l’acquittement.9

ACCIDENT DE LUGE

Un requérant se tue
en luge à Obwald
Un homme de 35 ans s’est tué lundi sur la
piste de luge de Melchsee-Frutt (OW). La
victime est un requérant d’asile syrien, a
indiqué hier la police cantonale d’Obwald.
Il s’agit du troisième accident mortel de ce
type depuis les fêtes de fin d’année.
L’homme, qui lugeait en compagnie de
trois autres personnes, a perdu la maîtrise
de son engin. Il a foncé dans la forêt avoisi-
nante et percuté un arbre. Les secours
sont rapidement arrivés sur place, mais le
malheureux est décédé peu après son ad-
mission dans un hôpital de Lucerne.

CONTREBANDE DE LIVRES

Arrêté à la frontière
germano-suisse
Un Allemand de 38 ans vivant en Suisse a
été arrêté pour contrebande de livres et de
magazines. En 2009 et 2010, il a introduit
en Allemagne pour 90 000 euros (environ
115 000 francs) de livres sans les déclarer.
L’homme a été arrêté à la douane de
Radolfszell (D) avec un grand nombre de
livres dans sa voiture. Il se rendait en
Allemagne pour les envoyer par la poste à
ses clients, ont indiqué hier les douanes al-
lemandes. Une procédure pénale a été ou-
verte contre l’Allemand et contre son amie
qui gérait un commerce «florissant» de li-
vres sur internet. Ils sont accusés de sous-
traction fiscale.

JUSTICE

Condamnée pour
mariage blanc
Une Suissesse de 48 ans a été condamnée
par la préfecture de Willisau (LU) pour
avoir contracté un mariage blanc avec un
Serbe de 29 ans. Elle écope de 100 jours-
amende de 100 francs chacun. En
échange du mariage, une somme de
15 000 francs lui avait été promise. Un
cambriolage au domicile de l’épouse, qui
reçoit une rente de l’assurance invalidité, a
dévoilé le pot aux roses. Quelque 5000
francs lui avaient été remis au moment du
mariage en mai 2009 à Pristina. Mais juste
après son retour en Suisse, l’argent lui est
dérobé. L’enquête sur le vol a permis de
découvrir le mariage blanc. La Suissesse
n’avait jamais rencontré son mari avant le
mariage. Elle a dit vouloir payer des dettes
avec la somme d’argent qu’elle recevrait
du mariage. Le Serbe est désormais inter-
dit d’entrée en Suisse.

ASCONA

Station braquée
Une station-service d’Ascona, sur les
bords du lac Majeur, a été la cible de deux
malfaiteurs hier en début d’après-midi.
Sous la menace d’un pistolet, ils se sont
fait remettre la caisse. Les deux agres-
seurs se sont enfuis à bord d’un véhicule
break. Ils n’ont pas été retrouvés. De début
2008 à octobre 2010, douze attaques à
main armée ont été recensées dans la ré-
gion-frontière du Mendrisiotto, dont sept
durant les dix premiers mois de 2010.

ADOS AU VOLANT (FR)

Sans permis mais avec
un coup dans le nez
Quatre adolescents de 17 ans ont voulu
goûter samedi dernier aux frissons de la
conduite automobile à Cordast (FR). L’un
d’eux était en outre sous l’influence de l’al-
cool. Ils se sont fait pincer par la police et
seront dénoncés à la Chambre pénale des
mineurs. Lorsque la police a voulu contrô-
ler un véhicule samedi à 00 h 50, les qua-
tre occupants ont pris la poudre d’escam-
pette, à pied. Trois d’entre eux ont été rat-
trapés peu après. L’un a reconnu avoir
subtilisé la voiture de ses parents.

APPARTEMENT EN FEU (SO)

Une femme décède
Une femme de 44 ans est décédée dans la
nuit de lundi à mardi dans l’incendie d’un
appartement, près de Balsthal (SO). Les
pompiers avaient réussi à la sortir du bâti-
ment mais elle n’a pas pu être ranimée.
Les autres habitants de la maison n’ont
pas été blessés.

EN BREF

CHRISTIANE IMSAND

Imaginez ce cauchemar: vous
avez invité cent personnes à votre
mariage, la salle des fêtes est ré-
servée, les petits fours sont com-
mandés et la fiancée qui devait ar-
river par avion est bloquée par
une nouvelle éruption du volcan
islandais «Eyiafjöll». Il va falloir re-
porter la cérémonie. Et tant pis
pour la facture… À moins que
vous ne disposiez d’une assurance
annulation de mariage. Ce genre
de produit existe déjà sur le mar-
ché, mais la société Zurich pro-
pose une formule inédite. L’assu-
rance sera vendue en kiosque
pour une somme forfaitaire qui
assure la simplicité de l’opération.
Une idée de cadeau originale,
mais surtout de quoi rassurer les
mariés, voire les parents qui sont
souvent mis à contribution pour
assurer la bonne façon de l’événe-
ment.

La nouvelle assurance sera dis-
ponible dès demain dans 317
kiosques de Suisse alémanique
faisant partie du groupe Valora.
«Les Romands ne sont pas oubliés,
souligne Franco Tonozzi, porte-
parole de l’assureur Zurich. Nous
espérons pouvoir disposer d’un
partenaire en Suisse romande d’ici
à la fin de l’année». Selon lui, l’ob-
jectif est d’atteindre une nouvelle
clientèle. «Les fiancés sont en majo-
rité des jeunes qui s’intéressent peu
aux assurances. Nous leur propo-
sons un produit qui peut s’acheter
aussi facilement qu’un paquet de
gomme à mâcher».

Quelle utilité?
Reste à savoir s’ils en auront

vraiment l’utilité. D’après Stépha-

nie Feller, organisatrice de maria-
ges à Lausanne, les annulations
sont exceptionnelles. «Un ma-
riage est tellement impliquant
qu’on n’y renonce pas sans raisons
majeures.

Le seul cas dont je me sou-
vienne était dû à une rupture du
couple. Je ne pense pas que cela
puisse relever de l’assurance».

Montant forfaitaire
Effectivement, l’assurance

n’interviendra qu’en cas d’acci-
dent, de maladie, de décès ou

d’incapacité à se rendre sur le lieu
du mariage. Cela ne concerne pas
seulement les fiancés, mais aussi
les parents en ligne directe, les té-
moins ou des amis intimes. «Je
connais des couples qui se sont
mariés en dépit de l’hospitalisa-
tion d’un proche parce qu’ils
avaient investi trop d’argent pour
reporter la cérémonie, explique
Franco Tonozzi. Nous leur en of-
frons la possibilité pour un mon-
tant forfaitaire de 69 francs qui
couvre les frais jusqu’à 20 000
francs. L’assurance peut être con-

clue jusqu’à la veille de la cérémo-
nie.»

Pour la société Zurich, c’est un
marché non négligeable qui se
profile. En dépit de l’augmenta-
tion du nombre des divorces, le
mariage reste une valeur sûre en
Suisse. Bon an mal an, quelque
40 000 couples se passent la bague
au doigt.

Et ils consentent des frais im-
portants pour en faire une journée
inoubliable. Selon Stéphanie Fel-
ler, le coût moyen d’un mariage
est de 30 000 francs.

Le mariage peut devenir un gros investissement financier que l’on peut protéger contre certains imprévus. KEYSTONE

Tout peut être assuré,
même son mariage
ASSURANCES�On peut désormais acheter en kiosque une assurance
«annulation de mariage». La simplicité devient un argument de vente.

PROPAGANDE
PROHIBÉE

Des enveloppes
frappées du
logo de la
Confédération
ont été utilisées
abusivement
pour envoyer
des recomman-
dations de vote
contre l’initia-
tive «Pour la
protection face
à la violence des
armes», accom-
pagnées d’invi-
tations à des
cours pour jeu-
nes tireurs.

La Chancellerie
fédérale n’envi-
sage cependant
pas de poursui-
tes.
ATS

«POUR LA PROTECTION FACE À LA VIOLENCE DES ARMES»

D’anciens officiers soutiennent l’initiative
Tous les militaires ne s’oppo-
sent pas à l’initiative «Pour la
protection face à la violence
des armes». Alors que la So-
ciété suisse des officiers pré-
sente ses arguments contre le
texte soumis au peuple le
13 février, d’anciens officiers
ont expliqué hier pourquoi ils
le soutiennent.

Voter oui ne signifie pas
mettre fin à l’armée de milice,
ont fait valoir ces anciens offi-
ciers qui ont précisé ne pas
être membres de partis politi-
ques. Et la poignée qui s’est
présentée devant les médias
hier à Berne ne constitue
qu’une avant-garde.

De nombreux officiers ac-
tifs ou ayant achevé leur ser-
vice soutiennent cette initia-
tive tout en restant favorables
au principe de l’armée, es-
time le capitaine Urs W. Ho-
negger.

Questionné par l’ATS, il
n’a pas pu présenter de chif-
fre plus précis car beaucoup

d’entre eux ne veulent pas
«salir leur nid».

Pas d’argument fondé con-
tre. Ancien commandant de
compagnie, Urs W. Honegger
souligne n’avoir «pas encore
entendu un seul officier arti-
culer un argument fondé et
objectif en faveur du maintien
de l’arme personnelle à domi-
cile. D’un point de vue stricte-
ment militaire, il n’y a aucune
raison de poursuivre dans
cette voie, ni en cas de mobili-
sation, ni pour les tirs obliga-
toires menés en dehors du ser-
vice».

Guerre du futur. Le lieute-
nant-colonel Jean-Marc
Guinchard prône le oui car
«l’arme à la maison, héritée et
imagée selon la légende de
Guillaume Tell, n’a plus cours
de nos jours (...) La guerre du
futur est économique, terro-
riste ou informatique». Il rap-
pelle que la Suisse est le pays

comptant le plus d’armes à
feu à domicile: 2,3 millions
dont 200 000 armes de ser-
vice.

«Acte citoyen». L’argument
des tirs obligatoires pour justi-
fier le maintien de l’arme à
domicile est un leurre, à son
avis. «Ces tirs ne servent qu’à

financer les sociétés de tir et
pourraient être accomplis
pendant les cours de répéti-
tion.» M. Guinchard consi-
dère que l’initiative «contri-
bue grandement» à
restreindre la disponibilité
d’un engin mortel. En cela,
elle est «un acte citoyen et res-
ponsable». ATS

On peut soutenir l’initiative et rester favorable au principe
de l’armée, expliquent ces ex-officiers. KEYSTONE
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DACIA
 €URO BONUS

Roues d’hiver offertes. 

www.dacia.ch    0800 000 220

Dacia Duster 4x4

dès Fr. 19 900.–

Dacia Sandero

dès Fr. 9 900.–
Dacia Logan MCV 

dès Fr. 12 900.–

Off res réservées aux clients particuliers dans le réseau Dacia participant jusqu’au 31.01.2011. Roues d’hiver off ertes sur tous les véhicules neufs Dacia. Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Duster 4x4 Lauréate 1.6 16V 105 ch, 1598 cm3, 5 portes, 
consommation de carburant 8,0 l/100 km, émissions de CO2 185 g/km, catégorie de rendement énergétique E, Fr. 24 700.–; Duster 4x4 1.6 105 ch, 5 portes, Fr. 19 900.–. Sandero Lauréate 1.6 84 ch, 1 598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 6,7 l/100 km, 
émissions de CO2 155 g/km, catégorie de rendement énergétique D, Fr. 14 400.–; Sandero 1.2 75 ch, 5 portes, Fr. 9 900.–. Logan MCV Lauréate 1.6 16V 105 ch, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 7,1 l/100 km, émissions de CO2 164 g/km, catégorie de 
rendement énergétique D, Fr. 17 300.–; Logan MCV 1.6 84 ch, 5 portes, Fr. 12 900.–. Garantie: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint).

Des véhicules scandaleusement accessibles!
Rendez   –vous aux portes ouvertes Dacia le 22 janvier 2011.

Chaque voix pour les Verts
est une voix contre de nou-
velles centrales nucléaires.
Le Parti écologiste a lancé
hier sa campagne électo-
rale en choisissant un de
ses combats d’origine. Se-
lon lui, il faut miser sur les
énergies renouvelables et
les économies d’énergie.

Une des décisions les
plus importantes de la
prochaine législature con-
cernera les centrales nu-
cléaires, a dit le président
des Verts Ueli Leuenberger
devant les médias à Berne.
Pour affronter ce défi, le
Genevois espère dépasser
la barre des 10% des voix
(9,8% en 2007) et gagner
quelques sièges, notam-
ment un troisième au Con-

seil des Etats, lors des élec-
tions du 23 octobre.

Les Verts comptent
tout mettre en œuvre pour
éviter de devoir construire
de nouvelles centrales ato-
miques. Pour cela, il faut
une réelle volonté politi-
que en faveur d’autres so-
lutions, a souligné la vice-
présidente Franziska
Teuscher (BE). Selon la
conseillère nationale, 30%
de notre consommation
d’énergie – l’équivalent de
six centrales de la gran-
deur de celle de Mühle-
berg (BE) – consistent en
des pertes inutiles et évita-
bles.

Les Verts demandent
donc des mesures contrai-
gnantes pour réduire la

consommation et un
fonds pour l’efficience
énergétique, «car sans ar-
gent, rien ne va», a dit Mme
Teuscher. Pour elle, l’ob-
jectif doit être la société à
2000 watts, qui n’est pas
une utopie.

Mettre la priorité sur
les énergies renouvelables
et l’efficience énergétique
permet aussi de devenir
plus indépendant des
fournisseurs de pétrole et
de gaz issus de régimes
despotiques.

Création d’emplois. Autre
avantage de ce scénario:
c’est celui qui est le plus
profitable en terme d’em-
plois créés et de valeur
ajoutée, selon une étude

récente, a souligné le con-
seiller aux Etats Robert
Cramer. Et l’étude montre
que cette voie est réaliste, a
ajouté le Genevois.

Remplacer les chauffa-
ges électriques par des ins-
tallations à pellets et des
pompes à chaleur permet-
trait de se passer de trois
centrales nucléaires, a re-
levé pour sa part le con-
seiller national vaudois
Christian van Singer. Et le
physicien de rappeler

qu’on ne peut exclure le
risque d’accidents ma-
jeurs dans les centrales
atomiques.

Aline Trede, vice-prési-
dente des Verts, a pour sa
part insisté sur le pro-
blème des déchets nu-
cléaires, qui est loin d’être
résolu. Et tant qu’une solu-
tion n’est pas trouvée, il ne
faut pas construire de nou-
velles centrales. «C’est une
saloperie!», a-t-elle lancé.
ATS

Croisade
contre
le nucléaire
LES VERTS �Le Parti écologiste revient à
la source de ses combats. Sa campagne
électorale, lancée hier, rappelle que les Verts
misent sur les énergies renouvelables et
les économies d’énergie.

BANQUE MIGROS

Résultats records

Le bénéfice net de l’établissement finan-
cier du distributeur s’est envolé en 2010
de 24,7% à 172,6 millions de francs. Le bé-
néfice brut pour sa part s’est accru de
23,9% au regard de 2009 à 315 millions
de francs, ont indiqué hier à Zurich les res-
ponsables de la Banque Migros. A la faveur
d’une bonne conjoncture, de revenus en
hausse et de charges en repli, le résultat
d’exploitation après amortissements et
provisions s’est étoffé de 22,5% à 275 mil-
lions de francs.

Le produit d’exploitation a augmenté de
3,7% à 593 millions de francs, là aussi un
record. Principal moteur de cette crois-
sance, l’activité hypothécaire a connu une
évolution «très réjouissante». Le volume
des prêts a enregistré une hausse de 4,4%
à 26,1 milliards de francs.

CHOCOLAT

Lindt & Sprüngli renoue
avec la croissance
Le chiffre d’affaires du chocolatier zuri-
chois s’est accru de 2,2% par rapport à
l’exercice précédent pour se fixer à 2,58
milliards de francs. En monnaie locale, la
progression a été plus prononcée, à 7,3%.

EN BREF

PUBLICITÉ

Ueli Leuenberger
espère que son
parti dépassera la
barre des 10%
des voix. KEYSTONE

A la tête de la Banque Migros, Harald
Nedwed affichait hier le sourire. KEYSTONE
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LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre de prisonniers
d’un centre pénitentiaire de
Chihuahua (nord), capitale de
l’Etat mexicain du même nom,
qu’ un groupe armé a libérés
lundi. Cinq fugitifs ont déjà
été repris.

LA PHRASE DU JOUR

«Ces chiffres sont les plus élevés jamais
enregistrés, cette progression est alarmante»
a déclaré hier le capitaine Pottengal Mukundan, directeur du Centre de suivi de
la piraterie au Bureau maritime international (BMI) basé à Kuala Lumpur. Au total près
de 1200 marins ont été pris en otages par des pirates en 2010, essentiellement dans
l’océan Indien et au large de la Somalie. Au total, le BMI a répertorié 445 attaques
dans le monde l’an dernier, soit 10% de plus qu’en 2009.

14
DÉMISSION DU PATRON D’APPLE

Wall Street accuse
le coup
L’action Apple chu-
tait hier en Bourse
à New York. Les in-
vestisseurs accu-
sent le coup, après
l’annonce surprise
du départ en congé
maladie de Steve
Jobs, l’emblémati-
que patron du fa-
bricant informati-
que. Ce départ est
cependant large-
ment relativisé par les analystes.

Le titre, qui s’était envolé de 60% en 2010,
caracolant de record en record, a dégrin-
golé de plus de 6% à la réouverture de
Wall Street, fermée lundi en raison d’un
jour férié. A quelques heures de la publica-
tion des résultats trimestriels du groupe,
le titre a rapidement effacé une partie de
ses pertes et vers 17 h 30 (heure suisse), il
ne perdait plus que 3,24% à 336,97 dol-
lars.

Tim Cook, directeur opérationnel du
groupe prend en charge la direction des
affaires courantes d’Apple, dont Steve
Jobs reste le patron.

IRAK

Au moins 50 morts
dans un attentat
Un attentat suicide a fait hier au moins 50
morts et quelque 150 blessés à Tikrit, une
ville à 160 km au nord de Bagdad, en Irak.
Le kamikaze a agi au sein d’une foule de
jeunes gens massés devant un centre de
recrutement de la police, ont indiqué les
autorités.

ÉGYPTE

Troisième immolation
Un homme s’est immolé par le feu hier à
Alexandrie, a-t-on appris auprès des servi-
ces de sécurité égyptiens. Il a succombé à
ses blessures à l’hôpital. Son geste porte à
trois le nombre de cas similaires en Egypte
depuis lundi, et à dix au total dans des
pays arabes.

FRANCE

Un ado met le feu
à ses vêtements
Un adolescent français a tenté pour une
raison inconnue de s’immoler par le feu
dans un établissement scolaire de
Marseille, a-t-on appris hier auprès des
pompiers. Le jeune homme, âgé de 17 ans,
se trouvait en fin d’après-midi dans un
«état critique». L’adolescent se serait as-
pergé d’un liquide inflammable dans les
toilettes de son établissement, le collège-
lycée Saint-Joseph-Les-Maristes, a-t-on
appris auprès des marins-pompiers de
Marseille et de source proche de l’enquête.
«Il semblerait que c’est un jeune en diffi-
culté scolaire dont les parents sont sépa-
rés» mais il est «trop tôt pour dire les rai-
sons de ce geste», a déclaré le procureur
de la République de Marseille, Jacques M.
Dallest. Il a ajouté qu’il avait pu être in-
fluencé «par ce qu’il a pu voir dans les mé-
dias sur l’Afrique du Nord».

ALLEMAGNE/RWANDA

Procès d’un Rwandais
pour génocide
Le premier procès en Allemagne d’un
Rwandais accusé de participation au gé-
nocide du Rwanda en 1994 s’est ouvert
hier à Francfort. L’accusé aurait causé la
mort de milliers de personnes. Onesphore
Rwabukombe, 54 ans, ancien maire de
Muvumba (nord-est du Rwanda) et réfugié
de longue date sur le sol allemand, est ac-
cusé d’avoir «ordonné et coordonné trois
massacres» commis en avril 1994, «au
cours desquels ont été tués au moins
3730 Tutsi» qui s’étaient réfugiés dans
des églises. Il encourt la prison à perpétui-
té. Plusieurs pays d’Europe, outre le
Rwanda et le Tribunal pénal international
pour le Rwanda (TPIR), à Arusha
(Tanzanie), ont déjà jugé des Rwandais
pour des faits liés à ce génocide qui a fait
800 000 morts selon les Nations Unies,
mais jamais l’Allemagne.

EN BREF

Le maintien au gouvernement
d’unité nationale tunisien de
membres du parti du président
déchu suscite une très forte con-
troverse. Quatre ministres ont dé-
missionné hier, au lendemain de
sa formation, tandis que des mil-
liers de manifestants ont défilé
dans les grandes villes en signe de
protestation.

Trois des ministres démission-
naires appartiennent à l’Union gé-
nérale des travailleurs tunisiens
(UGTT). Il s’agit de Houssine Di-
massi, nommé lundi ministre de
la Formation et de l’emploi, d’Ab-
deljelil Bédoui, ministre auprès du
premier ministre et d’Anouar Ben
Gueddour, secrétaire d’Etat au-
près du ministre du Transport et
de l’équipement.

Le chef du Forum démocrati-
que pour le travail et les libertés
(FDLT), Mustapha Ben Jaâfar,
nommé lundi ministre de la Santé,
est le quatrième à avoir donné sa
démission, peu après celle des mi-
nistres issus de l’UGTT.

Le secrétaire général adjoint
de l’UGTT, Abid al Briki, a expliqué
que cette décision avait été prise
en raison du maintien au gouver-
nement du Rassemblement dé-
mocratique constitutionnel
(RCD), le parti de l’ancien prési-
dent Ben Ali. «Il s’agit d’une ré-
ponse aux revendications des gens
dans la rue», a-t-il dit.

Par la suite, le président tuni-
sien par intérim, Foued Mebazaa,
et le premier ministre, Moham-
med Ghannouchi, ont démission-
né du RCD. Ce parti a par ailleurs
annoncé avoir radié de ses rangs
l’ex-président Ben Ali et six de ses
collaborateurs.

Gouvernement
non reconnu

Auparavant, le parti d’opposi-
tion Ettajdid (ex-communiste)
avait menacé de quitter ce gouver-
nement à moins que tous les mi-
nistres qui étaient membres de
l’ancien parti au pouvoir ne dé-

missionnent de cette formation.
L’UGTT a également annoncé

qu’elle ne reconnaîtrait pas le
nouveau gouvernement de Mo-
hammed Ghannouchi, dont une
majorité de membres appartien-
nent au RDC.

M. Ghannouchi a formé un
gouvernement d’union nationale
de 24 membres, avec trois figures
de l’opposition légale mais égale-
ment – outre lui-même – sept mi-
nistres de l’ancien régime. Ces mi-
nistres ont conservé les
portefeuilles clefs, comme l’Inté-
rieur, la Défense, les Affaires
étrangères et les Finances notam-
ment.

Peuple mécontent
Ce maintien de responsables

ayant servi sous la présidence Ben
Ali a alimenté la colère de milliers
de Tunisiens. Ils ont défilé dans le
centre de Tunis et dans d’autres
régions, comme Sfax (centre-est),

deuxième ville du pays et Monastir,
au sud de Tunis. Des manifesta-
tions ont aussi eu lieu à Sidi Bou-
zid, Regueb, et Kasserine, trois
bastions de la «Révolution du jas-
min».

Dans la capitale, la police a
violemment dispersé à l’aide de
gaz lacrymogènes et de matraques
un millier de partisans de l’opposi-
tion et de syndicalistes qualifiant
de «mascarade» le nouveau gou-
vernement. A chaque fois, les ma-
nifestants se regroupaient pour de
nouveau affronter les forces de
l’ordre.

«RCD assassins», ont scandé
les manifestants. «On peut vivre
seulement avec du pain et de l’eau,
mais pas avec le RCD», chan-
taient-ils.

Retour d’opposants
A Paris, le mouvement Ennah-

da (renaissance) a annoncé son
intention de demander sa légali-

sation pour participer aux élec-
tions législatives prévues avant la
mi-juillet. Cette formation, qui se
présente comme un parti réfor-
mateur prônant un islam modéré,
avait été démantelée après les
élections de 1991 où elle avait ob-
tenu 17% des voix.

Dans le même temps, Moncef
Marzouki, opposant historique au
régime de Ben Ali, est rentré de Pa-
ris en Tunisie. Président du parti le
Congrès pour la République
(CPR), il a annoncé qu’il serait
candidat à la présidence. Il a été
accueilli à l’aéroport de Tunis par
quelque 200 partisans en liesse.

Le président déchu Ben Ali a
fui son pays le 14 janvier après
vingt-trois ans de pouvoir sans
partage et a trouvé refuge en Ara-
bie Saoudite.

Les violences qui ont accom-
pagné la «Révolution du jasmin»
ont fait 78 tués et 94 blessés, selon
les autorités. ATS

«RCD assassins», ont scandé les manifestants hier dans les rues de Tunis. KEYSTONE

Quatre ministres partent
TUNISIE � Pour protester contre le gouvernement qui maintient en poste
des membres du parti du président déchu, quatre ministres ont démissionné.

CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE

Le gel des avoirs de Ben Ali peut être décrété
FRANÇOIS NUSSBAUM

La pression augmente pour obte-
nir un gel des avoirs que le prési-
dent tunisien (en fuite) pourrait
avoir déposés en Suisse. L’Associa-
tion des Tunisiennes et Tunisiens
de Suisse a rédigé une requête
dans ce sens au Ministère public
de Genève, alors qu’un avocat
suisse d’origine tunisienne
s’adressait au procureur de la
Confédération.

De leur côté, les conseillers
aux Etats socialistes Didier Berbe-
rat et Liliane Maury-Pasquier sont
intervenus directement auprès du
Conseil fédéral.

Pas (encore) de demande d’en-
traide pénale. Lundi soir, le Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) indiquait qu’il
«se réservait la possibilité de pren-
dre les mesures appropriées, y com-
pris de bloquer de tels fonds»
(d’origine illicite déposés en

Suisse par l’ex-président ou ses
proches). La voie la plus claire, ju-
ridiquement, serait de répondre à
une demande d’entraide pénale
de la part de Tunis. Mais l’Office
fédéral de la justice n’avait rien
reçu hier soir, pas même l’an-
nonce d’une intention dans ce
sens (ce qui suffirait pour un blo-
cage).

Le Conseil fédéral a toutefois
deux autres possibilités. D’abord,
lorsque l’Etat victime des détour-
nements de fonds n’est pas en me-
sure de formuler une demande
d’entraide (situation d’Etat «dé-
faillant»), une nouvelle loi est pré-
vue pour éviter que l’argent et les
biens illicites disparaissent au
profit des spolieurs. C’est la «loi
sur la restitution des valeurs patri-
moniales d’origine illicite de per-
sonnes politiquement exposées.
Petit problème: elle n’entrera en
vigueur que le 1er février. Et le
temps presse.

Bloquer les avoirs. Il reste donc la
procédure utilisée dans les cas des
présidents déchus Marcos (Philip-
pines), Mobutu (ex-Zaïre) et Du-
valier (Haïti). Il s’agit, pour le
Conseil fédéral, de bloquer (tem-
porairement) les avoirs en Suisse
sur la base de l’article 184 de la
Constitution («sauvegarde des in-
térêts du pays»). Lundi, le DFAE a
clairement évoqué la possibilité
de ces deux démarches. On peut
donc s’attendre à ce que le Conseil
fédéral prenne une décision au-
jourd’hui, lors de sa séance heb-
domadaire.

Hier encore, la commission de
politique extérieure du Conseil
des Etats avait ajouté la question
tunisienne à son ordre du jour.
Elle attend du Conseil fédéral
«qu’il prenne, à titre préventif, les
mesures de précaution qui s’impo-
sent, de façon à pouvoir procéder
en toute sérénité aux clarifications
nécessaires concernant les titulai-

res légitimes des éventuelles va-
leurs patrimoniales déposées en
Suisse». Une manière très proto-
colaire de dire: il faut bloquer ces
avoirs à temps.

Ben Ali, président en fuite depuis
le 14 janvier. KEY

KEYSTONE
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www.volkswagen.ch

* Tiguan Team 1.4 l TSI, 150 ch, boîte manuelle à 6 vitesses, prix courant: fr. 51’120.–, pack Team incl. Prix modèle spécial: fr. 44’350.–. Avantage client: fr. 6’770.–. Prix net conseillé, TVA 8% incl. ** Prix d’achat comptant: fr. 44’350.–, exemple de calcul de leasing:
acompte 10% fr. 4’435.–. Taux d’intérêt annuel effectif 2.94% jusqu’au 28.2.2011 (12–36 mois, 3.97% pour 37–48 mois), durée 36 mois (10’000 km/an), mensualité fr. 519.95/mois. Hors casco complète obligatoire. Tous les prix TVA incl. Il est interdit
d’accorder un crédit susceptible d’entraîner le surendettement du consommateur. Sous réserve de modifications. Valable seulement pour les contrats conclus via AMAG Leasing AG. *** A l’achat des modèles Volkswagen suivants, choisissez jusqu’au
31.3.2011 des équipements supplémentaires gratuits – que vous soyez client privé ou client de flotte. D’une valeur de fr. 1’000.– pour la Fox, de fr. 1’500.– pour la Polo et la CrossPolo, de fr. 2’000.– pour tous les modèles Golf, ainsi que pour la Jetta,
la Scirocco, l’Eos, le Tiguan, le Touran, la Passat Berline, la Passat Variant et la Passat CC, de fr. 2’500.– pour le Sharan et de fr. 5’000.– pour le Touareg et la Phaeton (tous les montants TVA incl.).

Découvrez les équipements de série complets du Tiguan Team, comme le système de radionavigation RNS 510,

les projecteurs bi-xénon directionnels, la climatisation “Climatronic”, le pack hiver et de nombreuses autres

options. Le tout est à vous dès 44’350 francs* ou à 2.9%** chez AMAG Leasing. Un essai chez votre partenaire

Volkswagen ne manquera pas de vous convaincre.

En plus de cet avantage client, nous vous offrons des équipements supplémentaires
au choix, d’une valeur de fr. 2’000.–.***

Le modèle spécial Tiguan Team.
Plus d’équipements, plus d’innovations, plus de luxe, plus de confort, plus de sécurité.

Avantage client

jusqu’à fr. 6’770.–*

PUBLICITÉ

HAUTE-SAVOIE

Crash d’un hélicoptère
suisse à Châtel

Un hélicoptère de type Robinson a été vic-
time d’un accident dans le secteur de la
station de Châtel, dans le Chablais, a an-
noncé hier soir sur son site le «Dauphiné».
L’engin, pour une raison indéterminée, au-
rait fait une chute d’environ 50 mètres se-
lon les témoins, se mettant en autorota-
tion, avant de se crasher au sol, non loin
d’une route, au lieu-dit Très-les-Pierre,
vers 17 heures.

Les deux occupants de l’appareil privé, ha-
bitant Châtel, se sont extraits par eux-mê-
mes de l’hélicoptère. D’après les premiè-
res informations, ils seraient blessés, mais
leur pronostic vital ne serait pas engagé.
Le pilote, gravement blessé, a été héliporté
vers le centre hospitalier d’Annecy.

L’accident est survenu alors que le pilote
survolait son habitation. L’appareil, loué
dans un club d’hélicoptères du Chablais
suisse, a chuté sous les yeux de son
épouse.

Une vingtaine de pompiers, la gendarme-
rie et la brigade de gendarmerie des trans-
ports aériens se sont rendus sur les lieux
de l’accident. C

EN BREF

L’Etat et la ville de Fribourg se
montrent solidaires de leurs cou-
sins brésiliens de Nova Friburgo,
durement touchés par les inonda-
tions et les glissements de terrain.
Le canton réserve 100 000 francs
pour cofinancer des projets con-
crets, la ville offre 30 000 francs.

Dans un communiqué de
presse diffusé hier, l’Etat de Fri-
bourg exprime sa solidarité à
l’égard de la population de Nova
Friburgo. Le Conseil d’Etat a déci-
dé de concentrer son soutien dans
l’aide à la reconstruction et à la
prévention de nouvelles catastro-
phes. Il entend cibler son appui
pour cofinancer des projets con-
crets, liés à la reconstruction d’in-
frastructures communautaires,
comme les écoles ou les dispen-
saires. Le gouvernement utilisera
les relais du canton de Fribourg
dans la région de Nova Friburgo
pour s’assurer que les montants
octroyés seront bel et bien utilisés
conformément à leur destination.

Liens historiques. Le Conseil
d’Etat a indiqué souhaiter que les
collectivités publiques fribour-
geoises se mobilisent en signe de
solidarité et d’attachement histo-
rique à l’égard de Nova Friburgo.
Pour mémoire, la ville a été fondée
au XIXe siècle par des immigrés
suisses, dont 800 fribourgeois.
L’Association des communes fri-
bourgeoises lancera un appel à ses
membres. Le Gouvernement can-

tonal invite les autres collectivités
publiques à se joindre au mouve-
ment.

La Confédération aussi. La Con-
fédération n’est pas en reste. Trois
experts du Corps suisse d’aide hu-
manitaire sont arrivés dimanche
soir à Rio de Janeiro et devaient se
rendre ensuite notamment à Nova

Friburgo. Ils sont en particulier
chargés d’évaluer les besoins.
L’aide suisse ne se limitera pas à
Nova Friburgo, a déclaré la prési-
dente de la Confédération dans
une interview dimanche.

«L’aide suisse pour laquelle
nous avons débloqué un crédit
concernera toute la région», a dit
Micheline Calmy-Rey au «Matin

dimanche». Les villes de Tereso-
polis et de Petropolis ont aussi été
touchées par les inondations, a-
t-elle ajouté précisant qu’«on
n’oublie pas que le Brésil a accueilli
une des plus grandes émigrations
que la Suisse ait connues». ATS

Pour participer à l’action de l’association:
versement sur le CCP 17-5500-9, mention
«intempéries Nova Friburgo».

Les intempéries ont fait des centaines de morts et ravagé le pays. Ici, la région de Teresopolis. KEYSTONE

Al’aide du Brésil
SOLIDARITÉ � L’Etat et la ville de Fribourg veulent aider Nova Friburgo.
La Confédération n’est pas en reste. Chacun peut participer à l’action.

L’engin s’est écrasé tout près d’une route.
Le pilote a été grièvement blessé. ALTIPUB
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1.20
au lieu de 1.80

Toutes les pâtes

M-Classic
par ex. frisettes, 500 g

33%

4.–
au lieu de 5.–

Lait UHT Valflora,
le lot de 4
20% de réduction

4x1 litre

2.80
au lieu de 3.55

Tout l’assortiment
d’épinards surgelés
Farmer’s Best
20% de réduction
par ex. épinards
à la crème

800 g

1.60
au lieu de 2.–
Le fromage Raccard
Tradition
20% de réduction
par ex. en maxi-bloc

les

100g

2.20
au lieu de 3.70
Oranges blondes
Espagne,
le filet de 2 kg

40%

2.15
au lieu de 3.60
Tous les yogourts
M-Classic, le lot de 6
par ex. à la vanille,
6 x 180 g

40%

2.85
au lieu de 4.30

Tout l’assortiment
Candida
à partir de 2 articles,
par ex. dentifrice
Candida Multicare
7 en 1, 75 ml
Valable jusqu’au 31.1

33%

3.90
au lieu de 7.80
Ice Tea en brique,
le lot de 12
citron, light ou pêche,
par ex. Ice Tea au
citron, 12 x 1 litre

50%

13.25
au lieu de 22.10
Papier hygiénique Soft
en emballages multiples
par ex. Soft Comfort, FSC,
32 rouleaux

40%

7.90
au lieu de 15.80

Raviolis alla napole-
tana M-Classic,
le lot de 4 boîtes
4 x 1,2 kg

50%

1.55
au lieu de 2.60
Jambon de derrière,
le lot de 2,
TerraSuisse
les 100 g

40%

1.40
Laitue iceberg
Espagne

la

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

Des Valaisans
au «Monte»
La célèbre épreuve française débute, sur
les routes, aujourd’hui. Florian Gonon et
son équipage espèrent au moins rejoin-
dre l’arrivée samedi... 16
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DE BÂLE
CHRISTOPHE SPAHR

Ni le changement de gardien
– Bullo a relayé Zerzuben
dans la cage –, ni la timidité
de son adversaire n’ont per-
mis à Sierre, hier soir, de
combler son retard sur
Grasshopper. Et de profiter
du large succès des hommes
de… Bob Mongrain face aux
Zurichois. Ainsi, Sierre est
toujours maintenu à deux
points de la barre alors qu’il
ne reste, désormais, plus
que sept matches.

Très sincèrement, les Va-
laisans ont peut-être laissé
passer leur chance face à
Bâle. Il faut bien admettre
que cette équipe, presque
intouchable durant les Fê-
tes, est depuis rentrée dans
le rang. Hier, Bâle n’a dû qu’à
deux situations spéciales de
récolter trois points. Sinon, il
s’est surtout mis en évidence
en ratant quelques fois le but
vide, en ne cadrant pas ses
tirs – Voegele a réussi à dé-
visser trois shoots en l’es-
pace de quelques secondes
alors que le goal était ou-
vert… - et en réalisant un
nombre assez effarant de
dégagements interdits et,
surtout, de relances plus
qu’hasardeuses. Bâle était
très bon à prendre. Malheu-
reusement, Sierre n’a pas su
en profiter.

C’est lors du tiers mé-
dian que les Valaisans peu-
vent nourrir le plus de re-
grets. Alors que Bâle n’en
finissait pas de reculer, qu’il
ne présentait plus le moin-
dre danger pour Bullo, Sierre
a franchement pris le jeu à
son compte. Et il s’est plus
franchement encore mis à
croire en ses chances. Dans
un premier temps, il a réduit
l’écart en profitant, à son

tour, d’un avantage numéri-
que. Mais c’est en fin de
tiers, lorsque Jinman s’est
présenté deux fois seul de-
vant Ciaccio qu’il a vérita-
blement flirté avec l’égalisa-
tion. La première fois, le tir
du revers a pris trop de hau-
teur. La deuxième fois, c’est
le poteau qui a stoppé l’essai
du Canadien.

Ted Bullo
tient bien son rang

Bâle a repris l’ascendant
durant les vingt dernières
minutes. Mais alors que
Sierre aurait dû se retrouver
durant deux minutes à cinq
contre quatre, deux pénali-
tés d’affilée l’ont réduit, à
son tour, à trois joueurs. Il a
même dû se défendre du-
rant quelques secondes à
trois contre cinq, le temps
justement pour Voegele de
gâcher ses trois chances de
rang. Enfin, Sierre a joué son
va-tout dans les derniers
instants en sortant son gar-
dien. Mais il a dû se conten-
ter de lancer quelques pucks
assez chauds devant le but
bâlois.

Reste, enfin, l’épisode du
gardien. Hier, c’est donc le –
très – jeune Ted Bullo (19 ans
dans quelques jours) qui a
défendu le but. Prêté par les
juniors élites A de Lugano, le
Tessinois a donc suppléé le
titulaire, l’irréprochable, le
fidèle portier Martin Zerzu-
ben, contraint de tenir la
porte et de regarder ses co-
équipiers depuis le banc.
Que l’on ait voulu le laisser
souffler ou que l’on ait esti-
mé qu’il a failli lors des deux
derniers matches, la déci-
sion a de toute façon de quoi
surprendre. Martin Zerzu-
ben ne méritait pas, pour
mille et une raisons, de

«payer» pour les deux der-
nières fessées.

Cela étant, Ted Bullo a
parfaitement tenu sa place.
Même s’il a concédé beau-
coup de rebonds lors du pre-
mier tiers, il ne saurait être
tenu responsable des deux
buts encaissés lors des vingt
premières minutes. Durant
la période médiane, il n’a
quasiment pas été mis à
contribution. Enfin, il n’a
pas commis la moindre er-
reur alors que Bâle, timide-
ment certes, tentait de scel-
ler le sort de cette partie lors
des vingt dernières minutes.

Enfin, on précisera en-
core que les lignes ont à
nouveau subi quelques mo-
difications. Hier, c’est Jé-
rôme Bonnet qui épaulait les
étrangers. Grégory Christen
s’est retrouvé en 3e ligne.

Cormier-Roy. Bâle a su profiter de deux situations spéciales pour marquer. Mais Sierre est passé à côté d’une bonne affaire. MAMIN/A

Bien des regrets...
BÂLE - SIERRE-ANNIVIERS 2-1 � Le changement de gardien n’a
pas permis à Sierre de revenir sur GC. Il y avait un bon coup à jouer.

EN DIRECT DU BANC

C’est le nombre de gardiens plus ou moins sollicités par
Sierre cette saison. Après Martin Zerzuben et son rempla-
çant Fabian Zaugg, les Valaisans ont fait appel à Ralph
Sonder, le portier de Red Ice, Ted Bullo, des juniors élites A
de Lugano et Michael Dupont, un gardien qui était à dispo-
sition, en début de saison.

� L’ANECDOTE
Il paraît que les licences B de Ronny Keller et de… Martin
Zerzuben ont été cédées à Rapperswil. Les intéressés, jusqu’à
lundi, n’en savaient rien. Remarquez qu’en matière de communi-
cation, le HC Sierre fait toujours aussi fort. N’a-t-il pas attendu
mardi après-midi pour annoncer officiellement le prêt du gar-
dien Ted Bullo alors que la nouvelle alimentait de nombreux si-
tes internet lundi après-midi déjà…

� L’INFO
Le Canadien du HC Bâle, Jonathan Roy, effectuait son retour,
hier soir, malgré un doigt cassé. Il avait manqué les trois der-
niers matches.

� LE COUAC
Chiriaev a bien failli inscrire l’autogoal de l’année lorsque, pour
une raison incompréhensible, il a tiré du revers en direction de
Ciaccio. Le puck a frappé assez fort l’extérieur du poteau… CS

� LE CHIFFRE

5

2 BÂLE (2-0-0)
1 SIERRE (0-1-0)

Patinoire de Saint-Jacques, 1073
spectateurs. Arbitres: MM. Küng,
Huggenberger et Wüst.
Buts: 6’10 Gartmann-Emery (Bâle à 5
contre 4) 1-0; 19’05 Voegele-Wright
(Bâle à 5 contre 4) 2-0; 27’57
Cormier-Jinman (Sierre à 5 contre 4)
2-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Bâle, 4 x 2’
contre Sierre.
Bâle: Ciaccio; Plavsic, Hezel; Emery,
Grieder; Fäh, Marghitola; Wittwer,
Roy, Wright; Bianchi, Voegele,
Schwarz; Keller, Chiriajev, Gartmann;
Weisskopf, Mäder, Gfeller. Entraîneur:
Dany Gelinas.
Sierre-Anniviers: Bullo;
Summermatter, Gartmann; Keller,
Bucher; Guyenet, Mattioli; Gay,
Schönenberger, Reber; Jinman,
Cormier, Bonnet; Mottet, Nendaz,
Christen; Juri, Kuonen, Scherwey.
Entraîneur: Morgan Samuelsson.
Notes : Bâle sans Falett (malade),
Sierre sans Zaugg, Goi et Dällenbach
(blessés).

LNB

Olten - Thurgovie ap 5-4

Bâle - Sierre-Anniviers 2-1
Langenthal - Ajoie 7-2

Viège - GCK Lions 7-2

Jeudi
20.00 Chaux-de-Fonds - Lausanne

Classement
1. Chx-de-Fds* 37 19 6 4 8 144-118 73
2. Olten * 38 19 5 2 12 166-123 69
3. Langenthal * 38 17 6 3 12 156-133 66
4. Lausanne* 37 18 3 4 12 127- 98 64
5. Ajoie 38 16 4 4 14 118-119 60
6. Bâle 38 17 2 5 14 112-114 60
7. Viège 38 15 6 2 15 124-130 59
8. GCK Lions 38 12 2 4 20 117-154 44
9. Sierre 38 12 2 2 22 117-144 42

10. Thurgovie 38 8 0 6 24 116-164 30
* = qualifiés pour les play-off.

LNA

GE Servette - Langnau 6-1

Berne - FR Gottéron 3-2

Zurich - Zoug 5-3

Classement
1. Kloten* 42 28 5 2 7 146- 90 96
2. Davos* 42 27 4 4 7 146- 90 93
3. Berne * 43 18 11 3 11 136-109 79
4. Zoug * 42 22 4 4 12 143-123 78
5. Langnau 42 17 5 6 14 134-124 67
6. FR Gottéron 42 13 8 4 17 139-125 59
7. Zurich Lions 42 14 5 6 17 111-128 58
8. GE Servette 41 15 3 6 17 102-108 57
9. Bienne 42 12 3 6 21 109-143 48

10. Lugano 41 10 4 5 22 102-129 43
11. Rapp. Jona 42 8 4 7 23 119-161 39
12. Ambri-Piotta 41 9 2 5 25 88-145 36
* = en play-off

VIÈGE - GCK LIONS 7-2

Viège rassure
ses 3357 spectateurs
Pour ce premier match du cin-
quième et dernier tour, Viège a
eu l’assurance d’une bonne re-
cette puisque pour la venue des
GCK Lions, le journal local Wal-
liser Bote avait offert l’entrée
gratuite aux spectateurs en
achetant les 4300 places. 3357
personnes ont assisté à la ren-
contre.

Il ne fallait pas arriver en re-
tard pour ce match. Alors que
l’horloge affichait 5’06, Joss,
Triulzi et Forget avaient déjà
trompé le gardien zurichois
Wolf (Sulander et Flueler se
trouvaient au Hallenstadion).
Cependant, un relâchement
compréhensible permit aux
hommes de Stecher de réduire
la marque et la rencontre
s’équilibra. Emmenés par Luca
Cunti qui était parti tenter sa
chance outre-Atlantique et par
l’ancien junior sierrois Sami El
Assaoui – ces deux joueurs se
trouvent à la porte de la LNA
avec les ZSC - les Zurichois ont
haussé leur niveau pour don-
ner une bonne réplique àViège.
Durant ces minutes, les Vié-
geois ont pu compter sur les
prouesses de Jonas Müller, de
retour dans les buts, pour con-
server leur avantage. Ensuite,
Füglister et consorts ont salé
l’addition.

La vitesse supérieure. Depuis
trois matches, le top-scorer vié-
geois Dominic Forget, auteur
de huit buts en 180 minutes
(1/3/4), a retrouvé son allant
qui lui avait permis ces deux
dernières saisons d’être le
meilleur compteur de la ligue.
Associé à Brulé et Furrer, le capi-
taine viégeois a retrouvé une
grande influence sur le jeu de
son équipe. Depuis le début de
la saison, il n’a jamais rechigné à
la besogne. Cependant depuis
une semaine, il est également
«victime» du renouveau qui
frappe de plein fouet son
équipe. Auparavant, Forget
souffrait de l’absence de com-
pacité dans sa triplette. Désor-

mais, Forget, Brulé et Furrer at-
taquent et défendent au même
train, servant d’exemple à leurs
coéquipiers, qui leur ont em-
boîté le coup de patins.

En s’imposant face aux GCK
Lions,Viège a quasiment assuré
sa place en play-offs, même si
mathématiquement… Samedi
à Graben, les Haut-Valaisans
tenteront de remporter un cin-
quième succès consécutif.

Hier soir, le junior haut-valai-
san Ralph Zurbriggen, âgé de
19 ans, a donné ses premiers
coups de patins en LNB. Du
coup, c’est le second junior vié-
geois que Mongrain aligne
après le retour de Fabio Antha-
matten, prêté quelques semai-
nes aux élites zougois. Face aux
Zurichois, six Viégeois, formés
au club, portaient le chandail
de leur première équipe. Fait
rarissime en 2011.

JEAN-MARCEL FOLI

7 VIÈGE (3 4 0)
2 GCK LIONS (1 0 1)

Litternahalle. 3357 spectateurs. Arbitres:
MM. Favre, Huguet,Wermeille.
Buts: 2’01“ Joss (Zeiter) 1-0; 2’31“ Triulzi
(Brunold) 2-0; 5’06“ Forget (à 5 contre 4)
3-0; 5’35“ Wichser (Micheli) 3-1; 28’06“
Forget (Brulé, Furrer) 4-1 ; 30’53“
Füglister (Joss) 5-1 ; 35’59“ Forget (Brulé,
Furrer/à 5 contre 4) 6-1 ; 38’05“ Forget 7-
1 ; 48’02“ Schmutz (Tiegermann) 7-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre Viège; 6 x 2’ + 10’
et pén. de méconduite (Cunti) contre
GCKL
Viège: Müller; Heynen, Anthamatten;
Heldstab, S. Anthamatten; Wiedmer,
Portner; Bielmann; Triulzi, Brunold,
Dolana; Furrer, Forget, Brulé; Joss, Zeiter,
Füglister; Loichat, Imhof, F. Anthamatten.
Entraîneur: Bob Mongrain.
GCKL: T. Wolf (5’35“ Meili); Geiger,
Signoretti; Kukan, El Assaoui; Eigenmann
Hächler; Wichser, Hüsler, Micheli;
Baltisberger, Altorfer; M. Wolf; Cunti,
Schmutz, Tiegermann. Entraîneur: Dino
Stecher.
Notes: Viège sans Bonnet, Erni (blessés),
Profico (deuil), Jacquemet, Pecker (surnu-
méraires).
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Moi,VincentM.,
160emondial
OPEN D’AUSTRALIE � Dis, c’est comment
la vie d’un anonyme du circuit? Vincent Millot,
un Français qui disputait hier son premier
match en Grand Chelem, se raconte.

MELBOURNE
PIERRE SALINAS

Jürgen Melzer (ATP 11) râle
pour la forme. Visiblement,
l’Autrichien n’éprouve au-
cun plaisir à se débarrasser
de son adversaire du 1er
tour, un certain Vincent
Millot. Qui ça? Millot, un
Français de bientôt 25 ans
classé à la 160e place mon-
diale, issu des qualifications
et qui disputait hier à Mel-
bourne le premier match de
sa carrière en Grand Che-
lem.
Plus que le filet, c’est un
monde qui sépare les deux
joueurs. Demi-finaliste à
Roland-Garros l’an passé, le
premier a déjà accumulé 6
millions de dollars de gains
en tournoi, primes d’enga-
gement et contrats publici-
taires non compris. Un
montant dérisoire comparé
aux quelque 60 millions en-
grangés par Roger Federer,
mais inimaginable quand,
comme beaucoup, on ba-
taille sur le circuit Challen-
ger, l’anti chambre de l’ATP
Tour, porte d’accès à une vie
meilleure. Millot n’est per-
sonne mais rêve encore de
devenir quelqu’un. Dis Vin-
cent, c’est comment la vie
d’un anonyme du circuit?

Vincent Millot, vous perdez
d’entrée mais partez tout de
même avec un chèque de
20000 francs. Que repré-
sente cette somme pour
vous?
D’abord un soulagement. Je
vais pouvoir envisager la
suite de la saison avec davan-
tage de sérénité même si,
honnêtement, je ne suis pas
là à me plaindre ou à compter
mes sous à la fin de chaque
mois. Un joueur classé parmi
les 200 premiers mondiaux
ne roule pas sur l’or, mais il
vit correctement. Ajoutés aux

12 000 francs amassés la se-
maine passée au tournoi
Challenger de Nouméa, que
j’ai remporté, cette somme
va me permettre de m’offrir
mon premier appartement.
Je dois d’ailleurs signer les
papiers à Paris ces prochains
jours, avant de reprendre la
compétition à La Réunion la
semaine prochaine.

Melbourne - La Réunion en
faisant un crochet par Paris!
Ete-vous obligé de signer ces
papiers la semaine pro-
chaine?

Mais j’ai envie de le signer,
ce contrat! C’est mon pre-
mier «appart». Et un premier
«appart», c’est important.

Voyagez-vous en première
classe?
La question ne se pose
même pas. La première ou la
business, c’est hors de prix.
J’ai dit que je ne comptais
pas mon argent, mais il y a
des limites à tout.

Ici à Melbourne, vous n’avez
joué qu’avec une seule ra-
quette et des chaussures
trouées?
Mes bagages sont restés
dans la soute ou se sont per-
dus en chemin, je ne sais
pas. Une de mes raquettes
s’est «éventrée» à Nouméa.
Quant aux chaussures,
comme je glisse beaucoup
pour mieux couvrir mon ter-
rain, elles se sont vite usées.

Les taxis, vous évitez?
Partout ailleurs qu’en
Suisse, non. Pour avoir déjà
défendu les couleurs du
Stade-Lausanne en inter-

clubs, je connais les prix des
taxis suisses.

Avez-vous des sponsors?
Matériel et habits, oui. Notre
accord fonctionne grâce à
un système de bonus: plus je
gagne, plus ils me donnent.

Vous avez bientôt 25 ans et
n’êtes que 160e mondial...
... Mais je serai aux alentours
de la 140e place après le
tournoi.

Mais pourquoi percez-vous
aussi tard?
Je suis de la même généra-
tion que Gaël Monfils (ATP
12) ou encore Richard Gas-
quet (ATP 33). Jeune, j’étais
bon, mais pas assez. Eux,
quand ils partaient en tour-
noi, ils recevaient une wild
card (invitation) et on leur
payait tout. Moi pas. La fa-
mille a dû beaucoup m’ai-

der. Je veux aussi réussir
pour elle.

Y avait-il de la jalousie?
Plutôt de la tristesse. Je com-
prends que les Fédérations
doivent faire des choix et
miser sur les meilleurs che-
vaux. Mais c’est dur.

Les tournois du Grand
Chelem, est-ce vraiment une
autre planète?
C’est notre Coupe du
monde à nous! On vit pour
ça. Gagner un «challenger»,
c’est extraordinaire. Mais
entrer dans le tableau prin-
cipal d’un Grand Chelem,
c’est un rêve de gosse qui se
réalise.

Et quel est votre but ultime?
Défier Federer ou Nadal sur
un grand court.

Federer, il vous connaît?
De nom, je ne pense pas. De
vue, peut-être. Mais il va me
connaître, je vous assure
qu’il va me connaître... Ro-
ger, c’est une de mes idoles.
La première fois que je l’ai

vu, j’ai fait comme tout le
monde: j’ai pris une photo.

Et la première fois que vous
l’avez croisé?
Ah ça... Murray, Djokovic,
honnêtement, je m’en fiche.
Ils ne me font ni chaud ni
froid. Mais Roger et «Rafa»
(Nadal), eux, ils ont vrai-
ment la classe. Ils disent tou-
jours bonjour et te tiennent
la porte.

Le tennis a de la chance
d’avoir deux tels ambassa-
deurs.

Leur célébrité vous fait-elle
envie?
A Dijon, où j’habite, on me
reconnaît déjà parfois dans
la rue. Je le serai sans doute
encore davantage après cet
Open d’Australie. Mais de là
à être traqué comme Fede-
rer, non merci. Très peu pour
moi. PS/LA LIBERTÉ

«Federer et Nadal
te disent toujours
bonjour. Et te
tiennent la porte»

VINCENT MILLOT
160E JOUEUR MONDIAL

En Suisse, Vincent Millot ne prend jamais le taxi. Hors de prix! KEYSTONE

Changer de nationalité
pour exister, à l’image des
athlètes kényans ou éthio-
piens, qui sont nombreux à
défendre les couleurs bahreï-
niennes ou qataris: l’idée n’a
pas manqué de titiller
Vincent Millot. «Je suis parti
m’entraîner pendant deux
ans au Canada», explique le
Français. «C’est là où j’ai ren-
contré ma copine. J’ai gardé

de bons contacts avec les di-
rigeants de la Fédération ca-
nadienne, qui me disent sou-
vent: marie-toi, marie-toi!
Jouer pour un autre pays, ça
m’a traversé l’esprit. On ver-
ra.»
Prendre un second passe-
port: l’acte est fort et les
conséquences loin d’être
anodines. Il permettrait à
Millot de disputer la Coupe

Davis. Et si la quête du
Saladier d’argent a perdu de
son lustre d’antan, elle n’en
demeure pas moins très lu-
crative. Bastl, Lammer,
Kratochvil, Allegro ou autre
Manta, autant de joueurs
suisses qui ne se sont jamais
hissés au plus haut niveau,
mais pour qui la Coupe Davis
fut souvent la plus grande
source de revenus. PS

VINCENT MILLOT

Et pourquoi pas un second passeport?

RÉSULTATS

MELBOURNE. Open d’Australie.

1er tour du simple messieurs:
Rafael Nadal (Esp/1) bat Daniel Marcos
(Bré) 6-0 5-0 abandon. Robin Soderling
(Su/4) bat Potito Starace (It) 6-4 6-2 6-
2. Andy Murray (GB/5) bat Karol Beck
(Slq) 6-3 6-1 4-2 abandon. David Ferrer
(Esp/7) bat Jarkko Nieminen (Fi) 6-4 6-3
1-6 6-2. Mikhaïl Youzhny (Rus/10) bat
Marsel Ilhan (Tur) 6-2 6-3 7-6 (7/5).
Jürgen Melzer (Aut/11) bat Vincent
Millot (Fr) 6-2 6-4 6-2. Jo-Wilfried
Tsonga (Fr/13) bat Philipp Petzschner
(All) 4-6 2-6 6-2 6-3 6-4. Marin Cilic
(Cro/15) bat Donald Young (EU) 6-3 6-2
6-1. John Isner (EU/20) bat Florent Serra
(Fr) 6-3 7-6 (10/8) 6-3. Marcos
Baghdatis (Chypre/21) bat Grega
Zemlja (Slo) 3-6 7-5 6-1 4-6 6-2.
Michael Llodra (Fr/22) bat Juan Ignacio
Chela (Arg) 6-3 3-6 6-2 6-4. Benjamin
Becker (All) bat Ernests Gulbis (Let/24)
7-6 (7/5) 6-2 6-4. David Nalbandian
(Arg/27) bat Lleyton Hewitt (Aus) 3-6 6-
4 3-6 7-6 (7/1) 9-7. Thomaz Bellucci
(Bré/30) bat Ricardo Mello (Bré) 7-5 7-5
4-6 3-6 6-3. Feliciano Lopez (Esp/31)
bat Alejandro Falla (Col) 6-3 7-6 (8/6) 6-
3. Guillermo Garcia-Lopez (Esp/32) bat
Michael Berrer (All) 6-4 6-4 3-6 6-3.

1er tour du simple dames: Lesya
Tsurenko (Ukr) bat Patty Schnyder (S) 6-
2 6-3. Vera Zvonareva (Rus/2) bat
Sybille Bammer (Aut) 6-2 6-1. Kim
Clijsters (Be/3) bat Dinara Safina (Rus)
6-0 6-0. Samantha Stosur (Aus/5) bat
Lauren Davis (EU) 6-1 6-1. Jelena
Jankovic (Ser/7) bat Alla Kudryavtseva
(Rus) 6-0 7-6 (7/5). Shahar Peer (Isr/10)
bat Mathilde Johansson (Su) 6-1 6-1.
Agnieszka Radwanska (Pol/12) bat
Kimiko Date-Krumm (Jap) 6-4 4-6 7-5.
Nadia Petrova (Rus/13) bat Ksenia
Pervak (Rus) 6-2 6-1. Anastasia
Pavlyuchenkova (Rus/16) bat Kirsten
Flipkens (Be) 6-4 7-6 (7/4). Maria
Kirilenko (Rus/18) bat Romina Oprandi
(It) 6-3 5-7 8-6. Ekaterina Makarova
(Rus) bat Ana Ivanovic (Ser/19) 3-6 6-4
10-8.

PATTY SCHNYDER

Ses cinq derniers jeux?
Patty Schnyder
(WTA 44) a-t-elle
disputé hier à Mel-
bourne le dernier
match de sa - longue
- carrière dans un
tournoi du Grand
Chelem? La Bâloise
n’a pas voulu répon-
dre à cette question
après sa défaite 6-2
6-3 contre la 157e
mondiale, l’Ukrai-
nienne Lesya Tsu-
renko.

A 32 ans passés,
Patty Schnyder n’a
pas encore décidé si
elle jouera toujours
au tennis au prin-
temps. «Je ne prends
plus que des engage-
ments sur un ou
deux mois», dit-elle.
«Je jouerai la Fed
Cup en Israël et les
tournois de Dubaï et
Doha. Après, je ne
sais pas...» Sa défaite
contre Tsurenko ne
l’incitera peut-être
pas à prolonger
l’aventure au-delà
de février. Venue à
Melbourne sans son
mari Rainer et sans
un seul match de
préparation dans les

jambes en raison
d’une mauvaise
grippe qui l’a cueillie
en début d’année,
Patty Schnyder s’est
singulièrement com-
pliqué la tâche en
perdant les cinq pre-
miers jeux du
match.Exilée sur le
court 21, toujours
aussi désarmée sur
un revêtement qui
ne sert pas son jeu, la
Bâloise a eu le seul
mérite de se battre.
Sa «malchance» fut
aussi de tomber sur
une adversaire qui
vaut beaucoup
mieux que son clas-
sement. «Depuis
l’abandon du Re-

bound Ace en 2007,
j’ai vraiment le senti-
ment que je ne peux
plus me battre avec
les meilleures dans
cet Open. C’est deve-
nu de plus en plus
difficile pour moi sur
cette surface qui ne
prend pas le lift...»

Patty Schnyder
n’a pas à rougir
d’une carrière qui lui
a permis de gagner
plus de 8 millions de
dollars. Mais elle
peut nourrir le regret
de n’avoir pas ex-
ploité pleinement ce
don qu’elle a reçu et
cultivé: une «main»
gauche extraordi-
naire. SI

NADAL EN FORCE

Nalbandian - Hewitt: 4 h 53
Lleyton Hewitt (ATP 54) a été
sorti au premier tour par David
Nalbandian (no 27) malgré deux
balles de match. L’Argentin a ga-
gné 9-7 au cinquième set après
un marathon de 4 h 53. A 6-5
pour Hewitt, il a sauvé deux balles
de match.

Rafael Nadal s’est imposé de-
vant Marcos Daniel (ATP 93). Le
Brésilien a abandonné après 46’,
mené 6-0 5-0.

Dinara Safina (WTA 75) est
devenue la première ex-no 1 à
perdre un match... 6-0 6-0. Elle a
été battue par Kim Clijsters. SI

13Le Nouvelliste
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À L’AFFICHE

6 h. Wawrinka - Dimitrov

11 h. Federer - Simon
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MONDIAUX À LA MOLINA: BOARDERCROSS

Les Suisses terminent
... bredouilles
L’équipe de Suisse de boarder-
cross n’a pas fait le poids lors
des championnats du monde à
La Molina (Esp). La meilleure
performance masculine a été
celle de Hans Reichen, éliminé
en 8e de finale.

Meilleur Suisse avec une
11e place en qualifications la
veille, le Grison Fabio Caduff a
été exclu dès le premier tour,
tout comme le Zurichois Mar-
vin James. Victime d’une chute,
Caduff a par ailleurs été trans-
porté à l’hôpital pour subir une
série d’examens. Le titre de
champion du monde est reve-
nu à Alex Pullin. L’Australien,
qui ne comptait à son palmarès
qu’une victoire en Coupe du
monde, a devancé en finale les
Américains Seth Wescott, dou-
ble champion olympique (2006
et 2010), et Tom Holland.

Pour sa première participation
à des championnats du monde,
la Seelandaise Emily Aubry n’a
pas passé le stade des quarts de
finale, qui constituait la pre-

mière étape chez les dames.
L’or est revenu à l’Américaine
Lindsey Jacobellis, qui a fêté
son 3e titre mondial après ceux
de 2005 et 2007. La Française
Nelly Moenne-Loccoz et la Ca-
nadienne Dominique Maltais
ont respectivement obtenu la
2e et la 3e place. SI

SKI ALPIN

COUPE D’EUROPE À ZUOZ

Premier podium pour Murisier
Deux jours après sa troisième qualification pour
une 2e manche de Coupe du monde, Justin Mu-
risier a fêté son premier podium de Coupe d’Eu-
rope. LeValaisan de 19 ans, spécialiste du slalom,
a terminé troisième du géant de Zuoz, derrière
les deux Français Alexis Pinturault et Cyprien Ri-
chard. Murisier aura encore une chance de s’il-
lustrer aujourd’hui , à l’occasion du spécial. SI

ZUOZ (S). Coupe d’Europe
messieurs. Géant: 1. Alexis
Pinturault (Fr) 1’59’’13. 2. Cy-
prien Richard (Fr) à 0’’90. 3.
Justin Murisier (S) à 0’’95.
Puis les autres Suisses: 10.
Marc Berthod à 1’’28. 23. Ami
Oreiller à 2’’58.

Pullin (en haut), vainqueur chez
les hommes. KEY

CYCLISME

Armstrong
dans le peloton
L’Australien Matthew Goss
(HTC-Highroad) a remporté au
sprint la 1re étape du Tour
Down Under, courue sur 138
km entre Mawson Lakes et
Angaston. Il a devancé
l’Allemand Andre Greipel, déjà
deux fois vainqueur de
l’épreuve (2008 et 2010), et
son compatriote Robbie
McEwen. L’Américain Lance
Armstrong (39 ans) a fini dans
le même temps que le vain-
queur. Il a préféré jouer la pru-
dence lorsque le sprint final a
été lancé et il a terminé 81e au
classement de l’étape. Le sep-
tuple vainqueur du Tour de
France avait annoncé que le
Tour Down Under serait la
dernière course internationale
de sa carrière.

CYCLISME

Landis... enfin!
Floyd Landis a annoncé sa re-
traite. «Je ne franchirai plus
une ligne de départ sur la
route et je n’essaierai plus de
franchir une ligne d’arrivée
avant les autres. C’est fini», a
déclaré l’Américain.

Vainqueur du Tour de France
2006 après une longue che-
vauchée dans les Alpes, Floyd
Landis avait été déclassé pour
avoir été contrôlé positif à la
testostérone pendant cette
étape.
Il a proclamé son innocence
jusqu’en mai dernier avant de
passer aux aveux.

FOOTBALL

Banni à vie
Le Tribunal Arbitral du Sport a
validé mardi le bannissement
à vie de l’arbitre ukrainien Oleg
Orekhov. Le TAS «a conclu
qu’il avait été établi au-delà de
tout doute raisonnable qu’il y
avait bel et bien eu des con-
tacts répétés entre Oleg
Orekhov et les membres
d’une organisation criminelle
impliquée dans des matches
truqués et dans des fraudes
aux paris sportifs», a-t-il indi-
qué dans un communiqué.

Orekhov a notamment été ac-
cusé d’avoir manipulé un
match entre le FC Bâle et le
CSKA Sofia le 5 novembre
2009 en échange d’une
somme de 50 000 euros. Le
FCB s’était imposé 3-1.

SKI ALPIN

Encore du bronze
Thomas Pfyl a remporté sa se-
conde médaille de bronze aux
Mondiaux de ski alpin de
Sestrières. Le Schwytzois s’est
classé troisième de la catégo-
rie «debout» en super-G, trois
jours après avoir pris le même
rang en descente.

GOLF

Olazabal
capitaine
Jose Maria Olazabal (44 ans) a
été nommé capitaine de
l’équipe d’Europe qui défendra
son trophée contre les Etats-
Unis dans la Ryder Cup 2012,
à Chicago. SI

EN BREF

D’ESTEPONA
STÉPHANE FOURNIER

Le camp d’entraînement du
FC Sion commence par un
marathon. Vingt heures sé-
parent le rassemblement
opéré à Martigny-Croix lundi
en fin de journée de l’arrivée à
Estepona hier après-midi.
Dans l’intervalle s’enchaî-
nent un repas en commun,
un voyage en car vers Zurich
dès lundi pour éviter tout
désagrément sur la route,
une première nuit d’hôtel et
un vol sans histoire en direc-

tion de Malaga.
La carte affichée sur les

écrans de bord a fait rêver
Bernard Challandes. Les vil-
les de Lyon, Marseille, Barce-
lone ou Madrid se sont suc-
cédé à proximité de la
trajectoire de l’avion de Swiss

emprunté par la délégation
valaisanne. Elles seront tou-
tes représentées lors des hui-
tièmes de finale de la Ligue
des Champions. «Lire ces
noms est une motivation qui
fait doublement envie quand
on l’a déjà vécu une fois»,
avoue l’entraîneur de Sion
qui avait affronté l’OM et le
Real en automne 2009. Un ul-
time trajet autoroutier le re-
plonge dans la réalité. Après
la parenthèse espagnole, les
adversaires de son équipe en
février seront Xamax et Bel-
linzone.

Une pelouse
magnifique

Située à une quarantaine
de kilomètres de Gibraltar à
la pointe sud-ouest de l’Es-
pagne, Estepona réserve de
bonnes surprises au techni-
cien neuchâtelois. La pre-
mière se présente sous la
forme d’un terrain d’entraî-
nement dont la pelouse d’un
vert éclatant ferait pâlir d’en-
vie tous les surfaces de
Suisse. «Nous disposons de
conditions de travail idéales,
c’est un super terrain. C’est
parfait pour passer à une
phase de travail beaucoup
plus axée sur l’aspect techni-

que», avoue l’entraîneur de
l’équipe valaisanne. «Nous
ferons tout pour gagner quel-
que chose et pour acquérir cet
esprit qui nous permettra de
nous surpasser.» L’unique bé-
mol naît d’une bande de cinq
mètres de longueur amputée
d’herbe le long de la ligne de
touche. Aux petits soins de la
délégation sédunoise, les or-
ganisateurs espagnols pro-
mettent de réparer cet accroc
durant la nuit. Une tempéra-
ture très fraîche mettra leur
talent de jardinier-paysagiste
à l’épreuve.

En bord de Méditerranée,
Challandes ne redoutera pas
les coups de soleil pour ses
joueurs. Si le voile nuageux
qui couvrait le ciel d’Anda-
lousie s’est déchiré en fin
d’après-midi, un fort courant
a éveillé chez certains la nos-
talgie du soleil printanier de
la plaine du Rhône durant le
week-end. L’état de la plage
achèvera de décourager les
plus téméraires de ses
joueurs. Privée de service hi-
vernal, elle recèle plus de dé-
tritus divers que de sable ou
de gravier. La piscine de l’Es-
tepona Palace ne servira pas
de refuge. Elle n’est pas
chauffée.

Les joueurs quittent leur hôtel quatre étoiles pour l’entraînement. Et pour une équipe... cinq étoiles ce printemps? LE NOUVELLISTE

Le FC Sion
est à pied d’œuvre
ESTEPONA � L’équipe valaisanne a rallié l’Espagne via Zurich
pour son camp d’entraînement. Bernard Challandes y découvre
des conditions de travail idéales.

� MARIO MUTSCH
En juin seulement
L’arrivée de Mario Mutsch au
FC Sion en juin anime la chro-
nique sportive du début d’an-
née au Luxembourg.
Certaines sources annon-
çaient même un transfert im-
médiat de l’international
luxembourgeois en Valais et
lui prêtaient l’intention de re-
joindre ses futurs coéquipiers
dès la fin de semaine en
Espagne. «C’est totalement
faux. Mutsch ne viendra pas
avant le mois de juin», confie
Frédéric Chassot, directeur
sportif de Sion. «Pourquoi
irions-nous chercher au-
jourd’hui un joueur contre
une somme de transfert alors
qu’il s’est engagé avec nous
libre de toute indemnité au
terme de son contrat avec
Metz dans six mois?»

� ESTEPONA
Trois matches
Sion disputera trois matches.
Il affrontera les Norvégiens
de Stromgodset (1re division)
vendredi, puis les Polonais
d’Arka G’dnya (1e division) di-
manche. Une rencontre face
à Malaga (Liga espagnole)
conclura le stage mardi.
SF

«Parfait
pour un
travail
techni-
que»
B. CHALLANDES

cm - pf
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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, Auto Alaa,
k.makouk@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 toutes marques.
Paiement comptant. Car Center, Bertolami tél.
079 628 55 61. Demierre tél. 078 609 09 95.

à vendre

amitiés, rencontres

animaux

divers

multimédia

on cherche

vacances

Audi Allroad, année 2002, toit ouvrant, excel-
lent état, Fr. 14 000.–, tél. 027 203 16 71.

Citroën AX 1.1, 5 p., Fr. 1500.–. Peugeot 106
1.4, 5 p., Fr. 1600.–. Renault Twingo, 90 000 km,
Fr. 2800.–. VW Polo, 5 p., options, Fr. 3300.–.
Expertise du jour, tél. 079 414 98 73.

Mercedes A 140, noire, 2003, très bon état,
167 000 km, Crochet + jeux de roues (Eurotax
Fr. 7300.–), Fr. 6000.–, tél. 079 275 65 11.

Mercedes ML, 1998, 195 000 km, crochet amo-
vible, Fr. 9500.–, tél. 079 220 45 17.

Pick-up Mazda B 2500 2.5 turbo diesel,
2003, crochet, expertisé, garantie, Fr. 18 500.–,
tél. 079 205 30 38.

Subaru Vivio 4 x  4, 1993, 35 000 km, radio-
cassette, 5 portes, expertisée, tél. 079 628 37 37.

VW Sharan, 1996, expertisée en 2009, 158 000 km,
Fr. 3800.–, tél. 076 27 77 160.

A 10 min de Sion, maison vigneronne,
cachet, grande cave voûtée, très ensoleillée,
calme, 186 m2, Fr. 545 000.–, tél. 076 370 06 21.

A Glarey, Sierre, 41/2 pièces, 120 m2, galetas,
cave, places de parc ext., Fr. 338 000.– + garage
Fr. 20 000.–, tél. 079 304 78 62.

Aproz, belle villa de 51/2 pièces avec studio
indépendant, construite sur parcelle de 1290 m2,
Fr. 650 000.–, tél. 079 224 26 64.

A vendre: Basse-Nendaz 
Chalet de 71/2 pièces avec un cachet exception-
nel. Env. 240 m2 habitables. Terrain env. 950 m2.
A l’état de neuf. Pièces spacieuses. Matériaux
de qualité et d’un grand standing. Vue
magnifique, Fr. 1 350 000.–. Réf. 900. CGS
Immobilier Chablais S.A., Monthey. M. Carron,
tél. 024 473 70 00 ou tél. 079 212 31 38.
www.cgs-immobilier.ch

A vendre: Chamoson 
Magnifique appartement de 51⁄2 pièces, env.
160 m2 habitables. Situé dans un petit locatif
de 5 logements. Refait à neuf en 2007.
Possibilité d’agrandissement dans les com-
bles. Cheminée. Fr. 830 000.–. Réf. 901. CGS
Immobilier Chablais S.A., Monthey. M. Carron,
tél. 024 473 70 00 ou tél. 079 212 31 38.
www.cgs-immobilier.ch

A vendre: Monthey 
Exceptionnel! Très joli chalet individuel 61/2 piè-
ces, env. 180 m2 habitables. Terrain environ
758 m2. Entièrement rénové en 2002. Jardin
magnifiquement arborisé avec piscine. Proche
des commodités, Fr. 850 000.–. Réf. 2009. CGS
Immobilier Chalais S.A., Monthey. M. Carron,
tél. 024 473 70 70 ou tél. 079 212 31 38.
www.cgs-immobilier.ch

Ayent, terrains 650 – 750 – 772 – 1000 – 3500 m2,
mandats libres, densité 0,3 dès Fr. 89 900.–,
www.prohabitat84.com, tél. 079 290 45 83.

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

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

Champlong s/Vétroz, vignes, 600 m2 fendant
1re zone, à portée de route, s’adresser tél. 027
203 10 49 entre midi et 13 h + dès 20 h.

Conthey, dans le village de Plan-Conthey.
Promotion d’un immeuble de 9 appartements,
21/2 – 31/2 et 41/2 pièces. Prévu pour automne
2011, prix à partir de Fr. 3900.–/m2, téléphone
078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

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

Daillon, Conthey 
maison villageoise mitoyenne. Surface habita-
ble 185 m2. Entresol, bureau, bibliothèque,
cave (entrée indépendante). Rez, cuisine,
WC-bains, séjour avec sortie sur une grande
terrasse de 32 m2. Combles, une chambre de
53 m2. Possibilité de créer deux chambres
supplémentaires. Jardin, Fr. 370 000.–, tél. 079
637 98 33.

Fully, 41/2 pièces, quartier calme, place de parc
extérieure, entièrement rénové, proche des
commodités, tél. 079 346 05 86.

Fully, terrain à bâtir 
Fully, Branson, beau terrain à bâtir, 1818 m2,
divisible, dens. 0.4, accès facile, pour construc-
tion petit immeuble ou villas, proche commo-
dités, Fr. 300.–/m2, tél. 079 874 47 30.

Fully, appartement de 41/2 pces 
sur trois niveaux + une pièce habitable au rez-de-
chaussée. Entrée indépendante. Pelouse. Immeuble
résidentiel de 4 appartements, en construction,
disponible début 2011, Fr. 630 000.– y compris
une place de parc extérieure et une place de
parc couverte, tél. 079 637 98 33.

Grimisuat s/Sion, dans immeuble Minergie,
vitrage sud complet, proche du centre, août 2011,
tél. 078 901 53 12.

Grône, 41/2 p., 120 m2 sous combles sans ascen-
seur, cave, galetas, pl. parc, garage, Fr. 375 000.–,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Grône, belle villa de 150 m2, 51/2 pièces, avec
cheminée, pompe à chaleur, couvert à voitures,
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).

Martigny, très bel appartement de 4 pièces
+ grande véranda fermée et chauffée. 2e étage,
trois chambres, un grand séjour, deux salles
d’eau. Une place dans le parking fermé et une
place extérieure. Etat de neuf, Fr. 570 000.–, tél.
079 637 98 33.

Martigny-Combe, vignes, 1600 m2 de gamay.
Vollèges 500 m2 de gamaret, tél. 079 695 72 31.

Monthey, magnifique et spacieux apparte-
ment de 41/2 pièces, 112  habitables. Balcon de
14 m2, Fr. 525 000.–. Pro Logement S.A., tél. 078
770 15 99.

Muraz, Collombey, belle maison de 2 appar-
tements de 31/2 pièces sur une jolie parcelle de
790 m2, Fr. 595 000.–. Pro Logement S.A., tél.
078 770 15 99.

Ovronnaz, chalet de 2 appartements, 2000 m2

terrain. Détails sur www.adinfo.ch, contact tél.
079 244 37 02.

Réchy, vignes de 964 m2 de pinot. Pour tous
renseignements tél. 078 618 31 99 de 18 h à 20 h.

Riddes, promotion d’un petit immeuble de
4 appartements de 31/2 pièces avec 1 cave, 2 pla-
ces de parc et 1 garage-box. Finitions au gré du
preneur. Livraison automne 2011, Fr. 400 000.–,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Saint-Léonard, belle parcelle de 1145 m2,
densité 0.6, Fr. 338 000.–, tél. 079 361 48 96.

Saint-Pierre-de-Clages, 6 pièces 
Maison meublée de 180 m2, au centre du vil-
lage du livre dans un quartier calme et ver-
doyant. Séjour avec cheminée française,
grand balcon, nombreux rangements, cave
climatisée, galetas de 150 m2 et 420 m2 de
terrain. Fr. 550 000.–, téléphone 079 751 84 62,
www.valimmobilier.ch

Saxon, centre, superbe appartement de 41/2 pces
au rez, spacieux, vaste séjour, cuisine séparée,
Fr. 390 000.– + place de parc à Fr. 9000.–, rens.
tél. 027 722 22 44 ou www.valoris-immobilier.ch

Sierre, belle parcelle de 1200 m2, superbe
vue, ensoleillement optimal, situation domi-
nante, Fr. 320 000.–, tél. 079 361 48 96.

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.

Sierre, Glarey, villa neuve avec terrain de
500 m2, Fr. 650 000.–, téléphone 079 250 10 22,
dgillioz@bluewin.ch

Sion, app. 31/2 p., 4e étage, vers la place du
Midi, plein sud, 2 balcons, place de parc, cave et
galetas, Fr. 329 000.–, tél. 079 758 36 68.

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.

Sion, promotion Le Rocher, rue de Loèche,
appartements 21/2, 31/2 et 41/2 pièces pour été
2012. Finitions au gré du preneur. Prix et dos-
sier sur demande, téléphone 078 607 69 00,
www.jmp-immo.ch

Sion-Ouest, belle villa familiale de 51/2 piè-
ces, 168 m2 habitables, garage double, parcelle
de 1214 m2, Fr. 790 000.–, tél. 079 224 26 64.

Troistorrents, magnifique chalet entière-
ment transformé de 41/2 pièces. 121 m2 habita-
bles. Belle parcelle de 1800 m2. Vue panorami-
que! Fr. 780 000.–. Pro Logement S.A., tél. 078
770 15 99.

Uvrier, magnifique villa individuelle 71/2 piè-
ces, état de neuf (2005) avec sous-sol, couvert à
voitures double et piscine extérieure chauffée.
Fr. 990 000.–. Informations tél. 079 773 93 46.

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

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.

Chablais vaudois et valaisan
(Jusqu’à Sion). Vu la forte demande de notre
clientèle, nous recherchons des appartements
ou maisons à vendre. Estimation gratuite.
Sans engagement de votre part. N’hésitez pas
à nous contacter pour de plus amples informa-
tions. CGS Immobilier Chablais S.A., Monthey,
tél. 024 473 70 00, www.cgs-immobilier.ch

Couple cinquantaine ch. terrain à construire,
env. 600 m2 ou petite maison, Valais central, tél.
079 332 03 18.

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

Sion et environs, particulier achèterait,
pour location, appartement 31/2-41/2 pièces,
maximum Fr. 400 000.–. Faire offre sous chiffre
O 036-600950 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.

Vernamiège, cherche beau terrain à bâtir
pour projet touristique de qualité, tél. 079
617 29 09.

Cherche à louer studio meublé, région
Sierre-Venthône, dès 1.3.2011, tél. 079 813 19 05.

Sion et environs, ch. appartement 21/2 pièces,
év. dans maison individuelle, dès le 1er mars ou
à convenir, tél. 079 964 66 33.

Arbaz, attique duplex récent, 4 pièces, 2 ter-
rasses, vue, ML/SL, poêle, 2 places de parc,
Fr. 1650.–, dès 1.2.2011, tél. 079 607 75 69.

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

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.

Ardon, place de parc dans parking, loyer
Fr. 100.– libre de suite, tél. 027 458 21 10, tél.
079 436 81 15.

Bureaux, locaux, dépôts, ateliers, dès 50 m2,
Fr. 450.–, 100 m2, Fr. 700.–. Garde-meubles
20 m2, Fr. 180.–, tél. 079 347 06 40.

Chalais, centre du village, grand 21/2 pièces
dans immeuble ancien 2e et dernier étage.
1 chambre à coucher, salon, cuisine équipée,
salle de bains/douche. Libre de suite, Fr. 550.–
+ environ Fr. 150.– charges mensuelles, tél. 079
261 87 20.

Chalais, centre village, appartement
duplex 120 m2, entièrement rénové et meublé,
grand confort, 2 chambres, places de parc,
poêle à bois + chauffage électrique. Libre de
suite ou à convenir, tél. 027 458 28 33.

Conthey, route d’Anzère, appartements
31/2 p. et 41/2 p. neufs, dans une résidence de
standing. Proche de toutes commodités.
Promotion exceptionnelle: 1er loyer offert, tél.
079 244 67 24.

Crans-Montana, studio à l’année, dès le
1.5.2011, Fr. 750.– c.c., tél. 027 322 02 89.

Dans chalet à Ravoire, appartement 21/2 piè-
ces au rez avec pelouse privative, Fr. 950.–, libre
de suite, tél. 027 722 64 81.

Flanthey, Valençon, villa originale, triplex,
2 chambres, séjour, sauna, libre 01.02, Fr. 1900.–
+ ch., Régie Antille, tél. 027 452 23 23.

Grône, 41/2 pces avec garage, loyer Fr. 1300.– +
charges Fr. 225.–, libre de suite, tél. 027 458 21 10,
tél. 079 436 81 15.

Leytron, dans les combles d’une maison
villageoise, app. 21/2 pièces avec beaucoup de
cachet, comprenant buanderie, cave, réduit,
place de parc, Fr. 850.– + charges, entrée immé-
diate ou à convenir, tél. 079 335 32 67, tél. 079
394 57 12.

Martigny, 51/2 pièces, sommet d’un petit bâti-
ment résidentiel, proche commodités, quartier
tranquille, place de parc, Fr. 1800.– + charges,
de suite ou à convenir, tél. 078 836 45 86.

Miège, 51/2 pces rénové attique duplex,
4 chambres, 1 salon ouvert sur 2 étages, 1 cui-
sine agencée avec lave-linge, lave-vaisselle,
2 salles de bains, cave, place parc, 3 balcons
avec vue, Fr. 1890.– + charges, tél. 078 691 99 88.

Monthey, 41/2 p. refait à neuf, séjour, cuisine
agencée, 3 ch., bains/WC, WC séparé, balcon,
cave, pl. parc, Fr. 1650.– c.c., tél. 079 436 83 69.

Muraz-Sierre, appartement ind. 31/2 pièces
+ mezzanine + dépôt, pour couple ou étudiant,
libre, Fr. 1250.– c.c., tél. 079 221 15 63, bureau.

Plan-Conthey, app. 31/2 pièces, 2e étage,
place de parc, cave, libre de suite ou à convenir,
Fr. 1300.– c.c., tél. 076 778 90 18.

Ravoire, 1.03 ou à convenir, chalet 3 pièces
50 m2, idéal pour couple, calme, vue, Fr. 900.–,
références exigées, tél. 079 304 85 43.

Saint-Maurice, 51/2 pces + 2 pl. parc, Fr. 1680.–
c.c., libre de suite ou à convenir, à reprendre
table, chaises et paroi, tél. 079 393 44 31.

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, box pour dépôt, de 3 m par 6 m,
Fr. 120.–, libre de suite, tél. 027 458 21 10, tél.
079 436 81 15.

Savièse, Roumaz, 4 pces, 2 sdb, 2 pl. ext.,
libre de suite, Fr. 1600.– c.c., tél. 027 322 02 89.

Savièse, Saint-Germain, centre, apparte-
ment 31/2 pièces, 98 m2, balcon, parking, de
suite, tél. 079 606 52 46.

Saxon, centre, grand 31/2 pièces, 120 m2,
dans immeuble résidentiel, 1 place de parc int.
et 1 place de parc ext., Fr. 1600.– charges com-
prises, tél. 078 623 38 62.

Sembrancher, appartement 41/2 pièces, 2e étage,
balcon, avec cave + au rez local-dépôt, libre
début mars, tél. 079 812 88 92.

Sierre, app. 51/2 pièces, 2 salles de bains, gd
balcon, cuisine équipée, Fr. 1970.–/mois c.c.,
mois janvier offert, tél. 079 379 03 77.

Sierre, appart. 31/2 pces, Bottire 28, zone rési-
dentielle, 5 min du centre, pour non-fumeur et
calme, dans villa. Meublé avec vaisselle, literie,
place de parc, galetas. Pour 1 à 3 pers. maxi-
mum, animaux non admis. Prix à convenir, libre
1er avril ou à conv., tél. 027 455 16 68.

Sion, 31/2 pces neuf, grand balcon plein sud,
1 cave, 1 place de parc dans garage, Fr. 1900.–
charges comprises, libre de suite, tél. 027 458 21 10,
tél. 079 436 81 15.

Sion, av. du Grand-Champsec 11, apparte-
ment 5 pièces duplex. Libre de suite, Fr. 2269.–
y compris charges et parc. Renseignements et
visite tél. 027 322 16 94 ou ags@netplus.ch

Sion, av. du Grand-Champsec 11, appartement
de 4 pièces. Libre dès le 1.02.2011. Fr. 1482.– y
compris charges et parc. Renseignements et
visite tél. 027 322 16 94 ou ags@netplus.ch

Sion, av. du Grand-Champsec 17, appartement
de 4 pièces avec aide fédérale. Dès Fr. 1127.–.
Libre de suite. Renseignements et visite tél. 027
322 16 94 ou ags@netplus.ch

Sion, av. du Grand-Champsec 7, apparte-
ment de 3 pièces. Libre de suite, Fr. 1307.– y
compris charges et parc. Renseignements et
visite tél. 027 322 16 94 ou ags@netplus.ch

Sion, Gravelone, 41/2 pièces pour mi-avril, jar-
din, vue, garage, Fr. 1680.– + Fr. 280.– charges,
tél. 078 859 55 47.

Sion, Pont-de-la-Morge, 31/2 pièces neuf, 1 place
int., 1 place ext., dès le 1.4.2011, Fr. 1850.– c.c.,
tél. 027 322 02 89.

Sion, Pratifori, appartement 31/2 pièces,
5e étage, calme, terrasse 46 m2, Fr. 1520.– +
charges Fr. 190.–, tél. 027 322 00 77.

Vaas, Flanthey, appartement 41/2 pièces,
entièrement rénové, grand séjour 150 m2,
Fr. 1800.– charges comprises, tél. 078 639 77 03.

Vignes, région Dorénaz, gamay, environ
2000 m2, tél. 077 401 13 14.

Cabane des Dix, 2928 m d’altitude, ch. pour
début mars 1 cuisinier(ère) et 1 aide de cabane
pour une durée de 3 à 6 mois, tél. 079 373 20 01.
Obligation de pratiquer la randonnée ou la
raquette.

Cherche dame entre 50 et 60 ans, 4 après-
midi par semaine, pour aider au ménage et
tenir compagnie à dame âgée, à Aproz. Non-
fumeuse et voiture indispensable, tél. 027
346 39 73.

Cherche nounou à Vex, du lundi au vendredi
de 5 h à 9 h à partir du 15 février, contacter à
partir de 16 heures tél. 079 262 12 44.

Coiffure Jamais le lundi à Sion cherche
coiffeuse indépendante et une coiffeuse à
50%. Entrée de suite, tél. 027 323 16 70.

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

On cherche vendeur(euse)
de pianos, orgues et autres instruments de
musique en général, pour notre point de
vente en Valais, activité à temps partiel, éven-
tuellement complet, bonnes connaissances de
la branche exigées, apte à travailler seul(e).
Renseignements au téléphone 079 332 06 57
ou job@fnx.ch

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.

Dame cherche heures de ménage, repas-
sage, Valais central, voiture à disposition, tél.
079 480 33 20.

Dame de compagnie, 56 ans, bonne présen-
tation, 15 ans d’expérience, voiture, cherche
place à temps partiel. Ecrire sous chiffre O 036-
600966 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars s/Glâne 1.

Dame suisse, 30 ans, mariée, conscien-
cieuse, cherche emploi comme gouvernante,
aide à la famille ou personne âgée. Horaire uni-
quement en journée. Parle italien et un peu
anglais. Minimum 60%. Région Sion, Sierre,
Conthey, Savièse, Grimisuat, tél. 079 590 73 45.

Cadre préretraité, suisse, distingué, 62 ans,
souhaite rencontrer charmante dame de 48 à
55 ans pour relation sérieuse. Merci de joindre
une photo récente qui vous sera restituée.
Ecrire sous chiffre Q 014-222452 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

Daniela, la cinquantaine, élégante, douce
et souriante, recherche gentleman 60/65 ans,
un brin sportif pour une relation vraie, basée
sur le partage, la sincérité et la complicité.
Renseignements: Complicité A2, tél. 076 451 89 35.

Ne restez plus seul(e), cherchez par âge et par
canton votre âme sœur (plus de 3000 personnes
vous attendent) sur: www.suissematrimonial.ch

Timide, douce, très jolie brune naturelle,
vous serez si fier de la présenter à vos amis! Chloé,
31 ans, employée de commerce, vous rencontre-
rait, 30-40 ans, doux, sérieux, motivé pour une
relation durable: tél. 027 322 02 18, le Valais à 2.

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

Divan blanc, état de neuf, 180 x 90 + 1 bahut
200 x 60 x 45 + table ronde Louis-Philippe
ancienne, 6 chaises, tél. 027 458 10 17.

Manteau de vison, t. 42, bas prix, téléphone
027 744 46 12.

Miel artisanal en boîte de 500 g, téléphone
078 802 20 05, tél. 078 802 20 32.

Occasion: filtre Friedrich 40 x 40, Fr. 2500.–.
Tireuse Friedrich 12 becs manuelle, Fr. 3500.–,
tél. 079 232 18 60.

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 42 20.

Pour un cadeau de valeur: peintures
Olsommer, Ch. Zufferey, Chavaz, Edmond Bille,
Cini, tél. 079 274 04 64.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

Mary femme orchestre pour banquets,
mariages, galas, etc. Répertoire varié, tél. 079
637 53 38 – www.youtube-antimerka.

Mon permis, pas de souci! Sortie entre amis,
déplacement d’affaires, je conduis votre voi-
ture, bus 9 pl., 7/7, tél. 076 367 65 49.

Travaux rénovation au meilleur prix. Crépi,
peinture, carrelage, placo-plâtre, parquet, iso-
lation, nettoyage, etc., tél. 079 792 38 33.

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.

A acheter brouettes-escabeaux 5-6 marches,
pour taille et récolte en verger, tél. 079 206 76 00.

Achète antiquités, meubles, tableaux anciens,
bronze, argenterie, pendules, bijoux or, diamants,
toutes montres bracelets, tél. 079 720 08 48.

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.

Recherche vignes pour la taille ou à travailler
au m2, Valais central, tél. 076 263 56 43.

Toscane, Castiglione, maison 4-8 personnes,
piscine, bord de mer. Renseignements tél. 027
398 41 70.

Homme avec expérience cherche concier-
gerie, si possible intérieure et extérieure, à
Sion et environs, tél. 078 691 47 69.

Jeune homme avec expérience de maçon
ch. travail comme aide maçon, échafaudages
ou paysagiste, Sion et environs, tél. 079 726 59 74.

Retraité actif ch. emploi restauration, aide
cuisine, chauffeur-livreur (3,5 t) 50 à 60%, étudie
ttes propositions, tél. 078 767 00 42, 9 h-17 h.

Très très urgent: femme ch. emploi net-
toyage ou autres, travail sérieux, minimum à la
journée, à Sion et environs, tél. 078 760 03 93.



Le NouvellisteSPORTS Mercredi 19 janvier 2011 Le NouvellisteAUTOMOBILISME Mercredi 19 janvier 201116

STREETHOCKEY

SIERRE LIONS

Troisième défaite
de la saison
Contre une forte équipe du
SHC Belp, les Sierre Lions s’in-
clinent sur un score net de 9-4.
Malgré cette défaite, les Lions
ont encore toutes les possibili-
tés de terminer au deuxième
rang du tour de qualification.

Dès le début du match les
Sierrois subirent la forte pres-
sion de l’équipe de Belp. LesVa-
laisans ouvrirent néanmoins la
marque en powerplay par Mu-
chagato. Par la suite, les Bernois
marquèrent également deux
fois en supériorité numérique
et le premier tiers se termina
sur le score de 2-1. Le début de
la deuxième période fut catas-
trophique pour les joueurs de
la cité du Soleil. Etant encore à
la pause ils permettaient aux
adversaires d’inscrire coup sur
coup deux buts. Mais le temps
mort pris par l’entraineur-
joueur Muchagato réveilla les
Sierrois. Grâce aux buts de Hos-
singer et Ruppen C, l’actuel
deuxième du championnat
pouvait entamer les dernières
vingt minutes avec un brin
d’espérance. Mais dans cette
dernière partie du match les
potes à Schildknecht ne réussi-
rent plus à inquiéter leurs ad-
versaires.

Trop de pénalités. Force est de
constater qu’une fois de plus
les Sierrois prennent beaucoup
plus de pénalités que leurs ad-
versaires. Contre une équipe
comme Belp cela se paye cash.
Pas moins de six buts ont été
encaissés avec un joueur en
moins sur le terrain.

La semaine prochaine le
championnat suisse fait place à
la coupe Suisse. Vendredi déjà
les Lions partent à Langenthal
pour affronter l’équipe locale
lors d’un huitième de final,
puis, en cas de victoire, ils joue-
ront dimanche contre le SHC
Berner Oberland pour le quart
de finale.

Martigny battu de peu. Du
côté du coude du Rhône, Marti-
gny était tout proche d’une sur-
prise. C’est seulement sur le
score de 6-5 que les hommes à
Rappaz se sont inclinés contre
le SHC Aegerten. L’espoir de se
qualifier pour les play-offs
s’amenuise pour les Octodu-
riens. RUPPEN

9 BELP (2 3 4)
4 SIERRE (1 2 1)

Belp – Sierre 9-4 (2-1/3-2/4-1)
Belp Giessenbad, 300 spectateurs. Arbi-
tres: Delay, Fawer

Buts pour Sierre: 5:23 Muchagato
(Schildknecht, Hossinger, PP) 1-0, 27:00
Hossinger (Muchagato, PP) 4-2, 37:41
Ruppen C 5-3, 50:20 Métroz
(Schildknecht) 6-4.

Pénalités: 7x 2 minutes, 1x 5 minutes + pé-
nalité de match (Schildknecht) contre
Sierre, 4x 2 minutes contre Belp

Sierre: Beaupain (Rempl Chavaillaz), Hey-
nen, Marti, Hossinger, Muchagato, Häni,
Schildknecht, Métroz, Steiner, Ruppen C,
Ruppen S, Cina, Tenud.

Notes: Sierre sans Monnet, Kummer, Cli-
vaz und Duc.

LNA
Belp - Sierre 9-4
Martigny - Aegerten 5-6
Classement
1. Oberwil 12 m. 34 pts
2. Bonstetten 13 m. 29 pts
3. Siders 13 m. 28 pts
4. Aegerten 12 m. 26 pts
5. Belp 12 m. 25 pts
6. Grenchen 12 m. 14 pts
7. Bettlach 13 m. 10 pts
8. Chaux de Fonds 11 m. 9 pts
9. Kernenried 13 m. 8 pts

10. Martigny 13 m. 3 pts

ÉVOLÈNE NORDIC TROPHÉE

Novices filles (1 km): 1. Larissa Maître, Les
Pionniers, 6’14’’8; 2. Clothilde Surdez, Les
Pionniers, 6’29’’9; 3. Ambre Arena, Les
Diablerets, 7’39’’9.
Novices garçons (1 km): 1. Baptiste Lang, Les
Pionniers, 7’57’’1; 2. Tristan Arena, Les
Diablerets, 21’06’’1.
M10 filles (1 km): 1. Camille Surdez, Les
Pionniers, 9’16’’7; 2. Charlotte Lang, Les
Pionniers, 9’45’’9.
M10 garçons (1 km): 1. Yves Althaus, Les
Pionniers, 8’19’’4; 2. Julien Sinot, Les Pionniers,
8’28’’2.
M12 filles (2 km): 1. Anatina Bieri, Les
Pionniers, 9’50’’7; 2. RomaneTissières,Val Ferret,
10’30’’8; 3. Marion Tissières,Val Ferret, 11’13’’1.
M12 garçons (2 km): 1. Tristan Lang, Les
Pionniers, 11’12’’3; 2. Jérôme Sinot, Les
Pionniers, 12’03’’8; 3. David Maître, Les
Pionniers, 13’00’’6.
M14 filles (3 km): 1. Félicia Maître, Les
Pionniers, 23’23’’1.
M14 garçons (4 km): 1. Dario Imwinkelried,
SCC Obergoms, 16’54’’8; 2. Simon Gerber, SCC
Obergoms, 19’18’’9; 3. Renaud Blanchuz,Vétroz,
25’00’’0.

M16 filles (4 km): 1. Julia Volken, SCC
Obergoms, 19’15’’2.
M16 garçons (6 km): 1. Fabien Bieri, Les
Pionniers, 24’40’’4; 2. Yannick Kreuzer, SCC
Obergoms, 26’39’’0; 3. Arnaud Tissières, Val
Ferret, 26’41’’3.
Dames (10 km): 1. Vanessa Pralong, Les
Pionniers, 41’49’’; 2. Rita Chevrier, Les Pionniers,
42’27’’; 3. Janine Torrent, Grône, 1 h 04’10’’.
Seniors (10 km): 1. Jean-Noël Gaspoz, Les
Pionniers, 32’38’’6; 2. Benoît Blanchuz, Vétroz,
37’12’’4.
Vétérans (10 km): 1. Koni Zumthurm,
Monthey, 30’19’’; 2. André Vogt, SC Obergoms,
33’14’’; 3. André Chevrier, Les Pionniers, 41’27’’;
4. Jean-Claude Crettenand, Sion, 44’02’’; 5. Jean-
Jacques Evéquoz, Conthey, 45’46’’.
Dames (20 km): 1. Marianne Volken, SCC
Obergoms, 58’32’’; 2. Karin Grimfors, Chamonix,
1 h 06’05’’; 3. Catherine Wullschleger, SCC
Obergoms, 1 h 13’23’’.
Seniors (20 km): 1. Bjorn Toft, Chamonix,
52’44’’8.
Vétérans (20 km): 1. Blaise Moos, Ayent,
52’36’’; 2. Norbert Moulin, Val Ferret, 55’44’’; 3.
Mikhail Verlikanov, Paris, 1 h 05’06’’; 4. Markus
Bieri, Les Pionniers, 1 h 14’37’’; 5. Hansrudolf
Lerch, Genève, 1 h 17’31’’.

LES RÉSULTATS

SKI DE FOND

Les années n’ont décidément
pas d’emprise sur Blaise Moos.
A 48 ans, l’ancien gardien du FC
Sion tient toujours la frite.
L’Ayentôt a remporté, en 52’36’’,
les 20 km de l’Evolène Nordic
Trophée, ce week-end. Blaise

Moos s’est imposé devant le
toujours jeune également Nor-
bert Moulin de Vollèges (3e
temps du scratch). La Haut-Va-
laisanne Marianne Volken a si-
gné le meilleur temps chez les
dames en 58’32’’. C

ÉVOLÈNE NORDIC TROPHÉE

Blaise Moos toujours là

DAVID VAQUIN

Le rallye Monte-Carlo célè-
bre ses cent ans. Une fête à
laquelle tout le monde n’a
pas été convié. Sur les 305 de-
mandes, seuls 120 équipages
auront la chance de se lancer
à l’assaut des routes du sud
de la France. Parmi eux, qua-
tre Suisses dont trois… Valai-
sans! Florian Gonon et San-
dra Arlettaz, qu’on ne
présente plus, seront pré-
sents au volant de leur inusa-
ble Subaru Impreza tandis
que Stéphane Rey naviguera
Michaël Burri, fils d’Olivier,
sur une Citroën DS3 R3.

Destins croisés
Les deux équipages se

rendent au pied du rocher
avec des voitures différentes
mais des objectifs similaires.
Stéphane Rey et Michaël Bur-
ri étrenneront pour la pre-
mière fois la Citroën DS3 R3,
une voiture toute nouvelle
dans l’univers du rallye.
Trouver ses marques de-
mande donc un gros travail
de préparation. «Ce n’est pas
facile. Il y a beaucoup de cho-
ses à mettre au point. Heureu-
sement, nous sommes le seul

équipage privé à avoir pu tes-
ter la voiture dès la semaine
passée», raconte Stéphane
Rey qui était présent en 2010
au côté d’Olivier Burri. Est-il
facile de passer du père au
fils? «C’est très différent, je
connais Michaël depuis un
bout de temps, nous sommes
amis. Ce n’est pas le même
rapport qu’avec Olivier». Oli-
vier Burri qui reste cepen-
dant très présent puisque,
même s’il a annoncé sa re-
traite sportive, il est désor-
mais manager de son fils. Un
coup de main bienvenu se-
lon Stéphane Rey: «Il pourra
nous faire bénéficier de son
immense expérience. Toute
l’équipe est derrière nous et on
espère que cela va bien se pas-
ser».

Conjurer
le mauvais sort

Les premiers pas sur la DS3
R3 incitent-ils à la prudence?
«Oui mais nous nous sommes
quand même fixé l’objectif de
terminer dans les cinq pre-
miers du groupe R», explique
le navigateur valaisan qu’on
devrait retrouver au côté de
Michaël Burri durant la sai-

son à venir. Pour Florian Go-
non et sa navigatrice Sandra
Arlettaz, la prise en main de
la voiture ne cause pas de
problème puisque c’est leur
fidèle Subaru Impreza qui les
accompagne. L’équipage va-
laisan aura par contre à cœur
de conjurer le mauvais sort
qui les poursuit en début de
saison. Ils avaient en effet
abandonné au rallye du Pays
de Gier en 2008, au Monte-
Carlo en 2009 puis en Suède
l’année passée après une
casse mécanique. «C’est vrai
qu’on joue de malchance à
l’entame de la saison. On va
donc essayer de vaincre cette
fâcheuse habitude. Au Monte-
Carlo, il faut toujours garder
une petite marge si on veut
franchir l’arrivée mais pour le
reste, on n’est pas là pour se
promener! On va attaquer»,
annonce le pilote qui vise
aussi une place dans les cinq
premiers mais du groupe N
turbo. Comment se sont pas-
sées les reconnaissances?
«Les conditions étaient bon-
nes avec du beau et des routes
sèches. On était pas mal stress
et on n’a pas eu le temps de
faire tous les passages de re-

connaissance. Quoi qu’il en
soit, c’est vraiment une
chance d’être ici pour fêter les
cent ans du Monte-Carlo».

La météo au centre
des préoccupations

Pour les deux équipages,
les conditions météo vont
jouer un rôle prépondérant.
Si les reconnaissances se
sont déroulées dans de bon-
nes conditions, le mauvais
temps pourrait bien venir
contrarier les pilotes. «Pour
l’instant, ce n’est pas un vrai
Monte-Carlo puisqu’il n’y a
pas de neige. Ici, la météo évo-
lue très vite et de la neige est
attendue dès jeudi ainsi que
vendredi durant la célèbre
nuit du Turini», détaille Sté-
phane Rey. Une neige qui fait
toujours le bonheur des
nombreux fans de rallye
massés au bord des routes. Ils
s’empressent en effet d’en je-
ter par paquets dans les épin-
gles, histoire de corser le
spectacle. Un spectacle qui
s’annonce de haut vol dans
toutes les catégories avec de
nombreux pilotes de renom.
A suivre dès demain dans les
colonnes du «Nouvelliste.»

Florian Gonon et sa navigatrice 
Sandra Arlettaz tenteront 
d’amener leur Subaru Impreza  
à l’arrivée, samedi.  
TEAM ANNIE SPIERS

TroisValaisans au
départ du «Monte»
RALLYE DE MONTE-CARLO � La mythique course débute
aujourd’hui. Florian Gonon espère bien conjurer le mauvais sort
qui le guette habituellement en début de saison.

1LNM
Mercredi
20.15 Nyon M23 - Coll.-Muraz
20.30 Blonay - Bulle

Jeudi
20.00 Renens - Cossonay
20.30 Chaux-de-Fonds - Bienne

Classement
1. Blonay 15 14 1 +255 28
2. Chx-de-Fds 15 10 5 +107 20
3. Bienne 15 10 5 + 62 20
4. Coll.-Muraz 15 10 5 +117 20
5. Lausanne 16 9 70 + 44 18
6. Bulle 15 6 90 -116 12
7. Nyon M23 15 6 81 + 40 10
8. Morges 16 5 110 -104 10
9. Cossonay 15 3 120 -234 6

10. Renens 15 3 12 0 -171 6

LNBM

Mercredi
20.00 Swiss Central - Lugano
20.30 Ovronnaz-Martigny - Pully

Vevey Riviera- Chêne
Fribourg Ol. M23 - Vernier Meyrin
Bernex - Villars

Classement
1. Bernex 16 14 2 +268 28
2. Union Neuchâtel 15 13 2 +236 26
3. Vevey Riviera 16 13 3 +178 26
4. Vacallo M23 15 8 7 + 23 16
5. Chêne 15 7 7 - 39 14
6. Ovr.-Martigny 15 7 8 + 4 14
7. Pully 16 7 9 - 15 14
8. Swiss Central 15 6 9 - 16 12
9. Lugano 16 6 10 - 77 12

10. Villars 16 6 10 - 67 12
11. Berne 14 4 9 - 91 9
12. Vernier Meyrin (-2) 15 5 10 -151 8
13. FR Olympic M23 16 3 13 -253 6

BASKETBALLBILLARD

Ce samedi et ce dimanche se
déroulera au W. States Pool
Billard, à Sion, le premier Mé-
morial Benoît Bonvin.

Samedi dès 11 heures, les
joueurs se mesureront dans
deux tableaux de 64 joueurs
pour se qualifier pour le ta-
bleau final du dimanche.

Le temps fort sera le diman-
che. En effet, tous les meilleurs
joueurs de Suisse et de l’étran-
ger qui se sont qualifiés le sa-
medi, s’affronteront en élimi-

nation directe. A ne pas douter
que tous les matchs seront ser-
rés et à suspense et que la
moindre faute pourrait signi-
fier la perte du match et la sortie
prématurée du tournoi.

Ouvert à tous, ce Mémorial
permet aux jeunes joueurs du
club de voir évoluer les
meilleurs Suisses et d’acquérir
de l’expérience.

Inscriptions par tél. aux
heures des repas ou dès 16h, au
079 448 54 06 (M. Wenger). C

1ER MÉMORIAL BENOÎT BONVIN

Avec les meilleurs
joueurs suisses

gj - pf
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INTERCLUBS VS

RÉSULTATS
1re ligue

Martigny - Noble Contrée 4-3
Riddes - Liennoise I 5-2
La Liennoise II - Belle Boule Bruson 4-3
Le Foulon - La Chablaisienne 5-2

Classement
1. Martigny 5 mat. 17 pts 20-15
2. La Liennoise I 4 mat. 16 pts 20- 8
3. Riddes 4 mat. 16 pts 19- 9
4. Noble Contrée 5 mat. 14 pts 17-18
5. Belle Boule Bruson 5 mat. 13 pts 15-20
6. La Chablaisienne 5 mat. 13 pts 13-22
7. Le Foulon 4 mat. 12 pts 15-13
8. La Liennoise II 4 mat. 10 pts 12-16
9. Quatre Saisons 4 mat. 9 pts 9-19

2e ligue

La Liennoise - La Plâtrière 7-0
Le Lion - La Fontaine 6-1
Quatre Saisons - Riddes 3-4
Les Cadets - Sion pétanque 4-3

Classement
1. La Liennoise 5 mat. 23 pts 29- 6
2. Le Lion 4 mat. 16 pts 20- 8
3. Sion pétanque 5 mat. 15 pts 18-17
4. Riddes 5 mat. 15 pts 17 -18
5. La Fontaine 4 mat. 13 pts 13-15
6. La Chablaisienne 4 mat. 11 pts 12-16
7. Les Cadets 4 mat. 11 pts 11-17
8. La Plâtrière 5 mat. 8 pts 10-25

9. Quatre Saisons 4 mat. 8 pts 10-18

3e ligue
Robinson - La Liennoise III 6-1
Royal pétanque - La Plâtrière III 7-0
La Liennoise V - Noble Contrée 4-3
Riddes - Sion pétanque 3-4

Classement
1. Royal pétanque 5 mat. 24 pts 31- 4
2. La Plâtrière III 5 mat. 15 pts 17-18
3. Le Robinson 4 mat. 15 pts 16-12

4. Noble Contrée 5 mat. 14 pts 17-18
5. La Liennoise III 4 mat. 12 pts 14-14
6. Sion pétanque 5 mat. 12 pts 12-23
7. Riddes 4 mat. 11 pts 14-14
8. La Liennoise V 4 mat. 11 pts 11-17
9. La Plâtrière IV 4 mat. 6 pts 8-20

Notre jeu:
12*- 6*- 4*- 5 - 9 - 11 - 1 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 12 - 6
Au tiercé pour 14 fr.: 12 - X - 6
Le gros lot:
12 - 6 - 10 - 2 - 1 - 3 - 4 - 5
Les rapports
Hier à Pau, Prix Auguste De Castelbajac
(non partant: 1)
Tiercé: 13 - 16 - 17
Quarté+: 13 - 16 - 17 - 18
Quinté+: 13 - 16 - 17 - 18 - 10
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 168.–
Dans un ordre différent: Fr. 33.60/19.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1084.–
Dans un ordre différent: Fr. 135.50
Trio/Bonus: Fr. 7.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 12 387.50
Dans un ordre différent: Fr. 247.75
Bonus 4: Fr. 35.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 12.–
Bonus 3: Fr. 6.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 29.–/8.–

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de Nice
(plat, réunion I, course 2, 2400 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Silver Valny 62 T. Messina ML Mortier 14/1 1p1p1p
2. Refik 60 D. Bœuf M. Cesandri 19/1 0p5p5p
3. Mafra 58,5 F. Prat P. Monfort 12/1 1p4p9p
4. Quatre Tours 57 F. Blondel F. Rossi 8/1 8p6p2p
5. Dream Youn 56,5 S. Ruis J. Handenhove 18/1 2p1p2p
6. Enrêve 56,5 T. Thulliez JM Capitte 10/1 5p5p4p
7. Storming Spirit 56 J. Victoire B. Goudot 25/1 0p9p7p
8. Maidstone Mealy 56 A. Badel R. Le Gal 34/1 0p1p1p
9. Pool Of Knowledge 56 FX Bertras D. Nicholls 13/1 2pAoAo

10. Angel Of Rain 55,5 T. Huet Rb Collet 11/1 2p7p7p
11. Marlow 55,5 S. Hofer M. Hofer 15/1 4p2p8p
12. Silver Mountain 55,5 I. Mendizabal JC Rouget 7/1 8p4p2p
13. Spidello 55 F. Veron E. Siavy 31/1 0p1p0p
14. Et Contretout 54,5 T. Jarnet C. Dufrêche 41/1 9p1p3p
15. Kel Away 53,5 D. Breux M. Henry 29/1 0p7p0p
16. Joly Nelsa 53 PC Boudot M. Cesandri 37/1 0o7o4o
Notre opinion: 12 – Un Rouget bien engagé. 6 – L’effet Thulliez peut agir. 4 – En théorie, il
doit se placer. 5 – La forme prime la classe. 9 – Un dur qui vient de l’obstacle. 11 – Une très
belle régularité. 1 – Reste sur trois belles victoires. 3 – Se réclame de très belles sorties.
Remplaçants: 10 – Un Collet ne s’élimine pas. 2 – Mérite d’être racheté ici.

Horizontalement: 1. Petit groupe de dirigeants.
2. Nom propre pour Les mains sales. Son amour
coûte cher. 3. Brûla la cervelle. Prend l’air.
4. Prénom féminin peu répandu. 5. Devenu visi-
ble. Creusées à la bouveteuse. 6. Rouge en tube.
Coin à l’ombre. 7. Donne congé le dimanche.
Grands en tournée. 8. Cri avant de repousser. Il a
la palme, pour l’huile. 9. Objectif en vue. Roule
une fois lancé. 10. Auxquels il manque quelque
chose. Remplace saint-pierre.

Verticalement: 1. Très, voire trop visible. 2. Pre-
mière dame. 3. Un pays de l’or noir. Pro réputé
pour son tir dangereux.4.Bout du doigt.Bosse au
chaud. Petit anglo-saxon. 5. Mit sur un même
plan.Personnel à deux genres.6.Rendues au pro-
priétaire. 7. Haut degré d’honneurs. 8. Incisive,
avec une grosse dent. 9. Utopique. Conservé
dans un bocal. 10. Le temps des glaces. Bien
construite.
SOLUTIONS DU N° 1611
Horizontalement: 1. Tutoiement. 2. Unes. Sinus. 3. Bileuse. Ma. 4. Eve. Setter. 5. Rêves. Tari. 6. Critère. An. 7. USS. Li. Ile.
8. Lied. Zen. 9. Etuis. TNT. 10. Sereine. Us.

Verticalement: 1. Tubercules. 2. Université. 3. Téléviseur. 4. Osé. Et. Die. 5. Ussel. Si. 6. Esse. Riz. 7. Miette. Eté. 8. En. Ta.
Inn. 9. Numéral. Tu. 10. Tsarines.

MOTS CROISÉS N° 1612

JEUX

CHAMPIONNATS VALAISANS EN SALLE À AIGLE

Un bon début
La Communauté d’Athlétisme
du Valais romand a mis sur
pied, ce dernier week-end, à Ai-
gle, le championnat cantonal
d’athlétisme en salle. Celui-ci a
connu un beau succès. Les
sportifs, bien préparés, ont
montré de belles qualités et
certains d’entre eux ont réalisé
la limite de participation au
championnat national.

Chez les hommes et juniors,
sur 50 m, Loann Gabioud du
CABV Martigny s’est montré le
plus rapide en 6’’07 devant Ke-
vin Andrey de la SFG Collom-
bey-Muraz en 6’’27 et Flavien
Antille du CABV Martigny en
6’’30. Le saut en hauteur fut
d’un bon niveau avec la victoire
de Flavien Antille du CABV
Martigny qui a franchi une
barre posée à 2 mètres . Il a de-
vancé Benoit Studer du CA Sion
avec 1 m 90 et Brice Zettel du
CA Vouvry avec 1 m 84; au saut
à la perche, Boris Zengaffinen
du CA Sion a gagné le concours
avec 4 m 40 devant Pierre
Saillen du CABV Martigny avec
4 mètres, à égalité avec le Gene-
vois Mark Cassayre. Les autres
vainqueurs sont Kevin Andrey
de la SFG Collombey-Muraz à
la longueur avec 6 m 37 et
Ralph Schnyder du CA Sion au
lancer du poids 7 kg 25 avec 13
m 58 devant Michael Duc du
CA Vétroz avec 12 m 78.

Dans la catégorie U18, notons
les victoires de Kilian Im-
winkelried du LV Visp sur 50 m
en 6’’17 ( 6’’11 en séries) devant
Kevin Di Nocera de la SFG Col-
lombey-Muraz en 6’’22, de Mi-
chael Ravedoni du CA Sion en
hauteur avec 1 m 78, De Kevin
Di Nocera sur 50 m haies ne
7’’80, de Hamid Hoxha du Ca

Vouvry en longueur avec 6 m 01
et de Laurent Carron du CA Vé-
troz au lancer du poids 5 kg
avec 12 m 18.

Chez les cadets B ( U16 )
Adama Kone de la SFG Conthey
a dominé le sprint 50 m en
6’’68, le 50 m haies en 8’’75, la
longueur avec 5 m 27 et la hau-
teur avec 1 m 70; Toma Bonvin
du CABV Martigny a remporté
le saut à la perche avec 2 m 80 et
le lancer du poids avec 10 m 44.

Chez les féminines, mention-
nons les résultats suivants:
Gaelle Fumeaux du CA Sion
6’’78 sur 50 m et 7’’52 sur 50 m
haies, Cloé Fernandez du CA
Sion 1 m 60 en hauteur, Flo-
rence Paccolat du CABV Marti-
gny 3 m 20 à la perche, Daisy
Roux du CA Sion 4 m 81 en lon-
gueur et Fournier Catherine du
CA Sion 12 m 58 au lancer du
poids 4 kg.

Les cadettes A ont vu Barba-
ra Morard du CA Sion rempor-
ter le 50 m en 7’’04, et la lon-
gueur avec 4 m 80; Céline
Sunier de la SG St-Maurice a
gagné le 50 m haies en 8’’48 et
Clémence Praz du CA Sion la
hauteur avec 1 m 53 alors que la
Haut-Valaisanne de la LV Visp
en faisait de même au poids 3
kg avec 11 m 10.

Les benjamines de la jour-
née ont sacré Isabelle Zerzuben
du LV Visp sur 50 m en 6’’99, en
longueur avec 4 m 89 et au
poids 3 kg avec 10 m 20, Sandra
Constantin du CA Sierre-dsg
sur 50 m haies en 9’’13 et Debo-
rah Vomsattel du LV Visp en
hauteur avec un excellent 1 m
60.

Tous les résultats sur le site www.fva-
wlv.ch

ATHLÉTISME

CROSS DE LAUSANNE

Valaisans aux
places d’honneur
Quelques coureurs valaisans ont par-
ticipé, ce week-end, au Cross de Lau-
sanne. Alexandre Jodidio du CA Sierre-
dsg a couru la distance courte (4 km),
chez les hommes, en 13’23 (9e place).
Côté féminin, Magali di Marco s’est
classée 11e sur 6 km en 23’52 alors que
chez les dames-vétérans, sur la même
distance, Anne-Catherine Vouilloz du
CABV Martigny a pris le 5e rang en
29’23. Chez les dames en cross court,
Sabine Kuonen et Georgette Kaempfen
du LT Oberwallis ont respectivement
couru en 17’01 (5e) et 17’15 ( 6e).

Chez les plus jeunes, sur 2 km, Lore
Hoffmann du CA Sierre-dsg a échoué
au pied du podium (4e en 8’). JPT

AIGLE

Clélia Reuse
en forme
Dimanche, sur ces mê-
mes installations d’Ai-
gle, Clélia Reuse a débu-
té sa saison en salle en
courant le 50 m en
6’’57( 6’’53 en 2010) et le
50 m haies en 7’’17
(7’’11 en 2010 à la même
époque). L’athlète du
CABCV Martigny s’est
fixé comme objectif de
courir le 60 m haies en
moins de 8’’25, ce qui
constitue la limite de
qualification pour les
championnats d’Eu-
rope en salle de Paris.

CHAMPIONNAT DE SUISSE

Une première à Anzère
SNOWCROSS� La station du Valais central prépare un grand spectacle, samedi,
près des écuries du Tsalan, à 2000 m d’altitude. Les meilleurs pilotes suisses seront là.

Après les magnifiques mon-
diaux de Veysonnaz en 2007 et
après trois ans sans aucune
course en Valais, Anzère ac-
cueille, samedi, une manche
du Snowcross Swiss Cham-
pionship 2011. L’épreuve qui
réunira une quarantaine de
concurrents se déroulera près
des écuries du Tsalan, à côté de
l’intermédiaire de la téléca-
bine. Cette année, six courses
du Swiss Tour sont agendées au
calendrier. La compétition de
ce week-end a été rendue pos-
sible grâce à l’association
Snowrace Anzère, créée en col-
laboration avec la FMVs (fédé-
ration motorisée valaisanne).

En tout, trois catégories se-
ront présentes: promo, dame-
vétéran et élite. Les meilleurs
pilotes suisses se retrouveront
sur un circuit de haut niveau.
En effet, la course aura lieu à
2000 mètres d’altitude, sur un
impressionnant tracé préparé
avec soin par les rattraqueurs

de TéléAnzère: des oups, des
sauts, des tables et des virages
surélevés seront présents afin
de donner un maximum de
plaisir aux pilotes et aux spec-
tateurs.

A noter que le public peut
facilement accéder sur place,
via la télécabine et quelques
mètres à pied en direction du
Tsalan. Sur place, cantine et
animations. C/JM

Il y aura du spectacle, samedi, sur les hauts d’Anzère. LDD

Le programme
de samedi
9 h-10 h 30: essais libres et
chronos
11 h-12 h: 1re manche
12 h-13 h: pause
13 h-14 h: 2e manche
14 h-15 h: 3e manche
Dès 17 h 30: remise des prix sur
la place du village

Plus d’infos sur www.snowrace.ch

Championnat valaisan
PÉTANQUEESCRIME

Une douzaine d’escri-
meurs valaisans se sont
rendus à Saint-Genis
Pouilly pour y disputer un
tournoi à l’épée. Le
meilleur résultat a été ob-
tenu par la seule escri-
meuse sierroise. Eléonore
Evéquoz a remporté la ca-
tégorie senior dame après
avoir battu en quart, la Sé-
dunoise Justine Géroudet
(15-13). Luca Constantin
obtient pour sa part la
troisième place chez les
cadets.

Champion de Suisse
en titre, le Sédunois Lucas
Malcotti se contente de la
treizième place. Il s’est in-
cliné face au vainqueur du
tournoi, le Français Perrot.
Nigel Bourban termine
dixième et Clément Mé-
trailler dix-huitième.

Trois minimes de Sion
ont tiré dans la catégorie
cadet: Chloé D’Amico, cin-
quième, Julie Elsig, hui-
tième et Cécilia Wilk, dou-

zième. Chez les seniors
messieurs, Maxime
Evéquoz, un cousin
d’Eléonore, finit quator-
zième.

Dans la catégorie ben-
jamin, les trois Valaisan-
nes se sont hissées en
quarts: Valentine Mudry
(8e), Coralie Gillioz (9e) et
Noémie Salamin (10e). «Ce
tournoi était une bonne
préparation pour ceux qui
évoluent sur le circuit na-
tional et international»,
commente le Maître du
club de Sion, Jean-Pierre
Torda.

Cap sur Fribourg. Le pro-
chain rendez-vous est fixé
à Fribourg, où se déroule
un circuit national. Bâle
accueille un tournoi
coupe du monde pour les
juniors et les seniors.
Quant aux championnats
de Suisse, ils se déroule-
ront le week-end suivant à
Genève. C

PAYS DE GEX

Eléonore Evéquoz
s’impose
chez les dames

gj - pf

Tirages du 18 janvier 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

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

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

Concours

Par SMS
Envoyez NF CRANS

au363

(Fr. 1.-/SMS) 20
Forfaitsjournaliers

La station de la semaine

3977 Granges – Tél. 027 458 32 92 – www.cuisines-schmidt.com3977 Granges – Tél. 027 458 32 92 – www.cuisines-schmidt.com

50

A U C Œ U R D E L A M A I S O N

CUISINES

vend de l’ancien HOTEL EUROPA, rue de l’Envol 19, Sion :

(LE TOUT À Fr.10.- PAR PIÈCE,
sauf les portes isolées à Fr. 50.–)

50 portes isolées 90/200 cm, 4 cm épaisseur avec ou sans cadre
50 portes 60/200 cm avec ou sans cadre
10 portes 80/200 cm avec ou sans cadre
50 WC suspendus, avec réservoir. Encastré
30 receveurs de douche 80/80 cm, hauteur 15 cm
20 baignoires, 170/70 cm, avec ou sans batterie

Divers autres éléments tels que lavabos, armoires, bars, parois
mobiles, etc.

Le tout est à démonter et à venir chercher sur place
demain le 20.01.2011 entre 9h et 16h.

SA

Vente - Recommandations

hostettler autotechnik ag

Pour notre succursale de Sion, nous cherchons
un/-e

chauffeur-livreur

Vous êtes précis et soigneux, aimez le contact
avec la clientèle, disposez d’un permis de

conduire de la catégorie B et conduisez avec
plaisir.

Etes-vous intéressé par cette offre? Alors
envoyez votre dossier de candidature complet

avec photo à:

hostettler autotechnik ag
Frau D. Meyer

Haldenmattstrasse 3
6210 Sursee

www.autotechnik.ch

Café-Restaurant Brasserie
à Sion
cherche

serveuse qualifiée à 80%
Congé le week-end.

Faire offre sous chiffre Q 036-601218
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-601218

Voyance

Toute dernière fois dans le canton du Valais!

Attention! ACHAT D’OR
au meilleur prix

Nous achetons l’or sous toutes ses formes.
Venez me vendre vos bijoux, bagues, boucles d’oreilles,
pendentifs, pièces en or, vrenelis, tout or pour la fonte,

cassé ou abîmé, aucune importance.
Travail sérieux avec balance homologuée.

Paiement cash et discret.
En toute sécurité dans salle privée.

Café offert.

Le mercredi 19 janvier de 9 h à 17 h
au Restaurant du Petit Bourg,

route du Simplon 36, 1957 Ardon
Tél. 079 693 04 76, M. Werro

036-601272

Vous avez envie de changer d’air et
de relever de nouveaux défis,

nous vous proposons un poste d’

architecte EPFL ou HES
ainsi qu’un poste de 

dessinateur en bâtiment
pour projets, développement

de projets et exécution.
Postes pour personnes créatives

disposées à prendre des
responsabilités.

Entrée immédiate ou à convenir.
Si vous êtes intéressé(e) par

l’un de ces postes, veuillez svp nous
faire parvenir votre dossier et les

documents usuels à l’adresse suivante:
Atelier d’architecture Roger Bonvin
Rue de la Délèze 27 – 1920 Martigny

arch.r.bonvin@mycable.ch
036-601080

Restaurant-Pizzeria
Le Bélem à Fully
cherche

aide 
de cuisine
à 50%
sachant confection-
ner des pizzas.

Entrée tout de suite.

Tél. 079 574 30 07.
036-600807

Vente - Recommandations

Offres d’emploi
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Valencia: DENIS ROBERT / ROC

Malgré un look qui lui donne
des airs de SUV, le Chevrolet
Orlando est en fait un mono-
space à deux roues motrices.Vu
son gabarit relativement impo-
sant (4,65 m de long sur 1,84 m
de large et 1,63 m de haut), il n’a
aucun mal à accueillir deux
passagers supplémentaires sur
des sièges de troisième rangée
rabattables séparément. En
deuxième rangée, la division
est de 40/60. Comme dans les
autres modèles du segment
(Grand Scénic, Grand C4 Picas-
so, etc.), le coffre est toutefois
réduit à la portion congrue (89
dm3) quand les sept places sont
occupées. Le volume disponi-
ble est en revanche généreux
en configuration 5 places (454
litres), et encore davantage
quand tous les sièges arrière
sont repliés (852 litres) et for-
ment un plancher pratique-
ment plat. D’autant plus que
ces chiffres correspondent à un
chargement jusqu’à la base des
vitres, pas jusqu’au plafond!

Des sièges en gradins!
La modularité intérieure

n’est pas mal pensée non plus.
Les sièges latéraux de
deuxième rangée se rabattent
en portefeuille pour faciliter
l’accès aux deux places du
fond. Soit dit en passant, les
trois rangées de sièges sont dis-
posées en gradins afin que cha-
que passager jouisse d’un
maximum de visibilité. La
planche de bord en double al-
côve est un détail de style inté-
rieur typiquement Chevrolet et
son éclairage nocturne bleuté
crée une ambiance sympa. En-

fin, les porte-gobelets ne man-
quent pas et divers comparti-
ments de rangement ont été
aménagés dans l’habitacle
pour le téléphone portable, les
lunettes de soleil et les autres
menus objets.

Le prix d’appel de la version
de base LS (26 990 francs) est
très attrayant pour un véhicule
familial offrant de telles presta-
tions. L’ESP et les six airbags
sont inclus dans ce montant,

de même que les 7 places mo-
dulables, l’autoradio-CD ou les
lève-vitres électriques à l’avant.
Mais comme la climatisation
ne fait pas partie de la dotation
de base, il faut débourser 3000
francs supplémentaires pour
une version intermédiaire LT
offrant cet accessoire indispen-
sable qui s’accompagne alors
de l’aide au stationnement, du
volant multifonctions à réglage
vertical et axial ainsi que de di-

vers autres équipements. Mais
curieusement, un dispositif au-
jourd’hui aussi essentiel que le
régulateur de vitesse – en rai-
son des innombrables radars

qui jalonnent nos routes et au-
toroutes – n’est pas disponible
au niveau de gamme intermé-
diaire. Il l’est seulement dans la
luxueuse version LTZ (à partir
de 37 990 francs), avec l’inté-
rieur cuir, les sièges chauffants
et une seule offre de motorisa-
tion (diesel avec boîte automa-
tique). Dommage!

Dans sa version de base, le
Chevrolet Orlando est animé
par un moteur à essence 1,8 litre
délivrant une puissance de
141 ch. Bien qu’assez économe
(7,3 l/100 km en cycle mixte),
ce moteur relayé par une boîte
de vitesses à 5 rapports man-
que singulièrement de reprise
sur un monospace à sept pla-
ces dont le poids total en
charge dépasse largement deux
tonnes. Le 2 litres turbodiesel
de 163 ch (avec boîte 6 vitesses)
ne souffre pas de cet inconvé-

nient. Il est d’ailleurs livrable
aussi avec boîte automatique,
mais celle-ci fait grimper la
consommation moyenne de 6 à
7 l/100 km.

JEEP GRAND CHEROKEE

L’«american way of life»

PUBLICITÉ

Plus d’infos sur nos offres spéciales auprès 
de notre service Marketing:  027 329 75 11
ou marketing@nouvelliste.ch

 

Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!Vous organisez Vous organisez 
 une une manifestation?manifestation?
UneUne seule adresseseule adresse
 pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!

InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 
             avecavec 
Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours 

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

DENIS ROBERT / ROC

Lors de son lancement, en
1992, le Grand Cherokee était
l’un des précurseurs d’un seg-
ment aujourd’hui commun à
défaut d’être populaire, celui
des SUV de luxe. A la cadence
d’un remaniement en profon-
deur tous les six ans, la qua-
trième génération du conforta-
ble 4x4 américain a été lancée
au cours de l’été 2010 et sa
commercialisation en Suisse a
débuté fin novembre.

Bien qu’entièrement redessi-
né, le nouveau modèle (à partir
de 76 430 francs) conserve les co-
des stylistiques rendant le Grand
Cherokee identifiable au premier
coup d’œil. Mais il adopte du
même coup quelques innova-
tions très intéressantes, comme
cette nouvelle suspension pneu-
matique (selon motorisation)
permettant de faire varier la hau-
teur de caisse sur cinq niveaux.
D’une hauteur normale d’envi-
ron 205 mm pour la route, la

garde au sol peut être portée à 270
mm lorsqu’il s’agit d’affronter des
obstacles particuliers en tout-ter-

rain. Car s’il procure un confort
routier presque digne d’une ber-
line de luxe grâce à ses suspen-

sions à quatre roues indépendan-
tes montées sur des berceaux soi-
gneusement isolés, le Grand Che-

rokee est aussi un tout-terrain
aux capacités de franchissement
exceptionnelles. Grâce au sys-
tème de contrôle de motricité Se-
lect-Terrain, le conducteur dis-
pose d’ailleurs de douze options
modifiant les paramétrages du
moteur et de la transmission, de
l’aide au démarrage en côte et de
l’assistance en descente en fonc-
tion des conditions rencontrées.

La nouvelle motorisation de
base du Grand Cherokee est un
V6 essence de 3,6 litres (286 ch),
crédité d’une consommation en
cycle mixte de 11,4 l/100 km.
Les inconditionnels de l’«ameri-
can way of life» opteront de pré-
férence pour le traditionnel V8
Hemi de 5,7 litres (352 ch), qui
tourne sur quatre cylindres seu-
lement quand il n’est que faible-
ment sollicité, mais consomme
tout de même 14,1 l/100 km en
moyenne. Mais l’offre sera com-
plétée prochainement par unV6
diesel qui sera sans doute bien
plus économique.

PORSCHE 918 RSR

Hybridedecourse

La Porsche 918 Spyder avait
ébahi le dernier Salon de Genève.
Sa version fermée 918 RSR vient
d’embraser celui de Detroit. Cette
voiture hybride destinée à la com-
pétition possède un V8 à injection
directe de 563 ch, deux moteurs
électriques de 102 ch chacun et
un volant inertiel stockant l’éner-
gie récupérée au freinage. En at-
tendant de voir à l’œuvre ce nou-
veau labo de course, on peut s’at-
tendrir sur les clins d’œil adressés
à la glorieuse ancêtre 917: portes
s’ouvrant vers le haut, ventilateur
sur le capot moteur, et même le
numéro 22 arboré lors de la vic-
toire au Mans en 1971. JPR

VU À DETROIT

MERCEDES

Electrisée, la SLS!

On en avait vu des photos l’été
dernier, mais on n’avait pas en-
core pu la toucher. C’est désor-
mais possible, au Salon de
Detroit où la Mercedes SLS
AMG E-Cell a été présentée offi-
ciellement. Troquant son V8
6.3 contre quatre moteurs élec-
triques, cette supercar perd
certes quelques chevaux (elle
en a 525 au lieu de 571), mais
son couple de 880 Nm (au lieu
de 650) lui permet de régater
avec sa sœur à essence malgré
le poids de ses batteries li-
thium-ion (3,9 s de 0 à 100 con-
tre 3,7 s). Mercedes entend
maintenant commercialiser
l’engin – on parle de 2013. JPR

Plus de 372 000 lecteurs
de l’Express, de l’Impartial,
du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien jurassien
lisent cette page commune!

Reconnaissable notamment à ses blocs optiques rectangulaires, le nouveau Grand Cherokee est plus
aérodynamique que son prédécesseur. LDD

�

�

HYUNDAI VELOSTER

Coupé asymétrique

La marque coréenne présente
à Detroit la version de série de
sa Veloster, qui doit être com-
mercialisée ce printemps. Ce
joli coupé présente la particu-
larité de posséder trois portes
latérales, soit une à gauche et
deux à droite. Mais il dispose
aussi de bons atouts mécani-
ques, avec un moteur 1.6 de
140 ch et une boîte 6 à double
embrayage – une première
chez Hyundai. Enfin, il est doté
d’un système d’info-divertis-
sement dernier cri. JPR

Pour familles nombreuses
CHEVROLET ORLANDO� Proposé à un prix de base attrayant, il se distingue
des autres monospaces par son design assez typé.

Le Chevrolet Orlando enrichit le segment déjà bien doté des monospaces
«compacts» à sept places.
Un agencement intérieur cossu et une planche de bord en double alcôve ayant des
airs de Corvette. LDD

pf



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

www.manor.ch

VOTRE VIN PRÉFÉRÉ

D’UN SIMPLE CLIC.
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ZWEIFEL CHIPS 
Family Pack, Nature 300 g

 4.80 
 au lieu de 5.70 

SAUCISSES DE VIENNE
2 paires 200 g

 2.50 
 au lieu de 3.20 

 –20% 

LAPIN EMBALLÉ
D'élevage naturel, 
Italie 100 g

 1.90 
 au lieu de 2.40 

 –20% 

PARMIGIANO REGGIANO
Affi né min. 18 mois,
Italie 100 g

 2.80 
 au lieu de 3.50 

 –20% 

DANONE ACTIVIA 
Diverses sortes, 
p.ex. Myrtilles 4 × 115 g

 3.35 
 au lieu de 4.20 

 –20% 

LINDT MULTIPACK
Lait-Noisettes 5 × 100 g

 7.40 
 au lieu de 9.25 

 –20% 

KNORR VIE Diverses sortes, 
p.ex. Ananas/Fruit de 
la passion/Maïs 3 × 100 ml

 2.60 
 au lieu de 3.30 

 –20% 

 –20% 
 3.90 
 au lieu de 4.95 

 STEAK DE BŒUF À LA MINUTE 

 Suisse 

 100 g 

BANANES CHIQUITA 
Costa Rica kg

 2.50 

 HIT 

 11.50 
 au lieu de 16.95 

 –30% 
Commandez 
parmi plus 
de 600 vins 
en ligne et 
faites-vous 
livrer à 
domicile.

CHÂTEAU LANDUÉ 
BIO MO 2008 
Provence AC 75 cl

BIO

11
/6

8
14

0
3

 –35% 

CILLIT BANG 
Nettoyant surpuissant 
WC & Taches 2 × 750 ml

 9.90 
 au lieu de 15.80 

 6.90 
 au lieu de 9.50 

SABO HUILE D’OLIVE 
VIERGE EXTRA 1 l

 –25% 

Hit de la semaine

OFFRES VALABLES DU 19. 1 AU 25. 1. 2011 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)
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Une bibliothèque
bien policée
Kathleen Malcause ouvrira, en avril,
une bibliothèque consacrée aux polars.
On devrait y trouver près de
4500 titres... 24
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RETOUR DES CONCESSIONS

L’avis de Paul-André Roux
Le conseiller national et fiscaliste
Paul-André Roux sort du bois et
commente le débat entourant le
retour des concessions.

Etes-vous favorable à la création
d’un fonds souverain cantonal
pour profiter du retour des con-
cessions hydroélectriques?

Pour constituer un fonds souve-
rain valaisan, il faudrait vendre no-
tre patrimoine hydroélectrique, ce
qu’il faut refuser de faire. A quoi
cela nous servirait-il de disposer
momentanément de beaucoup d’argent mais de manquer
d’énergie à l’avenir?

Quelle démarche proposez-vous?

Je propose de conserver nos aménagements hydroélectri-
ques pour les mettre à disposition de l’économie cantonale
et des besoins ménagers de tous les Valaisans. La commer-
cialisation de ce potentiel hydroélectrique apportera à nos
collectivités (canton et communes) un revenu annuel im-
portant. Sur la base des conditions connues actuellement,
la commercialisation de cette énergie par des organismes
valaisans pourrait induire une marge bénéficiaire de 300 à
500 millions de francs par an, au profit des citoyens.

La grande question dans ce dossier est: peut-on laisser
certaines communes, représentant une faible partie de
la population, empocher tout le magot?

Je suis d’avis que les communes concédantes doivent con-
server leurs droits sur les eaux des rivières latérales et bé-
néficier également des retombées économiques liées aux
droits de retour des concessions hydrauliques. Elles doivent
aussi pouvoir participer à la mise en valeur de ce potentiel
énergétique au travers de la commercialisation, du trans-
port et de la distribution de cette énergie.

Ainsi, il est certainement envisageable que les communes
concédantes cèdent aux communes consommatrices valai-
sannes et à l’Etat des droits de participation aux aménage-
ments de production qui font retour à des conditions préfé-
rentielles. En contrepartie, elles retrouveront des revenus
dans les sociétés actives dans la commercialisation, le
transport et la distribution de l’énergie électrique auxquel-
les elles seront associées.

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

«Le PBD présentera
probablement une liste»
Le Parti Bourgeois Démocratique,
le parti de la conseillère fédérale
Eveline Widmer-Schlumpf, partici-
pera «probablement» aux prochai-
nes élections fédérales en Valais.
C’est en tout cas ce que laisse en-
tendre sa fondatrice et présidente,
Jacqueline Bovier.

Pour l’heure, de nombreuses in-
certitudes planent encore sur la
prochaine campagne, notamment
au niveau financier. «Nous ne dis-
poserons pas de gros moyens fi-
nanciers. Nous allons nous mettre
à la recherche de fonds, car nous ne pourrons pas compter
sur le soutien de la part du parti national», explique
Jacqueline Bovier. En participant aux élections fédérales, le
jeune parti, qui revendique une centaine de membres dans
le canton, veut surtout marquer sa présence dans le jeu po-
litique cantonal.

Aucun nom de candidat potentiel n’est encore connu. Même
la présidente, qui s’était présentée sur la liste de l’UDC en
2007, n’est pas certaine de se présenter. Le parti compte ef-
fectuer une ouverture sur le Haut-Valais, grâce à une per-
sonnalité grisonne ayant déjà exercé des fonctions politi-
ques dans son canton d’origine et qui est venue s’établir
dans la partie germanophone de notre canton.

L’appétit du PLR sierrois
Pour réussir une élection, il faut avoir un candidat qui sort
du lot. Il faut aussi savoir l’entourer. Le PLR du district de
Sierre a présenté Laetitia Massy. Sa candidature sera ap-
puyée par deux représentants du district sur la liste des jeu-
nes radicaux, parmi lesquels il y aura une femme, Valentine
Loye de Sierre. Histoire de profiter à plein de l’effet femme.

ÉCHOS
DE CAMPAGNE

PAR JEAN-YVES GABBUD

FRANCE MASSY

Jean-Michel Cina a emmené
ses collègues pour «voir» com-
ment ça se passe ailleurs. Les
défis touristiques sont les mê-
mes dans l’arc alpin, et le Tyrol,
qui a bonne presse, était une
destination toute trouvée pour
un voyage d’information. Trois
jours de rencontres avec les ac-
teurs du tourisme tyrolien, de
découvertes, de surprises par-
fois… L’agenda de notre Con-
seil d’Etat était chargé, mais au
retour, qu’en a-t-il retenu?

Jean-Michel Cina, le Tyrol
gère-t-il vraiment mieux son
tourisme que le Valais?
Je ne dirais pas cela comme
cela. Le Tyrol n’a certainement
pas tout juste et en Valais, nous
ne faisons assurément pas
fausse route. Ce qui m’a frap-
pé, c’est la bonne santé de
l’économie touristique tyro-
lienne. Les remontées mécani-
ques que nous avons visitées
sont en très bon état (dans un
cas, la commune en est pro-
priétaire à 100% et réinvestit
régulièrement 20 millions
d’euros afin de rester compéti-
tifs), les produits d’été sont
très bien conçus et on n’a pas
du tout l’impression que cette
région est touchée par la crise.

Qu’est-ce qui vous a particuliè-
rement surpris?
Le fait qu’il n’y ait pratique-
ment pas de résidences secon-
daires! Les autochtones res-
tent propriétaires des
logements et les louent. On se
trouve ainsi avec 95% de lits
chauds car à cette donne il faut
ajouter une vraie tradition fa-
miliale hôtelière.

Autre surprise: la gestion
des transports. Lorsque nous

avons visité la destination Ser-
fauss-Fiss-Ladis, nous avons
été accueillis par deux person-
nes à l’entrée de la station qui
indiquent aux visiteurs où se
parquer et comment se dépla-
cer jusqu’aux remontées. Car
là-bas, on a construit un métro
– il y a 25 ans déjà – qui conduit
du parking jusqu’au départ
des pistes. Ce sont des vision-
naires, des audacieux! A
Innsbruck aussi, les trajets
sont bien pensés. Les trans-
ports publics vous emmènent
de la gare aux remontées mé-
caniques. Ces exemples doi-

vent nous pousser à la ré-
flexion.

Quel est le mode de finance-
ment de la promotion touristi-
que?
Une loi de 1927, revisitée en
2006, fixe les bases d’un finan-
cement par toutes les bran-
ches de l’économie grâce à un
prélèvement en% sur le chiffre
d’affaires de toutes les entre-
prises travaillant dans la ré-
gion, avec une différenciation
selon la proximité avec le tou-
risme. L’entité Tirolwerbung
prélève 20% de cette taxe, le
reste va aux destinations qui
encaissent également les taxes

de séjour. Tirolwerbung béné-
ficie également d’un soutien
conséquent tiré du budget or-
dinaire de l’Etat.

Quel est le rôle de
Tirolwerbung?
Tirolwerbung gère la marque
«Tirol». Elle est très impliquée
dans la promotion économi-
que intersectorielle. Elle est le
lien entre la conduite opéra-
tionnelle (promotion) et stra-
tégique (politique). On peut
relever également que «Tirol-
werbung» est supervisée par le
Landeshauptmann, qui n’a

pas exactement le même rôle
qu’un conseiller d’Etat mais
qui est une sorte de gouver-
neur à l’américaine. Donc au
Tyrol, l’Etat s’occupe de façon
active de la promotion de la
marque «Tirol». C’est une ges-
tion par le haut et pourtant,
nous avons pu constater qu’il y
a une parfaite symbiose entre
Tirolwerbung, les sociétés de
développement, les commu-
nes, les remontées mécani-
ques et les écoles de ski… C’est
de concert que ces entités con-
duisent la promotion de leur
destination. Chez nous, on re-
trouve cette démarche à Nen-
daz ou à Grächen, et on peut

constater que c’est très por-
teur.

La promotion se fait-elle par
station ou par destination?
En 1997, le Tyrol comptait 247
destinations, aujourd’hui, ils
ont passé à 34 sociétés de déve-
loppement. Tirolwerbung tra-
vaille à faire de ces 34 entités
des destinations fortes et ne
cherche pas, avec la marque Ti-
rol, à tuer les autres marques.
Ceci est vrai pour nous aussi.
La force duValais vient aussi de
destinations reconnues.

Jean-Michel Cina a emmené ses collègues au Tyrol pour «voir» comment ça se passe ailleurs. LDD

Leçons tyroliennes
TOURISME�Le Conseil d’Etat in corpore s’est rendu trois jours
au Tyrol. Il ne s’agissait pas de faire l’école buissonnière,
mais bien d’un voyage d’études.

«Au Tyrol, les
autochtones restent
propriétaires
des logements
et les louent»

JEAN-MICHEL CINA

Le tourisme occupe près de
53 000 personnes au Tyrol,
sans compter les 4000 profes-
seurs de ski.
70% dans l’hébergement,
l’hôtellerie et la restauration.

23% dans les remontées mé-
caniques, les transports, les
organisateurs et les agences
de voyage.

La saison d’hiver représente
59% du CA.

Les Allemands représentent
51% de la clientèle, les
Hollandais 11% et les
Autrichiens 9%. Viennent en-
suite les Suisses (5%), les
Anglais et les Belges (4%). Le
solde inclut les autres pays eu-
ropéens. Les Russes ne repré-
sentent qu’un seul pourcent
de la clientèle et les Asiatiques
sont quasi inexistants..

Un touriste génère environ
137 euros de CA par jour en hi-
ver et 104 euros par jour en
été. Pour un total annuel de
plus de 7,3 milliards d’euros.

EN CHIFFRES



49.90

SAC À DOS 
Existe aussi en noir

CAFE TIÈRE ÉLEC TRIQUE 
MORPHY RICHARDS «GR APHITE»
2 ans de garantie

39. 50 
au lieu de 7 9. – (TRA comprise )

COCOT TE EN FONTE 
24 cm, 4 ,8 litres

MINI -TERRINES OVALES 
EN CÉR AMIQUE
8 x 6 cm, 6 pièces en rouge
ou 6 pièces en noir

19.90

NUISE T TE
FEMME NULU
Tailles S–XL

29.90

25.–

SOUTIEN - GORGE NULU
Bonnets B /C75 à B /C85

24 .90

SHOR T Y 
FEMME NULU
Tailles S–XL

17.90

S TRING FEMME NULU
Tailles S – L

12 .90
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B ienne , Fr ibourg, Genève Plainpalais , Genève Rhône Fuster ie ,
Lausanne Au Centre , Lausanne St-François , Meyr in , Neuchâtel , Sion

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

50%
DE MOINS

Offres valables dans la l imite des stocks disponibles .
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RACLETTE DU VALAIS AOC

Opération séduction à Wengen
CHARLES MÉROZ

«Wengen et les courses de
ski du Lauberhorn sont un
lieu de passage obligé, rai-
son pour laquelle nous y
étions pour la deuxième
année d’affilée».

Gérant de l’Interprofes-
sion Raclette du Valais
AOC, Urs Guntern n’en dé-
mord pas. Pour lui, la sta-
tion de l’Oberland bernois
est un lieu de rendez-vous
à ne pas manquer à la mi-
janvier. Personnalités du
monde politique, chefs
d’entreprises et anciennes
gloires du monde sportif
s’y côtoient trois jours du-
rant.

L’événement attire en
outre des dizaines de mil-
liers de spectateurs. «Si l’on
désire faire connaître un
produit et assurer sa pro-
motion auprès du public,
les épreuves de coupe du
monde de ski alpin de Wen-
gen constituent une plate-
forme idéale», se félicite
Urs Guntern, heureux des
liens privilégiés qu’il a eu

l’occasion de tisser avec les
organisateurs bernois et
qui, en fin de semaine der-
nière, ont débouché sur
une présence remarquée à
un point stratégique du
parcours de la plus longue
descente masculine de la
saison.

80 meules. A proximité du
célèbre Hundschopf, le Ra-
clette du Valais AOC et la
marque Valais ont eu tout
le loisir de soigner leur
image sous une tente ex-
pressément dressée pour la
circonstance. «En trois
jours, je crois bien que nous
avons servi 5000 raclettes
avec l’accompagnement
traditionnel. Cela repré-
sente environ 80 meules, du
Bagnes 4 et du Gomser»,
souligne Urs Guntern.

Pour le gérant de l’in-
terprofession, «les retom-
bées pour notre produit
sont d’autant plus impor-
tantes que nous avons aussi
bénéficié de l’exclusivité
pour la soiréeVIP de samedi

au restaurant d’altitude
Männlichen sur les hauts
de Wengen.»

La vitesse supérieure. Si
2010 a été l’année du lan-
cement de l’appellation
Raclette du Valais AOC,
2011 est celle de la promo-
tion du produit à une plus
grande échelle. La pré-
sence à la finale des com-
bats de reines ce prin-
temps sera suivie en
automne d’une action pro-
motionnelle d’envergure
sur la place Fédérale, à
Berne.

Des dégustations en
grande surface sont égale-
ment prévues dans les
mois qui viennent. «Il est
maintenant temps d’en-
clencher la vitesse supé-
rieure», lâche Urs Guntern.
A l’heure actuelle, quinze
fromageries sont au béné-
fice de l’appellation. D’au-
tres sont en cours de certifi-
cation. L’objectif est de
parvenir à vingt fromage-
ries cette année.

Gérant de l’interprofession Raclette du Valais AOC, Urs
Guntern n’a pas hésité à payer de sa personne durant trois
jours dans la station bernoise. LDD

LIGNE À TRÈS HAUTE TENSION

Le PCs conteste
l’initiative

«Soulever comme ça la population, c’est
créer une illusion», estime Bernard Attin-
ger, porte-parole du Parti chrétien-social
(PCs), à propos de l’initiative lancée la se-
maine dernière en faveur de l’enfouisse-
ment de la ligne électrique à très haute ten-
sion devant relier Chamoson et Chippis.
Une initiative soutenue par l’UDC, le PS et
les Verts.

L’ancien architecte cantonal poursuit:
«C’est du populisme. C’est facile de s’opposer
à une solution sans savoir ce qui est possible
de proposer comme alternative.» Bernard
Attinger ne croit pas que l’enfouissement
de la ligne électrique soit possible. «Un pas-
sage souterrain, c’est un canal enterré de
près de 20 mètres de large, presque une auto-
route. Prenez un plan cadastral de la vallée
à la hauteur de la ville de Sion et essayez de
le dessiner ce canal, sans compter les sta-
tions de couplages à l’entrée et à la sortie du
tunnel. Vous pouvez aussi rêver de creuser
un tunnel de cette dimension à travers les
anciennes mines de charbon sous Salins…»

Le porte-parole du PCs relativise l’im-
pact de la ligne aérienne. «Au-dessus de
Saxon la ligne 380 kV passe; l’avez-vous déjà
vue? Et cette ligne devrait permettre d’en
supprimer deux ou trois autres.»

Le Parti chrétien-social estime qu’il faut
prendre de la hauteur par rapport à ce dos-
sier et prendre en compte tous les élé-
ments. «Saxon et Salins ne toucheront pas
un sou des retours de concession, mais de-
vront subir le passage des lignes électriques,
alors que d’autres communes se partagent
des dizaines de millions», constate-t-il.
JEAN-YVES GABBUD

Bernard Attinger, porte-parole
du Parti chrétien-social. HOFMANN/A

CHRISTINE SAVIOZ

Si le Valais a terminé sur la
deuxième marche du podium de
Miss et Mister Suisse romande
2010 – tant chez les femmes que
chez les hommes, avec le titre de
première dauphine pour Marie
Mayor et celui de premier dau-
phin pour Dominique Capraro -,
la couronne reviendra peut-être
cette année à des Valaisans.

Les intéressés peuvent tou-
jours tenter leur chance en se pré-
sentant à l’un des sept castings
programmés par l’organisation du
concours dans toute la Suisse ro-
mande. Et le premier casting se
passera justement en Valais, ce sa-
medi 22 janvier, au centre com-
mercial Parc du Rhône, de 10 à
17 heures. «Toute personne inté-
ressée peut venir se présenter sur
place, ou s’inscrire sur notre site in-
ternet msrsa.ch. Sur place, nous
aurons tout ce qu’il faut pour met-
tre les candidats en beauté: il y

aura coiffeur, maquilleur et photo-
graphe», explique Enzo Lo Bue,
l’homme qui a repris l’organisa-
tion de Miss et Mister Suisse ro-
mande l’an dernier avec Christian
Kupferschmid. Parmi les candi-
dats, 12 femmes et 12 hommes se-
ront choisis pour participer à la fi-
nale le 14 mai prochain à
l’auditorium Stravinsky de Mon-
treux.

Hommes jusqu’à 35 ans
Pour participer à cette élec-

tion, les femmes doivent mesurer
au moins 1 m 68 et avoir entre 18 et

25 ans; quant aux hommes, ils doi-
vent mesurer au moins 1 m 78 et
avoir entre 18 et 35 ans. «Eh oui, les
hommes peuvent être plus âgés»,
sourit Enzo Lo Bue. Aucune autre
qualité n’est requise pour passer le
casting. «On ne veut pas que quel-
qu’un n’ose pas participer en rai-
son de tel ou tel critère. Un jury dé-
cidera ensuite si la personne est
faite ou pas pour participer à la fi-
nale.» L’an dernier, 240 personnes
s’étaient présentées dans les diffé-
rents castings. «Cette année, nous
avons déjà cent personnes inscrites
sur le site, c’est réjouissant.»

Les 24 candidats choisis pour
la finale seront présentés officiel-
lement à Verbier le 11 mars. «Ver-
bier est l’un de nos partenaires et
cela nous permet aussi de faire un
défilé de mode à la Chaux à 2300
mètres d’altitude. Et les Valaisans
nous reçoivent toujours très bien.»

Quelques nouveautés sont an-
noncées pour cette édition 2011.
Une application iPhone sera lan-
cée après le 11 mars, pour que la
population puisse choisir la plus
belle et le plus beau des vingt-
quatre candidats. Cette année, des
images du concours seront diffu-
sées à la télévision, sur Rouge TV,
entre le 15 mars et la fin mai. «On
pourra voir des images du promo-
tour et de la finale», précise Enzo
Lo Bue. L’organisateur veut aussi
améliorer la représentativité de
Miss et Mister Suisse romande
dans les produits du terroir. «Car
les personnes élues représentent la
Romandie avec tous ses atouts.»

L’an dernier, sept Valaisans – quatre
femmes et trois hommes – avaient été
sélectionnés pour la finale. MAMIN/A

Qui seront les plus
beaux de Romandie?

CONCOURS�
Les castings pour
sélectionner les
candidats à
Miss et Mister
Suisse romande,
commencent
samedi à
Collombey.

VENDANGES 2010

Encore un sacré
millésime!
L’office fédéral de l’agriculture a déjà an-
noncé un millésime 2010 exceptionnel. Le
Département des finances, des institutions
et de la santé du canton, par son Service de
la consommation et des affaires vétérinai-
res, publie un rapport annuel de la ven-
dange qui relève aussi un bel état sanitaire
des récoltes ainsi que des maturités opti-
males.

Avec 39,3 millions de litres, la produc-
tion 2010 se classe dans les années de fai-
bles récoltes. Cette quantité est compara-
ble avec le millésime 2007 (39,5 millions de
litres). Durant les dix dernières années,
seuls les millésimes 2005 (37,6 millions de li-
tres) et 2003 (35,3 millions de litres) ont été
inférieurs.

Peu mais bon. 9,6 millions de litres de Fen-
dant ont été produits cette année, soit 2,3
millions de moins qu’en 2009. La récolte du
Pinot noir a baissé de 14,1%, passant de
14,2 à 12,2 millions de litres, soit nettement
au-dessous de la moyenne décennale qui
se chiffre à 13,8 millions de litres. Les pro-
ductions de «spécialités» blanches et rou-
ges sont également inférieures à l’année
2009. En effet, avec une production de
4,7 millions de kilos de «spécialités» blan-
ches (5,5 millions en 2009) et 6,9 millions
de kilos de «spécialités» rouges (7,7 mil-
lions en 2009), la baisse est de 12% pour
l’ensemble des «spécialités» produites en
regard de l’année 2009. Par contre, la quali-
té est au rendez-vous. On nous promet des
vins exubérants et pleins de gourmandise.
FM/C

«Toute personne
intéressée peut venir se
présenter directement
au casting samedi»
ENZO LO BUE ORGANISATEUR DU CONCOURS

jcz -gb
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BEX

Transformation
scolaire
La Municipalité de Bex veut
transformer l’actuel bâtiment
administratif en collège secon-
daire comprenant huit classes
et trois salles d’appui. Elle fera
au conseil communal une de-
mande de crédit extrabudgé-
taire de 4,7 millions de francs.

Ce projet est la consé-
quence de l’effondrement
d’une poutre dans l’ancien col-
lège secondaire en avril 2008.
L’édifice avait dû être fermé
avant d’être réaffecté lui-même
en nouveaux bureaux pour
l’administration communale.
Ces locaux devraient être dis-
ponibles au printemps pro-
chain. Par ailleurs, des sonda-
ges effectués par un bureau
d’ingénieurs ont en effet dé-
montré que le bâtiment admi-
nistratif actuel, classé monu-
ment historique et vieux de
plus de 150 ans, ne correspon-
dait plus aux normes de sécuri-
té minimales. Des travaux
avaient déjà dû être entrepris.
Parmi ses occupants actuels, le
service de police déménagera
dans le bâtiment de la rue du
Midi. L’Harmonie du Chablais
déplacera quant à elle ses répé-
titions dans les halles de l’an-
cienne société viticole. Afin de
supprimer les actuels pavillons
implantés dans le préau et l’an-
neau du centre sportif, l’Exécu-
tif souhaite commencer le
chantier dès le déménagement
de l’administration commu-
nale et de la police. NM

TROISTORRENTS

Bal populaire
Dimanche 23 janvier dès 14 h,
bal populaire avec le groupe
Esperanza au Relais de la
Thiésaz. Entrée libre.

MONTHEY

Visite africaine
L’Ecole de Vitrail & Création re-
cevra la danseuse guinéenne
Anne-Marie Bangoura samedi
22 janvier. Celle-ci y dirigera
un Master Class à l’attention
de toutes les personnes (dé-
butantes ou avancées) qui
souhaitent pratiquer ou dé-
couvrir l’art de la danse afri-
caine et ses multiples facettes.
Renseignements et inscrip-
tions au 024 472 93 30 ou sur
www.ecolevitrail.com

LES CROSETS

Sortie conviviale
Une sortie à raquettes ou à
peau de phoque à la pleine
lune se déroulera le samedi 22
janvier, dès 18 h.

LES DIABLERETS

A la Jorasse
La 3e manche de qualification
du Grand Prix Migros aura lieu
sur la piste de la Jorasse, le sa-
medi 22 janvier. Plus de 475
jeunes entre 8 et 15 ans parti-
ciperont au géant dès 10 h.

MÉMENTO

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

BA-chus  CHI-noise
BOU-rguignonne

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

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

B
A

 -
 C

H
I 

- 
B

O
U

23.–

PUBLICITÉ

MONTHEY ET SAINT-MAURICE

En faveur d’enfants du Cambodge
L’école Nemesis et le Mon-
they Dance Center (MDC) se
mobilisent pour une bonne
cause. Les deux entités mon-
theysannes ont choisi de
s’engager aux côtés de l’asso-
ciation AVEC, afin d’amélio-
rer le quotidien de petits
cambodgiens de la ville de
Battambang.

Une soirée caritative est
prévue le samedi 29 janvier à
Saint-Maurice. Un spectacle
à la salle du Martolet
(18 h 30) marquera les dix
ans du MDC. Il regroupera
vingt numéros (dont quatre
présentés lors des Mondiaux
2010), septante danseurs et
quelques chanteurs. Un re-
pas de soutien se déroulera
ensuite à la Maison de la Fa-
mille à Vérolliez (dès
20 h 30). Sa logistique a été
confiée à des élèves de Ne-
mesis. Les organisateurs es-
pèrent réunir 800 personnes
pour le spectacle et 120 au
repas.

AVEC a été fondée en

2004 par le Valaisan de Gri-
misuat Patrik Roux. Son tra-
vail sur place est basé sur le
soutien à l’éducation. Il a
ainsi créé une structure per-
mettant aux enfants d’aller
en cours, l’après-midi.

Un refuge pour les enfants.
«Au Cambodge, l’école ne se
déroule que le matin afin de
faire travailler les enfants»,
raconte Véronique Cloux, la
responsable, avec son mari
Philippe, de l’association
AVEC. «Les parents, dont les
enfants viennent régulière-
ment en cours l’après-midi
au sein de notre structure re-
çoivent, tous les deux mois, 10
kg de riz, deux litres de sauce
de poissons et autant de soja.
C’est un moyen utilisé afin de
scolariser un maximum d’en-
fants et d’échapper aux con-
séquences de la misère telles:
l’abandon, la malnutrition
ou la prostitution enfantine».

«Patrik a aussi créé un re-
fuge qui regroupe 28 enfants

entre 2 et 17 ans délaissés,
frappés ou abusés sexuelle-
ment, ainsi qu’un jardin d’en-

fants, ouvert l’an dernier»,
concluent les époux Cloux.
FZ

Inscriptions pour le spectacle et/ou

le repas de soutien au 024 471 07 71

ou à info@mdc-dance.ch.

Plus d’une vingtaine d’enfants et d’adolescents cambodgiens bénéficient de l’aide de l’association
AVEC à Battambang afin de pouvoir bénéficier d’une scolarité adéquate. LDD

FABRICE ZWAHLEN

«Ma crainte de me retrouver seule ou
de devoir passer ma retraite dans un
home, sans lectures intéressantes, m’a
poussée à conserver des livres. Et le
temps passant…» grande fan de po-
lars devant l’Eternel, Kathleen Mal-
cause a réuni, au fil des ans, une im-
pressionnante collection. De quoi la
pousser, en 2005, à créer une biblio-
thèque totalement dédiée à ce genre
littéraire. «J’avais tout simplement
envie de partager ma passion, prendre
les gens par la main pour les guider
sur le chemin des découvertes», ré-
sume-t-elle humblement. «A ma
connaissance, il s’agit-là d’une struc-
ture unique en Suisse».

Désormais trop à l’étroit à Cor-
beyrier, désireuse de s’installer en
pleine, la Vaudoise a ainsi pris langue
avec la responsable de la bibliothè-
que d’Aigle, Sandra Aeschlimann. De
fil en aiguille, séduite par le projet, la
Municipalité a choisi de mettre à dis-
position de Kathleen Malcause, le
rez-de-chaussée d’un bâtiment situé
au centre-ville (à la rue Margencel
13). Courant avril, l’enseigne du
Crime Parfait deviendra ainsi une di-
vision de la bibliothèque communale
existante. Elle s’ouvrira pour de bon,
chaque jour du lundi au samedi (les
horaires sont encore à définir). Ce
lieu sera bien entendu ouvert priori-
tairement aux amoureux du genre,
qu’ils soient indigènes ou touristes
de passage. Il n’en sera pas moins un
véritable nid de curiosités pour cha-
cun. Au total pas moins de 4500 ou-
vrages en français, désormais pro-
priété de la commune d’Aigle, seront
à disposition en prêt. «Sans oublier
environ 2500 autres volumes situés
dans la partie bouquinerie qui seront,
eux, à vendre», précise Kathleen Mal-
cause, actuellement le nez dans les
cartons.

L’intelligence
«Les nouveaux locaux ne sont pas

encore prêts. Il reste à poser les étagères,
à passer quelques coups de peinture, à
régler des problèmes d’électricité et à
équiper les livres», résume Sandra
Aeschlimann, bien consciente du la-
beur encore à accomplir. «A terme,
nous pourrions créer un vrai centre
régional du genre», constate Frédéric
Borloz, un syndic à fond derrière le
projet. «C’est une collection excep-

tionnelle, pleine d’inédits», souligne-
t-il.

«Ce qui me fascine dans le polar,
c’est tout ce qui tourne autour de l’in-
telligence et du suivi d’une enquête. A
savoir, les recherches scientifiques,
méthodique et psychologique», re-
prend Kathleen Malcause, engagée
par la commune comme gérante et
experte du futur centre. «Toute petite

déjà, je passais mon temps libre à lire
des BD d’action», se remémore celle
qui possède également quelque 150
livres en anglais ou allemand.

Une sacrée évolution
«Bien sûr, je proposerai des best-

sellers, précise la Chablaisienne, con-
nue comme «le loup blanc» dans tous
les coffres-ouvert de la région pour

être toujours à l’affût «d’une belle op-
portunité». «Mais il y aura aussi de
nombreux auteurs peu ou pas connus
qui méritent d’être lus. Les ouvrages
seront subdivisés en une cinquan-
taine de thèmes ou genres. Les trois
quarts de ces ouvrages sont récents
(moins de dix ans).» Et d’avouer:
«Lorsque je parcours des œuvres des
années 60-70, je me rends compte de
toute l’évolution qui a eu lieu depuis
cette époque au niveau de la commu-
nication et des recherches scientifi-
ques», précise celle qui prochaine-
ment abandonnera son métier de
physiothérapeute pour se consacrer
à 100% à sa nouvelle affaire. «J’offrirai
également la possibilité d’obtenir à la
vente ou en prêt des ouvrages que l’on
pourra réserver/acheter par internet
puis se faire envoyer par la poste»,
conclut la Vaudoise.

Il reste un peu moins de trois mois à Kathleen Malcause pour garnir les rayons et préparer sa bibliothèque du polar. LE NOUVELLISTE

Le polar en lieu de culte
AIGLE� Sous l’impulsion d’une passionnée du genre, Kathleen Malcause, le
chef-lieu du district éponyme comptera, dès avril prochain, une bibliothèque
regroupant quelque 4500 œuvres de ce style littéraire si riche.

«A terme, nous pourrions
créer un vrai centre
régional du genre»

FRÉDÉRIC BORLOZ
SYNDIC D’AIGLE

xd - gb
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Consultations
Soins

Nouv
eau

à Sion

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

Depuis une ligne fixe

COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à SION

RÉSERVEZ votre PLACE
pour la RENTRÉE 2011

• Management & Ressources Humaines 21 mars
• Assistant-e en Management d'entreprise 25 mai

DIPLOMES

ON N’A JAMAIS EU AUTANT ENVIE DE CONDUIRE UNE RENAULT. Laissez-vous séduire par les atouts de nos nouvelles séries spéciales – l’acoustique 
unique de Megane Berline Bose® et le charme irrésistible de Twingo Miss Sixty – ainsi que par une technologie de pointe au service d’un plaisir de conduite inégalé. Renault parvient même 
à concilier passion et raison: nous vous offrons en effet des primes* allant jusqu’à Fr. 6 000.– et un Euro Bonus* de Fr. 2 000.– quel que soit le véhicule neuf choisi. Sans oublier notre grand 
concours avec à la clé un week-end de rêve dans un hôtel 5 étoiles! Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch.

*Offres réservées aux clients particuliers jusqu’au 31.01.11. Exemples de calcul: Espace Dynamique TCe 170, prix catalogue Fr. 44 300.– moins prime Fr. 6 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 36 300.–; Modus Expression TCe 100, prix catalogue Fr. 21 800.– moins prime Fr. 1 000.– moins Euro Bonus 

Fr. 2 000.– = Fr. 18 800.–. Renault Relax Leasing: taux nominal 1,9% (TAEG 1,92%), contrat de 48 mois. Frais d’entretien/Garantie: 48 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemple: Clio Expression 1.2 75 (3 portes), Fr. 17 814.– (y.c. contrat d’entretien), acompte Fr. 3 192.–, valeur de reprise Fr. 7 224.–, 

10 000 km/an, 48 × Fr. 134.– (TVA incl.) après déduction Euro Bonus Fr. 2 000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. L’offre Renault Relax Leasing n’est pas cumulable 

avec les primes (sauf avec l’Euro Bonus). Détails sur les primes des divers modèles sur www.renault.ch.

RENDEZ-VOUS AUX PORTES OUVERTES 
RENAULT LE 22 JANVIER.

Conthey: Garage & Carrosserie du Nord SA, 027 345 30 40 · Monthey: Garage du Nord Monthey SA, 024 473 73 40
Sierre: Garage du Nord Sierre SA, 027 455 38 13
Aigle: Garage Raoul Halil, 024 466 12 10 · Bex: Garage Kohli SA, 024 463 11 34 · Martigny-Croix: Garage du Mont Blanc Moulin SA, 027 722 11 81
St-Maurice: Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, 027 485 12 06 · Vionnaz: Garage Didier Planchamp, 024 481 15 17

St-Maurice – Le Martolet
Jeudi 10 mars 2011 – 20h30
Loc.: Off. du Tourisme de St-Maurice, 024 485 40 40 ou www.martolet.ch

Une soirée dans la folie des années 70

Vus récemment sur TF1, M6 et France 2 (Les Années Bonheur)

Voyance

Concert - spectacle

Enseignement

Consultations - Soins

Journées exceptionnelles!

ACHAT D'OR
Café-Restaurant Buffet de la Gare

Rue de la Gare 27 - 1860 AIGLE
Mardi 18 et mercredi 19 janvier

De 9 h à 17 h
Hôtel-Restaurant des Cheminots

Rue du Closillon - 1870 MONTHEY
Jeudi 20 et vendredi 21 janvier

De 9 h à 17 h
Non-stop!

Nous achetons pièces d'or, 
toutes monnaies, vrenelis,

dents en or, chaînettes, colliers, bagues,
broches, montres-bracelets

et montres de poche, platines et toutes
pierres précieuses, or américain 

et tout or étranger, aussi déchets d'or
et toute argenterie.

Nous nous déplaçons aussi à domicile,
même pour de petites quantités.

PAIEMENT CASH
Pour tous renseignements:
M. Birchler 076 494 14 14

Nous sommes reconnus et compétents.
Café ou boisson offert.

036-599334

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Vente - Recommandations

Saint-Maurice
Capte, élimine

douleurs
physiques

et émotionnelles
Anne Coutaz

magnétiseuse,
rebouteuse

Tél. 079 289 33 62.
036-599981

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 

26
ans SÉCATEURS électriques

Pellenc
service entretien

PRÉTAILLEUSE

ACTION au lieu de 890.–

690.–

SÉCATEURS 
LEYAT

+

Services 
entretien
Remplacement
de lame

TOUT POUR LA TAILLE!
«Le quincaillier votre conseiller»

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch
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Le Bistro du Golf
Café-Restaurant

Route 
de Vissigen 150

1950 Sion
027 203 79 03

Le Bistro du Golf
a le plaisir de vous

accueillir le 19 janvier
pour l’ouverture 

du restaurant

PUBLICITÉ

EN TOURNAGE A VERBIER

Ursula Meyer
cherche
des figurants

Son film «Home» avait contri-
bué à la révéler au grand public
en 2008. Ursula Meier s’apprête
aujourd’hui à tourner un nou-
veau long-métrage intitulé «the
Child from above». Et pour réa-
liser ce film qu’elle tournera en
partie à Verbier en mars et en
avril prochain, la réalisatrice
franco-suisse cherche un grand
nombre de figurants, toutes
nationalités confondues. Des
séances de casting sont prévues
pour recruter ces figurants: ce
samedi 22 janvier à Martigny
(salle communale, de 9 h 30 à
20h30) ainsi que le mercredi 26
et le jeudi 27 janvier à Verbier
(Chalet Orny, dès 9 heures). PG

Vous rêvez de tourner sous les
ordres d’ Ursula Meier? Ne ratez
pas les castings… LDD

MARTIGNY

Fondation
Pierre Gianadda
Ce mercredi 19 janvier dès
20 h, visite commentée de
l’exposition «De Renoir à Sam
Szafran. Parcours d’un collec-
tionneur», sous la conduite de
Martha Degiacomi.

Jusqu’au 13 juin prochain, la
Fondation Pierre Gianadda ex-
pose près de 130 œuvres is-
sues d’une collection privée. A
voir jusqu’au 13 juin, tous les
jours de 10 à 18 h.

MARTIGNY ET RÉGION

Chrétiens unis
Plusieurs rencontres œcumé-
niques ont lieu cette semaine
dans la région de Martigny
pour manifester l’unité des
chrétiens. Préparés par des fi-
dèles vivant en Israël et en
Palestine, ces événements vi-
sent à réunir catholiques et
protestants, et parfois aussi
des orthodoxes. Ces célébra-
tions permettront aussi d’or-
ganiser des quêtes visant à
soutenir des œuvres chrétien-
nes en Egypte.

Elles ont lieu dans les églises
catholiques d’Orsières (ce
mercredi 19 à 19 h 30), de
Vollèges (demain jeudi à 19 h),
de Martigny-Bourg (jeudi éga-
lement, mais à 20 h), de
Leytron (vendredi 21 à 19 h),
de Saxon (samedi 22 à 18 h),
de Martigny-Ville (dimanche
23 à 11 h) et de Vernayaz (lundi
24 à 19 h 30).

MÉMENTO

Depuis trois ans, le Manoir éla-
bore sa politique d’exposition sur
le principe des cinq piliers:
� 1. Un événement exploratoire,
qui offre un espace à l’expression
artistique contemporaine, un
«printemps artistique»
� 2. Une exposition «Arts
Pluriels» qui s’ouvre sur des dis-
ciplines diversifiées: art brut, arts
premiers, ethnologie, photogra-
phie, calligraphie, mode…
� 3. Un événement qui donne un
éclairage et enrichit la thémati-
que des cultures du monde.
� 4. Une «Carte blanche» à un
artiste valaisan.
� 5. Un événement majeur,
«Bien-nale» ou «Alternance»
laissant une place à une expres-
sion d’art de notoriété internatio-
nale.
En principe, une programmation
parallèle accompagne les exposi-
tions. Il s’agit du cinéma, des ca-
fés philo, des soirées musicales
et littéraires, etc. Un café et un
shop apportent un côté convivial,
offrant de multiples possibilités
pour intégrer le lieu dans la ville.

Les cinq piliers
Du 23 janvier au 6 mars: Boom
Boom, Le Gentil Garçon et Yan
Muehlheim
Du 22 au 27 février: Festival
Visages
Du 13 mars au 23 avril: Credo,
Michel Bovisi
Du 5 au 25 juin: Les Journées des
Cinq Continents, avec le festival
proprement dit les 24 et 25 juin
Du 5 juin au 14 août: Les Gar-
diens du Paradis, immersion dans
la conception du monde des peu-
ples de Papouasie Nouvelle-
Guinée par Claire Martin
Du 18 au 21 août: 14e Rencontres
Architecture–Musique–Ecologi
Du 4 septembre au 16 octobre:
Le Bal des Pastafaristes (Label
Art) par Balthazar Lovay
Du 23 octobre au 27 novembre:
L’Une et l’Autre, l’Une ou l’Autre,
Arts pluriels avec Josette
Taramarcaz et Marie Vieli
Du 11 décembre au 26 février
2012: «Etre ainsi», un événement
phare de 2011, par Laurence d’Ist.

Programme détaillé sur
www.manoir-martigny.ch

Les rendez-vous 2011 du Manoir

Une chaussure de femme revue et corrigée par l’artiste Kaarina Kaikonnen, à découvrir au
Manoir de Martigny dès le 11 décembre 2011, dans le cadre de l’exposition «Etre ainsi». DR

OLIVIER RAUSIS

Le Manoir de Martigny, c’est
un lieu, une histoire, un es-
pace d’accueil, d’expérimen-
tation et d’échange autour
d’une vision ouverte et large
de la création culturelle, de
l’art contemporain. Le Ma-
noir, c’est un univers où l’art
et la culture se pratiquent, où
l’air du temps s’explore. Ces
deux phrases résument toute
la philosophie et la raison
d’être du Manoir, telle que l’a
voulu l’association du Ma-
noir et son directeur Mads
Olesen. Entretien.

Monsieur Olesen, lors de votre
entrée en fonction, il y a 4
ans, vous affirmiez que le
Manoir devait devenir un lieu
de vie ouvert à tous les pu-
blics. Qu’en est-il aujourd’hui?
Il nous a fallu du temps, mais
aujourd’hui, je peux affirmer
que le Manoir est devenu un
foisonnant lieu de vie ouvert
à tous les publics et à toutes
les formes de culture. De
plus en plus de monde pro-
fite de ce lieu et, ce qui est
très réjouissant, de plus en
plus d’acteurs et associations
culturelles nous sollicitent
pour y présenter leurs créa-
tions. Au niveau de la fré-
quentation, la hausse est de
40% en 4 ans.

Qu’entendez-vous par sollici-
tations extérieures?
Le programme annuel est ar-
ticulé autour de cinq piliers
qui en forment la colonne
vertébrale. Cette program-
mation est du ressort de
l’équipe du Manoir. Mais,
ouverture oblige, nous rece-
vons de plus en plus de pro-
jets extérieurs intéressants.
Je citerai ainsi le récent évé-
nement «Infinitudes» orga-
nisé par un collectif d’artis-
tes, le Festival de film
Visages, les Rencontres Ar-
chitecture – Musique – Eco-
logie, sans oublier les ren-
dez-vous entourant les Cinq
Continents (Festival Films
du Présent et Forum autour
d’une culture de paix). A cela
se rajoute la programmation
des musiques actuelles et ci-
nématographiques organi-
sées par les Caves du Manoir.

Quelles sont les limites à cette
volonté d’ouverture?
Comme pour nos propres ex-
positions et événements,
nous ne transigeons pas sur
la qualité. Pour chaque pro-
jet, notre but est de viser l’ex-
cellence, une véritable quali-
té artistique des projets qui
va d’ailleurs de pair avec la
durabilité de notre concept.
Et qui dit qualité, dit rigueur
dans le choix des projets, la

gestion de ces derniers et
l’accueil du public.

Ouverture toujours, vous avez
pris l’habitude d’inviter les
plus jeunes à découvrir vos
expositions. L’expérience est-
elle concluante?
Tout à fait. Afin que chacun
se sente le bienvenu dans
notre espace culturel, Gaëlle
Bianco, animatrice en for-
mation à la HES, assure un

service de médiation cultu-
relle. Elle se charge de propo-
ser des activités variées et
adaptées ayant pour but de
faciliter la rencontre entre le
grand public et les œuvres
proposées.

En 2010, une médiation,
sous forme de jeu de piste
pour les élèves des classes
enfantines ou de visite gui-
dée, avec ateliers de création,
pour les classes primaires, a
été mise en place pour cha-
que exposition. Il en sera de
même en 2011, avec un pro-
gramme pour les écoles pri-
maires et secondaires.

En parlant de programme,
quels seront les points forts
de l’année en cours?
Cinq expositions sont agen-
dées. Place tout d’abord à
l’art contemporain avec l’ex-

position «Boom Boom» qui
ouvrira ses portes samedi. La
carte blanche valaisanne
sera ensuite accordée à Mi-
chel Bovisi. Précédant les
Journées des Cinq Conti-
nents, l’exposition «Les gar-
diens du paradis», consacrée
aux peuples de Papouasie,
plongera les visiteurs dans
les cultures du monde. Dans
le cadre de Label Art, trien-
nale d’art contemporain en
Valais, nous accueillerons en
automne «Le bal des Pastafa-
ristes». Enfin, un événement
phare en 2011 sera l’exposi-
tion «Etre ainsi» qui propose-
ra diverses visions de la
femme dans le monde. Les
autres points forts seront les
rendez-vous évoqués ci-des-
sous dont, évidemment, les
Journées des Cinq Conti-
nents.

Unfoisonnantlieudevie
MARTIGNY � Espace d’accueil, d’expérimentation et de culture, le Manoir
de la Ville est ouvert à tous les publics. Interview du directeur Mads Olesen
et présentation des points forts du programme 2011.

Lors de chaque exposition au Manoir, des activités variées et adaptées, notamment à l’intention des enfants, sont mises sur pied afin
de faciliter la rencontre entre le grand public et les œuvres exposées. PHOTO PASCAL HUSER

«Le Manoir est
ouvert à tous les
publics et toutes
les cultures»

MADS OLESEN
DIRECTEUR DU MANOIR DE MARTIGNY
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Hors contrat. TVA 8% en sus.

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

Fr. 1.60 le mm
colonnes paires

Gastronomie MARIAGE
Profitez de cet environnement idéal pour présenter vos services

Parution le

1er mars 2011
115’000 lecteurs
Réservez votre espace avant le 11 février 2011

JUSQU’AU 22
JANVIER
2011

DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

HYPER CASINO
UVRIER
� 027/203 27 12  

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00  

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

Filets de
pangasius
sans peau
“Le Dragon”
AU RAYON 
SURGELÉS

Truite 
arc-en-ciel
ORIGINE ITALIE OU
FRANCE

PoireauxRagoût 
de bœuf

PRODUIT

DU PAYS

-33%
24.-

15.9015.90
le kg 

Noix d’épaule
fumée

PRODUIT

DU PAYS

PRODUIT

DU PAYS

-25%
19.90

14.9014.90
le kg 

-40%
4.70

2.802.80
le kg 

Fromage à
raclette
“Mazot”

-54%
23.90

10.9010.90
le kg 

1/2PRIX
27.90

13.9513.95
6 x 75 cl

-40%
19.90

11.9011.90
le kg 

-44%
8.90

4.904.90
1 kg 

Bordeaux
“Baron de 
Balzac”

5.-5.-
l‘unité DVD

Divers titres au choix

Si vous reconnaissez
ce gringo, offrez-lui

une bière

Bonn anniversairee futurr parrain.
Les Copains.

036-600468

CASABLANCA
j’aimerais 

te regarder
profondément
dans les yeux
avec l’amour

du monde entier.

036-601142

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

Carte d’identité indisp
ensable.

Départs des cantons d
u Valais,

Vaud et Fribourg.

Dimanche 30 et lundi 31 janvier 2011Foire de la St-Ours

Demandez nos catalogues de voyages
et vacances balnéaires 2011 !
Plus de 130 destinations

Offres pour vos sorties de classe,
sociétés, clubs de sport, écoles, etc.

Une entreprise familiale à votre service depuis 1953 !

Route de Saillon 13 - 1912 Leytron

Tél. 027 306 22 30

par personne
Fr. 29.-

Tourisme et vacances
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VOLS D’AFFAIRES EN EUROPE

L’aéroport de Sion dans le top 25
DAVID VAQUIN

Le magazine spécialisé dans
l’aviation «BlueSky» et la socié-
té Avinode, active dans les vols
d’affaires, ont récemment éta-
bli un classement des aéroports
les plus populaires en Europe
dans le domaine des vols de jets
privés.

Pour la première fois, Sion
s’invite dans ce top 25 et décro-
che la 20e place. Aux premiers
rangs figurent les aéroports de
Moscou, Londres Luton et le
Bourget à Paris. Cointrin
(4ème), Zürich (11e) et Same-
dan (15e) sont les autres repré-
sentants helvétiques. Ce classe-
ment a été établi en se basant
sur les départs de jets privés de-
puis chaque base aérienne.

Pour Patricia Fellay, adjointe de
Bernard Karrer, directeur de
l’aéroport de Sion, cette 20e
place est une très bonne nou-
velle: «C’est toujours agréable
de figurer dans ce genre de clas-
sements. D’autant plus que c’est
une première pour notre aéro-
port.»

Un sentiment partagé par
Vincent Pellissier, conseiller
municipal en charge de l’aéro-
port: «Cette nomination s’ins-
crit dans une certaine cohérence
avec l’étude en cours de l’EPFL
qui démontre notamment que
l’avenir de l’aéroport de Sion
passe par un développement
des vols d’affaires. Cela prouve
que nous allons dans la bonne
direction.»

A Sion, l’activité des vols d’affaires est en plein boom. En témoigne le
20e rang gagné par l’aéroport sédunois au niveau européen. MAMIN/A

DAVID VAQUIN

Tout avait pourtant bien com-
mencé. Au mois d’août 2010,
l’office du tourisme (OT) de la
capitale a lancé une souscrip-
tion pour des films promotion-
nels. «Nous entendions sou-
vent les gens dire que Sion
était devenu vraiment
une belle ville. Il ne res-
tait plus qu’à la faire dé-
couvrir. Nous disposions
de supports-papier très
attractifs, mais il y avait
une lacune au niveau
des films. Lacune que
nous avons décidé de
combler», se rappelle
Jean-Marc Jacquod, di-
recteur de l’Office du tou-
risme de Sion qui a donc
décidé de financer la réali-
sation de neuf films, d’une
durée de 2 à 5 minutes. «Un
film présentera la ville dans son
ensemble alors que les autres se
pencheront sur des thèmes plus
spécifiques tels que l’événemen-
tiel, les excursions, l’héberge-
ment, le shopping, etc.», détaille-
t-il.

Partenaires sollicités
Avant de se lancer dans

l’aventure, l’OT a fait appel à ses
partenaires pour leur proposer
de disposer de leur propre film
publicitaire, d’une durée de 2 à 3
minutes, pour un coût promo-
tionnel de 1500 francs. «C’était
vraiment un prix intéressant
pour des films réalisés par des
professionnels. L’offre, toujours
valable, prévoyait la diffusion
sur le site internet de l’office du
tourisme durant trois ans ainsi
que la remise d’un DVD en haute
définition pour une utilisation
libre de droit», explique Jean-
Marc Jacquod.

Arena vient jeter
le trouble

C’est à ce moment que les
choses se sont corsées. L’entre-
prise suisse-alémanique Arena,
dont le logo ressemble étrange-
ment à la célèbre émission de
SF1, s’est invitée dans la démar-
che: «Nous les avons rencontrés
et nous avons demandé à voir le
résultat avant de savoir si cela
pouvait nous intéresser», souli-
gne M. Jacquod. Un message ap-
paremment mal compris par le

diffuseur qui s’est mis à démar-
cher les commerçants en pré-
textant une collaboration avec
l’OT. Heureusement, la «ma-
nœuvre» a été rapidement dé-
tectée et les collaborateurs de
Jean-Marc Jacquod ont immé-
diatement émis un message de
mise en garde. «Plus que le faux
partenariat avec nous, ce sont
surtout les termes du contrat qui
ont déclenché la sonnette
d’alarme. Trois mille francs pour
figurer dans un annuaire sans
garantie d’apparaître dans la vi-
déo, c’est louche…»

Dans le «panneau»
Malgré l’avertissement, plus-

ieurs commerçants sont tom-
bés dans le «panneau». «J’ai im-

médiatement dénoncé le contrat
après avoir reçu la lettre de l’office
du tourisme. Arena m’a demandé
60% du montant total qui s’éle-
vait à 3000 francs alors que je res-
pectais les délais légaux. J’ai confié
l’affaire à mon avocat qui n’a plus
eu de nouvelles depuis», raconte
un commerçant qui souhaite
rester anonyme.

DVD promotionnel
Après une recherche sur la

toile, il s’avère que l’entreprise
Arena, basée à Saint-Gall, réalise
des DVD promotionnels distri-
bués gratuitement dans les boî-
tes aux lettres. Les annonces des
partenaires apparaissent sous la
forme d’encarts publicitaires.
Arena se défend d’avoir utilisé

l’image de l’office du tourisme:
«Nous n’avons pas pour habitude
de travailler avec un partenaire,
même les offices du tourisme».
Faut-il s’attendre à recevoir pro-
chainement un DVD sur la ville
de Sion? «Nous terminons l’ac-
quisition des clients, la procédure
suit son cours», précise la société
qui ne souhaite pas donner plus
de détails. Des DVD similaires
ont été réalisés dans les cantons
de Vaud et Fribourg ainsi qu’en
Suisse alémanique et au Tessin.
Un article de «24 Heures» relève
que le film consacré a la cité de
Montreux contient des «erreurs
factuelles». De plus, le directeur
de l’office du tourisme local dé-
plore que le document «ne cor-
responde pas du tout à l’image
que nous voulons donner de la
ville». Du côté de l’Office du tou-
risme de Sion, on espère que la
mise en ligne imminente des
films «officiels» va faire rapide-
ment oublier les démarches
d’Arena qui semble avoir désor-
mais jeté son dévolu sur Sierre.
«Cette entreprise n’a pas été man-
datée par nos soins», met en
garde un communiqué récent de
l’office sierrois.

L’entreprise Arena, à l’origine du problème, réalise des DVD promotionnels
distribués gratuitement. Celui sur Sion pourrait bientôt voir le jour. INFOCLAIVA

Essayez de sourire,
vous êtes filmés...
SION � L’office du tourisme va bientôt dévoiler ses premiers films
promotionnels. Problème, une société suisse alémanique s’est invi-
tée dans la démarche et a semé le doute auprès des partenaires.

SEMAINE DU MARIAGE

Le couple
aux petits soins

Le concept est anglais, mais
il a été adopté en Suisse
avec grand succès. Le Mar-
iageWeek se déroulera du 7
au 14 février, soit la semaine
de la Saint-Valentin, un jour
choyé par les amoureux du
monde entier.

En Valais, une dizaine
de rendez-vous sont pro-
grammés à Sion, mais aussi
à Sierre et à Monthey. Anne
et Marco Mayoraz coordon-
nent toutes les actions va-
laisannes qui vont de la
présentation des langages
de l’amour, à une session
avec Pierre Pradervand, à la
thérapie Imago, en passant
par des contes pour s’aimer
tous les jours.

L’an dernier, les quel-
ques rencontres plannifiées
au cœur du canton avaient
rencontré un bel écho.
«Nous avions vingt-cinq
couples au souper aux chan-
delles et nous avons dû refu-
ser du monde et trois cents
auditeurs à la conférence de
Thomas d’Ansembourg», se
souvient Anne Mayoraz.
Pour cette 3e édition, le
nombre de propositions a
triplé pour répondre aux
demandes des duos. «Ce
sera l’occasion de construire
l’amitié, d’améliorer la com-
munication, de faire quel-
que chose de sympa à deux.»
Selon les chiffres avancés
par l’organisateur au niveau
helvétique, les mariages se-
raient en augmentation.
Plus de 400 000 couples

s’unissent chaque année en
Suisse. Une fois le serment
échangé, il faut entretenir
la flamme et des expérien-
ces et des conseils ne
sont jamais de trop.

Expérience à partager
Marco et Anne Mayoraz,
responsables de la Pastorale
familiale depuis une quin-
zaine d’années, sont sensi-
bilisés à ce programme.
«Nous constatons que la si-
tuation s’est dégradée dans
les familles», commentent-
ils. «Nous rencontrons aussi
beaucoup de couples qui
songent à se séparer alors
qu’ils s’aiment encore.»

Des problèmes du quo-
tidien, la maladie, des diffi-
cultés financières, l’infidéli-
té sont autant de facteurs
qui peuvent mener deux
personnes à envisager
un éloignement définitif.
«Lorsque nous avons été
contactés, nous avons ainsi
accepté le rôle de coordina-
teurs», ajoutent-ils. Ils sont
secondés par Philippe et
Christine Challandes de Sa-
vièse, par Agnès et Grégoire
Fumeaux de Pont-de-la
Morge et par Catherine et
Patrick Poscio de Sierre. Et
ils ne ménagent pas leurs
efforts. Ainsi, ont-ils par
exemple réussi à convain-
cre les quatre librairies de
Sion de dédier une vitrine
au thème. Non confession-
nelle, cette période de par-
tage est à découvrir sur le si-
te www.marriageweek.ch

Mike Horn et son épouse ont participé à l’une des
éditions. MARRIAGEWEEK

- «Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent
de Vénus» les 6 et 13 février, dès 17 heures,à la Sacoche
à Sierre.
- Soirées Kdanse durant la semaine à Monthey.
- Biodanza le 8 février, à 19 heures, à l’institut Sainte-
Agnès
- Atelier «Grandir et évoluer ensemble dans le couple»
le 8 février, à 20 h 15, au collège des Creusets
- Soirée contes avec repas aux chandelles le 9 février au
restaurant Petits pois et carottes à Pont-de-la-Morge
- Soirée «Vivre et aimer, si nous donnions un nouvel
élan à notre couple?» le 9 février, à 20 heures, à la salle
paroissiale de la cathédrale de Sion.
- Thérapie de couple Imago le 9 février, à 20 h 15, au col-
lège des Creusets.
- Soirée «Langages de l’amour» avec repas aux chan-
delles le 10 février, au Rocher à Corin.
-Journée «La communication adéquate pour toi et pour
moi» le 12 février, dès 9 h 15, au collège des Creusets.
- Atelier «Apprendre à s’aimer au cœur des relations»
les 12 et 13 février, au château Mercier à Sierre.
Inscriptions sur le site www.marriageweek.ch

Programme varié

SION

Soirée découverte
Ce jeudi à 20 h, soirée découverte au Musée d’art du
Valais, organisée dans le cadre des Jeudis des mu-
sées. Au programme, «Ecouter pour voir, écouter pour
sentir», une lecture d’œuvre surprise de la collection
du Musée d’art du Valais avec Antonia Nessi, histo-
rienne de l’art. Entrée libre.

MÉMENTO

«Nous espérons que la
mise en ligne des films
officiels va mettre fin
au problème»
JEAN-MARC JACQUOD
DIRECTEUR DE L’OFFICE DU TOURISME DE SION

xd - bm
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La Destination VERBIER St-Bernard
cherche pour son Office de La Tzoumaz un(e)

Collaborateur(trice) information
et accueil à 100%
(Cahier des charges sur demande)

Profil
Ecole Suisse de Tourisme ou formation jugée équivalente
Français, anglais et allemand
Bonnes connaissances des outils informatiques
Sens du contact
Entrée en fonction dès que possible

Intéressé(e)?
Nous vous remercions d’envoyer votre candidature jusqu’au
31 janvier 2011 à l’adresse suivante:
VERBIER St-Bernard, Office du Tourisme de La Tzoumaz,
A l’att. de M. Luc Pignat, Case postale 99, 1918 La Tzoumaz

M. Pignat se tient à votre disposition pour répondre à vos éventuelles
questions, tél. 027 305 16 00, e-mail: lp@v-sb.ch

CARRIÈRE CHEZ LIDL

Nos employé(e)s
sont notre force!

Employé(e) de succursale 60 % (h/f)
Actif dans plus de 20 pays, Lidl est l’un des plus grands distribu-
teurs au détail européens. Actuellement, nous travaillons à l’ex-
tension de notre réseau de succursales. Le développement d’une
nouvelle entreprise offre de nombreuses missions et opportunités
de carrière passionnantes.

Votre mission
• Assurer la satisfaction des clients dans nos succursales
• Encaissement
• Présentation de la marchandise et mise en rayon
• Assurer la propreté de la succursale

Votre profil
• Esprit d‘équipe
• Bonne présentation envers la clientèle
• Digne de confiance
• Sens des responsabilités
• Vous contribuez aux objects de l‘équipe

Notre offre
Membre de notre équipe suisse, vous donnez dès le départ le
ton des conditions cadres et de l’esprit d’équipe de Lidl. Une
phase d’initiation interne vous préparera à des fonctions variées
et intéressantes. Outre une excellente ambiance de travail, nous
vous proposons une remarquable prévoyance professionnelle et
bien d’autres assurances sociales et prestations complémentaires
intéressantes.

Intéressé(e)?
Saisissez votre chance et postulez dès maintenant. Merci de bien
vouloir nous indiquer le code correspondant, la succursale ainsi
que vos préférences concernant la date d’entrée en fonction.
Nous nous réjouissons de vous accueillir parmi nous.

Référence: 269357

Succursale: Sierre

Veuillez adresser votre candidature à

Lidl
Recrutement Distribution
Case postale 263
8570 Weinfelden
karriere@lidl.ch

L’Administration communale d’Orsières met au concours
le poste d’

AGENT DE LA POLICE MUNICIPALE
CONDITIONS D’ENGAGEMENT:
• jouir d’une bonne santé et d’une bonne réputation;
• justifier de bonnes connaissances générales;
• priorité sera accordée à une personne ayant suivi
avec succès une école de police ou bénéficiant d’une
formation jugée équivalente.

ENTRÉE EN FONCTION
Au plus tard le 1er juillet 2011, ou à convenir.
CAHIER DES CHARGES
A consulter obligatoirement au bureau communal.
OFFRES
Les offres de service avec curriculum vitae, copie de cer-
tificats et références seront adressées à l’Administration
communale - Rue de la Commune 3 - 1937 Orsières
avec mention «mise au concours agent de la police mu-
nicipale» jusqu’au LUNDI 31 JANVIER 2011 - DERNIER
DÉLAI

L’Administration communale

MISE AU CONCOURS
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Annonce à retourner à: «Le Nouvelliste», Service marketing,
rue de l’Industrie 13, 1950 Sion ou marketing@nouvelliste.ch 

Nom:

Prénom:

Adresse:

NPA/Lieu:

Tél.:

E-mail:

Date:

Signature

(par ma signature j’autorise «Le Nouvelliste» 
à publier ma photo si je suis tiré au sort.)
Délai de participation: 8 février 2011.

Vous avez célébré votre mariage en 2010? 
PARTICIPEZ et GAGNEZ peut-être:
• 1 abonnement d'une année au «Nouvelliste» 

• 1 souper aux chandelles
Adressez-nous votre plus belle photographie ainsi qu’une photocopie de votre 
livret de famille jusqu’au 8 février 2011. Six couples seront désignés par tirage 
au sort et remporteront un abonnement d’une année au «Nouvelliste».
Leurs photographies pourront être admirées dans notre quotidien du 1er mars.
Parmi les lauréats, des Valaisans se verront offrir notre grand prix: une journaliste 
mettra des mots sur leurs émotions du grand jour et leurs souvenirs en couleurs 
seront publiés sur l’une des pages de notre cahier spécial consacré au mariage.
En sus, un repas aux chandelles leur sera offert dans un restaurant du canton.

Que du bonheur! 

CONCOURSmaries 2010'

MTM Maret à Martigny
Entreprise de génie civil et de travaux sur corde recherche,
pour compléter son équipe:

avec CFC ou formation jugée équivalente:

– Maçon
– Constructeur de route
Profil
– Formation de niveau 1 dans les travaux sur corde ou

être disposé à suivre cette formation.
– Excellente condition physique, être à l’aise en terrain

escarpé.
– Flexibilité, esprit d’équipe, attitude positive et

dynamique.
– Permis de conduire.

Entrée en fonctions: à convenir.

Si vous êtes intéressé par ces postes, veuillez adresser votre
dossier complet avec photo à

MTM MARET – Rue du Levant 123 – 1920 Martigny.
036-601144

Arts & Cuisines S.à r.l. à Martigny
engage tout de suite ou à convenir un

poseur de cuisines
Vous disposez:
• Permis de conduire.
• CFC de menuisier ou ébéniste.
• Solide expérience dans le domaine.
• Entregent avec la clientèle.
• Habitude à travailler de manière

indépendante.
• Connaissances en électricité.
Nous offrons:
• Poste de travail à temps plein.
• Bonne rémunération en relation

avec les responsabilités.
Veuillez nous faire parvenir votre
offre à:
Arts & Cuisines S.à r.l.
Levant 102
1920 Martigny 012-208001 

Martigny
on cherche pour l’été 2011

apprentie
employée de commerce
Faire offres avec curriculum vitae 

et copies des notes du C.O.

Bureau 
L. Gianadda & U. Guglielmetti S.A.

Avenue de la Gare 40
1920 Martigny

036-600599

Offres d’emploi
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Thérèse Salamin
nutritionniste
esthéticienne
styliste ongulaire

Epilation
naturelle
au sucre

MAIGRIR et MINCIR
sur toute la LIGNE!

Et encore pour être bien dans sa peau,
c’est aussi s’occuper de soi

l soins visage l soins couperose l ongles en gel, Nail art
l épilation au sucre l soins des mains, etc…

Comment
l avec Naturafit: apprendre à mieux manger

pour perdre kg et cm l soins corps aux algues
l rouler palper l drainage lymphatique

SOS cure anti-froid

Pour une information gratuite appelez-moi au tél. 027 321 25 77

Institut Naturalpe
Thérèse et Marie-Laure Salamin - Pl. du Midi 27 - 2ème étage - Sion
Nouveau! Visitez notre site www.institutnaturalpe.ch

AÏE! Mains sèches et
fragilisées? Un bain de douceur à la
paraffine régénérante leur redonnera le sourire!

Démarrez l’année en beauté, avec un nettoyage
complet de la peau en profondeur

et

Susana Soares, av. Pratifori 14, Sion - Tél. 027 322 78 79

Epilation I.P.L
Eliminez vos poils l’hiver

pour être 

belle au printemps!
Prix attractif

50%
sur la 1re séance

Espace Santé - Martigny
Avenue de la Gare 5 – Tél. 079 246 15 47

Maîtrise fédérale

Av. Pratifori 10
SION

Tél. 027 322 34 04

• Réseau wi-fi

www.tendance-coiffure.ch

Renforcez votre capital cheveux

avec

la gamme

KERASTASE HOMME

Soignez la texture de votre chevelure
Le secret d’une belle chevelure? Une coupe parfaitement 

exécutée mais aussi et surtout… une excellente santé 
du cheveu. Dans cet esprit, le salon TENDANCE COIFFURE

à Sion préconise des soins «vitalité» pour vos cheveux.

Le salon Tendance
Coiffure, Elle & Lui,
à Sion, contribue à
votre «bien-être»
en vous suggérant
des soins reconsti-
tuants, des teintu-
res non agressives
et des rituels de
massage détente.
LDD

JOËLLE ANZÉVUI, PUBLIREPORTAGE

Antonella Cagnazzo et Fabienne Délétroz ont
choisi de faire confiance à la marque Kérastase.
«Les principes actifs de ces soins restructurent la fi-
bre à l’intérieur même du cheveu. Ce traitement va-
lable durant six semaines vous garantit un cheveu
plus sain, plus brillant, plus naturellement volumi-
neux», explique Fabienne. «Et pour toutes celles qui
optent pour une cure de jouvence à plus long terme,
nous conseillons la Kérathermie, un soin exception-
nel avec une durée d’action de trois mois», renchérit
Antonella.

Vive la mariée!
Tendance Coiffure à Sion fait aujourd’hui fi-

gure de référence dans l’univers de la coiffure
grâce notamment à l’expérience, la complicité et
la complémentarité (depuis six ans!) de ces deux
coiffeuses, visagistes et coloristes, expertes dans
l’art de satisfaire une clientèle tant féminine que
masculine. «Kérastase pour Lui propose un éven-
tail de soins destinés à renforcer le cheveu de

l’homme, des massages énergisants ainsi que des
produits venant à bout des pellicules, des cheveux
gras ou qui s’affinent», précise encore Antonella.
Chez Tendance Coiffure, l’année 2011 s’annonce
chaleureuse, avec plus de luminosité dans les mè-
ches, des franges longues et asymétriques, des ex-
tensions, du lissage brésilien (dont une version
sans action chimique) et une gamme de colora-
tions L’Oréal sans ammoniac. Sans oublier le plai-
sir, toujours de mise, avec le maquillage et  la coif-
fure de la mariée. Des instants de partage aussi in-
tenses que tendance…

TENDANCE COIFFURE
ELLE & LUI
Av. Pratifori 10

1950 Sion
Tél. 027 322 34 04

www.tendance-coiffure.ch

Prochainement
à l’école-club:

cours 
de 
danse 
africaine!

CHAUSSURES CONFORT

10 à 50%
SUPPORTS SUR MESURE – ORTHOPÉDIE

Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62

www.babeckichaussures.ch

SYSTÈME INFORMATISÉ
POUR PRISE D’EMPREINTES

Passage des Remparts 25  1950 Sion  www.newbodyline.ch

2011, STOP
aux bourrelets!

Nous pouvons vous aider
Appelez-nous sans hésiter pour une

consultation gratuite et
sans engagement au

027 322 33 00

Drainage lymphatique – Epilation au laser
Traitement anticellulite – Cellu M6

ONGLERIE SOFIA
RÉOUVERTURE

Pose complète: Fr. 110.–
Remplissage: Fr. 70.–

Semaine: dès 16 h 15
Samedi: toute la journée

Rabais 10% pour étudiante
Carte de fidélité

Tania Figuereido
Pour renseignements 

ou rendez-vous:

Tél. 078 67 67 952
Rue du Rhône 26 - SION

Ne doutez plus...
PREMIÈRE SÉANCE
OFFERTE

...Vous serez
CONVAINCUE!

LA CAVITATION EST LÀ
– Alternative à la 

liposuccion
– Résultats visibles 

immédiats
– Réduction de la cellulite
– Diminution des graisses

Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion - Tél. 027 322 36 16
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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.
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HES-SO Valais ouverte
Le samedi 22 janvier 2011 dès 11 h, les filières
Informatique de gestion, Tourisme, Economie d’entre-
prise et Travail social de la HES-SO Valais de Sierre ou-
vriront leurs portes afin que vous puissiez découvrir, le
temps d’une journée, différents ateliers et visiter le
bâtiment Bellevue (venir un peu avant 11 h pour s’ins-
crire).

Durant cette journée, vous aurez l’occasion d’assister
à plusieurs ateliers présentés par les étudiants des
différentes filières. Consulter www.hevs.ch/openday.

SALLE DE LA SACOCHE/SIERRE

Goodlight en concert
Lors de la célébration du dimanche 23 janvier 2011,
l’Armée du Salut reçoit le groupe Goodlight. Une di-
zaine de jeunes, âgés de 16 à 22 ans, venant de la val-
lée de Tavannes, se sont fixé comme objectifs de par-
tager leur foi en Dieu au travers de danses, de sketchs,
de mimes et de témoignages. Les participants au
groupe de jeunes de l’Armée du Salut se joindront aux
jeunes de Goodlight pour apporter d’une façon vi-
vante et rafraîchissante le message de l’évangile.
Cette soirée est ouverte à tous, toutes générations
confondues. Chacun se fera une joie de présenter ce
spectacle préparé avec un enthousiasme débordant.

Ouverture des portes à 17 h, début de la célébration à
17 h 30. L’entrée est libre, un chapeau sera placé à la
sortie.

Pour en savoir plus, contacter l’Armée du Salut: tél.
027 456 80 15 ou sur le site: www.ads-sierre.ch.

UNIPOP SIERRE

Perdre la mémoire
Lundi 24 janvier à 19 h 30 à la grande salle de l’Hôtel
de Ville, conférence du Dr Michel Bruchez intitulée:
«Perdre la mémoire en vieillissant: une fatalité?»

MÉMENTOCRANS-MONTANA

Les trains miniatures ont le vent en poupe
PASCAL CLAIVAZ

La Fondation suisse des trains
miniatures de Crans-Montana
a le vent en poupe. Elle a ac-
cueilli pas moins de 14 0000 vi-
siteurs en 2010, quatre ans
après son démarrage. Son livre
d’or recèle des messages en 35

langues différentes. Il y a une
année, elle recevait notamment
le général français Xavier Bout
de Marnhac, passionné lui aus-
si par les trains miniatures.

Une fortune. Le musée a gran-
dement de quoi attirer un plu-
blic plus large encore. Ses éta-
gères recèlent une véritable
fortune. Certaines pièces attei-
gnent couramment les 6000
francs de valeur, tel ce modèle
réduit de locomotive à grande
vitesse Märklin de 1930, de 110
à 250 volts. Ou cette autre
Märklin de 111 ans, le modèle
réduit le plus ancien en circula-
tion. D’autres pièces ont une
valeur inestimable, telle cette
composition évoquant la Pre-
mière Guerre mondiale, avec
son wagon infirmerie rempli de
blessés et ses transports de ca-
nons de 1915.

Unique en Suisse. Une telle
collection est vraisemblable-
ment unique en Suisse sous
cette forme. Elle réunit près de
1300 pièces à l’échelle HO,
1 :87, dans plus de 40 vitrines,
600 mètres de rails, présentant
l’histoire complète des trains
suisses. La fondation est prési-
dée par Jean-Pierre Rouvinez.
Elle est animée par Sylvia Bon-
vin, responsable trilingue qui
s’y entend pour passionner les
foules sur l’historique des che-
mins de fer.

Pour le moment, elle se livre
à un travail de bénédictin pour
améliorer l’état de son exposi-
tion. Ces efforts sont soutenus
par la Loterie romande. Ils por-
tent sur l’étiquetage et les noti-
ces explicatives. Mais les res-
ponsables ont le temps.

Histoire passion. Car ce musée
est une histoire de passion. Sa
réalisation a été rendue possi-
ble grâce aux donations consé-
quentes de Gérard Ney et Geor-
ges Genayne, à la contribution
financière de la Fondation du
Casino de Crans-Montana ainsi
que des six communes du

Haut-Plateau. D’autres dona-
teurs comme la prestigieuse fa-
mille Burckhardt de Bâle ont
donné toute une collection de
88 mètres carrés à l’échelle 1,
dont le funiculaire fabriqué par
le donateur.

Il s’agit d’une collection ex-
ceptionnelle de plusieurs cen-
taines de véhicules ferroviaires
qui représentent l’âge d’or du
train miniature de 1895 à 1935
avec les marques Bing dispa-
rues depuis (16 000 employés
en 1930) et Märklin (5000 em-
ployés dans les années 1930).

www.trains-miniatures.ch

Sylvia Bonvin, l’animatrice du Musée du train miniature de Crans-
Montana, a pris les commandes. LE NOUVELLISTE

 2 nuits avec service hôtelier
 Petit-déjeuner buffet
 Entrée libre aux bains thermaux
 Forfait de ski 2 jours
 Accès au sauna/fitness
 Peignoir et sandales en prêt

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

Ski + bains thermaux

Réservation: www.thermalp.ch

Fr.344.–
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LeValaisbatpourleKirghizstan
SOLIDARITÉ� La jeune équipe nationale de snowboard s’entraîne dans le val d’Anniviers. Elle découvre
les joies de la neige et les métiers du tourisme. Un ange gardien veille sur elle!

CHARLY-G. ARBELLAY

Depuis le début janvier et jus-
qu’en février, l’équipe nationale
de snowboard du Kirghiz-stan
s’entraîne à Zinal et à Vercorin.
Cet événement passerait in-
aperçu sauf que sa présence est
due à la générosité des Valai-
sans et plus particulièrement à
l’Association Boule de neige
que préside Pierre-Armand
Dussex, à Sierre Anniviers Mar-
keting (SAM) et à Samuel Maret,
un économiste de Saxon exilé
au Kirghizstan. «Ces cinq jeunes
gens, âgés de 16 à 26 ans, logent
dans un chalet à Vercorin mis à
leur disposition: ils sont dému-
nis de tout, n’ont ni équipement,
ni snowboard et pas un euro en
poche», relève Martin Hannart,
directeur de SAM, qui poursuit:
«Nous leur avons concocté un
intense programme de forma-
tion. Lorsque ces sportifs ne par-
ticipent pas aux courses FIS, ils
suivent des cours techniques, vi-
sitent les infrastructures touris-
tiques anniviardes pour qu’ils
fassent connaissance avec ce
type d’économie. Ils espèrent re-
venir chaque année s’entraîner
chez nous.»

Mandat officiel
du Gouvernement

Les Kirghizes sont accom-
pagnés par Samuel Maret qui
s’exprime en langue russe avec
eux. Le Saxonin est marié à une
Kirghize. Il a deux enfants et vit
à Bichkek, la capitale. Il a été
nommé «conseiller aux rela-
tions internationales» par le
ministre des sports de la Répu-
blique du Kirghizstan. Samuel
Maret est considéré comme un
expert pour le développement
des sports d’hiver pour cette ré-
publique. «Ce pays est vaste
comme cinq fois la Suisse et
60% de son territoire se situe au-
dessus de 3000 mètres d’alti-

tude. Seul 20% est habité par
une population de 5,3 millions
de personnes. Les jeunes décou-
vrent les sports d’hiver. Il y a tout
à faire: la formation, les équipe-
ments, l’économie touristique,
etc.», relève Samuel Maret.
«Deux anciens télésièges valai-
sans ont été démontés pour être
remontés là-bas. L’entreprise
Constantin de Salquenen a of-
fert deux anciennes dameuses
de pistes. Elles fonctionnent
bien. Seul souci: les pièces déta-
chées qui sont introuvables là-
bas et qu’il faut faire venir d’Eu-
rope à grands frais.»

Comme le Valais
il y a un siècle

Dans un précédent repor-
tage, Pierre-Armand Dussex
confiait ses sentiments à notre
consœur Cathrine Killé.
«Quand je vois ces jeunes sur
leurs planches de bois, je pense
à la pratique du ski il n’y a pas si
longtemps en Valais ! L’Associa-
tion Boule de neige pourrait
contribuer à développer une
économique touristique.»

Grâce au sport de loisirs, les
adultes de demain du Kirghiz-
stan trouveront des conditions
de travail intéressantes chez
eux. Le pays veut retrouver une
certaine stabilité malgré les
conflits ethniques. Sa prési-
dente Rosa Otounbaïeva, qui
a récemment prêté serment,
tente de les apaiser.

Rappelons qu’aux derniers
Jeux olympiques d’hiver de
Vancouver, la délégation Kir-
ghize n’était composée que de
cinq athlètes, dont un snow-
boarder qui a pu descendre la
piste… comme ouvreur.

Après leur formation en An-
niviers, il faut s’attendre au ré-
veil d’une nation qui a faim de
reconnaissance et de victoires!
www.nomadsland.ch

A Sorebois, la jeune équipe nationale de snowboard en compagnie
de Samuel Maret: «Zinal c’est super!» LE NOUVELLISTE

«Ce pays est vaste
comme cinq fois la
Suisse et 60% de son
territoire se situent
au-dessus de 3000
mètres d’altitude»

SAMUEL MARET
EXPATRIÉ AU KIRGHIZSTAN

bm



ABConstructions

Vente directe du constructeur www.berrut.com

MAYENS DE CHAMOSON
ravissant chalet neuf
41⁄2 pièces 100 m2

– Beaucoup de cachet
– Calme absolu
– Pompe à chaleur
– Possibilité de garage
Fr. 418 800.–
079 610 95 19 036-598666

SAXON
Plaine de Grandtoula

VILLA 41⁄2 pcs, 152 m2

En construction, 3 salles d’eau.
Pompe à chaleur, terrasse couverte.

Terrain de 615 m2.

Fr. 568 000.–
Couvert ou garage sur demande. 03

6-
59

99
05

Catalogue des ventes
aux enchères

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 11 22

Renseignez-vous sur la possibilité
d'acquérir des maisons et des

appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire!

À VENDRE
Ollon (Chermignon)
Belle parcelle de 671 m2

Vue imprenable jusqu’à Martigny,
ensoleillement optimal.

Fr. 60’000.–
Infos et visites : 079 361 48 96

Sion-ouest
Belle villa familiale de 5½ p.
de 168 m2 hab., avec garage double, construite
sur parcelle de 1’214 m2.

Fr. 790’000.–
Infos et visites : 079 224 26 64

FONCIA VALAIS
1951 Sion
Tél. 027 328 15 10

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

Superbe maison mansardée de 200 m2,
pièces lumineuses, cheminée, terrasse...
Fr. 830'000.-, réf. : 1513

www.valimmobilier.ch
Plus d'objets sur

vente
courtage

estimation
location
gérance

PPE

Tél. 027 323 22 22

Savièse, chalet de 5.5 pces
Magnifique chalet neuf de 150 m2, belle
cuisine ouverte, matériaux de qualité...
Fr. 865'000.-, réf. : 1692

Dorénaz, villa de 5.5 pces

Chermignon, appt de 2.5 pces

Crans-Montana, appt de 4 pces
Proche du golf dans un cadre verdoyant,
92 m2, chambres spacieuses, balcon...
Fr. 530'000.-, réf. : 1741

Orienté plein sud dans un chalet
montagnard, 72 m2, à rénover partiellement
Fr. 188'000.-, réf. : 1765

Projet de belles villas jumelles de 199
m2, conception ouverte et lumineuse...
Fr. 550'000.-, réf. : 1337

St-Gingolph, villa 6 pces
Construite en 2008, 210 m2, baies vitrées,
300 m2 de terrasse, pompe à chaleur...
Fr. 1'290'000.-, réf. : 1777

Arbaz, villa de 6 pces

Les modules photovoltaïques peuvent être endomma-
gés par la foudre ou la grêle. Les risques d'incendie ne
doivent pas non plus être écartés. Le rayonnement
direct du soleil ne génère en effet pas que l'énergie dési-
rée, laquelle sera transformée en courant électrique,
mais aussi une chaleur considérable qui  pourrait causer
un incendie, même si l’expérience montre que les dégâts
dans ce secteur sont très limités. Certes, les établisse-
ments d'assurance immobilière cantonaux ont jusqu'à
présent étendu l'assurance des dommages dus à des évé-
nements naturels aux «installations d'utilisation de
l'énergie solaire». Toutefois, certaines compagnies d'as-
surance privées se sont démarquées et proposent des
assurances complémentaires spéciales pour les installa-
tions photovoltaïques. Selon les spécialistes, cette solu-
tion est à envisager surtout pour des panneaux non inté-
grés au bâtiment, par exemple sur un toit plat. Certains
installateurs solaires en sont donc venus à conseiller
aussi aux propriétaires de conclure une assurance com-
plémentaire. 

Grêle et foudre

Avec ou sans assurance complémentaire, tous les
modules photovoltaïques installés doivent répondre aux
normes de sécurité générales; la protection contre la
grêle en fait aussi partie. Les fabricants de panneaux de
bonne qualité peuvent faire certifier, sur une base
volontaire, leurs produits par l'Institut pour la technique
solaire de Rapperswil (SG). Une protection contre des
grêlons de 25 millimètres d'épaisseur satisfait aux exi-
gences minimales (norme européenne), bien qu’il existe
déjà dans le commerce des modules solaires homologués

dont la couverture en verre résisterait aussi à des grêlons
de 40 mm d'épaisseur.

Le risque lié à un incendie doit être considéré encore
différemment. Une installation photovoltaïque endom-
magée par la foudre peut, s'il apparaît un éventuel arc
photovoltaïque, incendier des substances inflammables
proches ou des parties du bâtiment. Par conséquent, il
est recommandé d'installer sur tous les modules photo-
voltaïques un dispositif de protection contre la foudre et
de dérivation des surtensions. 

Inutile de déneiger 

Il est toutefois absolument déconseillé de déneiger
l'installation à la main. Le travail sur le toit, bien trop
dangereux pour les bricoleurs, est réservé aux profes-
sionnels. Surtout, cette démarche est inutile, puisque les
cellules ne produisent que 10% de l'énergie annuelle de
décembre à février et que la surface du panneau solaire
foncée se réchauffe aussi rapidement pendant les mois
d'hiver, faisant rapidement fondre la neige.

Le meilleur moyen de prévenir les dommages est un
entretien avec un professionnel expérimenté proposant
des installations solaires de bonne qualité.

Pour toutes les questions relatives à la protection d'as-
surance, les personnes qui disposent ou souhaitent dis-
poser du solaire peuvent s’adresser à l'établissement
cantonal d'assurance immobilière ou à un interlocuteur
auprès de votre compagnie d'assurance privée. C/MG

Les pièges liés au solaire
Mieux vaut s’assurer contre les dangers naturels et les risques d’incendie.

Non maîtrisés, les rayons du soleil peuvent brûler. DR

Saillon, à vendre dans immeuble
à construire sous le vieux bourg
Appartements de 21/2 pièces
dès Fr. 236 600.–

Studios dès Fr. 158 100.–

Aussi appartements en triplex et
duplex avec ascenseur privatif.

Renseignements tél. 079 637 45 89.
036-597724

Nous vendons
appartements neuf

21/2 pièces
Saxon, 59,6 m2, Fr. 205 000.–

Leytron, 74 m2 + pelouse, Fr. 280 000.–
Riddes, 65 m2, Fr. 267 000.–

Martigny, 65 m2, Fr. 294 000.–
Vétroz, 69 m2, Minergie, Fr. 310 000.–

Martigny, 72 m2, Fr. 349 000.–

Livraison environ fin 2011.

Tél. 027 722 22 44 ou
www.valoris-immobilier.ch

036-600816

NOËS
Résidence «La LOPE»

A vendre 
situation et environnement

magnifiques dans petit immeuble
en construction

studios – 31/2 – 41/2 – 51/2

pièces attique
Box + parking extérieur couvert

Aménagements intérieurs et
finitions au gré du preneur.

Matériaux de qualité, tout confort.
Disponibles automne 2011.

Tél. 079 628 12 07 / 027 322 02 85
www.impasa.ch

www.bagnoud-architecture.ch
036-600802

Cherche à reprendre
atelier de carrosserie

entre Ardon et Sierre
Libre tout de suite ou à convenir.

Personne solvable et annonce très
sérieuse.

Ecrire sous chiffre H 036-600763
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-600763

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

A vendre du propriétaire

Studio à Loèche-les-Bains
env. 35 m2 au rez-de-chaussée,
au centre, Haus Mayenzett,
Fr. 137 000.–

Appartement 41/2 au 1er

à Guttet-Feschel (Wiler)
meublé. Vente aux étrangers possible
(contingent), prix : Fr. 225 000.–.

Pour tous renseignements:
tél. 079 577 78 88.

036-601117

Architecte cherche
terrains pour bâtir
immeubles en ville

de Sion et/ou Martigny
Faire offre sous chiffre H 036-601225

à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-601225



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

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

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

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

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

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

locaux-dépôts accessibles
de 47 et 50 m2

places de parc
dans parkings souterrains

Léonard Gianadda, ing.
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch
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À LOUER OU À VENDRE À AIGLE
HALLES 
MODULABLES

dès 890.–/mois

(artisans, industriels,
privés)

115 m2 au sol x 9.3 m

5 min 
sortie autoroute A9

Tél. 079 228 70 77
079 246 59 65
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roduit -bourban
immobilier &
gérances s.a.
TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION

www.roduit-bourban.ch

Conthey
Rue du Collège 14

appartement 3 pièces
neuff –– 2e étagee (688 m2)
Loyer:: Fr.. 1600.–– ++ charges
22 placess dee parcc comprises.

1er loyerr gratuit.

Libre dès le 1er février 2011.
036-600674

NOUVELLE PROMOTION
À VENDRE, RIDDES

appartements neufs
de 21⁄2 à 41⁄2 pces

Résidence «Rafarose»
21⁄2 pces, 65 m2, dès Fr. 267 000.–
31⁄2 pces, 103 m2, dès Fr. 385 000.–
41⁄2 pces, 139 m2, dès Fr. 501 000.– 03

6-
60

08
24

À LOUER À SION
«Nouveaux Ronquoz»
HALLE INDUSTRIELLE
Module dès 390 m2

A proximité de la
sortie d’autoroute
SION-OUEST

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion – 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

Renova9 Immobilier S.à r.l.
Tél. 076 310 44 48
Tél. 079 751 05 32
info@renova9.ch
www.renova9.ch 036-600952

Nous recherchons pour notre clientèle:

appartements, villa, maison,
immeuble et 

nouveaux projets 
à vendre dans les cantons 

du Valais et Vaud
N’hésitez pas à nous contacter:

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

À LOUER
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
Appartement de 41⁄2 pièces
Dernier étage.
Loyer dès Fr. 1392.– + Fr. 290.– acompte 
de charges. Libre tout de suite ou à convenir.

CHALAIS
Appartement de 41⁄2 pièces
Dernier étage.
Loyer dès Fr. 1335.– + Fr. 300.– acompte 
de charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

03
6-

60
12

32

Gravelone – Sion
A louer

petite villa jumelle
comprenant séjour, cuisine,
coin à manger, 3 chambres,

bain-douche, WC séparé, 2 parkings,
buanderie, cave, petite pelouse.

Fr. 2000.– + chauffage et électricité.

Renseignements et visites:
Tél. 027 288 37 27.

036-600916

A louer
Résidence le Diamant à Miège/VS

avec vue et ensoleillement
exceptionnels

magnifiques
appartements 41/2 pièces
avec garage, réduit, terrasse privative

Loyer Fr. 2250.– (charges incluses)
Libre février 2011.
Tél. 027 346 67 64.

036-600875

A louer tout de suite Ormône – Savièse

lumineux 41/2 p. attique
mezzanine – 100 m2 – neuf

Cuisine totalement agencée
Jardin – place de parc ext. 

Buanderie individuelle équipée
Loyer Fr. 1500.–

Tél. 079 506 78 63 – j-rt@bluewin.ch
036-601209

Cherchons à louer
à Sierre et environs

local
d’environ 90 m2 comme dépôt

halle
surface d’environ 200 m2

ou terrain de 500 m2

Faire offres à:
Etablissements TORSA S.A., Sierre
par V. Kämpfen Immobilien AG
Case postale 648 – 3900 Brigue.

036-601206

A louer à Sion, Aproz

spacieux appartement
41/2 pièces de 115 m2

Fr. 1878.– charges comprises.

Tél. 076 444 88 24.
036-588582

A louer
à Fully

Zone artisanale

atelier de 100 m2

divisibles
WC et douche.

Tél. 079 712 11 59.
036-600614

Jeune vigneron valaisan,
soigneux

cherche à louer

vignes
en Valais

Tél. 078 812 96 39.
036-578095

A louer à Sierre
centre, calme

beau 41/2 pièces
Convient également pour bureau.

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

Tél. 079 221 02 21.
036-599222

Cherche à louer
hauteurs de Sion ou de Sierre

CHALET
non meublé, équipé, tout confort.

Vue et dégagement souhaités.
Garage indispensable.

Long bail souhaité.
Merci de contacter

le tél. 079 623 28 43, dès 19 heures.
028-674230

Immobilières location demande

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

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch
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Christine Denis
Enseignante

Praticienne PNL certifiée INLPTA
Mentor Coach® certifiée

Rue de Vétroz 26A
1964 Conthey

Tél. 079 279 14 34
www.ateliercouleursdevie.ch

Coaching personnalisé

e

ENVIE DE ...
Clarifier vos interventions

Mieux communiquer
Augmenter votre motivation

Résoudre des problèmes
Améliorer vos performances

Concilier vie personnelle,
familiale, sociale, professionnelle... ?

ESPACE
BEAUTÉ
CAROLINE
Esthétique:
Caroline Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC
Onglerie: Vinciane Roux - Esthéticienne CFC
Coiffure: Rachel Bridy - CFC femmes et hommes

Rue des Aubépines 15 - 1950 Sion - Tél. 027 323 67 70

Sion du visage «cocon»
traitement antistress, relaxant

au prix de Fr. 120.–
EN CADEAU

une manucure

Tendance automne/hiver 2011
Les cheveux sont

pour moi ce que la couleur
et la toile sont au peintre.

Chaque trait, chaque
ligne, chaque couleur
doit être juste.

Centre Art de Vivre / SION
027 203 69 70

www.coiffureakimbo.ch

L’Idéal Sérénité
Av. du Ritz 33

1950 Sion
Tél. 076 581 00 38

Bien-être en toute sérénité
Le Ritz à Sion accueille depuis peu un nouvel institut,

L’IDÉAL SÉRÉNITÉ, un vaste espace zen et chaleureux
où bénéficier d’un éventail de soins thérapeutiques,

esthétiques et de bien-être dans une ambiance «spa».

JOËLLE ANZÉVUI, PUBLIREPORTAGE

Anna R Vignes Smith, théra-
peute et naturo-esthéticienne,
vous invite à savourer d’inou-
bliables moments de détente
dans son nouvel institut sédu-
nois. Des cabines thérapeuti-
ques sont à la disposition d’une
clientèle souhaitant bénéficier
de massages bienfaisants (pres-
sothérapie, enveloppement aux
algues marines, gommage du
corps au sucre et au sel, etc.), de
soins spécifiques (antirides, mi-
crodermabrasion…) ou de
soins amincissants par le biais
de technologies modernes
(Cellu M6). Un espace «spa»
truffé d’alcôves envoûtantes
vous suggère un incroyable
menu de soins ayurvédiques
(circulatoire, raffermissant,
traitement au fango et vapeur,
etc.) dans une ambiance douce
et orientalisante, avec jacuzzi,
sauna, et salle de repos… pour
un après-midi complet de séré-
nité. Anne R Vignes Smith a tou-
tes les cartes en main pour ré-
pondre à vos multiples attentes, qu’il soit question
de «forfait mariage» (épilation, soins, maquillage),
de «forfait couple» (massage pour 2 personnes en
même temps, jacuzzi, sauna et tisane). Tous les
soins sont effectués avec des produits 100% natu-
rels bénéficiant du label BIO-ECOCERT (phyto5,
Phyt’s, huiles essentielles, algues).

Coaching personnalisé
Ce concept de L’Idéal englobe également une

approche sportive du bien-être avec une salle de
fitness adjacente; un coaching personnalisé étant
assuré par l’époux d’Anna, Eustace Smith. Et pour

compléter le tout, L’Idéal, c’est encore un centre
Médiline pour la formation de masseurs profes-
sionnels, d’esthéticiennes diplômées et de stylistes
ongulaires; ainsi qu’un second institut de beauté
situé à la rue Pré-Fleuri 8B à Sion.

www.ecole-club.ch

Institut de beauté

Bio 9
Claudia Roduit-Métrailler

Place du Midi 27 - 1950 Sion
Tél. et fax 027 322 23 24

NOUVELLE
hydradermie GUINOT
Cure de lancement de 4 soins

Fr. 395.–
+ EN CADEAU

1 crème antirides 
valeur Fr. 101.–

Av. du Ritz 33 – 1950 Sion
Tél. 076 581 00 38

21 et 22 janvier 
de 15 h 30 à 19 heures
découvrez le soin 
des mains avec
traitement
à la paraffine

Votre cadeau:
Un bon pour un
soin complet www.I-ideal.ch 

L’Idéal Sérénité au Ritz à Sion, un huis clos «ambiance spa» où se ré-
générer en toute quiétude. LDD

> > > CHANGEMENT D’ADRESSE...

Veuillez envoyer cet avis de changement d’adresse à: Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion

E-mail: abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027/329 76 10

1. Les ordres de changement d’adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande par notre service.

2. Les expéditions pour l’étranger se font en courrier prioritaire. Les frais d’expédition pour l’étranger sont à la charge de l’abonné.

   Pour des changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d’adresse définitif CHF 1.50,  changement d’adresse avec date de retour CHF 2.-

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-274-0.

4. L’administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l’étranger et

    de demandes formulées d’une manière incomplète ou illisible.

MON ADRESSE ACTUELLE

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

N° d’abonnement

MON ADRESSE DE VACANCES OU NOUVELLE ADRESSE

Nom

Prénom

c/o hôtel, etc.

Adresse

NPA/Localité

Pays

Tél.
            Tél. portable

E-mail

Changement du:              au:               y compris.

de manière définitive.

recevoir mon journal à l’adresse ci-dessous.

suspendre la livraison de mon journal.

veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances,

je passerai les retirer à la poste de ma région.
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12.00 Les Monsieur Ma-
dame �
12.10 Grabouillon
12.15 Lulu Vroumette
12.30 Lulu Vroumette
12.40 Sid le petit scienti-
fique
13.05 Word World,

le monde des mots
13.20 En grande forme
13.35 Le magazine de la
santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Vu sur Terre �
15.35 Nicaragua la beauté

au naturel �
16.30 L'Australie, le pays

des perroquets �
17.20 Comprendre la
route, c'est pas sorcier
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 Danse avec

les poissons

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

des vies �
9.35 Amour, gloire 

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

ça va bien ! �
16.20 Le Renard �

La chienne du musicien. 
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
19.55 Soyons Claire ! �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
10.30 3e séance �
10.40 Côté maison �
11.10 Côté cuisine �

Inédit. Déclinaison au-
tour de la pomme. 

11.45 12/13  �
13.00 30 millions d'amis �
13.35 En course

sur France 3 �
Depuis Cagnes-sur-mer. 

13.55 En quête 
de preuves �

Trahison. 
14.55 Questions 

au gouvernement �
16.10 Nous nous sommes 

tant aimés �
16.40 Culturebox �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

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

femme médecin �
3 épisodes. 

12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 Nanny Express
Film TV. Drame. EU.
2009. Réal.: Bradford
May. 1 h 30.   Avec : Va-
nessa Marcil, Natalie
Dreyfuss. 

15.15 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération
�

Inédit. 3 épisodes. 
17.40 Un dîner

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

6.25 Mabule
9.00 Open d'Australie
2011

Tennis. 3e jour. En direct.
A Melbourne.  

14.00 Pop-Corn
14.20 Mabule
15.35 Charlotte aux
Fraises

Film TV. Animation. EU.
2006. 1 h 30.  Le jardin
des rêves de Charlotte
aux Fraises. 

17.05 Melrose Place
Quand les choses vont
trop loin. 

17.55 Les Lumières du
vendredi soir

On efface tout. 
18.40 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération
�

Les blessures de l'âme. 
19.30 Le journal �
20.00 Banco
20.05 Spécial sport

6.10 Zoé Kézako �
6.25 Zoé Kézako �
6.35 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
11.05 Las Vegas �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra.
1997. Réal.: Gilles Béhat.
1 h 40.  Bal masqué. 

15.35 Commissaire
Cordier �

Film TV. Policier. Fra.
2007. Réal.: Thierry Pe-
tit. 2 heures.   Avec :
Pierre Mondy, Laurent
Malet, Guillaume de
Tonquédec, Jean Rieffel.
Classe tout risque. 

17.35 Brothers & Sisters �
Inédit. D'une soirée à
l'autre. 

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

8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Leçons

de séduction
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Les Pique-Meurons
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Ma sorcière

bien-aimée
15.05 Rosamunde Pilcher

Film TV. Drame. All.
1997. Réal.: Rolf von Sy-
dow. 1 h 40.  Le poids
d'un secret. 

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

oeufs d'or
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Passe-moi 

les jumelles �

Mon sorcier bien-aimé. 

22.05 Le court du jour
22.10 Swiss Lotto
22.15 Faut-il tuer 

Sister George ? ��

Film. Drame. GB. 1968.
Avec : Beryl Reid. Une ac-
trice, incarnant une
nonne à l'écran, est en
réalité une lesbienne
portée sur la boisson. 

0.35 Dieu sait quoi
1.30 Passe-moi

les jumelles �

Mon sorcier bien-aimé. 

23.10 Les Experts : Miami
� �

Série. Policière. EU.
2005. Réal.: Sam Hill. 50
minutes. 6/25.  Affaire
personnelle. Les experts
entament une course
contre la montre. Une
femme a été retrouvée
assassinée. Une affaire a
priori banale sauf que
cette fois, Horatio pour-
rait se retrouver derrière
les barreaux.

0.45 Compte à rebours �
�

21.30 Le vernis craque �
Film TV. Drame. Fra.
2010. Réal.: Daniel Jan-
neau. 59 minutes. 2/2.
Inédit.  Un bal au moulin
de la Galette. Lautrec re-
trouvera-t-il les dessins
volés dans son atelier
pendant qu'il était à Ar-
genteuil, chez Madame
Simone, en compagnie
d'Angèle et Victor? 

22.30 Face aux Français...
�

0.35 Journal de la nuit �

22.45 Soir 3 �
23.15 Full Metal Jacket �
��� �

Film. Guerre. EU. 1987.
Réal.: Stanley Kubrick.
1 h 50.   Avec : Matthew
Modine, Adam Baldwin,
Vincent D'Onofrio. Un
camp d'entraînement en
Caroline du Nord, à la fin
des années 60. La guerre
que les Etats-Unis mè-
nent au Viêtnam néces-
site en effet des soldats
sans états d'âme. 

1.05 Tout le sport �

23.10 Nouveau look pour
une nouvelle vie �

Magazine. Société. Prés.:
Cristina Cordula et Emi-
lie Albertini. 1 h 10.
Amandine et Sylvie. Au
sommaire: Amandine. -
Sylvie. Lorsqu'elle n'est
pas vêtue de sa combi-
naison de travail, cette
agricultrice ne porte que
des pulls larges, des
jeans et des baskets.

1.30 100% Poker �
2.30 M6 Music �

22.30 Le dessous
des cartes �

22.40 Cold Fever ��

Film. Comédie drama-
tique. EU - Jap - Isl.
Avec : Masatoshi Na-
gase, Lili Taylor. Atsushi
Hirata, jeune Japonais,
apprend le décès acci-
dentel de ses parents. 

0.05 Chats errants
(Zones temporaires

d'inutilité)
1.05 Les Invincibles �

TSR1

21.15
Esprits criminels

21.15 Esprits criminels
Série. Policière. EU.
2007. Réal.: Edward Al-
len Bernero.  Avec : Tho-
mas Gibson, Shemar
Moore. La voiture d'un
membre de l'unité a ex-
plosé. Le reste de l'é-
quipe met tout en
oeuvre pour sauver son
collègue.

TSR2

20.35
Les Grandes Vacances

20.35 Les Grandes 
Vacances�

Film. Comédie. Fra - Ita.
1967. Réal.: Jean Girault.
1 h 30.  Avec : Louis de
Funès, François Leccia,
Martine Kelly, Claude
Gensac. Un lycéen fait
croire à son père qu'il
part en Ecosse combler
ses lacunes en anglais. 

TF1

20.45
Grey's Anatomy

20.45 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU.
2009. 3 épisodes. Avec :
Patrick Dempsey, Faran
Tahir. Isaac, un techni-
cien de laboratoire du
Seattle Grace, est atteint
d'une tumeur au niveau
de la colonne vertébrale.

France 2

20.35
Le vernis craque

20.35 Le vernis craque
Film TV. Drame. Fra.
2010. Inédit.  Le déjeu-
ner des canotiers. Avec :
Bruno Slagmulder,
Gaëlle Bona. A la fin du
XIXe siècle, Auguste Re-
noir a réuni tous ses
amis sur la terrasse de
l'Auberge du Père Four-
naise. 

France 3

20.35
Auxerre/Marseille

20.35 Auxerre/Marseille
Football. Coupe de la
Ligue. 2e demi-finale. En
direct.  Cette 2e demi-fi-
nale met aux prises deux
équipes qui marquaient
sérieusement le pas
avant la trêve en Ligue 1. 

M6

20.45
Enquête exclusive

20.45 Enquête exclusive�

Magazine. Information.
2 h 25.  Femmes
libérées: cougars, amour,
sexe et arnaques. Aux
Etats-Unis, plus d'un
tiers des femmes entre
40 et 60 ans ont fré-
quenté un homme plus
jeune qu'elles.

F5

20.40
Les derniers jours ...

20.40 Les derniers jours
d'Abraham Lincoln

Documentaire. Histoire.
All. 2008. Réal.: Wilfried
Hauke. 3 parties. L'at-
tentat. En 1865, malgré
la victoire imminente
des Nordistes, Abraham
Lincoln, abattu par la
mort de ses deux fils et
très dépressif...

ARTE

TVM3

14.05 TVM3 Hits. 15.00
Pas si bête. 15.05 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Mu-
sic. 16.30 Playlist. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 En-
rique Iglesias dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Pulse. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.15 Référence
R'n'B. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Tod aus der Tiefe.
Film TV. Suspense. 22.50
Tod aus der Tiefe :
Welche Gefahr lauert im
Meer ?. Emission spé-
ciale. 

MTV

BBC E

16.45 EastEnders. 17.15
Holby City. 18.10 Born
and Bred. The Best Man.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Ca-
sualty. 21.40 Jekyll ���.
22.30 My Family. The
Awkward Phase. 23.00
Dinnerladies. 

RTPI

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

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 AS
Roma/Lazio Rome. Foot-
ball. Coupe d'Italie. 8e de
finale. En direct.  23.05
TG1. 23.10 Porta a porta.
0.45 TG1-Notte. 1.15
Che tempo fa. 1.20 Ap-
puntamento al cinema.
1.25 Sottovoce. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
�. 19.25 Küstenwache.
20.15 Rette die Million !
�. 21.45 Heute-journal
�. 22.15 Abenteuer For-
schung. Verkehrte Welt:
Wenn am Nordpol Süden
ist. 22.45 Auslandsjour-
nal. 

RSI2

18.35 Le sorelle McLeod
�. 19.25 Il commissario
Rex. Streghe e altre
donne. 20.15 Ghost
Whisperer �. Al luna
park. 21.00 The Rock �
��. Film. Action. EU.
1996. Réal.: Michael Bay.
2 h 15.  23.15 Jazz Festi-
val Montreux 2010. 

SF2

TVE I

AB1

19.10 La Vie de famille.
L'embarras du choix.
19.35 La Vie de famille.
Le meilleur ami de
l'homme. 20.05 La Vie de
famille. Treize à la dou-
zaine. 20.40 L'Enfer des
Bermudes. Film TV. Sus-
pense. 22.15 Catch At-
tack. 23.55 Films actu. 

RSI1

19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
The Good Wife �. Sce-
gliere. 21.50 Hawthorne
�. Madri. 22.35 Cold
Case. Il bosco. 23.25
Lotto Svizzero. 23.35 Te-
legiornale notte. 23.55
Life �. Qui e ora. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.25 Le journal de l'éco.
18.30 L'invité. 18.40 Ca-
therine. 19.05 En
voyage. Mongolie. 19.30
Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Le Miroir de l'eau. Film
TV. Drame. 22.40
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

15.45 Eurogoals. 16.00
Rallye de Monte-Carlo.
Rallye. Intercontinental
Rally Challenge. 1re
manche. 1er jour. En di-
rect.  17.15 Irak/Corée
du Nord. Football. Coupe
d'Asie des nations 2011.
Groupe D. En direct.
19.30 Jeu, set et Mats.
20.40 Riders Club. 

CANAL+

PLANETE

18.00 Moscou, quartier
des cerises. Opéra.
2 h 30.  20.30 Renaud
Capuçon joue les sonates
de Beethoven. Inédit.
Concert n°1. 21.45 Bel-
Air 2010. Inédit. Mahler,
Brahms, Chostakovitch,
Schubert. 0.30 Icons
Among Us : Jazz in the
Present Tense. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 16.05 Saber y ga-
nar. 16.35 Amar en
tiempos revueltos. 17.25
España en 24 horas.
17.50 Miradas 2. 18.20
España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Comando
Actualidad. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Bloch �. Film TV.
Policier. All. 2010. Réal.:
Franziska Meletzky.
1 h 30. Dolby.  21.45
Coupe d'Allemagne �.
Football. 8es de finale.
22.15 Tagesthemen.
22.45 Revolte gegen
Rom �. 23.30 Patient
ohne Rechte. 

19.10 Lignes d'horizon.
Destination la Namibie.
20.10 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. La
pêche miraculeuse.
20.40 D'ici demain.
20.45 Ben Laden, mort
ou vivant ?. 21.45 Al-
Qaida code. 22.50 Faites
entrer l'accusé. 

22.45 Swiss Lotto
22.50 Les Survivants

Série. Fantastique. GB.
2008. Réal.: Andrew
Gunn. 1 heure. 2/6. Iné-
dit.  Sans partage. Abby
organise la vie du petit
groupe. Tous manquent
de nourriture. Ils s'ap-
prochent alors d'un su-
permarché où il est pos-
sible de s'approvision-
ner.

23.50 FlashForward
0.30 Earl

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. 

17.20 TG2 Flash L.I.S..
17.25 Calcio Tim Cup,
Ottavi di finale : Samp-
doria/Udinese (Crypté
sur satellite). Football.
19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. 20.30 TG2.
21.05 Senza traccia. Due
di noi. 21.50 Senza trac-
cia. 23.25 TG2. 

18.05 Dance Academy.
18.35 Die Simpsons �.
19.05 Mein cooler Onkel
Charlie �. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Die Moth-
man Prophezeiungen �
�. Film. Fantastique.
21.55 Ijon Tichy, Raum-
pilot. Kosmische Kolle-
gen. 22.20 Sport aktuell. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Traders �.
20.50 Rundschau �.
21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Reporter. 22.55 Kultur-
platz. 

19.05 Le grand journal
�(C). 19.55 Les Guignols
de l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 Away We Go
�. Film. Comédie drama-
tique. 22.25 WPT World
Championship �. 23.15
Burn After Reading �
���. Film. Comédie. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 betrifft : Über
Nacht zur
Konzernchefin. 21.00
Weitweitweg. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Schlaglicht.
Piratenjagd: mit der Ma-
rine unterwegs. 22.30
Aufgemöbelt. 23.00 8
Frauen ���. Film.
Comédie dramatique. 

RTLD

19.03 RTL Aktuell, das
Wetter. 19.05 Alles, was
zählt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Deutschland sucht den
Superstar. Die Castings.
21.15 Doctor's Diary,
Männer sind die beste
Medizin. 22.15 Ich bin
ein Star, Holt mich hier
raus !. 23.15 Stern TV. 

TMC

15.20 Hercule Poirot �.
16.10 Relooke tes pa-
rents �. 17.55 Alerte Co-
bra �. 19.45 L'Agence
tous risques �. 20.40
New York police judi-
ciaire ��. 23.05 90' Faits
divers ��. Tueurs en sé-
rie: dans la tête des serial
killers. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. La locataire.
18.00 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.35 King Ri-
sing : Au nom du roi ��.
Film. Aventure. All - Can -
EU. 2007. Réal.: Uwe
Boll. 1 h 45.  22.20 La
Chute du Faucon noir
���. Film. Guerre. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D L'Emission en direct 19.00
L'actu 19.12 La météo 19.15 Les
sports 19.20 Le débat
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00 Tagesinfo 18.12 Meteo 18.15
L'agenda 18.30 Swissdinner 19.00
L'actu 19.12 La météo 19.15 Les
sports 19.20 Le débat

5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les dico-
deurs 12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06
Impatience 18.00 Forum 19.06 Radio
Paradiso 20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Aqua concert 1.03 Histoire vivante

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

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

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00, 12.30 Journal
6.15, 10.45, 16.30 Petites annonces
6.30, 11.00, 13.00, 19.00 Flash
infos 6.45 Matin sports 7.30 Flash
8.15, 17.15 Agenda et magazine
8.45 La consommation 9.45 L'étoile
du droguiste 11.15 A la découverte
d'une association 11.45 Jeu: le pom-
pon 12.15 Agenda 12.45 Magazine
culturel 16.45 Album 17.30 Soir
infos 17.50 Magazine de la rédaction
18.00 Soir sport 18.15 Le clap
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MANUELA GIROUD

Après avoir vu «Hereafter»
(«Au-delà» en v.f.), on ne sait
toujours pas s’il y a quelque
chose après la mort. On sait en
revanche que Clint Eastwood
est un humain comme les au-
tres, donc faillible. Sa nouvelle
réalisation fait franchement ta-
che dans sa filmographie, l’une
des plus impeccables qui soit.
Mais à 80 ans, après tout, il a
bien le droit de s’offrir une pe-
tite fantaisie. Et de s’interroger
sur la Grande Faucheuse, l’un
des sujets les plus prégnants
depuis que le monde est
monde.

De là à infliger la chose au
public pendant deux heures,
c’est une autre histoire. L’his-
toire, ou plutôt les histoires,
c’est notamment là que le bât
blesse – le scénario est pour-
tant signé par Peter Morgan
(«The Queen», «Le dernier roi
d’Ecosse», «Frost/Nixon»). Le
Britannique, d’ordinaire subtil,

semble ici penser que pour
comprendre le spectateur a be-
soin non seulement d’explica-
tions, mais d’explications surli-
gnées.

Une clinique
à Crans-sur-Sierre

Des trois récits menés en
parallèle, et que le film cher-
chera, sans surprise et labo-
rieusement, à faire se rejoindre,
deux aux moins s’essoufflent à
la vitesse de l’éclair. Une jour-
naliste française (Cécile de
France, complètement égarée
elle aussi) fait une expérience
de mort imminente qui boule-
verse son existence et sa car-
rière. Ce volet donne au moins
au cinéaste l’occasion d’une
scène d’ouverture saisissante:
le tsunami comme si vous y
étiez, dans toute sa violence. Il
donne accessoirement une oc-
casion de sourire au spectateur
suisse, grâce à la mention fur-
tive d’un pseudo Hospice du

Couchant (sic) à Crans-sur-
Sierre (re-sic), où sont traités
des gens qui ont «vu la mort».

La seconde histoire, celle de
jumeaux londoniens dont l’un
est tué dans un accident de voi-
ture, ne semble là que pour ti-
rer les larmes. Dommage, d’au-
tant que les jeunes acteurs,
George et Frankie McLaren, qui
ont interprété alternativement
les deux rôles, jouent juste.

Pas concerné
Le troisième personnage

habite San Francisco. George
(Matt Damon) est un médium
qui vit son don comme une
malédiction. Aussi préfère-t-il
le cacher plutôt que d’être har-
celé par des gens cherchant à
établir, à travers lui, un dernier
contact avec leurs chers dispa-
rus. Si émotion il y a dans le
film, c’est dans cette partie de
l’histoire qu’il faut la chercher.
Le meilleur moment s’y trouve
aussi, une scène tout à la fois

drôle et érotique entre Matt
Damon et Bryce Dallas Howard
dans un cours de cuisine ita-
lienne.

Pour le reste, jamais le spec-
tateur ne se sent concerné par
ce qui se passe sur l’écran. Ce
qui est tout de même un com-
ble s’agissant d’un film qui sou-
lève des questions que chacun
se pose – que se passe-t-il après
la mort, comment accepter la
disparition d’un être aimé? En
lieu et place de spiritualité, voi-
ci un pathos dégoulinant jus-
que dans la musique, compo-
sée par Eastwood lui-même. A
certains moments, le pire M.
Night Shyamalan n’est pas loin,
c’est dire… Reste à espérer que
le vétéran américain aura re-
trouvé ses esprits pour son pro-
chain projet, «Hoover», biogra-
phie du très controversé
directeur du FBI, avec Leonar-
do DiCaprio dans le rôle titre.

Sur les écrans valaisans.

Egaré dans l’au-delà
CINÉMA Clint Eastwood se rate dans «Hereafter», long drame ésotérique
autour de la vie et de la mort.

EN

RAYON

NOTRE SÉLECTION

ROMAN

Le passé présent
«Brooklyn» est de ces romans au charme indéfinissa-
ble, qui avance par petites touches et suscite imman-
quablement l’empathie du lecteur. Eilis, son person-
nage central, est contrainte de quitter son Irlande na-
tale pour trouver du travail. La jeune fille se débrouille
comme elle peut dans le New York des années 50, en-
tre son boulot de vendeuse, les cours du soir, un bal ou
un film de temps en temps, puis, avec Tony, son amou-
reux, les matches de base-ball et les sorties à la plage.
Colm Tóibín («La bruyère incendiée», «Le maître»)
écrit sur le mal du pays des pages admirables, resti-
tuant de façon très prenante ce sentiment de vivre en
fantôme. L’écrivain irlandais rend aussi le passé in-
croyablement présent, il en restitue l’atmosphère
comme si elle lui était familière (l’apparition des pre-
mières clientes noires dans le magasin). Si la dernière
partie, où Eilis retourne en Irlande, convainc moins,
«Brooklyn» reste délicat et émouvant. Hautement re-
commandable, donc. MANUELA GIROUD

«Brooklyn», Editions Robert Laffont, Paris, 2011, 320 p.
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«Johnny
réveille-toi!»

Ancien manager de Johnny Hallyday, Jean-Claude Camus n’est pas ten-
dre avec son ancien poulain dans les colonnes de «Gala»: «Il m’a quitté
par appât du gain, je ne pouvais pas m’aligner sur les 12 millions d’euros
de Gilbert Coulier.» La faute à qui? Laeticia: «Madame manage tout,
L’amour rend aveugle, Tous ceux qui avaient la confiance de Johnny ont
sauté. Moi, je dis, Johnny réveille-toi!»

C’EST DU
PEOPLE

D
R

L’académicien Jean Dutourd, ro-
mancier et essayiste, est mort lundi
soir à l’âge de 91 ans à son domicile
parisien. L’écrivain laisse une œuvre
marquée par une ironie caustique
et des prises de position tranchées,
voire provocantes.
On doit à cet anarchiste de droite,
ex-gaulliste de gauche et fervent ad-
mirateur du général de Gaulle, plu-
sieurs dizaines de romans.
Parmi lesquels: «Au bon beurre»
(Prix Interallié 1952), impitoyable
portrait d’un couple de crémiers op-
portunistes sous l’Occupation, «Les
Horreurs de l’amour» (1963),

«Masacareigne» (1977), «Le sémi-
naire de Bordeaux» (1987),
«Portraits de femmes» (1991),
«L’Assassin» (1993), «Journal intime
d’un mort» (2004).
Jean Dutourd a également exprimé
son goût de la satire et de la polémi-
que notamment dans «Henri et
l’Education nationale» (1983), «La
gauche la plus bête du monde»
(1985) et dans des centaines de
chroniques parues dans le quotidien
«France Soir» dont il fut éditoria-
liste pendant près de trente ans
(1970-1999).
Défenseur passionné de la langue

française, entré à l’Académie fran-
çaise en 1978, il a épinglé le langage
à la mode et s’est indigné des at-
teintes subies par le français en par-
ticulier dans «Le Fond et la Forme»
(essai en trois volumes, de 1958 à
1965), «Ça bouge dans le prêt-à-
porter» (1989), critique féroce de la
prose journalistique, et «A la recher-
che du français perdu» (1999).
Le 30 novembre 1978, il est élu
membre de l’Académie française.
Jean Dutourd est intervenu pendant
de nombreuses années au cours de
l’émission «Les Grosses Têtes» pré-
sentée par Philippe Bouvard. ATS

LITTÉRATURE

PATRICK POIVRE D’ARVOR

A nouveau accusé de plagiat

Patrick Poivre d’Arvor et Agathe Borne, Cannes 2008,
avant la querelle. DR

Patrick Poivre d’Arvor, qui se
débat déjà avec des accusa-
tions de plagiat dans sa bio-
graphie d’Hemingway, doit
comparaître le 9 février de-
vant la justice pour «contrefa-
çon», cette fois pour son ro-
man «Fragments d’une
femme perdue» (Grasset,
2009). C’est ce que révélait
hier lexpress.fr.
L’ancien présentateur est at-
taqué par Agathe Borne pour
violation de la vie privée et
contrefaçon – le terme juridi-
que qui désigne le plagiat –
pour avoir emprunté dans
son roman, en grande partie
épistolaire, de longs passages
signés de sa main. L’affaire
sera examinée le 9 février par
la 17e chambre civile du tribu-
nal de grande instance de
Paris. Selon la plaignante,
«Fragments d’une femme
perdue» reprendrait mot
pour mot, sur des pages et
des pages, 11 longues lettres
d’amour qu’elle avait en-
voyées à PPDA. Cette corres-
pondance occupe une di-
zaine de chapitres, souligne
«L’Express».
Or le droit est formel: si une
lettre appartient bien physi-
quement à son destinataire,
la décision de la publier (le
«droit moral») relève, elle, uni-

quement de son auteur. Et
nécessite une autorisation si-
gnée.
PPDA et Agathe Borne, de
vingt-cinq ans sa cadette, se
sont connus dans une tri-
bune de Roland-Garros, lors
de la finale du tournoi 2006.
Une liaison va bientôt les unir.
Une couverture de «Paris
Match» montrera même le
couple, radieux, sur les mar-
ches du Festival de Cannes
en 2008. La même année,
rupture.
A la rentrée 2009, PPDA pu-
blie «Fragments d’une femme
perdue». Ce roman est une
transposition transparente de
son idylle avec Agathe Borne,
assure l’hebdomadaire. En
janvier 2010, la jeune femme
dépose plainte pour violation
de la vie privée. Et l’attaque
également pour contrefaçon.
A l’appui de son accusation,
elle fournit les copies de deux
lettres manuscrites (retour-
nées par PPDA et annotées),
un fax, de très longs messa-
ges sur iPhone (authentifiés
par un huissier), ainsi que des
carnets et brouillons où elle
rédigeait ses missives avant
de les envoyer.Tout cela se
retrouve in extenso dans le
roman, selon l’hebdoma-
daire. ATS

L’écrivain et académicien français Jean Dutourd est mort

Bryce Dallas Howard et Matt Damon dans
la partie «américaine» du film, la seule à
tenir vaguement la route. WARNER

Jean Dutourd est intervenu pen-
dant de nombreuses années au
cours de l’émission «Les Grosses
Têtes» de Philippe Bouvard. DR
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Remerciements

Très touchée par vos témoi-
gnages de sympathie et d’af-
fection reçus lors du décès de
notre chère maman

Zéla GILLIOZ
sa famille vous remercie de
tout cœur de l’avoir entourée
par votre présence, votre
amitié, vos messages, vos
envois de fleurs ou de dons
et vous exprime ici sa plus
profonde gratitude.

Un merci particulier:
– aux prêtres André Abbet et Gilles Roduit;
– au docteur Gilbert Bruchez;
– aux médecins et au personnel soignant de la clinique

Saint-Amé;
– au Service médico-social de l’Entremont;
– à la chorale d’ensevelissement;
– à la Petite Auberge;
– aux pompes funèbres Gailland-Terrettaz.

Versegères, janvier 2011.

Remerciements

Chers tous,

Un grand merci à vous, famille, amis, connaissances, qui
avez bien voulu m’accompagner jusqu’au seuil de mon
dernier voyage.

Il s’est bien déroulé, et, malgré quelques courbatures, je
suis arrivé à bon port.

Bien à vous.

Monsieur

Jean-Yves DUMONT

Remerciements

L’essentiel de la vie est la trace d’amour que nous laissons,
quand nous partons.

Albert Schweitzer.

Très touchée de votre sympa-
thie, la famille de

Madame

Simone DIRAC
vous remercie d’avoir partagé
sa peine par votre présence,
vos messages et vos dons.

Sa gratitude s’adresse particulièrement:
– au docteur Martial Coutaz qui l’a soignée, écoutée et

rassurée pendant des années;
– au personnel de la Clinique Saint-Amé à Saint-Maurice;
– à ses amies de longue date, particulièrement à Mme Mar-

guerite Gaillard;
– à sa voisine Mme Lulu Pignat et à la famille Torrenté, qui

l’ont soutenue et aidée dans son quotidien;
– à M. le curé Cyrille Rieder;
– à M. Georges Mottiez, pompes funèbres;
– au chœur des enterrements de Saint-Maurice, à Mme Mi-

chèle Olivier et à M. Raymond Berguerand, organiste;
– aux contemporains de la classe 49 et de la classe 50.

Saint-Maurice, janvier 2011.

Remerciements

Profondément touchés par
les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Gilbert ROCH
et étant dans l’impossibilité
de répondre à tous, son
épouse Josiane, ses frères
Michel et Jean-Claude et
leurs familles vous expriment
leur profonde gratitude pour
votre présence, vos dons et
vos gestes d’amitié.

Un merci particulier:
– à M. le curé Bernard de Chastonay et M. l’abbé Pierre-

André Gauthey;
– à M. Bruno Bagnoud, pour l’aide et le soutien qu’il nous a

apportés;
– à la chorale de la Cathédrale;
– au docteur Berclaz;
– aux pompes funèbres Barras et Voeffray;
– ainsi qu’à toutes les personnes qui nous ont entourés et

accompagnés à la dernière demeure de Gilbert.

Sion, janvier 2011.

†
Remerciements

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

Madame

Françoise
SARRASIN

remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui ont
partagé sa peine et lui ont
apporté leur soutien.

Un merci particulier:
– au clergé;
– au chœur des enterrements;
– à la direction et au personnel soignant de la Providence, à

Montagnier;
– aux hospitaliers de Notre-Dame-de-Lourdes;
– à Rose-Marie Fleurs;
– à la société de musique et aux amis de l’Edelweiss;
– aux pompes funèbres Chambovey et Métroz.

Orsières, janvier 2011.

†
La direction et le personnel de Tamoil S.A.

Raffinerie de Collombey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pietro CHINELLATO
retraité de l’entreprise, après une longue et fructueuse
collaboration.

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

FORUM DES LECTEURS

Le comité de direction et le personnel du SIGE

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Cécile FORNAY
mère de notre concessionnaire au Bouveret, Monsieur
Bernard Fornay.

De la dioxine dans la viande
allemande, la destruction
d’espaces naturels liée à
l’huile de palme, le mauvais
traitement des animaux
d’élevage à l’étranger, tous
ces éléments me font dire
que nous vivons dans un
monde qui ne tourne pas
rond. Notre société de con-
sommation nous pousse à
vouloir toujours plus, peu
importent les moyens de
production, la condition du
paysan qui ramasse les
grains du café que je bois ou
encore les produits magi-
ques qui font grandir les lé-
gumes plus vite. Ce que le
consommateur veut, c’est
une carotte bien droite, une
pomme de terre bien grande
et 200 grammes de viande
par jour. Alors, je me pose la
question suivante: où al-
lons-nous si nous conti-
nuons comme cela? J’aurais
tendance à répondre que la
fin de l’agriculture suisse est
annoncée, que les espaces
verts viendront à manquer
en raison de la volonté de
chacun de posséder sa jolie
maison avec un gazon bien
tondu, si bien que la femme
de maison, de sa cuisine,
peut voir ce que prépare sa
voisine pour dîner.

Cette société gérée par
l’avoir est en train de dé-
truire notre terre, une terre
qui nous a été donnée pour
vivre dans la mesure de nos
besoins et non dans l’opu-
lence. Nous avons remplacé
la question «ai-je besoin de
ceci?» par «en ai-je envie?» et
cela me désole énormé-
ment. Aussi, ne serait-il pas
plus judicieux d’acheter lo-

cal? Ainsi, en achetant au
petit producteur de ma ré-
gion, avec qui j’ai la possibi-
lité d’établir un dialogue, je
soutiens l’agriculture suisse
au détriment des cultures
intensives étrangères, je
m’assure également de la
qualité du produit que
j’achète et du traitement
qu’il a reçu. Par exemple, j’ai
la certitude que «Pépette»*,
la vache que j’ai vu paître
l’été dernier dans tel alpage,
a bénéficié des meilleures
conditions d’élevage garan-
tissant la qualité de la
viande. Nous entendons as-
sez que les conditions des
agriculteurs suisses sont dif-
ficiles en raison des règles
qui leur sont imposées. C’est
donc à nous, consomma-
teurs, d’acheter leurs pro-
duits souvent plus sains que
ceux de l’étranger afin de les
remercier pour l’effort qu’ils
fournissent en respectant
ces normes contraignantes
sur les traitements autorisés
ou encore la grandeur des
abris pour les bêtes. Pour
encourager le consomma-
teur à agir ainsi, je peux lui
assurer que de se fournir en
légumes directement chez le
producteur, ce qui supprime
les intermédiaires, reviendra
toujours moins cher qu’en
grande surface.

En définitive, j’aimerais
amener le lecteur à se de-
mander s’il n’est pas plus ju-
dicieux de manger en fonc-
tion des saisons, de sa
région et surtout de ses be-
soins.
* Prénom fictif
ALIOCHA COIANA,
Martigny

De la dioxine...

Quel étonnement à la lec-
ture de M. Zay dans «Le
Nouvelliste» du 4 janvier!

Ainsi, le consentement
implicite est qualifié de doc-
trine alors que Philippe
Nantermod et d’autres ne
font que proposer une solu-
tion réaliste à un problème
préoccupant: le cruel man-
que d’organes. Ce n’est pas
la fin du libre choix mais
l’inversion du système ac-
tuel qui, reconnaissons-le,
ne fonctionne pas. Au pas-
sage, M. Zay se plaît à com-
parer le Kosovo à la Suisse,
un Etat jeune et zone de
guerre tribale il y a peu, dont
les mœurs politiques et so-
ciales sont peu solides. No-
tre contradicteur oublie
également que le trafic d’or-
ganes existe car les organes
sont rares et, par consé-

quent, chers. A contrario,
nous ne connaissons pas de
trafic d’eau du robinet, car
disponible à profusion. Pour
lutter contre ce fléau, l’aug-
mentation du nombre de
donneurs est certainement
une solution.

Enfin, ne l’oublions pas:
le don d’organes sauve des
vies. La plupart de mon en-
tourage qui accepte ce don
de soi n’a pas toujours en-
trepris les démarches néces-
saires en cas de décès. Lais-
sons donc à ceux qui le
refusent le soin de le faire
savoir!

Voilà pourquoi je pense
que M. Nantermod, comme
tant d’autres, a raison de
s’engager pour le don d’or-
ganes et contre son trafic.
FABIAN GATTONI,
Sion

Le don d’organes:
une vraie nécessité

N’oublions pas
John William
Je suis sidérée qu’aucun
journal, ni télévisé ni de la
presse écrite ne relate le décès
de ce chanteur à la voix d’or!
John William, français/ivoi-
rien, compositeur, interprète!
Qui se souvient de «La chan-
son de Lara» du film «Dr Jiva-
go», «Si toi aussi tu m’aban-
donnes!»? Il a aussi été
déporté et torturé! Mais on ne
parle pas d’un être au grand
cœur, qui a fait rêver et danser
plus d’une et plus d’un! C’est
dommage, il a vécu dans

l’anonymat et il meurt aussi
dans l’anonymat le plus total!
Je tiens à lui rendre hom-
mage, parce que grâce à lui,
j’ai pu danser, chanter et crier
ma joie de vivre!

Cher John, repose en
paix, là-haut, ta place est ré-
servée! Et tu feras chanter et
danser les anges. J’écouterai
tes chansons encore long-
temps, pour moi, tu es juste
de l’autre côté de la rive.
M.-MADELEINE LEE-PEDRALETTI,

Meyrin

Comme nous sommes Sier-
rois vivant hors canton, l’en-
trée à la piscine de Guillamo
nous a coûté 30 francs pour
deux adultes au lieu de
12 francs pour des résidents.
La commune justifie ce prix
par le fait que les autres com-
munes ne la financent pas.

Si une différence de prix
peut se justifier, une telle dif-
férence laisse songeur car:
1. La piscine répond à un be-
soin populaire. Il n’est donc
pas adéquat de faire supporter
un maximum de charges aux
utilisateurs.
2. Le fait d’augmenter les tarifs
des non-résidents les prend
en otages. Tous ne peuvent dé-
penser plus de 30 francs pour
se faire du bien. On pénalise
donc les familles à faible reve-
nu de la région.
3. Les non-résidents vont se
diriger vers les piscines de

Grône ou de Sion (5 fr. et
5 fr. 50). Les recettes supplé-
mentaires recherchées par
Sierre ne seront pas atteintes.
4. Pour une ville prétendu-
ment touristique, un tel forfait
pour l’entrée d’une simple
piscine est exagéré. Pour quel-
ques francs de plus, Loèche-
les-Bains et Saillons offrent
des bains thermaux…
5. Enfin, la commune justifie
les nouveaux tarifs par une sé-
rie de mesures prévues pour
mieux maîtriser ses dépenses.
Dans ce cas, comment justi-
fier l’accès gratuit à la pati-
noire de Bellevue?...

Nous n’irons donc plus à
Guillamo car nous n’avons pas
apprécié que l’on profite de
nous sous prétexte que Sierre
peine à maîtriser ses dépen-
ses.
NATHALIE JOHN

Ostermundigen

PISCINE DE SIERRE

15 francs l’entrée

mg - bm
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C’est avec tristesse que nous
annonçons le décès subit,
survenu le mardi 18 janvier
2011, après une courte mala-
die, de

Monsieur

Georges
SIMETH

dit Titi

1937

Sa compagne:

Huguette Clavien, ses enfants et petits-enfants à Miège,
Chermignon et Genève;

Son fils:
Fernand Simeth et son fils Valentin, à Genève;

Sa sœur:
Fernande Meythiaz, en France;

Sa filleule:
Danielle Sauge, son époux et leurs filles, à Genève;

Son filleul:
Julien Thomas, à Genève;

Son neveu:
Claude Meythiaz, son épouse et leur fille à Genève;

Les familles de feu Rémy et Emma Clavien-Clavien;

Les familles parentes et alliées ainsi que ses Amis.

Selon ses vœux, Titi reposera au centre funéraire de Platta, à
Sion, où les visites seront libres dès 16 heures mercredi
19 janvier.

L’adieu aura lieu le jeudi 20 janvier, à 16 heures, en la
chapelle du centre funéraire de Platta, à Sion.

Ni fleurs ni couronnes, vos dons éventuels seront versés à
une œuvre de bienfaisance.

Adresse de la famille: Huguette Clavien
Rte de Damon-vy 8
CH-3972 Miège

†
La famille de feu Louis Filliez;
Pierre et Sylvie Filliez, Sion;
Andrée et Werner Goltz-Filliez et famille, Le Châble;
Jérôme Filliez et famille, au Canada;
Pierrette Filliez, Montagnier;

La famille de feu Angèle Granges-Filliez;
Charly et Rosemarie Granges et famille, Martigny;
Anny et André Michaud-Granges et famille, Crans-
Montana;
Max et Madeleine Granges et famille, Martigny;
Marie-Thérèse et feu Daniel Granges et famille, Riddes;
Alain et Zora Granges et famille, Martigny;
Laurent et Bluette Granges et famille, Fully;

La famille de feu Ernest Michellod;
La famille de feu Catherine Michellod;
Ainsi que les familles parentes et alliées;

Joséphine et Kari, ses dévoués voisins et amis;
Ses amis de Médières;
La classe 1921 de Bagnes;

ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne
FILLIEZ

1921

leur très chère tante, parente
et amie, décédée au Castel
Notre-Dame à Martigny, le
18 janvier 2011, dans sa
90e année, réconfortée par le
sacrement des malades.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église du Châble, le
jeudi 20 janvier 2011, à 15 heures.

L’incinération suivra, sans suite et sans cérémonie.

Jeanne repose à l’ossuaire du Châble, où la famille sera
présente le mercredi 19 janvier 2011, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il a chéri sa famille et soigné ses vignes
Avec amour et passion.

Nous avons la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Jean
ROHRBACH

dit «Hansi»
1928

qui s’est endormi paisible-
ment le 12 janvier 2011, en-
touré de sa famille.

Son épouse:
Mathilde Rohrbach-Berthouzoz;

Ses enfants:
Elisabeth Bonvin;
Liliane et Jean-Marc Tornare;
Pierrette Curchod;
Jean-Daniel et Anne-Catherine Rohrbach-Glardon;

Ses petits-enfants:
Marjorie et Virginie Bonvin;
Camille-Charlotte, Eloïse, Baptiste et Niels Rohrbach;

Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, le culte a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Vos dons seront versés à la Ligue contre le cancer.

Adresse de la famille: Mathilde Rohrbach-Berthouzoz
Ruelle Saint-Jean 4
1975 Saint-Séverin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et les employés

de l’entreprise Dupasquier et Ruga S.A. à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude RIBORDY
frère de notre collaborateur M. Stéphane Ribordy.

†
La direction et le personnel

de la maison Délèze Fenêtres à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie TISSIÈRES-
OGGIER

maman de M. Jean-Michel Tissières, leur estimé collabora-
teur.

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

«LE PARADIS DES CRETTAUX»... SON PARADIS»!

Il nous manque
à tous
Et manque
à tout jamais
aux Crettaux

1934

Robert
VOUILLAMOZ

19 janvier 2010

Légende valaisanne
Un homme courageux et solitaire
Un homme comme il en existe peu
Un homme en parfaite harmonie avec la nature
un chasseur émérite qui a toujours RESPECTÉ les animaux
Un être passionné par la nature et par le respect de la vie SIMPLE

Robert des Crettaux Robin des Bois.

En souvenir de

Marcel CRETTON

2010 - Janvier - 2011

Un an déjà que tu nous as
quittés. Chaque jour, tu es
dans nos pensées.
Pour toujours dans notre
cœur.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Charrat, aujourd’hui mer-
credi 19 janvier 2011, à
19 heures.

En souvenir de

Marthe WETTERWALD-
RITZMANN

1916 - 2006 dans la cinquième année de son décès

Sylvia WETTERWALD
1945 - 1991 dans la vingtième année de son décès

Willy WETTERWALD
1912 - 1965 dans la quarante-sixième année de son décès.

Avec amour

En souvenir de

Judith BORNET-
LOCHER

2001 - 22 janvier - 2011

Dix ans déjà.
Une maman est une longue
histoire d’amour.
Des souvenirs que l’on
raconte encore et toujours.

Votre famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le vendredi 21 jan-
vier 2011, à 19 heures, à
l’église de Basse-Nendaz.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection
reçus lors de son deuil,
et dans l’impossibilité de
répondre personnellement à
chacun, la famille de

Madame

Gene FAVRE-
FOURNIER

remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leurs
messages d’amitié, leurs fleurs, leurs dons et leur présence,
ont partagé son immense chagrin.

Un merci particulier:
– à M. l’abbé Bertelletto;
– au groupe qui a animé la veillée de prières;
– à la chorale de l’ensevelissement;
– à la direction et au personnel de l’Association valaisanne

pour la prophylaxie et les soins dentaires à la jeunesse;
– à la direction et au personnel du Kiosque «A la d’Ousse

Fontaine» et de Cartho-Bureau;
– à la direction et au personnel de l’entreprise Technicad

S.à r.l.;
– à la société de tir Le Chamois de Basse-Nendaz;
– au groupe des Troutses;
– au Syndicat d’élevage de la race d’Hérens d’Isérables;
– à la classe 1963 de Nendaz;
– à la classe 1960 de Nendaz et d’Isérables;
– à la classe 1986 de Nendaz;
– à la classe 1973 de Nendaz;
– aux pompes funèbres par Mme Sophie Michelet.

Basse-Nendaz, janvier 2011.

Le FC Miège

a le regret de faire part du décès de notre cher ami

Titi
fidèle supporter et membre fondateur du Club des cent.

bm
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Tu as su nous transmettre les valeurs essentielles
des gens qui travaillent la terre.

Le 18 janvier 2011, la bergère
du Piccolet s’en est allée pai-
siblement

Jacqueline
QUENNOZ

1938

Sont dans la peine:

Ses enfants:
Marie-Alice et Massimo Pasquino, au Sappey;
†Pierre-André et Chantal Quennoz-Besse, à Versegères;
Sylviane Corthay, à Verbier;
Isabelle et Philippe Lega, à Versegères;
Jean-Michel et Nathalie Quennoz-Roserens, au Sappey;
Françoise et Frédéric Besse, au Sappey;

Ses petits-enfants:
Jean-Paul;
Benoît, Marc;
Sophie et Joël, Cendrine et Mathieu, Florence et leur papa
Jean-Bernard;
Elise et Yann, François, Martin;
Yves, Céline, Annie;
Florent;

Sa sœur de cœur:
Huguette Maret;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale du
Châble, le vendredi 21 janvier 2011, à 15 heures.

Maman repose à la crypte de la Providence à Montagnier, où
les visites sont libres.

Nous tenons à remercier chaleureusement tout le person-
nel soignant de la Providence pour sa gentillesse et son
dévouement.

†
La classe 1938 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jacqueline
QUENNOZ

contemporaine et amie.

Les membres se retrouve-
ront, à 14 h 45, devant
l’église.

†
L’Espace Valaisan

de Swiss Expo

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jacqueline
QUENNOZ

maman et grand-maman de
plusieurs collaborateurs.

†
La Maison

de La Providence
à Montagnier

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Jacqueline
QUENNOZ

maman de Marie-Alice Pas-
quino, estimée collabora-
trice de notre établissement.

†
La société de musique

Ancienne Cécilia de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Odette BARRAS
maman de Marc-André, membre, belle-maman de Gisèle,
fille d’honneur, et grand-maman de Grégory et Aurélie,
membres.

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

†
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Odette BARRAS
maman de M. Jean-Victor Barras, mandataire commercial
auprès du service de la caisse centrale.

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

†
Ton cœur s’est arrêté,
tes yeux se sont fermés,
mais tout l’amour que tu as semé
continuera de germer.

Dans sa 85e année, entourée
de ses enfants, s’est endormie
paisiblement au home Le
Christ-Roi à Lens, après une
vie bien remplie

Madame

Odette
BARRAS-

BAGNOUD
1926

Tertiaire de Saint-François

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Victor et Patricia Barras-Roux et leurs enfants, Fabian
et Laure, à Champlan;
Marc-André et Gisèle Barras-Duc et leurs enfants, Grégory,
Sébastien et famille, à Chermignon et Sierre;
Marie-Odile et Christophe Zufferey-Barras et leurs enfants,
Aurélie, Florian et Héloïse, à Chermignon;

Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses nièces et neveux:
Vital et Elsa Barras-Bagnoud, leurs enfants et petits-
enfants;
Alyppe et Michèle Barras-Bagnoud, leurs enfants;
Emile et Marie-Jeanne Barras-Bonvin, leur enfant;
Philippe et Denise Barras-Praplan, leurs enfants et petits-
enfants;
Simon et Gisèle Barras-Duc, leurs enfants et petits-enfants;

Jeannine Bagnoud-Borgeat, sa dévouée voisine;

ainsi que ses filleuls et filleules et toutes les familles paren-
tes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale de
Chermignon-Dessus, le jeudi 20 janvier 2011, à 16 h 30, pré-
cédée des honneurs à 16 h 15.

Odette repose à l’église de Chermignon-Dessus, aujour-
d’hui mercredi 19 janvier 2011, où une veillée de prière aura
lieu de 19 à 20 heures, en présence de la famille.

En lieu et place des fleurs ou des couronnes, vos dons seront
versés à des œuvres de bienfaisance.

Adresse de la famille: Jean-Victor Barras
Rue des Fermes 29
1971 Grimisuat

Cet avis tient lieu de faire-part.

Il s’est envolé doucement, comme un papillon,
rejoindre les jardins du paradis.

S’est endormi paisiblement à
l’hôpital de Sion, le mardi
18 janvier 2011, entouré de
l’affection de sa famille et des
bons soins du personnel
soignant

Monsieur

Christian
NATER

1958

Font part de leur grande peine:

Sa maman:
Rose Nater, à Martigny;

Sa sœur, ses frères et belles-sœurs:
Françoise La Monica, à Evionnaz;
Gustave Nater et son amie Ariane, à Martigny;
John et Catherine Nater, à Fully;

Ses neveux et nièces:
Alison et son ami Mathieu, à Martigny;
Gauthier et son amie Laura, à Evionnaz;
Quentin et Doriane, à Fully;

Ses oncles, tantes, cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées en Italie et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le jeudi 20 janvier 2011, à 10 heures.

Christian repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg), où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Rose Nater
Rue des Bonnes-Luites 73
1920 Martigny.

†
L’entreprise

Bestazzoni Umberto
et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christian NATER

ancien collègue et ami, et
frère de Gustave, notre
dévoué collaborateur.

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

En souvenir de

Madame
Alice

BERTHOUZOZ

2010 - Janvier - 2011

Les jours passent…
Le meilleur reste.

Ton Sourire, ton Amour, ta
Force et ta Paix demeurent
en nous…
Merci

Ta famille.

Messe d’anniversaire à
l’église de la Sainte-Famille
à Erde, le vendredi 21 jan-
vier 2011, à 19 heures.

En souvenir de

Célestin LOCHER

Janvier 2010
Janvier 2011

Une année sans toi.

Mais ton souvenir reste à
jamais dans nos pensées.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
aura lieu en l’église de
Basse-Nendaz, le vendredi
21 janvier 2011, à 19 heures.

†
La classe 1951

de Saint-Maurice

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Raymond
RICHARD

contemporain et ami.

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

†
Le FC Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Simon DEVÈNES

papa de Régis, ancien cais-
sier du FC, et de Pascal, tous
deux membres du Club des
100.

†
La classe 1964 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Jacqueline
QUENNOZ

maman d’Isabelle, notre
contemporaine et amie.

Transmission
d’avis

mortuaires

Dans l’impossibilité
de confirmer l’arrivée

de chaque avis mortuaires
soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 76 42 dès 18 h,

pour vous assurer
qu’il nous est bien parvenu.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste Rue de l’Industrie 13 1950 Sion - du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h
Tél. 027 329 75 11 Fax 027 329 75 24 - E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

RAPPEL
Numéro de fax

pour les avis mortuaires
027 329 75 24

bm
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L’HUMEUR DU JOUR

Billet à la con
GILLES BERREAU

La connerie humaine a toujours ins-
piré par son insondable profondeur.
Même Sigmund Freud s’y serait
essayé en déclarant: «Il faut toujours
avoir l’air d’être con, si l’on veut pou-
voir paraître intelligent de temps en
temps.» Toujours, car ne dit-on pas
que la plus grande surprise chez un
con, c’est qu’il fasse une pause?
De toute façon, faites-lui confiance,
comme Frédéric Dard qui rappelle
qu’il y a plusieurs façons de l’être,
mais que le con choisit toujours la
pire. Ce d’autant plus, avertit le père
de San Antonio, que «le con ne perd
jamais son temps, il perd celui des
autres.»
Coluche a peut-être résumé mieux
que quiconque les capacités de
l’énergumène: «Au championnat du
monde de la connerie il finirait
deuxième, il est trop con pour finir
premier.»
Le plus prolixe sur le sujet reste
Michel Audiard. Un dialoguiste à la
fois prévenant: «Faut pas parler aux
cons, ça les instruit.» Visionnaire:
«Quand on mettra les cons sur orbite,
t’as pas fini de tourner.» Ou encore
désabusé: «Les cons, ça ose tout. C’est
même à ça qu’on les reconnaît». Mais
aussi pragmatique: «Un intellectuel
assis va moins loin qu’un con qui
marche.»
Enfin, comme le chante Pierre Perret,
n’oublions pas que l’on est toujours le
con de quelqu’un.
Autant dire qu’avec ce billet tiré à plu-
sieurs dizaines de milliers d’exem-
plaires, je multiplie mes chances.
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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
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Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

Un temps souvent nuageux occupera le ciel de ce mercredi et quelques averses 
sporadiques pourraient se déclencher le long des reliefs en matinée, notamment 
sur la rive droite du Rhône. Des éclaircies devraient toutefois s’ouvrir dans 
l’après-midi sur le Valais central. Jeudi et vendredi, l’atmosphère restera 
changeante, alternant rayons de soleil, nombreux nuages et giboulées sur les 
reliefs. Les températures seront froides à toutes les altitudes. Ce temps hivernal 
et changeant devrait se prolonger de samedi à mardi, avec des flocons plus 

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Temps hivernal dès demain
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Zinal

faible limité marqué fort très fort

Tendance à court terme:

Crans-Montana

Degré de danger  (aujourd'hui)
Infos complémentaires: www.slf.ch     Tél: 187

Source: WSL - Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos
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RISQUES D’AVALANCHES AUJOURD’HUI
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No 1541 (niveau 2/4)

SION 027 329 24 23 SIERRE 027 455 85 85 MONTHEY 024 473 62 20

ExclusifNotre catalogue 2011
bientôt dans votre boîte aux lettres:
Circuits autocars, vacances balnéaires, croisières
En avant-première :
Carnaval de Venise (04 au 08.03.11)
Grand Prix de Monaco (27 au 30.05.11)

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 1540

APPLE: STEVE JOBS EN ARRÊT MALADIE... PAGE 8 http://casal.lenouvelliste.ch
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