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Les millions
de la culture
Pour se donner les moyens d’étoffer son
offre culturelle, la station bagnarde va bâ-
tir une salle de spectacle à 30 millions...24

LA PAGE SANTÉ DU JEUDI

La réalité
psychiatrique
La médecine psychiatrique traîne
toujours de vieux préjugés. Pour leur
tordre le cou, visite à Malévoz...16

THÉÂTRE

Des marionnettes
pour les grands
Un univers noir éclairé par la poésie
des marionnettes: c’est ce que
nous propose le Petithéâtre...26
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MANGER À SION

Saveurs
d’Orient
Fière de mettre en va-
leur les richesses du
terroir valaisan, la ville
de Sion compte pour-
tant – densité hors du
commun – une ving-
taine de restaurants
exotiques. Un voisinage
dont les établissements
traditionnels ne pren-
nent nul ombrage...2-3

AUSTRALIAN OPEN

«Rodgeur»
rejoint Stan
Federer a dû se donner
à fond pour sortir, en
cinq manches, le
Français Gilles Simon,
invaincu jusqu’ici face
au Bâlois. Pour
Wawrinka, tout a été
plus facile. Trois petits
sets ont suffi pour
écarter le junior
bulgare Dimitrov...11

Condamnés!
jpr - mg - bm
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13 rue de l’Industrie, 1950 SION

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

E-mail: redaction@nouvelliste.ch
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Fax: 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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13 rue de l’Industrie, 1950 SION
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E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
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TRIBUNAL FÉDÉRAL �
Christian Constantin
et Essam El Hadary
devront verser solidaire-
ment 760 000 francs
au club égyptien lâché
par son portier, encore
sous contrat en février
2008, au profit du
FC Sion...10
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L’INVITÉ

PHILIPPE NANTERMOD VICE-PRÉSIDENT DES JEUNES LIBÉRAUX-RADICAUX SUISSES

Une taxe payée par tous pour compenser le vol de quelques-uns?
Que diriez-vous de payer une taxe de 10
centimes par centimètre cube de chaque réfri-
gérateur vendu pour amortir les coûts du vol à
l’étalage? Naturellement, chacun d’entre nous
considérerait cela comme du vol organisé,
comme le report sur les honnêtes citoyens des
méfaits des autres.
C’est pourtant ce que pratique l’organisme de
redistribution des droits d’auteur, qui prélève
une taxe relativement importante sur l’acqui-
sition de chaque objet qui pourrait permettre
de diffuser de la musique. Les sociétés de droit
d’auteurs proposent et sont sur le point d’ob-
tenir l’extension de cet impôt à tous les appa-
reils qui permettent de diffuser de la musique,
à savoir les téléphones portables, les tablettes
numériques, les clés USB.
On peut imaginer à terme que la taxe frappera
aveuglément les consoles de jeux vidéo, les té-
lévisions, les autoradios et, vu l’omniprésence
de la technologie dans notre quotidien, on
peut s’attendre à terme à une taxe similaire

sur les appareils électroménagers. Ces objets
sont multifonctions et la musique n’est
qu’une possibilité d’exploitation parmi des
milliers d’autres. Ils sont notamment utilisés
massivement dans le milieu professionnel et il
n’est pas incongru d’imaginer qu’un télé-
phone portable puisse servir à tout autre
chose qu’à écouter de la musique. Pourtant, il
sera prochainement taxé pour compenser le
préjudice que la copie fait subir aux artistes.
Les sociétés de droits d’auteurs arguent que le
paiement de la taxe compense un droit à la
copie privée préjudiciable pour les auteurs.
L’industrie musicale s’acharne pourtant de-
puis des années à limiter au maximum la pos-
sibilité de copier leur musique. Les disques de
dernière génération disposent de mécanismes
de verrouillage empêchant toute reproduc-
tion et la musique acquise légalement sur
Internet – via iTunes par exemple – ne peut
pas être diffusée au-delà de son propre péri-
phérique.

L’industrie musicale a déjà raté une première
fois le virage des nouvelles technologies. Les
droits d’auteurs sont bafoués par le téléchar-
gement illicite et les nombreux procès n’ont
jusqu’ici pas permis de l’enrayer. Alors que
l’on cherche à limiter ces pratiques et à faire
prendre conscience de la nécessité de proté-
ger les artistes, on admet l’idée de prélever
une redevance qui légitime d’une manière in-
acceptable des comportements illégaux.
Ces taxes, une fois de plus, pénalisent les con-
sommateurs honnêtes qui paient deux fois
leurs droits d’auteurs: lors de l’achat du sup-
port et lors de l’acquisition de la musique. Les
pirates, eux, ne paient qu’une seule fois, et un
montant dérisoire au regard de tout ce qu’ils
pourront copier. Une pétition demandant la
suppression de cette taxe a été lancée, sur le
site www.tropdetaxes.ch. Je ne saurais qu’invi-
ter les lecteurs à la signer, histoire de montrer
que nous ne sommes pas toujours prêts à
nous laisser tondre.

Sion balance entre terroir
GASTRONOMIE� La capitale compte une vingtaine d’établissements aux saveurs d’ailleurs, surtout asiatiques.

jpr - bm

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

En flânant au gré des rues
sédunoises et en s’attardant
sur les différentes enseignes
de restauration qui s’offrent
au regard, un constat s’impose.
Depuis quelques années, les
restaurants proposant des
cuisines du monde, principale-
ment asiatiques, ont passable-
ment fleuri.

En tout, take-away et ke-
babs compris, la capitale valai-
sanne compte près d’une
vingtaine d’établissements
«exotiques», ce qui représente
– à titre d’exemple – le double
d’une ville comme Yverdon-
les-Bains, d’un bassin de popu-
lation sensiblement équiva-
lent.

«Pour le reste, ce sont des
restaurants qui proposent une
cuisine typiquement vaudoise,
du papet, etc.», nous ren-
seigne-t-on à la police du

commerce de la ville du Nord
vaudois.

Terroir urbain
Le terroir, justement, est un

argument que Sion met de plus
en plus en avant pour s’affir-
mer comme une destination
gastronomique de choix. L’une
des dernières initiatives allant
dans ce sens, était le lancement
en mars 2009 du label «Sion
Terroir Urbain» par la Promo-
tion économique de la Ville de
Sion, Sion Tourisme et la so-
ciété SensoCreativ, spécialisée
dans l’évaluation et le marke-
ting sensoriels.

Lorsqu’on expose le sujet à
Jean-Marc Jacquod, directeur
de Sion Tourisme, il s’interroge
d’abord. «C’est sûr, on peut
se poser la question… Est-il
bienvenu qu’on puisse beau-
coup plus facilement manger
à Sion – en semaine et à midi –

du canard laqué qu’une ra-
clette?» La réponse à cette
question n’est pas univoque.
«La notion de terroir urbain
est ouverte sur le monde. Il est
important pour une ville

comme Sion d’avoir une
offre qu’on pourrait qualifier
d’«urbaine» en matière de gas-
tronomie, avec des saveurs asia-
tiques ou exotiques», déve-
loppe-t-il. Jean-Marc Jacquod

avance encore l’argument
de la complémentarité avec
la restauration en station, plus
typique. «En parallèle, la ville
peut compter sur de très bons
restaurants mettant en avant

les produits locaux de façon
créative, dont plusieurs sont
labellisés «Sion terroir urbain»:
la Ferme-Asile, le Coq en
Pâte/Supersaxo, la Sitterie, l’En-
clos de Valère…»

Exemple de complémenta-
rité entre terroir et monde, une
offre récemment mise sur pied
par l’office du tourisme propo-
sant des soirées gastronomi-
ques originales. «Suite à une
demande, nous avons organisé
un repas «terroir urbain» en col-
laboration avec deux restau-
rants, dont un asiatique. Les
clients ont notamment pu dé-
guster, accompagnés de crus sé-
dunois, du bœuf d’Hérens au
curry rouge ou du poulet de
Saxon au soja grillé. La formule
a beaucoup plu.» La carte de
la complémentarité est donc
jouable. «Mais il est plus aisé de
faire ce genre de choses avec des
nouveaux établissements, obli-
gés d’être très dynamiques,
gourmands de collaborations.»

Dynamisme
La créativité est justement

le point relevé par le président

de GastroValais François
Gessler quant à l’éventuelle
sur-représentativité des ensei-
gnes venues d’ailleurs. «Si
ces établissements sont confor-
mes à la législation, nous
n’avons aucune raison de
nous opposer à leur venue.
Au contraire, leur dynamisme
peut créer un électrochoc
chez les restaurateurs tradition-
nels.»

Mais selon lui, les restaura-
teurs faisant preuve d’inventi-
vité pour travailler les produits
locaux n’ont pas de souci à se
faire. «Il faut également que le
public ait un regard critique
quant aux prix pratiqués. La
marge n’est pas la même pour
un steak, un plat asiatique ou
une pizza. On a pris l’habitude
du steak à 20 francs et on
s’énerve si le prix est un peu plus
élevé. Il faut relativiser», con-
clut-il.

SION

Petit-Chasseur

Rue de Lausanne

Pratifori

Av. de France
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-Kebab House,
Avenue de France 5
-Bon Kebab,
Avenue des Mayennets 3
-Le Sultan Kebab,
Rue des Vergers 6
-Antalaya Express Kebab, 
Avenue de la Gare 5

UN MEXICAIN
-La Bodega,
Avenue de la Gare 32

UN GREC
-Kostas, Place de la Gare

UN LIBANAIS
-Mont-Liban,
Avenue de France 13

UN MAROCAIN
-Le Mogador,
Rue des Tanneries 9

UN INDIEN
-Le Maharajah
(Chez Chander),
Rue de Lausanne 52

-Tran Take Away Asiatique,
Avenue de France 72
-Shin Ji, Avenue Maurice Troillet 1
-Sawasdee Thai, Avenue de la Gare 9
-Xinh Xinh, Avenue de France 5
-Ô Palais Kinh Do, Avenue de France 8
-Orchid Thaï Shop, Avenue de France 6

-Rong Town, Avenue de France 6
-Pathaya Thaï Food, 
Avenue de Tourbillon 26
-Paradiso (Chez Chou), 
Rue des Remparts 25
-Le Mekong, Rue du Scex 33
-Wing Fai Fast Food, Rue des Casernes 18

ONZE ASIATIQUES

QUATRE KEBABS

LA GARELA GARE

LE RHÔNE

«Il est important
pour Sion d’avoir
une offre urbaine, avec
des saveurs asiatiques
ou exotiques»
JEAN MARIE JAQUOD
DIRECTEUR DE L’OFFICE DU TOURISME DE SIONLE
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Comme l’infographie ci-contre
le démontre, l’amateur de dé-
paysement culinaire trouvera fa-
cilement son compte en ville de
Sion.Voici toutefois quelques
adresses choisies en toute sub-
jectivité. Car après tout, tous les
goûts sont dans la nature...

� Le Maharajah (Chez
Chander): Accueil très chaleu-
reux dans ce petit restaurant
pour une cuisine indienne très
relevée et parfumée.A noter que
Chander Vashdev y a fait le pari
du végétarien, motivé par une
véritable démarche éthique.

� Sawasdee Thaï: Nouveau
venu à Sion, ce petit restau-
rant take-away propose en
plus des plats asiatiques typi-
ques des sushis maison.

�Orchid Thaï Shop: Minuscule
épicerie-traiteur où l’on peut
manger sur place à condition
d’être assez rapide. Une cuisine
thaï très authentique.

� Le Sultan Kebab: Beaucoup
de convivialité pour des spéciali-
tés turques préparées avec soin.

POUR TOUS LES GOÛTS

BONS PLANS
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Interoffice Valais SA, www.interoffice-vs.ch

Conseil
proposition de solutions sur mesures

Planification
création virtuelle de votre espace de travail

Installation
transport et mise en place par des professionnels

Service après-vente
réaménagement et déménagement

Garantie
de 1 à 5 ans sur tous nos produits

AGENCEMENT DE BUREAU

Le réel potentiel de vos locaux

Sion: Av. Tourbillon 5, tél. 027 324 80 20
Martigny: Rte du Léman 33, tél. 027 721 62 70
Monthey: Rue des Granges 2

Jacqueline et Ying Lee Chou dans la salle de leur restaurant. Un peu de détente après le coup de feu de midi. ANDRÉE-NOELLE POT

et cuisines du monde
Une carte exotique très fournie pour une ville qui veut jouer l’atout terroir. Complémentaire ou contradictoire?

ELLE VIENT DU JURA ET LUI DE HONG KONG

La mixité au service du typique
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Les Chou sont les restaura-
teurs en activité les plus an-
ciens à avoir fait le pari de
l’asiatique à Sion. Même si
historiquement, le Mékong
sis à la rue du Scex est le pre-
mier restaurant chinois à
s’être établi dans la capitale
valaisanne, l’équipe y a
changé plusieurs fois.

Depuis dix ans, le Para-
diso (Chez Chou) de la rue
des Remparts propose une
cuisine typiquement chi-
noise. «Si on veut être encore
plus pointu, notre cuisine
vient de Hong Kong, d’où est
originaire mon mari - et chef
du Paradiso - Ying Lee», pré-

cise Jacqueline, gérante des
lieux. Car il y a nuance et
l’art culinaire chinois est fait
de précision...

En Valais
depuis vingt ans

Tous deux se sont con-
nus par le biais de la restau-
ration dans le canton du
Jura, d’où vient Jacqueline.
Il y a maintenant vingt
ans, le couple s’est installé
en Valais, Ying Lee ayant
travaillé au restaurant chi-
nois qui avait alors ouvert à
Bluche. Six ans plus tard,
le chef fut engagé à Sion,
dans l’établissement situé à
l’endroit même où il œuvre

actuellement en cuisine.
En effet, le couple Chou a re-
pris la gestion du restaurant
il y a dix ans tout juste.
«Au début, il y avait chez les
gens pas mal d’a priori, de
préjugés sur la cuisine
chinoise. Les débuts n’ont
pas été très faciles», raconte
Jacqueline Chou.

Evolution
des mentalités

Mais les mentalités ont
bien évolué et l’enseigne fait
aujourd’hui partie intégrante
du paysage gastronomique
sédunois. «La fréquentation
est allée crescendo au fil des
ans. A présent, nous avons

beaucoup de monde à midi
grâce aux nombreux bu-
reaux, un peu moins le soir, à
nouveau une belle fréquenta-
tion le week-end», détaille la
gérante.

Leur enseigne se porte
donc bien. Et la multiplica-
tion des restaurants asiati-
ques ces dernières années
n’a pas eu de réelle inci-
dence sur le chiffre d’affai-
res. «Sur l’heure de midi, c’est
sûr, il y a assez de travail
pour tout le monde», sourit-
elle. «Et la diversité est une
bonne chose pour les clients.
Ils peuvent pour ainsi dire
faire le tour du monde en
une semaine...»

Selon les chiffres du commissaire de la police municipale Paul-
Alain Beysard, il y a cinq restaurants de type extra-européen à
Sierre. Cinq sur la centaine de restaurants, de bars et de cafés
qu’abrite la Cité du soleil. Sur les cinq, on compte un restaurant
brésilien spécialisé dans les grillades. Il y a également un restau-
rant chinois, présent depuis plus de vingt ans. On recense encore
un restaurant à kebab, un thaïlandais et un second chinois. PC

Tradition sud-américaine
SIERRE: 5 RESTAURANTS

Sur Monthey, le nombre de kebabs a, comme dans la plupart des
villes romandes, augmenté. Depuis 2009, on compte trois établis-
sements ainsi estampillés contre un seul par le passé, ouvert en
2005. La majeure partie d’entres eux vend également d’autres
mets à l’emporter, des pizzas notamment. Côté restauration asia-
tique, c’est le statu quo depuis plusieurs années avec deux restau-
rants chinois et un thaïlandais. Deux entreprises de vente à l’em-
porter figurent également au Registre du commerce: l’une pour
des mets chinois, l’autre pour des mets thaïs. FZ

Plutôt kebab
MONTHEY: 6 RESTAURANTS

Deux restaurants kebab et
quatre servant de la cuisine
indienne, chinoise ou
thaïlandaise figurent sur la
liste officielle des établisse-
ments publics situés sur le ter-
ritoire de la commune de
Martigny.
Patron du Motel des Sports et
président de la Société des ca-
fetiers, restaurateurs et hôte-
liers de Martigny, Jean-Marc
Habersaat perçoit des effets
positifs à cette présence en
termes de découverte et d’ou-
verture: «Cela ne me dérange
pas. Ils contribuent à une di-
versification de l’offre culinaire
en ville de Martigny. D’ailleurs,
chez moi, une aide de cuisine
thaïe est à pied d’œuvre depuis
quelque temps. Ses spécialités
sont très appréciées de la
clientèle».
Il enchaîne: «En matière d’hy-
giène, ils sont irréprochables.
Ils savent pertinemment qu’ils
risquent plus que d’autres
d’avoir droit à une visite des

personnes chargées de ces
contrôles. Ils font donc très at-
tention».
Au fait, sur quelle base les per-
mis d’exploiter sont-ils déli-
vrés?
Si l’on se réfère à la Loi canto-
nale sur l’hébergement et la
restauration, cette compétence
est du ressort de la Municipalité
des communes concernées. «Si
les locaux et si la personne sont
en ordre, le Conseil communal
peut octroyer cette autorisa-
tion», apprend-on en substance
auprès du Service cantonal de
l’industrie, du commerce et du
travail (SICT). On ne parle plus
de clause du besoin.
L’importance du bassin de po-
pulation ne figure donc pas au
nombre des critères d’attribu-
tion. Le futur exploitant se doit
de produire un extrait du casier
judiciaire et de réussir l’exa-
men cantonal qui porte notam-
ment sur ses connaissances en
termes de loi, de calcul des
coûts et de droits du travail. CM

Une présence stimulante
MARTIGNY: 6 RESTAURANTS AUSSI

PUBLICITÉ
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

Mikron N 8.43
Airesis N 4.36
Kardex N 4.29
Starrag N 4.28
Conzetta Hold I 3.76

Escor P -6.45
Richemont -5.00
Swatch Group P -4.88
Gurit P -4.41
Swatch Group N -4.33

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

 18.1 19.1   Var. %
SMI 6634.93 6559.66  1.92%
SLI 1056.34 1041.19  2.35%
SPI 5944.79 5880.81  1.55%
DAX 7143.45 7082.76  2.43%
CAC 40 4012.68 3976.71  4.51%
FTSE 100 6056.43 5976.7  1.30%
AEX 363.73 357.96  0.95%
IBEX 35 10583.4 10556.5  7.07%
Stoxx 50 2710.84 2676.65  3.48%
Euro Stoxx 50 2945.62 2923.76  4.68%
DJones 11837.93 11825.29  2.14%
S&P 500 1295.02 1281.92  1.93%
Nasdaq Comp 2765.85 2725.36  2.73%
Nikkei 225 10518.98 10557.1  3.20%
Hong-Kong HS 24153.98 24419.62  6.00%
Singapour ST 3249.58 3241.96  1.62%

Blue Chips

 18.1 19.1   Var. %
ABB Ltd n 22.89 22.4  7.53%
Actelion n 53.5 52.3  2.14%
Adecco n 64.9 63.15  3.10%
CS Group n 43.33 42.77  13.53%
Holcim n 68.75 68.3  -3.32%
Julius Bär n 41.35 41.4  -5.47%
Lonza Group n 70 69.95  -6.67%
Nestlé n 52.65 52.65  -3.83%
Novartis n 55.35 54.7  -0.45%
Richemont p 55 52.25  -5.00%
Roche BJ 140.5 141.2  3.06%
SGS Surv. n 1597 1600  1.97%
Swatch Group p 393 373.8  -10.31%
Swiss Re n 54.1 52.45  4.27%
Swisscom n 415.5 414.4  0.80%
Syngenta n 304.2 300.5  9.87%
Synthes n 130.6 127.7  1.10%
Transocean n 78 77.5  20.99%
UBS AG n 17.26 16.67  8.59%
Zurich F.S. n 254.5 252.2  4.12%

Small and mid caps

 18.1 19.1   Var. %
Addex Pharma n 11.4 11.5  17.22%
Affichage n 140 139.5  -0.35%
Alpiq Holding n 370.25 370.5  2.91%
Aryzta n 42.55 42.35  -1.85%
Ascom n 14.5 14.3  -2.72%
Bachem n 56 56.7  1.25%
Bâloise n 93.45 92.85  2.03%
Barry Callebaut n 774 766  -1.09%
Basilea Pharma n 70.3 70.5  8.46%
BB Biotech n 63.35 63.1  2.10%
BCVs p 700 700  1.89%
Belimo Hold. n 1750 1680  -0.59%
Bellevue Group n 34 34.05  5.41%
BKW FMB Energie 76.8 77.45  9.54%
Bobst Group n 42.25 42.15  -1.97%
Bossard Hold. p 118.3 119  8.67%
Bucher Indust. n 192.5 192.1  9.95%
BVZ Holding n 428.75 418.5 d -3.12%
Clariant n 17.25 16.76  -11.51%
Coltene n 60.8 59.8  4.91%
Crealogix n 78 76 d 1.65%
Day Software n 136.2 136.2  -0.29%
Edipresse p 374 378  2.16%
EFG Intl n 13.95 13.75  7.42%
Elma Electro. n 435 425 d -3.40%
EMS Chemie n 167 160  -3.49%
Fischer n 523 519  -1.61%
Forbo n 618 603  2.20%
Galenica n 528 530  -6.19%
GAM n 15.7 16.1  4.20%
Geberit n 200.3 198.8  -8.04%
Givaudan n 975 968  -4.06%
Helvetia n 378.75 375.5  4.45%
Huber & Suhner n 64 63.55  -1.92%
Kaba Holding n 398 385.5  -3.86%
Kudelski p 22 21.85  9.25%
Kühne & Nagel n 131 130.8  0.61%
Kuoni n 450 440  -3.13%
LifeWatch n 8.19 8.15  1.87%
Lindt n 30000 29675  -1.41%
Logitech n 18.36 18.15  1.96%
Meyer Burger n 28.95 28.9  -0.85%
Micronas n 13.25 12.85  16.81%
Nobel Biocare n 19.94 19.75  12.02%
OC Oerlikon n 5.9 5.83  18.97%
Panalpina n 121.7 121.7  0.99%
Pargesa Holding p 81.45 81.8  3.02%
Petroplus n 14.63 14.44  17.20%
PSP Property n 74.35 74.25  -1.00%
PubliGroupe n 105.3 105.3  -3.39%
Rieter n 374 367  8.25%
Roche p 148 148  3.64%
Schindler n 106.7 107.3  -4.11%
Sika SA p 2145 2095  2.14%
Sonova Hold n 117.9 118.4  -1.90%
Straumann n 224.5 224  4.67%
Sulzer n 140.4 137.5  -3.50%
Swatch Group n 70.35 67.3  -10.74%
Swiss Life n 141.1 138.9  2.73%
Swissquote n 59.8 59.5  11.00%
Tecan Hold n 80.4 79.4  1.79%
Temenos n 35.1 35  -10.02%
Vögele Charles p 55.95 56  4.28%
Von Roll p 4.65 4.56  -6.93%
Vontobel n 37.2 37.1  4.21%
Ypsomed n 61 62.95  10.82%

Produits structurés

 18.1 19.1   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 99  0.40% 

19.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1059.02
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1449.81
Swisscanto (CH) PF Valca 266.37
Swisscanto (LU) PF Equity B 244.66
Swisscanto (LU) PF Income A 109.17
Swisscanto (LU) PF Income B 129.78
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.58
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.52
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.07
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 125.76
Swisscanto (LU) PF Balanced A 159.91
Swisscanto (LU) PF Balanced B 178.65
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.29
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 122.75
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 152.32
Swisscanto (LU) PF Growth B 220.04
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 112.9
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 221.55
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.56
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 91.4
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 102.57
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.7
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.62
Swisscanto (CH) BF International 79.86
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.45
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.05
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.14
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.73
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.72
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.34
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 129.72
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 106.95
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.64
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.5
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.68
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.24
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.96
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 149.38
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 86.47
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 107.71
Swisscanto (CH) EF Asia A 90.67
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 229.82
Swisscanto (CH) EF Euroland A 105.78
Swisscanto (CH) EF Europe 125.15
Swisscanto (CH) EF Gold 1427.81
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 90.49
Swisscanto (CH) EF International A 129.12
Swisscanto (CH) EF Japan A 4876
Swisscanto (CH) EF North America A 245.11
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 400.83
Swisscanto (CH) EF Switzerland 277.3
Swisscanto (CH) EF Tiger A 103
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 73.89
Swisscanto (LU) EF Energy B 800.11
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 371.72
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 166.24
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15785
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 95.51
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 118.7

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 169.69
CS PF (Lux) Growth CHF 160.62
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 279.06
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 187.68
CS EF (Lux) USA B USD 692.08
CS REF Interswiss CHF 222

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 378.28
LO Swiss Leaders CHF 102.16
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.42
LODH Multifonds - Optimix CHF 88.22
LODH Treasury Fund CHF 8193.25

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.53
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1613.2
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1822.44
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1835.07
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1134.65
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.16
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.15
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 147.24
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 96.25
UBS 100 Index-Fund CHF 4478.36

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 112.61
EFG Equity Fds Europe EUR 123.54
EFG Equity Fds Switzerland CHF 137.94

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 136.93
Swiss Obli B 172.25
SwissAc B 295.03

 18.1 19.1   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 34.98 34.67  4.11%
Alcatel-Lucent 2.476 2.416  10.82%
Altran Techn. 3.579 3.597  10.57%
Axa 14.75 14.27  14.61%
BNP-Paribas 53.24 53.02  11.36%
Bouygues 34.665 33.93  5.19%
Carrefour 32.75 32.445  5.17%
Danone 45.1 44.72  -4.89%
EADS 21.45 20.95  20.12%
EDF 32.545 32.25  5.06%
France Telecom 15.765 15.655  0.38%
GDF Suez 28.98 29.215  8.80%
Havas 3.82 3.77  -3.08%
Hermes Int’l SA 156.8 153.1  -2.32%
Lafarge SA 47.025 47.3  0.80%
L’Oréal 83.91 84.16  1.29%
LVMH 118.3 114.4  -7.06%
NYSE Euronext 24.145 23.87  8.10%
Pinault Print. Red. 118 115.5  -2.94%
Saint-Gobain 42.4 41.49  7.76%
Sanofi-Aventis 50.91 50.76  6.08%
Stmicroelectronic 9.165 8.804  13.76%
Téléverbier SA 65 62.5  -3.84%
Total SA 42.5 42.2  6.43%
Vivendi 21.395 21.35  5.69%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3320 3219  -3.49%
AstraZeneca 3005.5 2979  1.95%
Aviva 435 428.3  8.98%
BG Group 1366 1329.5  2.58%
BP Plc 509 506  8.68%
British Telecom 184 179.3  -0.82%
Cable & Wireless 50.3 50.25  3.54%
Diageo Plc 1250 1225  3.37%
Glaxosmithkline 1181.5 1191  -3.95%
Hsbc Holding Plc 709.3 704.1  8.14%
Invensys Plc 359.9 357.4  0.90%
Lloyds TSB 67.81 66.21  0.77%
Rexam Plc 345.2 340  2.19%
Rio Tinto Plc 4450 4375  -2.48%
Rolls Royce 661 649.5  4.25%
Royal Bk Scotland 42.89 42.34  8.36%
Sage Group Plc 286.9 283.4  3.65%
Sainsbury (J.) 385 380.8  1.19%
Vodafone Group 178.7 176.6  6.51%
Xstrata Plc 1497 1462.5  -2.85%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.347 5.29  15.60%
Akzo Nobel NV 46.35 46.01  -1.02%
Ahold NV 9.7 9.739  -1.38%
Bolswessanen NV 2.832 2.807  -5.16%
Heineken 37.52 37  0.84%
ING Groep NV 7.927 7.712  5.93%
KPN NV 11.25 11.19  2.47%
Philips Electr. NV 25.34 24.5  6.89%
Reed Elsevier 9.821 9.672  4.48%
Royal Dutch Sh. A 25.495 25.33  2.42%
TomTom NV 7.485 7.275  -7.79%
TNT NV 20.32 20.175  2.15%
Unilever NV 22.77 22.72  -2.48%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 47.095 46.105  -6.46%
Allianz AG 97.08 96.01  7.92%
BASF AG 57.43 56.15  -6.43%
Bayer AG 56.06 55.63  1.05%
BMW AG 58.66 57.73  -1.66%
Commerzbank AG 5.69 5.678  1.75%
Daimler AG 58.47 57.1  12.13%
Deutsche Bank AG 43.45 43.38  11.05%
Deutsche Börse 56.82 56.37  8.46%
Deutsche Post 13.6 13.44  6.32%
Deutsche Postbank 21.175 21.025  1.03%
Deutsche Telekom 9.599 9.615  -0.08%
E.ON AG 24.485 24.375  6.60%
Fresenius Medi. 42.105 41.85  -3.98%
Linde AG 107.5 107.85  -5.47%
Man AG 90.31 88.13  -1.72%
Merck 59.9 60.66  0.66%
Metro AG 53.86 53.44  -0.85%
MLP 7.654 7.774  2.28%
Münchner Rückver. 114.3 114.16  0.67%
Qiagen NV 14.315 14.005  -4.27%
SAP AG 40.465 40.43  6.60%
Siemens AG 91.56 91.55  -1.73%
Thyssen-Krupp AG 30.47 30.465  -2.01%
VW 118.12 116.47  10.34%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 667 673  2.74%
Daiichi Sankyo 1752 1759  -1.01%
Daiwa Sec. 432 437  4.54%
Fujitsu Ltd 551 553  -2.12%
Hitachi 448 465  7.39%
Honda 3320 3325  3.42%
Kamigumi 694 695  1.90%
Marui 725 729  10.12%
Mitsub. UFJ 457 460  4.78%
Nec 243 242  -0.81%
Olympus 2404 2410  -1.95%
Sanyo 132 132  0.00%
Sharp 872 876  4.65%
Sony 2951 2968  1.40%
TDK 6020 5900  4.42%
Toshiba 495 498  12.66% 

 18.1 19.1   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 88.14 87.81  1.74%
Abbot 47.2 47.41  -1.10%
Aetna inc. 34.17 33.14  8.62%
Alcoa 16.27 16.1  4.61%
Altria Group 24.08 24.02  -2.43%
Am Elec Pw 36.2 35.9  -0.25%
Am Express 46.37 45.27  5.47%
Am Intl Grp 53.17 51.03  -11.43%
Amgen 57.29 56.99  3.80%
AMR Corp 8.29 7.75  -0.51%
Apple Computer 341.06 337.72  4.69%
AT & T corp. 28.33 28.39  -3.36%
Avon Products 28.91 28.53  -1.82%
Bank America 15 14.4  7.94%
Bank of N.Y. 32.02 31.5  4.30%
Barrick Gold 48.16 47.69  -10.32%
Baxter 50.81 50.26  -0.71%
Berkshire Hath. 81.82 81.05  1.17%
Stanley Bl&Dck 68.1 65.97  -1.34%
Boeing 72.47 71.64  9.77%
Bristol-Myers 25.76 25.61  -3.28%
Caterpillar 96.23 95.35  1.80%
CBS Corp 20.47 20.19  5.98%
Celera 6.13 5.96  -5.39%
Chevron 93.35 92.83  1.73%
Cisco 21.23 20.765  2.64%
Citigroup 4.8 4.76  0.63%
Coca-Cola 63.48 63.3  -3.75%
Colgate-Palm. 78.4 78.98  -1.72%
Computer Scien. 53.69 52.99  6.85%
ConocoPhillips 68.09 67.71  -0.57%
Corning 19.83 19.62  1.55%
CSX 68.94 68.23  5.55%
Dow Chemical 35.99 35.24  3.19%
Du Pont 49.7 48.83  -2.10%
Eastman Kodak 5.43 5.24  -2.23%
EMC corp 24.71 24.19  5.63%
Entergy 72.67 72.53  2.35%
Exelon 42.92 42.8  2.78%
Exxon Mobil 78.72 78.26  7.02%
FedEx corp 95.8 94.12  1.19%
Fluor 72.48 69.58  5.01%
Foot Locker 18.52 18.38  -6.27%
Ford 18.7 17.88  6.49%
General Dyna. 72.73 72.58  2.28%
General Electric 18.62 18.3  0.05%
General Mills 35.88 35.89  0.84%
Goldman Sachs 174.68 166.24  -1.14%
Goodyear 12.03 11.62  -1.94%
Google 639.63 631.37  6.29%
Halliburton 40.04 39.18  -4.04%
Heinz H.J. 48.59 48.58  -1.81%
Hewl.-Packard 46.34 46.27  9.90%
Home Depot 36.02 35.6  1.54%
Honeywell 54.76 54.26  2.06%
Humana inc. 59.29 58.15  6.22%
IBM 150.65 155.61  6.03%
Intel 21.09 21  -0.14%
Inter. Paper 28.31 28.11  3.19%
ITT Indus. 59.03 58.16  11.61%
Johnson &Johns. 62.1 62.51  1.06%
JP Morgan Chase 44.75 43.84  3.34%
Kellog 51.14 51.06  -0.03%
Kraft Foods 31.06 31.15  -1.14%
Kimberly-Clark 63.88 64  1.52%
King Pharma 14.16 14.17  0.85%
Lilly (Eli) 34.79 34.64  -1.14%
McGraw-Hill 37.97 37.49  2.96%
Medtronic 37.71 37.34  0.67%
Merck 33.87 33.85  -6.07%
Mettler Toledo 155.72 153.16  1.11%
Microsoft corp 28.66 28.42  1.79%
Monsanto 74.63 71.13  2.13%
Motorola Sol. 37.71 37.35  0.00%
Morgan Stanley 28.75 27.74  1.94%
PepsiCo 66.57 65.86  0.81%
Pfizer 18.39 18.23  4.11%
Philip Morris 56.22 56.56  -3.36%
Procter&Gam. 65.49 65.38  1.63%
Sara Lee 18.2 18.24  4.16%
Schlumberger 86.76 86.22  3.25%
Sears Holding 74.02 72  -2.37%
SPX corp 75.82 74.81  4.64%
Texas Instr. 34.85 34.18  5.16%
The Travelers 54.67 54.44  -2.27%
Time Warner 32.82 32.32  0.46%
Unisys 27.93 27.37  5.71%
United Tech. 79.57 79.81  1.38%
Verizon Comm. 34.36 34.59  -3.32%
Viacom -b- 42.55 42.03  6.00%
Wal-Mart St. 55.14 54.93  1.85%
Walt Disney 39.39 39.09  4.21%
Waste Manag. 37.21 37.26  1.03%
Weyerhaeuser 21.72 21.33  12.67%
Xerox 11.69 11.54  0.17%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 76.85 76.45  -2.17%
Nokia OYJ 8.015 7.64  -1.29%
Norsk Hydro asa 44.69 44.5322  4.51%
Vestas Wind Syst. 191 187.8  6.64%
Novo Nordisk -b- 648.5 631.5  0.39%
Telecom Italia 1.038 1.03  6.51%
Eni 17.55 17.45  6.79%
Repsol YPF 23 22.285  6.88%
STMicroelect. 9.125 8.81  12.01%
Telefonica 17.93 17.91  5.57% 

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 1.5144 1.5552

Canada 0.956 0.9822
Euro 1.2744 1.3084
Japon 1.1508 1.1826
USA 0.9459 0.9725
Billets
Angleterre 1.4775 1.5975
Canada 0.9315 1.0095
Euro 1.264 1.324
Japon 1.121 1.213
USA 0.926 0.994

Or Fr./kg 42182 42432
Argent Fr./kg 887.4 899.4
Platine Fr./kg 56126 57126
Vreneli Fr. 20.- 241 271

de 1501 à 3000 l   102.70
Brent $/baril   90.80

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.53
Royaume-Uni 10 ans 3.63
Suisse 10 ans 1.86
Japon 10 ans 1.26
EURO 10 ans 3.10

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.16 0.23 0.51
EUR Euro 0.71 0.82 0.94 1.19 1.49
USD Dollar US 0.26 0.28 0.30 0.45 0.78
GBP Livre Sterling 0.59 0.65 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.12 0.15 0.18 0.34 0.56

CHF Franc Suisse 0.04 0.06 0.07 0.14 0.42
EUR Euro 0.56 0.67 0.79 1.09 1.40
USD Dollar US 0.16 0.18 0.20 0.35 0.68
GBP Livre Sterling 0.50 0.56 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
-1.13%

6559.66

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-1.07%

5880.81

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.10%

11825.29

DOLLAR
US/CHF
+0.14%

0.9598

EURO/CHF
+1.04%

1.2965

Petit arrêt
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les indices ne parviennent pas à sortir de leur canal la-
téral en place depuis le début novembre. Les investis-
seurs sont sensibles à toute annonce mitigée. Les ré-
sultats enregistrés par les géants de l’informatique
ressortent supérieurs aux attentes. Tandis que les ban-
ques montrent des chiffres en demi-teinte. Les mises
en chantier se stabilisent et les permis de construire
progressent aux Etats-Unis en décembre. Le secteur de
la construction, très durement frappé par la crise, reste
fragile aux Etats-Unis. Ainsi les mises en chantier qui
étaient repassées au-dessus de la barre des 600 000
en août sont depuis reparties à la baisse malgré un pe-
tit sursaut en novembre (555 000). Parallèlement, les
permis de construire qui évoluent toujours en dents de
scie sont tombés à 544 000 en novembre. Pour le mois
de décembre, les mises en chantier se sont un peu re-
pliées de 4.3%, mais les permis de construire dépas-
sent les attentes de 16,7%. Il faut noter cependant que
le secteur du logement ne représente que 4,5 % du PIB
aux Etats-Unis.

En Suisse, du côté des sociétés 

ACTELION
L’avenir d’ACTELION est toujours en spéculation. La

presse romande évoque une solution suisse où ROCHE
ou NOVARTIS pourrait prendre une participation impor-
tante et le contrôle du groupe, ce qui lui permettrait de
se développer en toute liberté. Les observateurs jugent
cependant les chances de cette solution plutôt minces.
Une reprise internationale semble plus probable au prix
estimé de CHF 65.- à 70.- par action.

NOVARTIS
Selon le «Financial Times Deutschland», NOVARTIS
s’intéresserait aux activités vétérinaires communes de
Merck et Sanofi. Elles génèrent un chiffre d’affaires en-
tre 400 et 500 millions. Elles ont un potentiel jusqu’à
1 milliard. Pour des raisons de concurrence, ces activi-
tés sont à vendre. D’autres leaders du marché (Bayer,
Boehringer, Eli Lilly) sont également sur les rangs. Le
délai pour présenter une offre est fixé au 31 janvier.

GALENICA
affiche une santé de fer. Le groupe bernois prévoit un
bénéfice 2010 supérieur à celui de 2009, en dépit d’in-
vestissements extraordinaires et d’effets de change né-
gatifs notamment. L’entier des résultats ainsi que les
perspectives 2011 seront présentés le 15 mars pro-
chain. L’assemblée générale aura lieu le 5 mai 2011.

Les chiffres sont qualifiés sans grands effets secondai-
res surprenants. Les analystes s’attendent pour 2011

à une hausse de 3% du chiffre d’affaires organi-
que et de 6% du bénéfice net. Ces estimations
pourraient cependant s’avérer, par la suite, trop
élevées.

KABA
acquiert le norvégien Moeller Undall Group (CA
CHF 41 mios), spécialisé dans les aménagements
de sécurité et les techniques de sécurité de por-
tes, et qui est également présent en Suède et au
Danemark. La transaction, dont le prix n’a pas été
divulgué, devra encore être avalisée par les auto-
rités compétentes. Les analystes relèvent de 2-
3% les EPS 2012/13.
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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

33%
3.40
au lieu de 5.10
Filet mignon
de porc
de Suisse,
les 100 g

33%
3.70
au lieu de 5.55
M-Classic
Cervelas
de Suisse, 3 x 2

40%
1.55
au lieu de 2.60
Jambon de
derrière, le lot
de 2, TerraSuisse
les 100 g

40%
2.20
au lieu de 3.70
Oranges blondes
Espagne,
le filet de 2 kg

1.40
Laitue iceberg
Espagne, la pièce

40%
2.40
au lieu de 3.60
Kiwis
d’Italie, le kg3.20

au lieu de 3.90

Pommes de terre

raclette
de Suisse,
le sachet de 2,5 kg

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 18.1 AU 24.1.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

PRIX DYNAMITÉS

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

Société coopérative Migros Valais
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INFLUENZA

La grippe frappe
les jeunes
La grippe progresse en Suisse et
touche surtout les jeunes de
moins de 30 ans.L’épidémie a
toutefois légèrement régressé la
semaine passée en Suisse ro-
mande,sauf dans les cantons du
Jura et de Fribourg,rapporte
l’Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP). ATS

ACCIDENT DE TRAVAIL

Chute mortelle
Un ouvrier âgé de 25 ans est
mort après avoir fait une chute de
plusieurs mètres dans une entre-
prise industrielle à Gossau (SG).
Malgré l’intervention rapide des
médecins, le jeune homme est
décédé. ATS

PROSTITUTION - ZURICH

Autorisation
payante
Les prostituées de rue devront
demander une autorisation
payante pour faire le trottoir à
Zurich.Les salons de prostitution
ne pourront en outre rester ou-
verts que s’ils disposent d’une
patente,selon un nouveau règle-
ment mis en consultation par la
Municipalité.Par ces mesures, la
ville entend mieux contrôler l’ex-
pansion et la légalité de la bran-
che,voire ménager les habitants
de certaines nuisances. ATS

DELÉMONT

Contre-sens
fatal
Une automobiliste qui s’était en-
gagée hier matin à contre-sens
sur l’autorouteA16 près de
Delémont est décédée après une
violente collision avec une voiture
qui circulait dans l’autre sens.Le
deuxième automobiliste a été
grièvement blessé. ATS

COMMUNALES 2011

Forte poussée
verte
LesVerts vaudois se lancent en
force à l’assaut des communales
de mars.Pour la première fois, ils
seront présents dans toutes les
villes du canton avec plus de 280
candidats.Par rapport à 2006, le
nombre de prétendants aux mu-
nicipalités a plus que doublé,pas-
sant de 8 à 19.

HORLOGERIE

Swatch-Groupe:
en bonne santé
Swatch
Group a réa-
lisé un chiffre
d’affaires re-
cord l’an der-
nier,en dépit
du franc fort.
Le géant horloger biennois a fran-
chi pour la première fois la barre
des 6 milliards de francs de chif-
fre d’affaires brut,avec un bond
de 18,8% à 6,44 milliards.Le
groupe a pleinement profité en
2010 de la reprise,après un exer-
cice 2009 où il avait limité les dé-
gâts dans un contexte de crise
économique.Tous les segments
ont contribué à ce spectaculaire
rebond,a indiqué hier le numéro
un mondial de l’horlogerie.Les
montres et bijoux,qui compren-
nent notamment les marques
Breguet,Blancpain,Longines et
Tissot,ont généré un chiffre d’af-
faires brut de 5,53 milliards de
francs,en progression de près
d’un quart par rapport à 2009.
Les ventes ont été maintenues à
un niveau record au second se-
mestre,après un début d’année
exceptionnel. ATS

EN BREFLE CHIFFRE DU JOUR

GastroSuisse a récolté
128 000 signatures de
soutien à son initiative in-
titulée «Stop à la TVA dis-
criminatoire pour la res-
tauration». La récolte se
poursuit jusqu’en mars.

LA PHRASE DU JOUR

«L’état-major de l’armée est trop gros,
Les fonctions et la taille de l’organisme
sont actuellement passées
sous la loupe»
estime André Blattmann, chef de l’armée suisse. Une analyse est en cours.

128 000

SERGE GUMY

«Le Conseil fédéral a fait une
appréciation autonome.» Con-
seiller fédéral en charge de
l’économie, Johann Schneider-
Ammann a tenté de dissiper le
soupçon: si le Conseil fédéral a
décidé hier de durcir ses sanc-
tions contre l’Iran, c’est avant
tout pour garantir aux entrepri-
ses suisses «la sécurité juridi-
que» dans leurs échanges avec
l’Iran. Et pas pour faire allé-
geance aux Etats-Unis.

Depuis des semaines, pour-
tant, les Américains faisaient
pression sur la Suisse pour
qu’elle durcisse le ton et aille à
son tour plus loin que les sanc-
tions décrétées par les Nations
Unies contre le régime des mol-
lahs pour le contraindre de
revenir à la table des négocia-
tions au sujet de son pro-
gramme nucléaire. Finalement,
c’est sur l’Union européenne
que Berne s’alignera dès au-
jourd’hui. «La Suisse ne voulait
pas devenir un site de contour-
nement de ces sanctions», sous
prétexte que le régime juridi-
que y est moins strict, a justifié
Johann Schneider-Ammann
devant la presse.

Le risque existait: par la voix
d’Erwin Bollinger, le Secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco) con-
firme que des entreprises, suis-
ses et étrangères, se sont ren-
seignées auprès de lui sur leur
marge de manœuvre avec
l’Iran. Mais aucun cas de con-

tournement des sanctions eu-
ropéennes n’a été constaté.

Clarifier la situation
Le Conseil fédéral dit avoir

voulu également clarifier la si-
tuation des entreprises suisses
actives à l’échelle internatio-
nale.

Celles-ci hésitaient à faire
des affaires avec l’Iran, crai-
gnant de subir les foudres de
Washington ou de Bruxelles,
mais aussi du Canada, de l’Aus-
tralie ou du Japon – en clair, de
nos principaux partenaires
commerciaux.

L’an passé, le volume des
échanges commerciaux entre
la Suisse et l’Iran a ainsi reculé
de 63 millions par rapport à
2009, pour s’établir à 741 mil-
lions de francs, dont 700 mil-
lions à l’export.

Sont particulièrement pri-
sés les produits pharmaceuti-
ques, les machines et les pro-
duits agricoles.

Johann Schneider-Am-
mann reconnaît néanmoins
que ces nouvelles sanctions
pourraient compliquer le rôle
de représentante des intérêts
américains en Iran que la
Suisse joue depuis la Révolu-
tion islamique de 1979. «Nous
continuerons d’offrir nos bons
offices», tente de rassurer le ra-
dical. Pas sûr que sa collègue
Micheline Calmy-Rey partage
cet optimisme, elle qui défend

résolument la voie du dialogue
avec une puissance devenue à
ses yeux incontournable au
Moyen-Orient. La ministre des
Affaires étrangères n’a cepen-
dant pas commenté hier la déci-
sion du collège. Pas de réaction
officielle, non plus, du côté de
la République islamique. Les
mesures supplémentaires de
rétorsion contre le régime de

Mahmoud Ahmadinejad limi-
tent les activités des banques,
des assurances ou les entrepri-
ses de machines-outils. Johann
Schneider-Ammann précise
que le négoce du pétrole et du
gaz n’est par contre pas concer-
né. La précision est d’impor-
tance, compte tenu du poids
croissant de la place économi-
que suisse (Genève, Zoug) dans

ce secteur. Selon Erwin Bollin-
ger, pourtant, cet élément n’a
joué aucun rôle dans la déci-
sion du Conseil fédéral. A
Berne, d’autres observateurs y
voient plutôt la volonté de s’at-
tirer politiquement les bonnes
grâces de Washington et de
Bruxelles, que les initiatives
suisses sur le nucléaire iranien
ont pu agacer par le passé.

Le Conseil fédéral durcit
ses sanctions contre l’Iran
NUCLÉAIRE� La Suisse se calque sur l’Union européenne. Son rôle de facilitateur
entre Washington et Téhéran pourrait se compliquer.

Le régime du président iranien Mahmoud Ahmadinejad sanctionné. Washington satisfait. DR

LUTTER CONTRE LE FRANC FORT

Pas de mesures musclées en vue
«Nous prenons au sérieux l’ap-
préciation du franc par rapport à
l’euro, mais on ne peut pas parler de
crise, estime le chef du Départe-
ment fédéral de l’économie Johann
Schneider-Ammann. En dépit des
difficultés que cette situation en-
traîne pour l’industrie d’exportation
et le tourisme, l’économie suisse se
porte bien». Le Conseil fédéral a dis-
cuté hier de la situation: il envisage
tout au plus certaines mesures ci-
blées comme une augmentation
des moyens alloués à Suisse tou-
risme ou une prolongation des me-
sures concernant le chômage par-
tiel. Les décisions tomberont au
cours de ces prochaines semaines.
S’agissant de la politique moné-
taire, le Conseil fédéral renvoie la
balle à la Banque nationale qui est
déjàintervenueenachetantdeseu-
ros.

Vendredi dernier, les représen-
tants des branches concernées par
le franc fort se sont rencontrés sous
la houlette du secrétaire d’Etat à
l’économie Jean-Daniel Gerber.
Leurs échanges n’ont pas permis de
dégager un consensus, ce qui n’est
pas sans conséquence sur la ligne

d’action du gouvernement. Il en
tire la conclusion que des mesures
musclées ne sont pas nécessaires.
«La croissance économique a atteint
2,7% l’an dernier et le chômage a re-
culé à 3,6% en fin d’année, rappelle
Johann Schneider-Ammann. L’ap-
préciation du franc pourrait affai-
blir la croissance mais celle-ci sub-
sistera».

Cette analyse de la situation
n’empêche pas des mesures de
soutien ponctuelles. Une hausse
de l’enveloppe attribuée à Suisse
tourisme pourrait permettre à cet
organisme de promotion du tou-
risme de mieux mettre en évi-
dence les atouts de la Suisse à
l’étranger. En ce qui concerne l’in-
dustrie d’exportation, Berne pour-
rait prolonger si nécessaire les
mesures portant la durée d’in-
demnisation du chômage partiel
de 12 à 24 mois. Cette mesure avait
été prise dans le cadre des mesu-
res de stabilisation conjoncturel-
les qui sont en cours jusqu’à la fin
de l’année. Il n’est donc pas néces-
saire de prendre une décision
avant l’hiver prochain. Les problè-
mes de l’industrie d’exportation

sont partiellement compensés par
les gains de l’industrie d’importa-
tion. Les consommateurs se plai-
gnent que l’appréciation du franc
ne soit pas reportée sur les prix de
vente. Ils ne doivent pas compter
sur de grands changements. Jo-

hann Schneider-Ammann incite
les branches concernées à faire
preuve de davantage de transpa-
rence, mais il ne prévoit aucune
mesure autoritaire. «Il faut laisser
jouer les lois du marché», affirme-
t-il. CHRISTIANE IMSAND

Le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann. KEYSTONE

MIGROS

Nouvelle
croissance
en 2010
Migros a vu ses ventes pro-
gresser l’an passé, mais dans
une moindre mesure que son
concurrent Coop. Le numéro
un suisse du commerce de dé-
tail a dégagé un chiffre d’affai-
res total de 25,028 milliards de
francs, en hausse de 0,3%, sur
fond de baisses de prix et
d’une chute des revenus d’Ho-
telplan.

Compte tenu d’une baisse
des prix de 2,1% en moyenne,
l’augmentation en termes réels
a atteint 2,9%, a précisé hier
Migros.

Dans la guerre des prix sans
merci à laquelle se livrent les
distributeurs, Coop avait égale-
ment diminué ses tarifs l’an
passé.

Les ventes du numéro deux
suisse de la distribution
s’étaient néanmoins accrues
de 1,8%, dépassant pour la pre-
mière fois les 20 milliards de
francs. L’année 2010 est la der-
nière où Migros peut se targuer
de ventes globales plus élevées
que son rival. ATS

jmt - bm
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46 C 5100
Téléviseur LED

Résolution 1920x1080, 4x HDMI, temps de réponse 2ms
Art. 1182088

Financement à 0% d'intérêt effectif pour une durée de 20 mois.
FINANCEMENT SPÉCIAL 55.55 PAR MOIS*0%

LED 117cmLED 117cm

Ethernet / LAN

DVB-T/C HD

Toshiba 46 VL 740
Téléviseur LED

Temps de réponse 1ms, 4x HDMI
Art. 1199157

Financement à 0% d'intérêt effectif pour une durée de 20 mois.
FINANCEMENT SPÉCIAL 72.20 PAR MOIS*0%
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PAKISTAN

Séisme de 7,2
Un séisme d’une magnitude
de 7,2 a frappé hier le sud-
ouest du Pakistan mais n’a pas
fait de gros dégâts, l’épicentre
étant éloigné de zones habi-
tées. L’Institut géologique
américain a dit que la se-
cousse tellurique s’était pro-
duite à une profondeur de 83
km. La ville la plus proche,
Dalbandin, était à 55 km. ATS

MALAISIE

Pièces
dangereuses
Des dizaines d’automobilistes
ont risqué leur vie pour ramas-
ser des milliers de pièces de
monnaie tombées sur la
chaussée sur une autoroute en
Malaisie. Une voiture transpor-
tant les pièces pour un mon-
tant de 70 000 ringgit (près
de 22 000 francs) s’est ren-
versée et a perdu une partie de
sa marchandise. ATS

CARICATURE

Ouverture du
procès
Le procès d’un Somalien incul-
pé de tentative de meurtre
contre le caricaturiste danois
de Mahomet, Kurt
Westergaard, s’est ouvert hier
devant le tribunal d’Aarhus,
dans le centre du Danemark.
L’accusé risque la prison à vie.
Le verdict est attendu début
février. ATS

IRAK

Treize morts
dans un attentat
Au moins treize personnes ont
été tuées dans un attentat sui-
cide à l’ambulance piégée con-
tre une base des forces de sé-
curité irakiennes au nord-est
de Bagdad, a-t-on appris au-
près de sources médicales et
de sécurité. Plus de soixante
personnes ont été blessées.
ATS

SOUDAN

99% pour
l’indépendance
Des résultats préliminaires ré-
unis par l’AFP indiquent un plé-
biscite pour l’indépendance du
Sud-Soudan. Le texte était
soumis à un référendum début
janvier. La partition du pays
serait acceptée à près de
99%. Selon l’Agence France
Presse, qui a additionné ces
résultats, le processus d’indé-
pendance serait accepté à
près de 99% des voix. ATS

LYON

Suicide d’une
fillette de 9 ans
Une fillette de 9 ans souffrant
de diabète a mis fin à ses jours
en se jetant par la fenêtre de
l’appartement familial lundi
soir près de Lyon. Elle s’était
disputée peu avant avec sa
nounou à propos de son strict
régime alimentaire.

«La tentative de suicide ne fait
aucun doute, même si c’est
assez rare sur une enfant de
cet âge», a déclaré le procu-
reur de Lyon, Marc Désert.

«C’est confirmé par quelques
mots d’enfants gribouillés sur
un morceau de papier juste
avant de se jeter par la fenê-
tre» de l’appartement situé au
5e étage d’un immeuble de
Pierre-Bénite, dans la banlieue
de Lyon, a-t-il précisé.ATS

EN BREFLE CHIFFRE DU JOUR

La France a dépassé pour la première fois
en 2010 les 65 millions d’habitants et a
battu un record de fécondité avec 2,01 en-
fants par femme, au plus haut depuis le pic
des années 70, selon les estimations pu-
bliées par l’Institut national de la statisti-
que (Insee).

LA PHRASE DU JOUR

«Les droits de l’homme, le Tibet et la
monnaie chinoise sont également
à l’ordre du jour»
a déclaré hier le président Barack Obama lors de sa rencontre avec son homo-
logue chinois le président Hu Jintao. Les Etats-Unis ont passé des contrats
pour plusieurs dizaines de milliards de dollars avec la Chine.65

FRANÇOIS NUSSBAUM

Il fallait faire vite: des dépla-
cements suspects ont été ob-
servés ces dernières semaines
de la part de proches de l’ex-
président tunisien Zine el-Abi-
dine Ben Ali, notamment à
Genève.

Le Conseil fédéral a donc
ordonné hier le gel, avec effet
immédiat, de tous les avoirs
(financiers et immobiliers)
que pourraient détenir en
Suisse une quarantaine de
personnes de l’entourage du
président. Même décision
prise à l’encontre du président
non réélu de Côte d’Ivoire,
Laurent Gbagbo, et de ses pro-
ches.

Il s’agit d’éviter tout risque
de transfert de fonds publics
déposés en Suisse vers une au-
tre destination que les popula-
tions auxquelles ils appartien-
nent, a expliqué Micheline
Calmy-Rey, présidente de la
Confédération et ministre des
Affaires étrangères.

Les opérations bancaires
étant rapides, n’était-ce pas
déjà un peu tard? «Il n’aurait
pas été très intelligent de la part
des établissements financiers
de laisser faire, au vu de la si-
tuation prévalant en Tunisie et
en Côte d’Ivoire», répond-elle.

Devoir de diligence
Visiblement, le Conseil fé-

déral et la Finma (l’organe de
surveillance des marchés fi-
nanciers) ont fait passer le
message il y a quelque temps
déjà.

De toute manière, note
Micheline Calmy-Rey, les
banques sont soumises à un
devoir de diligence, en appli-
cation de la loi sur le blanchi-
ment, qui les oblige à signaler
aux autorités des demandes
suspectes de mouvements de
fonds importants. Il est donc
«très peu probable», selon
elle, que des transferts aient
pu être opérés par les person-
nes visées.

La conseillère fédérale ne
peut livrer une analyse de la
situation actuelle des deux
pays, qui reste incertaine et
tendue. En Tunisie, après la
fuite du président Ben Ali (ré-
fugié en Arabie Séoudite), le

gouvernement transitoire
n’est pas stable. En Côte
d’Ivoire, le président Gbagbo,
non réélu, détient malgré tout
le pouvoir de fait, alors
qu’Alassane Ouattara est isolé
dans son pays, alors que son
élection est reconnue par la
communauté internationale
(l’UE a gelé les avoirs de Gbag-
bo dimanche).

Le droit d’urgence
La double décision du Con-

seil fédéral a été prise par voie
d’ordonnance (valable trois
ans), sur la base du droit d’ur-
gence que lui donne la Constitu-
tion. Il attend désormais une de-
mande d’entraide pénale des
autorités de Tunis et d’Abidjan
pour ouvrir les enquêtes néces-
saires. Mais la nouvelle loi sur la

restitution des valeurs détour-
néespardesdictateurs,quientre
en vigueur en février, permet
d’agir même en l’absence de de-
manded’entraide,pourrestituer
l’argent aux bonnes personnes.
Les deux ordonnances promul-
guéeshierentraînent,enplusdu
gel des valeurs financières, l’in-
terdiction de vendre des biens
immobiliers acquis par l’entou-

rage des présidents (une prati-
quequiaugmentedanslesactivi-
tés de blanchiment). Une esti-
mation globale des valeurs en
cause est, pour l’heure impossi-
ble, indique Micheline Calmy-
Rey. Il y a, selon la Banque natio-
nale, pour 621 millions de
dépôts tunisiens en Suisse, mais
pas forcément illicites. Les ban-
ques vont devoir enquêter.

Avoirs des présidents «gelés»
BERNE � Le Conseil fédéral a bloqué hier, avec effet immédiat, tous les avoirs que les
présidents déchus tunisien et ivoirien (ou leur entourage) pourraient avoir déposés en Suisse.

La Tunisie a connu hier de nouvelles manifestations. La situation est toujours tendue et fragile... KEYSTONE

MÉDIATION EN CÔTE D’IVOIRE

Nouvel échec
Le premier ministre kényan
Raila Odinga a mis fin hier à la
mission de médiation de
l’Union africaine en Côte
d’Ivoire.

Il a annoncé que les négo-
ciations pour résoudre la crise
née de l’élection présidentielle
du 28 novembre ont échoué.

«Malgré des discussions ap-
profondies avec M. Laurent
Gbagbo et avec le président élu
Alassane Ouattara, qui se sont
prolongées très tard dans la
nuit, j’ai le regret d’annoncer
que les progrès requis ne se sont

pas matérialisés», a déclaré à la
presse Raila Odinga, s’expri-
mant à l’aéroport d’Abidjan
avant son départ.

Le président sortant ivoi-
rien Laurent Gbagbo «n’a pas
tenu sa promesse» de lever le
blocus contre le camp de son
rival Alassane Ouattara à Abid-
jan, a-t-il regretté.

«Le temps est compté», a-t-il
ajouté à propos des efforts pour
tenter de sortir pacifiquement
de l’impasse politique en Côte
d’Ivoire qui dure depuis des se-
maines maintenant. ATS

Duvalier inculpé et... libre
PORT-AU PRINCE� L’ancien président a rejoint son hôtel.

L’ancien président haïtien
Jean-Claude Duvalier a été
officiellement inculpé par
la justice de son pays de
corruption, vol, détourne-
ment de fonds et abus de
pouvoir pendant ses an-
nées de règne, de 1971 à
1986. Il a été laissé en liber-
té, mais avec l’interdiction
de quitter le pays.

M. Duvalier a subi un
interrogatoire de plusieurs
heures dans le bureau du
procureur et est reparti li-
bre. «Il n’a le droit d’aller

nulle part», a dit le juge
d’instruction Jean Carvès.
Une foule de partisans a
manifesté devant le bureau
du procureur pour récla-
mer sa libération.

Il appartient désormais
au juge d’instruction de dé-
cider de poursuivre ou non
l’affaire au plan judiciaire,
selon le procureur général
Aristidas Auguste.

«Bébé Doc» avait été ar-
rêté dans la journée par la
police à l’hôtel de Port-au-
Prince où il résidait. ATS «Bébé Doc» libre. KEYSTONE

Les présidents déchus: MM. Gbagbo et Ben Ali. KEYSTONE

La justice doit être rendue et
les criminels poursuivis en
Tunisie, a affirmé hier la Haut
Commissaire aux droits de
l’homme Navi Pillay. Une
mission d’évaluation de
l’ONU va se rendre sur place
pour aider les autorités tuni-
siennes.
«Nous devons agir vite, afin
que des élections libres puis-
sent avoir lieu le plus rapide-
ment possible», a déclaré

lors d’une conférence de
presse à Genève la Haut
Commissaire, en soulignant
que la situation en Tunisie
«reste très fragile».

«Il est crucial que la commu-
nauté internationale apporte
son entier soutien au besoin
de liberté et de respect des
droits de l’homme exprimé
par le peuple tunisien», a af-
firmé Navi Pillay. ATS

LES CRIMINELS DOIVENT ÊTRE POURSUIVIS

TUNISIE
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Eee PC 1005PX
Netebook

Lecteur de cartes multimédia 2 en 1, WLAN 802.11 b/g, poids de 1.25 Kg, Windows 7
Starter (EN, DE, FR, IT, NL)
Art. 1199101/2

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

Processeur Intel
Atom N450 1.66GHz

Mémoire vive 1 GB

Jusqu'à 8.5 heures
d'autonomie

Disque dur de 250 GB Webcam

10.1" (1024 x 600)

LED Backlight

Presario CQ56-103sz
Notebook

Graveur CD/DVD LightScribe, Intel Graphics 4500M, Wireless LAN 802.11 b/g/n, poids
de 2.55 Kg, Windows 7 Home Premium 64-Bit
Art. 1200557

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

15
.6"

(1
36

6 x 76
8)

LE
D

Ba
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ht

Webcam
Processeur Intel T4500

(2.3 GHz, 1 MB L2)

Disque dur de 250 GB

Mémoire vive de 3 GB

Vaio VPC-EB3E1E
Notebook

Graveur CD/DVD, Wireless LAN 802.11 b/g/n, Bluetooth,
LAN 10/100/1000, poids 2.7 Kg, lecteur de cartes
multimédia, Windows 7 Home Premium 64-Bit
Art. 1198276

Financement à 0% d'intérêt effectif pour une durée de 20 mois.
FINANCEMENT SPÉCIAL 44.40 PAR MOIS*0%

Processeur Intel P6100
(2 GHz, 3MB L3 Cache)

Mémoire vive de 4 GB

Disque dur de 320 GB

Sortie HDMI, Bluetooth

ATI Mobility Radeon
HD 5470, 512 MB

15.5" VAIO Display

(1366 x 768)

Webcam

MFC-6490CW
Imprimante multifonction A3

Imprime, scan, photocopie et faxe, vitesse d'impression jusqu'à 35 pages/min.,
lecteur de cartes multimédia, LAN 10/100, écran LCD couleur 3.3", compatible
Windows XP, Vista, 7 et Mac 10.2.4 ou supérieur
Art. 1120183

Imprime et photocopie en A3

4 cartouches individuelles

Introducteur automatique

Wireless LAN

2 bacs papier

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

Patrick Burgener
peut rêver
Le jeune Valaisan s’est brillamment qua-
lifié pour la finale du half-pipe, hier, aux
Mondiaux de La Molina. Il peut rêver
d’une médaille, cet après-midi...13
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STÉPHANE FOURNIER

Le transfert d’Essam El Ha-
dary d’Al Ahly à Sion se ter-
mine. Le Tribunal Fédéral a reje-
té les recours déposés par le
club valaisan et par le gardien
égyptien dans le cadre du litige
qui les oppose à la FIFA. La fédé-
ration internationale avait infli-
gé en juin 2009 une amende
doublée d’une suspension de
quatre mois au joueur ainsi que
deux périodes d’interdiction de
transfert au FC Sion. La confir-
mation des sanctions par le Tri-
bunal Arbitral du Sport douze
mois plus tard avait incité les
deux parties à recourir au TF.
Sans succès. «Nous ne connais-
sons pas les considérants de ce
jugement puisque nous ne som-
mes pas encore en possession de
l’arrêt du Tribunal», précise
Alexandre Zen-Ruffinen, l’avo-
cat du club sédunois. «Nous
étions dans le temps addition-
nel avec cette démarche. La
suite dépendra des considérants
du TF.» La nouvelle ne déstabi-
lise pas Christian Constantin.
«Toute notre politique de recru-
tement s’est orientée en fonction
de ce refus que nous avons anti-
cipé. Dès l’été dernier, nous
avons construit un contingent
pour terminer la saison sans re-
touche. Nous aurions été beau-
coup plus gênés si nous avions
été privés de transfert durant la
période estivale.» Depuis la pu-
blication du verdict de la FIFA,
le dirigeant valaisan a poursuivi
son activité sur le marché des
transferts grâce aux divers re-
cours déposés.

Le précédent Mexès
Mario Mutsch, Stefan Glar-

ner et Mohamed Traoré se sont
déjà engagés pour le prochain
exercice avec Sion. «Leur arri-
vée n’est pas menacée. Nous
avons purgé la pénalité qui
nous a été donnée», confie
Constantin. «Notre cas est simi-
laire à celui de l’AS Roma lors
du passage de Philippe Mexès
d’Auxerre au club italien.» L’ar-
gumentation se base sur un ju-

gement rendu par le TAS en dé-
cembre 2005. Interdite de re-
crutement pour deux périodes
par la FIFA, la Roma avait béné-
ficié d’un effet suspensif en
cours de période pour qualifier
de nouveaux joueurs. Elle avait
ensuite recouru au TAS en esti-
mant avoir purgé une partie de
sa peine dans cet intervalle
alors que la FIFA s’y opposait.
Le TAS avait donné raison à la
Roma. Il avait motivé qu’il se-
rait inéquitable de ne pas tenir
compte des jours de marché
dont avait été privé le club ita-
lien, subissant ainsi des incon-
vénients qui équivalent aux ef-
fets d’une suspension. «Tant
que vous n’avez pas obtenu d’ef-
fet suspensif, les joueurs ne si-
gnent pas chez vous. Ils vont
dans d’autres clubs», enchaîne
Constantin. « C’est ce que nous
avons subi en été 2009 et en été
2010. Nous n’inventons rien,
une jurisprudence existe et elle
s’applique pour nous aussi.»

Le point final
Sion avait été déclaré soli-

daire des 790 000 dollars
d’amende infligés à El Hadary.
«Une clause lors de son retour
en Egypte impliquait son nou-
veau club dans le paiement et le
TAS a stipulé que ce dossier con-
cernait l’Olympique des Alpes et
non le FC Sion», poursuit Cons-
tantin. «Qaunt à la somme de
trasnfert, Al Ahly avait présenté
une facture au FC Sion associa-
tion et avait deux ans pour ou-
vrir une action contre l’OLA. Le
délai est échu en février 2010.»
Le jugement du TF devrait met-
tre un terme définitif à la saga
El Hadary. Agé de 38 ans, il évo-
lue désormais au Soudan sous
les couleurs d’El Merrikh, son
troisième club depuis son dé-
part de Sion en mai 2009.
Quant à Christian Constantin,
il s’attaquera, mardi, aux Cana-
ries à un dossier plus récent,
mais tout aussi chaud. Il a ren-
dez-vous avec les arbitres suis-
ses en stage avant la reprise de
Super League.

Le FC Sion s’incline auTF
AFFAIRE EL HADARY � Le Tribunal fédéral rejette les recours du club valaisan
et du gardien égyptien déposés contre le jugement du Tribunal arbitral du sport.
Le match semble terminé...

Christian Constantin et Essam El Hadary côte à côte lors de la venue du joueur en Valais. Depuis, l’eau a
coulé à flot sous les ponts. Le Tribunal fédéral a stoppé le torrent, hier en rejetant leurs recours. HOFMANN

Les épisodes
de la saga
22 février 2008 Annoncé par
diverses sources, l’arrivée
d’Essam El-Hadary à Sion se
concrétise. Le gardien égyptien,
récent vainqueur de la Coupe
d’Afrique des Nations avec
l’Egypte, effectue son premier
entraînement en Valais sous la
direction de Marco Pascolo.

10 mars 2008 La fuite en
Egypte se prolonge pour El-
Hadary, autorisé par le club à
rentrer dans son pays pour
apaiser les tensions engendrées
par son départ d’Al Ahly. L’inter-
national égyptien ne possède
toujours pas de qualification
pour le championnat de Suisse.
Il regagne le Valais quelques
jours plus tard.

20 avril 2008 Au bénéfice d’une
qualification provisoire pour le
FC Sion délivrée durant la se-
maine par la FIFA, Essam El-
Hadary dispute son premier
match avec l’équipe valaisanne
contre Neuchâtel Xamax à la
Maladière (1-1). Al-Ahly affirme
que le joueur a quitté le club
malgré un contrat en cours et
porte plainte auprès de la FIFA.

Avril 2009.  Le site internet du
club égyptien d’Al Ahly annonce
un jugement de la FIFA en sa fa-
veur qui inflige une suspension
de quatre mois à Essam El-
Hadary, doublée d’une amende
de 900 000 euros, ainsi qu’une
interdiction de transfert de deux
périodes pour le FC Sion.
Aucune confirmation officielle
ne suit l’annonce.

20 mai 2009. «Encore deux
matches et le FC Sion, c’est fi-
ni», crie Essam El-Hadary en an-
glais dans les couloirs du stade
de Suisse où le FC Sion rem-
porte la onzième coupe de
Suisse de son histoire. «Nous
parlerons de son futur à la fin du
championnat», réplique
Christian Constantin.

24 mai 2009. El-Hadary livre
contre Vaduz son dernier match
de championnat avec Sion. Il a
déjà rejoint l’Egypte lorsque
l’équipe valaisanne termine sa
saison face à Bellinzone six
jours plus tard. Le gardien inter-
national s’engage avec Ismaïlia
Le Caire.

2 juin 2009. La publication des
sanctions de la FIFA contre le FC
Sion et Essam El-Hadary corres-
pond exactement à l’annonce
faite par Al-Ahly, le club égyp-
tien, sur son site un mois et de-
mi auparavant.

18 juin 2009 Le FC Sion et
Essam El-Hadary font tous les
deux appel devant le Tribunal
arbitral du Sport pour deman-
der l’annulation de la décision
de la FIFA. Le TAS accorde l’effet
suspensif le 7 juillet.

1er juin 2010. Le TAS rend son
verdict. Il réduit l’indemnité
pour rupture de contrat infligée
à El Hadary à 796 500 dollars
américains (920 000 francs) et
confirme sa suspension de qua-
tre mois. Il juge irrecevable l’ap-
pel du FC Sion Association. Le
club valaisan recourt au TF.

19 janvier 2011. Le Tribunal
Fédéral déboute Essam El-
Hadary et le FC Sion dans le ca-
dre du recours déposé contre la
confirmation par le TAS des
sanctions infligées par la FIFA.

MRDJA BLOQUÉ
Le stage d’entraînement
du FC Sion a connu son
premier bobo. Dragan
Mrdja a déclaré forfait
mercredi pour la séance
d’entraînement de
l’après-midi en raison
d’un dos bloqué. L’atta-
quant serbe a subi une in-
jection qui devrait lui per-
mettre d’effectuer son re-
tour sur les terrains dès
jeudi matin.

DES ESPIONS
SANS BUT
Frédéric Chassot et
Sébastien Fontbonne ont
abandonné la délégation
sédunoise mercredi
après-midi. Les direc-
teurs sportifs du FC Sion
n’ont pas pris l’option
chaises longues et para-
sols. Ils ont quitté l’hôtel

chaudement équipés de
manteaux et d’écharpes
pour soigner les relations
helvético-polonaises. La
présence de Bâle et de
Young Boys en camp d’en-
traînement dans la même
région leur a permis d’as-
sister successivement à
Young Boys – Arka G’dnya
et à Bâle – Lech Poznan.
Les deux rencontres leur
ont réservé un 0-0. Sion
affrontera Arka G’dnya di-
manche et partage son
hôtel avec Lech Poznan,
entraîné par Jose Maria
Bakero, ancien du Barça
et de l’équipe nationale
espagnole.

LA TSR EN AVION
Christian Constantin se
rendra aux Canaries en
cours de semaine pro-
chaine. Le président du

FC Sion y rencontrera les
arbitres de Super League
dans le cadre d’un
échange défini après sa
menace de réaliser un clip
sur les erreurs d’arbitrage
qui ont pénalisé sa forma-
tion au cours du premier
tour.
Les envoyés de la
Télévision suisse ro-
mande l’accompagneront
durant ce voyage afin de
présenter l’avion prési-
dentiel. Le trajet initial
prévoyait une halte en
Andalousie où Sion af-
frontera mardi Malaga.
Les deux événements
étant programmés le
même jour, le dirigeant
valaisan pourrait faire
l’impasse sur la rencontre
si l’agenda du corps arbi-
tral ne permet pas un
changement de date. SF

ECHOS D’ESTEPONA

Les choses sérieuses commencent pour Giovanni Sio et Goran Obradovic.
Bernard Challandes et Blaise Piffarretti sortent le tableau blanc dès le
deuxième jour du stage. LENOUVELLISTE

gj - pf
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DE MELBOURNE

PIERRE SALINAS

Il est 2 heures du matin et les
doigts des journalistes conti-
nuent de frapper avec exaspé-
ration sur le clavier de leur or-
dinateur. La faute à Roger
Federer (ATP 2) et Gilles Simon
(ATP 34), qui se sont renvoyé la
balle trois heures et treize mi-
nutes durant. Pour le plus
grand plaisir des 15 000 specta-
teurs de la Rod Laver Arena qui,
après le Hewitt-Nalbandian de
la veille, sont décidément gâtés
lors de sessions de nuit souvent
électriques, à Melbourne plus
qu’à New York encore.

Impressionnant d’aisance
aux deux premiers sets, le Bâ-
lois se dirigeait vers une qualifi
cation aisée pour les 16es de fi-
nale de l’Open d’Australie
quand sa «bête noire» se fit plus
animale que jamais. Le Niçois
de 26 ans n’a-t-il pas battu deux
fois en autant de confronta-
tions celui qui semble être de-
venu sa victime préférée?

Les crocs et le poing
«Bête noire, bête noire... Il

faut plus que deux défaites pour
définir si, oui ou non, Simon est
ma bête noire», bougonnait Fe-
derer deux jours plus tôt. Le
No 2 mondial est moins pé-
remptoire aujourd’hui, lui qui
n’a plus perdu avant le troi-
sième tour d’un grand chelem
depuis Roland Garros 2003 (dé-
faite contre le Péruvien Luis
Horna), mais dont le sang n’a
fait qu’un tour quand, dans une
clameur indescriptible, le Fran-
çais montra les crocs et serra le
poing après être revenu à deux
manches partout.

Il sait tout faire
«Simon sait tout faire. Plus

vite tu joues et mieux il te con-
tre. C’est vraiment un gars dan-
gereux, qui n’a pas été No 6
mondial (réd: en janvier 2009)
et qui n’a pas aussi battu Nadal
par hasard», rappelle Federer,
qui retrouvait tout son courage
et un peu de son allant offensif
au début de la dernière ligne
droite, avant de mettre les deux
- fragiles - genoux du Français à
terre, à sa cinquième balle de
match (6-2 6-3 4-6 4-6 6-3).

Ouf. «Je suis encore vivant. In-
quiet, je l’ai été. Mais je savais
que la victoire était dans ma ra-
quette. C’est moi qui faisait le
jeu et, normalement, j’aime ça.
Gagner de la sorte m’a appris
beaucoup de choses que je vais
pouvoir utiliser pour la suite du
tournoi.»

Malisse au 3e tour
L’homme aux seize victoires

en grand chelem, qui retrouve-
ra le Belge Xavier Malisse (ATP
45), battu par Wawrinka à
Chennai, vendredi, a retenu
des leçons. Lesquelles? Il a
d’abord fait preuve d’une
grande solidité mentale. Car
aussi expérimenté soit-il, le
trentenaire qu’il sera en août
prochain n’est pas un habitué
des marathons en cinq sets.
Huit seulement en Australie.
Les plus anciens se souvien-
dront encore d’une défaite épi-
que face à Hewitt en Coupe Da-
vis, toujours «down under».
«J’ai déjà connu des rencontres
aussi difficiles, mais je les ai
souvent remportées en quatre
manches», précise-t-il, la main

sur sa cuisse gauche peut-être
endolorie. «Il y a un peu de fati-
gue, normal, mais je suis très
content de la manière dont j’ai
bougé sur le court. Physique-
ment ça va bien.» Voilà pour le
deuxième enseignement, que
sa victime du jour avait tiré
quelques minutes auparavant
déjà. «Aucun joueur n’est aussi
rapide que Federer. Au début, je
jouais bien. Mais même quand
je le faisais courir et que je lui
décochais un coup le long de la
ligne, il me renvoyait un avion
croisé. Il était tout bonnement
monstrueux, mais je n’ai pas
paniqué. A quelque part, il
jouait tellement bien qu’il a
réussi à me libérer», sourit Si-
mon.

Le Français avoue avoir at-
teint les limites de ses possibili-
tés. «Je ne peux pas mieux ta-
per», prévient-il. «La différence
entre lui et les autres, c’est qu’il
arrive à encore monter son ni-
veau d’un cran alors que je suis
déjà à bloc.» Le compliment est
réel. Il vient de la bouche de
Gilles Simon, 34e mondial. Pas
de Nadal.

Roger Federer s’est fait
très peur avant de
prendre la mesure
de Gilles Simon après
cinq sets et 3 h 13’
de jeu. KEYSTONE

Roger Federer:
«Je suis encore vivant»

Melbourne. Open d’Australie (25 mil-
lions de francs/dur).
2e tour du simple messieurs: Roger
Federer (S/2) bat Gilles Simon (Fr) 6-2 6-3 4-6 4-
6 6-3. Stanislas Wawrinka (S/19) bat Grigor
Dimitrov (Bul) 7-5 6-3 6-3. Novak Djokovic
(Ser/3) bat Ivan Dodig (Cro) 7-5 6-7 (8/10) 6-0
6-2. Tomas Berdych (Tch/6) bat Philipp
Kohlschreiber (All) 4-6 6-2 6-3 6-4. Andy
Roddick (EU/8) bat Igor Kunitsyn (Rus) 7-6 (9/7)
6-2 6-3. Fernando Verdasco (Esp/9) bat Janko
Tipsarevic (Ser) 2-6 4-6 6-4 7-6 (7/0) 6-0.
NicolasAlmagro (Esp/14) bat IgorAndreev (Rus)
7-5 2-6 4-6 7-6 (12/10) 7-5. Gaël Monfils (Fr/12)
bat Frederico Gil (Por) 6-4 6-3 1-6 6-2. Tommy
Robredo (Esp) bat Mardy Fish (EU/16) 1-6 6-3 6-
3 6-3. Ivan Ljubicic (Cro/17) bat Benoît Paire (Fr)
6-3 6-7 (2/7) 6-4 7-6 (7/5). Xavier Malisse (Be)
bat Albert Montanes (Esp/25) 6-4 6-0 6-1.
Robin Haase (PB) bat Juan Monaco (Arg/26) 6-
4 6-4 3-6 6-2. Richard Gasquet (Fr/28) bat
Adrian Mannarino (Fr) 6-3 7-6 (7/4) 6-4. Viktor
Troicki (Ser/29) bat Nicolas Mahut (Fr) 6-4 6-2 1-
6 6-3. Kei Nishikori (Jap) bat Florian Mayer (All)
6-4 6-3 0-6 6-3. Sergiy Stakhovsky (Ukr) bat
Lukasz Kubot (Pol) 6-3 6-4 6-4.

2e tour du simple dames: Caroline
Wozniacki (Da/1) bat Vania King (EU) 6-1 6-0.
Venus Williams (EU/4) bat Sandra Zahlavova
(Tch) 6-7 (6/8) 6-0 6-4. Francesca Schiavone
(It/6) bat Rebecca Marino (Can) 6-3 5-7 9-7.
Victoria Azarenka (Bié/8) bat Andrea
Hlavackova (Tch) 6-4 6-4. Justine Henin (Be/11)
bat Elena Baltacha (GB) 6-1 6-3. Maria
Sharapova (Rus/14) bat Virginie Razzano (Fr) 7-
6 (7/3) 6-3. Vesna Manasieva (Rus) bat Marion
Bartoli (Fr/15) 3-6 6-3 6-0. Julia Georges (All)
bat Kaia Kanepi (Est/20) 6-4 3-6 6-4. Anastasija
Sevastosa (Lit) batYaninaWickmayer (Be/21) 6-
4 6-2. Svetlana Kuznetsova (Rus/23) bat
Atantxa Rus (PB) 6-1 6-4. Dominika Cibulkova
(Slq/29) bat Alberta Brianti (It) 6-1 4-6 6-2.
Andrea Petkovic (All/30) bat Anne Keothavong
(GB) 2-6 7-5 6-0. Monica Niculescu (Rou) bat
Tsvetana Pironkova (Bul/32) 6-4 6-1.Chanelle
Scheepers (AfS) bat Regina Kulikova (Rus) 6-4
4-6 7-5. Barbora Zahlavova Strycova (Tch) bat
Jelena Dkic (Aus) 7-6 (7/3) 6-1.

1er tour du double dames: Anna-Lena
Groenefeld/Patty Schnyder (All/S) battent
Kristina Barrois/Angelique Kerber (All) 7-5 6-3.

RÉSULTATS

Après Rafael Nadal en 2007,
Tomas Berdych en 2009 et
Marin Cilic l’an dernier, Gaël
Monfils vendredi: Stanislas
Wawrinka (no 19) brisera-t-il
face au Français le signe in-
dien à Melbourne? Le Vaudois
peut croire en son étoile et
disputer pour la première fois
les huitièmes de finale de
l’Open d’Australie. Son succès
au deuxième tour contre Gri-
gor Dimitrov (ATP 105) - sa
septième victoire de l’année
en sept matches - l’a conforté
dans ses certitudes. Il s’est im-
posé 6-4 6-3 6-3 en 1 h 01’ sans
vraiment trembler.

Demain, c’est n’est pas un
adversaire qui sort des juniors
qui se présentera devant
Stanislas Wawrinka mais l’un
de ses meilleurs amis sur le

Circuit en la personne de Gaël
Monfils (no 12). «Gaël est de-
vant moi au classement mais
j’ai vraiment toutes les armes
pour le battre. Je n’ai pas peur
de partir vers un cinquième set
contre lui», lance Wawrinka
qui reste toutefois sur une dé-
faite sans appel devant le
«Mousquetaire»: 6-2 6-4 en
novembre dernier en indoor à
Valence. «Avec Gaël, on ne sait
pas trop à quoi s’attendre»,
avoue Stan. «Mais il a du jeu
dans sa raquette. Sa couver-
ture du terrain, son service et
son coup droit sont ses grands
atouts». Selon lui, la clé du
match résidera dans l’efficaci-
té de sa première balle. Dans
un tel affrontement, le fait de
bénéficier de points «gratuits»
comptera énormément. SI

STANISLAS WAWRINKA

Tous les feux au vert

SKI ALPIN

COUPE DU MONDE À KITZBÜHEL

La météo pourrait
tout bouleverser
DE KITZBÜHEL

PATRICK TURUVANI

A sa mine resplendissante
de Wengen a succédé une
vilaine tête des mauvais
jours. Le ciel fait la tron-
che à Kitzbühel. La sta-
tion tyrolienne a été co-
pieusement arrosée dans
la nuit de mardi à hier, et la
neige ne s’est pas gênée
de prendre le relais.

On attendait jusqu’à
20 cm de «fraîche» d’ici à
ce soir. Encore repoussé
hier, le premier entraîne-
ment en vue de la des-
cente de samedi a été
avancé à 10 h15 ce matin.

Kitzbühel est en passe
de devenir le Wimbledon
du ski. «Surtout qu’en ar-
rivant, c’était plus vert que
blanc», sourit Didier Cu-
che, qui ne cache pas son
pessimisme: «S’il neige
sur cette piste mouillée, ça
va isoler et empêcher le re-
vêtement de geler en des-
sous. Ce sera difficile. Il
faut prendre au jour le
jour et espérer que la mé-
téo se trompe un petit
peu.»

Un entraînement au
moins est obligatoire
pour pouvoir lancer une
descente. S’il devait en-
core faire un temps à ne
pas mettre un skieur en
piste aujourd’hui, les or-
ganisateurs n’hésiteront
pas à sacrifier le super-G
de demain afin de sauver
l’épreuve reine de same-
di. «S’il n’y a pas d’entraî-
nement jeudi, nous en fe-
rons un vendredi», a
déclaré Günther Hujara,
chef des courses masculi-
nes à la FIS. «Si l’on ne
peut toujours pas courir
vendredi, nous ferons le
super-G samedi et la des-
cente sera définitivement
annulée.» Un troisième
scénario faisait état d’un
entraînement en deux
temps: un premier pas-
sage aujourd’hui ou de-
main avec départ abaissé,
et un second sur le haut
de la Streif samedi avant
la course...

Didier Cuche serein.
Deuxième samedi dernier
à Wengen à 14 centièmes
de Klaus Kröll, Didier Cu-
che reste serein et respire

la confiance. «Je sors de la
réunion des athlètes de la
FIS, où Aksel Svindal m’a
dit qu’il pensait sincère-
ment qu’avec un dossard
moins élevé (réd: il avait le
no 21), j’aurais gagné le
Lauberhorn... Un tel com-
pliment venant de lui, cela
fait vraiment du bien.»
Comme il est bon de se
souvenir que Kitzbühel
est la station qui a donné
le plus de podiums (9) et
de victoires (4) au skieur
des Bugnenets, dont un
fabuleux doublé des-
cente-super-G l’an der-
nier. Disponible, déten-
du, plein d’humour,
Didier Cuche est prêt et
cela se voit.

Silvan Zurbriggen débar-
que également avec une
«grosse confiance», mais
avec un léger un bémol.
«Ici, c’est toujours spécial,
toutes les courses d’avant
ne comptent plus», souffle
le Haut-Valaisan, vain-
queur du combiné en
2009. «J’ai quatre épreuves
devant moi avec le combi-
né, et il faudra réussir à
enchaîner et à garder la
concentration durant tout
le week-end. A mes yeux,
une victoire à Kitzbühel a
encore plus de valeur
qu’ailleurs.»

Le skieur de Fiesch
garde en mémoire sa pre-
mière descente sur la
Streif. «C’était à l’entraî-
nement et je partais der-
rière Ghedina, qui con-
naissait la piste par cœur.
Et au départ, il a poussé
comme un fou! Je me suis
dit: soit tu ressors du caba-
non et tu ne reviens plus
jamais ici, soit tu essaies
de faire la même chose. Ce
que j’ai fait. Mais en
moins vite!»

Troisième larron
suisse attendu dans le Ty-
rol, Carlo Janka avoue
avoir «du mal à skier»
sur la Streif. «Avec le crash
de Dani (réd: Daniel
Albrecht en 2009) l’année
de ma première ici,
c’est mentalement diffi-
cile, ma confiance n’est
pas au top. Mais j’ai déjà
relevé pas mal de défis
dans ma carrière», souffle
le Grison.

Le mauvais temps règne sur la Streif. Le doute s’installe.
KEYSTONE

gj - pf

OPEN D’AUSTRALIE �
Le Bâlois se dirigeait vers
un succès aisé quand sa
«bête noire» se fit plus
animale que jamais.
Sa qualification en cinq
sets n’en est que plus belle.
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Centre automobile

Hediger & D’Andrès SA
Agence Mercedes-Benz - Smart
Route d’Italie 37 - Sion
027 322 01 23 - www.dandres-hediger.ch

Mercedes-Benz A 160 2003 93 000 12 900.-
Mercedes-Benz A 170 2005 85 000 16 500.-
Mercedes-Benz A 170 2005 80 000 18 400.-
Mercedes-Benz A 170 2005 48 500 19 800.-
Mercedes-Benz A 150 2008 36 200 20 900.-
Mercedes-Benz A 170 2007 32 000 22 900.-
Mercedes-Benz A 180 2010 21 500 28 900.-
Mercedes-Benz B 180 2010 1 500 39 900.-
Mercedes-Benz C 270 CDi 2001 151 000 16 000.-
Mercedes-Benz C 240 2002 106 570 18 900.-
Mercedes-Benz C 180 My Star 2009 26 000 42 900.-
Mercedes-Benz C 220 CDi 2009 15 500 47 900.-
Mercedes-Benz C 250 CDi 2010 8 500 46 900.-
Mercedes-Benz C 200 Break 2002 86 600 21 500.-
Mercedes-Benz C 250 CDi 4 matic 2010 5 000 56 000.-
Mercedes-Benz SLK 200 1998 74 000 12 900.-
Mercedes-Benz CLK 320 1998 190 500 11 900.-
Mercedes-Benz CLK 320 2003 83 000 23 500.-
Mercedes-Benz E 320 Break 2001 80 200 16 500.-
Mercedes-Benz E 240 2003 125 500 19 900.-
Mercedes-Benz E 320 CDi 2003 169 500 19 900.-
Mercedes-Benz E 250 CDi 2010 22 000 63 000.-
Mercedes-Benz E 250 CDi Break 2010 6 500 67 900.-
Mercedes-benz E 350 CDi 2010 10 000 76 900.-
Mercedes-Benz CLS 350 2005 43 000 46 500.-
Mercedes-Benz CLS 350 CGi 2006 72 000 44 500.-
Mercedes-Benz S 500 2007 56 000 77 000.-
Mercedes-Benz Vito 120 Cdi 2007 102 000 26 900.-
smart fortwo coupé 2002 136 000 5 500.-
smart fortwo coupé passion 2006 58 000 9 500.-
Audi S4 Avant quattro break 2000 150 000 13 500.-
Audi S4 Avant Quattro Break 2004 132 000 23 900.-
BMW Z3 1998 84 000 11 500.-
BMW 120 d 2005 60 615 26 500.-
BMW 330 XI 2007 41 000 42 500.-
BMW X 5 3.0 2005 59 400 49 900.-
BMW 330 i cabriolet 2010 24 000 68 000.-
Opel Meriva 17 TD 2006 76 000 13 500.-
Opel Astra 1.6 i Enjoy 2004 79 000 10 500.-
VW Touran 2.0 Tdi Trend 2004 100 000 18 000.-

Rue du Tunnel 22 - Sion / Rue du Simplon 36 - Martigny
Grégory Jollien - Sion 027 327 72 88 / Eric Vergères - Sion 027 327 72 87

JJ Philippoz - Martigny 027 722 63 33

FORD KA 1.2 Fun 3 portes 2007 47 000 7 400.-
FORD KA 1.2 Titanium 3 portes 2010 3 500 15 400.-
FORD FIESTA 1.4 Trend 5 portes 2006 66 161 10 600.-
FORD FIESTA 1.2 Ambiente 5 portes 2008 53 000 11 300.-
FORD FIESTA 1.4 Trend 5 portes 2006 45 000 11 600.-
FORD FIESTA 1.6 Trend autom. 5 p. 2005 40 000 11 600.-
FORD FIESTA 1.4 Trend 5 portes 2007 46 000 11 900.-
FORD FIESTA 1.4 Trend 5 portes 2010 9 000 17 900.-
FORD FOCUS 1.8 Carving 5 portes 2003 100 000 9 600.-
FORD FOCUS 1.6 Ambiente 5 portes 2003 72 275 9 900.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Trend STW 2005 79 040 12 600.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Carving 5 portes 2006 67 000 14 300.-
FORD FOCUS 1.8 Carving 5 portes 2011 6 500 22 900.-
FORD C-MAX 1.8 Carving 2007 98 493 14 300.-
FORD C-MAX 1.6 TDCi Carving autom. 2006 49 000 15 900.-
FORD C-MAX 1.8 Carving 2010 25 24 000.-
FORD MONDEO 2.5 RS 5 portes 1999 161 380 4 700.-
FORD MONDEO 2.5 Ghia autom. 5 p. 2005 64 164 15 400.-
FORD MAVERICK 2.0 4x4 2001 114 215 9 400.-
FORD MAVERICK 2.3 4x4 2006 109 609 11 600.-
FORD MAVERICK 3.0 4x4 automatique 2006 74 801 16 400.-
FORD KUGA 2.0 TDCi Carving 4x4 2010 17 000 34 900.-
FORD GALAXY 2.8 Ghia monospace 2001 141 768 9 900.-
FORD RANGER 2.5 4x4 XLT Pick-up 2006 80 120 23 600.-
FORD TRANSIT 300S Ch.-cab. + pont 2002 90 245 14 600.-
AUDI A2 1.4 5 portes 2001 133 073 9 600.-
FIAT STILO 1.8 Swiss 3 portes 2004 103 950 8 600.-
HONDA JAZZ 1.4 Dsi ES 5 portes 2002 76 278 9 600.-
HONDA CRV 2.0 LS Adventure 4x4 2001 117 000 11 600.-
MAZDA 6 2.0 Exclusive STW 2005 100 382 14 900.-
MITSUBISHI LANCER 1.6 GL 4 x 4 STW 2001 119 744 8 600.-
RENAULT SCENIC 1.9 TDCi Privilege 2002 96 854 9 500.-
RENAULT MEGANE 2.0 Dynamique STW 2005 78 347 12 200.-
TOYOTA RAV4 2.0 4x4 Linea Luna 2004 61 032 19 500.-
VW MULTIVAN 2.5 TD Highline 2007 70 000 42 600.-

BMW 120i 2005 67 018 18 900.-
CITROEN C3 1.6i 16V Exclusive 2005 52 886 12 900.-
FORD Fiesta 1.25 16V Trend 2010 20 267 17 900.-
FORD C-Max 1.8 Carving 2010 19 538 22 900.-
FORD Focus 2.0i 16V ST170 2002 77 709 13 900.-
FORD KA 1.25 Trend 2010 22 090 13 900.-
FORD Focus 1.6i VCT Carving 2010 19 464 20 900.-
FORD Focus 2.5 Turbo ST 2009 52 050 26 900.-
FORD KA 1.3 Ambiente 2000 95 340 4 900.-
FORD S-Max 2.0 TDCi Carving 2009 35 173 32 900.-
FORD Kuga 2.0TDCi Carving 4WD 2009 22 538 32 900.-
FORD Galaxy 2.0 TDCi Carving 2009 15 582 37 900.-
FORD Focus 2.0 TDCi Carving Auto 2009 20 093 23 900.-
FORD Focus 1.6 TDCi Carving Combi 2009 17 998 22 900.-
FORD F. C-Max 1.6 TDCi Trend 2006 74 434 13 900.-
FORD Galaxy 2.3i 16V Ghia 2002 110 585 9 900.-
FORD Mondeo 3.0i V6 ST 220 2005 201 344 8 900.-
FORD Focus 1.6i VCT Carving 2009 25 674 19 900.-
FORD Focus 2.0i Carving Auto 2008 30 089 19 900.-
MAZDA 6 2.3 16V AWD Sport 4x4 Auto 2006 77 134 17 900.-
MAZDA 2 1.3i 16V Exclusive 2009 7 664 17 900.-
MAZDA 6 2.0 CD 16V Exclusive 2006 25 494 16 900.-
MAZDA 3 1.6 16V Exclusive 2009 11 907 22 900.-
SKODA Fabia 1.9 TDI RS 2004 79 394 13 900.-
SUBARU Impreza 2.0T WRX 2003 117 465 13 900.-
TOYOTA Yaris 1.8 TS 2007 31 260 17 900.-

Avenue de Rossfeld 9
3960 Sierre

Tél. : 027 452 30 50
www.durretauto.ch

DURRET SA
S i e r r e

Avenue de France 52 - Sierre - 027 452 36 99 - www.garageolympic.ch

Audi A3 1.4 TFSI 2008 35 000 29 000.-
Audi A3 1.8 TFSI 2009 22 000 34 900.-
Audi A3 Sportback 2.0 TFSI 2006 50 500 31 000.-
Audi S3 Sportback S-tronic 2010 8 500 58 700.-
Audi A4 2.0 TDI 2010 24 000 46 900.-
Audi A4 2.7 TDI 2009 17 000 55 900.-
Audi A4 Avant 1.8 T 2003 162 500 15 000.-
Audi A4 Avant 1.8 TSI Quattro 2010 28 700 46 500.-
Audi A4 Avant 1.8 TSI Quattro 2010 18 600 47 500.-
Audi A4 Avant 3.0 V6 Quattro 2001 145 300 14 500.-
Audi A4 Avant 3.2 V6 Quattro 2005 110 250 27 900.-
Audi RS4 Avant Quattro 2001 155 900 28 500.-
Audi A5 2.7 TDI 2009 12 000 64 900.-
Audi A5 3.0 TDI 2010 15 500 71 200.-
Audi A6 V6 2.4 2004 104 300 27 300.-
Audi A6 V6 2.4 Multitronic 2006 29 800 32 800.-
Audi A6 V6 2.8 Quattro 2003 75 800 16 700.-
Audi A6 Avant 3.0 TDI Quattro 2007 126 700 39 500.-
Audi A8 4.2 TDI Quattro 2006 108 000 46 500.-
Audi Q7 3.0 TDI Quattro 2006 52 800 66 500.-
Audi TT 2.0 TFSI Quattro 2007 28 900 36 900.-
VW Golf 1.4 TSI Comfort 2010 31 900 25 900.-
VW Golf 1.4 TSI Highline 2009 26 550 27 900.-
VW Golf Plus 1.4 TSI Sport 2009 22 750 29 500.-
VW Golf Plus 1.4 TSI Trend 2010 23 150 27 900.-
VW Golf Variant 1.6 TDI Trend 2009 22 500 27 900.-
VW Golf Variant 1.9 TDI BlueMotion 2009 23 100 26 900.-
VW Golf 1.9 TDI Comfort 2008 11 000 27 800.-
VW Golf 2.0 TDI GT 2007 31 100 29 700.-
VW Golf 2.0 TDI Highline 2009 12 500 34 800.-
VW Jetta 2.0 TFSI Sportline 2007 103 000 18 900.-
VW Touran 2.0 TDI Trend 2009 22 500 32 700.-
VW Passat 1.8 Comfort 2000 164 500 7 900.-
VW Passat Variant 1.8 TSI Comfort 2008 32 100 29 700.-
VW Passat Variant 1.8 TSI Comfort 2008 45 000 27 900.-
VW Passat 2.0 TDI Comfort 2009 23 000 34 900.-
VW Passat CC 2.0 TDI 2009 8 000 45 000.-
VW Polo 1.2 Comfort 2010 19 000 18 700.-
VW Polo 1.4 Comfort 2010 26 800 19 500.-
VW EOS 1.4 TSI 2009 14 700 30 900.-
VW Touareg 2.5 TDI 2009 24 400 53 900.-
VW T5 2.0 TDI CR 4motion 2010 1 000 49 500.-
VW Crafter 35 2.5 BlueTDI 2009 500 52 900.-
SEAT Altea 1.9 TDI 2009 9 600 25 500.-
SEAT Altea 2.0 TDI DSG 2008 8 000 28 900.-
SEAT Leon 2.0 TDI Stylance 2006 67 000 18 800.-
SEAT Leon 2.0 TSI Cupra 2007 73 000 24 500.-
SEAT Exeo 1.8 T Style 2009 26 500 32 800.-
SEAT Exeo ST 2.0 TDI Style 2009 8 000 41 600.-
BMW 316i Advantage 2000 132 200 9 500.-
BMW 535 d Touring 2005 77 000 44 900.-
BMW M5 2005 99 200 49 500.-
BMW X3 3.0 D 2006 65 500 43 900.-
BMW X5 4.6 is 2002 84 000 29 500.-
Mercedes B 180 CDI 2009 33 000 33 900.-
Mercedes C200 Kompressor 2001 93 000 14 900.-
Mercedes C220 CDI Avantgarde 2005 184 250 19 900.-
Peugeot 1007 1.6 Sport 2008 49 000 14 700.-
Peugeot 207 1.6 Turbo XSI 2007 59 000 15 900.-
Peugeot 307 SW 2.0 16V 2003 146 500 7 900.-
Opel Corsa 1.4 TP Enjoy 2008 25 000 14 900.-
Lexus RX 400 H 2007 71 000 39 500.-
Porsche Cayman S Design Edition 1 2008 10 000 76 680.-
Porsche 911 Carrera 2002 62 500 53 780.-
Porsche 911 Turbo 2002 110 250 59 790.-
Porsche 911 Carrera 4S 2006 25 500 93 890.-
Porsche Cayenne S 2006 98 000 43 780.-

AUDI A4 3.0 V6 quattro 2010 10 000 36 700.-
FORD C-Max 1.6 Ti-VCT Carving 2010 10 000 69 900.-
FORD C-Max 1.8 Carving 2010 10 000 22 200.-
FORD Fiesta 1.4 16V Titanium 2000 160 000 6 500.-
FORD Fiesta 1.4 16V Trend 2010 10 000 50 300.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2010 10 000 29 900.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2005 72 500 13 500.-
FORD Focus 1.6i 16V Carving 2010 10 000 22 800.-
FORD Focus 1.6i VCT Carving 2010 25 000 99 600.-
FORD Focus 1.6i VCT Trend 2010 10 000 27 500.-
FORD Focus 1.6i VCT Trend 2004 107 000 10 900.-
FORD Focus 1.8i 16V Carving 2002 160 000 8 500.-
FORD Focus 1.8i 16V Ghia 2003 75 000 12 800.-
FORD Focus 1.8i Carving 2010 10 000 14 500.-
FORD Focus 1.8i Carving 2010 10 000 16 500.-
FORD Focus 2.0i 16V Trend 2001 151 000 14 800.-
FORD Focus 2.0i Carving 2006 66 000 10 800.-
FORD Focus 2.5 Turbo ST 2005 72 500 13 500.-
FORD Fusion 1.6 16V Plus 2002 202 000 6 500.-
FORD KA 1.2 Titanium 2008 66 150 25 500.-
FORD KA 1.25 Titanium 2008 63 000 17 900.-
FORD KA 1.3 Fun 2010 10 000 30 500.-
FORD KA 1.6 Sportka 2007 85 000 13 500.-
FORD Mondeo 2.0 SCTi Carving 1999 184 000 5 500.-
FORD Mondeo 2.0i Ghia 2010 10 000 21 500.-
FORD Mondeo 2.0i Ghia 2008 24 000 9 500.-
FORD Mondeo 2.5T Titanium 2001 167 000 7 800.-
FORD S-Max 2.0i Carving 2010 10 000 46 900.-
HYUNDAI Santamo 2.0 16V GLX 4x4 2010 12 000 36 900.-
KIA Picanto 1.1 Style 2008 52 000 25 500.-
KIA Picanto 1.1 Trend 2003 118 000 11 500.-
KIA Rio 1.5 LS 2009 9 000 12 500.-
KIA Venga 1.6 16V Style 2010 10 000 25 500.-
LAND ROVER Freelander 2.2SD4 HSE 2006 94 000 11 000.-
LAND ROVER RR Sport 3.6 TDV8 HSE 2005 82 000 14 900.-
MERCEDES-BENZ A 170 Avantgarde 2002 96 000 8 500.-
MITSUBISHI Colt 1.3 16V Intense CTec 2005 185 000 11 800.-
MITSUBISHI Outlander 2.4 Invite 2009 19 500 24 900.-
NISSAN Micra 1.4 tekna 2005 101 000 10 500.-
OPEL Astra 1.6i 16V Comfort 2005 69 000 14 500.-
OPEL Zafira 1.8i 16V Club 2009 42 000 19 900.-
OPEL Zafira 1.8i 16V Comfort 2005 115 000 10 500.-
PEUGEOT 206 SW 1.6 16V XS 2002 103 000 7 900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Alizé 2004 56 500 8 500.-
SEAT Alhambra 2.0TDI Style 2005 98 000 10 500.-
SEAT Ibiza 1.4 Sport 2009 17 000 17 400.-
SEAT Ibiza 1.6 Sport 2005 90 000 8 500.-
SEAT Leon 1.4 TSI Style 2000 210 000 5 500.-
SEAT Leon 1.6 Shake 2000 221 000 4 900.-
SEAT Toledo 2.3 V5 Sport 2009 8 000 15 900.-
SUBARU Justy 1.3 AWD 2007 41 000 25 500.-
SUZUKI Kizashi 2.4 GL Top 4WD 1999 155 000 7 800.-
SUZUKI Swift 1.5i 16V VVT GL Top 2007 72 000 12 500.-
TOYOTA Yaris 1.5 TS 2005 71 000 13 900.-

Ecœur Automobiles SA
Rue des Dents-du-Midi 60, 1868 Collombey, 024 473 47 47

wecoeur@collombeyford.ch, www.willyecoeur.ch

Rue du Simplon 27, 1890 St-Maurice, 024 486 22 22
admin.st-maurice@collombeyford.ch

Av. des Grandes-Maresches 102
1920 Martigny, 027 721 70 00

concessionnaire Citroën, Hyundai, Alfa Romeo
www.garage-mistral.chMartigny

SA

ALFA ROMEO Giulietta 1.4 T Distinct. 2010 3 000 42 900.-
ALFA ROMEO 156 2.4 JTD Impulso TI 2005 93 000 13 700.-
ALFA ROMEO 147 1.6 16V Lifestyle 2006 92 000 11 400.-
ALFA ROMEO 159 SW 1.8TBi TI 2010 8 000 49 900.-
ALFA ROMEO 159 2.2JTS Distinctive 2006 88 000 20 800.-
CITROEN C-Crosser 2.2 HDi VTR 2010 30 000 37 000.-
CITROEN C4 2.0i 16V Exclusive 2005 58 000 12 800.-
CITROEN C4 2.0i 16V Exclusive A 2006 92 000 14 200.-
CITROEN C4 Picasso 1.6i THP Dynam 2010 5 500 28 900.-
CITROEN C5 3.0i Exclusive 2005 98 000 14 500.-
CITROEN Berlingo 1.6 HDi MspaceSp 2010 7 800 26 800.-
CITROEN C4 1.6i 16V T VTS 2009 35 000 22 500.-
FIAT 500 1.3 JTD Sport 2008 23 000 19 900.-
HYUNDAI i10 1.2 Style 2009 25 000 13 200.-
HYUNDAI i30cw 1.6 Style 2009 18 700 20 500.-
HYUNDAI i10 1.2 Style 2009 15 200 13 600.-
LANCIA Ypsilon 1.4 16V Sport 2009 10 600 20 900.-
OPEL Meriva 1.4 TP Cosmo 2005 63 000 12 300.-
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI Premium 2004 125 000 11 800.-
TOYOTA Auris 2.0 D-4D Linea Sol 2007 53 000 20 900.-

Hyundai Tucson 2.0 CRDI 2WD 2007 62 000 19 000.-
Mitsubishi Lancer 2.0 Ralliart S 2010 5 000 36 500.-
Mitsubishi Outlander 2.0 Turbo 2007 40 000 23 500.-
Seat Leon 2.8 Cupra 4 2001 141 000 13 500.-
Volvo XC70 Summum 2006 200 000 18 500.-

Agence Mitsubishi
Service de dépannage 24 sur 24

Route Cantonale 32, 1964 Conthey
027 346 16 28

Prochaine parution:
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www.upsa-vs.ch

LES MÉDIAS EN NOIR
D’une façon générale, lorsque vous ouvrez un
journal, vous n’avez que des mauvaises nouvelles.
Les bonnes sont passées sous le silence, car elles
ne font pas l’heur des verts, des roses …

Relater le rapport de l’Office fédéral de l’environne-
ment apporterait trop d’eau au moulin des entrepre-
neurs et des constructeurs de la Suisse.

Ce dernier rapport relève que les émissions de
polluants atmosphériques dues à la circulation
routière vont en diminuant, malgré l’augmenta-
tion du trafic. Il faut reconnaître que tout n’est pas
encore bleu azur, mais les émissions d’oxyde d’azote
dues aux véhicules ont été réduites de 50 % depuis
1990. Les émissions d’hydrocarbure ont diminué de
80 % sur la même période. Et même la diminution du
monoxyde de carbone qui n’est pas un gaz polluant,
mais un gaz à effet de serre, est en voie de diminution, plus lente certes. Il faut avoir foi dans
les progrès techniques. Grâce aux progrès constant de la technologie automobile, la pollution
est en baisse constante, malgré l’augmentation du trafic.

Cela met un gros caillou dans l’argumentaire des opposants à la mobilité individuelle.

Les garagistes
qui tiennent
leurs engagements...
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Notre jeu:
12*- 8*- 18*- 17 - 13 - 9 - 6 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 12 - 8
Au tiercé pour 16 fr.: 12 - X - 8
Le gros lot:
12 - 8 - 14 - 4 - 6 - 7 - 18 - 17
Les rapports
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix de Nice
Tiercé: 4 - 1 - 11
Quarté+: 4 - 1 - 11 - 5
Quinté+: 4 - 1 - 11 - 5 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 361.50
Dans un ordre différent: Fr. 72.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 714.10
Dans un ordre différent: Fr. 83.10
Trio/Bonus: Fr. 15.90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 46 652.25
Dans un ordre différent: Fr. 917.25
Bonus 4: Fr. 35.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 17.60
Bonus 3: Fr. 11.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 30.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Pontault-Combault
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Rolly Star 2700 E. Raffin N. Catherine 23/1 Da6a4a
2. Radieuse Lignée 2700 D. Locqueneux JM Baudouin 43/1 AaDaDm
3. Redemption Song 2700 LM David LM David 54/1 0aDaDm
4. Roche Aux Dames 2700 M. Lenoir J. Bruneau 27/1 Da2a7a
5. Relaxa Dairpet 2700 J. Verbeeck V. Brazon 26/1 5m3m7a
6. Razzia De Vive 2700 PY Verva G. Verva 17/1 2a2a2a
7. Rose De Bréteil 2700 W. Bigeon JL Bigeon 23/1 5a1a6a
8. Rafale Léman 2700 P. Vercruysse F. Leblanc 13/1 2aDaDa
9. Rose D’Acadie 2700 G. Delacour G. Delacour 10/1 5aDa1a

10. Riviera De Cossé 2700 A. Leduc A. Leduc 39/1 0a3a0a
11. Roxana 2700 M. Abrivard L. Simon 36/1 0a9aDa
12. Riskaya 2700 JM Bazire F. Terry 3/1 1a9a1a
13. Riviga Du Rib 2700 D. Thomain-L. J. Hallais 6/1 DaDaDa
14. Rosa Du Houlbet 2700 F. Ouvrie JB Lemoine 14/1 4a7a4a
15. Reine De Banville 2700 B. Piton J. Morice 21/1 Da0a5a
16. Reine De Melleray 2700 F. Leblanc F. Leblanc 37/1 2m2m1m
17. Reline Barbès 2700 C. Bigeon C. Bigeon 6/1 5a4a8a
18. Régentry 2700 S. Ernault P. Levesque 7/1 6m8a2a
Notre opinion: 12 – Tous les feux sont au vert. 8 – Ne devrait pas nous décevoir. 18 –
Engagée au plafond des gains. 17 – Elle mérite un large crédit. 13 – Elle est terriblement sus-
ceptible. 9 – C’est une trotteuse sérieuse. 6 – Mériterait de célébrer un succès. 7 – Elle
n’encourt aucun reproche.
Remplaçants: 14 – Difficile de l’ignorer. 4 – Pour l’art consommé de Lenoir.

Horizontalement: 1. Faire perdre la tête. 2. Elle se
nourrit petit à petit. Drame japonais. 3. Doivent
avoir du cran pour tenir à l’armée.4.Se fête une nuit
durant. A des stands à la foire. Mit chat et chien du
même côté. 5. Chatoyantes. Eclats de verre. 6. Plat
de cochon. Vague de supporters. 7. Déjeunera en
Suisse. Termine le service. 8. Clameur dans les arè-
nes. Délocalisation d’ouvrières. 9. Docteur appelé
pour une crise de foi. Dieu du panthéon sumérien.
10. Sans hésitation.

Verticalement: 1. Village français, un des sites les
plus visités du pays. 2. Sur les rotules. 3. Le dernier
fait foi. Ardentes, voire torrides. 4. Mise au point. Le
molybdène. 5. Port de la Rome antique. Il circule au
Brésil ou joue en Espagne.6.Prêt à refuser.Tombeur
de roi. 7. Transporte les Franciliens. Soleure. Grand
du western. 8. Vedette du french cancan. Moyen de
communication branché.9.Découverte.10.Gouttes
d’eau fraîche.Toucha en plein cœur.

SOLUTIONS DU N° 1612
Horizontalement: 1. Oligarchie. 2. Sartre.Art. 3.Tua.Aspire. 4. Ernestine. 5. Né. Rainées. 6. Sang.Taule. 7. Ite. Ducs. 8. Berk.
Eléis. 9. Visée. Dé. 10. Evidés. Zée.

Verticalement: 1. Ostensible. 2. Lauréate. 3. Iran. Nervi. 4. GT. Erg. Kid. 5. Arasa. Se. 6. Restituées. 7. Pinacle. 8. Haineuse.
9. Irréel. Ide. 10. Eté. Sensée.

MOTS CROISÉS N° 1613

JEUX

Patrick Burgener est en passe
de déjà confirmer tous les es-
poirs placés en lui. Le Valaisan,
du haut de ses 16 ans, s’est en ef-
fet directement qualifié pour la
finale du half-pipe des cham-
pionnats du monde de La Molina
(Esp), en obtenant en outre la
meilleure note de la journée. Le
rider de Crans-Montana sera ac-
compagné jeudi au moins par
Christian Haller, lui aussi dans le
bon wagon. Crédité d’un 26,3 à
son deuxième passage, Burge-
ner n’a été égalé que par le Japo-
nais Ryo Aono, champion du
monde en titre et six fois vain-
queur en Coupe du monde. Le
champion de Suisse peut ainsi
légitimement aspirer à un très
bon classement, voire même à
une médaille. En revanche, la lo-
comotive de l’équipe de Suisse
Iouri Podladtchikov devra lui
passer par les demi-finales,
ayant échoué à la troisième
place de sa série pour 1,1 point

de retard sur le récent vice-
champion du monde juniors
australien Nathan Johnstone.

Quatrième Suisse engagé sur le
pipe pyrénéen, Jan Scherrer a
pour sa part connu l’élimina-

tion (35e).

Les dames en verve
C’est du 100% chez les

dames, avec les qualifica-
tions d’Ursina Haller et

de Nadja Purtschert.
La première nom-
mée, 3e de sa série, a
même d’ores et déjà

arraché sa place en fi-
nale, tandis que sa co-

équipière militera en
demi-finale (9e de sa série), avec

peu de chance toutefois de se
hisser parmi les meilleures. Les
deux premiers des trois séries
masculines et les trois premières
des deux séries féminines étaient

directement qualifiés pour les fi-
nales de jeudi. Il y aura douze
messieurs et autant de dames à
se battre en demi-finale pour dé-
crocher une des six places res-
pectives restantes.

Kaspar Flütsch
rate de peu la médaille

L’équipe de Suisse est tou-
jours privée de médaille aux
Mondiaux de La Molina (Esp).
Après le snowboardcross, c’est le
géant parallèle qui n’a pas souri
aux Helvètes, dont le meilleur re-
présentant a été Kaspar Flütsch,
battu dans la petite finale pour le
bronze. Le Grison de 24 ans a été
vaincu par l’Italien Roland
Fischnaller, dont l’avance après
la 1re manche s’est avérée insur-
montable. Ce dernier avait sorti
en quart de finale son compa-
triote Roland Haldi, lequel avait
lui même causé la perte d’un au-
tre Suisse en 8e de finale, Nelvin
Galmarini. A noter la nouvelle
déconvenue subie par l’ancien
double champion olympique
Philipp Schoch, qui n’a même
pas passé le cap des qualifica-
tions.

Le titre est revenu à l’Autri-
chien Benjamin Karl, victorieux
de son duel en finale contre le
Slovène Rok Marguc.

Kummer éliminée en 8e

Chez les dames, Fränzi
Mägert-Kohli a beaucoup déçu,
elle qui faisait partie des favori-
tes. Elle s’est en effet inclinée
en quart de finale, certes contre
la Russe Alena Zavarzina, sa-
crée championne du monde
peu après. Patrizia Kummer est,
elle, sortie en 8e de finale face à
l’Allemande Amelie Kober. L’ar-
gent a été remporté par l’Autri-
chienne Claudia Riegler et le
bronze par sa compatriote Do-
ris Günther. SI

Burgener frappe fort

La Molina (Esp). Championnats du
monde. Géant parallèle. Messieurs: 1.
Benjamin Karl (Aut). 2. Rok Marguc (Sln). 3.
Roland Fischnaller (It). 4. Kaspar Flütsch (S).
Puis les autres Suisses: 8. Roland Haldi. 9.
Nelvin Galmarini. 43. Philipp Schoch (éliminé
en qualifications).
Dames: 1. Alena Zavarzina (Rus). 2. Claudia
Riegler (Aut). 3. Doris Günther (Aut). 4.
Amelie Kober (All). Puis les Suissesses: 5.
Fränzi Mägert-Kohli. 12. Patrizia Kummer. 22.
Julie Zogg (éliminée en qualifications).
Half-pipe. Qualifications. Messieurs.
Directement qualifiés pour la finale

de jeudi: Ryo Aono (Jap) et Patrick Burgener
(S) 26,3 points, Mathieu Crepel (Fr) 26,2,
Nathan Johnstone (Aus) et Ilkka-Eemeli
Laari (Fin) 25,7, Christian Haller (S) 25,6.
Notamment qualifié pour les demi-finales de
jeudi: Iouri Podladtchikov (S) 24,6. Eliminé:
35. Jan Scherrer (S) 15.
Dames.Directement qualifiées pour la
finale de jeudi: Jiayu Liu (Chine) 27,
Xuetong Cai (Chine) 25,4, Zhifeng Sun
(Chine) 25,3, Holly Crawford (Aus) 23,9,
Rana Okada (Jap) 23,6 et Ursina Haller (S)
22,7. Notamment qualifiée pour les demi-fi-
nales de jeudi: Nadja Purtschert (S) 19,6.

RÉSULTATS

HOCKEY SUR GLACE

Larry Huras
prolonge à Berne
Larry Huras a prolongé jus-
qu’en 2012 son contrat avec le
CP Berne. L’entraîneur cana-
dien de 55 ans est arrivé dans
la capitale en 2009, succé-
dant à John van Boxmeer. A sa
première saison, l’ancien en-
traîneur des Zurich Lions et de
Lugano, avec lesquels il a rem-
porté le championnat, avait
conduit les Ours au titre natio-
nal, en battant en finale
Genève-Servette. Le champion
en titre a également prolongé
le bail de son entraîneur des
gardiens Rupert Meister.

HC VIÈGE

Alain Pasqualino
en renfort
Alain Pasqualino (26 ans) évo-
luera à Viège la saison pro-
chaine. Ce centre, pouvant
également évoluer à l’aile,
porte depuis quatre saisons le
maillot du HC La Chaux-de-
Fonds. Cet hiver, il a déjà signé
24 points (7 buts et 17 assists).
Il fait partie des meilleurs
compteurs du club neuchâte-
lois depuis quatre saisons
puisqu’il réalise chaque année
entre 30 et 40 points. Viège
s’intéresse à Alain Pasqualino
depuis deux ans. Le Tessinois
est papa de deux enfants.

FOOTBALL

Tranquillo
Barnetta
se déchire
le ménisque
Mauvaise nouvelle pour
Tranquillo Barnetta. Le demi
offensif de Bayer Leverkusen
s’est déchiré le ménisque in-
terne du genou droit et doit
subir une intervention chirur-
gicale. Son absence, estimée à
plusieurs semaines, le privera
du match amical Malte -
Suisse le 9 février et, vraisem-
blablement, de la rencontre
décisive dans l’optique d’une
qualification pour l’Euro 2012
en Bulgarie, le 26 mars.
Barnetta s’est blessé lors d’un
match amical contre Bochum.
«C’est naturellement éner-
vant, mais je ne peux rien
changer», déplore le Saint-
Gallois de bientôt 26 ans sur le
site internet de Leverkusen.
«Après l’opération, je ferai
tout pour revenir rapidement
et être à disposition de
l’équipe.»
SI

EN BREF SKI ALPIN

Deux Suisses
sur le podium
à Zuoz
Deux Suisses ont terminé aux
places d’honneur lors du sla-
lom de Coupe d’Europe à Zuoz,
aux Grisons. Derrière l’Améri-
cain Nolan Kasper, Marc Gini a
pris la 2e place devant Reto
Schmidiger, qui a obtenu ainsi
son premier podium à ce ni-
veau.

Quant à Gini, récent 15e du
slalom Coupe du monde de
Wengen, il lui a manqué 83
centièmes pour fêter un troi-
sième succès en Coupe d’Eu-
rope. Parmi les autres Suisses
engagés, Sandro Boner a termi-
né 18e à 4’’71, Tim Lüscher 20e à
5’’23 et Martin Stricker 27e à
7’’91. Justin Murisier et Markus
Vogel ont été éliminés. SI

L’équipage 100% valaisan Flo-
rian Gonon et Sandra Arlettaz a
terminé la première journée du
Monte-Carlo à une excellente
16e place (1er du groupe 3/N).
«Je suis content de ce classe-
ment, un peu moins de la ma-
nière. Dans la première spéciale,
je n’ai pas trouvé le bon rythme à
cause notamment du gravier
qui recouvrait le parcours. En-
suite ça a été mieux mais un
problème de notes lors des deux
dernières spéciales nous a ralen-
tis», relève Florian Gonon. L’au-

tre représentant du Vieux Pays,
Stéphane Rey, navigateur de
Michaël Burri, a été immobilisé
dans la dernière spéciale suite à
un grave accident d’un autre
concurrent. Un temps forfai-
taire lui sera attribué. Avant cet
incident, l’équipage helvétique
pointait au 23e rang. Au classe-
ment général, c’est le Finlan-
dais Juho Hanninen, vainqueur
de l’IRC en 2010, qui domine
les débats. Quatre étapes atten-
dent les équipages aujourd’hui.
DAVID VAQUIN

RALLYE DE MONTE-CARLO

Bonne entame
pour Florian Gonon

gj - pf

MONDIAUX À LA MOLINA � Le jeune snowboardeur de Crans-
Montana réalise la meilleure note des qualifications et accède
directement à la finale du half-pipe de cet après-midi. Espoir!

Patrick Burgener
peut
légitimement lorgner
du côté des
médailles, cet après-
midi, lors de la finale
du half-pipe. bittel

AUTOMOBILISME
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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 HC Sierre,
rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

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

Concours

Par SMS
Envoyez NF HCSIERRE

au363

(Fr. 1.-/SMS) 100
Billets
à gagner

HC Sierre-Anniviers 
EHC Visp

Samedi 22 janvier
Patinoire de Graben, 18 heures

bi
tt

el

cherche

machiniste
(un plus avec permis poids lourd)

grutier
Sachant travailler de manière autonome.
Date d’entrée tout de suite ou à convenir.
Discrétion assurée.

Offre à:
Route de Riddes 64 – Case postale 4123 – 1950 Sion 4 03

6-
60

15
56

Karlen & Cie S.A. au Châble/Verbier
recherche, afin de compléter son équipe,
pour entrée tout de suite ou à convenir:

ferblantier
CFC ou avec expérience

Vous souhaitez un travail intéressant
avec possibilité de formation continue,

veuillez adresser votre dossier de candidature à:

Karlen & Cie S.A.
M. Félicien Ropraz

Ch. Châble-Creux 12
1934 Le Châble

ou par téléphone au 079 381 17 17.
036-601462
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info@immo-consultant.ch
Tél. +41 27 345 22 22

c

Cherche pour entrée de suite ou à convenir

un(e) concierge à 50%
Pour la Résidence «Les Mistelles» à Bramois.

Appartement 4.5 pièces de fonction

Candidature à l’adresse suivante :

Immo-Consultant Gérance SA
Rue du Grand-Pont 5
1950 Sion

Reynard Sanitaires Ferblanterie S.A.
Sion - Savièse

cherche, pour compléter son équipe

sanitaire ou chauffagiste CFC
Sans CFC s’abstenir.

Contacter: David Reynard, tél. 079 213 71 63.
036-601553

Offres d’emploi Vétroz
Cherche

serveuse
le samedi
de 7 h à 13 h
+ remplacements,
avec expérience et
sachant travailler
seule.

Faire offre sous
chiffre V 036-601485
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1

036-601485

Voyance

VOYANCE SÉRIEUSE JENNY
tarots, 7/7, consulte seule

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

Depuis réseau fixe 03
6-

59
91

04

PUBLICITÉ

MAURICE FELLAY

Les championnats Valaisans OJ
de super-G s sont courus le
week-end dernier, à Laucher-
nalp, dans le Lötschental. La
famille Meillard d’Hérémence,
avec Loïc chez les garçons en
OJ2 et Mélanie chez les filles en
OJ1 ont remporté deux des
quatre titres décernés cette an-
née. A noter qu’à chaque fois
qu’ils se sont présentés dans un
portillon de départ, ils ont ga-
gné dans leur catégorie. Les au-
tres titres ont été remportés par
des Haut-Valaisans. Parmi les
autres performances réjouis-
santes, on signale les deuxiè-
mes places de la collègue de
club de Mélanie, Charlène Ge-
nolet, et de la prometteuse En-
tremontante, Abigaëlle Métroz,

meilleure OJ née en 1997. A
l’exclusion du Bagnard Arnaud
Boisset, brillant 2e, les garçons
romands ont skié un peu plus
en retrait.

La saison va se poursuivre
avec des épreuves interrégio-
nales que le Giron Jurassien a
d’ores et déjà décidé de dépla-
cer à Nax les 28 et 29 janvier
prochains. Dès le week-end
suivant, les premières confron-
tations nationales OJ seront or-
ganisées dans le canton de Nid-
wald, parallèlement aux
championnats du monde ju-
nior de Crans-Montana. La sai-
son sera d’ailleurs très riche sur
la scène de la relève en Valais,
puisque les championnats
Suisses OJ auront lieu à la Tzou-
maz les 26 et 27 mars.

Une famille en or
CHAMPIONNATS VALAISANS DE SUPER-G � Loïc Meillard
s’impose chez les OJ2 garçons et sa sœur Mélanie chez les OJ1 filles.

Mélanie Meillard (à droite, 1re) et Charlène Genolet (à gauche, 2e) ont
fait coup double chez les filles OJ1. LDD

Dames OJ1: 1re course: 1. Mélanie
Meillard, Hérémence, 1’07’’85; 2. Charlène
Genolet, Hérémence, 1’08’’57; 3. Sina Furrer,.
Bürchen, 1’09’’99; 4. Tatjana Meier, Belalp
Naters, 1’10’’19; 5. Sophia Meyer, Bürchen,
1’10’’73; 6. Julie Kohler, Saas-Fee, 1’12’’32; 7.
Lindy Etzensperger, Brigerberg, 1’12’’40; 8.
Camille Rast, Nendaz, 1’13’’39.
2e course: 1. Mélanie Meillard, Hérémence,
1’05’’19; 2. Charlène Genolet, Hérémence,
1’06’’63; 3. Tatjana Meier, Belalp Naters,
1’08’’51; 4. Sophia Meyer, Bürchen, 1’09’’09; 5.
Camille Rast, Nendaz, 1’09’’46; 6. Julie Kohler,
Saas-Fee, 1’10’’21; 7. Amélie Pignat, Nendaz,
1’10’’82; 8. Mathilde Dugast, Nendaz, 1’11’’73.
OJ2: 1re course: 1. Sandrine Kippel, Fiesch,
1’07’’33; 2. Abigaëlle Métroz, Champex Ferret,
1’08’’23; 3. Maude Besse, Bagnes, 1’09’’37; 4.
Medea Grand, Albinen, 1’09’’47; 5. Elena
Stoffel, Unterbäch, 1’10’’05; 6. Laura Maye,
Bagnes, 1’10’’84; 7. Margot Mayoraz,
Hérémence, et Sandra de Kalbermatten,
Hérémence, 1’10’’87.
2e course: 1. Fabienne Arnold, Brigerberg,
1’07’’32; 2. Abigaëlle Métroz, Champex Ferret,
1’07’’77; 3. Maude Besse, Bagnes, 1’08’’02; 4.
Medea Grand, Albinen, 1’08’’29; 5. Natacha
Gabioud, Martigny, 1’08’’37; 6. Sandra de
Kalbermatten, Hérémence, 1’08’’81; 7. Margot
Mayoraz, Hérémence, 1’09’’31; 8. Sarah
Lattion, Reppaz Grand-Saint-Bernard, 1’10’’01.
Hommes: OJ 1: 1re course: 1. Dionis Kippel,
Fiesch, 1’05’’64; 2. Arnaud Boisset, Bagnes,
1’07’’49; 3. Andrin Heldner, Visperterminen,
1’08’’03; 4.Antoine Wicki,Vercorin, 1’08’’41; 5.
Alain Zurbriggen, Zermatt, 1’08’’42; 6. Frédéric
Stöckli, Mollens, 1’10’’25; 7. Nils Lugon,
Martigny, 1’10’’61; 8. Michael Seiler, Bürchen,
1’10’’64.
2e course: 1. Christophe Torrent, Anzère,
1’08’’06; 2. Dionis Kippel , Fiesch, 1’08’’25; 3.
Arthur Maillard, Verbier, 1’08’’79; 4. Alain
Zurbriggen, Zermatt, 1’09’’59; 5. Arnaud
Boisset, Bagnes, 1’10’’55; 6. Frédéric Stöckli,

Mollens, 1’10’’97; 7. Nils Lugon,. Martigny,
1’10’’99; 8. Victor Terrier, Crans-Montana,
1’11’’42.
OJ 2: 1re course: 1. Loïc Meillard,
Hérémence, 1’03’’60; 2. Michel Thalmann,
Evolène, 1’04’’92; 3. Noah Lehner, Lötschental,
1’05’’54; 4. Sebastian In Albon, Belalp Naters,
1’05’’59; 5. Dario Walpen, Fiesch, 1’05’’83; 6.
Joël Troillet,. Bagnes, 1’06’’13; 7. Jonathan
Charbonnet, Nendaz, 1’06’’51; 8. Justin Seitz,
Zinal, 1’06’’66; 9. Kevin Langer, Zermatt,
1’06’’76; 10. Valentin Darbellay, Liddes-Vélan,
1’06’’77.
2e course: 1. Loïc Meillard, Hérémence,
1’04’’98; 2. Michel Thalmann, Evolène,
1’06’’15; 3. Dario Walpen, Fiesch, 1’06’’28; 4.
Noah Lehner, Lötschental, 1’06’’77; 5. Jonas
Ruff, Brigerberg, 1’06’’83; 6. Kevin Langer,
Zermatt, 1’07’’41; 7. Sebastian In Albon, Belalp
Naters, 1’07’’47; 8. Flavio Luginbühl, Mollens,
1’08’’60; 9. Valentin Darbellay, Liddes-Vélan,
1’08’’83.

RÉSULTATS

Loïc Meillard: deux victoires
pour lui aussi chez les garçons
OJ2. LDD

Après les filles la semaine
dernière et les bonnes per-
formances de nos jeunes
Valaisannes, place aux gar-
çons. Alors qu’ils devaient
initialement s’élancer sur
d’autres pentes, voilà
qu’eux aussi suivent les
traces de ces jeunes de-
moiselles en se frottant à la
glacée mais appréciée
piste de l’Ours à Veysonnaz
«Nous venons de mettre en
place les filets (ndlr: mer-
credi après-midi). Les
athlètes vont trouver de su-
perbes conditions. La piste
est belle et surtout elle est
prête!» nous confiait Didier
Bonvin, le grand patron de
ces épreuves.

Au programme, un su-
per-combiné demain ma-
tin qui compte pour les
championnats de Suisse.
Le super-G débutera à
9 h 30 alors que la manche
de slalom aura elle lieu dès
12 h 30. Deux Valaisans

devraient se hisser dans les
toutes premières places.
Ainsi en juniors 1, où bon
nombre de Valaisans sont
en forme, Anthony Bonvin
restera le candidat à sur-
veiller de près. Chez les ju-
niors 2, la lutte pour la vic-
toire finale s’annonce plus
serrée. C’est du moins ce
que prédit Ryan Baumann,
chef entraîneur des cadres
C: «Nils Mani, Martin
Stricker, Gino Caviezel, Fer-
nando Schmed, sans ou-
blier le jeune Bernhard Nie-
derberger et le local Vincent
Gaspoz sont les noms à re-
tenir. En ce qui concerne
Vincent, il devra se concen-
trer sur le super-G alors que
dans le slalom il devrait
être bien placé.» Les paris
sont ouverts, à vos jeux!

Samedi, c’est un super-
G FIS cette fois qui occupe-
ra les skieurs. Les favoris
seront identiques à ceux de
la veille. GREGORY CASSAZ

CHAMPIONNAT DE SUISSE JUNIORS DE SUPER-G

Les jeunes Valaisans
auront leur chance

FREESTYLE

La deuxième manche qualifi-
cative du premier tour de ski et
snowboard «freestyle» 100% fé-
minin s’est déroulée samedi 15
janvier à Leysin. Des filles de
toute l’Europe se sont affron-
tées sur le snowpark de la sta-
tion vaudoise.
RESULTATS
Snowboard: 1. Domitilla Mattei

(S). 2. Laura Berry (GB) . 3. Jus-
tine Gremaud (S). 4. Gilly
Seagrave. 5. Emmanuelle Del-
homme.
Ski: 1. Emilie Cruz (F). 2. Alexia
Bonelli (S). 3. Marie Chevalley
(S) . 4. Diana Rivera. 5. Sophie
Blanchet.
Prochaine étape: vendredi 21
janvier à Montreux. C

LEYSIN

Les filles à l’honneur

gj - pf
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MIÈGE
Vendredi 21 janvier 2011
à 20 heures
Salle de gymnastique

GRANDGRAND LOTOLOTO
Abonnements:
1 carte Fr. 30.–
2 cartes Fr. 50.–
par carte suppl. Fr. 10.–
(jouées par la même personne)
Fr. 100.– illimitées
Fr. 15.– les 4 séries spéciales
(pas de feuilles volantes)

24 séries dont 4 séries
spéciales (hors abonn.)
+ 1 série spéciale juniors

Aperçu des lots:
assortiments valaisans, 
bons d’achat, bons boucherie,
bons magasin sports, 
viandes séchées, fromages, 
bons restaurantdes juniors du FC Miège + série spéciale juniors

Fr. 3.–

Un plaisir maximum
pour un prix minimum!

 Casco white
• Nouveau avec arrête automatique de courant
No art. 250756

Martello

Fer à repasser de marque 
à super prix!

 GC 2510/07 PowerLife
• Puissance de la vapeur élevée et constante   
No art. 230504

Repasser

Le prix vedette
 WA 508 E

• Simple d’utilisation • Programme lessive
   délicate/laine • Label UE AAD
No art. 103000

Laver & Sécher

Excellent lave-linge
 Princess 2252 F

• Capacité 6 kg • Divers programmes spéciaux
• Puissance d’essorage 1200 t/min
• Label UE A+AB         No art. 111671

Excellent séchoir à condensation
 Lavatherm 7032 TKF

• Capacité 6 kg • Programme ménageant le linge
• Affi chage de la durée restante • Label UE C
No art. 112101

Prix du set seul.

1999.–
au lieu de 3998.–

-50%
u deeu de 39983998

Avec mode
économie d’énergie

 C.Autom.Energy-Save
• Système d’arrêt automatique pour 2 tailles
No art. 469991

Delizio

Séchoir à condensation
 TK 606 Z

• Capacité 6 kg
• Fonctionnement simple et clair
• Label UE C               No art. 103060

Avantageux, pratique et petit
 KS 118.1-IB

• Contenance 118 litres, dont 15 litres pour le
   compartiment congélation***
• Faible consommation d’électricité   No art. 107577

Réfrigérer

Que de place
 GA 554 iF 

• Très faible consommation d’eau
• Réglable en hauteur, corbeille supérieure inclinée
• Pour 11 couverts • Possible également avec
   plateau frontal    No art. 159834

Excellent congélateur de marque
 EUF 31301 W  NoFrost

• Contenance 293 litres • Economique en énergie
• Maxibox pour aliments surgelés volumineux • Signal 
d’alarme optique et acoustique en cas de dérangement     
No art. 163218

1 année de café
GRATUIT!

*A l’achat d’une machine à café
automatique dès fr. 599.– vous

recevez chaque mois 500 g de café
en grain! Valeur de fr. 106.80!

Exclusivité

seul.

1099.–
avant 1999.–

Economisez 900.–
t 1999.–
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Exclusivité

seul.

1099.–
avant 1999.–

Economisez 900.–
1999.–

Disponible égale-
ment en brun

Exclusivité

seul.

1299.–
Garantie petit prix

seul.

1399.–
avant 2299.–

Economisez 900.–
tnt 2299.–2299.–

Consommation 
d’énergie

Exclusivité

Plus jamais dégivrer!

No Frost

seul.

134.50
avant 269.–

-50%

tvant 269 –269 –

seul.

49.90
avant 99.90

-50%

ntvant 99 9099.90

seul.

499.–
Garantie petit prix

seul.

499.–
avant 699.–

Economisez 28%
ntant 699 –699.–

seul.

299.–
Garantie petit prix

seul.

49.90
avant 99.90

-50%

tnt 99 9099.90

Exclusivité

5 cts.

Machine à café automatique

L’universel
 KST 640

• Elégant, compact et maniable
• Economique, 1600 watts    No art. 105158

Entretien des sols

seul.

59.90
avant 119.90

-50%

tnt 119.90119.90

Un paquet
de puissance pour parquet et tapis!

  DC 29 Allergy Complete
• Technologie cyclonique pour aspirer de microscopiques
   particules de poussière • 5 ans de garantie    No art. 106149

Recommandé par Allergie Suisse

Incl. set de brosses et sacoche à acces-
soires pratique d’une valeur de 150.-

Repasser sans interruption!
 DS 500 Refi ll

• Réservoir amovible - pour remplissage en tout temps
• Pression vapeur 3 bars                 No art. 250906

seul.

659.–
avant 1199.–t 1199.

Economisez 45%

Simple, avec du style et toute noire!
 Black Ring Plus

• Interface utilisateur avec anneau multifonction    No art. 196068

Exclusivité5 cts.

seul.

659.–
avant 1199.–t 1199.

Economisez 45%
1 année de 

café GRATUIT!
Valeur 106.80!*

Hits du jubilé!

Commandez par fax 071 955 52 44 
ou Internet www.fust.ch

Echange rapide spécialement pour réfrigérateur 
et congélateur 0848 559 111. Service de réparations rapide: 
tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch. 

*Détails sous  
  www.fust.ch

Collectionnez des 
superpoints chez Fust!
Payez quand vous voulez: 
carte gratuite chez Fust.

Service de réparation
rapide toutes marques!
Nous réparons toutes marques
quel que soit le lieu d’achat!
0848 559 111 www.fust.ch

• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
• Un choix immense des tous derniers articles de marque
• Occasions/modèles d’exposition
• Louer au lieu d’acheter

• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs
• Séchoirs
• Machines à café

• Téléviseurs
• Appareils Hi-fi 
• Foto/Handy
• PC/Notebook

45
  ans 

satisfaction
garantie
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OFFRES TOP d’ 

Aucune formation de glace et 
de gelée, vos fruits restent frais 

comme fraîchement cueillis

seul.

499.90
avant 649.90

Economisez 150.–
49.90649.90

NOUVEAU: la succursale Visp est ouverte
                   sans interruption!

 GKNA 2802 Optima NoFrost
• 195 litres de capacité • Durée de congélation de 24h
    en cas de coupure de courant    No art. 123601
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Action valable 

jusqu’au 23.01.2011

Exclusivité

seul.

934.–
avant 1699.–t 1699.

Economisez 45%

Fr. 765.– de rabais
sur ce congélateur!

Machine à café automatique
 Surpresso TK 52001

• Tablette pour tasses avec fonction préchauffage
• quantité de café préprogrammée à 8 et 12 g
No art. 139772

seul.

499.–
avant 799.–

Economisez 37%
tt 799.–799.–

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Mon-
treux, Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Villeneuve, Route de Paquays , 021 967 31 23 • Visp-Eyholz, Fust Supercen-
ter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de 
nos 160 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 

Nous cherchons pour notre usine 
de Saint-Pierre-de-Clages

un menuisier
(machiniste)

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 306 31 65.
Contacter M. Bavarel
PRODIVAL S.A. – Case postale 324,
1955 Saint-Pierre-de-Clages. 036-601519

Le Garage de l’Entremont S.A.
Sembrancher

engage

mécanicien ou
réparateur

automobiles avec CFC
(expérience sur appareils
de diagnostic souhaitée)
Date d’entrée à convenir.

Veuillez faire parvenir votre
offre écrite au

Garage de l’Entremont S.A.
1933 Sembrancher. 03

6-
60

13
84

Offres d’emploi

L’Institut Notre-Dame de Lourdes
cherche pour fin janvier 2011

un/e stagiaire
(francophone)

Pour la rentrée scolaire 2011/2012

plusieurs stagiaires
(francophones et germanophones)

Etudiants(es) en expérience professionnelle
spécifique de qualité

Etudiants(es) en formation pratique de
2ème et 3ème année

Pour fin janvier jusqu’à fin juin 2011

un/e psychomotricien/ne
(45%)

(pour un remplacement)

Notre institution accueille des enfants et
adolescents en situation de handicap nécessitant
une prise en charge spécifique.

Nous offrons :
– un emploi autonome au sein d’une équipe

pluridisciplinaire
– une activité intéressante et variée
– des possibilités de perfectionnement et de

formation interne

Vous souhaitez rejoindre notre équipe motivée,
alors nous vous invitons à faire parvenir votre
offre à l’Institut Notre-Dame de Lourdes,
Biner Daniela, Directrice, Rte du Simplon
13, 3960 Sierre.

www.gidor.ch

Appelez-nous, on se réjouis de recevoir votre
appel.

Nous cherchons

Coiffeuse ou
Coiffeur
pour notre studio à Brig. Langue allemand
obligatoire.
Tel. 027 924 54 10, Madame S. Eyholzer
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�Historiquement, la
Maison de santé de Malévoz
à Monthey est fondée en
1900. D’une capacité de 40
lits au début, l’hôpital a at-
teint 500 lits dans les années
1960 et 120 aujourd’hui.
L’établissement était de type
fermé jusqu’en 1967. Cet hô-
pital a donné l’impulsion à la
création de plusieurs institu-
tions de soins psychiatriques
qui sont maintenant regrou-
pées au sein du Réseau Santé
Valais.

� La psychiatrie hospita-
lière n’est pas limitée à
Monthey; il y a des unités de
psychiatrie de la personne
âgée aux cliniques de Saint-
Amé à Saint-Maurice et
Sainte-Claire à Sierre. On
note également l’unité hospi-
talière du Centre valaisan de
psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent à Sierre
(CVPEA).

�Quatre centres de com-
pétences en psychiatrie-
psychothérapie à Monthey,
Martigny, Sion et Sierre assu-
rent les traitements ambula-
toires. Chacun de ces centres
s’occupe de 7 missions: con-
sultation, liaison médicale,
traitement de jour, urgence
psychiatrique, intervention
dans le milieu, psychologie
médicale et animation du
Réseau Entraide Valais.

� Les Institutions psychia-
triques du Valais romand
(IPVR) sont déléguées par
l’Etat pour conduire le service
de médecine dans les établis-
sements pénitentiaires valai-
sans et assurer un service
d’expertise psychologique.

ZOOM

Les affections psychiques tou-
chent bien plus de personnes
qu’on ne le croit. A des degrés
variables, chacun peut être con-
cerné par ce genre d’atteintes.

1200 Le nombre de pa-
tients annuel traités par l’hôpi-
tal de Malévoz. Ce chiffre est de
4000 lorsqu’on considère les
traitements ambulatoires.

25 Le nombre moyen de
jours que dure un traitement
dans un hôpital psychiatrique.

1/4 La proportion de la po-
pulation qui souffre psychique-
ment. Parmi eux, 12% seront en
contact avec des soignants et
0,5 à 1% seront hospitalisés.

EN CHIFFRES

PARTENARIAT
Cette page
a été
réalisée
avec l’appui
du

DFIS
Service cantonal
de la santé
publique

Ligue valaisanne
contre
les toxicomanies

ADRESSES UTILES

Permanence à l’hôpital
de Malévoz:

Tél.0800012210

Centrale de secours:
144

Site du Réseau Entraide Valais
pour les personnes souffran-
tes ou les proches:

www.reseau-entraide-vs.ch

CETTE SEMAINE

L’HÔPITAL DE MALÉVOZ
Le médecin-directeur des
Institutions psychiatriques du Valais
romand clarifie leur rôle important
dans le milieu de la santé.

JULIEN WICKY

«Malévoz c’est pour les fous.»
Qui n’a jamais entendu ou
même prononcé cette
phrase? Les représentations
populaires sur l’hôpital psy-
chiatrique de Monthey ne
manquent pas: asile, camiso-
les de force, cellules capiton-
nées. On est pourtant bien
loin de tous ces préjugés ap-
partenant au passé et au ci-
néma. La psychiatrie fait
partie intégrante des soins
médicaux et participe au
bien-être d’un patient. Le
docteur Eric Bonvin, direc-
teur du Centre hospitalier du
Chablais (CHC) et médecin
directeur des Institutions
psychiatriques du Valais ro-
mand, nous donne un éclai-
rage sur le rôle d’un hôpital
comme celui de Malévoz. La
psychiatrie: mode d’emploi.

En premier lieu, quelle défini-
tion pourriez-vous donner d’un
établissement psychiatrique?
Comme tout autre hôpital,
c’est avant tout un établisse-
ment de soins pour des per-
sonnes qui souffrent. Certes,
la souffrance est différente
d’une douleur physique mais
elle n’en est pas moins im-
portante. On parle dans ce
cas d’une souffrance psychi-
que ou morale.

A la différence des autres
soins, il nous est impossible
de déterminer une cause
biologique; un scanner ou un
IRM ne nous donnera au-
cune réponse sur la raison de
l’état psychique d’un patient.
De plus, dans notre cas le
mal est subjectif et singulier,
c’est-à-dire qu’un même
événement peut avoir un im-
pact d’une intensité variable
sur chaque individu. Cela

suppose l’intervention de
sentiments plus ou moins
importants: angoisse, tris-
tesse, colère, etc. Ce sont sur
ces aspects, propres à cha-
cun, que nous devons agir.

Quelles sont, concrètement,
les affections auxquelles vous
êtes fréquemment confron-
tés?
Très clai-
rement ce
sont des
états dé-
pressifs,
parfois ex-
trême-
ment forts.
Ils se tra-
duisent par un épuisement
moral et un phénomène qui
prend de plus en plus d’im-
portance; la dépréciation de
soi. Je pense qu’on peut le
qualifier d’un véritable mal
de société. Certains n’hési-
tent pas à utiliser le mot «épi-
démie». Sans qu’il y ait né-
cessairement une hospita-
lisation, on estime la propor-
tion de la population atteinte
par ces souffrances de ma-
nière récurrente à près de
20%.

L’hospitalisation est donc
plutôt un dernier rempart?
Pour ce genre de maux, abso-
lument. Il existe une quantité
d’«étapes» à franchir avant
d’avoir recours à une hospi-
talisation en psychiatrie.
Tout le monde est confronté,
à un moment de sa vie, à une
intense souffrance psychi-
que. Le plus souvent, les pro-
ches permettent d’écarter
cette douleur. Dans des cas
plus graves, c’est une consul-
tation ambulatoire avec un
médecin généraliste ou un

psychiatre. L’hôpital ne traite
qu’un infime pourcentage
des personnes atteintes.
Souvent, elles sont en vérita-
ble rupture avec elles-mê-
mes et la société. Ces cas
peuvent se traduire par des
psychoses ou des crises très
fortes d’angoisse, de tris-
tesse, etc.

Des patients viennent-ils
spontanément se présenter à
Malévoz?
Bien sûr et c’est même le plus
grand nombre de nos pa-
tients. Près de 85% sont des
gens qui se rendent compte
qu’ils ont besoin d’aide. Ils le
font parfois eux-mêmes, par-
fois avec l’aide de leurs pro-
ches, du milieu dans lequel
ils vivent ou sur le conseil
d’un autre médecin. La pre-
mière condition pour soi-
gner un patient est qu’il
accepte et reconnaisse ce be-
soin. Il est impossible de for-
cer quelqu’un à se soigner.
Les 15% restants sont com-
posés essentiellement par
des gens ayant tenté de met-
tre fin à leur vie ou en crises
intenses et urgentes. Enfin,
nous accueillons des person-
nes représentant un danger
pour elles-mêmes ou pour
les autres.

Comment procédez-vous pour
traiter ces différents cas?
Le premier élément indis-
pensable et s’appliquant à

tous les types de patients est
l’instauration d’une relation
de confiance. Cet aspect est
absolument capital en parti-
culier pour ceux qui ne sont
pas venus de leur propre ini-
tiative.

Pour certains patients, à
peine sortis des soins inten-
sifs après une tentative de
suicide, il faut les rassurer sur
la raison de leur présence ici.
Lorsque la relation de con-
fiance est établie, la solution
passe surtout par de l’apaise-
ment et du repos. Les médi-
caments font partie de ce
processus mais aucun n’est
administré contre la volonté
du patient. Si bien que toutes
les hospitalisations, à quel-
ques exceptions près, de-
viennent entièrement volon-
taires. Il faut savoir que la
plupart des patients ne font
qu’un seul séjour ici et le re-
tour à la vie de tous les jours
se passe majoritairement
très bien.

On est donc très loin de
l’image de l’asile fermé et
des préjugés par rapport à
celui-ci?
Evidemment et il est impor-
tant de le souligner. Pour
trop de monde, l’image de
l’hôpital psychiatrique est
encore associée à l’enferme-
ment, aux cellules capiton-
nées, etc. Cela fait plus de
quarante ans que Malévoz
est un hôpital ouvert où cha-
cun est libre d’entrer et de
sortir.

Il en est de même en ce
qui concerne la «folie». C’est
une fausse idée selon la-
quelle les gens voudraient
qu’on puisse cataloguer cha-
cun comme étant normal ou
non ou lui coller une éti-

quette ou l’autre en lien avec
la folie. La norme n’existe pas
en psychiatrie, seule est prise
en compte par elle la souf-
france et son possible soula-
gement. Chaque individu a
sa propre singularité.

Vous parliez de personnes
représentant un danger pour
elles-mêmes et les autres,
quelles sont les mesures
prises?
La chambre pupillaire, ins-
tance de justice civile, peut
prononcer des peines de pri-
vation de liberté à des fins
d’assistance. L’établissement
a donc recours à des mesures
de protection qui se tradui-
sent, si la personne y consent,
par des soins. Nous n’avons
pas de moyen de les empê-
cher de partir ou des les for-
cer à se soigner. Dans de rares
cas, des patients placés con-
tre leur gré peuvent donc
avoir des réactions violentes
face au personnel soignant
ou aux autres qui sont perçus
comme hostiles. Toutefois,
cette violence n’est jamais
gratuite; elle est la consé-
quence d’une souffrance pré-
cise.

Pour ces cas plus importants,
comment se passe le retour à
la société?
Autrefois, médecins et pa-
tients restaient parfois toute
leur vie dans un asile. Au-
jourd’hui, il faut favoriser le
retour à l’extérieur. Grâce à
des structures socioculturel-
les, on essaie de dire à la so-
ciété: «Venez les accueillir.»
La ville de Monthey jouent
très bien le jeu. Il existe une
importante solidarité; un
lien se crée avec les person-
nes souffrantes.

Lorsque la relation de confiance est établie, la solution passe surtout par de l’apaisement et du repos. DR

Sortir des préjugés
PSYCHIATRIE � A l’hôpital de Malévoz à Monthey, c’est la relation de confiance
avec les patients qui est privilégiée. A mille lieues de l’imaginaire collectif.

DOSSIER
SANTÉ
http://sante.lenouvelliste.ch

jcz - bru

NOTRE EXPERT

Dr Eric Bonvin
Médecin-directeur
des Instituts psychiatriques
du Valais romand
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STRUCTURE D’ACCUEIL POUR SDF À SION

Un toit, un lit, pour
les cas d’urgence
La fondation Chez Paou a repris depuis
janvier la gestion de la Maison du Cœur.
Locaux rénovés et règles strictes mar-
quent ce nouveau départ...22

VALAIS
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Pléthore de candidats socialistes
ÉLECTIONS FÉDÉRALES�
Au PS, il y a plus de postulants que de
places sur la liste au National.
Le président Jean-Henri Dumont y voit la
marque d’un parti conquérant. Selon ses
calculs, sa formation a toutes les
chances de décrocher un deuxième
siège.

PROPOS RECUEILLIS PAR

JEAN-YVES GABBUD

Jean-Henri Dumont évoque la straté-
gie de son parti pour conquérir un
deuxième siège au Conseil national
cet automne. Il n’exclut pas la possibi-
lité de figurer lui-même sur la liste so-
cialiste.

Pensez-vous que le PS puisse récupérer
le siège perdu il y a quatre ans?
Je suis persuadé que nous avons une
très bonne chance de pouvoir décro-
cher un second siège. Il y a quatre ans,
il nous manquait 1,5% pour l’obtenir.
Et je rappelle que la désunion entre le
PS du Bas et celui du Haut nous a coû-
té cher en 2007. Maintenant, l’accord
est rétabli.

Si donc, comme tout le monde le
dit, l’UDC progresse fortement dans le
Haut-Valais cet automne, il va prendre
des voix au PDC. Si le PDC perd 1% et
que nous progressions de 1%, nous
pouvons prendre un siège. La pers-
pective de gagner un siège ne peut se
concrétiser que si la gauche part unie.

Vous parlez de progression de l’UDC. Ce
parti ne risque-t-il pas de prendre ce
deuxième siège?
En 2007, nous avions 3,5% d’avance
sur l’UDC. J’imagine mal ce parti faire
une progression telle qu’ils puissent
nous devancer cette fois.

Les Verts ont dit qu’ils pourraient négo-
cier un apparentement au Conseil na-
tional contre la présidence du Grand
Conseil. Or c’est une socialiste,
Marcelle Monnet-Terrettaz qui est can-
didate…
Le groupe parlementaire a une rela-
tive autonomie par rapport aux partis.
Les partis peuvent donner leur point
de vue, mais c’est le groupe qui fait
son choix. La présidence du Grand
Conseil est une élection interne au

Parlement. Ceci dit, Marcelle Monnet-
Terrettaz est la candidate du groupe
de l’Alliance de gauche, avec l’accord
des Verts.

Vous êtes contre la stratégie de la liste
unique de la gauche, alors que vous de-
vez votre élection au Grand Conseil à
l’apport de la verte Marylène Volpi
Fournier.
D’abord, je dirais que je ne vais pas en-
gager mon parti dans une ligne pour
des considérations personnelles. En-
suite, il faut dire que s’il n’y avait pas
eu d’Alliance de gauche dans le dis-
trict de Sion, le PCs n’aurait pas eu de
député et les Verts n’en auraient peut-
être pas eu et la gauche aurait été per-
dante.

Par contre, le PS aurait eu trois dé-
putés et le président du PS aurait été
élu. S’il n’y avait pas d’alliance, je
doute que les Verts auraient pu décro-
cher deux sièges au Conseil municipal
de Sion. Le PCs et les Verts bénéficient
donc de l’alliance lors des élections
communales et cantonales.

Pourquoi ne pas reconduire cette stra-
tégie au Conseil national?
Pour les élections au Conseil national,
la problématique est différente.
D’abord, il n’y a pas d’Alliance de gau-
che sous la Coupole, chaque parti
siège séparément. Ensuite, durant la
campagne électorale, chaque parti na-
tional mène une campagne distincte
en fonction de ses propres thèmes. Par
exemple, les Verts se sont profilés sur
le nucléaire. Le PS développera d’au-
tres thématiques. La gauche doit être
rassemblée dans sa diversité.

Est-ce que ce débat autour de la liste
unique et des apparentements à gau-
che vous desservira?
Je me réjouis de ce débat et qu’il ait eu
lieu assez tôt, une année avant les

élections. Cela permet de clarifier les
choses et non pas de laisser le feu cou-
ver, avec une explosion au dernier mo-
ment, comme nous l’avons vécu il y a
quatre ans.

Il semble qu’il y ait passablement de
personnes intéressées par une pré-
sence sur la liste du PS VR?
Actuellement, il y a plus de candidats
potentiels sérieux qu’il n’y a de places
sur la liste. Il pourrait donc avoir des
primaires dans les districts. En dernier
ressort, c’est le Congrès du 9 avril qui
tranchera.

Quels sont les critères de choix des
candidats?
Nous souhaitons tout d’abord présen-
ter de fortes personnalités. Ensuite,
nous voulons un équilibre entre les ré-
gions et entre les districts. Nous aime-
rions aussi avoir un équilibre entre les
candidatures masculines et fémini-
nes, mais cela ne sera pas facile.

Il n’est donc pas exclu qu’il y ait deux
candidats issus du même district?
Non, ce n’est pas exclu. Nous n’allons
pas nous priver de fortes personnalités
et de plusieurs milliers de suffrages.

Comme il y a beaucoup de candidats
potentiels, peut-on imaginer une liste à
sept?
Traditionnellement, nous présen-
tons une liste à six, ce qui permet de
cumuler un candidat sans en tracer
un autre. Mais, nous savons aussi
qu’une candidature de plus repré-
sente des apports supplémentaires.
La question est encore ouverte.

Y aura-t-il une candidature de Jean-
Henri Dumont?
Je me positionnerai en fonction de
l’intérêt du parti.

Jean-Henri Dumont pourrait être l’un des candidats socialistes en octobre. HOFMANN/A

La candidature de Stéphane Rossini pour un
quatrième mandat a été acceptée par le
Congrès du PS. Il n’y a donc plus grand mys-
tère autour de son engagement.
Les sections de Bovernier et de Savièse se
pencheront sur les candidatures respectives
de Gaël Bourgeois et de Mathias Reynard le
27 janvier. Yves Ecœur annonce aujourd’hui
sa candidature.
Dans le district de Sierre, la candidature de
Sonia Z’Graggen est évoquée. C’est elle qui
est sortie largement en tête de sa liste lors de
l’élection du Grand Conseil en mars 2009,
avec 3601 suffrages. Le mieux élu dans le dis-
trict de Monthey (1633 suffrages), Olivier
Turin, est aussi cité parmi les papables. Pour
le district d’Hérens, la candidature du con-
seiller communal ayentôt Vivian Mottet,
l’ancien directeur de la destination Verbier
Saint-Bernard, est évoquée.
Le président du parti, Jean-Henri Dumont
pourrait également être sur les rangs, pour
faire profiter à son parti de l’aura médiatique
qu’il a créée autour de son nom ces dernières
années. JYG

LES PAPABLES SOCIALISTES

LA LISTE SE PRÉPAREYves Ecœur entre en lice
Yves Ecœur est candidat à la candidature
pour figurer sur la liste du PS. Il doit encore
obtenir l’adoubement de sa section de Marti-
gny et du Congrès de son parti. L’actuel chef
de groupe de l’Alliance de gauche au Conseil
général de Martigny, originaire deVal-d’Illiez, a
été député et chef de groupe du PS au Grand
Conseil. Directeur de l’œuvre suisse d’en-
traide ouvrière (OSEO) Valais durant quatorze
ans, il vient d’être nommé directeur de l’OSEO
nationale.

Agé aujourd’hui de 45 ans, il a déjà été can-
didat au National en 1995 et était arrivé en
troisième position sur sa liste.

Qu’est-ce qui vous a poussé à faire acte de can-
didature?
Ç’a été certes une décision difficile à prendre,
mais je veux participer à la bagarre pour la
conquête du deuxième siège de la gauche. J’ai
aussi été sollicité par des militants qui se re-
connaissent dans une candidature un peu ci-
tadine d’un partisan d’un Valais moderne.

J’espère aussi que mon expérience politi-
que et professionnelle peut amener quelque
chose au Parti socialiste.

Qu’est-ce qui fait la force de votre candidature?
Il y a une cohérence entre ce que je fais et ce
que je prône. Avec l’OSEO, je suis actif dans le
domaine de la gestion du chômage, un thème
cher au PS. Il est aussi important que lorsque
l’on veut défendre le monde ouvrier on le con-
naisse bien. C’est mon cas, en tant que fils
d’ouvrier.

Il y aura probablement deux candidatures sur le
district de Martigny, celle de Gaël Bourgeois de
Bovernier et la vôtre. Est-ce un problème ou un
avantage?
Pour répondre à cette question, il faut voir la
dynamique d’ensemble. Il peut y avoir une
primaire au niveau du district ou la présenta-
tion des deux candidatures au Congrès. Je suis
ouvert par rapport à cette question, tout en sa-
chant que pour la visibilité du candidat local, il
serait mieux qu’il n’y ait qu’un candidat dans le
district.

Il semble y avoir pléthore de candidats au PS.
Faut-il dès lors présenter une liste à sept?
Je suis partisan d’une liste à six, pour pouvoir
cumuler sans tracer. JYG

Yves Ecœur se présentera devant la section du PS
de Martigny. BITTEL/A



NON
aux géants

d’acier

La parole au vrai Valais, à ses habitants

Ce que demande l’initiative en un mot
Intégrer les nouvelles technologies dans le développement durable de notre canton

afin de préserver la santé et l’avenir des générations futures.

Canton du Valais Commune : ………………………………………..

Initiative populaire cantonale
«Non aux géants d’acier – Pour la mise sous terre des nouvelles lignes
électriques sur le territoire du canton du Valais»

Les citoyennes et citoyens soussignés ayant le droit de vote dans le canton demandent en termes géné-
raux, en vertu des articles 33 et ss de la Constitution cantonale,
au Grand Conseil valaisan d’adopter une loi par laquelle les autorités cantonales sont tenues de
mettre en œuvre tous les moyens juridiques et politiques compatibles avec le droit supérieur afin
que toute nouvelle ligne sur le territoire du canton du Valais soit enfouie. Des exceptions au principe
de l’enfouissement sont possibles. Elles devront faire l’objet d’une décision du Grand Conseil.

Seuls les électrices et électeurs résidant dans la commune indiquée en tête de la liste peuvent y apposer
leur signature. Les citoyennes et les citoyens qui appuient la demande doivent la signer de leur main. Ils
ne peuvent signer qu’une fois cette initiative.

Celui qui intentionnellement appose une autre signature que la sienne, qui signe pour un tiers ou qui signe
plus d’une fois, est punissable selon l’article 282 du code pénal.

Expiration du délai pour le dépôt des signatures à la Chancellerie d’Etat : 16.01.2012.

Le président de commune soussigné atteste que les ……..… (nombre) signataires ci-dessus sont ha-
biles en matière cantonale et exercent leurs droits politiques dans la commune (art. 103 LcDP).

Lieu et date: ………………………………………..….. Sceau et signature:

A retourner à :
SCIV – Secrétariat d’initiative - Rue de la Porte-Neuve 20 – Case postale 1312 - 1951 Sion

Le comité d’initiative, composé des auteurs de celle-ci désignés ci-après, est autorisé à retirer la présente
initiative popu-laire par une décision prise à la majorité absolue des membres :
BertrandZufferey, 1958St-Léonard –GérardGillioz, 1991Salins –MarylèneVolpi Fournier, 1950Sion –Peter
Bodenmann, 3900 Brig – Jean-Henri Dumont, 1950 Sion – Oskar Freysinger, 1965 Savièse – Charles-
Alexandre Elsig, 1950 Sion – Nicolas Rossier, 1991 Salins – Brigitte Wolf, 3982 Bitsch.

Nom Prénom Année de Adresse exacte (rue n°) Signature Contrôle

naissance manuscrite (laisser
blanc)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ça suffit !

«Non aux géants d’acier»
Pétition au sens de l’art. 9 Cst. Vs, pour le dépôt, par le Grand
Conseil valaisan, d’une initiative en vertu de l’art. 160 Const. féd.
visant la modification de la loi sur les installations électriques à
faible et à fort courant

Texte de la pétition

Les pétitionnaires demandent au Grand Conseil valaisan, conformément à l’art. 38 al. 3 Cst. Vs, de
déposer une initiative au sens de l’article 160 alinéa 1 de la Constitution fédérale, ayant pour but
la modification de la loi fédérale sur les installations électriques à faible et à fort courant (LIE), en y
introduisant le principe de l’enfouissement des lignes électriques dans tous les cas où la technologie
le permet, et ce à chaque fois qu’une zone densément peuplée ou digne de protection paysagère est
concernée.

A retourner à :

SCIV – Secrétariat de pétition
Rue de la Porte-Neuve 20 – Case postale 1312 - 1951 Sion

Des feuilles de signature supplémentaires sont disponibles en téléchargeant
le formulaire en format PDF

sur les sites www.sauvegardonscoteau.ch ou www.sciv.ch

Nom Prénom Rue NPA
Signature
manuscrite

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NON
aux géants

d’acier

Le Valais : bâtisseur du futur
Nous avons su utiliser les technologies les plus avancées le siècle
passé pour la construction de nos barrages. Ayons le même degré
d’exigence aujourd’hui et réclamons l’application des technolo-
gies les plus modernes pour les générations futures. L’enfouisse-
ment des lignes à très haute tension est techniquement réalisable et
surtout beaucoup plus sûr pour la santé !
Le lobby électrique veut imposer aux habitants de notre canton et aux
générations futures une anarchie de câbles et de pylônes dans un environ-
nement qui deviendrait ainsi hostile à l’épanouissement de notre société !
Non, nous voulons un Valais sain et moderne offrant des infrastructures de
pointe à ses habitants et à ses hôtes.

Protéger notre santé
Le lobby électrique prévoit de faire passer
en permanence 4000 mégawatts par la ligne
à haute tension Chamoson-Chippis. Cela
représente la production de quatre centrales
nucléaires simultanées.
En parallèle, la norme de 1 Microtesla don-
née comme référence par Alpiq dans toutes
ses études comme étant la norme admise
sans danger a été déclarée comme norme
cancérigène par l’Office fédéral de l’environ-
nement.

Pour que le débat

ait lieu, signez les

deux textes !

Après les vieux wagons CFF,
une technologie du 19e siècle?

��
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ATTERRISSAGES EN MONTAGNE

Planification contestée
par le Club Alpin Suisse
Le Club Alpin Suisse (CAS) conteste la plani-
fication des places d’atterrissage en monta-
gne dans la région de Zermatt. Il la juge trop
libérale. L’association centrale fait recours au
Tribunal administratif fédéral (TAF). La com-
mune de Zermatt aussi, pour la raison con-
traire.

L’association centrale du CAS n’est pas en
accord avec ses sections locales dans ce dos-
sier, a-t-elle indiqué hier dans un communi-
qué. Mais le droit de faire recours est entre
ses mains et elle a décidé de faire recours
pour donner voix au chapitre à une majorité
d’alpinistes qui recherchent le calme et la
tranquillité en montagne.

La commune de Zermatt et la compagnie Air
Zermatt font aussi recours au TAF. Elles ré-
clament au moins six places d’atterrissage.
La planification de l’Office fédéral de l’avia-
tion civile (OFAC) en prévoit aussi six, mais
avec des restrictions pour certaines d’entre
elles. L’association centrale du CAS en vou-
drait quatre. Le recours de Zermatt est aussi
une réponse à celui du CAS. Un compromis
avait été trouvé avec les sections locales, a
précisé le président de Zermatt Christoph
Bürgin, qui ne comprend pas l’attitude de
l’association centrale. La région sud-est du
Valais est la première pour laquelle le con-
cept a été approuvé par le Conseil fédéral en
2010. Pour les autres régions, la procédure
suit son cours. ATS

COUTURE

Les créatrices de
vêtements s’unissent
Les créatrices de vêtements de tout le can-
ton sont désormais affiliées à une seule asso-
ciation. Après la cessation des activités de la
section haut-valaisanne, il a été décidé de
transformer l’association active jusque-là
dans la partie francophone du canton en une
entité cantonale, présidée par Marie-Michèle
Délèze. Désormais, toutes les personnes inté-
ressées, environ 35 actuellement, se retrou-
vent sous la bannière de l’association valai-
sanne des créatrices de vêtements. On se
rappelle que cette dernière a favorisé la créa-
tion, en 2008, de l’école de couture de Sierre
qui offre une formation sur trois ans et qui
compte actuellement 45 élèves. JYG

EN BREF

VOTATIONS FÉDÉRALES

Le doute des jeunes PLR
«Les jeunes libéraux-radicaux ont décidé de ne
rien décider», déclare leur président Damien
Petrucci à propos de l’initiative «pour la pro-
tection face à la violence des armes», qui sera
soumise au peuple suisse le 13 février pro-
chain. «Nous sommes tiraillés entre le côté
émotionnel de l’initiative, avec la volonté
d’éviter des suicides et d’autres aspects qui sont
contraires à nos idées libérales. Finalement,
nous avons opté pour la liberté de vote.»

La situation est assez cocasse, puisque les
jeunes radicaux avaient participé à la récolte
des signatures pour faire aboutir cette initia-
tive, en 2008. «A l’époque, il n’y avait que les
jeunes radicaux, maintenant nous sommes les
jeunes libéraux-radicaux. Entre les deux dates,
le comité a également changé», explique Da-
mien Petrucci, qui ne cache pas une certaine
gêne. «Depuis cinq ans que je suis au comité, je
n’ai encore jamais vécu ça…»

Le non des JDC
Les jeunes démocrates-chrétiens valaisans,
présidés par Christophe Zufferey, s’opposent
à l’initiative sur les armes. Ils rappellent, no-
tamment, que «la législation militaire a été
durcie ces dernières années. Les soldats ne re-
çoivent plus de munitions de poche et peuvent
dans le même temps déposer gratuitement leur
arme à l’arsenal.»

Le non de l’UVAM
L’Union valaisanne des arts et métiers
(UVAM), présidée par Jean-René Fournier, se
prononce contre l’initiative «pour la protec-
tion face à la violence des armes». L’associa-
tion de défense des PME estime que «la mise en
application de l’initiative du PS engendrerait
de nouvelles lois, des charges, des coûts et des
tracasseries administratives supplémentaires
importants», «mettrait à mal l’esprit de la res-
ponsabilité individuelle» et «affaiblirait le sen-
timent d’appartenance à notre pays.» JYG/C

MARIE PARVEX

«Le Valais est l’un des derniers
cantons suisses à réglementer la
profession», souligne Silke Vet-
ter, présidente de la Société
cantonale d’ostéopathie du Va-
lais (SCO-Vs). Depuis le premier
janvier, ces thérapeutes valai-
sans font partie des professions
de la santé (voir ci-contre) au

même titre que les infirmiers,
les ergothérapeutes, les opti-
ciens, les physiothérapeutes,
etc.

La nouvelle ordonnance
cantonale précise que l’autori-
sation de pratiquer ne sera attri-
buée qu’aux titulaires du di-
plôme intercantonal
d’ostéopathie. A compter de
2013, cette exigence sera impé-
rative. «C’est important pour la
protection des patients. Cet exa-
men permet de garantir que les
ostéopathes ont une formation
suffisante.

Ils font en outre l’objet d’une
surveillance de l’Etat. Comme le
Valais n’avait jusqu’à au-
jourd’hui pas de réglementa-
tion, contrairement aux autres
cantons romands, certains thé-
rapeutes qui ne correspondaient
pas aux exigences ailleurs sont
venus chez nous. Cela a surtout
eu lieu dans le Chablais», pré-
cise Silke Vetter.

Une situation qui devrait
dorénavant se normaliser. C’est
la Conférence suisse des direc-

trices et directeurs cantonaux
de la santé (CDS) qui a émis une
recommandation en ce sens
aux cantons. «Nous avons soute-
nu cette démarche qui permet
d’homogénéiser les différentes
formations.»

La CDS a reconnu la profes-
sion en 2006 et élaboré un exa-
men qui a sanctionné les pre-

miers diplômés en 2008. «Le
canton attendait l’existence de
l’examen pour légiférer. Finale-
ment, Maurice Tornay a défendu
notre cause devant le Grand
Conseil en novembre dernier.»

Remboursée par
les complémentaires

Ce nouveau statut est une
victoire pour certains ostéopa-
thes qui se battent depuis long-
temps pour obtenir cette recon-
naissance. «Cela nous permet de
collaborer davantage avec le mi-
lieu médical et de nous y intégrer
beaucoup mieux.»

Mais cela ne change rien vis-
à-vis des caisses-maladie. Les
séances seront toujours rem-
boursées par les assurances
complémentaires mais reste-
ront exclues de l’assurance de
base. «Certaines complémentai-
res nous ont déjà avertis qu’elles
ne rembourseraient que les pro-
fessionnels qui ont passé l’exa-
men intercantonal.» Selon Silke
Vetter, la plupart des ostéopa-
thes du canton ont déjà le sé-

same. «Et certaines personnes
qui s’appelaient ostéopathes
sans l’être vraiment vont quitter
la profession.»

Werner Van Camp fait partie
de ceux qui ne se sont pas préci-
pités pour obtenir l’aval de la
CDS. Il pose un discours nuancé
sur cette petite révolution. «Ré-
glementer paraît être un mal né-
cessaire au vu de l’importante
augmentation du nombre d’os-
téopathes. Il y a vingt ans nous
étions une vingtaine en Suisse.»
Aujourd’hui la Société canto-
nale d’ostéopathie compte qua-
rante-huit membres ordinaires.
«Nous pouvons espérer plus de
crédibilité et une meilleure col-
laboration avec les autres pro-
fessions de la santé sans toute-
fois perdre notre identité.»

Cours suspendus
depuis septembre 2010

A l’heure de cette recon-
naissance tant attendue sub-
siste pourtant une ombre au ta-
bleau: l’école suisse
d’ostéopathie, un établisse-
ment en mains privées, ne pro-
pose plus de cours pour les pre-
mières années depuis
septembre 2010.

Son site internet précise
que cette interruption est due à
des ajustements en vue d’en-
trer dans le système universi-
taire de Bologne et de proposer
des Bachelors et Masters en os-
téopathie. En ce début de se-
maine, personne n’était dispo-
nible pour expliquer plus en
détail les raisons de cette inter-
ruption.

«La Suisse ne reconnaît pas
les diplômes étrangers. La relève
n’a donc aucun moyen de se for-
mer pendant une année ou
deux ans. C’est une situation as-
sez contradictoire que de con-
traindre les gens à passer un di-
plôme tout en laissant les futurs
ostéopathes sans formation»,
estime Werner Van Camp.

La plupart des ostéopathes se félicitent d’être enfin reconnus par le canton. Silke Vetter est leur porte-parole en tant que présidente de la Société cantonale
d’ostéopathie: «La surveillance cantonale permet une meilleure protection des patients», estime-t-elle. LE NOUVELLISTE

Ostéopathes reconnus
THÉRAPIE � Depuis le 1er janvier, l’ostéopathie est reconnue comme
profession de la santé par le Valais. Un changement qui promet davantage
de surveillance des praticiens et un examen intercantonal obligatoire.

«Réglementer
paraît être un mal
nécessaire vu
le nombre croissant
d’ostéopathes»
WERNER VAN CAMP
OSTÉOPATHE

Chacune son statut
Profession médicale ou de la santé, rem-
boursée ou non, chacune a un statut parti-
culier. Petit florilège de ces professions
que l’on confond souvent entre elles.

� La chiropratie. Elle fait partie des pro-
fessions médicales en Valais au même ti-
tre que les médecins, les dentistes et les
pharmaciens. Zurich a accordé le premier
un droit de pratique aux chiropraticiens en
1939. Elle fait partie des prestations obli-
gatoires fournies par les assurances de-
puis 1962 et est couverte aujourd’hui par
les assurances de base. Elle se définit sur
chirosuisse.info comme une thérapie de
certains troubles fonctionnels et doulou-
reux de l’appareil locomoteur ainsi que de
leurs effets sur d’autres fonctions biomé-
caniques et neurophysiologiques. Le trai-
tement consiste en des manipulations
douces et des conseils de posture.

� La physiothérapie. Elle fait partie des
professions de la santé, le statut que les
ostéopathes viennent d’acquérir. Elle est
remboursée par les assurances si elle est
prescrite sur ordonnance. Elle se définit
sur physioswiss.ch comme une discipline
axée sur le mouvement, les troubles des
fonctions corporelles et la douleur. Les
thérapies proposées sont multiples: par le
mouvement, dans l’eau, sur un cheval,
sportive, cardiovasculaire, électrothérapie,
massage, ultrasons… En Belgique et en
France, elle est appelée kinésithérapie.

� L’ostéopathie. Reconnue dans certains
cantons depuis 2003, elle fait partie des
professions de la santé en Valais depuis le
1er janvier. Elle est une profession de pre-
mier recours en ce sens qu’il n’y a pas be-
soin d’une ordonnance médicale pour
qu’elle soit remboursée par les assuran-
ces complémentaires. Elle se définit
comme une thérapie manuelle s’intéres-
sant aux troubles fonctionnels réversibles
du corps. «La spécificité de l’ostéopathe
tient dans sa capacité à traiter non seule-
ment des lésions mécaniques réversibles
du système locomoteur, mais également
l’éventail des restrictions de mobilité tis-
sulaires d’autres systèmes», précise la
CDS.

nc - bm
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Offre valable du 1er janvier au 12 février 2011

PASCAL CLAIVAZ

Le projet d’école internationale sur la parcelle du Cen-
tre du Régent à Crans-Montana est entré dans sa phase
concrète. Il drainera 40 millions de francs, prévus pour
la construction des bâtiments. La mise à l’enquête pu-
blique court dans le Bulletin officiel (BO) depuis le
24 décembre passé. Il s’agit de la première étape, celle de
l’école des petits. D’ici à la fin de ce mois, il faudra pro-
céder à d’autres mises à l’enquête pour les bâtiments
des élèves plus âgés. En tout, on élèvera trois bâtiments
sur les 13 500 mètres carrés de la Municipalité de Lens
et du Tennis Club de Crans-Montana. Pour le moment,
les responsables guettent la fin du délai d’oppositions de
la première publication au BO. On devrait être renseigné
d’ici au 24 janvier. On craint particulièrement les réac-
tions des propriétaires des chalets et des immeubles
avoisinants.

Phase concrète
Malgré tout, il s’agit d’une avancée. On est entré

dans la phase concrète du projet d’école internatio-
nale. L’été passé encore, le président de Lens David
Bagnoud se disait réticent à crier victoire trop tôt (voir
«Le Nouvelliste» du 12 juillet 2010). Car il fallait attendre
l’accord de la bourgeoisie et celui de l’assemblée pri-
maire. A l’époque rien n’était sûr.

Ces étapes délicates ont été surmontées et dépas-
sées puisque l’on est passé à la mise à l’enquête dans le
Bulletin officiel. Mais selon David Bagnoud, on serait
entré dans une nouvelle phase délicate. Il s’agit en effet
d’un projet de taille puisque les trois bâtiments prévus
seront construits sur une surface de 13 500 mètres car-
rés. L’enjeu économique l’est tout autant. Se laissant al-
ler à des comparaisons pour ce type d’investissement, le
président de Lens avait à l’époque pris l’exemple de
l’école du Rosey à Rolle et Gstaad ou de l’Aiglon à
Villars. Elles se targuent d’avoir comme élèves les en-
fants des têtes couronnées et des plus grands chefs
d’Etat. A Gstaad par exemple, l’école pèse 40% du chif-
fre d’affaires de la station.

Tout d’abord, il y a les coûts d’écolage. Ensuite, on
peut compter sur les visites des parents qui sont, en gé-
néral, bien argentés. Ils logent à l’hôtel, fréquentent de
bons restaurants, jouent au golf. Ils auraient de quoi
faire oublier le Jumping Horse Show qui occupait le ter-
rain auparavant et qui avait rompu avec Crans-Monta-
na suite aux dissensions avec la commune de Lens («Le
Nouvelliste» du 28 mai et du 2 juin).

300 élèves
Le nouvel établissement devrait accueillir plus de

300 élèves. S’y ajoute la vente d’abonnements de ski et
de golf, ainsi qu’une centaine de postes de travail, les
ressources fiscales et l’engouement toujours plus mar-
qué pour les écoles privées anglophones porteuses
d’un label Swiss. Les 13 500 m² assignés à la future école
appartiennent à une zone entière de 45 000 m². Ils se-
ront loués annuellement, grâce à un droit de superficie
distinct et permanent (DSDP) de 49 ans. Le centre de
congrès du Régent conservera, lui, sa fonction pre-
mière. Son taux d’occupation actuel n’est que de 28%.
L’école apportera une certaine complémentarité en
louant ponctuellement quelques salles.

La magnifique parcelle du Centre des congrès du Régent à Crans-Montana
est prête à accueillir la future école internationale. LE NOUVELLISTE

Ecole internationale
pour Crans
ÉDUCATION �Le projet d’école anglophone sur la parcelle
du Régent à Crans-Montana est entré dans sa phase concrète:
première mise à l’enquête dans le Bulletin officiel.

Tout le monde l’attend cette école en
langue anglaise, y compris les cadres
supérieurs anglophones d’Alcan à
Sierre. Selon nos informations, ils ont
besoin d’une quarantaine de places
pour leurs enfants. L’ Ecole interna-
tionale de Crans-Montana accueille-
ra des élèves du primaire et du se-
condaire.
Les instituts en langue anglaise sont
à la mode. C’est le cas de l’école hô-
telière de Bluche. Idem pour l’école
hôtelière César Ritz de Brigue et
du Bouveret. Notre journal annonçait
d’ailleurs, le 13 janvier passé, que

l’école César Ritz avait été vendue au
groupe zougois Invision. Ce groupe a
été créé en 1997 et il gère actuelle-
ment quatre écoles hôtelières, dont
trois en Suisse romande. L’ensemble
de ces quatre écoles compte 3000
étudiants. Pour sa part, le César Ritz
dénombre 140 enseignants et em-
ployés, pour 750 étudiants issus de
soixante pays.
Etant donné l’impact sur l’emploi,
mais aussi sur l’économie générale
des régions où elles s’installent, ces
écoles sont considérées comme des
investisseurs alléchants.

Une école très attendue

VERCORIN

Expo
Passionné par le dessin et la photo-
graphie, Olaf Greiner présente
«Vues sur Vercorin», samedi et di-
manche à la Maison bourgeoisiale.

SAINT-LUC

Nez dans les étoiles
Le 22 janvier, de 21 h à 23 h, obser-
vation des étoiles à l’Observatoire.
Inscriptions à l’office du tourisme,
tél: 027 475 14 12 .

MÉMENTO

VÉHICULE D’INTERVENTION À SIERRE

«Le feu n’a qu’à
bien se tenir!»

CHARLY-G. ARBELLAY

«Grâce à ses roues directri-
ces avant et arrière et ses
six roues motrices, le nou-
veau camion tonne
pompe que vient d’acqué-
rir le CSI-A de la ville de
Sierre se faufile dans les
rues les plus étroites»,
souligne le commandant
Reynold Favre. «C’est la
Rolls des camions et nous
sommes le premier centre

de secours incendie du Va-
lais à le détenir.»

Grande puissance. Livré
le 13 décembre dernier, le
nouveau véhicule a été
présenté hier à ses utilisa-
teurs à l’occasion d’une
journée d’instruction.
Une trentaine d’hommes
et de chauffeurs poids
lourds professionnels se
sont familiarisés avec son
fonctionnement. Ce véhi-
cule de grande puissance,
muni de deux citernes,
l’une de 8000 litres d’eau
et l’autre de 500 litres
d’extrait de mousse, de
pompes et canon de
grand débit, est destiné à
la lutte contre les impor-
tants feux industriels, de
forêts et les interventions
sur l’autoroute A9. «Il fait
ses 480 chevaux et embar-
que 26 tonnes de matériel.
Nous avons énormément
de chance d’avoir une telle
puissance pour nous dé-
placer, sans forcer, sur les

lieux des sinistres». Ses
grandes réserves en eau
permettent de «tenir» jus-
qu’à l’arrivée des éche-
lons suivants. Son puis-
sant canon automatique
et orientable projette
l’eau à haute pression sur
une distance de 60 à 80
mètres. Par ailleurs, ce ca-
mion emporte cinq hom-
mes, une génératrice, un
ventilateur, un dispositif

d’éclairage, etc. Les deux
faces latérales sont déco-
rées d’étoiles qui symbo-
lisent les CSI-A valaisans,
du district et d’Alcan.

«Ce tonne-pompe est
destinée aux groupes d’in-
terventions et au service
de piquet. Bien qu’il soit
informatisé et manuel,
son emploi est très simple.
Il permet à chaque
homme d’agir rapide-
ment et avec une grande
précision. Dès ce jeudi,
tous les pompiers seront
opérationnels», relève le
commandant Favre.
L’équipement complet,
qui revient à plus de
700 000 francs, a été fi-
nancé par la ville et le
canton.

«Les citoyens de la ré-
gion peuvent dormir sur
leurs deux oreilles. Avec ce
mastodonte, le feu n’a
qu’à bien se tenir!» L’inau-
guration aura lieu le
26 mars prochain à l’issue
du cours de répétition.

Le nouveau tonne-pompe et son puissant canon à eau
de 80 mètres. LE NOUVELLISTE

«C’est la Rolls
des camions»

REYNOLD FAVRE
COMMANDANT DU FEU

PUBLICITÉ
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LE TIR EST

UN SPORT
CANON
venez donc
le découvrir
par vous-même!

22 janvier
2011

de 10h à 16h

dans les localités de:

Viège - St-Léonard - Fully - Charrat

Bagnes - Monthey - St-Maurice

Val d’Illiez

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

Coaching: scolaire/préprofessionnel
consultation parents

Des ateliers pour augmenter vos performances scolaires.

Un coaching pour préparer votre cursus de formation.
Un espace pour les parents, soucieux d’accompagner au
mieux leur enfant.

Prise en charge par des professionnels: enseignant, socio-
pédagogue, coachs, pédagogue curatif (Uni Fribourg)

N’hésitez pas à nous contacter!

www.cabinetwith.ch Tél. 027 322 07 04
1950 Sion cabinetwith@bluewin.ch

036-601499

Enseignement

Offres d’emploi

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

Vente - Recommandations

Marcel Bonvin & Fils S.A. à Corin
recherche, afin de compléter son équipe,
pour entrée tout de suite ou à convenir:

monteur en ventilation
ferblantier

CFC ou avec expérience
Vous souhaitez un travail intéressant

avec possibilité de formation continue,
veuillez adresser votre dossier de candidature à:

Marcel Bonvin & Fils S.A.
M. Christophe Dubuis
Rue Henri-Roulet 10

3960 Corin

ou par téléphone au 079 501 06 31.
036-601460

Leytron
appartement
31/2 pièces
au rez-de-chaussée,
avec terrasse +
pelouse privée,
2 places de parc,
1 couverte,
Fr. 1500.–/mois
charges comprises.
Libre début février.
Tél. 079 355 39 55.

036-601480

A louer Sion

charmant
31/2 pièces
plein sud, vue sur
les châteaux, pied
de Gravelone,
libre 1er février,
Fr. 1300.– + charges.
Tél. 079 342 49 49.

036-601387

Immobilières location

Nous engageons pour la rentrée scolaire
2011/2012:

1 apprenti ferblantier
1 apprenti monteur en chauffage
1 apprenti monteur sanitaire

Les personnes intéressées sont priées 
d’envoyer leur dossier (curriculum vitae, 
carnet de notes) à notre adresse à Conthey.

036-601435

Route des Rottes 20
1964 CONTHEY
Tél. 027 346 14 24
Fax 027 346 40 71

www.biancosa.ch

S a n i t a i r e
C h a u f f a g e
V e n t i l a t i o n
F e r b l a n t e r i e
C o u v e r t u r e

Cherche dessinateur
de 60 à 100%

Objectif: plans de construction et
détails. Programme Autocad.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à info@conceptarchi.com
ou tél. 027 322 50 92.

036-601557 

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules

au meilleur prix.

Consultez-moi
d’abord!

Tél. 078 731 79 80
036-600607

Consultations - Soins

Massages
énergétiques
sportifs
réflexologie
par masseuse dipl.

Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-600306

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 409 41 04.
036-600895

Institut LR
vous propose

massages relaxants,
reboutage,

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

036-600710

ACCU SÉCATEUR
Nous changeons les piles à l’intérieur.

+ «QUALITÉ/PRIX»

AITEC CONTHEY – Tél. 079 221 04 04.
012-208019

Enseignement

Conthey formation

MASSAGE 
PIERRES
CHAUDES

du 2.4 au 15.5.2011
Délai d’inscription:

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

036-598135

Joyeux anniversaire
et à ta santé

«Pralong»

036-601548

Avis aux talents de la vente!

En tant que plus grand courtier immobilier
de Suisse avec plus de 1’800 biens immo-
biliers, nous élargissons nos équipes de
conseillers dans toute la Suisse!

Vos avantages:
– revenu lucratif
– perspectives de carrière
– système de formation Immochallenge®

– horaires de travail flexibles

Intéressé/e?
Venez nous rendre visite:
www.betterhomes.ch
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SION

A chacun sa cabane
La bibliothèque des jeunes de Sion abrite jusqu’au
18 février l’exposition «A chacun sa cabane», une expo
collective réalisée par la maison d’édition La cabane
sur le chien et soutenue par l’Association romande de
littérature pour la jeunesse (Arole).
Visible à la rue Chanoine-Berchtold 21 le lundi et mer-
credi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le vendredi de
14 h à 18 heures ainsi que sur demande. Vernissage ce
jeudi soir à 17 h 30.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Expo de livres pour enfants
La «Collection polyglotte itinérante de livres d’en-
fants» est présentée en janvier et février au Village du
Livre de Saint-Pierre-de-Clages. Au menu: contes, lé-
gendes ou récits merveilleux. Une sélection de livres
faite par les membres de l’Association internationale
des villages du livre. Après l’Allemagne, la Belgique et
aujourd’hui la Suisse, l’expo itinérante fera ensuite
halte aux Pays-Bas, en Norvège, en Finlande, au
Danemark et en Croatie.

COURS POUR LES 60 + À SION

Bases de l’informatique
Des cours de base en informatique pour les aînés au-
ront lieu les vendredis 4,11,18 février, 4, 18 mars de
14 h à 16 h. Prix: 200 fr.
Infos & contact: Pro Senectute Valais, 027 322 07 41.

MÉMENTO

CONFÉRENCE À SION

Comment gérer les
laves torrentielles
Une conférence sur le thème
des laves torrentielles aura lieu à
l’aula François-Xavier
Bagnoud, rue du Rawyl 47, le
vendredi 21 janvier à 20 h 15.
Organisée par la Murithienne,
la soirée sera animée par le Dr
David Theler qui traitera de
l’apport de la cartographie géo-
morphologique à l’étude des
phénomènes torrentiels en mi-
lieu alpin.

Il faut savoir que les volu-
mes de matériaux potentielle-

ment mobilisables au sein de
petits systèmes torrentiels ainsi
que les processus responsables
de leur transfert revêtent une
importance particulière en ter-
mes d’aménagement du terri-
toire et de gestion des dangers
naturels. Une méthodologie
pragmatique a ainsi été déve-
loppée pour cartographier les
stocks sédimentaires consti-
tuant une source de matériaux
pour les laves torrentielles.
Entrée gratuite. PF/C

La lave torrentielle, ce mélange d’eau, de sédiments fins et de roches
produit des effets spectaculaires et souvent dévastateurs. LDD

DAVID VAQUIN

Seize ans après l’ouverture de son pre-
mier foyer, la fondation Chez Paou a déci-
dé de revenir à sa mission de base: l’ac-
cueil d’urgence des personnes sans
domicile fixe. Depuis le début de l’année,
elle a en effet ouvert une nouvelle struc-
ture dans la capitale, à l’avenue de France
66. Un emplacement connu puisque c’est
là que se trouvait la Maison du Cœur, en-
tité gérée par les Restos du Cœur sédu-
nois qui ont décidé de passer la main.
«Nous avons été contactés par le comité
des Restos désireux de transmettre le flam-
beau. Nous nous sommes positionnés et
avec l’aide du service social du canton et de
la ville de Sion, nous avons décidé de pour-
suivre la démarche», explique Jean-Yves
Raymond, directeur de Chez Paou.

Une mission pas facile à réaliser puis-
que le propriétaire de la bâtisse avait déci-
dé de la vendre prochainement. «Nous
avons trouvé un terrain d’entente jusqu’en
2015. Le propriétaire a même consenti à
des rénovations, nous pouvons lui tirer un
grand coup de chapeau», explique le di-
recteur. Mise en conformité au niveau des
incendies, travaux de peinture, d’embel-
lissement, tout le monde s’est activé pour
pouvoir ouvrir en début d’année 2011.
Objectif rempli et la nouvelle structure

comptabilise déjà une centaine de nui-
tées en dix-neuf jours.

Un toit, un lit et de la nourriture
Au total, la structure peut accueillir

dix personnes en situation de détresse so-
ciale. Mais à certaines conditions: «Nous
sommes ouverts de 17 h à 9 h le lende-
main. Nous proposons deux types d’ac-
cueil: à la nuit (max quatre nuits) ou au
mois. A chaque fois en collaboration avec
les structures sociales», détaille Jean-Yves
Raymond avant de rajouter: «Un tra-
vailleur social et un responsable éducatif
sont présents sur les lieux pour assurer un
accompagnement».

Et en dehors des horaires, les gens
sont livrés à eux-mêmes? «Non,nous colla-
borons avec d’autres services, notamment
nos foyers de Saxon et Ravoire», annonce
le directeur de Chez Paou. «En Valais,
nous n’avons pas vraiment de SDF «dura-
bles». La structure répond en cas de crise et
de rupture. Les gens sont connus de nos
services, il y a un avant et un après», ra-
joute Simon Darioli, chef du service de
l’action sociale du Valais.

Dix places seront-elles suffisantes? «Si
ce n’est pas le cas, nous aviserons et nous
trouverons des solutions», conclut Jean-
Yves Raymond.

Les locaux ont été entièrement rénovés. La fondation Chez Paou fournit un toit, un lit, un repas chaud et des affaires d’hygiène.
Les nouveaux gérants veulent une maison propre, accueillante et chaleureuse afin de recevoir les personnes dans l’urgence. NOUVELLISTE

Chez Paou reprend
la Maison du Cœur
SOCIAL � Depuis janvier, Chez Paou gère la structure d’accueil
pour les SDF à l’avenue de France à Sion. Locaux rénovés et règles
strictes, les repreneurs ont décidé de tirer un trait sur le passé.

La Maison du Cœur avait fait couler beaucoup
d’encre à Sion. Certains reprochaient notam-
ment à l’animateur des lieux de ne pas respec-
ter les règles en vigueur dans le social. Règles
désormais plus strictes auprès de la nouvelle
structure: pas d’alcool, de tabac, de drogue,
obligation de participer aux tâches ménagères
et de s’acquitter d’un montant de 5 francs la
nuit, etc. En cas d’infraction, de violence ou de
dommages, des sanctions (exclusions) seront
appliquées. «Les Restos ont ouvert la voie et
sans leur engagement, il n’y aurait peut-être
pas eu de suite. Leur comité a décidé de se
concentrer sur leur mission première. De no-
tre côté, nous avons opté pour des exigences
afin que chacun cohabite en harmonie», souli-
gne Jean-Yves Raymond. Exigences acceptées
par les habituels locataires? «Quelqu’un est
venu l’autre jour avec des bières. Nous lui
avons dit que cela n’était plus autorisé. Il a été
scandalisé par cette décision surtout qu’il
était habitué des lieux. Il est donc parti très en
colère», raconte Eric Nendaz, travailleur so-
cial. Propos relativisés par Simon Darioli: «Si
les personnes ne sont pas prêtes à accepter
des règles supportables, c’est que le besoin
d’accueil n’était peut-être pas si grand. Nous
ne sommes pas dans une auberge de jeu-
nesse, il y a une notion d’urgence».

L’après Restos du Cœur

CHRISTINE SAVIOZ

L’ancien conseiller d’Etat
Wolfgang Lorétan est dé-
cédé hier dans sa 97e an-
née. «Ce magistrat avait
assumé avec compétence
et honneur les hautes
charges politiques que le
peuple lui avait confiées»,
a noté hier le Conseil
d’Etat dans un communi-
qué lui rendant hom-
mage.

Né le 27 mars 1914 à
Loèche, Wolfgang Loré-
tan a été un politicien
passionné jusqu’au bout.
Lors d’une interview qu’il
nous avait accordée en
1994, il racontait com-
bien la tradition politique
se transmettait de père en
fils chez les Lorétan.

Son propre père avait
été conseiller d’Etat de
1927 à 1937 et conseiller
aux Etats. Wolfgang Loré-
tan avait ensuite lui-
même occupé le poste de
conseiller d’Etat de 1965 à
1977 et ses deux fils Ray-
mond (l’ancien ambassa-
deur) et Régis ont égale-
ment tous deux goûté de
la politique. Raymond
Lorétan a notamment été
secrétaire général du
PDC. «La politique est une
institution nécessaire
pour qu’elle fonctionne. Il
faut accorder le droit à
l’erreur aux hommes poli-

tiques et ne pas les éreinter
pour tout et pour rien»,
nous racontait-il pour ses
80 ans.

Un homme heureux
L’homme se disait

alors heureux de son par-
cours, tant au niveau per-
sonnel que profession-
nel. «Je n’ai aucun regret.
J’ai vécu ce que je devais
faire tellement intensé-
ment. J’aimais ma tâche et
j’ai réalisé des choses qui
m’ont donné pleinement
satisfaction.»

Pendant sa retraite,
Wolfgang Lorétan a profi-
té de prendre son temps.
«A la retraite, on devient
maître de soi-même, on
choisit seul quand, où,
comment et ce qu’on veut
faire. Nous ne sommes
plus soumis à des horai-
res», disait-il en savourant
chaque instant de sa nou-
velle vie. Il profitait de
passer du temps avec sa
famille, une valeur chère
à ses yeux. A son départ
du Gouvernement, il
avait d’ailleurs déclaré:
«La famille doit revenir à
la mode, c’est elle qui sau-
vera l’Etat!»

La mort ne lui faisait
pas peur, affirmait-il.
«J’occupe mes pensées
avec mes relations avec
Dieu».

SION

Wolfgang Lorétan
nous a quittés

L’ancien conseiller d’Etat aurait eu 97 ans en mars
prochain. MAMIN

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

VOTRE ENTREPRISE FÊTE EN 2011
ses 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou plus d’activité?

Une offre irrésistible vous attend…

N’hésitez plus et contactez-nous!

Economisez
jusqu’à 50%!

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

Depuis une ligne fixe

Vous désirez accompagner vos proches ou vos patients

Rosette Poletti
organise un cours d’accompagnement de personnes en fin de vie

à Orbe, près d’Yverdon

Ouvert à tous
10 journées

Un jour par mois sur un an.

Dès le 2 mars 2011
Renseignements à :

IRFAP, CP 98, 1350 Orbe, 024 441 83 89, Fax 024 441 81 72 irfap@bluewin.ch

Réservations :
Office du tourisme
d’Orsières
Tél. 027 783 32 48
reservation@v-sb.ch

Concours
de Show musical
jugé par le public

avec la participation
exceptionnelle de:
Régional Brass Band

Berne (BE)
Brass Band

13 Etoiles B (VS)
Ensemble de Cuivres

Euphonia (FR)

www.citroen.ch

la TVA augmente.
Bonne nouvelle,

-16%
EN JANVIERCITROËN OFFRE LA TVA

2×

CITROËN C3

SUR TOUTE L A GAMME

Dès Fr. 15’036.–
ou Avantage Client jusqu'à Fr. 4'704.–

MARTIGNY GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. Tél. 027 721 70 00

UVRIER/SION GARAGE STOP Tél. 027 203 22 80

SIERRE GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. Tél. 027 455 11 48

Visp Garage Blatter AG Tél. 027 948 12 70

Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Vollèges Garage du Catogne S.A. Tél. 027 785 18 34

Monthey Garage des Ilettes S.A. Tél. 024 471 84 11

Bex Garage du Simplon Tél. 024 463 19 02

LES ROCHES INTERNATIONAL SCHOOL OF HOTEL MANAGEMENT
provides quality education to more than 1’400 international
students per semester in the field of Hospitality. Les Roches
International School of Hotel Management is accredited by the
Commission on Institutions of Higher Education New England
Association of Schools and Colleges.

YOUR RESPONSIBILITIES

� Provide services to students on Les Roches Campus
during predetermined infirmary opening hours

� Provide on-site health care and advice, conduct room
visits and refer students to doctors or hospitals

� Organize andparticipate in regularmedical prevention
presentations

� Maintain material supply and hygiene of the infirmary
as well as first aid equipment in different locations of
the campus

YOUR PROFILE

� Nurse generalist diploma (Level II) or HES degree
� Experience3years inanursingcareunitoraccidentand
emergency department

� Autonomy and sense of communication
� Highly developed sense of organization and discretion
� Fluent in English and French
� Good computer skills

� PLACE OFWORK : Bluche /Montana (VS)
� START DATE : Immediately or upon agreement

Les Roches is seeking to appoint a full-time:

SW
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(TNS, UK, Global Research, 2007)

Offres d’emploi

Case Postale 92
1870 Monthey

SATOM SA

GICAD – SATOM
Groupement d’ingénieurs
p.a. Kurmann et Cretton SA
Route de Clos Donroux 1
1870 Monthey
Tél. : 024 471 11 71

Thermoréseau Monthey / Collombey-Muraz

AVIS AUX RIVERAINS
DE LA ROUTE DE ST-DIDIER ET PRE-RAYE

La direction locale des travaux informe que dans le cadre du chantier du chauffage à distance de la
SATOM, des travaux spéciaux aux abords et sous la voie CFF à la rue St-Didier vont être entrepris,

du lundi 17 janvier au vendredi 29 avril 2011

En cas de conditions météorologiques défavorables ou d’événements fortuits, cette durée est suscep-
tible d’être rallongée.

Ces travaux spéciaux (vibrofonçage et microtunnelier) vont engendrer quelques perturbations telles
que vibrations, bruit, etc.

Le passage à niveau à la rue de St-Didier sera fermé à la circulation routière. L’accès aux piétons sera
garanti durant toute la durée du chantier.

D’entente avec l’entreprise, toutes les dispositions ont été
prises pour minimiser la durée de ces travaux.

Le maître d’ouvrage et la direction locale des travaux solli-
citent la compréhension des riverains et demande le respect
de la signalisation spécifique mise en place à cette occasion.

D’avance, ils en remercient chacun.

Région Vétroz
Entreprise

de constructions
cherche

secrétaire
dès 60%

Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre

F 036-601325
à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-601325

Monthey
Rue des Semilles

appartement de 41/2 pces
d’angle avec 3 balcons avec
Fr. 20 000.– de fonds propres

Cuisine neuve en marbre, machine
à laver la vaisselle, ascenseur.

Poss. parking souterrain
Fr. 347 000.–

Tél. 079 236 18 63.
036-601489

A vendre
à Veyras
31/2 pièces
entièrement
rénové,
4e et dernier étage
(+ garage + place
parc ext.)
Rte de Riondaz 10
Tél. 079 301 32 56.

036-601501

Martigny,
au centre, à vendre

attique
51/2 p. 174 m2

Situation privilégiée
au Coin-de-la-ville,
rénovation d’une
ancienne grange,
matériaux de qualité,
choix des finitions.
Fr. 962 000.–
Livraison 2012.
Tél. 027 722 22 44 ou
www.
valoris-immobilier.ch

036-600826

Immobilières
vente

Voyance
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PLUS D’UN MILLION DE FRANCS VA ÊTRE INVESTI POUR REDONNER UNE VIE ET UNE ÂME AU QUARTIER DE LA BÂTIAZ, À MARTIGNY

Des rues plus sûres et conviviales
La Bâtiaz s’apprête à vivre
une profonde mue. Dès ce
printemps, ce quartier histo-
rique de Martigny va en effet
être livré aux machines de
chantier pour une opération
de réhabilitation qui va se
dérouler par étapes, jusqu’à
l’été 2012. Une transforma-
tion qui va nécessiter un in-
vestissement global légère-
ment supérieur au million de
francs.

Cette semaine, la com-
mune de Martigny avait
choisi d’organiser une
séance d’information publi-
que pour lever le voile sur ce
lifting. Une grosse centaine
de Bâtierains a profité de
l’occasion pour entendre le
conseiller communal David
Martinetti révéler que cette
rénovation s’effectuera à
deux vitesses. «Décision a été
prise de placer une partie du
quartier en zone 30 à l’heure
et l’autre en zone de rencon-
tre, donc limitée à 20 km/h».
L’objectif étant de privilégier
trois axes: «Offrir une plus
grande sécurité aux riverains
et aux usagers; soigner l’es-
thétisme pour améliorer la
convivialité du quartier et en-
fin recourir à des matériaux
de qualité.»

Concrètement, la circu-

lation sera donc limitée à 30
km/heure dans les rues péri-
phériques qui seront réamé-
nagées sur le modèle qui a
fait ses preuves ailleurs dans
la cité, comme à la Rue de la
Fusion. «Avec une bande de
roulement centrale conforta-
ble et recouverte d’un bitume
sombre et des à-côtés démar-
qués par un enrobé de cou-
leur rouge qui seront occupés
par des trottoirs et, en alter-
nance, des places de parc et
des zones d’évitement.»

La plus-value des pavés.
Plus spectaculaire sera la
transformation du cœur his-
torique du quartier, plus par-
ticulièrement des chemins
de la Chapelle et du Pont ain-
si que de la rue de la Bâtiaz,
entre le fameux pont en bois
et la petite place qui sert de
point de départ au sentier
conduisant vers le château.
«Tout ce secteur sera transfor-
mé en zone de rencontre. La
bande centrale de roulement
sera bien plus étroite, large
d’à peine 2m50.» La circula-
tion restera bidirectionnelle,
mais les croisements ne se-
ront possibles que si l’un des
deux usagers se range sur
l’un des deux côtés qui se-
ront recouverts de pavés. Pa-

vés dont la pose va contri-
buer à faire gonfler la facture
initiale.

Les explications du prési-
dent et ministre des finances
Marc-Henri Favre. «Le Con-

seil communal a prouvé son
attachement à ce quartier et
ses habitants en soutenant le
choix de pavés pour garnir les
bordures plutôt que la solu-
tion d’un enrobé de couleur

moins onéreuse. Et la plus-
value dépasse les 200 000
francs.»

Mais ne dit-on pas que
quand on aime, on ne comp-
te pas… PG

Le sommet du quartier de La Bâtiaz - avec le fameux pont de bois à l’arrière-plan - tel qu’il devrait
se vivre dès l’année prochaine. Avec une étroite bande de roulement centrale bitumée et des pavés
sur les bords. LDD

VERBIER

Policier blessé
dans un contrôle
Un contrôle de circulation a
failli très mal tourner en début
de semaine à Verbier. Il était
environ 3 heures dans la nuit
du 17 janvier quand deux
agents de la police municipale
de Bagnes ont voulu contrôler
un véhicule qui sortait d’un
parking à Verbier. Malgré les
injonctions des agents, le
chauffeur a tenté de fuir. Lors
de cette manœuvre, il a heurté
un policier qui a ensuite tenté
de le stopper en introduisant
son bras dans l’habitacle. L’au-
tomobiliste a pu tout de même
poursuivre sa route. L’agent a
alors été légèrement blessé. Il
a subi un contrôle à l’hôpital
de Martigny et souffre de con-
tusions, d’hématomes et de
douleurs au dos.
L’automobiliste en fuite a été
interpellé dans la matinée et
soumis à un test d’alcoolémie
qui s’est révélé positif (1,1 pour
mille). Il s’agit d’un homme
âgé de 55 ans originaire du
canton de Berne. Une enquête
a été ouverte par le Ministère
public du Bas-Valais. Le con-
ducteur pourra être poursuivi
pour opposition aux actes de
l’autorité et violence et me-
nace contre fonctionnaire. PG

EN BREF

PASCAL GUEX

«Vendre des biens immobiliers de
luxe, c’est bien. Mais proposer à nos
chers hôtes des animations de quali-
té qui les incitent à venir vivre plus
souvent dans leurs résidences secon-
daires, c’est mieux.» En charge du
tourisme et de la culture au sein de
l’Exécutif de Bagnes, Marie-Hélène
de Torrenté est convaincue que
l’avenir doré de Verbier passe par
une offre culturelle bien plus étof-
fée. Et elle n’est apparemment pas
la seule.

En décembre dernier, à l’heure
de voter 6 crédits budgétaires d’in-
vestissement, le Conseil général de
Bagnes a ainsi accepté à l’unanimi-
té – moins une abstention – de
donner la possibilité à son Exécutif
d’investir deux millions de francs
dans une nouvelle fondation qui
aura pour mission de réaliser, d’ici
deux à trois ans, une salle de specta-
cle, sur l’emplacement de l’ancien
parking de Médran, à l’abri du
complexe des 3 Rocs. «Deux mil-
lions, c’est la première pierre à l’édi-
fice, le montant final nécessaire
pour réaliser cette salle culturelle à
Médran étant de l’ordre de 30 mil-
lions.» Modulable à souhait et réso-
lument novateur, ce futur centre
parviendra-t-il réellement à allon-
ger les saisons et à aider Verbier à
continuer de surfer sur la vague de
la glisse, une fois la neige fondue?
«A la commune, on y croit. Quelle
autre activité peut apporter une
réelle plus-value à une station? Des

concerts, des expositions ou des
spectacles de danse par exemple
peuvent drainer vers Verbier un pu-
blic très demandeur. A condition
que l’offre soit de qualité.» A la hau-
teur de celle du Verbier Festival?
«Cette manifestation phare peut

servir de locomotive à d’autres évé-
nements de tout premier plan». Ma-
rie-Hélène de Torrenté est
d’ailleurs persuadée que le centre
de Médran rendra aussi de sacrés
services au Verbier Festival. «Cette
salle en dur peut constituer le com-
plément idéal à la tente des Com-
bins que la commune vient d’acqué-
rir pour 3,5 millions de francs. Bien
mieux que l’église de Verbier qui
n’offre pas le confort requis pour des
concerts d’un tel niveau.» Durant
dix-sept jours, la salle de Médran
pourrait donc afficher complet
grâce au Verbier Festival. Et le reste
de l’année? «Le Conseil général at-
tend que nous occupions au maxi-
mum ces futurs locaux. Je compte

sur l’effet VPA pour programmer de
nouveaux événements tout aussi
porteurs.» Marie-Hélène de Torren-
té évoque, par exemple, la mise sur
pied d’un festival d’arts vivants.
«D’autres projets ambitieux sont à
l‘étude, voire en voie de concrétisa-

tion. L’idée est de faire de Verbier
un phare culturel. Mais aussi
d’éclater dans toute la commune
certaines de ces manifestations.»
La prochaine construction
pour 9 millions de francs de la
salle de spectacles de Saint-
Marc au Châble – à proximité
du stade de football, ce bâti-
ment accueillera également
l’abri de la Protection civile
pour 5 millions supplémen-
taires – contribuera égale-
ment à ouvrir de nouveaux
horizons. Pour que la musique,
mais aussi le théâtre et toutes les
formes d’expression trouvent dans
le val de Bagnes le terreau idéal
pour exploser… de joie.

Son lancement avait failli vi-
rer au cauchemar. Il y a une
année, Verbier Performing
Arts (VPA) n’avait en effet
pas réussi à passer la
rampe du Législatif. En jan-
vier 2010, le Conseil général
de Bagnes avait ainsi ren-
voyé à l’expéditeur la de-
mande d’un crédit de
450 000 francs que le

Conseil communal voulait
investir dans la création de
cette nouvelle entité.
Revirement radical cepen-
dant en décembre dernier. A
l’heure de voter le budget
2011, le même Législatif ba-
gnard a en effet accepté –
et par 40 oui contre un seul
non, s’il vous plaît – un cré-
dit de 350 000 francs qui

doit justement permettre
de porter enfin sur les fonts
baptismaux VPA.
Un vote favorable qui a tout
naturellement réjoui et sou-
lagé la conseillère commu-
nale, Marie-Hélène de
Torrenté. «Il n’est pas du
tout certain que l’entier de
ce crédit sera utilisé cette
année. Mais ces douze pro-

chains mois doivent vrai-
ment nous permettre de
mettre en place cette struc-
ture essentielle pour l’ave-
nir et qui aura pour objectif
de coordonner et de renfor-
cer l’offre d’évènements
culturels sur Verbier bien
sûr, mais aussi dans le reste
de la vallée.»
PG

VPA, le nouvel atout culturel de Bagnes

«L’idée est de faire
de Verbier un phare
culturel»

MARIE-HÉLÈNE DE TORRENTÉ
CONSEILLÈRE COMMUNALE

Que le spectacle commence...
VERBIER� La commune de Bagnes s’apprête à investir gros dans des salles de spectacle
pour tenterde fidéliser la clientèle et d’allonger les saisons.

La commune de Bagnes veut investir 30 millions de francs dans

la réalisation d’une salle de spectacles résolument novatrice

et modulable qui sera construite «dans la montagne» (ci-des-

sous), à l’abri du complexe des 3 Rocs qui sort actuellement

de terre sur l’emplacement de l’ancien parking de Médran. LDD

xd - pf
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Valaisans
aux bras noueux

BERTRAND GIRARD

Il paraît que c’est en
sciant que Léonard de-
vint scie. «Mais c’est sur-
tout en bûchant que l’on
devient bûcheron», ra-
conte-t-on dans le mi-
lieu. C’est pourquoi vingt
apprentis bûcherons-fo-
restiers valaisans ont ef-
fectué, dans le cadre de
leur seconde année de
formation, deux semai-
nes de stage sur les com-
munes de Noville et
d’Yvorne en partenariat
avec le Groupement Fo-
restier des Agittes. Répar-
tis en quatre groupes et
accompagnés d’un ins-
tructeur, ils ont accompli
les tâches mandatées par
l’Etat ou des privés.

A l’échelle nationale,
la formation des bûche-
rons-forestiers est assu-
rée par Economie Fores-
tière. L’organe faîtier
organise chaque année
un à deux cours dans cha-
que canton, sauf sur Ge-
nève et Vaud qui possè-
dent leur propre centre
de formation. «Notre dif-
férence est que nous som-
mes des instructeurs de
milice, des praticiens,
alors que dans ces centres,
on y enseigne à l’année»,
souligne Frédéric Bour-
ban, chef de cours valai-
san.

Mais alors, pourquoi
cette incursion en terres
vaudoises? «Nous cher-
chions un objet de cours
différent, et les peupliers

qui poussent ici sont tota-
lement différents des mé-
lèzes et épicéas que l’on
trouve généralement en
Valais», explique Frédéric
Bourban. «Comme la plu-
part des feuillus, ils sont
plus difficiles à abattre à
cause de leurs fibres beau-
coup plus cassantes.»

Les bûcherons en de-
venir semblent satisfaits
de ces deux semaines
dans le Haut-Lac. «Cela
nous a permis de voir au-
tre chose et d’apprendre de
nouvelles méthodes de
travail», témoigne Ar-
naud Vieux, apprenti au
triage forestier de Trois-
torrents. «Ça change du
travail en montagne, mais
il faut quand même être
un minimum sportif, car
la tronçonneuse pèse pres-
que sept kilos. Il a pas mal
plu pendant ces quelques
jours. Lorsque l’on fait ce
métier, il faut aimer être à
l’extérieur par tous les
temps.»

Malgré ces rudes con-
ditions de travail, la pro-
fession semble plutôt
bien se porter. «En Valais,
nous formons chaque an-
née une quinzaine d’ap-
prentis», explique Frédé-
ric Bourban. «Malgré la
quantité de personnes qui
arrêtent après l’apprentis-
sage, nous avons presque
un surplus de gens com-
pétents. Mais en général,
tout le monde trouve du
travail durant le prin-
temps.»

Sous le regard attentif de son instructeur, un apprenti
bûcheron-forestier valaisan entaille un peuplier, dont les
qualités le rendent compliqué à abattre. LE NOUVELLISTE

MONTHEY

Initiation
La société des carabiniers de Monthey organise une
journée portes-ouvertes avec initiation, samedi 22 jan-
vier de 10 à 16 h au stand de tir à 10 mètres du collège
de l’Europe.

AIGLE

Conférence
Les femmes PLR proposent une rencontre avec Pierre
Loison, le directeur général de l’Hôpital du Chablais en
vue de la création d’un hôpital unique à Rennaz. Cette
rencontre aura lieu, ce soir à 20 h à la Fondation Clin
d’Oeil (Collège 5).

MONTHEY

Sport des adultes
Le groupe sport des adultes de Monthey et environs
organise une sortie raquettes et ski de fond, demain.
Destination: le Lötschental. Départ à 7 h 45 de
Collombey; à 8 h de la Gare CFF de Monthey et à 8 h 10
de Massongex (Domino). Infos au 079 830 40 90.

MONTHEY

Débat sur les armes
Un débat contradictoire concernant l’initiative fédé-
rale «pour la protection face à la violence des armes»,
soumise au vote populaire le 13 février prochain, aura
lieu lundi 24 janvier, à 19 h au Théâtre du Crochetan.

MÉMENTO

MONTHEY

Démission d’Emilie Chaperon acceptée
FABRICE ZWAHLEN

Les choses n’auront pas traîné. Une se-
maine après avoir reçu un courrier en ce
sens, le Conseil d’Etat valaisan a accepté la
démission d’Emilie Chaperon de la Muni-
cipalité de Monthey en date du 14 janvier.
Première des viennent-ensuite de la liste
PLR à l’occasion des dernières élections
communales, l’architecte EPFL ne succé-
dera donc finalement pas à Jean-Bernard
Duchoud. Le canton a accepté le retrait de
l’élue radicale pour des raisons d’incompa-
tibilités professionnelles.

Classé cinquième de la liste en 2008,
Daniel Cornut se retrouve donc élu. L’ex-
municipal va, lui aussi, démissionner ces
prochains jours pour les mêmes motifs. Si
son retrait est accepté, le Conseil d’Etat
nommera Fabienne Rime, prête depuis de
nombreuses semaines à entrer à la Munici-
palité. Restera ensuite à définir les dicastè-
res pour la fin de la législature. Sur ce point
Eric Borgeaud, le président de la section
PLR de Monthey-Choëx est très clair:
«Nous n’accepterons aucune rocade». Pour
l’heure Fernand Mariétan, le président de

la ville, assure l’intérim à la tête du dicas-
tère enseignement et formation profes-
sionnelle. Poste qui «doit revenir à Fa-
bienne Rime», aux dires de son président
de parti. Sans une ultime anicroche, la si-
tuation devrait se décanter définitivement
dans deux à quatre semaines. «Encore au-
jourd’hui, j’ai toujours l’impression que l’on
aura perdu beaucoup de temps dans cette
procédure et que l’on aura manqué de con-
sidération pour les gens concernés», conclut
un Eric Borgeaud soulagé que la situation
tende à évoluer dans un sens favorable. FZ

NICOLAS MAURY

«Nous avons commencé à miser
sur leVTT en 2003. Depuis, nous
avons accueilli trois manches de
Coupe du monde. Avec ces
championnats du monde, nous
serons au sommet», relate Ray-
mond Monay, directeur de Télé
Champéry-les Crosets. Cet été,
près de 800 coureurs sont at-
tendus en face des Dents-du-
Midi.

Dans l’optique de ce ren-
dez-vous, les Remontées méca-
niques ont récemment mis à
l’enquête publique la création
d’une piste de Four Cross. «Elle
est prévue à proximité de celle
de descente Les Traverses-Grand
Paradis, déjà homologuée»,
note Jean-Christophe Guin-
chard, team-manager de Bike-
Park.ch et organisateur de
l’événement. «Elle n’est pas très
longue, puisque mesurant seu-
lement 600 mètres.»

Compensation
écologique

Discipline se pratiquant sur
un profil très technique, le Four
Cross combine les virages rele-

vés et les sauts, mettant en lice
quatre participants à la fois.

Les championnats du
monde se déroulant du 29 août
au 4 septembre prochain, cette
mise à l’enquête n’est-elle pas
tardive? «L’idée est de pouvoir
commencer les aménagements
en avril», répond Jean-Christo-
phe Guinchard. «Nous avons
déjà pris contact avec les servi-

ces de l’Etat et les organisations
de défense de la nature. En con-
trepartie du défrichement né-
cessaire – 18 arbres seront enle-
vés – nous avons prévu des
mesures de compensation du
côté de Barme.»

Si une éventuelle procédure
devait retarder les travaux, elle
ne mettrait pas pour autant en
péril la compétition. «Nous
avons une solution de rechange
sur le bas de notre actuelle piste
de descente», note Raymond
Monay.

Ce nouveau parcours de
Four Cross ne devrait pas servir
qu’à la compétition. «L’idée est

de le rendre permanent», note
Jean-Christophe Guinchard.
«Jusqu’à l’an dernier, le VTT
pouvait être pratiqué sur notre
Bike Park installé sur le parking
à proximité du Grand-Paradis.
Disposant de bosses, de sauts et

virages relevés, c’était le moyen
idéal pour permettre aux gens
de se familiariser avec leVTT. La
zone a été goudronnée et n’est
plus utilisable. Cette nouvelle
piste le remplacera.» Grâce à
elle, la station disposera aussi
d’une structure permanente lui
permettant d’accueillir d’au-
tres compétitions officielles,
évitant des demandes de défri-
chement temporaire.

«Très clairement, nous pour-
suivons le développement de
nos activités estivales, dont le
VTT», enchaîne Raymond Mo-
nay. «Depuis 2003 à Champéry
et aux Crosets, nous n’avons pu
créer que trois tracés perma-
nents. En France, il y en a neuf.
Nous prenons du retard, alors
que l’idée est de développer le
vélo de montagne sur toutes les
Portes du Soleil. La progression
de la demande est là, même si
elle n’est pas encore fulgurante.
Nous savons que nous avons des
améliorations à apporter, no-
tamment au niveau du bali-
sage.» Le coût de la piste de
Four Cross est estimé à 80 000
francs.

Le Four Cross est une discipline se pratiquant sur un tracé technique où quatre participants s’allignent en même temps. LE NOUVELLISTE/A

LeVTTtrace
sa piste à Champéry
CHAMPIONNATS DU MONDE � La préparation de la compétition
qui se déroulera du 29 août au 4 septembre a débuté. A côté de
sa piste de descente, Champéry va en construire une de Four Cross.

«L’idée est de rendre
ce tracé permanent,
au-delà de
la compétition»
JEAN-CHRISTOPHE GUINCHARD
TEAM MANAGER DE BIKEPARK.CH

xd - pf
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LE BON PLAN
Hillbilly Moon Explosion joue ce vendredi au Pont Rouge à Monthey.
Les Zurichois, qui ont déjà joué en première partie de Jeff Beck, sont
d’excellents ambassadeurs du rockabilly en Suisse, notamment avec
leur tube «Maniac Lover». Avec aussi Hannibal Slim & Captain Boogie,
pour du blues trash pré-60’s.

Vendredi 21 janvier à 20 h 30 au Pont Rouge, av. Plantaud 122, à Monthey.
Billets: www.starticket.ch. Infos sur www.pontrouge.ch
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CHRISTINE SAVIOZ

C’est l’histoire de Beck-
man, un homme qui
rentre de la guerre.
Après trois ans passés
dans les camps, il tente
un retour chez lui. A sa
place, il trouve un autre
homme. Se sentant re-
jeté, il décide alors de
se jeter dans l’Elbe.

Mais l’Elbe le rejette, en invoquant
sa jeunesse - il n’a que 25 ans. Elle
lui laisse la chance de rouler un
peu sa bosse avant de disparaître.
Beckman fera ensuite d’autres ren-
contres, sans jamais réussir à re-
trouver la lumière.

Telle est la trame de «Dehors
devant la porte», un spectacle de
marionnettes pour les grands ins-
piré du texte de l’écrivain allemand
des années 30 Wolfgang Borchert
(«Draussen vor der Tür») conçu par
Danièle Chevrolet et José-Manuel
Ruiz en collaboration avec les musi-
ciens du groupe Hugo (Françoise
et Stéphane Albelda), à voir dès ce
soir au Petithéâtre de Sion.

«Le personnage de Beckman
porte des lunettes qu’on donnait
aux soldats pour protéger leurs yeux
sous le masque à gaz. Nous l’avons
représenté ainsi pour montrer qu’il
voit à travers son vécu de guerrier
traumatique», explique Danièle
Chevrolet. Le spectateur ressent
ainsi l’impossibilité de cet homme
de réintégrer la société, de retrou-
ver un travail, ni même sa maison.
Beckman est aussi un homme ron-
gé par la culpabilité d’avoir laissé
mourir des hommes. «Cela pose des
questions bien plus larges que l’al-
lusion historique», souligne le musi-
cien Stéphane Albelda.

Dimension poétique
Grâce aux marionnettes, cet

univers noir prend une dimension
poétique. «Les marionnettes per-
mettent d’avoir un recul de ten-
dresse, de possibilité de résilience, de
rédemption au niveau individuel,
et au niveau de l’humanité», ajoute
Danièle Chevrolet, passionnée de
marionnettes. «Quand j’ai décou-
vert les marionnettes, j’étais comé-
dienne et cela a été la porte ouverte
vers mon enfance. Grâce à elles, je
peux voir la beauté, soulever le voile
de l’intime de notre humanité, de
notre fragilité. Au moment où on les
fait vivre, on a l’impression de re-
faire le monde!», s’enthousiasme
l’artiste.

Même sentiment pour José-
Manuel Ruiz qui donne vie aux ma-
rionnettes au côté de Danièle Che-
vrolet. «Avec la marionnette, tout
est possible. Il n’y a pas de limite au
niveau de l’imaginaire.»

Comme dans leur précédent
spectacle de marionnettes pour
enfants, Danièle Chevrolet et José-
Manuel Ruiz ont décidé d’accom-
pagner l’histoire de musique. De
l’incarner musicalement, plus pré-
cisément. «Je suis à chaque fois im-
pressionnée de la manière dont la
marionnette prend la musique,
comme elle la capte», souligne la
pianiste Françoise Albelda.

Personnages colorés
Les marionnettes ont toutes été

créées par Danièle Chevrolet et
José-Manuel Ruiz. «Nous avons
réalisé des personnages annexes très
colorés, drôles, parfois grotesques,
comme le colonel qui commandait
Beckman pendant la guerre: on lui
a fait une tête énorme sur un corps
minuscule», explique le couple.
Une manière aussi de montrer le
caractère du personnage par son
physique. «Cela permet également

d’éviter de plonger l’histoire dans la
noirceur.»

Car le fond de la trame est assez
sordide. On évoque le déracine-
ment, la perte de repères, la ques-
tion du sens de la vie. «Cela reste
très actuel comme texte, car tout le
monde peut éprouver du déracine-
ment à un moment donné de sa vie,
s’interroger sur les raisons de son
existence», note José-Manuel Ruiz.

Le héros de l’histoire se cherche
tout au long de son parcours. «Nous
avons tenu à le faire évoluer du dé-
but à la fin; ses rencontres le pous-
sent à changer.»

C’est la première fois que Da-
nièle Chevrolet et José-Manuel
Ruiz se sont lancés dans un specta-
cle de marionnettes pour adultes.
Un projet né de leur rencontre avec
les deux musiciens du groupe
Hugo. «Nous avions envie d’allier
nos deux univers. Nous sommes

quatre créatifs au service d’une
idée», explique Stéphane Albelda.

Les deux couples ont ainsi mis
leurs compétences en commun. Et
la magie s’est rapidement installée.
Les marionnettes ont pris des cou-
leurs sous les notes des deux musi-
ciens. Elles donnent encore plus de
force aux mots coups de poing de
l’œuvre deWolfgang Borchert. «Elles
redonnent des yeux d’enfant et les

voir prendre vie sur un thème aussi
grave que le retour d’un guerrier,
c’est encore plus touchant», note
Stéphane Albelda. Un spectacle in-
tense où la poésie l’emporte sur la
noirceur. Dont on ressort différent.

«Dehors devant la porte», spectacle de ma-
rionnettes pour les grands dès 12 ans, au
Petithéâtre de Sion, du 20 au 30 janvier, les
jeudis à 19 heures, vendredis et samedis à
20 h 30 et dimanches à 17 heures.
Réservations au 027 321 23 41;
infos sur www.petitheatre.ch

Marionnettes de lumière
dans la noirceur humaine
THÉÂTRE
Avec «Dehors
devant la porte»,
le Petithéâtre
de Sion propose
un spectacle
de marionnettes
pour les grands.
A voir dès ce soir.

«Les marionnettes
permettent d’avoir
un recul
de tendresse»
DANIÈLE CHEVROLET,
COMÉDIENNE

«Il n’y a pas
de limite
au niveau de
l’imaginaire»
JOSÉ-MANUEL RUIZ,
MARIONNETTISTE

� Au Théâtre de la Poste à Viège, suite du programme
de Forum::Valais, associé aux Scènes valaisannes.
Musique contemporaine avec l’ensemble Ums’n Jip, qui
présente «The China Project», vendredi 21 janvier à
22 h 30 et «Three», un Esperanto electropop opéra, sa-
medi à 21 h 30. Avec aussi d’autres concerts, notam-
ment les chants populaires haut-valaisans revisités par
l’Oberwalliser Volksliederchor (vendredi et samedi à
19 h). A entendre aussi, l’ensemble Phœnix de Bâle (ven-
dredi à 20 h 30) et «Der Cornet», une œuvre
autour de Rilke, samedi à 20 h 30.
Programme détaillé: www.forumvalais.ch

� A la place des Potences à Sion, sous cha-
piteau, «Aux suivants!», de Yann Lambiel, ce
soir et vendredi 21 janvier à 20 h 30 et samedi
22 janvier à 21 h.
Réservations: Ticketcorner

� Au Théâtre de Valère à Sion, «Un diman-
che indécis dans la vie d’Anna», pièce de
Jacques Lassalle, par la compagnie Marin.
Ce soir à 20 h 15.
Réservations: Ticketcorner et au 027 323 45 61.
www.theatredevalere.ch

� Au P’tit Théâtre Monsédent aux Arlaches,
«Calamity Blues», théâtre avec Aline Vaudan et Eric
Letinier-Simoni, les 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 et 29 janvier
à 20 h 30.
Réservations: 027 783 32 48 et www.monsedent.ch

� Au Théâtre du Dé à Evionnaz, «L’exode du géra-
nium», one man show de Jean-Louis Droz, les 20, 21, 22
27, 28 et 29 janvier à 20 h 30.
Réservations: 027 767 15 00 et www.lede.ch

Et encore...

L’Oberwalliser Volksliederchor au programme du
Forum::Valais à Viège, vendredi et samedi à 19 h.

Tous les personnages
de «Dehors devant la
porte» ont été créés

par Danièle Chevrolet
et José-Manuel Ruiz.

Ils donnent vie
à ce texte de

Wolfgang Borchert.
K. DENOUAL

L’année débute tout en
douceur au Méph’acous-
tique de Fully ce samedi
22 janvier. Le club ac-
cueille en effet la chan-
teuse fribourgeoise Laure
Perret, l’une des songwri-
ters en vue de la prolixe
scène suisse. Auteure l’an
dernier d’un album de
soie, de velours et de bois
(«Tired But Happy»), la
jeune chanteuse a été,
peut-être un peu vite, as-
similée à la vague des ar-
tistes féminines suisses
dont Sophie Hunger est
souvent citée comme

cheffe de file. Mais Laure Perret a son propre monde in-
térieur, oscillant dans un doux mouvement de balancier
entre un certain classicisme évoquant par exemple Tori
Amos, un folk à fleur de peau rappelant Joni Mitchell et
un jazz à la beauté résignée dont Billie Holiday était et
restera la reine incontestée. Seule ou accompagnée de
ses trois Gentlemen Callers, Laure Perret sait transmet-
tre sur scène, avec sa voix, son piano ou sa guitare, cette
flamme frémissante qui habite sa musique.
En première partie, le public pourra découvrir Ines
Valente, jeune chanteuse de Monthey dont les influen-
ces vont de la musique brésilienne, au rock’n’roll, en
passant par le blues et la pop. Un talent naissant qui ne
demande qu’à partager et transmettre sa passion. JFA

Laure Perret et Ines Valente au Meph’acoustique de Fully samedi 22
janvier. Portes 20 h. Réservations au 027 746 46 07 du lundi au vendre-
di de 8 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30 ainsi que le samedi matin.

FULLY - LE MEPH’ACOUSTIQUE

Dans les broderies folk
de Laure Perret

Laure Perret. DR
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10.00 Allô Rufo �
10.10 Planète insolite �
11.05 Créatures

venimeuses �
12.00 Les Monsieur 

Madame �
12.10 Grabouillon
12.15 Lulu Vroumette
12.40 Sid le petit 

scientifique
13.05 Word World,

le monde des mots
13.20 Rolie Polie Olie
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Vu sur Terre �
15.30 L'air du temps �
16.25 Un Noël à New York
�

17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 Danse avec les pois-
sons

Inédit. Les requins-mar-
teaux. 

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

des vies �
9.30 Amour, gloire 

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

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �

Et soudain vient la mort. 
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 �
19.45 Comprendre

la route,
c'est pas sorcier �

20.00 Journal �

6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
8.50 Paroles sur images
�

9.45 Inspecteur Derrick
�

10.40 Côté maison �
11.10 Côté cuisine �
11.45 12/13 �
13.00 30 millions d'amis �
13.35 En course

sur France 3 �
13.55 En quête de preuves
�

14.55 Questions au 
gouvernement �

16.05 Nous nous sommes
tant aimés �

16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.15 Un livre, un jour �
17.20 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 �

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

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

13.45 Un si bel inconnu �
�

Film TV. Drame. Can.
2010. Réal.: George Er-
schbamer. 1 h 45. Dolby.
Inédit.  

15.30 Et si on échangeait
nos vies ! �

Film TV. Comédie. All.
2005. Réal.: Michael Ro-
witz. 1 h 30.  

17.00 Ma famille d'abord
�

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. 4e jour. En direct.
A Melbourne.  

14.05 Santé
14.35 Motorshow
15.05 Passe-moi les ju-
melles �
16.05 T.T.C. (Toutes taxes

comprises)
16.30 A bon entendeur �

Bisphénol A: vous aviez
pensé aux bouilloires? 

17.05 Melrose Place
Divorce express. 

17.55 Les Lumières du
vendredi soir
18.40 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération
�

19.30 Le journal �
20.00 Banco
20.05 Dans mon cinéma
�

Inédit. Michel Galabru. 

6.45 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com
�

Film TV. Comédie. Fra.
2004. Réal.: Didier
Grousset. 1 h 45.  

11.05 Las Vegas �
Pour quelques millions
de dollars. 

12.00 Les douze coups
de midi �

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

14.55 L'Ombre 
d'une rivale � �

Film TV. Suspense. EU.
2005. Réal.: Douglas
Jackson. 1 h 50.  

16.45 Brothers & Sisters �
Défi de famille. 

17.35 Brothers & Sisters �
Mauvaises nouvelles. 

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

7.00 EuroNews
7.45 Plus belle la vie
8.15 Le monde est petit
8.45 Top Models �
9.10 Navarro

Film TV. Policier. Fra.
2005. Réal.: Philippe Da-
vin. 1 h 35.  

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
15.10 L'Homme de ma vie

Film TV. 
16.50 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 �

22.50 Le court du jour
22.55 Banco
23.00 Heroes

Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: David Strai-
ton. 45 minutes. 1/19.
Déboussolés. Une nou-
velle menace se profile
sous la forme d'un
mystérieux clan de fo-
rains mené par les frères
Sullivan. Angela est in-
quiète pour Nathan.

0.25 Temps présent �
1.20 Préliminaires
1.50 Tard pour Bar

23.35 Esprits criminels �
�

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Guy Nor-
man Bee. 2 épisodes. Ap-
pelée au secours par les
autorités locales, l'é-
quipe s'envole pour le
Mexique. En effet, de-
puis quelque temps, un
tueur en série endeuille
le pays. 

1.15 Reportages �
2.25 Sept à huit �
3.25 Tous ensemble �

23.05 Anne Frank : l'après
journal � �

Documentaire. Histoire.
Fra. 2008. Réal.: Chris-
tophe Weber et Laurent
Portes. 59 minutes.  De
1944 à aujourd'hui, Lau-
rent Portes et Chris-
tophe Weber racontent
et analysent l'histoire
d'un des livres les plus
lus au monde, encore
aujourd'hui. 

0.05 Journal de la nuit �
0.20 CD'aujourd'hui �

22.10 Soir 3 �
22.35 Ce soir (ou jamais !)
�

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

0.00 Tout le sport �
0.05 Le match

des experts �

23.15 Accusé à tort � �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. 1 h 5. 2/8.  Le
13 juillet 1988, dans un
village de Haute-Ga-
ronne, trois cadavres
sont découverts dans
une maison par Henri-
Jean Jacomet, le mari
d'une des victimes. 

0.20 Accusé à tort � �

L'innocence à tout prix:
affaire Roland Agret. 

1.20 Life on Mars � �

Inédit. L'ange de la mort. 

22.40 Wild Thing
Documentaire. Musical.
Fra. 2010. Réal.: Jérôme
de Missolz. 55 minutes.
1/2. Inédit.  Jérôme de
Missolz a découvert le
rock à l'âge de 10 ans,
lorsque son père lui a of-
fert un 45 tours des Rol-
ling Stones. 

23.35 Tracks
0.25 Le Cabinet du

docteur Hasenbein
�

Film. 

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure.  Prêtres pédo-
philes, tous les chemins
mènent à Rome. L'Eglise
catholique fait triste-
ment parler d'elle du fait
des affaires de pédophi-
lie. 

TSR2

21.00
La Jeune Fille et...

21.00 La Jeune Fille et
les Loups�

Film. Aventure. Fra.
2008. Réal.: Gilles Le-
grand. 1 h 50.  Avec :
Laetitia Casta, Jean-Paul
Rouve. Peu après la Pre-
mière Guerre mondiale,
une jeune villageoise dé-
cide de devenir vétéri-
naire. 

TF1

20.45
Alice Nevers, le juge...

20.45 Alice Nevers, le juge
est une femme�

Série. Policière. Fra.
2010. 3 épisodes. A la fo-
lie. Avec : Marine Del-
terme, Jean-Michel Tini-
velli, Jean Dell, Alexandre
Varga. Une jeune femme
est retrouvée morte
dans l'immeuble de sa
soeur. 

France 2

20.35
A vous de juger

20.35 A vous de juger
Magazine. Information.
Prés.: Arlette Chabot.
2 h 29.  Invités: Jean-
François Copé, secrétaire
général de l'UMP; Ma-
nuel Valls, député-maire
PS d'Evry; François
Chérèque, secrétaire
général de la CFDT. 

France 3

20.35
Entre ses mains

20.35 Entre ses mains��

Film. Drame. Fra - Blg.
2005. Réal.: Anne Fon-
taine. 1 h 30. Inédit.
Avec : Isabelle Carré, Be-
noît Poelvoorde, Jona-
than Zaccaï, Valérie Don-
zelli. Claire travaille dans
une compagnie d'assu-
rances lilloise. 

M6

20.45
Lie to Me

20.45 Lie to Me�

Série. Drame. EU. 2010.
3 épisodes. Avec : Tim
Roth, Kelli Williams. Que
se passe-t-il lorsqu'un
homme, qui peut dire à
tout moment quand
quelqu'un ment, est
obligé de mentir pour
protéger une famille? 

F5

20.40
Coeurs

20.40 Coeurs��

Film. Comédie drama-
tique. Fra - Ita. 2006.
Avec : Sabine Azéma.
C'est l'hiver à Paris.
Thierry, agent immobi-
lier conciliant, tente de
trouver un grand appar-
tement pour un couple
de clients particulière-
ment difficiles. 

ARTE

TVM3

16.00 Pas si bête. 16.05
TVM3 Music. 16.30 DVD-
WOOD. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Jenifer
dans Best of. 18.30 Alti-
tubes + M3 Pulse. 19.30
Playlist. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 21.55 Star
People. 22.00 TVM3 Cool
+ M3 Love. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
19.30 K 11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Das
Parfum : Die Geschichte
eines Mörders ��. Film.
Drame. 23.15 Kerner. 

MTV

BBC E

16.45 EastEnders. 17.15
Casualty. 18.10 Robin
Hood. The Booby and the
Beast. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Casualty. 21.40 Hima-
laya with Michael Palin.
North by Northwest.
22.30 My Family. 23.00
Dinnerladies. 

RTPI

15.15 De sol a sol. 15.45
Canadá contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Grande Entre-
vista. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 23.30
Nobre Povo. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Rossella.
Film TV. Drame. Ita.
2010. Réal.: Gianni Lepre.
1 h 55. 3.  Avec : Danilo
Brugia, Giuseppe Zeno,
Francesca Cavallin, Toni
Bertorelli. 23.05 TG1.
23.10 Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.10
Allemagne/Tunisie.
Handball. Championnat
du monde 2011. Tour
préliminaire. Groupe A.
En direct.  20.15 Der
Bergdoktor �. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Maybrit Illner. 23.15
Markus Lanz. 

RSI2

17.45 Felini da primato
�. 18.40 Le sorelle
McLeod �. Ritorno alla
realtà. 19.25 Il commis-
sario Rex. Una vittima e
un bambino. 20.15
Ghost Whisperer �. Rab-
bia. 21.00 Blood Dia-
mond : Diamanti di
sangue � ��. Film. Aven-
ture. 23.20 Sport Club. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Les Années fac.
18.20 Hélène et les
Garçons. Prise en mains.
18.40 Hélène et les
Garçons. Imprévus.
19.10 La Vie de famille.
Vingt ans après. 20.40
L'Empire des loups ��.
Film. Thriller. 22.50 Kick-
boxer 4 : The Aggressor�.
Film TV. Action. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
Falò �. 22.35 Archivi se-
greti 1959, il tour de
France �. 23.00 Archivi
segreti 1971, i fasti dello
scià d'Iran a Persepolis �.
23.30 Telegiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.05 En pays de....
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Fric, krach et
gueule de bois : le roman
de la crise. Emission spé-
ciale. 22.40 TV5MONDE,
le journal. 22.50 Journal
(TSR). 23.20 Questions à
la une. 

EUROSPORT

17.45 Coupe du monde
2010/2011. Saut à skis.
HS 134. Qualifications.
En direct.  19.15 Jeu, set
et Mats. 20.15 Glouces-
ter (Ang)/Agen (Fra).
Rugby. Challenge eu-
ropéen. 6e et dernière
journée. Poule 5. En di-
rect.  

CANAL+

PLANETE

18.45 La Roque-d'Anthé-
ron 2010. Concert anni-
versaire Aldo Ciccolini.
20.30 Jazz Icons : Duke
Ellington. En 1958.
21.55 Avo Session. Jazz
and More: Till Brönner.
22.55 Jazz à Vienne
2009. «Sarala», Hank
Jones et Cheick Tidiane
Seck et les Mandinkas. 

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 Españoles
en el mundo. 

19.45 Wissen vor 8 �.
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Alles was recht ist
�. Film TV. Sentimental.
All. 2011. Réal.: Chris-
toph Schrewe. 1 h 30.
21.45 Panorama. 22.15
Tagesthemen. 22.45 Sa-
tire Gipfel. 23.30 Die
Akte Gysi. 

20.40 La 2e Guerre mon-
diale en couleur�. La ba-
taille d'Angleterre. 21.40
La 2e Guerre mondiale
en couleur�. Opération
Barbarossa. 22.35 Le
mystère des momies
d'animaux. 23.30 Le
mystère des momies
d'animaux. 

21.10 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU.
2009. 2 épisodes. Matt
Burns, un blogueur, est
retrouvé mort au pied
d'un pont. Il accusait le
NCIS d'avoir maquillé en
accident le meurtre de
Rod Arnett, un jeune of-
ficier de la Marine. 

22.45 Tard pour Bar
Putes mais pas sou-
mises... Invités: Jean-Mi-
chel Carré, Romaric
Thiévent...

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 Tracteur. 

17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Law &
Order. Sesso e denaro.
19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. Padre modello.
20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
Spazio Santoro/Anno-
zero. 23.10 TG2. 23.20
TG2 Punto di vista. 

19.30 Tagesschau. 20.00
Guess Who : Meine Toch-
ter Kriegst du nicht � �.
Film. Comédie. 21.55
The Ground Beneath.
Film. Court métrage.
22.20 Sport aktuell.
22.45 Box Office. 23.20
Californication �. Das
Apartment. 

18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 Der
schnellste Mann am Berg
�. Ueli Steck auf der
Suche nach seinem Li-
mit. 21.00 Einstein �.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Aeschbacher. 

19.05 Le grand journal
�(C). 19.55 Les Guignols
de l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 Happy Town
��. La traque. 22.55
Cold Case ��. Du sang
sur la glace. 23.35 Phila-
delphia ��. Mac et Char-
lie écrivent un scénario. 

21.00 Marktcheck �.
21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Das will ich wis-
sen !. 22.30 Die grossen
Kriminalfälle. 23.15
Nachtkultur. 23.45 Lite-
ratur im Foyer. Felicitas
von Lovenberg im Ges-
präch mit Heinz Strunk
und Moritz von Uslar. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.05 Alles,
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Alarm für Cobra
11, die Autobahnpolizei.
Leibwächter. 21.15
Countdown, die Jagd be-
ginnt. 22.15 Ich bin ein
Star, Holt mich hier raus
!. 

TMC

17.50 Alerte Cobra ��.
19.40 L'Agence tous
risques �. 20.35 Des
hommes d'honneur �
���. Film. Drame. EU.
1992. Réal.: Rob Reiner.
2 h 30. Inédit.  23.05 90'
Enquêtes ��. Samu: l'ur-
gence au quotidien. 0.45
90' Enquêtes ��. 

RTL 9

16.35 Drôles de gags.
17.00 Les Destins du
coeur. 18.15 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. 20.35 Le
Maître d'armes �. Film.
Action. Chn - EU. 2006.
Réal.: Ronny Yu. 1 h 50.
22.25 RTL9 Poker Night :
World Series of Poker
2010. 23.25 Heads Up. 

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 18.15 Les sports 19.20
L'entretien d'actu 19.45 L'agenda
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00 Tagesinfo 18.12 Meteo 18.15
Debatte 19.00 L'actu 19.12 La météo
19.15 Les sports 19.20 L'entretien
d'actu 19.45 Le débat

5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les dico-
deurs 12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A pre-
mière vue 14.06 Un dromadaire sur
l’épaule 15.06 Histoire vivante 16.06
Aqua concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Session Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert 1.03
Histoire vivante

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

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

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00, 12.30 Journal 6.15,
10.45, 16.30 Petites annonces 6.30,
11.00, 13.00, 19.00 Flash infos 6.45
Matin sports 7.30 Flash 7.45 Cinémas
8.15, 17.15 Agenda et magazine 8.45
La nutrition 9.45 Rien que pour vos
yeux 11.15 A la découverte d'une
association 11.45 Jeu: le pompon
12.15 Agenda 12.45 Magazine cultu-
rel 16.45 Album 17.30 Soir infos
17.50 Magazine de la rédaction
18.00 Soir sport
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URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation tél. selon
Tarmed (du réseau fixe).

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

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Manor, Noës, 027 455 15 21.
Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télépho-
nique et ordonnances médicales urgen-
tes: Pharmacie Amavita Zimmermann,
rue de Lausanne 2, 058 851 30 32.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: En dehors des heures d’ou-
verture, exclusivement pour ordonnan-
ces médicales urgentes: Pharmacie Sun
Store, centre commercial du Manoir,
027 722 76 76.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Raboud, rue du
Midi 2, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie d’Ollon, place Hôtel-
de-Ville, Ollon, 024 499 11 46.
Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke,
Landstrasse 2, Naters, 027 923 41 44.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof, 027
946 09 70.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy
Micheloud, Sion, natel 079 628 60 90.
Martigny: Auto-secours des garages de
Martigny et environs, 24 h/24, 027

722 89 89. Groupe des dépannages de
Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

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

éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.
Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 079 645 14 43.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 027 322 9000 lu, me, ve
(17 h-21 h).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

SIERRE
Bourg - 027 455 01 18
The Green Hornet
20 h 30 - 12 ans
Casino - 027 455 14 60
Love et autres drogues
20 h 30 - 14 ans
SION
Arlequin - 027 322 32 42
The Green Hornet (3D)
20 h - 12 ans
Capitole - 027 322 32 42
Un balcon sur la mer
18 h 15 - 14 ans
Le dernier des Templiers
20 h 45 - 14 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
L’homme qui voulait vivre sa vie
18 h - 14 ans
La petite chambre
20 h 15 - 12 ans
Lux - 027 322 15 45
Au-delà - 17 h 45, 20 h 30 - 12 ans
MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Au-delà - 20 h 30 - 12 ans

Corso - 027 722 26 22
Le nom des gens
20 h 30 - 14 ans
MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
The Green Hornet
20 h 30 - 12 ans
Plaza - 024 471 22 61
The Tourist - 20 h 30 - 10 ans
BEX
Graind’sel - 024 463 14 92
Le nom des gens - 20 h - 14 ans
AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
La petite chambre
18 h 15 - 10 ans
The Green Hornet
20 h 30 - 12 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
Un balcon sur la mer
18 h 30 - 10 ans
Le dernier des Templiers
20 h 40 - 14 ans
Cosmopolis 3 - 024 467 99 99
Au-delà - 18 h, 20 h 45 - 12 ans

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

LE PRÉNOM DU JOUR...
Sébastien 

Les Sébastien sont avant tout séducteurs.
Tout en sensibilité et en finesse, ils plaisent
beaucoup et n’attendent d’ailleurs que ce-
la, avides qu’ils sont de tendresse, de sen-
sualité... et d’indulgence, parce que la fidé-
lité n’est pas précisément leur fort.

MARTIGNY

Avec Fifi
Le Centre de Loisirs et Culture propose
une matinée cinéma dimanche 23 janvier:
petit-déjeuner à 9 h 30, puis «Fifi Brin
d’acier» sur écran à 10 h. Enfants dès
4 ans. Réservations: 027 722 79 78.

SION

Migrations
Dans le cadre de «Café-Philo», conférence
sur «Migrations, des sociétés qui se
créent?», avec Rosita Fibbi, du Forum
suisse pour l’étude des migrations et de la
population, et Céline Maye, préposée à
l’intégration des étrangers en ville de Sion.
Ce soir à 20 h 30 à la Ferme-Asile.
Vendredi 21 janvier à 18 h, visite commen-
tée de l’exposition «Situation 1». Infos sur
www.ferme-asile.ch

SAXON

Khalid en scène

Vendredi 21 et samedi 22 janvier à 20 h 30
au Casino de Saxon, soirée cabaret avec le
premier spectacle de Khalid Akhazane,
«Khalidoscope». Une galerie de personna-
ges à découvrir sur scène.
www.casinodesaxon.ch

À L’AFFICHE

«Boom Boom» est la nouvelle exposition
présentée au Manoir de la Ville de
Martigny. Le Gentil Garçon, de Lyon, et le
Valaisan Yan Muehlheim y présentent des
œuvres nées de leur rencontre artistique.
A voir du 23 janvier au 6 mars.
Vernissage samedi 22 janvier à 18 h. Ouvert
tous les jours de 14 h à 18 h sauf le lundi. Infos au
027 721 22 30 et sur www.manoir-martigny.ch

Alain de Kalbermatten présente l’exposi-
tion «Baccarat», à la Galerie de la Grande
Fontaine, du 21 janvier au 12 février. Le
photographe a été invité à la manufacture
de cristaux de Baccarat. Il en a tiré des
images qui témoignent de l’art des maîtres
verriers.
Vernissage vendredi 21 janvier à 17 h. Rue de Savièse
4 à Sion. Du mercredi au vendredi de 14 h 30 à
18 h 30, samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h.
Infos: 027 322 43 51.

Le même artiste expose aussi à la Galerie
de la Grenette. Alain de Kalbermatten y
présente «Mayens-de-Sion, Le temps sus-
pendu», des photos prises au fil des sai-
sons. A voir jusqu’au 6 mars.
Vernissage vendredi 21 janvier à 18 h. Grand-Pont 24
à Sion. Du mercredi au dimanche de 15 h à 18 h 30.
Ouverture supplémentaire le vendredi de 10 h à 12 h.
Renseignements au 027 323 11 78.

VERNISSAGES

VERONIQUE RIBORDY

Albin Christen colore de ses fantaisies chatoyantes la
Galerie du Théâtre du Crochetan à Monthey. Gra-
phiste, typographe, affichiste, Albin Christen s’y mon-
tre aussi peintre et dessinateur. Il a sorti de son atelier
lausannois des grands multiples colorés et accepté de
montrer ses dessins, exécutés à main levée avec une
maîtrise surprenante. Le trait d’Albin Christen est bien
connu en Suisse romande à travers ses affiches, pour le
Festival de jazz de Montreux (2000), pour l’Opéra de
Lausanne ou pour ses illustrations dans «L’Hebdo»,
«Fémina» ou «MMagazine». En dehors de ces travaux
de commande, Christen mène un intense travail de
création. Il utilise pour cela les outils du graphiste, à sa-
voir l’ordinateur, son trait propre, sa palette infinie de
couleurs, la perfection de ses coloriage. Mais cet outil
devient le prolongement d’une imagination foison-
nante où fleurissent pêle-mêle fantasmes exotiques et
souvenirs de musées. Tous les musées. Car Albin Chris-
ten ne met pas de barrière à son inspiration, piochant
aussi bien dans les arts premiers, les arts populaires ou
l’art moderne de Paul Klee à Keith Haring, en passant
évidemment par le Douanier Rousseau. Il discipline sa
poésie par un trait nettement découpé, des motifs
épurés fermement campés sur des fonds unis. Pour
traduire ses idées, Christen a mis au point un vocabu-
laire largement inspiré du monde végétal et animal,
rempli de fleurs et d’animaux. Dans cet univers codé,
l’oiseau symbolise souvent l’essor de l’imagination, la
chenille et le papillon évoquent les mutations (du
monde, de l’être), les messagers sont ailés et les
amants s’envolent comme chez Chagall.

Cette exposition et la suivante, autour du sculpteur
montheysan Edouard Faro, font encore partie du pro-

gramme imaginé par Denis Alber. A partir du mois
d’avril, une nouvelle programmation démarrera sous
la direction de Lorenzo Malaguerra, nouveau direc-
teur, et de Julia Hountou, historienne de l’art. Le Cro-
chetan s’intéressera aux rapports entre la photogra-
phie et le théâtre avec l’Italien Chris Rain ou leValaisan
David Favrod. Ces photographes ont pour point com-
mun de réaliser de véritables mises en scène pour des
images qui portent une dimension spectaculaire.

Galerie du Théâtre du Crochetan, Albin Christen, «Un monde
en couleurs», jusqu’au 9 avril, www.crochetan.ch

Imprimé sur papier d’Arches et tiré à cinq exemplaires, «Une cage (à oiseaux)» est en fait un autoportrait
du dessinateur. Le personnage est réduit à ses yeux, «fenêtres de l’âme» et à une cage ouverte métaphore
de l’imagination. DR

Un matin, un poète sort de sa
mansarde et part en prome-
nade. Devant ses yeux étonnés,
la beauté de la vie ordinaire,
l’absurdité des conventions, la
campagne, les forêts et les
montagnes. Le Collectif Quatre
Ailes propose ce samedi 22 jan-
vier à 19 h, «Le projet RW» un
spectacle mélangeant le théâ-
tre, l’art du cirque, la projection
d’après «La promenade» de
Robert Walser. Un spectacle
dès 10 ans.

Rés: www.crochetan.ch et 024 471 62 67

Sur les traces du poète

Christen
ouvre la
cage aux
oiseaux
EXPOSITION Le Crochetan
donne carte blanche aux
couleurs d’Albin Christen.

Au théâtre pendant un an
Le Théâtre du Crochetan a donné
une carte blanche à Albin Christen
pour illustrer sa programmation. Le
peintre était invité à assister aux
spectacles de la saison 2010-2011 et
à traduire ses impressions en des-
sins. Cette série, toujours en cours, a
déjà produit plusieurs dessins tra-
vaillés sur ordinateur et tirés en cinq
exemplaires. Comme pour toutes les
images présentées, ce sont des pa-
piers imprimés (jet d’encre) et non
des sérigraphies. L’image ci-contre

est née après le spectacle «Bolivar,
fragment d’un rêve», la pièce
d’Omar Porras donnée le 1er décem-
bre dernier au Crochetan. Bolivar,
général édenté, repose sur les jupes
«fluviales» d’une belle Colombienne,
mi-déesse-terre, mi-sirène.
La Galerie du Théâtre du Crochetan
est bien une galerie comme son nom
l’indique et toutes les œuvres expo-
sées sont mises en vente. Prix: entre
350 et 1400 francs, selon la taille
des tirages.

dc - bru
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L’amour nous fait garder
en toute circonstance la foi,
l’espérance et la patience.

1 Co 13,7.

Au soir du 18 janvier 2011, notre chère

Sœur

Albine-Marie VERDON
Saint-Aubin/FR

nous a subitement quittés pour le Royaume des cieux.
Elle était dans sa 94e année et la 73e de vie religieuse.

Toute sa vie fut donnée aux malades et aux plus pauvres
dans les foyers d’Attalens, de la Roche, à l’hôpital de
Riaz et de Sierre, au foyer de Sierre, où elle assura la di-
rection, à la maison de repos Prélaz/Lausanne, au Foyer
de Sâles.

A l’âge de 42 ans, Sœur Albine-Marie accepte courageu-
sement de se lancer dans la formation de technicienne
en radiologie. Tout en travaillant à l’hôpital Sainte-
Claire à Bâle, elle suit les cours de l’Ecole suisse en ra-
diologie récemment fondée à Lausanne. Diplômée en
1961, elle exerce sa nouvelle profession à l’hôpital de
Sierre jusqu’en 1972, avec cette attention prioritaire
qu’elle vouait toujours à la personne du malade.

Retraitée à la Maison provinciale, elle continue à se dé-
vouer à ses consœurs malades, elle participe également
à notre aide aux missions. Elle a eu à cœur de garder un
contact bienfaisant avec sa famille. Surtout elle aimait
consacrer beaucoup de temps à la contemplation et à la
prière.

Veillée de prière, jeudi 20 janvier, à 19 h 30, et messe de
sépulture samedi 22 janvier 2011, à 9 h 30, à la Maison
provinciale des Sœurs d’Ingenbohl, chemin des
Kybourg 20, Fribourg.

Les Sœurs de charité de la Sainte-Croix d’Ingenbohl
et les soignantes.

†
C’est en Dieu seul que mon âme trouve la Paix
C’est de Lui seul que me vient le salut.

Ps. 61.

Nous avons le chagrin de faire
part du décès de notre chère
maman, grand-maman et ar-
rière-grand-maman, survenu
le 19 janvier 2011, à l’EMS
Saint-Pierre, entourée de
l’affection des siens, à l’âge de
91 ans,

Emma
PRAZ-

DUSSEX
Font part de leur peine et de leur espérance:

Gaston et Edith Praz-Pralong, à Salins;
Vital et Lily Praz-Morard, à Sion;
Marie-José Praz, à Martigny;

Emmanuelle et Johnny Beney-Praz et leurs enfants Romain,
Marine, Elise et Alexis, à Sion;
Yves et Maude Praz-Kessi et leurs enfants Manon et
Antoine, à Salins;
Marlène et Thierry Zuber-Praz et leur fille Maeva, à Sion;

Lina et †Amédée Burrin-Dussex et famille;
†Hermann et †Olive Dussex-Théoduloz et famille;
Bertha et †Cyrille Pitteloud-Dussex et famille;
†Abel et Eliette Dussex-Métrailler et famille;
Ida et Albert Fournier-Dussex et famille;
†Françoise et †Damien Fournier-Praz et famille;
†Alice et †Aloïs Praz-Praz.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Salins, le
vendredi 21 janvier 2011, à 17 heures.

Emma repose à l’église de Salins où la famille sera présente
aujourd’hui, jeudi 20 janvier 2011, de 19 à 20 heures.

†
Au bord de ma tombe, approchez-vous doucement
et pensez combien je vous ai aimés.

Ses enfants:
Fausta et Arthur Margelisch-Bétrisey;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Blaise et Corinne Margelisch-de Riedmatten, leurs
enfants Cédric, Cindy et Tania;
Marie-Laure et Aziz Margelisch Chamkhi et leur fils Medhi;

Sa belle-sœur:
Solange Bétrisey-Comina et famille;

Les enfants et petits-enfants de:
Feu Marco Gay-Balmaz-Wicki;
Feu Anthony Hess-Gay-Balmaz;
Feu Marius Bétrisey-Bétrisey;
Feu Henri Bétrisey-Antonelli;
Feu René Bétrisey-Hugo;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Bernadette
BÉTRISEY

née GAY-BALMAZ

1918

endormie paisiblement à la
clinique Sainte-Claire, le mer-
credi 19 janvier 2011.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de
Saint-Léonard, le vendredi 21 janvier 2011, à 17 heures.

Bernadette repose à la crypte de Saint-Léonard, où la
famille sera présente jeudi 20 janvier, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
En souvenir de

Henri LUYET

2010 - 20 janvier - 2011

Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Saint-Germain, Savièse, le
samedi 22 janvier 2011, à
18 h 30.

†
La direction et les collaborateurs

du Centre médico-social de Monthey

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Acacio DE JESUS GOMES
papa de Mme Cristina De Jesus Gomes, collaboratrice et
collègue.

†
En souvenir de

Maurice JOYEUSE

2010 - 19 janvier - 2011

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

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée le dimanche
23 janvier 2011, à 11 heures,
à la chapelle Saint-Chris-
tophe à Crans.

mg - bru

RAPPEL
Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24

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.

FORUM DES LECTEURS

Le renouvellement des
concessions hydroélectri-
ques provoque de vives dis-
cussions. Chacun y va de sa
petite recette, les uns pro-
posant un renouvellement
pur et simple des conces-
sions octroyées dans la pre-
mière partie du siècle passé,
d’autres, plus sensibles aux
besoins du canton et au fait
que l’eau, si elle vient des
montagnes, passe aussi par
la plaine, penchent pour la
création d’un fonds canto-
nal servant à toutes sortes
d’utilisations restant à défi-
nir.

Dans l’une comme dans
l’autre de ces propositions
manque, à mon avis, l’am-
bition de tirer un maximum
d’avantages de ces retours!

Nous restons, malgré
l’essor économique remar-
quable qu’a connu notre
canton ces cinquante der-
nières années, un des pa-
rents pauvres de la Suisse.
Nos dettes n’ont été rem-
boursées que grâce à la
vente d’or de la Banque Na-
tionale. Nous restons, et
ceci malgré une charge fis-
cale encore élevée en com-
paraison suisse, fortement
tributaires de la manne fé-
dérale pour équilibrer bon
an, mal an notre ménage
cantonal!

Au-delà des convoitises
du moment, essayons en-
semble de passer d’un sta-
tut de simple loueur d’eau à
celui plus ambitieux, plus
rémunérateur et combien
légitime de copropriétaire
de la production hydroélec-
trique du canton.

Ce n’est ni le charbon de
Grône ni l’uranium du

Mont Chemin qui vont
donner un nouveau souffle
à notre économie. Notre
canton peut et doit saisir
l’occasion du retour des
concessions pour mieux
faire en matière de création
de places de travail quali-
fiées. Une plus grande maî-
trise de la production et de
la commercialisation de
l’électricité nous permet-
trait, entre autres choses, de
couvrir au minimum nos
propres besoins en énergie,
de procurer aux entreprises
des conditions cadres favo-
rables à leur développe-
ment et de créer ainsi les
places de travail qui font
cruellement défaut au-
jourd’hui. N’oublions pas
qu’actuellement les 80% de
la production d’électricité
échappent aux Valaisans.

Pour se donner les
moyens d’agir, il serait judi-
cieux que canton et com-
munes consacrent, dès
maintenant et dans une
forme qui reste à définir,
une part de leur marge
d’autofinancement à la
constitution de réserves fi-
nancières significatives en
vue d’accroître notre part
du gâteau. Il serait faux et
contraire aux intérêts bien
compris de l’ensemble du
canton de vouloir aller en
formation dispersée négo-
cier avec les concessionnai-
res actuels. Regroupons
plutôt toutes les forces du
canton, s’il le faut, en adap-
tant les bases légales pour
devenir enfin acteur incon-
tournable en matière d’hy-
droélectricité.
PIERRE PERREN,
Veyras

De loueur
à copropriétaire

Le nouveau Code de pro-
cédure pénal qui vient d’en-
trer en vigueur est taillé sur
mesure pour les voyous.
Jusqu’ici, la police profitait
d’un face-à-face bienvenu
avec les délinquants pour
leur faire avouer d’autres
crimes présentant le même
mode opératoire. Il y avait
donc, c’est vrai, des pres-
sions et d’utiles chantages
exercés contre des gens par
définition retors et peu en-
clins à l’aveu spontané!

A l’avenir, les avocats se-
ront là, il faudra apporter
des preuves et le travail des
policiers s’en trouvera con-
sidérablement affaibli. Les
bandits qui auront consti-
tué un bas de laine avec le
fruit de leurs méfaits vont
pouvoir se payer les avocats
les plus réputés pour défen-
dre leurs droits! Les procu-
reurs devront apporter des
preuves. Cela va coûter très
cher en personnel et en

moyens. De nombreux cri-
mes resteront impunis et la
justice y perdra!

Cette nouvelle donne va
assurément accroître l’insé-
curité générale. Bien «dé-
fendues», les crapules libé-
rées pour manque d’aveux
nargueront leurs victimes
encore bien plus qu’au-
jourd’hui. Franchement, on
se demande quelle mouche
a piqué le Parlement pour
adopter un système qui a
largement démontré son
iniquité dans les pays an-
glo-saxons. Pour couronner
le tout, comme le Code
pénal prévoit des jours-
amende et des peines ridi-
cules, c’est clair que les
bandits vont bien rigoler.
En revanche, les honnêtes
citoyens ont du souci à se
faire, d’autant que certains
entendent aussi les désar-
mer!
CHRISTIAN REY,
Vétroz

Les voyous ont
de quoi se réjouir

A propos de «Noël chez les
décroissants» - «Le Nouvel-
liste» du 24 décembre 2010.

Quand les dépenses
extérieures décroissent,
quand les cadeaux viennent
du commerce équitable,
des produits du terroir ou,
mieux encore, sont «faits
maison» avec amour et
s’avèrent vraiment utiles,
quand les repas se font plus

légers et accueillent l’hôte
de passage, l’espace se
creuse pour la seule vérita-
ble croissance durable: le
développement intérieur et
spirituel, qui rayonne sur
les proches. Et c’est Noël
toute l’année!
ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER

AMHERDT,
professeur de théologie
à l’Université de Fribourg

Croissance intérieure
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†
La société de gymnastique

La Gentiane de Mâche
et la Course pédestre Thyon-Dixence

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille GENOLET
membre fondateur de la société, bénévole de la course,
époux d’Antoinette, membre actif, papa de Marc-Antoine,
ancien président, de Sophie et Jacqueline, monitrices, beau-
père d’André, membre actif, grand-papa de Laurent,
Delphine, Noémie, Emilie, Coralie, Audrey et Sabrina, jeunes
gymnastes, et parent de nombreux membres de la société.

†
La classe 1964
d’Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille GENOLET

papa de Marc-Antoine et
oncle de Bertrand, contem-
porains et amis.

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

†
Le Groupe

de chasse du Pic

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille GENOLET

papa de Marc-Antoine, tous
deux membres et amis du
groupe.

†
L’Amicale des chasseurs

d’Hérémence,Vex,
Les Agettes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Cyrille GENOLET
papa de Marc-Antoine,
président de notre amicale.

†
Caritas paroissial

Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille GENOLET

époux d’Antoinette, béné-
vole appréciée de notre
service d’entraide.

†
Il est difficile de voir un papa souffrir, faiblir, et partir.
Mais quand les forces s’en vont, la mort est délivrance.

S’est endormi paisiblement à l’hôpital de Sion le 19 janvier
2011

Monsieur

Cyrille
GENOLET-
GENOLET

1933

Font part de leur peine:

Son épouse:
Antoinette Genolet-Genolet, à Mâche;

Ses enfants et petits-enfants:
Marc-Antoine et Anne-Marie Genolet-Gaspoz, Noémie,
Emilie, Coralie;
Jacqueline et André Nendaz-Genolet, Laurent, Delphine;
Sophie et Marc-André Sierro-Genolet, Audrey, Sabrina;

Son frère, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
Irène Logean-Genolet et famille;
Véronique Genolet-Bourdin et famille;
La famille de feu Simone et Eddy Hutter-Genolet;
Marthe et Hubert Chassot-Genolet et famille;
Armand et Marie-Rose Genolet-Seppey et famille;
Huguette et Henri Mancini-Genolet et famille;
La famille de feu Germaine et Jean-Pierre Cretton-Genolet;
Adélaïde et Dominique Travaglini-Genolet et famille;

Sa tante:
Alphonsine Dayer et famille;

Ses filleuls:
Marcia, Jean-Jacques, Maurice;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale
d’Hérémence, le vendredi 21 janvier 2011, à 17 heures.

Cyrille repose à la crypte d’Hérémence, où la famille sera
présente jeudi 20 janvier 2011, de 19 à 20 heures.

Une veillée de prière aura lieu à l’église jeudi 20 janvier 2011,
à 19 heures.

Adresse de la famille: Antoinette Genolet
Rue des Ferys 7
1987 Mâche

†
L’Association cantonale

des musiques valaisannes ACMV

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Odette BARRAS-
BAGNOUD

maman de Marc-André, président de la commission
musicale.

Les membres du comité et de la commission musicale se
retrouveront devant l’église, à 16 heures.

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

†
La classe 1964

de Chermignon-Dessus

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Odette BARRAS

maman de Marc-André, son
contemporain.

†
La paroisse

Saint-Georges
de Chermignon

a l’immense regret de faire
part du décès de

Madame
Odette BARRAS

maman de Marie-Odile,
membre du Conseil de com-
munauté et amie.

†
Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie et d’affection reçus, la
famille de

Tony VUIGNIER
vous dit sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
– au docteur Volken;
– au service intensif de Sion;
– à M. le curé Cettou;
– à la chorale de Venthône;
– au chef et aux collègues Zweifel;
– aux pompes funèbres Theler S.A.;
– à tous les amis et connaissances.

Venthône, janvier 2011.

†
L’UDC Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille GENOLET

papa de Marc-Antoine,
notre estimé vice-président
et ami.

Toute notre sympathie à la
famille.

L’amour ne disparaît jamais, la mort n’est rien,
je suis seulement passé dans la pièce d’à côté.
Je suis moi, vous êtes vous.
Ce que nous étions les uns pour les autres,
nous le sommes toujours.

Saint Augustin.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par vos innombrables témoignages
reçus lors du décès de

Madame

Nadia TROILLET
et dans l’impossibilité de
répondre personnellement à
chacune et chacun, sa famille
vous remercie vivement pour
la part que vous avez prise
à son chagrin, par votre
très nombreuse présence,
vos gestes d’amitié, de sym-
pathie et d’affection, vos
dons, vos messages, et vous
exprime sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier est adressé:
– à toute sa famille, sa parenté, ses petites «sœurs de cœur»,

ses amies, amis et connaissances;
– aux médecins MM. les docteurs Anne Vacanti, M. Michel

Beauvert;
– à Mme Isabelle Milloud, coordinatrice, et à tout le person-

nel soignant de l’unité des soins palliatifs de l’hôpital de
Martigny pour la qualité remarquable des soins prodigués
avec tellement d’humanité et d’empathie;

– à M. le docteur Pietro Mascitti, Montana;
– à Mme la doctoresse Véronique Membrez et au personnel

du service d’oncologie;
– à M. le Docteur Patrick Burnier, service d’antalgie;
– aux desservants de la paroisse de Fully, M. le curé Frédéric

Mayoraz et M. l’abbé Paul Bruchez;
– à M. le chanoine Hilaire Tornay, aumônier à l’hôpital

de Martigny;
– à toutes les personnes qui ont entouré et accompagné

Nadia dans son dur combat contre la maladie;
– à la société de chant La Cécilia de Fully;
– aux autorités communales de Fully et à l’administration

communale;
– aux Unipop du Valais romand, de Martigny et de Fully;
– à Axa-Winterthur par sa direction et ses agences de Sion

et Martigny;
– aux conseils d’administration et à la direction de la Fon-

dation Valais de Cœur;
– au conseil d’administration de ValEole S.A.;
– au Garage de la Printze, famille Marc et Danièle Bonvin;
– au Parti démocrate-chrétien de Fully et à la fanfare

L’Avenir;
– à l’entreprise Yves Roduit, à Fully et Martigny;
– à l’Ecole professionnelle de Martigny;
– au comité et aux membres de Suissetec VR;
– à la classe 1956 de Fully;
– au FC Fully et à la classe 1984;
– à la Société de développement et à l’Office du tourisme

de Fully;
– aux pompes funèbres Pagliotti par Raymond Ançay,

à Fully.

Vos dons généreux ont été versés aux associations suivantes:
– Valais de Cœur, Ligue valaisanne contre le cancer, Chez

Paou, SOS futures mères.

Janvier 2011.

†
En souvenir de

Ida et Jules
BRUTTIN

2010 - 20 janvier - 2011 1995 - 12 mai - 2011

Votre souvenir reste à jamais gravé dans nos cœurs.

Votre famille.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à l’église de Grône,
le samedi 22 janvier 2011, à 18 h 30.

Le Club des 100
du FC Miège

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges SIMETH

dit Titi

notre membre du comité,
membre fondateur et ami.

bru

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

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste Rue de l’Industrie 13
1950 Sion

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h

Tél. 027 329 75 11 Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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†
Madame Wolfgang Loretan-de Preux;
Madame Anne-Françoise Holzbaur-Loretan;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Schmid-Loretan;
Monsieur et Madame Raymond Loretan-de Quay;
Monsieur et Madame Régis Loretan-Martínez;
Monsieur et Madame Claude Gatti-Loretan;

Monsieur et Madame Fréderic Holzbaur;
Monsieur et Madame Christoph Holzbaur;
Monsieur et Madame Loïc Laurant-de Riedmatten et leur
fille;
Monsieur et Madame Blaise Zambaz-de Riedmatten;
Mademoiselle Sophie Loretan;
Monsieur Ludovic Loretan;
Mademoiselle Natasha Hurst;
Monsieur Patrick Loretan;
Monsieur Yago Loretan
Monsieur Leonardo Gatti;

Madame Guy de Weck, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame
Charles-Henri Loretan;
Monsieur Jean de Preux;
Madame Gustave Loretan-de Preux ses enfants et petits-
enfants;
Les enfants de feu Madame Yvonne de Preux;
Les descendants de feu Monsieur et Madame Gustave
Loretan-de Werra;
Les descendants de feu Monsieur et Madame Louis de
Kalbermatten-du Fay de Lavallaz;
Les descendants de feu Monsieur et Madame Henri du Fay
de Lavallaz;

Les familles parentes, alliées et amies;

ont le chagrin de faire part du décès, survenu le 19 janvier
2011 à Sion, dans sa 97e année, muni des sacrements de
l’Eglise, de

Monsieur

Wolfgang LORETAN
docteur en droit

ancien conseiller d’Etat

ancien président du Gouvernement valaisan

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin.

La messe de sépulture sera célébrée en la Cathédrale de
Sion, le samedi 22 janvier 2011, à 10 h 30.

Le défunt repose en son domicile à la rue de Lausanne 39 à
Sion, où la famille sera présente le vendredi 21 janvier, de
16 à 19 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être versés en
faveur de Kinderdorf à Loèche, CCP 19-2286-1.

R.I.P

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le Conseil d’Etat du canton du Valais

a le regret de faire part de la perte douloureuse que le
Pays vient d’éprouver en la personne de

Monsieur

Wolfgang LORETAN
ancien conseiller d’Etat

L’ensevelissement aura lieu à la Cathédrale de Sion, le
samedi 22 janvier 2011, à 10 h 30.

Sion, le 20 janvier 2011.

Au nom du Conseil d’Etat

Le président Le chancelier
Jean-Michel Cina Philipp Spörri

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

de la Société suisse des explosifs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Wolfgang LORETAN
père de notre président du conseil d’administration.

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

†
L’Harmonie Municipale de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Wolgang LORETAN
membre d’honneur.

Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur,
concentre ton esprit sur le moment présent.

Madame

Rose-Marie
DAYER

née BRÜTSCH-REBMANN,
DUPERTUIS

1934

s’est endormie paisiblement
l’après-midi du 18 janvier
2011 après une longue mala-
die au CVP de Montana, en-
tourée de sa famille.

Son époux:
Elias Dayer, à Sion;

Ses enfants:
Eric Dayer, son amie Nhàn-Johanna et son fils Anthony,
à Sion;
Alexandre Dayer, à Sion;

Son frère, sa sœur, sa belle-sœur:
Jean-Pierre et Jacqueline Dupertuis, à Sion, leurs enfants
et petits-enfants;
Andrée et Léo Bitz, à Chippis, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petite-fille;
Amanda Pralong-Dayer, à Sion;

Ses neveux:
Jean-Claude et Sylviane Pralong-Nendaz et leurs enfants
et petits-enfants, à Sion et à Gilly;
Georges et Roxane Pralong-Lonfat et leurs enfants, à
Bramois;

Ses filleules:
Rose-Marie, Claudine et Sandra;

Ses cousines, cousins, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies qui l’ont soutenue dans sa maladie et ses souffrances.

Rose-Marie repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente le jeudi 20 janvier, de 18 h 30 à 19 h 30.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église du
Sacré-Cœur à Sion, le vendredi 21 janvier, à 10 h 30.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à une œuvre de bienfai-
sance de votre choix.

Adresse de la famille: Elias Dayer
rue des Aubépines 25, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La société de tir Aux armes de chasse

du Sauterôt

a le regret de faire part du décès de

Madame

Rose-Marie DAYER
épouse de M. Elias Dayer, président d’honneur.

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

†
La classe 1934
d’Hérémence

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Rose-Marie DAYER

contemporaine et amie.

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

†
Le groupe des chasseurs

du Pic

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rose-Marie DAYER

épouse d’Elias, membre du
groupe et ami.

†
Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du
décès de

Madame

Marie-Josée
BESSE

sa famille vous remercie pour
la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve par
votre présence, vos dons, vos
messages et vous exprime sa
profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier:
– au docteur Bernard Darbellay, à Orsières;
– au personnel de l’hôpital de Sion et Martigny;
– à M. le curé Sarbach, à Orsières;
– aux fils de Léon Sarrasin, Martigny;
– à la classe 1947, à Orsières;
– à la société L’Echo d’Orny, à Orsières;
– au chœur mixte d’Orsières;
– aux pompes funèbres S.Chambovey & J. Métroz, à Orsières.

Orsières, janvier 2011.

†
A la mémoire de

Rémy ZUCHUAT

1991 - 20 janvier - 2011

20 ans, c’est long et c’est
court. Le temps passe mais il
n’efface que la surface de ce
qui fut.
L’essentiel ne se perdra ja-
mais. Ton souvenir est gravé
dans nos cœurs pour tou-
jours.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le vendredi 28 jan-
vier 2011, à 18 h 30, en
l’église de Bramois.

En souvenir de

Paul COMBY

18 janvier 2010
18 janvier 2011

Un an s’est écoulé depuis
ton départ, tu nous man-
ques comme au premier
jour et il n’y a pas une seule
journée sans que nous ne
pensions à toi.

Ton souvenir restera tou-
jours gravé dans nos cœurs
et nous savons que tu veilles
sur nous.

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 22 janvier
2011, à 18 heures, à l’église
de Verbier-Station.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

†
La direction

et le personnel de
la fabrique ETA S.A.

à Sion

ont la tristesse de faire part
du décès de leur estimé col-
laborateur, collègue et ami

Mario ROTZER
dont ils garderont un fidèle
souvenir.

†
Les poètes disparus

ont le regret de vous annon-
cer le décès de

Monsieur
Mario ROTZER

AGARN
membre et ami.

Les poètes ne meurent ja-
mais.

†
Le PDC de Bagnes et ses élus

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jacqueline QUENNOZ
maman de Jean-Michel Quennoz, conseiller général.

bru
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

Ce jeudi, une perturbation peu active alimentée en air froid circulera sur la 
Suisse. Sur notre région, elle occasionnera un temps variable avec une 
alternance d’éclaircies et de passages nuageux. Quelques flocons ne seront pas 
exclus, principalement en montagne. Les averses de neige seront plus fréquentes 
sur le Chablais. Les températures seront froides. Pour la suite, le temps sera sec 
et généralement assez ensoleillé. Les températures resteront froides.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Temps variable et froid
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Grève méritante
OLIVIER RAUSIS

Comme tous les pigeons de ce pays, je
viens de recevoir la facture de Billag,
l’organisme étatique habilité à nous
racketter au profit de la RTS (Radio-
Télévision-Suisse). Je ne sais pas si je
sombre déjà dans la sénescence, pour
ne pas dire la sénilité, mais je n’ai stric-
tement rien compris au charabia
«billagesque». Piètre consolation, il
semblerait que je ne sois pas le seul...
J’ai tout de même bien saisi que Billag
n’avait pas l’intention de nous rendre
les 67 millions indûment encaissés
jusqu’ici, ni de nous faire profiter des
économies soi-disant engendrées par
son nouveau et abracadantesque sys-
tème de facturation. Au contraire, ces
fonds supplémentaires vont encore
gonfler le royal train de vie de la RTS.
En échange de cette ponction, perçue à
l’insu de notre plein gré, on pourrait au
moins attendre de la RTS une substan-
tielle amélioration de son offre. Hélas, à
en juger par ce début d’année, marqué
par les sempiternelles reprises de la RSR
et l’omniprésence des séries américai-
nes sur la TSR, c’est loin d’être gagné.
Même l’immuable TJ – le décor a été
relooké mais personne ne l’a remarqué
– n’a rien trouvé de mieux que de nous
infliger une indigente interview du
manipulateur de Saxon.
Bon, comme ce dernier a affirmé qu’il
était devenu champion suisse de la
grève de la faim, il y en a au moins qui
ont retrouvé le sourire. En effet, les
autorités saxonintses n’ont plus besoin
de se creuser la tête pour savoir à qui
elles vont remettre le mérite communal
2010…
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UNE ENTREPRISE VALAISANNE AU SERVICE DE VOTRE SÉCURITÉ

info@abrifeu.ch
www.abrifeu.ch

EXTINCTEURS

SERVICE D’ENTRETIEN

TOUTES MARQUES

POSTE INCENDIE

MATÉRIEL SAPEURS

POMPIERS

EXUTOIRE DE FUMÉE

EQUIPEMENT D’ABRIS

matériel incendie et protection civile - cp 50 - 1908 Riddes - tel 027 306 69 69 - fax 027 306 69 65

En exclusivité !

L’extincteur biodégradable

non toxique et non corrosif

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 1541
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