
TÉMOIGNAGES SUR LA TUNISIE

La «Révolution du
jasmin» vue d’ici
Trois expatriés tunisiens établis dans notre
canton confient leurs impressions sur
le chambardement que vit leur pays...2-3

DIDIER CUCHE

Le roi
de la Streif

Le Neuchâtelois a remporté la
descente pour la 4e fois.

Comme Franz Klammer...11

ALBANIE

Appels
à manifester
La situation était très tendue hier à Tirana et
en Albanie; gouvernement et opposition
mobilisaient leurs troupes...6
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Ouverture : lundi de 13h30 à 18h30, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30, le samedi de 9h00 à 17h00

GRANDCHOIX
DEDUVETSET
OREILLERS À
MOITIÉ PRIX!!

CENTRE VALAISAN
DE LA LITERIE

ex: 2 sommiers électriques et
2matelas 100%Latex

sur des centaines d'articles
marqués d'un point rouge

50%Bed Confort 100
Confort 3 zones, zone bassin
renforcée, garanti 10 ans

295.- 540.-
90X200:

Fr.590.- Fr.1’080.-

160X200:

EXCEPTIONNEL ! QUANTITÉS LIMITÉES ! SUPER SOLDES ! EXCEPTIONNEL ! QUANTITÉS LIMITÉES ! SUPER SOLDES !

jusqu’à

Route Cantonale • 1964 Conthey • tél. 027 346 11 80

BASKETBALL

Exploit
de Monthey
Au terme d’un match
complètement fou,
Arizona Reid (à gau-
che) et l’équipe cha-
blaisienne ont gagné le
droit de disputer leur
cinquième finale de la
coupe. Une autre for-
mation valaisanne sera
de la fête le 19 mars:
Hélios...13 et 14

CONSOMMATION

Revaloriser
l’agneau
Les moutonniers valai-
sans, réunis samedi à
Châteauneuf, s’inquiè-
tent de la baisse du prix
de la viande ainsi que du
manque d’engouement
des consommateurs
pour ce produit de qua
lité. La solution passe
en tout cas par une
meilleure promotion...19
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«The»
derby!

KEYSTONE

OPEN
D’AUSTRALIE�
Pour la première

fois de l’histoire, deux
Suisses s’affronteront

en quarts de finale d’un tournoi
du Grand Chelem. Demain, Roger

Federer et Stanislas Wawrinka
seront face à face... 9
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L’INVITÉE

MONIQUE PRALONG CODIRECTRICE DU THÉÂTRE DU GRÜTLI À GENÈVE

La leçon des ados
Les ados ont crevé les écrans en fin d’an-
née. Il y a eu d’abord ceux d’Yverdon-les-
Bains. Les sept qui ont accepté d’être filmés
dans leur quotidien sept ans durant. Un do-
cumentaire bouleversant, «Roman d’ados»,
dont le coffret dvd se vend comme du Lady
Gaga et qui donne un coup d’hormones aux
blogs. Une série dans laquelle on voit ces
teenagers pleurer, rire, gueuler, rire, pleurer,
douter, rêver, faire de conneries, se racon-
ter, et rire encore, et pleurer encore. De 11 à
18 ans, il y a de l’espace pour toutes les ef-
fervescences, toutes les secousses. C’est à la
fois un portrait de leur monde et un portrait
du monde.

Et puis, comme ados, il y a eu ceux de
Wuppertal en Allemagne. Qui ont répété
durant un an, tous les samedis, une pièce
de Pina Bausch, l’inoubliable chorégraphe

décédée en 2009. En arrivant au théâtre le
premier jour, aucun ne connaît la scène, au-
cun ne connaît Pina. Chacun est un peu
empêché par son nouveau corps en méta-
morphose. Ils sont rassemblés pour inter-
préter «Kontakthof», pièce créée par des
danseurs professionnels en 1978, puis re-
prise par des amateurs de plus de 65 ans en
1999. Il y est question de flirt, de séduction,
du grand trapèze volant homme-femme, un
avec cortège de tendresses, violences, iro-
nies. Autant dire: un Himalaya émotionnel
pour des jeunes.

Le film s’appelle Les rêves dansants. Sur les
pas de Pina Bausch. Il est très émouvant, lui
aussi. Et quand on compare les patauds en-
goncés du début des répétitions avec les
bombes de présence qui explosent lors du
spectacle, on comprend que Proust avait

raison: «L’adolescence est le seul temps où on
ait appris quelque chose.» Mais la grande le-
çon, c’est Jo-Ann Endicott, la répétitrice du
spectacle, qui la donne. Elle a été une des
interprètes les plus libres et sauvages de
Pina Bausch. Celle qui, dans ce même
Kontakt-hof, se déhanchait jusqu’à en crier
de douleur. Elle dit à Joy, liane blonde et ti-
mide: «Le regard! Sans le regard, ça n’a au-
cun intérêt!». Et c’est ça qu’on voit grandir
au fil des images. La construction d’un re-
gard, la naissance d’une personne.

Lorsque Pina apporte à chaque danseur
une rose, au moment des saluts, on est mé-
dusé par la manière dont elle pose les yeux
sur eux, par la manière dont ils posent les
yeux sur elle. Et comme c’est la dernière ap-
parition de la chorégraphe à l’écran, c’est
encore plus beau. Le film a valeur de relais.

Le risque de
la révolution
JEAN-YVES GABBUD

RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

Lorsque le
joug d’un
pouvoir de-
vient insup-
portable, le
peuple a rai-
son de dé-
clencher la
révolution,

comme l’ont fait les
Tunisiens. Mais cet acte
comporte des risques. Le
premier se traduit par de la
violence et des morts. L’Inde
de Gandhi est passée par là.
La Tunisie aussi.
Autre risque: que la révolu-
tion n’amène pas le pays là
où ceux qui l’ont faite le sou-
haitaient. Parfois, le pays fait
sa révolution comme une
planète… en faisant un tour
complet et en revenant au
même point. La France a
ainsi guillotiné son roi pour
se retrouver avec un empe-
reur. La Tunisie pourrait
prendre ce chemin si elle se
jette dans les bras des isla-
mistes.
Une des difficultés majeures
à laquelle une révolution
doit faire face est le change-
ment du personnel politique
et administratif. Les régimes
dictatoriaux mettent en
place des fidèles à tous les
postes-clés. Lorsque le peu-
ple reprend le pouvoir, il
peut, et il en a souvent la
tentation, faire table rase du
passé. Dans ce cas, tout ne
fonctionne pas immédiate-
ment à la perfection, ce qui
crée bien des frustrations.
D’autres fois, le personnel
du régime déchu s’accroche.
La Russie se retrouve ainsi
avec un ancien cadre du
KGB à la tête du pays.
En Tunisie, l’éradication du
parti du président Ben Ali est
une tentation. Cela pourrait
se concrétiser de manière
démocratique. Ce serait sans
doute la meilleure solution à
laquelle on puisse rêver…

ÉDITORIAL

«Pour survivre,notre
TUNISIE� Des expatriés tunisiens vivant en Valais donnent leurs sentiments sur les

nc-bm

JULIEN WICKY

La révolution n’a pas de fron-
tière. Les heurts qui se dérou-
lent actuellement en Tunisie
ne laissent pas indifférents
les Tunisiens établis en Va-
lais. Le départ du président
Ben Ali, la constitution d’un
gouvernement de transition,
les manifestations qui s’éten-
dent à d’autres pays... Com-
ment les Tunisiens d’ici vi-
vent-ils ces événements? Les
réactions sont plus ou moins
nuancées mais toutes se ré-
sument en un seul mot: En-
fin! Pour Ahmed, Karim et
Fouad*, la situation de ces
dernières semaines était non
seulement inévitable mais
nécessaire.

Pas d’autre choix
Pour ces trois Tunisiens, il

était impensable que les cho-
ses se passent différemment:
«La diplomatie, le dialogue…
ça n’existait pas en Tunisie. Le
seul moyen d’en arriver là,

c’était par la violence. C’est
malheureux mais on ne pou-
vait pas faire autrement»,
note Fouad. La situation sur
place était en effet catastro-
phique, en particulier pour
les jeunes, d’où est venu le
soulèvement: «C’était inviva-
ble pour les jeunes, le chô-
mage était tellement élevé, les
choix étaient simples: soit
l’exil, soit la révolte.» Karim et
Fouad ont quitté la Tunisie
peu avant l’arrivée au pou-
voir de Ben Ali mais y sont
retournés périodiquement,
pour leurs familles: «On se
contentait d’aller voir nos
proches et on évitait de porter
de jugement sur le pays et sur-
tout sur le gouvernement. Des
policiers en civil guettaient
partout. Le climat de peur
nous forçait à cautionner in-
directement le pouvoir en
place», explique Karim. Ah-
med est né en Suisse mais il
se rend régulièrement en Tu-
nisie et suit attentivement la

situation: «Je m’y suis rendu
pour la dernière fois l’été pas-
sé et déjà je sentais une très
forte tension. Le pays, c’était
la poudre, le gouvernement y a
mis le feu, pas les citoyens.»

«C’était la mafia»
Ils ont tous vécu des si-

tuations anecdotiques, en
particulier avec la police sur
place: «La police était cor-
rompue par le pouvoir, alors,
à chaque fois qu’on s’y ren-
dait, c’était des pots-de-vin
pour les douaniers, pour la
police qui nous arrêtait. Si on
se faisait contrôler, pour récu-
pérer nos papiers il fallait
payer», se souvient Karim.
Toutefois, tous sont d’avis
qu’un passeport suisse était
avant tout un avantage:
«Lorsqu’on leur montrait nos
passeports, la police nous
laissait plus facilement par-
tir. L’explication est simple, les
Tunisiens expatriés qui vien-
nent passer du temps et dé-

penser de l’argent là-bas
représentent la deuxième
manne financière du pays»,
analyse Ahmed. Ce dernier,
déplorant le contrôle de l’in-
formation et l’absence de li-
berté d’expression, souligne
le rôle important joué par la
diaspora tunisienne: «Dans
un pays comme la Suisse,
nous avons les moyens de
connaître ce qu’il se passe en
Tunisie, ce que même les Tu-
nisiens ne savent pas. Avec
plusieurs amis, nous avons
bombardé jour et nuit les boî-
tes mails et réseaux sociaux
de nos amis en Tunisie de
messages détaillant la situa-
tion du pays. Nos comptes ont
d’ailleurs été piratés plusieurs
fois.» La solidarité a payé, et
maintenant?

Perspectives d’avenir
«Il faut tout remettre à

zéro dès maintenant. C’est le
seul moyen de régler le pro-

blème», suggère Karim. Les
autres pensent qu’il faut plus
de temps pour organiser des
élections: «Il faut d’abord éli-
miner la corruption et ensuite
seulement construire du neuf.
Le délai de six mois est beau-
coup trop court. On va droit
dans le mur.» Pour ces Tuni-
siens expatriés, la Suisse ou
d’autres pays européens,
doivent-ils intervenir dans le
processus de démocratisa-
tion? «On aura besoin d’aide
d’autres pays pour nous gui-
der. Par contre, il faut que ce
soit un pays neutre. La France
est par exemple trop impli-
quée par son histoire en Tuni-
sie. Il faut empêcher que ce
soit pareil ou pire qu’avant»,
espère Ahmed.

De manière générale, vu
d’ici, les Tunisiens expatriés
sont optimistes quant à
l’avenir pour leur pays.

Sur place, l’avenir est en-
core opaque.
* prénoms d’emprunt

Ahmed*, Tunisien résidant en Valais, n’oublie pas ses origines et suit avec attention l’évolution de son pays. LE NOUVELLISTE
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Fabrique valaisanne de draps et couvertures Sion
Ste-Marguerite 17 - 1950 Sion - Tél. 027 322 48 42 - www.textiles-imsand.ch

Ouvert tous les jours

de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,

Le samedi de 9 h à 12 h

 

A

Ouvert tous les jours

de 14h à 18 h,

SUPER 
SOLDES
jusqu’à 50 %

de rabais sur

nos prix de fabrique

de 9 h à 12 h et

Le samedi de 9 h à 12 h

Le No 1 des textiles

pour l’habitat

CHOIX - QUALITÉ - PRIX

• 90% duvet neuf d’oie 
pur blanc

– 160/210 cm 230.– 155.–
– 200/210 cm 360.– 195.–
– 240/240 cm 580.– 400.–

• duvet 4 saisons, duvet 
neuf d’oie pur blanc 90%

– 160/210 cm 285.– 195.–
– 200/210 cm 430.– 260.–
– 240/240 cm 735.– 510.–

• duvets et coussins 
microfibres lavables 40º

– 65/65 cm 30.–    19.–
– 65/100  cm 39.–    25.–
– 160/210 cm 85.–    55.–
– 200/210 cm 98.–    65.–
– 240/240 cm 185.–    95.–

DUVETS NORDIQUES:

– Draps-housses jersey 90/190 cm Fr. 14.–– Fr. 6.90
160/200 cm Fr. 24.–– Fr. 11.50
180/200 cm Fr. 26.50 Fr. 13.50

– Draps de lit 100% coton 160/290 cm Fr. 16.50 Fr. 10.––
250/270 cm Fr. 30.–– Fr. 28.––

– Garnitures de lit 100% coton imprimé
160/210 cm + 65/100 cm Fr. 29.–– dès Fr. 14.50
200/210 cm + 65/100 cm Fr. 35.–– Fr. 29.––
240/240 cm + 2x65/65 cm Fr. 115.–– Fr. 30.––

– Nappes plastifiées dès Fr. 12.50
– Tapis de table 100% coton imprimé dès Fr. 15.––
– Tapis coton polyester dès Fr. 8.––

– 30/30 2.20  -.90
– 40/70 5.50    2.50

– 50/100 8.50   390

– 70/140 18.50   790
– 100/150 23.50    11.90

Tapis bain 50/70    9.50   4.50

Linges éponge
collection 2010, 
fin de série 500 g

RABAIS DE PLUS DE 50%
• MATELAS mousse à froid, sans CFC,

housse du matelas en fibres high-tech,
avec fermeture éclair, déhoussable,
lavable à 60°

90/200 cm 278.– 119.-
• LITERIE ÉLECTRIQUE comprenant:

2 sommiers électriques 90/200 cm,
2 matelas 90/200 cm SINUS,
mousse à froid, 7 zones, housse 
avec fermeture éclair 4 côtés,
lavable à 60°

2760.– 1350.-

– 160/210 + 65/100 115.–   25.–
– 200/210 + 2x65/65 145.–   35.–
– 240/240 + 2x65/65 185.–   45.–
Fourres de coussins et duvets,
pièces uniques
– 65/65, 65/100 3.–
– 160/210 10.–
– 200/210 15.–
– 240/240 20.–

PRIX CHOC! 
GARNITURES DE LIT
100% coton SATIN

MATELAS «DINOVA»
le concept suisse du bien
dormir! 19 matelas 
de qualités différentes 
à votre disposition 

Au sein d’un convoi hétéroclite baptisé «caravane de la libération», un millier de manifestants venus du centre-sud du pays sont arrivés hier matin
dans le centre de Tunis. Ils réclament la démission du Gouvernement tunisien de transition. KEYSTONE

peuple n’avait pas le choix»
événements qui secouent leur pays. Entre optimisme et méfiance, la tête vers l’avenir, les pieds sur terre.

«Le cas tunisien a toujours été une exception»
Mounia Bennani-Chraïbi, vice-
doyenne de la Faculté des
sciences sociales et politiques
de l’Université de Lausanne, est
une spécialiste de l’Afrique du
Nord et du Moyen-Orient. Elle
accepte de nous offrir des pis-
tes d’éclairage sur la situation
actuelle en Tunisie.

L’influence extérieure. «Le cas
tunisien est, et a toujours été,
une exception.» Pour compren-
dre l’autoritarisme qui a sévi en
Tunisie, il faut nécessairement
inclure le rôle d’autres gouver-
nements. «Il est commode de

proclamer hypocrite-
ment une incompati-
bilité entre islam et
démocratie. Pourtant
il ne faut pas oublier
que des pays comme
la France ou les Etats-
Unis jouent un rôle
crucial dans la per-
sistance de l’autorita-
risme dans la région.
Dans le cas de la Tu-
nisie, la France avait toujours
soutenu le «rempart Ben Ali»
contre une potentielle vague is-
lamiste. Il faut se rendre à l’évi-
dence, certains gouvernements

préfèrent voir des
pays tenus par des
dictateurs plutôt
que de courir le ris-
que d’une démocra-
tisation qui remet-
trait en cause leurs
intérêts dans la ré-
gion.» Ainsi, la po-
pulation devait su-
bir non seulement
la pression de Ben

Ali mais indirectement celle
des pays qui le soutenaient.

Un cas exceptionnel. Pourtant,
le «miracle» tunisien a eu lieu.

Comment donc le peuple a-t-il
pu se libérer du joug dictatorial
installé depuis 23 ans? «La Tu-
nisie était l’Etat le plus policier
de toute la région. Tous les relais
de la population ont été coupés.
La répression a frappé tous les
opposants potentiels», explique
Mounia Bennani-Chraïbi.

Le défaut était ailleurs; il
était d’ordre structurel. «Pour
survivre, un régime autoritaire
ne peut pas recourir à la seule
répression, il faut un minimum
de redistribution, de persua-
sion, voire de séduction. Or dans
le cas «Ben Ali», on a assisté à un

véritable isolement du pouvoir,
à une coupure totale avec la po-
pulation, voire à une division
au sein du régime lui-même. On
est peut-être passé d’une simple
révolte à une révolution, parce
que l’armée n’a pas accepté
d’être un instrument entre les
mains de Ben Ali.»

Et demain? «Le futur va tou-
jours au-delà de l’imagination
des chercheurs. Une chose est
sûre, le peuple est déterminé à
ne pas se faire avoir une seconde
fois. La répression et l’exil ont
coupé les opposants de la popu-

lation. Qui sera apte à gouver-
ner? De quel côté va se tourner
l’armée? Comment intégrer les
anciens piliers du régime sans
les laisser confisquer le pou-
voir?» Etre membre du parti de
Ben Ali était une sorte d’ascen-
seur social et ne signifie pas
forcément avoir juré allégeance
au pouvoir. La Tunisie a les
moyens de se démocratiser
mais cela prendra du temps.
N’oublions pas que dans les
pays européens, entre la Révo-
lution et les premières démo-
craties de 1848… il s’est écoulé
près de 60 ans. JW

Une question est fré-
quemment relayée; le
cas de la Tunisie va-
t-il avoir un impact
décisif dans les pays
alentours? Mounia
Bennani-Chraïbi, spé-
cialiste en particulier
de la question maro-
caine, pense qu’il est
beaucoup trop réduc-
teur d’affirmer cela.
«Le destin d’un pays
ne se dessine pas uni-
quement sous l’effet
d’événements exté-
rieurs. Chaque pays
de la région a sa pro-
pre configuration. Un
taux de chômage éle-
vé, une situation éco-
nomique précaire, ne
suffisent pas à dé-
clencher une révolu-
tion.
Au Maroc, la monar-
chie est devenue une
«experte en survie»
en appliquant le prin-
cipe de «diviser pour
mieux régner». Le ré-
gime renouvelle les
élites et ses bases so-
ciales, la répression
est sélective.
L’Egypte, de son cô-

té, connaît une effer-
vescence extrême-
ment importante de-
puis quelque temps.
En dépit des discours
de façade, les Etats-
Unis verraient d’un
très mauvais œil une
libéralisation politi-
que qui ouvrirait la
voie à un gouverne-
ment islamiste à
proximité d’Israël.»
Autrement dit, l’ave-
nir de ces pays dé-
pend autant du con-
texte géopolitique
que de ce qu’il se
passe à l’intérieur de
chacun d’eux. «La
Tunisie est un petit
pays qui se caracté-
rise par une très forte
homogénéité. C’est à
la fois un avantage et
un inconvénient.
D’une part un peuple
homogène est facile à
tyranniser mais il est
aussi plus apte à se li-
bérer. Quel que soit
l’avenir, ce qui se
passe en Tunisie est
inédit. Il faut suivre
avec attention ce qui
s’y produira.»

EFFET DOMINO?

DANS LES PAYS VOISINS

Mounia Bennani-
Chraïbi. DR
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LE CHIFFRE DU JOUR

chanceux ont remporté 18,95 millions de francs cha-
cun lors du tirage de la loterie européenne Euro
Millions vendredi. Ils ont coché les cinq bons numé-
ros: 3, 11, 13, 18 et 21, ainsi que les «étoiles» 4 et 5, a
indiqué la Loterie romande.

LA PHRASE DU JOUR

«Une sixième section du parti Pirate
Suisse sera créée le 29 janvier à
Fribourg»
a déclaré Will van Gulik, président de la section genevoise nouvellement
créée et forte d’une trentaine de membres. Une section fribourgeoise devrait
aussi voir le jour en février.2

Le PDC et les Verts se sont
jetés à leur tour samedi
dans la course aux élections
fédérales 2011. Alors que le
lancement d’une initiative
«pour une économie verte»
est le fer de lance du pro-
gramme écologiste, les dé-
mocrates chrétiens propo-
sent un «contrat électoral» en
quatre points.

Réunis en congrès à Prat-
teln (BL), les délégués de
la formation présidée par
Christophe Darbellay ont
approuvé la stratégie élabo-
rée par la direction, qui se
concentre sur la famille,
l’économie, la sécurité ainsi
que de l’énergie/environne-
ment. L’objectif du parti est
d’obtenir 17% des suffrages
en octobre, a déclaré le con-
seiller national valaisan.

Dans son programme
électoral, le PDC promet des
déductions fiscales pour les
familles et veut généraliser
les bons de garde des enfants
et des aînés. Sur le plan éco-
nomique, il faut poursuivre
la voie des bilatérales avec
l’Union européenne.

Manifeste sur l’énergie
En matière de sécurité

sociale, les démocrates chré-
tiens s’engagent en faveur de
solutions flexibles pour assu-
rer l’avenir de l’AVS, pour la
retraite à 65 ans et pour la
gratuité des primes d’assu-
rance maladie pour les en-
fants. Pour ce qui est de la sé-
curité, la formation est
favorable à une armée de
80 000 hommes avec un
budget de 4 milliards de
francs.

Dans le domaine de
l’énergie, les délégués ont
donné leur feu vert à un ma-
nifeste en quatre points:
améliorer l’efficacité énergé-
tique, encourager les éner-
gies renouvelables, garantir
l’approvisionnement et ré-
duire la dépendance du pays
face au pétrole.

Enfin, sur le terrain du
nucléaire, le congrès a obte-
nu de supprimer toute réfé-

rence à un délai pour l’aboli-
tion, alors que la direction du
parti souhaitait que la Suisse
en sorte d’ici à 50 ans. De
nouvelles centrales plus sû-
res et plus puissantes doi-
vent être construites si on ne
peut pas prolonger la vie des
installations actuelles pour
des questions de sécurité.

Taxe incitative
Logiquement, la théma-

tique environnementale
était également au pro-
gramme de l’assemblée des
délégués des Verts, qui s’est
tenue à Winterthour (ZH). A
l’unanimité des voix (sauf
une abstention), les troupes
d’Ueli Leuenberger ont ap-
prouvé le lancement d’une
initiative populaire exigeant

une diminution drastique
de l’utilisation des ressour-
ces naturelles d’ici à 2050.

Concrètement, l’adop-
tion du texte obligerait le
Conseil fédéral à fixer des
objectifs à moyen et long
terme. Le gouvernement
pourrait notamment rendre
les comportements écologi-
ques plus attractifs via une
taxe sur les ressources non
renouvelables.

L’initiative figure, au côté
de la lutte contre la cons-
truction de nouvelles cen-
trales nucléaires, au cœur de
la plateforme électorale
2011 du parti.

Baptisé «Les Verts, une
longueur d’avance», ce pro-
gramme prône aussi la jus-
tice sociale, notamment à

travers l’introduction d’un
salaire minimum de 3800
francs par mois et d’un im-
pôt sur les successions.

Autres chevaux de ba-
taille: la suppression du ser-
vice militaire obligatoire, la
création d’une caisse-mala-
die unique et le non-renché-
rissement des primes. Pour
rappel, les écologistes espè-
rent obtenir 10% des suffra-
ges lors du renouvellement
du Conseil national en octo-
bre. Pour atteindre cet ob-
jectif, la formation pourra
par exemple compter sur le
soutien de deux sections
cantonales supplémentai-
res. Les Verts d’Appenzell et
les Verts des Grisons ont en
effet décidé d’adhérer à part
entière au parti national. Ré-

unis eux aussi en assemblée
samedi, les Verts libéraux
ont affiché la volonté de pas-
ser de trois à huit sièges au
National lors des élections
d’octobre. Le parti pourrait
ainsi former son propre
groupe parlementaire, a
précisé à Lausanne son pré-
sident, le conseiller national
zurichois Martin Bäumle.

Samedi dernier, deux au-
tres formations avaient déjà
annoncé la couleur en vue
des fédérales. Alors que
l’UDC souhaite franchir la
barre de 30% des suffrages et
gagner du terrain au Conseil
des Etats, le PBD vise au
moins le double de ses cinq
sièges actuels au Conseil na-
tional et un deuxième siège
à la Chambre haute. ATS

PDC etVerts en assemblée
BERNE� «Contrat électoral» pour le PDC, «économie verte» pour les Verts.

La famille, l’économie, l’énergie au centre des débats PDC menés par Christophe Darbellay. KEYSTONE

SAINT-GALL

Un skieur de
17 ans se tue
Un skieur de 17 ans est décédé
samedi après-midi aux abords
du domaine de Gamsalp (SG).
Alors qu’il avait quitté les pis-
tes balisées, il a lourdement
chuté dans une zone de pier-
res. Malgré un casque et une
protection pour le dos, le jeune
homme a été grièvement bles-
sé et est décédé sur place. ATS

LAUSANNE

Un automobiliste
heurte un mât
Un automobiliste est décédé
dans la nuit de vendredi à sa-
medi des suites d’un accident
à Lausanne. Sa voiture s’est
mise à zigzaguer avant de se
diriger vers le milieu de la
chaussée et de heurter de
plein fouet un mât de signali-
sation au carrefour de la
Blécherette.

Un ambulancier en congé, de
passage, a constaté que le
conducteur se trouvait en ar-
rêt cardio-respiratoire, a indi-
qué la police municipale. Il a
aussitôt commencé un mas-
sage cardiaque et appelé une
ambulance, en vain. ATS

FÉDÉRALES 2011

Schwitzguébel
candidat UDC
Réunis samedi en assemblée,
les Jeunes UDC genevois ont
décidé à l’unanimité de se lan-
cer dans la course aux élec-
tions fédérales d’octobre.
Réélu président pour deux
ans, Xavier Schwitzguébel, 21
ans, est candidat au Conseil
national. «Nous voulons dépo-
ser une liste de cinq noms en-
viron», a expliqué samedi à
l’ATS M. Schwitzguébel. ATS

ÉNERGIE

Du solaire au lieu
du nucléaire
A la veille des votations ber-
noise et nidwaldienne sur le
nucléaire, une entreprise lance
un projet ambitieux. La société
propose aux Forces motrices
bernoises (FMB) de consacrer
les 13 milliards prévus pour la
centrale de Mühleberg II à des
installations solaires de même
puissance. Les panneaux for-
mant cette «centrale solaire
décentralisée» seraient mon-
tés sur pas moins de 16 000
toits, un processus qui pren-
drait 15 ans. Le coût moyen de
production de l’électricité se-
rait de 10,89 centimes par kilo-
wattheure, un coût compara-
ble à celui engendré par la fu-
ture centrale, selon le site in-
ternet de Megasol, qui revient
sur un article de la «Sonn-
tagsZeitung». ATS

ASSEMBLÉE DU PVL

Les Verts libé-
raux soutiennent
l’initiative
Les Verts libéraux appellent à
voter pour l’initiative contre la
violence des armes, en vota-
tion le 13 février. Réunis same-
di après-midi à Lausanne, les
délégués du Parti vert-libéral
(PVL) ont pris cette décision
par 76 voix contre 8 et 4 abs-
tentions.

Les Verts libéraux ont estimé
que l’Europe a changé. La né-
cessité sécuritaire de conser-
ver les armes militaires à la
maison n’est plus d’actualité.
ATS

EN BREF

ÉCOLIERS HANDICAPÉS ET INTÉGRATION

Yves Rossier critique la ségrégation
Les partisans de l’intégration des
écoliers handicapés dans les clas-
ses normales ont un défenseur de
poids: le directeur de l’Office fédéral
des assurances sociales (OFAS) Yves
Rossier critique vertement la «ségré-
gation» opérée par certains cantons.

L’intégration des élèves handica-
pés ne débouche pas sur un abaisse-
ment du niveau des établissements
scolaires, mais est au contraire béné-
fique pour tous les enfants, indique
le haut fonctionnaire dans la «NZZ
am Sonntag». Le porte-parole du Dé-
partement fédéral de l’intérieur
(DFI) Jean-Marc Crevoisier a confir-
mé ces propos à l’ATS. Globalement,
«la Suisse a le système scolaire le plus
ségrégatif d’Europe», poursuit le chef
de l’OFAS. Il existe néanmoins de for-

tes différences entre cantons. «Un
enfant admis dans une classe nor-
male au Tessin sera considéré comme
handicapé dans le canton de Bâle-
Campagne et placé dans une classe
spécialisée».

Selon des chiffres de l’Office fé-
déral de la statistique, les écoles de
Bâle-Campagne recensent 8% d’élè-
ves fréquentant des classes spéciali-
sées, alors que le Tessin ne compte
aucune de ces classes. Or, «personne
ne peut sérieusement affirmer que
Bâle-Campagne compte quatre fois
plus d’enfants handicapés que le Tes-
sin», tonne M. Rossier. Les enfants
handicapés d’origine étrangère sont
encore plus susceptibles d’être
écartés des classes normales, pour-
suit-il. ATS Yves Rossier met en cause certains cantons. DR
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la TVA augmente.
Bonne nouvelle,

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

SUR TOUTE LA GAMMECumulable avec les offres en cours

-16%
LA TVA
2×

EN JANVIERCITROËN OFFRE

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

PUBLICITÉ

Alors que le Forum écono-
mique mondial (WEF) doit
s’ouvrir mercredi à Davos,
ses opposants se sont mo-
bilisés ce week-end, moins
nombreux que par le passé.
Ils étaient 450 à débattre
pendant trois jours à Bâle
dans le cadre de «L’Autre Da-
vos» et près de 200 à défiler
samedi dans les rues de
Saint-Gall.

La manifestation, qui
avait reçu le feu vert préala-
ble de la police municipale, a
été émaillée de quelques in-
cidents. Au nombre des pro-
testataires qui ont répondu
présent à l’appel de l’alliance
saint-galloise anti-WEF figu-
raient des personnes issues
de toutes les régions de
Suisse, a indiqué à l’ATS Ben-
jamin Lütolf, porte-parole
des forces de l’ordre de la
ville.

Bravant la bise, les mani-
festants se sont rassemblés
vers 14 heures près de la gare
centrale. Après un discours,
le cortège s’est mis en mar-
che. Les détracteurs du
grand raout économique de
la station grisonne ont par-
couru les rues du centre-
ville, escortés par quelques
policiers. Le défilé a évolué
sous l’œil étonné des Saint-
Gallois venus faire leurs em-
plettes du week-end.

Une large banderole
rouge placée en tête de la
troupe appelait à reprendre
possession du futur, en
mains capitalistes, et à «dé-
manteler le WEF». Un peu
plus loin, un chariot sur-
monté de slogans était tiré
par les membres du cortège.
La manifestation était en ou-
tre rythmée par le bruit des
pétards.

Les protestataires, des
jeunes pour la plupart, ont
affiché noir sur blanc leur
stratégie anti-globalisation:
sur une banderole figurait le
slogan «Von unten links nach
oben rechts» (d’en bas à gau-

che vers en haut à droite»).

Escarmouches
et déprédations

Une dizaine de partici-
pants ont quitté le cortège et
ont agressé deux passants, a
indiqué la police municipale.
Selon des journalistes sur
place, les passants concernés
ont provoqué les manifes-
tants.

Des agents ont été bom-
bardés à coup de boules de
neige, a ajouté la police. Des
manifestants ont en outre
souillé des vitrines et des fa-
çades avec des sprays et des

autocollants. Un sprayeur a
été interpellé. L’engagement
calme et approprié de la po-
lice a permis d’éviter des dé-
bordements, a-t-elle relevé
dans un communiqué.

Discussions à l’Autre
Davos

A Bâle, la 11e édition de
«L’Autre Davos» a réuni de
vendredi à hier quelque 450
personnes pour des confé-
rences et des séminaires.

Les orateurs issus des
mouvements sociaux
d’Amérique latine, de Rus-
sie, d’Europe ou encore

d’Egypte ont pu constater la
similitude des politiques
d’austérité et d’atteinte aux
droits sociaux pratiquées
partout dans le monde, a ex-
pliqué Charles-André Udry,
l’un des organisateurs de la
manifestation.

Mais les participants ont
aussi remarqué qu’il était dif-
ficile d’y faire face, le mouve-
ment social étant actuelle-
ment au creux de la vague, a
reconnu M. Udry.

Qui impute cette situa-
tion aux offensives menées
par la droite depuis les an-
nées 1980 mais aussi à

l’échec des syndicats «qui
pensaient qu’on pouvait né-
gocier».

Il s’agit donc de «sortir de
l’altermondialisme général et
de trouver des solutions aux
problèmes concrets».

Pour y parvenir, l’appel
de «L’Autre Davos» mise no-
tamment sur la mise en ré-
seau des mouvements so-
ciaux, les expériences
d’auto-organisation des sa-
lariés, le renouvellement du
syndicalisme et la remise en
question de l’appropriation
privée des moyens de pro-
duction. ATS

Manifestations anti-WEF
SAINT-GALL - BÂLE � Mobilisations anti-capitalistes de quelques centaines
de personnes opposées au World Economic Forum.

Quelques erscarmouches ont eu lieu lors des manifestations à Saint-Gall et Bâle. KEYSTONE

SINISTRES EN SÉRIE

Incendies
du week-end
Plusieurs incendies se sont dé-
clarés en Suisse entre vendre-
di et hier. Personne n’a été
blessé.

A Porrentruy (JU), le feu a pris
samedi matin dans les locaux
du Thermoréseau, un système
de chauffage à distance pour
plus de 250 bâtiments.

L’intervention rapide des pom-
piers a permis de limiter les
dégâts et d’éviter toute cou-
pure de l’alimentation des mé-
nages, a indiqué à l’ATS Gilles
Bailat, officier de service à la
police cantonale jurassienne.
Le Thermoréseau permet
grâce au bois de chauffer
l’équivalent de 2500 apparte-
ments.

A Riehen (BS), c’est un hangar
qui a été la proie des flammes
tôt samedi matin. Au moins
trois automobiles qui étaient
stationnées à l’intérieur ont
été incendiées. Des habitants
du voisinage ont dû être éva-
cués pendant l’intervention
des pompiers. Une femme a
été hospitalisée en raison d’un
risque d’intoxication par la fu-
mée.

En fin de matinée samedi, à
Corminbœuf (FR), les pom-
piers ont été sollicités pour un
incendie dans une villa. Mais
une fois arrivés sur place, ils
ont pu constater que les habi-
tants avaient déjà pu maîtriser
le sinistre. ATS

FRIBOURG

Les Verts se
lancent à l’assaut
du Conseil d’Etat
Les Verts fribourgeois ont dé-
cidé de présenter un ou plu-
sieurs candidats lors des élec-
tions pour le Conseil d’Etat du
13 novembre. Ils ont ouvert
hier un appel interne pour les
candidats à la candidature. Les
prétendants ont jusqu’au 10
mars pour s’annoncer. Le
choix définitif du ou des can-
didats sera effectué lors de
l’assemblée générale du 14
avril. ATS

EN BREF
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LE CHIFFRE DU JOUR

Un restaurant a ouvert ses por-
tes hier au 122e étage de la tour
Burj Khalifa à Dubaï, à 422 mè-
tres du sol. Il est ainsi devenu le
restaurant le plus élevé au
monde, a annoncé son promo-
teur.

LA PHARASE DU JOUR

«Les propos d’Alévêque portent at-
teinte à mon honneur, ma dignité, ma
probité, ainsi qu’à ceux de ma famille»

a déclaré hier Zidénine Zidane qui va attaquer l’humoriste Christophe
Alévêque en justice pour injures publiques, a annoncé son avocat.122

L’Iran a tendu la main hier
aux grandes puissances pour
reprendre les discussions au-
tour de son programme nu-
cléaire. Samedi, une rencon-
tre à Istanbul s’était soldée
par un échec dont les deux
parties se sont rejeté la res-
ponsabilité.

Malgré cet échec, «les
conditions sont réunies pour
parvenir à de bons accords
lors de réunions futures si
l’autre partie (les grandes
puissances) fait preuve de
justice et de respect» à l’égard
de l’Iran, a déclaré le prési-
dent iranien Mahmoud Ah-
madinejad dans un discours
prononcé à Rasht au nord-
ouest de l’Iran.

«Nous n’avons jamais en-
visagé que les questions (op-
posant l’Iran aux grandes
puissances) puissent être ré-
solues en quelques rencon-
tres, à cause de l’état d’esprit»
de ces puissances, a-t-il rela-
tivisé.

A Istanbul et lors d’un pre-
mier round de discussions dé-
but décembre à Genève, «des
choses importantes ont été
dites. Les deux parties con-
naissent désormais précisé-
ment leurs vues respectives»,
a dit M. Ahmadinejad. Selon
lui, si les «Six» sont «prêts à
suivre la voie de la justice, de la
légalité et du respect, on peut
espérer parvenir aux résultats
que tout le monde souhaite»,
a-t-il ajouté.

Conditions «inaccep-
tables»

L’Iran et le groupe des
«5+1» (les cinq membres per-
manents du Conseil de sécu-
rité de l’ONU et l’Allemagne)
ne sont pas parvenus à s’en-
tendre sur les moyens de ré-
gler leur conflit autour du
programme nucléaire ira-
nien, à l’issue de deux jours
de discussions vendredi et
samedi à Istanbul.

Les deux parties se sont
séparées sans même décider
d’une nouvelle rencontre, se
rejetant la responsabilité de
cet échec. La cheffe de la di-
plomatie européenne Cathe-

rine Ashton s’est dite «dé-
çue», déplorant que Téhéran
n’ait «pas été disposé» à avoir
«une discussion constructive
et détaillée», sans conditions
préalables.

«L’Iran a tout bloqué en
posant des conditions préala-
bles totalement inaccepta-
bles», a affirmé la ministre
française Affaires étrangères
Michèle Alliot-Marie.

Porte ouverte
L’Iran a réclamé une le-

vée des sanctions internatio-
nales comme préalable à
toute discussion sur la ques-
tion nucléaire et a refusé par
avance d’abandonner l’enri-
chissement d’uranium. Il
veut aussi élargir les discus-
sions aux questions de sécu-
rité internationales, incluant

l’arsenal nucléaire d’Israël,
un point rejeté par les «Six».

Les Occidentaux ont tou-
tefois affirmé que «la porte
reste ouverte» à une solution
diplomatique à la crise. «Le
choix est entre les mains de
l’Iran», a ainsi déclaré Lady
Ashton.

«Nous continuons à pen-
ser qu’il y a du temps et de la
marge pour la diplomatie», a
renchéri un diplomate amé-
ricain. La Chine a pour sa
part assuré que la question
du nucléaire iranien de-
mande du temps et qu’elle
ne peut pas être réglée «en
une ou deux discussions».

Un avenir qui pourrait
être incertain

Difficile pourtant de pré-
dire quel sera l’avenir du

dossier. Un durcissement
des fronts n’est pas exclu.
«D’un côté, le parlement ira-
nien a dit qu’il pourrait
prendre des mesures pour
obliger le gouvernement à ne
plus prendre part à de nou-
velles discussions. D’un autre
côté, les Etats-Unis pour-
raient avancer vers de nou-
velles sanctions contre Téhé-
ran», souligne l’analyste
indépendant Mohammad
Saleh Sedghian, basé à Té-
héran.

Une éventualité égale-
ment soulevée par le «New
York Times», qui estime que
«compte tenu du fait qu’il n’y
a pas de nouvelles discus-
sions prévues, l’administra-
tion Obama va maintenant
être confrontée à de nouvel-
les pressions pour pousser à

de nouvelles sanctions contre
l’Iran».

Le programme nucléaire
iranien a été condamné par
six résolutions de l’ONU,
dont quatre assorties de
sanctions économiques et
politiques.

Plusieurs pays, dont les
Etats-Unis, ont adopté leurs
propres sanctions.

Les Occidentaux esti-
ment que ces sanctions por-
tent leurs fruits. Mais un
rapport publié vendredi par
la Fédération des scientifi-
ques américains (FAS) af-
firme que Téhéran n’a «de
toute évidence pas marqué le
pas dans son programme
nucléaire», mais qu’il a «ac-
cru ses performances d’enri-
chissement au cours de l’an-
née dernière». ATS

L’Iran plus conciliant
NUCÉAIRE� L’Iran évoque une reprise des discussions après l’échec d’Istanbul.

Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad prêt à quelques concessions. KEYSTONE

TRAFIC D’ORGANES

Dick Marty
surpris
L’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe (APCE)
débat demain du rapport de
Dick Marty sur des soupçons
de trafic d’organes au Kosovo.
Selon le sénateur tessinois, ce
document a fait du bruit
«parce qu’il est crédible» et
qu’il a «touché un nerf sensi-
ble». «Je ne suis pas un juge
d’instruction, je suis un dénon-
ciateur», répond le conseiller
aux Etats (PLR/TI) à ceux qui
l’accusent de ne donner au-
cune preuve de ses accusa-
tions. Son rapport contient
«des détails très précis».ATS

BRUXELLES

Ras-le-bol
des Belges
Au moins
15 000
Belges ont
défilé hier à
Bruxelles
dans le ca-
dre d’une
marche de
«la honte»
inédite vi-
sant à dé-
noncer la crise politique dans
le pays. Le royaume est privé
de véritable gouvernement
depuis un record européen de
sept mois et demi.

«Qu’est qu’on veut? On veut
un gouvernement», scandait la
foule, des jeunes pour la plu-
part et vêtus pour certains de
combinaisons blanches. ATS

FRANCE

Incarcération
Jacques Cassandri, présenté
comme le cerveau présumé du
«casse du siècle» à Nice en
juillet 1976, a été mis en exa-
men et écroué vendredi soir à
la maison d’arrêt des
Baumettes, à Marseille. Il est
poursuivi dans une affaire im-
mobilière en Corse-du-Sud.
ATS

CENTRAFRIQUE

Elections
générales
La République centrafricaine
était appelée à voter hier pour
élire son président et ses dé-
putés. La paix est le principal
enjeu de ces élections, dans
un pays miné par les conflits.
Mais l’opposition doute de la
régularité du scrutin.

Le président sortant François
Bozizé est donné favori. Elu en
2005, il était arrivé au pouvoir
deux ans plus tôt par un coup
d’Etat dans ce pays rendu ex-
sangue par de multiples rébel-
lions, mutineries militaires et
putsch. ATS

ITALIE

Berlusconi
le mal aimé
Près d’un Italien sur deux
pense que Silvio Berlusconi
doit démissionner en raison de
son implication dans le scan-
dale «Rubygate». Le chef du
gouvernement refuse et a ob-
tenu hier le soutien de la Ligue
du Nord.

Selon un sondage publié di-
manche dans le «Corriere del-
la Sera», 49% des 800 per-
sonnes interrogées mercredi
et jeudi estiment que le prési-
dent du conseil doit partir,
contre 45% qui sont d’un avis
inverse. ATS

EN BREF

Foyers d’agitation en Albanie
TIRANA� Après la mort de trois personnes, appels à manifester dans tout le pays. Situation critique.

La situation restait très
tendue ce week-end en
Albanie, après la mort
vendredi de trois per-
sonnes tuées par balles
lors d’une manifestation
à Tirana. Le pouvoir et
l’opposition se prépa-
rent chacun à manifes-
ter massivement cette
semaine.
Le chef de l’opposition
socialiste et maire de Ti-
rana, Edi Rama, a appelé
dimanche ses partisans
à manifester vendredi à
Tirana «pour rendre
hommage aux victimes.

Il faut venir pour con-
damner la violence et le
crime qui a coûté la vie à
trois hommes inno-
cents», a- t-il dit, à l’oc-
casion des funérailles de
deux des manifestants.
Le premier ministre Sali
Berisha a également ap-
pelé samedi à la mobili-
sation de ses partisans,
en les invitant à mani-
fester «contre la vio-
lence», mercredi à Tira-
na.
Il a accusé M. Rama de

fomenter un soulève-
ment similaire à celui

qui a conduit à la chute
du président Zine Ben
Ali en Tunisie.
Il a accusé Edi Rama et
ses proches d’être «les
vrais auteurs de ce crime
affreux».
«L’acte anticonstitution-
nel d’hier porte votre
marque et vous en af-
fronterez les conséquen-
ces», a-t-il lancé.
Des heurts entre police
et manifestants avaient
éclaté vendredi lors
d’une manifestation an-
tigouvernementale à Ti-
rana. ATS Trois manifestants ont été tués à Tirana. KEYSTONE
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CHANG€ BONUS

3000

ford.ch

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

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

Fr 3000 - plus leasing attractif à 3 9%

Modèle illustré: FiestaSport 1.6 l, 120ch/88kW,prix catalogueFr. 24’500.-, avecéquipementcomplémentaired’unevaleurde
Fr. 1500.-, àdéduireChang€BonusFr. 3000.-, àprésentFr. 23’000.-. FordCredit LeasingdèsFr. 179.-/mois.Versement initial
Fr. 5343.-; intérêt (nominal) 3.9%, inclus assurancemensualités Ford, (effectif) 3.97%.Durée36mois, 10’000km/an. Caution
etvaleur résiduelle conformémentauxdirectivesdeFordCredit. Assurancecascocomplèteobligatoirenoncomprise. Tous les
montantss’entendentTVA8%incluse.Lecrédit sera refuséaucasoù il risqueraitd’entraîner le surendettementduconsommateur
(art. 3LCD).Offresvalables jusqu’au31.3.2011 etuniquement réservéesauxpersonnesprivées. Sous réservedemodifications.

JEAN-MARC THEYTAZ

Les catastrophes naturelles
ont tenu la une de l’actuali-
té depuis plusieurs semai-
nes avec des inondations
dramatiques en Australie,
mais aussi, au Brésil, en
Allemagne, en France, en
Afrique du Sud...
Les dégâts humains sont
énormes avec des centai-
nes, peut-être plus, de per-
sonnes noyées ou dispa-
rues, avec des villes entiè-
res submergées par les
flots, avec des voies de
communications très for-
tement endommagées,
avec des milliers d’hectares
de cultures complètement
détruites. L’Australie n’avait
plus vécu de tels «séismes»
depuis plus de 120 ans. Sur
le plan financier, la facture
se monte en milliards de
dollars et il faudra plu-
sieurs années pour remet-
tre sur pied le pays; les
compagnies d’assurances
seront dépassées par les
sommes gigantesques d’in-
demnités et de dédomma-
gements à verser à leurs
clients. Par ailleurs des me-
sures de sécurité plus effi-
caces devront être prises
pour éviter que cela ne se
reproduise à l’avenir, avec
la construction de nouvel-
les digues, de barrages

pour mieux réguler la
montée des eaux et les
crues récurrentes qui ont
lieu dans certaines régions.
Un chantier gigantesque
qui devrait durer peut-être
plus de dix ans.
Avec le réchauffement cli-
matique, les inondations se
font plus fréquentes; cela
induit pour les autorités
politiques de toute la pla-
nète des mesures de pré-
vention plus actives avec,
dans l’aménagement du
territoire, la détermination
de périmètres très précis
par rapport aux zones
constructibles exposées
aux inondations. Les en-
jeux sont énormes et à
l’avenir les flux migratoires
pourraient en être influen-
cés. Aux «réfugiés politi-
ques», «économiques»
vont s’ajouter les «réfugiés
climatiques» qui devront
fuir la montée des eaux en
certaines régions de bord
de mer par exemple; des
mouvements démographi-
ques qui devront être pla-
nifiés, gérés rationnelle-
ment si l’on ne veut pas
tomber dans un chaos gi-
gantesque. Le problème est
urgent et devient préoccu-
pant pour toutes les orga-
nisations internationales,
comme l’ONU ou les ONG.

COMMENTAIRE

Les nouveaux réfugiés
climatiques

Une partie de l’Australie était
toujours sous l’eau et en état
d’alerte ce week-end, un lac in-
térieur menaçant plusieurs lo-
calités au nord de Melboune
dans l’Etat de Victoria au sud-
est du pays. Les inondations
qui ont affecté le pays depuis
fin novembre ont fait au moins
31 morts.

Le bilan pourrait s’alourdir
alors que les secours s’acti-
vaient pour retrouver des per-
sonnes toujours portées dispa-
rues dans l’Etat du Queens-
land, le plus ravagé. Des sacs de
sable étaient en cours d’ache-

minement vers des villages du
Victoria dont un tiers du terri-
toire est affecté par les crues de
rivières, le service local de se-
cours précisant que c’est du ja-
mais vu depuis «environ 130
ans». «Nous sommes toujours
en alerte pour les villes du nord
de l’Etat», a-t-on précisé de
même source.

Selon la chaîne nationale
ABC, un «lac intérieur» de 90
sur 40 km de large s’est formé
autour de la localité de Swan
Hill, à environ 300 kilomètres
au nord-ouest de Melbourne.
ATS

A Toowoomba, les inondations ont causé la mort de huit personnes.
KEYSTONE

L’Australie encore
sous les eaux
MELBOURNE�Un immense lac très
menaçant s’est formé à l’intérieur du pays.

Les Portugais aux urnes
LISBONNE� Réélection annoncée du président Cavaco Silva.

Les Portugais votaient hier: le
président portugais de centre-
droit Anibal Cavaco Silva a été
réélu dès le premier tour pour
un nouveau mandat de cinq
ans, indiquaient les sondages
de sortie des urnes. Les résul-
tats définitifs sont attendus au-
jourd’hui.

M. Cavaco Silva a obtenu
entre 51,4% et 58% des suffra-
ges,selon cesenquêtes.Sonad-
versaire, le poète socialiste, Ma-
nuelAlegre, recueilleraitde17,1
à 21% des suffrages, selon les
projections des télévisions por-
tugaises.

Bien qu’il soit dans l’oppo-
sition, le président portugais a
soutenu le gouvernement so-
cialiste de José Socrates, qui ne
détient paslamajoritéauParle-
ment, dans ses efforts récents
pour combattre le déficit bud-
gétaire et éviter un plan de sau-
vetage financier international.

Anibal Cavaco Silva, cet
économiste conservateur de 71
ans,afaitdesonexpérienceson
principal atout face aux inquié-
tudes suscitées par la crise fi-
nancière. D’après tous les son-
dages, M. Cavaco Silva, soutenu
par la droite minoritaire au par-
lement, devait être élu avec une
très large avance sur ses cinq ri-

vaux. Le poète Manuel Alegre,
soutenuparlePartisocialisteau
pouvoir, constituait son princi-
pal adversaire.

Plus de 9,6 millions d’élec-
teurs étaient appelés aux urnes
pour ce scrutin très personnali-
sé qui pourrait être marqué par

une abstention record. A midi,
le taux de participation était de
13,39%, contre 19,32% à la
même heure en 2006. Préoccu-
pés par la progression du chô-
mage et de la pauvreté, soumis
depuis début janvier à leur troi-
sième plan d’austérité en un an,

les Portugais ont manifesté peu
d’intérêt pour une campagne
électorale morose.

En cause: un manque de
suspense, mais aussi de vérita-
bleenjeuenraisondespouvoirs
limités du chef de l’Etat. Résul-
tats définitifs aujourd’hui. ATS

Le présiden Anibal Cavaco Silva après les votations hier au Portugal. KEYSTONE
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NOUVEAU BREAK IBIZA ST
À PARTIR DE FR. .–*15’950

* Ibiza Ecomotive 1.2 12V Entry. Modèle représenté: Ibiza ST 1.2 TSI 16V Sport à partir de Fr. .–,
plus peinture métallisée en option Fr. .–. Tous les prix s’entendent TVA de 8% incluse. ** Ibiza ST 1.2 TDI
CR Ecomotive Reference. Consommation mixte 3.4 l/100 km, émissions de CO2 89 g/km. Efficacité éner-
gétique classe A. Moyenne des émissions de CO2 des véhicules neufs en Suisse (toutes marques et tous
modèles confondus) 188 g/km.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

25’150
560

• Coffre de 430 litres
• 5 étoiles au crash test EURO NCAP pour la protection

des occupants
• 7 moteurs TSI/TDI à faible consommation
• Disponible également en modèle Ecomotive avec

fonction Start/Stop, système de récupération de l’énergie
de freinage et 89g seulement d’émissions de CO2**

Concessionnaire :

Garage Olympic
Rte d’Aproz Sion SA
Route d’Aproz 4
1950 Sion
Tél. 027 323 75 12

Partenaire de vente :

Garage du Nord
Martigny Sàrl

Rue du Simplon 53
1920 Martigny
Tél. 027 723 20 60

Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

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

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

A Ardon, achat de véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Car Center, Bertolami
tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078 609 09 95.

à donner

à vendre

amitiés, rencontres

animaux

deux-roues

divers

on cherche

GARDE-MEUBLES
SELF-STOCKAGE - BOX INDIVIDUELS sécuri-
sés de 18 et 27 m3 Prix dès fr. 5.50/m3 / ac-
cès libre du lundi au samedi de 07h00 à
22h00 / vidéosurveillance 24h/24h / Fa-
brique de Draps, Rte Ste Marguerite 17,
1950 Sion 027 323.22.34 www.unepieceen-
plus.ch

Ford Ka 1.3, 1998, noire, 102 000 km, experti-
sée du jour, vignette 2011, garantie 3 mois, 
Fr. 2600.–, tél. 079 527 05 20.

Nissan Micra, 5 portes, expertisée, très bon
état, Fr. 3700.–, tél. 079 206 89 84.

Opel Zafira OPC turbo, 2003, 133 000 km,
toutes options, expertisée 1.2010, Fr. 15 000.– 
à discuter, tél. 079 628 15 76.

Toyota Corolla 1.6, 1993, 111 000 km, services
effectués régulièrement, tél. 079 543 67 15.

Toyota RAV4, automatique, 24 500 km, état
de neuf, 7.2007, Fr. 28 800.–, reprise évent. voi-
ture, tél. 079 409 27 27.

VW Golf III break 1.8, blanche, 147 100 km,
1999, expertisée du jour, 2 jeux de roues, 
Fr. 3900.–, tél. 079 366 12 47.

VW Golf TDI break, 4 motions, 2005, experti-
sée du jour, 6 vitesses, 118 000 km, Fr. 12 500.–,
tél. 078 615 90 77.

A vendre en bloc, Balcon du Sappey, 
10 min. de Verbier, belle résidence, deux 41⁄2 p. +
un 21⁄2 p., pour été 2011. home-verbier-invest.ch

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

Ardon, 51/2 pièces
maison de 145 m2, lumineuse, située dans le
vieux village proche des commerces et écoles.
Rénovée en 2006, grande mezzanine aména-
geable, garage pour 3 véhicules. Fr. 470 000.–,
www.valimmobilier.ch, tél. 079 658 72 78.

Bouveret, vue lac! Superbe 41/2 pièces dans
petite résidence, dernier étage. Poutres appa-
rentes, 3 balcons, poêle suédois. Garage et
place de parc, Fr. 520 000.–, Foncia, tél. 024 
468 15 10.

Chamoson, Némiaz, superbe chalet 
81/2 pces, terrasses, vue imprenable, 2 garages,
Fr. 745 000.–, tél. 027 322 10 25.

Conthey, Aven, maison villageoise avec
beaucoup de cachet. Grand potentiel d’aména-
gement. www.smjhabitat.ch, tél. 079 379 89 01.

Conthey, Daillon, maison villageoise 
185 m2 hab., grande terrasse, vue, poss. créer
studio, Fr. 370 000.–, tél. 027 322 10 25.

Coteaux de Sion, terrain à construire de
768 m2 équipé, situation exceptionnelle, 
tél. 027 455 43 36.

Crans-Montana, appartement 21/2 pièces
plein sud, meublé, zone Pas de l’Ours, terrasse,
Fr. 390 000.–, tél. 079 756 99 62.

Evionnaz VS
nouvelle promotion Minergie sur le coteau de
la Rasse, superbe situation, entourée de ver-
dure, vue dégagée, 9 superbes appartements
de 31/2 pièces à 5 pièces avec grand balcon ou
terrasse. Dès Fr. 365 000.–. Contact: tél. 079
204 24 28. lg@ribordysa.ch ou infos sur
www.ribordysa.ch

Finhaut VS
proche Martigny et Chamonix, villa/chalet,
année 2000, 227 m2 habitables, terrain 2289
m2, piscine couverte et grande terrasse, vue
imprenable, ensoleillement exceptionnel, 
Fr. 1 550 000.–, tél. 079 204 24 28, 
lg@ribordysa.ch, ou infos sur www.ribordysa.ch

Fully, villas ou appartements, dès
Fr. 488 000.–, belles opportunités, 
www.rv-service.ch, tél. 079 277 91 18.

Grimisuat, terrain à bâtir, 2436 m2, vue sur
plaine du Rhône, tél. 027 398 19 89.

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

Les Agettes, belle parcelle de 1455 m2, poss.
290 m2 hab., beau dégagement libre mandat,
Fr. 130 000.–, tél. 027 322 10 25.

Martigny, appartement neuf 21/2 pces, Coin-
de-la-Ville, choix des finitions, Fr. 294 000.–, 
tél. 027 722 22 44 ou www.valoris-immobilier.ch

Martigny, propriété de 8886 m2 comprenant
jolie villa de 51/2 pièces avec garage, terrain en zone
agricole, prix sur demande, tél. 079 224 26 64.

Montana, beau 31/2 pces, balcon-terrasse, vue
imprenable, tranquillité, garage, cédé 
Fr. 495 000.–, tél. 027 322 10 25.

Monthey, à 10 minutes, commune de
Vérossaz, appartements de 31/2, 41/2 et 51/2 pièces.
Belle situation, vue magnifique sur la vallée et les
Alpes. Bon ensoleillement, tél. 024 479 31 48,
www.immofinances.ch

Riddes, box individuel, Fr. 35 000.–.
Renseignements et visites Mme Dos Santos, 
tél. 079 569 43 97 ou Mlle Emery, tél. 079 249 65 83.

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

Salon de coiffure à remettre sous gare
Lausanne. Sous chiffre G 022-80754 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

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

Sion, à 7’ rive droite, villa moderne (2005),
198 m2 hab. + annexe, libre de suite, vue pano-
ramique, tél. 027 322 10 25.

Sion, Diolly, 51/2 pces neuf de standing, ter-
rasse-jardin, vue imprenable, garages, libre de
suite, Fr. 770 000.–, tél. 027 322 10 25.

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

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

Jeunes motivés cherchent vignes à acheter
aux alentours de 100 m2, région Vétroz-Sion,
tél. 079 360 74 98.

L’Agence immob. Ribordy S.A.
cherche, pour un de ses clients, région Valais
romand, un immeuble d’habitation ou mixte.
Nous étudions sérieusement toutes proposi-
tions, tél. 027 722 58 73 ou lg@ribordysa.ch

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

Urgent, cherche garage fermé pour maté-
riels, février-décembre, région Saillon, Leytron,
Riddes, tél. 079 217 75 78.

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

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

Chamoson, appartement 41/2 p.
dans maison semi-privée, 120 m2, cuisine
agencée, grand séjour, balcon et pelouse.
Chambres spacieuses, 2 salles d’eau, armoires
murales dans le hall, cheminée française, cou-
vert voitures, Fr. 1650.–/mois charges compri-
ses, libre 01.03.2011 ou à convenir, tél. 027
306 29 50, tél. 078 749 15 14.

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

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

Garage à louer 
Garages-box individuels, dimensions 3 x 6 x
3 isolés et fermés, accès aisé, libre de suite, 
3 minutes sortie Conthey, Fr. 150.–/mois ou 
Fr. 1600.– à l’année, tél. 079 216 93 83.

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

Le Châble - appartement
magnifique, non meublé, env. 100 m2, 
2 chambres à coucher, grand salon, pierre
ollaire, cuisine américaine aménagée, belles
finitions, terrasse, rez de jardin, garage indivi-
duel, Fr. 1700.– + charges, libre de suite, 
tél. 079 707 92 44.

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

Martigny, appart. combles
à louer dès le 1er février 2011, belle vue,
entièrement rénové, 41/2 pièces, surface 
135 m2, 5e étage avec ascenseur, grand
garage individuel et cave. Situation: centre-
ville, proche des commerces et écoles primai-
res, quartier très calme. Prix et infos: contac-
ter tél. 078 744 70 84.

Martigny, av. de la Fusion, appartement
31/2 pièces + place de parc, libre 1er mars,
Fr. 1450.– charges comprises, tél. 079 322 62 54.

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

Ne ratez pas cette belle occasion de vivre
dans la vieille ville... Joli 4 pièces, entièrement
refait à neuf, Fr. 1700.–, libre dès le 1er mars,
appelez le tél. 078 735 95 52.

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

Savièse, Roumaz, 4 pièces au 1er, belle vue,
tranquille, 2 sdb, 2 places ext., libre de suite, 
Fr. 1600.– c.c., tél. 027 322 02 89.

Saxon, duplex 160 m2 neuf, cachet, imm. 
3 appts, 4 chambres, 1 bureau, 2 sdb, 2 pl. parc
ext., proche commodités, de suite ou à conve-
nir, Fr. 1900.– c.c., tél. 079 387 87 06.

Sierre, proche de l’hôpital, 41/2 pièces neuf,
100 m2, lumineux, balcon sud, 2 salles d’eau,
buanderie individuelle, libre de suite, Fr. 1750.–
+ Fr. 250.–. Régie Antille, tél. 027 452 23 23.

Sierre, proche du centre-ville, av. France 30,
31/2 pces sud, 4e étage, balcon, libre de suite, 
Fr. 1300.– + Fr. 180.– charges, garage-box com-
pris. Régie Antille, tél. 027 452 23 23.

Sierre, rte de Sion 91, Cité Aldrin, 21/2 piè-
ces, balcon, libre de suite, Fr. 950.– c.c. Régie
Antille, tél. 027 452 23 23.

Sion, 41/2 pièces, terrasse 90 m2, 
Fr. 1800.–/mois, garage: Fr. 120.–, place de parc:
Fr. 40.–, acompte sur charges: Fr. 200.–, tél. 079
221 14 72.

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

Sion, rue de la Blancherie, place de parc
dans garage souterrain fermé, libre de suite,
tél. 027 398 20 29.

Sion, Vieux-Canal 39, 31/2 pièces, Fr. 1600.–
charges + pl. de parc ext. comprises, libre de
suite, tél. 079 636 81 65, dès 18 h.

Venthône, 2 pièces meublé dans villa avec
entrée indépendante, proche arrêt funiculaire.
Libre fin avril, Fr. 950.– par mois, tél. 027 957 42 20
ou tél. 079 257 45 23.

Vétroz, beau 41/2 pces, neuf, terrasse, proche
école + commerces, Fr. 1820.– charges et par-
king int. compris, de suite, tél. 079 644 02 38.

Apporteur d’affaires. Envie d’un job acces-
soire? Fiduciaire Sion engage collaborateurs
rémunérés à la commission, tél. 027 322 37 70.

Café-restaurant cherche collaboratrice
pour service, de suite/à convenir, débutante
acceptée, Martigny, tél. 027 722 17 17.

Cherche esthéticienne
Esthéticienne polyvalente, à 50%, pour cen-
tre commercial dans Jean Louis David.
Contactez par e-mail: eli.baixas@bluewin.ch
ou tél. 078 752 34 50.

Martigny, on cherche pizzaiolo avec
connaissances en cuisine, tél. 079 489 65 15.

Polymécanicien. CFC de mécanicien mécani-
que générale ou polymécanicien. A l’aise dans
le fraisage 3-4 axes et 5 axes positionnement.
Connaissance FAO (Virtual Gibbs un atout).
Personne engagée et autonome. Almec S.à r.l.,
1902 Evionnaz, tél. 027 767 30 03.

Région Sierre, cherche femme de ménage
à 50%, sachant travailler de manière indépen-
dante, aimant les animaux, références souhai-
tées. Faire offre sous chiffre Q 036-601634 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1. 

Restaurant, région Sierre, cherche cuisi-
nier sachant travailler seul. Sans permis s’abste-
nir, entrée de suite, tél. 079 213 45 66.

Urgent, cherche nurse ou personne de
confiance, jeune et dynamique, pour garder
mes 3 gentils enfants (8, 9 et 10 ans), du mardi
au vendredi, de 14 h 30 à 18 h 30 + aide aux
devoirs, Valais central, long terme. Voiture
indisp. Poss. garde à domicile, tél. 079 666 01 63.

Dame avec permis C cherche emploi (taille
de la vigne), tél. 079 951 37 90.

Etudiante dynamique et motivée cherche
emploi du 31 janvier au 20 février. Etudie tou-
tes propositions, tél. 078 727 33 20.

3 jantes de Kia Carnival, tél. 027 346 39 19.

Contre bons soins, chatte angora de 5 ans
pour cause de départ à l’étranger, tél. 076 
499 07 14.

Allure sage et sourire tendre, un peu timide,
casanière, vous ne la rencontrerez pas dans un
bar. Secrétaire, douce, charmante, 31 ans,
Marie aime nature, animaux, jardinage, vélo.
Vous: 30-42 ans, sincère, dynamique, faites le
tél. 027 322 02 18 le Valais à 2.

C’est si simple de trouver votre âme sœur.
Cherchez par âge et par canton, plus de 3000
personnes uniquement en Suisse romande,
www.suissematrimonial.ch

Jeune retraité dynamique, chaleureux et
franc, aimant la nature et tous les plaisirs de la
vie, recherche dame joviale, cultivée et spor-
tive, pour créer amitié et + si affinités, tél. 076
451 89 35, ComplicitéA2.

Chiens chihuaha miniatures, poils courts et
poils longs, tél. 078 812 35 58.

Canapé-lit 2 places de chez Anthamatten,
acheté Fr. 3800.–, cédé Fr. 900.–, état de neuf,
tél. 078 616 80 56.

Cause départ: établi d’angle, 2 armoires sur
pied 7 tiroirs, armoire murale, support d’outils,
cédé Fr. 1200.–, tél. 079 217 75 78.

De suite, machine à café Schaerer, avec 2 ans
de garantie + chauffe-lait, tél. 027 455 10 57.

A vendre fourrures manteaux et vestes - Sacs
Vuitton, Hermès, etc. - Bijoux - Infos tél. 079
936 69 39.

Portes, fenêtres, différentes dimensions, 
tél. 027 458 10 17.

Scooter Honda Spacy 125, blanc,1988, pas
utilisé depuis plus d’un an, non expertisé, à
remettre en état, Fr. 150.–, à prendre sur place,
tél. 027 346 39 19.

Abonnement Tunnel Grand-Saint-Bernard
10 passages, catégorie B1 valable 1 mois, 
Fr. 100.–, tél. 079 658 19 01.

Restaurant de la Piscine à Sion vous propose
2 menus du jour, prix spécial étudiants/appren-
tis, restauration du soir, tél. 027 322 92 38.

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

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

NO 1 DE L’ACHAT CASH!
GOLD BUSINESS TIME • 146, rte d’Italie, UVRIER

Tous les mercredis dans notre chalet de 9h
à 18h nous achetons Cash au cours du jour!

OR 24 CARATS = 37 CHF/GR
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens…
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or…
• Toutes montres de marques…
• Tous diamants montés et non montés…
• Toutes médailles et monnaies or ou argent… etc.
Rapidité, sérieux et discrétion / Devis – expertises gratuites

079 580 13 13
www.achatdor.ch
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HOCKEY SUR GLACE

Sierre n’a pas
baissé les bras
Menés 1-3 d’entrée de dernier tiers,
Scherwey et ses camarades réussissent
à renverser l’histoire du derby face à
Viège. Mais Grasshopper a gagné... 16
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Et si Wawrinka?
CHRISTOPHE SPAHR

A l’heure d’écrire ces lignes, la programmation du
duel suisse, mardi, n’est pas encore connue. Mais
qu’il se déroule, sous nos latitudes, à 1 heure du ma-
tin ou en fin de matinée, arrangez-vous pour être de-
vant votre petit écran. Quitte à vous faire porter pâle
quelques heures durant. Car l’affiche est historique.
Surtout, elle promet énormément entre Stanislas
Wawrinka, gonflé à bloc, et Roger Federer, un peu hé-
sitant face à Tommy Robredo – 40 fautes directes –
dans le même temps où le Vaudois, lui, surclassait
Andy Roddick. Le score ne traduit pas suffisamment
sa domination. Les statistiques, elles, sont plus élo-
quentes. 24 aces pour Wawrinka, soit près de trois
fois plus que Roddick – excusez du peu! -, 67 points
gagnants, 13 balles de break face à un tel serveur, le
Vaudois a réalisé le match parfait. Enorme au ser-
vice, solide en fond de court, brillant en revers, un
pourcentage de réussite – 88% – phénoménal au filet,
Stanislas Wawrinka n’a probablement jamais évolué
à un tel niveau. Deux jours plus tôt, il avait déjà dé-
goûté Gaël Monfils.
D’où la question: peut-il légitimement bousculer son
aîné? Mieux, il peut le battre. Parce que Wawrinka a
fait le plein de confiance, qu’il n’aura rien à perdre et
que Federer, lui, a été plus hésitant ces derniers
jours, le Bâlois sera incontestablement en danger.
D’autant que Wawrinka a un autre atout de son côté:
son coach, Peter Lundgren. Le Suédois, pour avoir
emmené Federer au sommet, le connaît par cœur.
Alors, vous faites quoi, mardi matin?

COMMENTAIRE

MELBOURNE
PIERRE SALINAS

Stanislas Wawrinka
(ATP 19) qui brandit le
poing, défie Andy Rod-
dick du regard en lâ-
chant un «Allez!» aussi
belliqueux que libéra-
teur. L’image est sur-
prenante, presque
brutale. Elle suffit à ex-
pliquer la métamor-
phose kafkaïenne d’un
homme calme mais
loin d’être apaisé qui, à
26 ans, a décidé de de-
venir méchant. Car

hier, le Vaudois n’a pas
battu le No 8 mondial.
Il l’a sauvagement
agressé de services, de
revers et d’amortis ga-
gnants, jusqu’à finir
par le détruire.

Vainqueur 6-3 6-4
6-4 en 2 h 22’, le p’tit
gars de Saint-Barthé-
lémy s’est offert le
droit d’affronter, de-
main, Roger Federer
(ATP 2), dans ce qui

sera le premier quart
de finale 100% suisse
en grand chelem de
l’histoire.

Wawrinka: «J’ai
disputé l’un des
meilleurs matches de
ma carrière.» Wawrin-
ka, deux minutes plus
tard: «Je joue le tennis
de ma vie.» Endurci
par «deux mois d’une
grosse préparation
foncière», encouragé
par sa victoire à Chen-
naï en début d’année,
le matricule No 19 à

l’ATP ne cogne plus. Il
vole. Ne couche-t-il
pas sur neuf succès?
«Ce n’est pas que tout
fonctionne, mais ma
concentration est au
top et je me sens bien
physiquement», tem-
père-t-il.

Un pas en arrière
Federer est le té-

moin privilégié de
cette progression dés-

armante. «Longtemps,
le problème était que,
lorsqu’il faisait deux
pas en avant, il faisait
un pas en arrière juste
après. C’est ce qui est
arrivé en 2008, lorsqu’il
est entré dans le Top 10
pour la première fois»,
explique le Bâlois.
«Aujourd’hui, il est au
niveau d’un Söderling
(ATP 5) ou d’un
Berdych (ATP 6).»
«Stan» est-il mûr pour
un premier titre en
grand chelem? Moue
dubitative du «Maî-
tre». «S’il en prend con-
science, oui. Il n’aura
pas dix opportunités,
peut-être une ou deux,
mais il est prêt.» L’an-
cien Wawrinka se se-
rait senti flatté. Le
nouveau corrobore:
«Tous ceux qui sont
classés entre la 10e et la
20e place en ont les
moyens.»

Wawrinka ne
craint plus personne.
Pas même celui qu’il
considère comme «le
meilleur de tous les
temps» et face auquel
il a perdu leurs quatre
dernières tête-à-tête,
pour un bilan de 6-1.
«Contre Federer, il n’y a
pas de solutions mira-
cle. Certains préten-
dent qu’il n’est pas au
mieux de sa forme,
parce qu’il a laissé filer
deux sets contre Gilles

Simon et un contre
Tommy Robredo», ana-
lyse le Vaudois. «Mais
Federer reste Federer. Il
va commencer pied au
plancher, le public sera
de son côté... La diffé-
rence avec les autres
fois, et notamment no-

tre 8e de finale l’an
passé à Roland- Gar-
ros, c’est que je me sens
plus fort.»

Pas des intimes
Les deux amis ont

rendez-vous. «Amis»,
le mot est-il bien choi-
si? Car si «Rodg’» et
«Stanley» partagent de
nombreux souvenirs,
en Coupe Davis ou aux
Jeux de Pékin, ils ne
sont pas intimes pour
autant.

«Notre médaille
d’or olympique restera
un moment inoublia-
ble mais, avec la vie
qu’on mène, on ne va

pas forcément sortir
manger tous les soirs
ensemble», fait remar-
quer Wawrinka, qui
ajoute: «On se parle si
on a quelque chose à se
dire ou si on se croise
dans le vestiaire. De là
à se chambrer... Avec

Gaël (Monfils), oui. Pas
avec Rodg’.»

Federer, qui dispu-
tera mardi un 27e
quart de finale consé-
cutif dans un tournoi
majeur (record de
Connos égalé), ne pré-
tend pas le contraire:
«Je ne connais pas Stan
comme je connais
Marco (Chiudinelli) ou
Michael (Lammer). Je
n’ai pas grandi avec
lui.»

Federer contre
Wawrinka, Wawrinka
contre Federer: et si,
finalement, ce match
était un match comme
un autre?

Suisses,copains mais pas amis
OPEN D’AUSTRALIE� Wawrinka défiera Federer, demain, dans ce qui sera le premier quart de finale
100% suisse en grand chelem de l’histoire. Un match comme un autre?

«Aujourd’hui,
Stan est au
niveau
du No 5 ou 6
ATP»

ROGER FEDERER

«Federer
reste
le meilleur
joueur
de tous
les temps»

STANISLAS WAWRINKA

C’est un Andy Roddick K.-O.
debout, désemparé comme il
l’était sur le court quelques mi-
nutes plus tôt, qui s’est présen-
té tard dans la nuit devant la
presse. «J’aurais pu mieux ser-
vir, mais il a bien joué. Très bien
joué même. Il m’a surclassé»
soupire l’Américain, qui voit le
Vaudois comme une «menace»
pour Federer. De là à le désigner
comme vainqueur, il y a un pas
que Roddick ne franchit pas.
«Je mise sur Rodgeur.
Wawrinka joue en pleine con-
fiance et les conditions plutôt
lentes des sessions de nuit
l’avantagent. Mais Rodgeur par-
viendra à mieux attaquer ses

secondes balles que moi. Il peut
jouer de manière plus agres-
sive, pourra donc entrer dans le
terrain et le forcer à reculer.
Exactement ce que n’ai pas
réussi à faire!» PS

ANDY RODDICK

L’Américain mise sur Federer

RÉSULTATS
MELBOURNE. Open d’Australie. 1er tournoi du Grand Chelem (25 millions de
francs/dur).
3e tour du simple messieurs: Rafael Nadal (Esp/1) bat Bernard Tomic (Aus) 6-2 7-5 6-3.
Robin Soderling (Su/4) bat Jan Hernych (Tch) 6-3 6-1 6-4. Andy Murray (GB/5) bat Guillermo
Garcia-Lopez (Esp/32) 6-1 6-1 6-2. David Ferrer (Esp/7) bat Richard Berankis (Lit) 6-2 6-2 6-1.
Milos Raonic (Can) bat Mikhaïl Youzhny (Rus/10) 6-4 7-5 4-6 6-4. Jürgen Melzer (Aut/11) bat
Marcos Baghdatis (Chypre/21) 6-7 (5/7)6-2 6-1 4-3 abandon.Alexandr Dolgopolov (Ukr) bat Jo-
Wilfried Tsonga (Fr/13) 3-6 6-3 3-6 6-1 6-1. Marin Cilic (Cro/15) bat John Isner (EU/20) 4-6 6-2 6-
7 (5/7) 7-6 (7/2) 9-7. Huitièmes de finale: Roger Federer (S/2) bat Tommy Robredo (Esp) 6-3
3-6 6-3 6-2. Stanislas Wawrinka (S/19) bat Andy Roddick (EU/8) 6-3 6-4 6-4. Novak Djokovic
(Ser/3) bat Nicola Almagro (Esp/14) 6-3 6-4 6-0. Tomas Berdych (Tch/6) bat Fernando Verdasco
(Esp/3) 6-3 6-4 6-0.
3e tour du simple dames: Vera Zvonareva (Rus/2) bat Lucie Safarova (Tch/31) 6-3 7-6 (11/9).
Kim Clijsters (Be/3) bat Alizé Cornet (Fr) 7-6 (7/3) 6-3. Petra Kvitova (Tch/25) bat Samantha
Stosur (Aus/5) 7-6 (7/5) 6-3. Katerina Makarova (Rus) bat Nadia Petrova (Rus/13) bat 6-2 3-6 8-
6. Shuai Peng (Chine) bat Ayumi Morita (Jap) 6-1 3-6 6-3. Huitièmes de finale: Caroline
Wozniacki (Da/1) bat Anastasjia Sevastova (Lit) 6-3 6-4. Francesca Schiavone (It/6) bat Svetlana
Kuznetsona (Rus/23) 6-4 1-6 16-14. Na Li (Chine/9) bat Victoria Azarenka (Bié/8) 6-3 6-3.Andrea
Petkovic (All/30) bat Maria Sharapova (Rus/14) 6-2 6-3

KEYSTONE KEYSTONE
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Visite présidentielle

ANGLETERRE

Wolverhampton - Liverpool 0-3
Arsenal - Wigan 3-0
Blackpool - Sunderland 1-2
Everton - West Ham United 2-2
Fulham - Stoke 2-0
Manchester United - Birmingham 5-0
Newcastle - Tottenham Hotspur 1-1
Aston Villa - Manchester City 1-0
Blackburn Rovers - West Bromwich Albion 2-0

Classement
1. Manchester Un. 22 13 9 0 48-19 48
2. Arsenal 23 14 4 5 48-22 46
3. Manchester City 24 13 6 5 37-20 45
4. Chelsea 22 11 5 6 38-19 38
5. Tottenham Hots. 23 10 8 5 32-26 38
6. Sunderland 24 9 10 5 28-24 37
7. Blackburn Rov. 24 9 4 11 31-37 31
8. Newcastle 23 8 6 9 36-33 30
9. Bolton 23 7 9 7 34-31 30

10. Stoke 23 9 3 11 28-28 30
11. Liverpool 23 8 5 10 30-31 29
12. Blackpool 22 8 4 10 32-38 28
13. Everton 23 5 12 6 27-29 27
14. Fulham 23 5 11 7 25-25 26
15. W. Bromwich A. 23 7 4 12 29-43 25
16.Aston Villa 23 6 7 10 25-39 25
17. Birmingham 22 4 11 7 21-31 23
18. Wigan 23 4 10 9 19-37 22
19. Wolverhampton 23 6 3 14 24-41 21
20. West Ham Un. 24 4 9 11 24-43 21

ALLEMAGNE

SV Hambourg - Eintracht Francfort 1-0
Bayern Munich - Kaiserslautern 5-1
Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 1-1
Mayence - Wolfsburg 0-1
Fribourg - Nuremberg 1-1
Hanovre 96 - Schalke 04 0-1
Cologne - Werder Brême 3-0
Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 1-3
Hoffenheim - St-Pauli 2-2

Classement
1. Bor. Dortmund 19 15 2 2 43-12 47
2. Bayer Leverkusen 19 10 6 3 39-29 36
3. Hanovre 96 19 11 1 7 28-28 34
4. Bayern Munich 19 9 6 4 37-22 33
5. Mayence 19 11 0 8 30-21 33
6. SV Hambourg 19 9 3 7 29-28 30
7. Fribourg 19 9 3 7 28-28 30
8. Hoffenheim 19 6 8 5 35-26 26
9. Eintr. Francfort 19 8 2 9 24-25 26

10. Schalke 04 19 7 4 8 26-25 25
11. Wolfsburg 19 5 8 6 26-26 23
12. Nuremberg 19 6 5 8 23-30 23
13. Kaiserslautern 19 6 4 9 29-33 22
14. Werder Brême 19 6 4 9 25-39 22
15. Cologne 19 5 4 10 22-34 19
16. St-Pauli 19 5 4 10 20-34 19
17. VfB Stuttgart 19 4 4 11 34-36 16
18. Bor. Mönchengla. 19 3 4 12 28-50 13

PORTUGAL

Olhanense - Academica 2-1
Paços Ferreira - Uniao Leiria 1-1
Braga - Vitoria Setubal 2-2
Beira-Mar - Porto 0-1
Naval - Portimonense 1-1
Benfica - Nacional 4-2
Rio Ave - Vitoria Guimarães 2-3

Classement
1. Porto 17 15 2 0 40- 7 47
2. Benfica 17 13 0 4 35-16 39
3. Sp. du Portugal 16 8 4 4 24-17 28
4. Vitoria Guimarães 17 8 4 5 24-21 28
5. Uniao Leiria 17 7 4 6 18-21 25
6 Nacional 17 7 4 6 17-19 25
7. Braga 17 7 3 7 31-23 24
8. Beira-Mar 17 5 8 4 20-19 23
9. Olhanense 17 5 7 5 14-15 22

10. Paços Ferreira 17 4 8 5 16-21 20
11. Maritimo 16 4 7 5 18-16 19
12. Academica 17 5 4 8 21-28 19
13. Vitoria Setubal 17 4 5 8 16-26 17
14. Rio Ave 17 3 5 9 17-25 14
15. Portimonense 17 2 4 11 17-33 10
16. Naval 17 2 3 12 11-32 9

ESPAGNE

FC Séville - Levante 4-1
Barcelone - Racing Santander 3-0
Valence - Malaga 4-3
Sporting Gijon - Atletico Madrid 1-0
Real Saragosse - Deportivo La Corogne 1-0
Getafe - Espanyol Barcelone 1-3
Almeria - Osasuna 3-2
Real Madrid - Majorque 1-0
Villarreal - Real Soc. San Sebastian 2-1

Classement
1. Barcelone 20 18 1 1 64-11 55
2. Real Madrid 20 16 3 1 48-17 51
3. Villarreal 20 13 3 4 40-21 42
4. Valence 20 12 4 4 33-23 40
5. Esp. Barcelone 20 12 1 7 28-26 37
6. Atletico Madrid 20 9 3 8 31-24 30
7. Athletic Bilbao 19 9 2 8 29-31 29
8. FC Séville 20 9 2 9 30-32 29
9. Majorque 20 8 3 9 23-25 27

10. Getafe 20 8 3 9 29-32 27
11. Real Sociedad 20 8 1 11 30-33 25
12. Alicante 19 6 4 9 22-28 22
13. La Corogne 20 5 6 9 15-27 21
14. Racing Santander 20 5 5 10 15-29 20
15. Sporting Gijon 20 4 7 9 18-27 19
16. Real Saragosse 20 4 7 9 18-32 19
17. Osasuna 20 4 6 10 19-28 18
18. Almeria 20 3 8 9 20-34 17
19. Malaga 20 5 2 13 27-45 17
20. Levante 20 4 3 13 20-34 15

ITALIE
Palerme - Brescia 1-0
Parme - Catane 2-0
AS Rome - Cagliari 3-0
Udinese - Inter Milan 3-1
Bari - Naples 0-2
Fiorentina - Lecce 1-1
Sampdoria - Juventus 0-0
Bologne - Lazio 3-1
Chievo Vérone - Genoa 0-0
AC Milan - Cesena 2-0

Classement
1. AC Milan 21 13 5 3 37-18 44
2. Naples 21 12 4 5 32-20 40
3. AS Rome 21 11 5 5 31-24 38
4. Lazio 21 11 4 6 27-21 37
5. Inter Milan 20 10 5 5 33-22 35
6. Juventus 21 9 8 4 35-25 35
7. Palerme 21 10 4 7 34-25 34
8. Udinese 21 10 3 8 34-28 33
9. Sampdoria 20 6 9 5 20-18 27

10. Cagliari 21 7 5 9 24-22 26
11. Fiorentina 20 6 7 7 21-21 25
12. Parme 21 6 7 8 21-25 25
13. Bologne 21 7 7 7 23-29 25
14. Genoa 20 6 6 8 15-19 24
15. Chievo Vérone 21 5 9 7 20-22 24
16. Catane 21 5 7 9 18-27 22
17. Lecce 21 5 5 11 20-38 20
18. Cesena 21 5 4 12 15-27 19
19. Brescia 21 5 3 13 17-27 18
20. Bari 21 3 5 13 13-32 14

COUPE DE FRANCE

Nouvel exploit
de Chambéry

Chambéry se mue en cauchemar pour les grosses
cylindrées du pays en Coupe de France. Les
Savoyards, déjà tombeurs de Monaco au tour pré-
cédent, ont sorti en 16e de finale un autre pension-
naire de Ligue 1 Brest, aux tirs au but 4-3 (1-1
a.p.). Pour rappel, les joueurs de David Guion évo-
luent eux en CFA2, soit la 5e division hexagonale.
Bordeaux, en crise, a perdu pied à Angers, équipe
de Ligue 2 (1-0). L’avenir de Jean Tigana à la tête
des Girondins s’assombrit de plus en plus.A noter
encore l’élimination d’Evian-Thonon-Gaillard (L2),
battu 1-0 à Strasbourg (D3). Leader du champion-
nat, Lille a assuré le service minimum contre
Wasquehal avec une toute petite victoire 1-0 face
à un club de CFA2. Le PSG n’a guère fait mieux
avec une qualification 3-2 à Agen.
Coupe. 16es de finale: Chambéry (D5) - Brest 1-
1 a.p., 4-3 tab. Clermont (D2) - Reims (D2) 1-3.
Angers (D2) - Bordeaux 1-0. Nîmes (D2) - Nancy 1-
2 a.p. Boulogne-sur-Mer (D2) - Drancy (D4) 0-1.
Nantes (D2) - Raon-l’Etape (D4) 2-1. Quevilly (D4) -
Martigues (D4) 1-1 a.p., 3-5 tab. Fontenay-le-
Comte (D4) - Lorient 0-1 a.p. Cherbourg (D4) - Le
Mans (D2) 0-1. Strasbourg (D3) - Evian-Thonon-
Gaillard (D2) 1-0. Dimanche:Vaulx-en-Velin (D6) -
Rennes 0-2. Sedan (D2) - Metz (D2) 0-1.Agen (D5)
- Paris St-Germain 2-3. Lille - Wasquehal (D5) 1-0.
Nice - Lyon . SI

FOOTBALL À L’ÉTRANGER

ESTEPONA
STÉPHANE FOURNIER

«J’espère que l’an prochain
nous effectuerons notre stage
d’hiver à Amsterdam, le
temps est aussi beau qu’ici.»
La boutade de Michaël
Dingsdag intervient au terme
de l’entraînement de Sion di-
manche matin. Le Hollan-
dais passe le message en di-
rect à Christian Constantin,
bien planté sous un para-

pluie pour suivre la séance
matinale de ses joueurs. Six
heures plus tard et soixante
kilomètres plus à l’ouest, le
président du club valaisan
s’engouffre rapidement dans
une limousine qui le conduit
à l’aéroport de Malaga. Dé-
trempé et transi de froid. Le
terrain sur lequel son équipe
s’impose contre les Polonais
d’Arka G’dnya (3-2) ne pos-

sède pas de tribune, couverte
ou non, ni le moindre recoin
de buvette abritée. Isolé en
banlieue, le banal rectangle
vert s’étale sans un espace
pour échapper à la pluie qui
arrose généreusement l’An-
dalousie.

Les conditions l’incitent-
elles à rêver d’un siège en tri-
bune au Camp Nou de Barce-
lone ou au Santiago
Bernabeu de Madrid tous

deux situés à portée de réac-
teur de son avion privé.
«Non, le stade où je me ren-
drais aujourd’hui se trouve à
Naples. Si je dois choisir entre
un Naples – Milan et un Real –
Barcelone, je file à San Pao-
lo», confie le dirigeant sédu-
nois, débarqué par la voie des
airs samedi. «Naples se pas-
sionne pour la résurgence des
années Maradona, les gens

veulent replonger dans cette
époque. Milan retrouve la
préséance sur l’Inter. Ce serait
un match de fou à vivre de
l’intérieur. Naples est une ville
volcan et pas seulement à
cause du Vésuve. Ce serait
l’option de l’émotion qui fait
partie du foot alors qu’à Bar-
celone on découvre le football
d’une génération au sommet
de son art. A Madrid, on a
l’impression que les gens sont
gavés.» Sion se prépare pour-
tant au pays des champions
du monde. «La première op-
tion était la Tunisie, mais
nous n’avions pas program-
mé la révolution.» Constan-
tin demeure un indéfectible
amoureux du Calcio. «C’est le
football qui a le plus régressé
en Europe dans les années
2000. Les Espagnols ont pris
l’ascendant, ils exploitent ce
que la Liga a mis en place. Le
calcio traverse un moment
difficile. Je l’ai vu lors de Chie-
vo – Juventus, le dernier
match auquel j’ai assisté.
Mais il s’en sortira.»

Si Constantin couronne
Naples comme destination la
plus attractive du football eu-
ropéen actuel, le vœu de
Dingsdag a peu de chances
de se réaliser. Les Pays-Bas
séduisent moins que la Costa
del Sol. Même privée de soleil

depuis trois jours et ventilée
en permanence. «Je suis très
satisfait des conditions de tra-
vail que j’ai découvertes pour
mon groupe ici», confie son
président. «La salle de soins,
la nourriture, la qualité des
lits, j’ai jeté un œil sur tous les
détails. Richard Wey, l’organi-
sateur du séjour, a joué à YB,
puis à Neuchâtel avant moi.
C’est un footeux. Il sait ce dont
les clubs ont besoin. L’am-
biance générale était très
bonne. Tout confirme les in-
formations que j’avais reçues
concernant la qualité du tra-
vail et l’ambiance générale.»
La distance qui le sépare de
son effectif ne dérange-t-elle
pas un partisan de la rigueur?
«Non, s’éloigner du groupe est
positif de temps en temps. Tu
laisses travailler, tu ne gênes
pas. J’ai mangé avec l’équipe
samedi soir, j’ai suivi un en-
traînement et un match. Je ti-
rerai le bilan avec l’encadre-
ment au retour d’Espagne.»
Dans l’intervalle, Constantin
reviendra en Espagne. Il se
rend aux Canaries mardi
pour y rencontrer les arbitres
de la Swiss Football League.
L’aller-retour n’autorisera
aucune étape à Malaga où
Sion disputera contre
l’équipe locale son dernier
test espagnol.

Pas chaud par ici,
n’est-ce pas
Monsieur
le président?
LE NOUVELLISTE

«La salle de soins,
la nourriture,
la qualité des lits,
j’ai jeté un œil sur
tous les détails»
CHRISTIAN CONSTANTIN

mic - gb

ESTEPONA� Christian Constantin
a visité le FC Sion en stage au pays
des champions du monde.
Mais le dirigeant valaisan rêve de Naples.

Marbella a plus de charmes
que Gibraltar pour les footbal-
leurs. Bénéficiant d’un après-
midi de congé samedi , quel-
ques joueurs de Sion ont enfilé
le jeans pour échapper à la mo-
rosité d’Estepona. L’excursion
leur a prouvé qu’une vie existe
en hiver dans les cités balnéai-
res. Leur lieu de villégiature in-
sinuait un doute de plus en
plus fort. Un trajet dans la di-
rection opposée leur aurait dé-
couvert que la Costa del Sol ne
craint ni les lits froids, ni les
stores clos durant la saison
morte. Les résidences vides
d’animation s’empilent sur le
bord de mer jusqu’au célèbre
rocher qui pointe vers l’Afrique.
Enclave britannique, Gibraltar
revendique fièrement son «au-
tonomie». «Nous sommes des
Gibraltariens, ni Espagnols, ni
Anglais», lâche fermement
José qui balade les touristes
sur les routes escarpées du
roc. Son bus connaît chaque la-
cet de l’ascension conduisant
au faîte avec vue sur la côte
marocaine et sur les rives es-
pagnoles de la Méditerranée.
L’aéroport, le chantier de cons-
tructions navales, les bouti-
ques débordantes d’alcools et
de cartouches de cigarettes
plus avantageuses que chez le

voisin ibérique, la livre de
«Gibraltar» étalonnée sur sa
consœur anglaise, la présenta-
tion surfe sur le volet économi-
que. Les mains lâchent le vo-
lant pour appuyer les paroles.
Après une halte pour le tradi-
tionnel cliché avec les singes
qui posent sur votre épaule,
nous lui apprenons que nous
suivons le camp d’entraîne-
ment d’une équipe de football.
Le chauffeur embraye aussitôt.
«Vous savez que nous avons
marqué un but à l’Espagne en
2009?», s’emballe-t-il. Notre
mémoire flanche. «Mais oui,
Miss Univers 2009 vient de
chez nous. C’est comme de
leur planter un goal. Et en plus,
un titre comme celui-là, ça
plante Gibraltar sur une carte
pour tout le monde.» De peur
de freiner son ardeur, nous
avons omis de lui rappeler que
les Espagnols ont pris leur re-
vanche ballon au pied. SF

Marbella plutôt que Gibraltar

CARTE POSTALE

BERNARD CHALLANDES

«Des solutions existent»
Sion poursuit sa préparation
victorieuse. Dans une compo-
sition d’équipe largement re-
maniée, l’équipe valaisanne
s’impose 3-2 contre Arka
G’dnya. «Notre première mi-
temps a été très bonne, une nou-
velle fois», commente Bernard
Challandes. «Du rythme, de la
profondeur, de l’engagement et
de la créativité, j’ai relevé plu-
sieurs éléments positifs. Simple-
ment, nous ne devons pas ter-
miner cette période 1-1. Le
match doit être bouclé à ce mo-
ment-là. Nous marquons trois
buts dans cette rencontre, mais
pas au terme des actions que je
souhaiterais voir finir au fond.»
Adailton confirme son excel-
lent état de forme dans un rôle
inédit de demi défensif. «Cet es-
sai nous donne une option sup-
plémentaire en cas de défection
de Rodrigo. Avec sept titulaires
en puissance au repos, ce match

prouve que nous avons des res-
sources.» Vilmos Vanczak ne se
formalisera pas pour le carton
rouge après un tacle appuyé. Il
ne le privera pas de la reprise
du championnat contre Neu-
châtel Xamax le 5 février. Sion
disputera son dernier match
sur terrain espagnol demain
contre Malaga (16 h 30). SF

3 SION (1)
2 ARKA G’DNYA (1)

Buts:25e Dominguez 1-0,44e Lakubas 1-
1, 65e Mrdja (pénalty) 2-1, 68e Prijovic 3-
1, 87e Czoska 3-2.
Sion: Fickentscher; Ogararu, Bakrac (46e
Rouiller), Dindsdag (46e Vanczak), Elmer;
Adailton (46e Rodrigo); Sauthier,
Dominguez (75e Meité); Chatton (75e
Mbondy), Mrdja, Prijovic (75e Berisha).
Entraîneur: Bernard Challandes.
Avertissements: 37e , 40e Chatton, 85e
Rodrigo. Expulsion: 70e Vanczak.
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KITZBÜHEL
PATRICK TURUVANI

Didier Cuche, comment s’est
passée votre soirée?
Je suis sorti un peu, en allant
notamment servir les bières
au pub Londoner, comme le
veut la tradition. Et pour dé-
couvrir le malt sous une au-
tre forme que l’Ovo... Il faut
savourer le fait d’avoir tra-
versé la semaine sans chuter
ni se blesser. Pour le reste, ce
qui n’a pas été vu ne sera pas
raconté (rire)!

Une courte nuit suffit-elle
pour mieux réaliser la portée
de l’exploit?
Ça aide, comme certains
gestes ou certaines paroles.
Déjà dans l’après-midi, j’ai
croisé des athlètes, des en-
traîneurs, et beaucoup ont
fait une révérence devant
moi. Ça me touche, ça me
gêne, mais c’est quand
même très agréable!

On vous avait vu faire la cour-
bette dans l’aire d’arrivée.
C’est le public qui aurait dû
se prosterner!
(Sourire) C’était surtout une
réponse à la standing ova-
tion de la tribune, à ce public
qui est juste incroyable. Ici,
j’entends énormément de
boutades, du genre «vas-y
mollo, laisse une chance à
nos athlètes»! Je suis craint,
respecté et apprécié par le
public. Sentir à quel point je
suis dangereux aux yeux des
gens me rend plus fort.

Avez-vous parlé avec Franz
Klammer?
Je l’ai vu à l’arrivée. J’ai posé
avec lui pour une photo ex-
clusive pour «Blick», où on a
dû lever quatre doigts en ré-
férence à notre record. Ce
genre de choses m’aide à
prendre conscience de la
portée de ma performance.

Il m’a félicité pour ma bonne
manche, Stefan Eberharter
aussi. Dans la tente VIP, j’ai
passé un bon moment à la
table des pilotes (auto et
moto) invités par Red Bull.
C’est l’endroit que je préfère,
on parle le même langage.
Sébastien Loeb a découvert
la piste après la course avec
Luc Alphand. Il est autant
impressionné par ce que
l’on fait que moi par la quali-
té de son pilotage.

On sent que vous avez encore
de la peine à vous imaginer
l’égal des légendes du ski...
J’espère que cela n’est pas
interprété comme de la
fausse modestie. Je garde
simplement un œil assez

émerveillé sur ce que les au-
tres ont fait. J’aurai besoin
de quelques années de recul
pour vraiment réaliser. Là, je
suis tellement dans le truc
que ça me paraît presque
«normal». L’engagement et
la préparation mentale sont
là pour gagner. Y arriver est
une joie, mais pas une
grosse surprise. Avant la
course, on doit positiver, se
projeter dans une situation
de réussite.

Etre un gagneur en série à
Kitzbühel, est-ce le plus
grand défi pour un descen-
deur?
Oui, clairement. Que l’on
parle de prestige, de perfor-
mance sportive ou de fierté
personnelle, vous n’en trou-
verez pas beaucoup pour
vous dire qu’ils préféreraient

gagner aux JO que sur la
Streif.

Qu’avez-vous ressenti sur le
podium?
J’avais la gorge serrée, mais
les larmes ne sont pas sor-
ties, même si elles n’étaient
pas très loin. Ce qui est fort,
vraiment, c’est d’être entier
à l’arrivée. A chaque fois que
l’on monte au départ, on se
demande sincèrement ce
que l’on fait là. J’étais tout
seul dans la télécabine, et je
peux vous dire que ces dix
minutes-là ont été très lon-
gues. Ce n’est qu’à l’appro-
che du départ que l’on n’y
pense plus. Marc Girardelli a
dit qu’à Kitzbühel, on a un
peu l’impression de sauter

d’un avion sans parachute.
J’aime bien cette image.

Mais alors, pourquoi
retourne-t-on sur la Streif?
Pour le plaisir de se mesurer
aux autres sur ce qu’il y a de
plus risqué et de plus presti-
gieux. Ici tout est décuplé.
Arriver à maîtriser une piste
aussi difficile en s’appro-
chant de la perfection pro-
cure une indescriptible fier-
té. Le plaisir passe par le
succès, c’est inévitable.

Cette piste est-t-elle taillée
pour vous?
Je ne sais pas si on peut dire
ça, mais c’est assez juste.
Elle convient assez bien à
des gabarits ramassés, avec
un centre de gravité bas et
une bonne stabilité.
PTU/L’EXPRESS

Didier Cuche a survolé la course et le stade d’arrivée. Impressionnant, le Neuchâtelois. KEYSTONE

L’égal du «Kaiser»
KITZBÜHEL� La cinquième à Kitzbühel, la quatrième en descente, record
de «Kaiser» Franz Klammer égalé. Il n’y a pas photo, Didier Cuche s’enfonce encore un
peu plus dans la légende. Rencontre entre quelques interviews et une valise à refaire.

«On a l’impression de
sauter sans parachute»
DIDIER CUCHE

Didier Cuche est un peu plus
entré dans la légende du ski en
remportant samedi la descente
de Kitzbühel devant Bode
Miller (à 0’’98) et Adrien
Theaux (à 1’’18). Avec ce qua-
trième succès après 1998,
2008 et 2010, le Neuchâtelois
égale le record de victoires en
descente sur la Streif établi par
Franz Klammer, le meilleur des-
cendeur de tous les temps
avec 25 succès dans l’épreuve
reine en Coupe du monde et un
double titre de champion du
monde et olympique en 1976 à
Innsbruck, les deux événe-
ments étant exceptionnelle-
ment jumelés cette année-là.
«Ce fut un régal pour les yeux
de voir descendre Didier, il a
vraiment réussi une manche de
rêve», admire le «Kaiser» dans
l’aire d’arrivée.
«Cela fait plaisir à entendre,
mais avant le départ, je n’y ai
pas pensé une seule seconde»,
assure le Neuchâtelois, qui si-
gne son 58e podium en Coupe
du monde (15 victoires). «Je
suis resté concentré sur ma
course. Pour faire un bon chro-
no, il faut déjà arriver en bas...
Et puis, avec la sprint de 1998,
je n’ai que trois victoires et de-
mie! Pour vraiment pouvoir
parler de Cuchebühel (réd: ses
fans ont ainsi tagué certains
panneaux du village), je devrai
gagner encore une fois!» Est-
ce à dire qu’il sera toujours en
piste l’an prochain? Didier
Cuche élude. «Si je ne sais pas
ce que je veux faire à la fin de la
saison, je recommencerai à
m’entraîner. Si je ne suis pas
plus avancé en été, je poursui-
vrai jusqu’en automne. Et si là,
je ne suis toujours pas plus ma-
lin, alors je repartirai pour un
tour! Je me sens souvent
comme un gamin de 20 ans.
Jusqu’au moment où je dois

me lever le matin!»
Reste que Didier Cuche a écra-
sé la concurrence de toute sa
classe, après avoir failli perdre
un bâton au départ et être sorti
«trop large» dans deux cour-
bes. «C’est la première fois que
je suis aussi surpris d’être de-
vant, je savais que Miller avait
skié fort», souffle-t-il. «Je re-
mercie mon serviceman, car
les quatre dixièmes que je
prends à Bode sur le chemin, je
ne dois pas les chercher
ailleurs.» Lancé comme une
bombe, le Vaudruzien a fini en
feu d’artifice, poussant la maî-
trise technique aux abords de
la perfection.
«Cette première victoire de la
saison arrive au bon endroit et
au bon moment, juste avant les
Mondiaux, c’est parfait», con-
clut Didier Cuche, qui a empo-
ché plus de 90 000 francs pour
son succès. PTU

«AVANT TOUT, IL FAUT ARRIVER EN BAS»

DIDIER CUCHE

Un nouveau trophée pour Didier
Cuche. Et plus de 90 000 francs
pour cette victoire. KEYSTONE

RÉSULTATS
KITZBÜHEL (AUT). Coupe du monde
messieurs. DIMANCHE. SLALOM: 1.
Jean-Baptiste Grange (Fr) 1’40’’93. 2. Ivica
Kostelic (Cro) à 0’’28. 3. Giuliano Razzoli (It)
à 0’’69. 4. Marcel Hirscher (Aut) à 0’’90. 5.
Reinfried Herbst (Aut) à 1’’01. 6. André
Myhrer (Su) à 1’’14. 7. Mattias Hargin (Su) à
1’’30. 8. Mario Matt (Aut) à 1’’48. 9. Cristian
Deville (It) à 1’’55. 10. Manfred Pranger (Aut)
à 1’’63. 11. Manfred Mölgg (It) à 1’’72. 12.
Nolan Kasper (EU) à 1’’92. 13. Silvan
Zurbriggen (S) à 1’’95. 14. Brad Spence (Can)
à 2’’02. 15. Julien Cousineau (Can) à 2’’06.
20. Marc Gini (S) à 2’’47. Puis: 27. Justin
Murisier (S) à 10’’54 (pas de point de Coupe
du monde).
1re manche: 1. Kostelic 52’’20. 2. Myhrer à
0’’26. 3. Herbst à 0’’30. 4. Grange à 0’’40. 5.
Razzoli à 0’’59. 6. Mölgg à 0’’62. 7.
Zurbriggen à 0’’76. 8. Hirscher à 0’’85. Puis:
20. Gini à 1’’54. 24. Murisier à 1’’84. 34. Reto
Schmidiger à 2’’27. 36. Markus Vogel à 2’’32.
45. Marc Berthod à 2’’85. 53. Carlo Janka à
3’’32. 68. Beat Feuz à 6’’34. 72. Marc Gisin à
13’’38. 99 au départ, 73 classés. Notamment
éliminés: Benjamin Raich (Aut), Ted Ligety
(EU), Steve Missillier (Fr).
2e manche 1. Grange 48’’33. 2. Hargin et
Spence à 0’’26. 4. Hirscher à 0’’45. 5. Tissot à
0’’46. 6. Razzoli à 0’’50. Puis: 8. Kostelic à
0’’68. 14. Herbst à 1’’11. 16. Myhrer à 1’’28.
17. Gini à 1’’33. 23. Zurbriggen à 1’’59.
Combiné: 1. Kostelic. 2. Zurbriggen à 1’’93.
3. Romed Baumann (Aut) à 6’’67. 4. Kjetil
Jansrud (No) à 6’’75. 5. Peter Fill (It) à 7’’08.
6. Christof Innerhofer (It) à 7’’36. Puis les au-
tres Suisses: 8. Carlo Janka à 9’’10. 10. Beat
Feuz à 10’’91. 14. Marc Gisin à 21’’21.
SAMEDI - DESCENTE: 1. Didier Cuche (S)
1’57’’72. 2. Bode Miller (EU) à 0’’98. 3.Adrien
Théaux (Fr) à 1’’18. 4. Mario Scheiber (Aut) à
1’’36. 5. Peter Fill (It) à 1’’38. 6. Christof
Innerhofer (It) à 1’’50. 7. Werner Heel (It) à
1’’64. 8. Ambrosi Hoffmann (S) à 1’’65. 9.
Klaus Kröll (Aut) à 1’’78. 10. Romed Baumann
(Aut) à 1’’82. 11. Georg Streitberger (Aut) et
Ivica Kostelic (Kro) à 1’’91. 13. Silvan
Zurbriggen (S) à 2’’17. 14. Andrej Sporn (Sln)
à 2’’47. 15. Yannick Bertrand (Fr) à 2’’51. 18.
Beat Feuz (S) à 2’’63. 20. Carlo Janka (S) à
2’’91. Puis les autres Suisses: 22. Patrick Küng
à 3’’12. 31. Tobias Grünenfelder à 3’’93. 34.
Cornel Züger à 4’’59. 41.Vitus Lüönd à 5’’12.
43. Marc Gisin à 5’’46.

SLALOM

Grange
bat Kostelic
Il a fallu un Jean-Baptiste
Grange au sommet de son art
pour contrer Ivica Kostelic en
slalom à Kitzbühel (Aut). En dé-
monstration sur la deuxième
manche, le Français s’est impo-
sé avec 28 centièmes d’avance
sur le Croate.

Vainqueur en ouverture de
saison à Levi (Fin), Grange a en-
suite connu un passage à vide
avant de rebondir la semaine
dernière à Wengen (3e). «Il y a
8-9 jours, j’étais malade. Ma
confiance s’était en partie envo-
lée. Mais mon podium à Wen-
gen m’a fait du bien. Et mainte-
nant cette victoire à Kitzbühel,
dans le royaume du ski» a lâché
le skieur de Valloire, après le 8e
succès de sa carrière en Coupe
du monde.

Battu par le Français, Koste-
lic s’est largement consolé en
remportant le combiné.

Zurbriggen 2e du combiné. Au
classement général de la Coupe
du monde, le grand frère de Ja-
nica a fait un nouveau pas vers
le titre. Il compte désormais 401
points d’avance sur Silvan Zur-
briggen. Lui aussi, le Valaisan
n’a pas perdu son week-end en
prenant la deuxième place du
combiné, soit le 12e podium de
sa carrière sur le circuit. «J’ai un
peu skié avec le frein à main lors
du slalom (13e). Mais ce po-
dium en combiné est bon à
prendre», a commenté le skieur
de Brigue.

Justin Murisier. Au 24e rang
après la manche matinale, le
Valaisan de 19 ans est parti à la
faute après moins de dix portes
sur le second tracé. «J’avais la
tête sur off. Je ne peux m’en pren-
dre qu’à moi-même. C’est dom-
mage car cette piste me conve-
nait», a-t-il regretté. SI

mic - gb
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Lara Gut a terminé première
du super-G de Cortina d’Am-
pezzo... derrière l’intenable
duo Lindsey Vonn/Maria
Riesch. Troisième dans les
Dolomites, la Tessinoise est
montée sur le sixième po-
dium de sa carrière, le troi-
sième de la saison.

Placée deux jours de suite
à Cortina (5e et 8e), Lara Gut
est parvenue à donner un ul-
time coup de collier pour in-
tégrer le top 3. Pas favorisée
par son petit gabarit sur la
piste Tofana, la fille de Coma-
no est la seule à avoir concédé
moins d’une seconde (0’’88)
aux deux grandes dominatri-
ces du circuit. «Je suis cer-
taine que je peux davantage
les inquiéter. Sans une faute
en fin de parcours, j’aurais été
beaucoup plus près d’elles», a
assuré la Tessinoise.

«J’ai besoin maintenant
de repos car je me sens très fa-
tiguée. Je vais passer trois
jours à la maison avant de me
rendre à Sestrières pour la
suite du programme», a-t-elle
ajouté, précisant qu’elle irait
bien se ressourcer dans son
village natal de Comano et
non pas à son domicile «fis-
cal» de Arth am See (SZ). «Je
vais retrouver mon frère et ma
mère. Si j’allais à Arth, il n’y
aurait personne pour me faire
ma lessive» a-t-elle plaisanté.

La belle à Vonn
Entre Vonn (1re vendredi)

et Riesch (1re samedi), cette
troisième course à Cortina
avait des allures de belle.
Leur duel a tenu toutes ses
promesses, l’Américaine
s’imposant d’un cheveu
(0’’05) face à sa rivale alle-
mande. Alors qu’elle avait fri-
sé la chute samedi, Vonn ne
s’est pas démontée diman-
che, signant la 39e victoire de
sa carrière sur le circuit.

«Mon histoire d’amour et
de haine avec Cortina conti-
nue (réd: 11 podiums depuis
2004 et moult frayeurs). Je
suppose que c’est parce qu’on y
skie toujours à la limite et cela
pousse à faire des fautes», a
relevé la championne de Vail.
«On a vu ce week-end que
Maria pouvait être au rendez-
vous en vitesse. Je dois m’effor-

cer de rester au niveau», a-
t-elle ajouté.

A la Coupe du monde,
c’est Riesch qui tient tou-
jours la corde. La skieuse de
Garmisch bénéficie d’une
marge de 145 points avant les
prochaines courses, le week-
end prochain à Sestrières
(descente + super-combiné).
«Mon avance n’est pas confor-
table, mais c’est bon de savoir
que je peux battre Lindsey en
vitesse», a estimé l’Alle-
mande. «J’avais des gros pro-

blèmes en super-G, mais dé-
sormais je me rapproche de la
victoire.»

Quatuor connu
pour Garmisch

Derrière Lara Gut, les
Suissesses sont passées à
côté de leur super-G. Domi-
nique Gisin a vaguement
sauvé les apparences en ter-
minant 11e, tandis que Nadja
Kamer, 18e, n’a pas pu surfer
sur sa bonne descente de la
veille (5e). Fabienne Suter a,

elle, été éliminée. Ces quatre
filles seront toutefois au dé-
part du super-G des Mon-
diaux de Garmisch (All) le 8
février. Fränzi Aufdenblatten
(éliminée) et Andrea Dettling
(32e) ont raté leur dernière
chance de satisfaire les mini-
ma de Swiss-Ski (1 x top 7, 2 x
top 15). A noter finalement
que grâce à Lara Gut, les Suis-
sesses quittent Cortina pour
la troisième année consécu-
tive avec au moins un po-
dium. SI

Lara Gut, la seule rivale du duo Vonn-Riesch? KEYSTONE

Saut sur le podium
CORTINA � Lara Gut décroche la troisième place du super-G
dominé par le duo Lindsey Vonn - Maria Riesch.

RÉSULTATS
CORTINA D’AMPEZZO (IT). Coupe du monde dames. Dimanche. Super-G: 1.
Lindsey Vonn (EU) 1’22’’64. 2. Maria Riesch (All) à 0’’05. 3. Lara Gut (S) à 0’’88. 4. Julia
Mancuso (EU) à 1’’15. 5. Anja Pärson (Su) à 1’’18. 6. Regina Mader (Aut) à 1’’45. 7.
Elisabeth Görgl (Aut) à 1’’61. 8. Viktoria Rebensburg (All) à 1’’65. 9. Britt Janyk (Can) à
1’’78. 10. Elena Curtoni (It) à 1’’83. 11. Dominique Gisin (S) à 1’’89. 12. Marie Marchand-
Arvier (Fr) à 1’’99. 13. Jessica Lindell-Vikarby (Su) à 2’’04. 14. Marion Rolland (Fr) à 2’’17.
15. Lucia Recchia (It) à 2’’23. 18. Nadja Kamer (S) à 2’’31. 23. Martina Schild à 2’’76. 32.
Andrea Dettling à 3’’73. 56 au départ, 38 classées, Notamment éliminées: Fabienne Suter
(S), Fränzi Aufdenblatten (S), Denise Feierabend (S).
Samedi. Descente: 1. Maria Riesch (All) 1’39’’30. 2. Julia Mancuso (EU) à 0’’91. 3.
Lindsey Vonn (EU) à 1’’00. 4. Andrea Fischbacher (Aut) à 1’’10. 5. Nadja Kamer (S) à 1’’26.
6. Daniela Merighetti (It) à 1’’31. 7. Marie Marchand- Arvier (Fr) à 1’’40. 8. Lara Gut (S) à
1’’48. 9. Anna Fenninger (Aut) à 1’’53. 10. Elisabeth Görgl (Aut) à 1’’61. Puis les autres
Suissesses: 22. Fränzi Aufdenblatten à 2’’72. 27. Martina Schild à 2’’98. 32. Marianne
Abderhalden à 3’’83. 42. Denise Feierabend à 4’’60. 52 au départ, 49 classées. Notamment
éliminée: Dominique Gisin (S).
COUPE DU MONDE
MESSIEURS. Général (22/38): 1. Ivica Kostelic (Cro) 1030. 2. Silvan Zurbriggen (S) 629.
3. Aksel Lund Svindal (No) 585. 4. Didier Cuche (S) 573. 5. Romed Baumann (Aut) 516. 6.
Marcel Hirscher (Aut) 469. 7. Carlo Janka (S) 464. 72. Justin Murisier 45. Slalom (6/10): 1.
Ivica Kostelic (Cro) 433. 2. Marcel Hirscher (Aut) 326. 3. Jean-Baptiste Grange (Fr) 282. 4.
André Myhrer (Su) 253. 5. Mattias Hargin (Su) 166. 10. Silvan Zurbriggen (S) 146. 27. Justin
Murisier 45. 40. Markus Vogel 20. 46. Marc Berthod 10. Super-)combiné (2/4): 1. Ivica
Kostelic (Cro) 200. 2. Carlo Janka (S) 112. 3. Silvan Zurbriggen (S) 98. Descente (5/9): 1.
Didier Cuche (S) 279. 2. Silvan Zurbriggen (S) 270. 3. Michael Walchhofer (Aut) 269. 4.
Klaus Kröll (Aut) 219. 5. Bode Miller (EU) 190. 10. Carlo Janka (S) 136.
DAMES. Général (21/36): 1. Maria Riesch (All) 1232. 2. Lindsey Vonn (EU) 1087. 3.
Elisabeth Görgl (Aut) 628. 4.Tanja Poutiainen (Fin) 580. 5. Julia Mancuso (EU) 564. 9. Lara
Gut (S) 399. Super-G (4/7): 1. Lindsey Vonn (EU) 380. 2. Maria Riesch (All) 229. 3. Lara
Gut (S) 205. Descente (5/9): 1. Lindsey Vonn (EU) 420. 2. Maria Riesch (All) 357. 3. Julia
Mancuso (EU) 217. 4. Elisabeth Görgl (Aut) 213. 5. Anna Fenninger (Aut) 199. 6. Daniela
Merighetti (It) 179. 7. Anja Pärson (Su) 163. 8. Nadja Kamer (S) 157. 9. Lara Gut (S) 140.

PATINAGE ARTISTIQUE

CHAMPIONNATS D’EUROPE À BERNE

Cinq Suisses en lice
Cinq Suisses seront en lice
lors des qualifications des
Championnats d’Europe
aujourd’hui et demain à
Berne, avec de bonnes
chances de franchir le cap.
La Zurichoise Romy Bühler,
16 ans, semble la plus pro-
metteuse.

C’est la première fois
que des qualifications sont
organisées aux Européens,
dont l’ouverture officielle se
fera mercredi, avec le pro-
gramme court de la danse et
des couples.

En attendant, les pati-
neurs les moins cotés, en
provenance pour la plupart
de petites nations du pati-
nage, en découdront pour
être admis à la compétition
proprement dite.

Dix hommes et dix femmes
émergeront de ces qualifi-

cations, qui s’ajouteront aux
dix-huit patineurs retenus
d’office. En danse, il y aura
cinq qualifiés, et six chez les
couples, où la Suisse n’est
pas représentée en atten-
dant qu’Anaïs Morand soit
qualifiée avec son nouveau
partenaire Tim Leemann.

Vice-championne de Suisse,
Romy Bühler fait cette an-
née ses grands débuts à ce
niveau, avec l’ambition de
démontrer que son stage es-
tival de deux mois et demi
auprès de l’ancien cham-
pion du monde Brian Orser
à Toronto (Can) a été fruc-
tueux.

La tâche du Valaisan Sté-
phane Walker, médaillé de
bronze des derniers Cham-
pionnats de Suisse, s’an-
nonce plus délicate. SI

SAUT À SKIS

Simon Ammann a connu un
week-end assez fructueux à Za-
kopane. Au lendemain de sa
victoire sur le tremplin polo-
nais, il a pris la 4e place hier,
dans des circonstances peu fa-
vorables, d’un concours rem-
porté par le héros local Kamil
Stoch.

Devant près de 30 000 spec-
tateurs en extase, Stoch, à do-
micile, a fait oublier aux fans les
malheurs de son compatriote
Adam Malysz. Le champion
moustachu avait lourdement
chuté après la réception de son
premier saut et dû être emme-
né à l’hôpital, blessé aux jam-
bes.

Pas impressionné, Stoch (23
ans) a gardé son sang-froid
pour s’envoler à 128 m dans la
deuxième manche, après avoir
déjà dominé la première. Il
s’impose avec 5,5 points
d’avance sur le Norvégien Tom
Hilde et 7,2 sur l’Allemand Mi-
chael Uhrmann, fêtant son pre-
mier succès en Coupe du
monde. Il n’était même jamais
monté sur un podium aupara-
vant en 114 tentatives depuis
2004!

Bien, vu les circonstances.
Ammann a tiré le meilleur parti
des circonstances. Sa qua-
trième place le situe en effet
trois rangs devant l’Autrichien
Thomas Morgenstern, no 1
mondial, qui reste son princi-
pal adversaire.

Le Saint-Gallois a pâti
d’avoir dû s’élancer au mauvais
moment dans la 1re manche,
après la chute de Malysz. L’am-
biance était plombée, la ten-
sion palpable et les chutes de
neige redoublaient, rendant
l’aire d’atterrissage difficile. Du
reste, le sportif suisse de l’an-
née a bien failli subir la même

mésaventure que Malysz, son
ski droit filant dangereusement
vers l’extérieur juste après la ré-
ception.

Admirable de maîtrise, Am-
mann parvenait à éviter le pire
et à limiter les dégâts (5e de la
manche), et même à gagner
une place à son deuxième pas-
sage.

Oslo promet. Son bilan à l’issue
du triptyque de Zakopane (4e
vendredi, 1er samedi et 4e hier)
est favorable. Samedi, Am-
mann, explosif, avait réussi une
démonstration, dominant les
deux manches pour cueillir son
19e succès en Coupe du
monde, devant Morgenstern et
Hilde. Il a visiblement trouvé la
confiance et la stabilité techni-
que qu’il recherchait depuis
plusieurs semaines.

«Les petits détails qui clo-
chaient auparavant fonction-
nent mieux. Simon est à nou-
veau sur la voie des plus grands
succès. Ses envols samedi
étaient magnifiques», louait
son entraîneur Martin Künzle.
Le Saint-Gallois se reposi-
tionne à point nommé à un
mois des Mondiaux d’Oslo, son
grand objectif. Si un classe-
ment avait dû être établi sur les
trois concours de cette fin de
semaine, Ammann l’aurait em-
porté devant Hilde.

Andreas Küttel, lui, va de
Charybde en Scylla. Le
Schwytzois a terminé 50e et
avant-dernier samedi et 45e di-
manche. Son mois d’absence
du circuit mondial après En-
gelberg ne lui a apparemment
été d’aucun secours.

D’ici aux Mondiaux, quatre
étapes sont encore au pro-
gramme, à Willingen le week-
end prochain, puis Klingenthal,
Oberstdorf et Vikersund. SI

ZAKOPANE

Ammann, 1er et 4e,
se replace avant Oslo

Simon Ammann a retrouvé le sourire. Les Mondiaux promettent. KEY

SNOWBOARD

MONDIAUX À LA MOLINA

Schoch en argent
Comme à ses plus beaux jours,
Simon Schoch a conquis la mé-
daille d’argent du slalom paral-
lèle lors de l’ultime journée des
Championnats du monde à La
Molina (Esp). Le Zurichois ne
s’est incliné que devant le
meilleur spécialiste alpin ac-
tuel, l’Autrichien Benjamin
Karl.

Vainqueur des qualifica-
tions, Schoch a impressionné
en éliminant successivement
l’ancien champion du monde
slovène Rok Flander, le Cana-
dien Matthew Morison et, en
demi-finale, le Slovène Rok
Marguc. En finale, après avoir
devancé Karl de 0’’04 lors du
1er run, il a dû laisser le titre au
grand favori autrichien. Il s’agit
de la troisième médaille d’ar-

gent pour l’équipe de Suisse à
ces joutes.

Le frère aîné du double
champion olympique Philipp
Schoch remporte ainsi sa qua-
trième médaille à des Cham-
pionnats du monde, quatre ans
après son titre à domicile à Aro-
sa.

La Bernoise Franziska
Mägert-Kohli a connu une
mauvaise journée. Tenante du
titre, elle a été sortie dès les
quarts de finale par la Norvé-
gienne Engeli.

La Valaisanne Patrizia Kummer
a joué de malchance, finissant
dans le filet de sécurité après
avoir commis une faute dans
son quart de finale. Elle s’en est
sortie indemne. SI

mic - gb
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BASKETBALL FÉMININ

Deux matchs et autant de vic-
toires outre Sarine ce week-end
pour les filles d’Erik Lehmann
qui assurent leur place en finale
de la coupe de Suisse et pour-
suivent leur série d’invincibilité
en championnat.

Lorsque vous évoluez sur
trois tableaux, que vous ne lâ-
chez prise dans aucun de ces
trois, vous encourrez le risque
de connaître des week-ends
quelque peu chargés durant la
saison. Ce fut le cas de celui qui
vient de se terminer pour les
joueuses d’Hélios. Ainsi, en
moins de vingt-quatre heures
et deux rencontres disputées,
les Vétrozaines ont obtenu une
qualification pour la finale de la
coupe de Suisse samedi du côté
de Bâle (42-96) et une 14e vic-
toire de rang en championnat
hier à Lucerne (41-96).

En finale de coupe. Samedi
soir, c’est à Bâle que Cochand
et ses partenaires ont dû aller
chercher leur ticket pour la fi-
nale du 19 mars prochain.
Cette dernière les opposera à
Elfic Fribourg qui s’est débar-
rassé dans le même temps de
Riva. Après la qualification
pour la finale de la coupe de la
ligue, voilà encore un deuxième
objectif atteint. Ou presque:
«L’objectif est atteint même si les
finales sont faites pour êtres ga-
gnées et que ce n’est pas encore
fait. Nous avons cependant mis
les points sur les i et je suis très
satisfait de la prestation de mon
équipe ainsi que de l’état d’es-
prit qui l’accompagne. Nous
avons également appris la qua-
lification du BBC Monthey pour
la finale. Deux équipes valai-
sannes en finale garantiront
une chaude ambiance du côté
de Fribourg! Nous aurons be-
soin du soutien de tous les sup-
porters» explique Erik Leh-
mann, qui relève tout de même
un point négatif au cours de
cette demi-finale. «Nous per-
dons Lia Volpe sur blessure dans
la bataille (touchée à son pied
déjà douloureux). Pour l’heure,
la gravité de la blessure n’est pas
connue.

Et de 14 en championnat! Hier
après-midi, suite à une courte
nuit passée à Lucerne, c’est un
effectif de sept joueuses valides
qui s’est présenté à la salle du
Ruopigen. Là aussi, et cela mal-
gré des débuts accrocheurs, la
machine de guerre valaisanne
s’est mise en marche en début
de seconde mi-temps pour fi-
nalement prendre plus de 55
unités d’avance au final, soit
une différence quasi identique
à la veille. Les paniers réussis
par Villarroel (28), Sissoko (25)
ou encore Turin (22) n’y sont
certainement pas pour rien…

En face, les Américaines
Griffith et Hamlin n’ont pu

qu’admirer et s’avouer vain-
cues...

Vraiment, on ne voit pas
comment ou pourquoi l’équipe
du président Michel Huser
pourrait s’incliner sur un des
tableaux, même si c’est le par-
quet qui détiendra encore et
toujours la vérité. Mais on le
sait, ce dernier n’a pas souvent
menti cette saison…
GREGORY CASSAZ

Carton plein
pour Hélios

Villaroel et Hélios: une réussite totale. HOFMANN

41 LUCERNE (25)
96 HÉLIOS (39)

Salle du Ruopigen. 150 spectateurs, arbi-
trage de M. Codella et D.Besic.
Lucerne: Milenkovic (0), Sakica (3),
Griffith(17), Vangen (0), Pedrazzini (0),
Lavanchy(4), Dorestand(8), Sakica(3),
Hamlin(6), Eisenring (0). Entraîneur :
Christoph Lötscher
Hélios: Cochand(11), Kershaw(2),
Michaux (8), Turin(22), Sissoko (25),
Villarroel (28), Clément K. (0). Entraîneur:
Erik Lehmann
Notes: Hélios sans Lia Volpe ni N.
Clément.
Par quart : 1er 12-27, 2e 13-12 3e , 3-26;
4e 13-31.

COUPE: DEMI-FINALES
Hommes:
Geneva Lions - Lugano Tigers 56-79
Monthey - Fribourg Olympic 61-60
Dames
Uni Bâle - Hélios 42-96
Elfic Fribourg - Riva 77-67

Les finales se disputeront
le samedi 19 mars 2011
au Forum de Fribourg.

AUTOMOBILISME

DAVID VAQUIN

Florion Gonon n’est assuré-
ment pas le pilote le plus ba-
vard du petit monde du ral-
lye. En termes de modestie, il
figure par contre tout en haut
du podium. Donc, lorsqu’on
lui demande s’il est conscient
d’avoir réalisé une splendide
performance sur les routes
du Monte-Carlo, le pilote se
contente d’un simple: «L’ob-
jectif est atteint.» Encore que
cette fois il doit savourer sa
course puisqu’il va jusqu’à
rajouter: «Je suis vraiment
heureux d’avoir terminé ce
grand rallye.» Derrière lui, le
brouhaha des autres mem-
bres du team Annie Spiers et
les rires de sa navigatrice
Sandra Arlettaz confirment la
bonne humeur générale.

Prudence de mise
Mais revenons sur les ob-

jectifs. Avant de prendre le
départ du sud de la France, le
pilote des Marécottes visait
une place dans le top 5 des
voitures du groupe N, caté-
gorie des voitures de produc-

tion. Lire par là des véhicules
de tourisme produits en série
avec un nombre de modifica-
tions limité par rapport au
modèle de base. Objectif plus
qu’atteint puisque la Subaru
Impreza des Valaisans a dé-
croché la première place
avec une confortable avance
de près de dix minutes sur le
poursuivant tchèque Štajf
Vojtech. Une marge acquise
le jeudi. «Lors des deux étapes
très piégeuses, nous avons su
faire la différence grâce à un
très bon choix de pneus» ex-
plique Florian Gonon. La
messe était dite. «Le vendre-
di, il nous fallait donc gérer
cette confortable avance.»

Nuit magique
Plus facile à dire qu’à faire

quand le programme prévoit
une double boucle de nuit
avec notamment deux passa-
ges au sommet du col du Tu-
rini, endroit mythique qui a
contribué à la légende du
Monte-Carlo. Un endroit
dont la réputation n’est pas
usurpée à en croire Florian

Gonon: «Cela me fait vrai-
ment très plaisir d’avoir par-
ticipé à cette nuit mythique.
Nous n’avons pas pris de ris-
ques mais il fallait rester très
concentrés pour éviter les piè-
ges. Heureusement, cette an-
née, les spectateurs ont été
sympas et ils n’ont pas trop
jeté de neige dans les épin-
gles.»

Belle première
Constat partagé par Sté-

phane Rey, navigateur de Mi-
chaël Burri. Eux ont par con-
tre eu moins de chance
durant la soirée du Turini.
«Au classement du groupe R3,
on avait un peu de marge
mais on savait que Campana
allait revenir très fort. C’est un
pilote pro, il roule beaucoup
plus vite que nous» explique
le Valaisan contraint donc de
jouer la carte offensive. «On a
eu de la peine à se lâcher, on a
eu beaucoup de pression.
Dans un virage marqué, on a
touché l’arrière contre un
mur.» Un incident qui a faus-
sé le train arrière de la Ci-

troën DS3 R3. Les deux jeu-
nes sportifs ont donc préféré
miser sur la prudence et bou-
cler ce rallye à la deuxième
place du groupe. «Le bilan
reste positif. 15e sur une
épreuve aussi difficile où il
faut toujours attaquer, cela
reste une belle satisfaction».
Surtout pour une première
participation.

Prince
et smoking

Samedi, les deux équipa-
ges ont été recevoir leur prix
au palais de Monaco, des
mains du Prince. Le team An-
nie Spiers a repris la route en
fin de journée pour rallier le
Valais. «Histoire d’avoir un
jour de repos avant de retour-
ner au boulot lundi», rigole
Florian Gonon. Stéphane Rey
et Michaël Burri ont préféré
continuer leur week-end à
cent à l’heure: «On a dû courir
afin de dégotter des smokings
pour la soirée de gala de l’Au-
tomobile Club de Monaco.»
Quand on aime, on ne comp-
te pas…

Florian Gonon et Sandra Arlettaz ont brillé sur les route du «Monte». Compréhensible, leur joie. TEAM ANNIE SPIERS

Les p’tits Suisses
ont été grands
MONTE-CARLO � Les deux équipages suisses engagés ont réalisé
une très belle performance. 13e place pour le duo valaisan Gonon-
Arlettaz qui remporte au passage le groupe N et 15e rang
pour Burri-Rey, deuxième de leur catégorie.

ATHLÉTISME

Clélia Reuse bat
un record
Clélia Reuse et Pascal Mancini ont ob-
tenu les meilleurs résultats des
Championnats romands en salle à
Aigle. La Valaisanne a battu son record
personnel sur 50 m haies en 7’’10 (2e
performance suisse de tous les temps),
et le Fribourgeois a couru le 50 m en
5’’89, des chronos qui les lancent bien
sur la route des championnats
d’Europe à Paris début mars.

HOCKEY

Viège: Corey Pecker
libéré
Le HC Viège et son attaquant Corey
Pecker ont trouvé un arrangement. Le
Canadien est désormais libre, son con-

trat ayant été résilié à l’amiable. Il a de
bonnes chances de rebondir à
Lausanne et de terminer la saison à
Malley. Vendredi, il a passé les tests
physiques requis par le club vaudois.
Les dirigeants lausannois devraient se
déterminer en début de semaine.

CYCLISME

Armstrong, c’est fini!
Lance Armstrong a mis fin, à l’issue du
Tour Down Under en Australie, à une
carrière jalonnéede sept victoires sur
le Tour de France entre 1999 et 2005 et
marquée par les accusations répétées
de dopage de la part d’anciens coéqui-
piers. A 39 ans, l’Américain avait fait sa-
voir que l’épreuve australienne serait
sa dernière course internationale. «Je
pars en sachant que j’ai donné le
meilleur de moi-même et n’ai nulle-
ment besoin qu’on pose une plaque ou
que l’on m’érige une statue.»

BOXE

«No contest»
Le combat de l’ancien quadruple cham-
pion du monde des lourds Evander
Holyfield contre le Bahamien Sherman
Williams s’est terminé sur un no con-
test à White Sulphur Springs (EU). Sur
un coup de tête involontaire, Holyfield
a été ouvert au-dessus de l’œil gauche
dans le 2e round. Ce combat devait
servir de préparation à l’Américain de
48 ans en vue de son match contre le
Danois Brian Nielsen le 5 mars à
Copenhague. Mais il a indiqué après le
combat qu’il y avait de «grandes chan-
ces» que cet affrontement n’ait pas lieu
et qu’il pourrait de nouveau bientôt
rencontrer Sherman Williams.
Holyfield poursuit l’objectif de devenir
le plus vieux champion du monde des
lourds dans une Fédération majeure.
Ce record est pour l’heure détenu par
l’Américain George Foreman. SI

EN BREF

mic - gb

LNAF
Pully - Uni Bâle 85-80
Highflyers Lucerne - Hélios 41-96
Hope-GBA - Riva 48-70

Classement
1. Hélios 14 14 0 +495 28
2. Elfic Fribourg 14 11 3 +200 22
3. Riva 14 9 5 + 67 18
4. Pully 14 9 5 - 83 18
5. Uni Bâle 14 6 8 - 42 12
6. Highflyers Lucerne 14 4 10 - 77 8
7. Nyon 14 2 12 -255 4
8. Hope-GBA 14 1 13 -305 2

LNAM
GC/Zurich Wildcats - SAM Massagno 56-72

Classement
1. Lugano 16 15 1 +310 30
2. Fribourg Olympic 16 11 5 +236 22
3. Lions de Genève 16 11 5 + 94 22
4. Vacallo 16 10 6 +106 20
5. Monthey 16 10 6 +49 20
6. Boncourt 16 7 9 - 38 14
7. Starwings Bâle 16 7 9 - 53 14
8. SAM Massagno 16 6 10 -100 12
9. Nyon 16 2 14 -283 4

10. GC/Zurich 16 1 15 -321 2
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PUBLICITÉ

CHRISTIAN MICHELLOD

Les miracles existent. Pour y
croire, il faut avoir la foi. Mon-
they l’a. Et a dû prier saint Jo-
seph qui sera fêté le 19 mars,
jour de la finale de la coupe.

Menés de sept points à
septante-cinq secondes de
l’ultime sirène (52-59), les
Chablaisiens n’ont rien lâché,
se sont entêtés comme des
mules et ont tiré un profit
maximal des errances fri-
bourgeoises survenues au
moment où l’on ne s’y atten-
dait pas. Un panier à trois
points de John Sharper (55-
59), puis deux réussites d’Ari-
zona Reid augmentées d’un
lancer franc, le dernier, victo-
rieux, à onze secondes du
terme, ont hissé Monthey en
finale. La cinquième de son
histoire.

Reposieux délira comme
jamais depuis plusieurs an-
nées. Le présent a rattrapé le
passé. Folie jaune et verte
comme l’espoir.

«Pour moi et mes joueurs,
c’est l’un des plus beaux mo-
ments de la carrière.» Thibaut
Petit savourait «une fameuse
récompense». Et d’enchaîner:
«L’équipe ne lâche jamais.
Nous venons d’aligner neuf

succès d’affilée, dont trois ou
quatre alors que nous étions
menés dans le money-time.
Une fois, c’est de la chance.
Mais autant de fois, c’est juste
la preuve que le groupe vit
bien et qu’il est solidaire.» La
foi, vous dis-je. Qui renverse
des montagnes, fussent-elles
fribourgeoises. C’est vrai que

le Moléson n’est pas très haut,
mais tout de même. Sur le pa-
pier, le groupe de Damien
Leyrolles a meilleure mine.
Sur le parquet, la gueule des
soirs de cauchemar. «On
prend trois fois trois points

alors qu’on avait sept lon-
gueurs d’avance et trois pos-
sessions de balle. Ça fait mal
aux dents. J’aurais préféré que
ce scénario arrive dans un au-
tre match. C’est sûr que ça va
rester longtemps dans les mé-
moires.» Trésor Quidome
abonde dans le même noir
sens. «On a bien défendu du-

rant trente-huit minutes. Puis
dans les moments clé, on
n’était plus là. On a fait des er-
reurs et des mauvais choix.
Mais bravo à Monthey.» On
n’écrira pas que l’équipe cha-
blaisienne a volé sa finale. Les

raisons sont multiples: son
succès en quart face à Bon-
court, son état d’esprit accro-
cheur de confiance et, à rele-
ver, l’ensemble de son match
durant lequel elle a quasi-
ment toujours mené au score
(18-10, 41-35). «Oui, on a fait
la course derrière» confirme le
coach fribourgeois. «Puis on a

pris les devants. Mais l’impro-
bable est arrivé. C’est difficile
à encaisser. Je suis fier de mes
joueurs et déçu pour eux.
Même si ce ne sont pas mes en-
fants, on veut toujours le
meilleur pour eux.» Tristou-
net, le père Leyrolles.

Ronald Yates n’a jamais
perdu avec Monthey depuis
son arrivée simultanée à celle
d’Arizona Reid. Samedi soir,
la paire a fait l’affaire: 41
points à eux deux.

Le premier nommé avait
la victoire modeste et la joie
intérieure. «Un match n’est ja-
mais fini. C’est le basket. L’es-
prit d’équipe a joué un grand
rôle. Et le public a bien aidé.»
Le second, touché au plus
profond par un deuil familial
durant la semaine, a marqué
le panier de la victoire avant
de fondre en larmes, l’émo-
tion à fleur d’yeux. La vie, la
mort, l’amour. Parfois, le
sport prend des airs de gran-
deur. D’âme.

Sharper (6), Morris (derrière) et des jeunes fans montheysans: tout le monde a vécu un rare moment d’émotions. ANDRÉE-NOËLLE POT

Le point du bonheur
MONTHEY - FRIBOURG 61-60 � Olympic s’est vu en joie avant de se faire
emporter par la dernière vague chablaisienne. Le tsunami offre à Monthey
sa cinquième finale de coupe. Ambiance de carnaval.

61 MONTHEY (31)
60 FRIBOURG OLYMPIC (31)

Monthey: Sharper (12), Mafuta, Morris
(2),Yates (19), Reid (22); puis Molteni (3),
S. Louissaint (3). Coach:Thibaut Petit.
Fribourg Olympic: Smith (10),
Quidome (4), Holland (11), Esterkamp
(8), Buscaglia (6); puis Williams (4), Vogt
(11), Kazadi (4). Coach: Damien Leyrolles.
Reposieux. 1450 spectateurs (record de
la saison). Arbitres: MM. Bertrand,
Michaelides, Carlini. Sorti pour cinq fau-
tes: Yates (38’22). Fribourg sans Petkovic
(blessé), remplacé pour la première fois
par Williams.
Au tableau: 5e 12-6; 10e 21-14; 15e 25-
24; 20e 31-31; 25e 41-36; 30e 48-46; 35e
52-52; 40e 61-60.
Par quarts: 1er 21-14; 2e 10-17; 3e 17-15;
4e 13-14.

«Pour moi et mes joueurs,
c’est l’un des plus beaux
moments de la carrière»

THIBAUT PETIT COACH DE MONTHEY (AVEC SON ASSISTANT)

Molteni devant Vogt. A.-N. POT

�LA PHRASE
«Quel rôle a joué le public?
Un point!»
De Thibaut Petit, l’heureux coach de Monthey,
qui résume joliment le poids des supporters
valaisans. Reposieux était plein comme un œuf.

�LE PUBLIC
Il y avait queue à la caisse déjà une heure avant le
match. «J’ai juste le temps de construire une se-
conde salle» lâcha Christophe Grau, le président
du BBC Monthey. «J’ai un petit génie dans la po-
che...» Faudra bientôt en trouver vraiment un...

�LE CHIFFRE

C’est le nombre de ballons de
match vendus à l’occasion de cette
demi-finale mémorable. A tous les
niveaux.

�LA GRIMACE
Celle de Trésor Quidome qui a dû se forcer à re-
présenter les joueurs fribourgeois à la confé-
rence de presse d’après-match. «Il en faut un,
c’est toi» lâcha l’entraîneur Damien Leyrolles.
Faut dire que les vaincus n’avaient pas la gueule
des vainqueurs. Saisissant, le contraste. MIC

ET ENCORE...
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Notre jeu: 2* - 9* - 14* - 12 - 10 - 6 - 3 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8 Au 2/4: 2 - 9
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 9
Le gros lot: 2 - 9 - 16 - 5 - 3 - 8 - 14 - 12

Les rapports. Samedi à Vincennes, Prix de Grandville,
Tiercé: 5 - 16 - 2 Quarté+: 5 - 16 - 2 - 10
Quinté+: 5 - 16 - 2 - 10 - 1

Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 142.–
Dans un ordre diff.: Fr. 28.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’300.80
Dans un ordre diff.: Fr. 287.60 Trio/Bonus: Fr. 6.90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 65’962.50
Dans un ordre différent: Fr. 1’319.25
Bonus 4: Fr. 96.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 48.25
Bonus 3: Fr. 6.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 21.50

Hier à Vincennes, Prix de Cornulier
Tiercé: 18 - 10 - 12 Quarté+: 18 - 10 - 12 - 16
Quinté+: 18 - 10 - 12 - 16 - 13
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 633.70
Dans un ordre différent: Fr. 50.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’817.80
Dans un ordre différent: Fr. 40.80 Trio/Bonus: Fr. 10.20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 13’110.–
Dans un ordre différent: Fr. 109.25 Bonus 4: Fr. 15.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.85 Bonus 3: Fr. 5.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.50

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de Cannes
(plat, Réunion I, course 1, 1500 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Russian Dream 60 F. Spanu T. Castanheira 29/1 3p8p6p
2. Myasun 59,5 J. Victoire C. Baillet 16/1 1p6p1p
3. Kings Canyon 59 D. Bœuf D. Smaga 9/1 1p6p1p
4. Fly Tartare 58 R. Campos T. Larrivière 27/1 0p1p0p
5. Issacar 58 JB Hamel A. Watrigant 22/1 2p3p2p
6. Tulipano 57,5 F. Veron HA Pantall 18/1 4p2p4p
7. Printemps D’Alsace 57 F. Blondel D. Prodhomme 14/1 5p8p0p
8. Divin Honor 56,5 I. Mendizabal D. Prodhomme 13/1 2p3p1p
9. Priego 56 D. Bonilla C. Laffon-Parias 7/1 2p6p8p

10. Alkmaar 56 S. Ruis T. Doumen 12/1 6p0p0p
11. Silver Green 56 FX Bertras F. Rohaut 11/1 1p6p4p
12. L’Ami Gaby 55,5 T. Huet R. Chotard 10/1 6p1p6p
13. Style De Lois 55 M. Autier M. Boutin 19/1 0p4p5p
14. Yarra River 55 T. Thulliez K. Borgel 31/1 4p1p2p
15. Celebrity Choice 54,5 R. Thomas B. Dutruel 25/1 4p2p0p
16. Ballerin 54 PC Boudot M. Boutin 21/1 7p0p7p
Notre opinion: 2 – La grande interrogation. 9 – Toujours dans les bons coups. 14 – Soyons
un peu fous. 12 – Un ami assez fiable. 10 – Il peut se réhabiliter. 6 – Il mérite de la
considération. 3 – Sa forme est resplendissante. 8 – C’est presque une garantie.
Remplaçants: 16 – Le petit poids n’est pas hors de cause. 5 – Plus régulier, c’est difficile.

Horizontalement: 1. Amateurs de grande bouffe et
de cuisine au beurre. 2. Elles sont souvent emprun-
tées. Titre de propriété. 3. Fera des remarques.
Agence télégraphique suisse. 4. Verbalisée. Les
mousses en possèdent. 5. Colère rétrospective.
Change de domicile. 6. Fera grand bruit. 7. Voit le jour
avant nous. Garçon narquois portant carquois. 8.
Auxiliaire de traçage. Prendre les choses en main. 9.
Ville du Cameroun. Surdimensionné chez les grosses
têtes. 10. Ville portuaire du Portugal. Va au docteur.

Verticalement: 1. Des femmes qui s’affichent. 2. Cela
fait la dent dure. Une blanche ou une noire. 3. Résulte
d’une bonne mise au point. Entre Meurthe et Moselle.
4. S’est fait porteur pour aider sa famille. Vallée des
Pyrénées. 5. Sans altération. Inséra un scion. 6.
Masque de fer. Ira dans le futur. 7. Finale de tennis. En
cascade, après la chute. 8. Droit d’un Etat à réquisi-
tionner un navire étranger qui se trouve sur son terri-
toire. 9. Passer à l’action. Donne un certain charme à
la blonde. 10. Passées au crible. Il vous tient la jambe.

SOLUTIONS DU N° 1614
Horizontalement: 1.Anarchiste.2.Décor.Noir.3.Ovationner.4.Leçons.Ino.5. Iroise.6.Spa.Lee.BE.7.Ça.Sir.Ere.8.Encan.
Ego. 9. Néo. Eczéma. 10. Trip. Aérés.
Verticalement: 1. Adolescent. 2. Névé. Paner. 3. Acacia. Coi. 4. Rotor. Sa. 5. Crinoline. 6. Osier. Ca. 7. Inn. Se. Eze. 8. Sonie.
Eger. 9. Tien. Brome. 10. Erronée. As.

MOTS CROISÉS N° 1615

Tirage du 21 janvier 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

ST-IMIER - SION 4-5 AP

Sion jouera
contre Yverdon
Après huit succès d’affilée ac-
quis avant la fin du temps régle-
mentaire, Sion a terminé son
championnat régulier par une
victoire décrochée dans les
prolongations. «Je suis satisfait
de la prestation de mes joueurs»
déclarait Olivier Ecœur à l’issue
de la rencontre. «Peut-être que
le 0-1 inscrit après 20 secondes
ne nous a pas servi car on a
peut-être cru trop vite à la vic-
toire. Face à un adversaire qui a
joué crânement sa chance, nous
avons su remporter les deux
points qui nous permettent
d’assurer la troisième place.» A
égalité de points au troisième
rang avec Guin, Sion devance le
club singinois dans les con-
frontations directes. Défaits 3-2
à l’Ancien-Stand en novembre
dernier, les hommes d’Ecœur
avaient pris leur revanche en
s’imposant 7-1 en Singine le 11
janvier dernier. Du coup, le
troisième Sion rencontrera le
sixièmeYverdon en quarts de fi-
nale des play-offs. Défait 4-3 à
Yverdon, Sion s’était imposé 8-5
à domicile face à ce même ad-
versaire. «Il faudra prendre cette
série (au meilleur des sept) avec
le sérieux qui s’impose.» Initia-
lement prévue samedi, la pre-
mière manche de cette série
pourrait être repoussée à mardi
car la patinoire sédunoise est
occupée par le curling. Le HC
Sion a fait une demande à la li-
gue dans ce sens. JMF PAR TEL

1RE LIGUE

Saastal - Bulle-La Gruyère 10-2
St-Imier/Sonceboz - Sion a.p. 4-5
Franches-Montagnes - Yverdon 5-3
Red Ice - Villars 8-2
Guin - Tramelan 5-4
Star-Lausanne - Université Neuchâtel 9-0

Classement
1. Red Ice* 22 22 0 0 0 132- 40 66
2. Fr.-Montagnes*22 15 1 0 6 99- 65 47
3. Sion* 22 12 3 1 6 115- 78 43
4. Guin* 22 13 1 2 6 92- 67 43
5. Villars* 22 9 2 1 10 80- 86 32
6. Yverdon* 22 9 1 2 10 81- 93 31
7. Star-Lsne* 22 8 3 0 11 81- 86 30
8. Tramelan* 22 7 3 2 10 81- 98 29
9. Saastal 22 8 1 3 10 81- 91 29

10. Uni Neuchâtel 22 5 1 3 13 78-108 20
11. St-Imier/Sonc. 22 5 0 2 15 78-110 17
12. Bulle/Gruyère 22 3 0 0 19 61-137 9

4 ST-IMIER-SONCEBOZ (1 1 2)
5 SION AP (1 2 1)

Erguël. 190 spectateurs. Arbitres: MM.
Siegenthaler, Progin, Meuwly.
Buts: 1e T. Métrailler (C. Métrailler) 0-1;
10e Aubry (Schindler) 1-1; 24e
Vuilleumier (Stengel, Schindler) 2-1; 26e
G. Pannatier (Bering, Rapit) 2-2; 34e
Zwicky (S. Jacquier) 2-3; 49e Oppliger
(Stengel) 3-3; 50e Métrailler 3-4; 51e
Sartori (Schluchter) 4-4; 64e Morard 4-5.

JÉRÔME REYNARD

Sans aucune discussion, le HC
Red Ice démarrera les play-offs,
samedi prochain face à Trame-
lan, avec l’étiquette de l’archi-
favori à sa propre succession de
champion romand. La forma-
tion de Laurent Perroton n’aura
pratiquement jamais tremblé
de la saison, si l’on excepte le
derby valaisan d’il y a treize
jours à Saastal où Red Ice était
encore mené 3-1 à moins de
onze minutes de la sirène finale
(victoire finale 3-4). La domina-
tion exercée par les «rouge et
noir» se traduit par des statisti-
ques impressionnantes. 132
buts marqués contre seule-
ment 40 encaissés, soit une
moyenne de 6 réussites inscri-
tes par match pour 1,8 reçue,
Red Ice possède la meilleure at-
taque mais également la
meilleure défense du cham-
pionnat.

Record imbattable
En disposant aisément de

Villars 8-2 samedi soir, la bande
à Laurent Perroton a tout sim-
plement marqué l’histoire. L’an
dernier déjà, les Martignerains
avaient enchaîné vingt victoi-
res consécutives dans le temps
réglementaire afin de signer un
exploit jamais accompli jus-
que-là. Mais cette saison, ils
ont encore fait mieux. Un sans-
faute qui leur permet de réali-
ser un nouveau record, certes
égalable, mais imbattable. «Je
suis très content pour les
joueurs, les fans et le comité. Ce
record ne sera jamais battu, les
joueurs sont entrés dans l’his-
toire. En tant que joueur, je n’ai
jamais vécu ça, c’est énorme
pour eux» soulignait le boss
Laurent Perroton quelques mi-
nutes après la victoire des
siens. Une victoire acquise au
cours d’une rencontre intense,
rythmée et physique. Les ingré-

dients pour les play-offs sont
fin prêts, l’ascension vers la Li-
gue nationale B peut commen-
cer. Pas à pas.

Grezet échappe à Marro. Red Ice s’envole vers un record juste égalable. ANDRÉE-NOËLLE POT

Sans
faute
RED ICE -
VILLARS 8-2
� Les Bas-Valaisans
bouclent leur saison
régulière sans
défaite. Imbattable,
le record.

� LA PERF’
Celle réalisée par la tri-
plette Burdet-Rimann-
Siritsa auteur de huit
points samedi soir au
Forum. Trois buts et un as-
sist pour le premier, un but
et deux assists pour le se-
cond et un assist pour le
dernier. De quoi mettre le
trio Ançay-Moret-Gastaldo
dans l’ombre l’espace
d’une rencontre.

� LE CHIFFRE
Comme le nombre
de secondes écou-
lées entre le coup
d’envoi de la ren-

contre et la première réus-
site de Red Ice. Lorsque
l’on sait que Villars a égali-
sé treize secondes plus
tard, autant dire qu’il ne
fallait pas arriver en retard
pour cette ultime partie de
la saison régulière.

� L’INCONNUE
En test depuis quelques
semaines du côté du
Forum, l’ancien défenseur
sédunois Philippe Faust
sera-t-il conservé par
Laurent Perroton pour les
play-offs? «Il a progressé
de semaine en semaine
mais nous prendrons une
décision, avec le staff,
dans le courant de la se-
maine» pouvait annoncer
le boss du banc octodurien
après la partie de samedi
soir. JR

ET ENCORE...

8 RED ICE (4 1 3)
2 VILLARS (2 0 0)

Patinoire du Forum, 412 spectateurs.
Arbitres: Stingelin; Kuonen, Golay.
Buts: 0’08 Burdet (Bernasconi, Girardin)
1-0, 0’21 Dufresne (Clennon) 1-1, 2’55
Imsand D. 2-1, 8’37 Rimann (Burdet) 3-1,
10’58 Villa (Moret) 4-1, 12’08 Kohli
(Dufresne) 4-2, 29’32 Burdet (Rimann) 5-
2, 45’52 Burdet (Siritsa, Rimann) 6-2,
47’21 Ancay (Moret, Lussier J.) 7-2, 48’49
Grezet (Lussier A.) 8-2.
Pénalités: 4x2’+1x10’ contre Red Ice,
8x2’ contre Villars.
Red Ice: Brugger; Villa, Schaller,
Girardin, Bernasconi, Muller, Lussier J.,
Faust, Cretton; Moret, Ancay, Gastaldo,
Rimann, Burdet, Siritsa, Lussier A.,
Kaltenbacher, Gianella, Imsand K.,
Imsand D., Grezet.
Villars: Mayor; Bertholet, Eisenring D.,
Verolet, Bezina, Borloz; Jacquemettaz,
Imesch, Clennon, Zuber, Camenzind,
Marro, Neuhaus, Eisenring F., Meyer,
Diem, Kohli, Dufresne.

Heureux, les Bas-Valaisans. Mais les choses sérieuses vont commencer. ANDRÉE-NOËLLE POT

mic - gb
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CHRISTOPHE SPAHR

Quoi qu’il arrive encore de cette saison,
déjà hypothéquée, bien trop mouvemen-
tée, Sierre mérite le respect de ses der-
niers fidèles. Les joueurs, tout au moins. Il
faut bien avouer que le troisième but vié-
geois, inscrit à l’entame du dernier tiers,
aurait pu être fatal à Sierre. Il signifiait
quasiment la fin de ses illusions, dans cet
ultime derby, mais sur-
tout en vue des play-offs.
Quelques instants plus
tôt, les joueurs avaient
en effet appris dans la
chaleur du vestiaire la
victoire de leur rival di-
rect, Grasshopper. Or, au
lieu d’être anéantis mo-
ralement, ils ont été
«boostés», presque gal-
vanisés par cette an-
nonce. «C’est Morgan Samuelsson qui
nous a appris la nouvelle», révèle Derek
Cormier. «A partir de là, il n’y avait plus
qu’une seule direction: le but adverse. Il
n’était plus question de calculer.»

Jérôme Bonnet tient le même dis-
cours. «L’entraîneur nous l’a annoncé de
manière constructive. Cette nouvelle nous
a presque libérés. Dès lors, c’était «let’s go!»
Nous n’avions plus rien à perdre. Il fallait
jouer tous les coups à fond. C’était le tout
pour le tout.» A ce moment-là, Sierre accu-
sait donc deux buts de retard face àViège.
Et… cinq points de défi-
cit face à Grasshopper.
Autant écrire que la dou-
ble cause paraissait for-
tement compromise.
Plus fort encore. Viège a
pu évoluer durant quatre
minutes d’affilée à cinq
contre quatre. Les Haut-
Valaisans ont non seule-
ment été incapables de
faire tourner le puck
dans la zone sierroise et d’installer leur
jeu de puissance. Ils ont surtout concédé
l’égalisation après plusieurs hésitations
défensives. Mieux. A quarante secondes
de la fin, alors que la prolongation parais-
sait inévitable, Dominic Forget a perdu le
puck dans sa zone. C’est Derek Cormier,
le plus brave d’entre tous, qui a exploité
cette rondelle pour la glisser sous la trans-

versale du but viégeois. «J’ai commis une
erreur, je m’en veux», bredouille le Cana-
dien du Haut-Valais. «Nous l’avons poussé
à la faute en fermant la zone», souligne
son compatriote, presque pour l’excuser.
«Nous avons eu le mérite d’être encore pré-
sent sur tous les pucks alors que nous fi-
lions vers la prolongation. Ce but fait du
bien…»

Sierre revient en effet de loin. Con-
traint de courir après le score, il a résisté
aux actions de rupture et aux quelques
surnombres que s’est créés Viège. Luca
Triulzi aurait largement eu les moyens de
«tuer» le match à considérer ses nom-
breuses chances de but. «Viège est très
dangereux dans le jeu de transition», con-
vient Derek Cormier. «En principe, il ne
lâche pas quand il possède deux buts
d’avance. Mais c’était un match très diffé-
rent du précédent. Il y avait moins de pres-
sion et d’émotion.»

Sierre n’a donc rien lâché non plus
alors que tous les voyants étaient au
rouge. Et qu’il paraissait bien mal embar-
qué. «C’était un peu l’énergie du déses-
poir», reconnaît Jérôme Bonnet. «Il y a eu
des erreurs des deux côtés. Nous avons en-
core offert des surnombres à l’adversaire.
Mais nous lui avons laissé moins d’espace.
Finalement, nous avons pu transformer

l’annonce du résultat de Grasshopper en
énergie positive. Nous avons encore notre
destin entre nos mains puisque nous af-
fronterons encore une fois les Zurichois.»

A Viège, on s’en veut évidemment
d’avoir laissé échapper trois points alors
qu’il avait le match en mains. «Nous
avons arrêté de patiner», déplore Bob
Mongrain. «Notre attitude était noncha-
lante. A partir du moment où nous avons
mené 3-1, nous avons moins tiré au goal.
Finalement, nous leur avons donné les
deux derniers buts. Nous sommes tombés
dans la facilité alors que Sierre a continué
de travailler. C’était un peu désespéré,
mais il en a plus voulu que nous. Ça s’est
bien vu qu’il avait plus besoin de points
que nous. J’espère que nous retiendrons la
leçon parce qu’on ne joue pas la même
chose en janvier qu’en tout début de sai-
son.»

Quant à Dominic Forget, en net re-
gain de forme, il estime que «Sierre mérite
sa victoire. C’est la cinquième fois depuis
la saison passée que nous laissons filer un
avantage de deux buts dans les dernières
minutes.» Exact. L’hiver passé, un tel scé-
nario s’était produit trois fois en saison
régulière et une fois en play-off.

Derek Cormier va brûler la politesse au Viégeois Steve Brulé en toute fin de match en subtilisant un puck à Dominic Forget. BITTEL

Acculé,Sierre
refuse de céder
SIERRE-ANNIVIERS - VIÈGE 4-3 � Dans le même temps
où Grasshopper s’était déjà imposé, Sierre était mené de deux
longueurs face à Viège. Il est revenu à l’énergie en fin de match.

«C’était un peu
l’énergie
du désespoir»

JÉRÔME BONNET
ATTAQUANT DU HC SIERRE

EN DIRECT DU BANC

On joue la treizième minute
lorsque le défenseur Fernando
Heynen, entre la ligne rouge et
la ligne bleue, décroche un bou-
let en direction de Martin
Zerzuben. Le puck prend de la
hauteur, tape contre la vitre der-
rière le but, dans la partie supé-
rieure. Le verre vole alors en
éclats là où, en principe, le plexi-
gas ne devrait pas se briser en
mille morceaux. «Il s’agit d’un
verre de protection», précise
Freddy Reichen, inspecteur des
arbitres. «Il est de plus en plus
courant sur les patinoires. Il

remplace gentiment le plexigas.
L’avantage, c’est qu’il ne raye
pas contrairement au plexi qui
nécessite un changement plus
régulier.»
Reste que les spectateurs pla-
cés derrière la vitre, à côté du
juge de but, ont dû connaître
une sacrée frayeur. N’est-ce pas
dangereux, un verre qui éclate
pareillement? «Le verre était
probablement un peu fissuré.
Le puck a certainement tapé à
l’endroit précis où il était affai-
bli. Ça arrive de temps en
temps.» CS

UN INCIDENT RARE

4 SIERRE (0-1-3)
3 VIEGE (1-1-1)

Patinoire de Graben, 2672 spectateurs.Arbitres: MM.
Clément, Huguet et Rohrer.
Buts: 4’58 S.Anthamatten-Brulé (Viège à 5 contre 4)
0-1; 25’44 Jinman-Keller (Sierre à 5 contre 4) 1-1;
33’37 Triulzi-Brunold 1-2; 41’18 Brunold-Portner 1-3;
43’31 Mattioli-Keller 2-3; 46’30 Reber-
Schönenberger (Sierre à 4 contre 5) 3-3; 59’40
Cormier-Mottet 4-3.
Pénalités: 9 x 2’ contre Sierre, 7 x 2’ contre Viège.
Sierre-Anniviers: Zerzuben; Summermatter,
Gartmann; Keller, Bucher; Guyenet, Dällenbach;
Mattioli; Christen, Schönenberger, Reber; Bonnet,
Cormier, Jinman; Gay, Nendaz, Scherwey; Mottet,
Kuonen, Juri. Entraîneur: Morgan Samuelsson.
Viège: Müller; Heynen, Schüpbach; Heldstab, S.
Anthamatten; Wiedmer, Portner; Bielmann; Triulzi,
Brunold, Dolana; Furrer, Forget, Brulé; Joss, Zeiter,
Füglister; Loichat, Imhof, F.Anthamatten. Entraîneur:
Bob Mongrain.
Notes: Sierre sans Zaugg et Goi (blessés),Viège sans
Bonnet (blessé) et Jacquemet (surnuméraire).

� LES CHIFFRES

Malgré sa victoire, Sierre
n’a pas réduit l’écart sur
Grasshopper. Les
Zurichois ont créé la

surprise de la soirée en domi-
nant Langenthal, l’équipe qua-
si intouchable du moment. Il
apparaît de plus en plus évi-
dent que tout se jouera lors de
leur confrontation directe,
vendredi à Küssnacht.

Le nombre de
points déjà réalisés
par Ronny Keller. A
six journées de la
fin du tour prélimi-

naire, il a déjà atteint son re-
cord de la saison passée.

Xavier Reber a ins-
crit son 50e but en
LNB, probablement
l’un des plus impor-
tants de sa carrière.

� LA PHRASE
«Chapeau à Sierre»
De Bob Mongrain, déçu mais
fair-play à l’heure de l’analyse.

� LA STATISTIQUE
Avec 46 buts inscrits sur les
121, les deux étrangers du HC
Sierre marquent le 38% des
buts de leur équipe. En LNB,
aucune autre équipe ne dé-
pend autant, et toujours, de
ses étrangers.

� L’ANECDOTE
Tim Bucher avait déjà quitté
ses coéquipiers, visiblement
blessé, lorsque Mattioli a ré-
duit l’écart. C’est donc le torse
nu qu’il est revenu sur le banc
pour féliciter son coéquipier.

� LA ROCADE
Pour Killian Mottet, c’est tout
ou rien depuis quelque temps.
Une fois encore, il a commen-
cé le match en quatrième li-
gne avant de retrouver les
étrangers à l’appel du dernier
tiers.

� L’INFO
Steve Brulé, 36 ans, pourrait
mettre un terme à sa carrière
au terme de la saison. Il est
arrivé à Viège, en provenance
de Thurgovie, juste après
Noël.

� LE PAPA
Lionel d’Urso, le défenseur
valaisan d’Ajoie, est devenu
papa hier matin. Sa femme a
donné la vie à Elisa, à 4 heu-
res du matin à la maternité de
Delémont, soit quelques heu-
res à peine après la victoire
des Jurassiens face au leader
La Chaux-de-Fonds avec, au
passage, un assist du défen-
seur. La maman et le bébé se
portent bien. Toutes nos féli-
citations aux parents! CS

2

44

50

LNA
Ambri-Piotta - Genève-Servette 0-3
Fribourg Gottéron - Berne 1-4
Kloten Flyers - Lugano tab 4-5
Rapperswil-Jona - Langnau 2-3
Zoug - Davos 4-2
Zurich Lions - Bienne 4-1
Davos - Zurich Lions 7-1
Bienne - Fribourg Gottéron tab 4-3

Classement
1. Kloten* 44 29 5 3 7 152-96100
2. Davos* 44 28 4 4 8 155-95 96
3. Zoug* 44 23 5 4 12 151-128 83
4. Berne* 44 19 11 3 11 140-110 82
5. Langnau* 44 18 5 6 15 138-128 70
6. GE-Servette 43 16 3 7 17 108-112 61
7. Zurich 44 15 5 6 18 116-136 61
8. FR Gottéron 44 13 8 5 18 143-133 60
9. Bienne 44 12 4 6 22 114-150 50

10. Lugano 43 10 5 5 23 109-137 45
11. Ambri-Piotta 43 10 2 5 26 92-150 39
12. Rapp.-Jona 43 8 4 7 24 121-164 39

LNB
GCK Lions - Langenthal 5-3
Sierre - Viège 4-3
Thurgovie - Bâle 5-4
Ajoie - La Chaux-de-Fonds 4-2
Lausanne - Olten 2-3

Classement
1. Chx-de-Fds* 39 20 6 4 9 151-124 76
2. Olten* 39 19 6 2 12 169-125 71
3. Langenthal* 39 17 6 3 13 159-138 66
4. Lausanne* 39 18 3 5 13 131-106 65
5. Ajoie 39 17 4 4 14 122-121 63
6. Bâle 39 17 2 6 14 116-119 61
7. Viège 39 15 6 2 16 127-134 59
8. GCK Lions 39 13 2 4 20 122-157 47
9. Sierre 39 13 2 2 22 121-147 45

10. Thurgovie 39 8 1 6 24 121-168 32
* qualifiés pour les play-offs.

Le remplacement de la vitre de protection a pris dix minutes. BITTEL

«Sierre avait
plus besoin
de points que nous»

BOB MONGRAIN
ENTRAÎNEUR DU HC VIÈGE

mic - gb

PAR LES CHIFFRES
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!!! SOLDES EXCEPTIONNELS AU DÉPÔT !!!
TOUT DOIT DISPARAîTRE

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

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

Revendeurs non admis
Garantie légales
Livraison possible

70%
Rabais

INCROYABLE

RABAIS
JUSQU’À

-70%

route des Rottes

route Cantonale
bretelle d’autoroute

Salon tissu microfibre
3 places + 2 places

Grand stock de matelasCadre de lit massif
160 x 200

Dès 690.-
ex : 90/200
495.-
Moins 50% sur tout le stock !

Matelas premium 1000
90/140/160

3 places relax + 2 places fixe +
1 fauteuil relax, microfibre

3’245.- 10’815.-Dès 159.-

ph
ot

os
no

n
co

nt
ra

ct
ue

lle
s

1’980.- 6’600.-995.-

70%
Rabais

SOLDES
Dans tou

s les gar
ages du

groupe
!

Jusqu’a
u 15 fév

rier

Jusqu’à20% sur tous les
véhicules
d’occasion!
Plus de 30 marques !

Jusqu’à30% sur les véhicules
de direction!

Retrouvez les10 garages du groupe sur Internet : www.groupe-leuba.ch
LaTour-de-Peilz -Tél. 0219770505Aigle -Tél. 0214680454

Résolution 2011? Un job bien
rémunéré!
Basée à Lausanne, notre agence recherche de
nouveaux collaborateurs pour un travail utile et
varié. Bon salaire et appartement mis à disposi-
tion gratuitement.

0800 600 222 ou www.thejob.ch

Bienvenu
e chez les

LE THÉÂTRE DU CROÛTION préssente
Une comédie d’Alexis Giroud sur une mise en scène d’Olivier Duperrex

Réservations : www.croution.ch

Le Bouveret
du 8 juillet au 6 août 2011

mercredi, jeudi, vendredi 
et samedi à 20h30 et

dimanche 10 juillet à 15h.

Remise de 10%

jusqu’au 14.2.11

sur les billets et les bons cadeaux

L’Institut Saint-Raphaël à Champlan, institution d’éducation spé-
cialisée pour les jeunes en situation de difficulté, subventionnée par
l’Office fédéral de la justice et le canton du Valais,

engage

un(e)) maître(sse)
socio-professionnel(le)

Formation: diplôme de formation reconnu.
Conditions de travail: convention AValTES-AVIEA.
Entrée en fontions: 1er mai 2011 ou à convenir.
Taux d’activité: 100%
Compétences requises:
– aptitudes à travailler d’une manière autonome à l’intérieur d’une

équipe pluridisciplinaire;
– compétences techniques dans le travail des métaux
– compétences artistiques
– formation en art-thérapie serait un atout
– capacité de dynamisme et de créativité.

Les offres, avec curriculum vitae, copie de diplômes et certificats, référen-
ces, doivent être adressées à M. Christian Bader, directeur, Institut  Saint-
Raphaël, case postale 177, 1971 Grimisuat, d’ici au 4 février 2011.

036-602015

L’Institut Saint-Raphaël à Champlan, institution pour
les jeunes en situation de difficulté,

engage

un(e)) stagiairee MPC
pourr l’annéee 2011 / 2012
Profil souhaité:
– goût prononcé pour les chiffres et la comptabilité
– attiré par le travail avec les outils informatiques
– sens aigu de la discrétion
– volontaire et enthousiaste
– dynamique et esprit d’initiative.

Entrée en fonctions: 1er août 2011.

Les offres de service, accompagnées des documents usuels
et d’une photo, doivent être adressées d’ici au
10 février 2011, à M. Gilbert Jacquemettaz, administrateur,
Institut  Saint-Raphaël, case postale 177, 1971 Grimisuat.

036-602140

Offres d’emploi

Gain
accessoire

Recherche

conseillères
vente en réunion.
Sérieuse, motivée.

Zanin Swiss
Cosmetics, Sion
tél. 076 391 39 61

m.zanin
@zanin-cosmetics.ch

036-601798

Roduit JPG S.A.
Menuiserie à 1912 Leytron

cherche

menuisier machiniste
pour fabrication de fenêtres bois.

Âge idéal entre 35 et 50 ans.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour informations et rendez-vous
appelez au tél. 027 306 49 19.

036-601868

Entreprise Jean-Joseph Pitteloud S.A.
à Sion
cherche

un ferblantier qualifié
pour un poste fixe. 

Date d’entrée 
tout de suite ou à convenir. 

Contact aux heures de bureau 
au tél. 027 203 33 50.

036-601437

MARTIGNY
A louer à proximité du centre-ville,

à la rue des Finettes 3c

Superbe appartement
spacieux et lumineux de 41⁄2 pièces
Cuisine parfaitement agencée ouverte sur

coin repas et séjour. Une salle de bains/WC,
un WC séparé, un réduit.

Immeuble, construit en 2007,
avec standard Minergie ®.

Loyer mensuel Fr. 1740.– acpte sur ch. compris.
Libre tout de suite ou à convenir.

03
6-

60
17

55

A louer
Résidence le Diamant à Miège/VS

avec vue et ensoleillement
exceptionnels

magnifiques
appartements 41/2 pièces
avec garage, réduit, terrasse privative

Loyer Fr. 2250.– (charges incluses)
Libres février 2011.
Tél. 027 346 67 64.

036-600875

SIERRE - Av. Général-Guisan 18
A louer, éventuellement à vendre

LOCAL
COMMERCIAL-

BUREAUX
193 m2

avec 2 places de parc et cave

Disponible tout de suite.

Renseignements et visites
tél. 027 455 43 33.

036-602114

Immobilières location

Manager 
chef de projet
opérationnel
recherche

emploi
à 50 ou 80%

Tél. 078 878 41 41.
036-600764

Demandes 
d’emploi
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Avec les prêts 
            hypothécaires

www.raiffeisen.ch

Service 24h/24 : 078 615 60 95DEGÂTS D’EAU ?!

Les spécialistes de problèmes d’humidité

1950 Sion
amp-multiservices.ch

Assainissement - déshumidification - entretien
Détection fuites d’eau sanitaire et chauffage
Bilan thermique et énergétique du bâtiment
Inspection canalisations et drainages
Recherche d’infiltrations

PROTEC AGENCEMENTS Cuisines et bains

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

LIQUIDATION CUISINES EXPO 60%
Valable jusqu’au 12 février.

Fr. 18’900.-
au lieu de Fr. 43’300.-

MODERNE
Fr. 14’800.-

au lieu de Fr. 36’000.-

RUSTIQUE
Fr. 13’000.-

au lieu de Fr. 26’300.-

CONTEMPORAIN

SOLDES
CUISINES
DESIGN

menu
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t

menu
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agenc
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t
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-- 19501950
sionsion

Transformations

Réparations

Dépannages

Rénovations

Contactez-nousContactez-nous : 027 323 33 63 -027 323 33 63 - clivaz@clivaz.chclivaz@clivaz.ch

visez juste avec

Nous sommes actifs dans toute la Suisse

Spécialiste
depuis 1983

Décapage sur toutes les surfaces
• Hydro - Micro Gommage & Sablage

• Cryogénie (pellets de glace)

• Traitement préventif et curatif du bois
(certificat suisse de spécialiste «Lignum»)

• Ponçage & Polissage des sols
• Traitement anti-tâche des sols

• Désinfection & Dératisation
(guêpes, blattes, fourmis, araignées...)

GA36 Gini Pascal SA
Pascal Gini - Directeur

Route des Carolins 6 - 1950 Sion
Tél. 027 203 58 50 - Fax 027 203 58 51

ga36@bluewin.ch • www.gini-nettoyages.ch

DEVIS GRATUIT

ww
w.
be
rn
ar
dm

oi
x.
ch

envie de mettre votre
cuisine au goût du jour?

éclairage au néon - enseignes lumineuses

Rue du Scex 45
Sion

Tél. 027 323 48 68
Fax 027 323 48 67

e-mail:  jean.dubuis@bluewin.ch – info@pilloudpub.ch

S.A.

Exemples de nos réalisations

RÉNOVATION
DE BAIGNOIRES

SYSTÈME
DE DÉCOUPE

SANIBAD
Tél. 027 346 46 03

Natel 079 355 44 69

sanibad-sion.ch

a n s
 27

La rubrique

paraît chaque mois
Prochaine parution: 21 février 2011

Vous êtes intéressé(e)?
Contactez-nous chez

Département marketing au 027 329 53 52

Pas de mission impossible.... 
pour  les experts GA36 !

Equipements sophistiqués, véhicules d'intervention
rapides, agents spéciaux tout-terrain! Avec l'unité

spéciale GA36 Gini Pascal S.A. à Sion...  
pas de quartier pour les  salissures, parasites, taches,

traces d'usure et de pollution!

L'hydrogommage, le microgommage et le ponçage font partie de l'arsenal technologique des experts
GA36!  Un chalet radicalement transformé... après le passage de GA36 Gini Pascal SA. LDD

JOELLE ANZEVUI, PUBLIREPORTAGE

Un slogan «Unité spéciale, opération propreté»
et un nom de code «Force GA36» suffisent à
identifier le caractère clairement intervention-
niste et sans limite de cette élite d'experts. Cette
entreprise valaisanne de nettoyage, établie à
Sion depuis plus d’un quart de siècle, use de stra-
tégies modernes pour exécuter chacune de ses
missions, avec discrétion et respect de l'environ-
nement comme de vos espaces. Quand GA36
Gini Pascal S.A. passe... les sols brillent, les faça-
des sont remises à neuf, les surfaces de pierre et
de bois respirent!

Effet  «miroir» sur béton!
Les agents de GA36 font la démonstration

d'une efficacité sans faille dans toute mission
«place nette»: de l'entretien des surfaces indus-
trielles au nettoyage du matelas à domicile. Mais
ils  excellent encore lors des opérations «protec-

tion des sols», intervenant de manière anticipée
pour contrecarrer l'usure naturelle et les effets
du temps. Dans l'arsenal de cette élite, une nou-
velle arme fatale (ponçage et polissage) agit sans
produit chimique, sur les marbre, granit, grès,
céramique ou pierre naturelle, avec un effet «mi-
roir» design sur les chapes en ciment et autres
sols en béton… 

Enfin, Si GA36 Gini Pascal S.A. est aussi qua-
lifié pour l'élimination des parasites et la protec-
tion de vos boiseries; la cryogénie fait également
partie de ses prestations. Un procédé ultramo-
derne de nettoyage sans eau, ni poussière, idéal
pour les façades délicates. 

GA36 Gini Pascal S.A. 
Sion – Tél. 027 203 58 50

ga36@bluewin.ch

CONSTRUCTEUR DE VÉRANDAS ET JARDINS D’HIVER
6, Route d’Aproz -1951 Sion
Tél. 027 323 67 00 - Fax 027 323 67 02

www.btasion.ch

• meilleure performance
• thermique et phonique

Un système
de fenêtres
et portes en PVC

AVEC NOS

un style
européen,
un savoir-faire
américain
le SPA du XXIe siècle

PLUS DE

950
VÉRANDAS
GRIFFÉES

BTA S.A.

Votre spécialiste en vérandas
et jardins d’hiver

No 1 de la véranda
en Suisse romandeTECHNAL

NOUVELLE LIGNE

TRIPLES VITRAGES

Nous serons présents à Lausanne
à la Foire Habitat et Jardins

du 12 au 20 mars 2011.
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MISS ET MISTER VALAIS

Les Valaisans
tentent leur chance
Trente-cinq jeunes gens se sont présentés
à Collombey samedi soir au casting valai-
san du concours de beauté...21

VALAIS
Lundi 24 janvier 2011 Le Nouvelliste 19
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PRÉSIDENCE DU GRAND CONSEIL

Peu de chance pour l’UDC
Marcelle Monnet-Terrettaz
est la candidate officielle de
l’Alliance de gauche (AdG) pour
accéder à la seconde vice-pré-
sidence du Grand Conseil en
mai. L’UDC pourrait aussi avoir
quelques vues sur ce poste. Le
député et président du PDC VR
Michel Rothen n’y est pas favo-
rable. «Un tournus a été instau-
ré. Je n’ai pas envie de remet-
tre en question la deuxième
présidence de l’AdG. L’UDC ne fait pas partie du tour-
nus. Il est possible qu’un jour la règle du jeu change,
mais pas cette fois. Il y a un tournus et il doit être res-
pecté, sinon on remet tout en cause à chaque fois.»

En aparté, certains élus PDC disent ne pas voir d’un
très bon œil la mise sur le devant de la scène d’une
personnalité issue des rangs de l’UDC à quelque mois
des élections fédérales.

ME MICHEL DUCROT

Défenseur
et contradicteur de l’Etat
Dans l’affaire Amraoui, du nom des filles de l’ancien
imam de Sion auxquelles le Grand Conseil a refusé la
naturalisation, le défenseur de l’Etat du Valais est Me
Michel Ducrot. Cet avocat octodurien est également le
président de l’association de défense des patients
hospitalisés en Valais, qui sera appelée à batailler con-
tre le RSV...

VOTATIONS FÉDÉRALES

Un embarrassant soutien
Les jeunes du PLR ont eu de la peine à se déterminer
face à l’initiative «pour la protection face à la violence
des armes», qui sera soumise au peuple suisse le
13 février prochain. Le président Damien Petrucci es-
time que le fait que le Groupe pour une Suisse sans ar-
mée (GSsa) soit très clairement en faveur de l’initia-
tive joue… en sa défaveur. Du moins à droite.

INITIATIVE SUR LES ARMES

Mao à la rescousse
«Le pouvoir est au bout du fusil.» Oskar Freysinger uti-
lise cette citation du grand Timonier Mao Tsé-Toung, le
leader communiste chinois, dans sa campagne contre
la loi sur les armes. Selon l’élu UDC, en démocratie, le
pouvoir est donné au peuple, donc il faut aussi laisser
les fusils au peuple. Il y en a un qui doit se retourner
dans son mausolée.

PROPOSITION

Un fonds pour la reconversion
des sportifs
Le député Bernard Briguet (PCs)va déposer lors de la
session de mars du Grand Conseil un postulat deman-
dant la création d’un fonds de reconversion pour les
athlètes. Le but serait de «pouvoir financer (co-finan-
cer) des stages, un apprentissage, du coaching, de la
formation continue à des athlètes ayant porté haut les
couleurs valaisannes durant de longues années!»

Pas question d’aider des sportifs aisés. «Seuls les
athlètes, dans le besoin, ayant un projet de formation
bien étoffé, pourraient en faire la demande.»

CHRISTINE SAVIOZ

«Le prix de la viande ne cesse de
baisser. Aujourd’hui, nous tou-
chons la moitié de ce que nous
touchions dans les années no-
nante. C’est clair que nous nous
posons des questions. Vaut-il
encore la peine de produire de
l’agneau?», s’interrogeait sa-

medi Florian Volluz, le prési-
dent de l’association des éle-
veurs ovins et caprins du Valais
romand (AEOC), à l’issue de
l’assemblée générale du grou-
pement qui a eu lieu samedi à
Châteauneuf. En 2009, les
moutonniers déploraient déjà
la chute du prix de la viande.
«Et en 2010, c’était encore plus
bas qu’en 2009, c’est dire!», s’est
exclamé Florian Volluz.

La baisse des prix est due
notamment au trop grand
nombre de viandes importées.
«La modification de la loi d’im-
portation permet aujourd’hui
l’importation d’agneaux sans
conditions. Avant, il fallait
acheter un agneau du pays pour
en importer un de l’étranger.
Cette modification est interve-
nue progressivement sur ces
trois dernières années», a expli-
qué Florian Volluz. Il est donc
urgent de se mobiliser, a-t-il

souligné à l’intention de ses
cent collègues moutonniers du
canton. Florian Volluz a ainsi
indiqué que la Fédération
suisse des éleveurs appelle tous
les productions de viande à se
mobiliser pour revenir en ar-
rière par rapport à cette modifi-
cation de loi.

«On ne peut pas faire autre-
ment que de le faire par voie po-
litique. Nous sommes con-
scients que nous n’arriverons
peut-être pas à retrouver le sys-
tème d’avant, mais il faut impé-
rativement trouver une solution
pour avoir un système équili-
bré».

Une viande de qualité
Pour parer à la baisse de

consommation d’agneau, les
moutonniers sont conscients
qu’ils devront soigner la pro-
motion de leur production à
l’avenir. «L’agneau est une
viande de grande qualité, très
saine, très bio, puisque les bêtes
sont dans les alpages. Je ne com-
prends pas la baisse de consom-
mation, surtout en cette période
où le bio est à la mode. Il faut
que nous revalorisions cette
viande», a souligné Florian Vol-
luz.

Les éleveurs bénéficiaient
également auparavant de
campagnes de promotion de
la viande d’agneau faites par
des chaînes comme la Migros
par exemple. «Aujourd’hui,
c’est fini. Il n’y a plus une seule
promotion pour l’agneau du
pays. C’est clair que cela aidait
à augmenter les ventes...»

Aujourd’hui, les produc-
teurs font beaucoup de vente
directe. «Il faut que nous déve-
loppions encore ces circuits
courts.»

Pour le président de
l’AEOC, il est urgent égale-
ment que les Valaisans pren-
nent conscience de la chance
de bénéficier de la viande
d’agneau sur leur territoire.
«Ça fait partie de nos atouts,
comme la petite Arvine.
L’agneau appartient à la cul-
ture du pays; le mouton contri-
bue de plus à l’entretien du
paysage; il met ainsi en valeur
des terrains qui seraient diffi-
ciles d’accès pour l’être hu-
main.»

Changer
les mentalités

Reste cependant à faire
changer les mentalités et les
habitudes de consommation
de la population valaisanne.
«Nous devons vraiment revalo-
riser la viande d’agneau. Et pas
seulement les filets. Nous som-
mes souvent confrontés au pro-
blème que les personnes ne
veulent que des filets. Du coup,
les restaurateurs ne proposent
quasiment plus que des carrés
d’agneau, alors qu’il y a telle-
ment d’autres morceaux bons
et sains», a conclu Florian
Volluz.

Les moutons sont un atout pour le Valais, selon les éleveurs. Ils contribuent à l’entretien du paysage et appartiennent à la culture du canton. HOFMANN

«Il faut revaloriser
l’agneau!»
ÉLEVEURS � La baisse du prix de la viande et de la consommation
inquiète les moutonniers valaisans. L’heure est à la mobilisation.

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

Conseil
Choix
Planification
Installation
Service après-vente
Garantie

Interoffice Valais SA, www.interoffice-vs.ch

«L’agneau fait partie
des atouts du Valais.
Comme
la petite arvine»
FLORIAN VOLLUZ
PRÉSIDENT DES ÉLEVEURS OVINS ET CAPRINS

DU VALAIS ROMAND

LOUP TOUJOURS LÀ
Si, en 2010, les moutonniers va-
laisans ont eu moins de victi-
mes du loup qu’en 2009, ils n’en
demeurent pas moins vigilants.
Actuellement, la Suisse compte
16 loups, dont 4 en Valais, dans
l’Entremont, à Val d’Illiez,
Montana et Conches. «Comme
dix cantons suisses au mini-
mum sont touchés, le problème
est enfin pris en considération
par la Confédération, a souligné
Christine Cavalera du Service
cantonal de l’agriculture. L’an
dernier, elle a pris contact avec
les moutonniers situés dans les
périmètres I (les régions où la
présence du loup est avérée).
«Nous avons fixé des mesures
de protection avec eux. Ce sont
des indications qui permettront
ensuite de donner l’autorisation
du tir en fonction du nombre de
bêtes tuées. Mais les mesures
ne sont pas une condition pour
les indemnisations qui sont as-
surées quelles que soient les
mesures prises par l’éleveur.»

LE BLOC-NOTES
POLITIQUE
DE JEAN-YVES GABBUD

PUBLICITÉ
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CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D’ENTREPRISE
Je crée le tableau de bord financier de mon entreprise 27.01 et 3.02.2011 2 journées Sion
J’encaisse mes créances 7 et 21.02.2011 2 soirées Sion
La comptabilité étape par étape «module 3» 17.02.2011 6 soirées Sion
Je crée ma PME avec coaching mars 2011 5 soirées Sion
Je pilote ma PME avril 2011 9 soirées Sion

FORMATION CERTIFIANTE
HES-SO VALAIS (FORMATION CONTINUE INFORMATIQUE)
Certificat de Webmaster + Passerelle HES, SIR, CCM, CBA 27 septembre 2011 400 périodes Sierre

HES-SO VALAIS – ÉCOLE SUISSE DE TOURISME
Formation d’assistant(e) en tourisme avec brevet fédéral 22 septembre 2011 440 périodes Sierre, Lausanne
«NEU» Tourismusassistent/in  mit Eidgenössischem Fachausweis September 2011 440 Stunden Visp
Formation aux Métiers du tourisme selon programme 48 jours France, Suisse

ÉCOLE ALPHA 
Préparation aux examens DELF, DALF, Goethe, Cambridge, Celi Toute l’année 10 x 90’ ou à convenir Sierre
français, allemand, anglais, italien, espagnol, russe, etc.

DUBS-VS, PASSERELLE DUBS 
Passerelle maturité professionnelle-hautes écoles universitaires 07.02.2011 18 semaines/matinée Sion

VIBE CENTER OF PROFESSIONAL ENGLISH
Préparation aux examens: KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC  toute l’année 20 périodes à convenir Sierre
Spoken English for Work Certificate - Trinity College London toute l’année 12 périodes à convenir Sierre

VIRGILE FORMATION, VOTRE PARTENAIRE FORMATION WWW.VIRGILE.CH
Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité janvier et septembre 2 ou 3 ans Sion VE LS GE

VALFORM: DISPOSITIF DE VALIDATION D’ACQUIS ET FORMATION COMPL. POUR ADULTES EXPÉRIMENTÉS CFC
Séance publique d’information lu 7 février 2011 1 h 30 CIO Sion

CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D’ENTREPRISE
MarKom-Communication-Marketing-Vente- RP 22.08.2011 6 mois Sion
Management – Module certif. ASFC – BF de cadre 04.04.2011 2011/2012 Sion
Leadership – Modules certif. ASFC -– BF de cadre 07.04.2011 2011/2012 Sion
Certificat d’assistant en gestion du personnel 19.02.2011 6 mois Sion
Brevet fédéral – Spécialiste en ressources humaines 04.05 2011 2011/2012 Sion
Certificat d’assistant/e de direction 01.02.2011 12 mois Sion
Brevet fédéral – Assistant/e de direction 01.02.2011 2011/2013 Sion
Formation pour «Secrétaire juridique» 05.04.2011 10 mois Sion

COURS DÉBUT DURÉE LIEU COURS DÉBUT DURÉE LIEU

azimutsprésente offre de formation continue pour adultes

Pour un prix préférentiel de 21 francs la ligne, toute institution offrant des cours de formation continue
de nature professionnelle peut les faire connaître du public grâce à cette rubrique. Les critères d’accep-
tation des cours se font selon les mêmes critères que pour le site www.orientation.ch/perfectionnement.
(Orientation.ch est un projet commun de la Confédération et des cantons. C’est également la plus gran-
de banque de données concernant les choix professionnels, la formation et la formation continue.) Le
contenu des cours est de la responsabilité des institutions qui offrent des cours.

Azimuts est une rubrique coordonnée par trois partenaires: Publicitas, «Le Nouvelliste» ainsi que l’Office
d’orientation scolaire et professionnelle du Valais romand OSPVR (office faisant partie du Département
de l’éducation, de la culture et du sport, DECS). 
Prochaine parution: 21 février 2011 – Dernier délai de remise des textes à l’OSPVR:
le 11 février 2011. Inscriptions limitées.
Les coordonnées des institutions de formation sont listées au bas de la page.

Prochaine parution: 21 février 2011
Pour insérer une annonce:
Office d'orientation scolaire et professionnelle 
du Valais romand
Av. de France 23 – 1950 Sion
Tél. 027 606 45 13
anne.monnier@admin.vs.ch
patricia.reynard@admin.vs.ch
www.vs-orientation.ch

Chaque CIO régional (Centre d'information et d'orientation) offre l'accès à l’internet librement pour
un usage de nature professionnelle.

LANGUES
ÉCOLE ALPHA – ÉCOLE DE LANGUES – SIERRE
Cours intensif de français, d’allemand & d’anglais toutes les 6 semaines 3h/j-5j/sem-6 sem.-90 h Sierre
Cours du soir français, allemand, anglais, italien, espagnol, etc... toute l’année 15 x 60’ ou 10 x 90’ Sierre
Cours de russe, japonais, chinois, arabe pour affaires ou loisirs sur demande à convenir Sierre
Cours de langues privés en journée ou en soirée selon planning 60’, 90’ ou 120’ Sierre
Cours de langues en entreprises selon planning et offre à convenir
Cours d’appui langues & maths pour étudiants, apprentis & adultes toute l’année à convenir
Cours intensifs d’été pour étudiants & adultes juillet & août 3c/j, 5j/sem, 2 sem – 30 cours

VIBE CENTER OF PROFESSIONAL ENGLISH, SIERRE
Anglais conversation toute l’année 24 périodes Sierre
Anglais pour le bureau toute l’année 30 périodes Sierre
Cours particuliers sur demande à convenir VS
Cours en entreprise sur demande à convenir VS, VD
Cours anglais par téléphone (avec Skype) sur demande à convenir CH

ÉCOLE MONNIER
Cours de français intensifs pour étudiants de langue étrangère septembre à Juin 5 jours par semaine Sierre
Cours particuliers de français après-midi et en soirée Sierre
Cours d’appui scolaire à la carte (anglais, allemand, TQG...) Sierre

INLINGUA – ÉCOLE DE LANGUES – SION
Cours intensifs (allemand -– anglais – français) chaque lundi 3h/j, 5j/sem Sion
Cours du soir en petit groupe de septembre à juin s emestre 18 semaines Sion
Cours particuliers selon votre planning 10/20/30 leçons 50min Sion

INFORMATIQUE
HES-SO VALAIS
Faire ses premiers pas sur un ordinateur 28 février 2011 18 périodes Sierre
Word niveau 1: mettre en page son document texte 22 février 2011 21 périodes Sierre
Word niveau 2: travailler avec un grand document 12 avril 2011 15 périodes Sierre
Excel niveau 1: élaborer sa feuille de calcul 23 février 2011 21 périodes Sierre
Excel niveau 2: rechercher des données et créer une synthèse 13 avril 2011 15 périodes Sierre
Microsoft Office niveau 2 21 février 2011 30 périodes Sierre
La photo numérique de A à Z 16 mars 2011 12 périodes Sierre
Nouveau: Office 2010 tout de suite 1⁄2 jour. pour entreprise Sierre

MANAGEMENT – GESTION DES COMPÉTENCES
TECHNIQUE SPÉCIFIQUE
ÉCOLE CANTONALE D’ART DU VALAIS
Initiation au film d’animation 12 janvier 2011 10 soirées Sierre
Les techniques d’impression 10 février 2011 10 soirées Sierre
Enjeux de la peinture I – Couleurs et formes 17 février 2011 10 soirées Sierre
Le dessin d’observation 23 février 2011 14 soirées Sierre

CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D’ENTREPRISE
J’organise mes activités avec le Mind Mapping février 2011 2 soirées Sion
Le Mind Mapping avec Mind Manager février 2011 1 soirée Sion
J’anime des réunions efficaces février 2011 1 journée Sion
Je sors des relations difficiles et je gère les conflits février 2011 2 journées Sion
Je préviens le burn-out et l’épuisement professionnel février 2011 2 journées Sion
Je suis coach, mon rôle de cadre mars 2011 3 journées Sion
La gestion des changements mars 2011 2 journées Sion
Je négocie et je conclus gagnant-gagnant mars 2011 2 journées Sion
J’utilise et je développe mon intelligence émotionnelle avril 2011 2 journées Sion

ÉCOLE-CLUB MIGROS, Institution certifiée EduQua, 1950 Sion, tél. 027 720 65 20 –
1920 Martigny, tél. 027 720 41 71 – 1870 Monthey, tél. 024 471 33 13 – www.ecole-club.ch
ÉCOLE MONNIER, rue du Bourg 41, 3960 Sierre, tél. 078 740 86 62 – monnierch@yahoo.fr
VALFORM, Office d’orientation scolaire et professionnelle du Valais romand, 
Av. de France 23, 1950 Sion, tél. 027 606 45 08
ÉCOLE ALPHA - Ecole de langues – Institution certifiée EduQua –
Avenue Général-Guisan 2 – 3960 Sierre – 027 456 33 88 – www.ecolealpha.ch
DUBS-VS, Passerelle DUBS, Valais, ch. des Collines 33, 1950 Sion, tél. 027 322 23 87, 
e-mail: info@dubs-vs.ch, www.dubs-vs.ch

INLINGUA, école de langues – Av. des Mayennets 5  – 1950 Sion
tél. 027 323 35 35 – fax 027 322 35 15 – www.inlingua-sion.ch

VIRGILE FORMATION, Quai Maria-Belgia 18, 1800 Vevey – tél. 021 921 19 62 –
www.virgile.ch – cmartinez@virgile.ch 

ÉCOLE CANTONALE D’ART DU VALAIS, rue Bonne-Eau 16, 3960 Sierre. 
Tél. 027 456 55 11 – alain.antille@ecav.ch – http://www.ecav.ch

CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D’ENTREPRISES,
Institution certifiée eduQua, Ch. St-Hubert 2, 1950 Sion, tél. 027 346 59 79, 
fax 027 345 59 81 – e-mail: mail@cvpc.ch – www.cvpc.ch

Vibe Center of Professional English, TechnoArk  de Sierre 10 – 3960 Sierre, 
tél. 027 455 4300 – fax 027 458 4164, lsalamin@v-ibe.ch, www.v-ibe.ch

HES-SO Valais - Ecole Suisse de Tourisme, route de la Plaine 2, 3960 Sierre, 
tél. 027 606 90 43 / 8950 – fax 027 606 89 19
e-mail: info.est-stf@hevs.ch – internet: http://est-stf.hevs.ch

HES-SO Valais TechnoArk 3, 3960 Sierre, tél. 027 606 90 43 – fax 027 606 90 51 –
e-mail: info@formationcontinue.ch – internet: www.formationcontinue.ch

PARTENAIRE RÉGIONAL: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B , 024 472 78 72 • Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28 • Martigny:
Cristal Garage SA, Route du Levant 108, 027 720 45 30 • Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111, 027 455 08 23
PARTENAIRE LOCAL: Arbaz: Garage de la Poste, Constantin + Cie, 027 398 18 92 • Savièse: Luyet Jean-Yves, 027 395 18 56 • Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47 • St-
Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 • Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65
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«LesValaisansontdeschances»
CONCOURS � Trente-cinq
jeunes gens se sont présentés au
premier casting de Miss et Mister
Suisse romande - le seul en
Valais, samedi à Collombey.

CHRISTINE SAVIOZ

«Franchement, selon l’équipe
présente lors du casting, trois
des jeunes femmes qui se sont
présentées comme candidates à
l’élection de Miss Suisse ro-
mande samedi sont d’un niveau
supérieur. Et pour moi, deux
d’entre elles ont sans aucun
doute toutes leurs chances pour
décrocher le titre!», s’enthou-
siasme Enzo Lo Bue, l’un des
organisateurs de Miss et Mister

Suisse romande 2011. Même
optimisme pour les candidats
hommes du Valais. «Les femmes
de mon équipe ont décrété que
trois ou quatre d’entre eux pour-
raient sans problème se retrou-
ver dans les douze finalistes».

Trente-cinq candidats
Le premier casting de Miss

et Mister Suisse romande (et le
seul en Valais), qui s’est déroulé
samedi à Collombey, a donc ravi
les organisateurs du concours
de beauté romand. En tout,
trente-cinq jeunes gens, dont
une douzaine d’hommes, se
sont présentés dans le centre
commercial où se déroulait le
casting. «C’est le double de ce
que l’on attendait. Cela a été
une belle surprise pour nous»,
raconte Enzo Lo Bue. Treize
personnes s’étaient déjà

inscrites comme candidates
sur le site de Miss et
Mister Suisse romande
(www.msrsa.ch); les autres sont
venues spontanément dans le
centre commercial durant toute
la journée de samedi.

Deux conditions
Sur place, les futurs plus bel-

les et plus beaux de Romandie
ont déposé leur dossier de can-
didatures se sont fait maquiller,

coiffer, photographier… «Nous
avons remarqué que les hommes
préfèrent venir spontanément. Ils
semblent plus sûrs d’eux que les
filles. Les femmes aiment prépa-
rer parfaitement leur dossier. El-
les sont plus angoissées», ajoute
encore Enzo Lo Bue.

Les seuls critères comptant
pour ce casting concernaient
l’âge et la taille, soit avoir de 18 à
25 ans et mesurer au moins 1 m
68 pour les filles; avoir de 18
à 35 ans et mesurer au moins
1 m 78 pour les hommes. «Ce
sont les deux seules conditions, le
concours se veut vraiment ouvert
à tout le monde», ajoute Enzo Lo
Bue.

Vingt-quatre finalistes
Une fois les sept castings

réalisés dans toute la Suisse ro-
mande, un jury désignera les

vingt-quatre finalistes (douze
femmes et douze hommes)
pour le soir de la finale le 14 mai
à l’auditorium Stravinsky de
Montreux.

L’an dernier, 240 jeunes
gens avaient participé aux cas-
tings. «Cette année, nous pen-
sons arriver aux alentours de
300.»

Le prochain casting aura
lieu à Genève, ce samedi 29
janvier au centre commercial
Blandonnet. «Si des Valaisan-
nes et Valaisans ont manqué le
casting de Collombey, ils peu-
vent venir aux prochains cas-
tings sans problème», note en-
core Enzo Lo Bue.

Toutes les dates et les lieux sont indi-
qués sur www.msrsa.ch. Les vingt-qua-
tre finalistes seront présentés à la
presse le 11 mars à Verbier.

Une douzaine d’hommes et plus de vingt femmes se sont lancés dans l’aventure de Miss et Mister Suisse romande samedi. MAMIN

«Les hommes
semblent
plus sûrs d’eux
que les femmes»

ENZO LO BUE
ORGANISATEUR DU CONCOURS

PDCVR

Non à l’initiative des armes
Par 37 voix contre 7 et 3 abstentions, le Conseil de parti du PDCVr a rejeté ce
week-end l’initiative «Pour la protection face à la violence des armes». Il es-
time que les modifications législatives en la matière sont suffisantes (retrait
des cartouches, registre cantonal, dépôt volontaire de l’arme).

De plus, le parti considère que la confiance dans le citoyen doit être mainte-
nue et que c’est par la responsabilité individuelle et l’éducation que la vio-
lence à tous les niveaux doit être combattue. C

EN BREF

INCENDIE À MARTIGNY-BOURG

Quinze personnes évacuées
L’appartement d’une maison de
Martigny-Bourg, située à la rue des
Fontaines, a pris feu dans la nuit de
samedi à dimanche. Il était 2 heures
du matin quand les pompiers de
Martigny et environs ont été alertés.
Ils ont dû évacuer quinze personnes
des maisons alentours jusqu’à 6 heu-
res du matin.

«Comme les maisons sont très
proches les unes des autres dans ce
quartier - il y a seulement deux mètres
d’un balcon à l’autre, il y avait du
danger que d’autres bâtisses prennent
feu», raconte Marc-André Pillet, le
commandant des pompiers de Mar-
tigny et environs.

Personne n’a été blessé. Par con-
tre, les dégâts sont importants.
«Quand nous sommes arrivés, le toit
était déjà crevé. Il y avait de longues
flammes, c’était assez impression-

nant. Cela devait déjà faire un mo-
ment que ça brûlait», ajoute le com-
mandant Pillet.

Les trente-six pompiers engagés
se sont battus contre les flammes jus-
qu’au petit matin.

La cause de l’incendie n’est pas
encore connue. Une enquête a été
ouverte. CSA

Les dégâts sont importants. DR

Avant de passer entre les mains des coiffeurs et maquilleurs, place à l’administratif. MAMIN

MARTIGNY

«On offre une écoute sans juger»
CHRISTINE SAVIOZ

On connaissait le 143, cette
«oreille» à l’écoute des gens vingt-
quatre heures sur vingt-quatre. De-
puis quelques mois, six personnes
de Martigny donnent la possibilité
aux gens qui veulent raconter leurs
soucis de le faire de visu. Elles ont
créé un service d’écoute, actif tous
les vendredis, à Martigny-Bourg.
Ces bénévoles se relaient pour as-
surer une présence de 13 h 30 à
15 h 30 et de 19 à 21 heures à l’an-
cienne salle du rectorat de l’église
de Martigny-Bourg, rue du Rosse-
tan. Juste pour offrir une écoute at-
tentive aux gens qui ressentent le
besoin de parler.

L’idée trotte dans la tête de
Claudine Moulin, l’une des six bé-
névoles, depuis plusieurs années.
«J’ai remarqué qu’il suffisait parfois
de parler d’un souci pour se sentir
mieux, soulagé d’un poids. Si on
peut permettre à des personnes de
déposer leur fardeau, ce sera déjà
bien.» Avec ses cinq autres «collè-
gues», dont deux prêtres, cette
Martigneraine a pu réaliser ce pro-
jet. Le service d’écoute est ouvert
depuis la fin de l’été dernier. «Pour
l’instant, nous ne sommes pas en-
core très connus. Nous n’avons pas
fait beaucoup de publicité, juste
quelques papillons d’information
qu’on a distribués à Martigny. Mais
nous avons déjà reçu quelques per-
sonnes. On espère que cela leur a fait

du bien de parler.» Les six person-
nes se sont formées pour la plupart
à l’écoute. Claudine Moulin a par
exemple suivi une formation à la
SUVA, «qui se fait en principe pour
les visiteurs de malades à l’hôpital.
Cela m’a permis d’être plus sensible à
des SOS», explique-t-elle. Les six
personnes respectent bien sûr la

confidentialité et écoutent sans ju-
ger. «On ne remplace pas les psycho-
logues ou les médecins. Nous vou-
lons juste être une oreille et rester le
plus possible neutres. Parfois, les
gens ont envie de se confier à des
personnes qu’ils ne connaissent
pas.»
Infos au 079 382 23 77.

C’est dans cette salle de l’ancien rectorat de l’église de Martigny-Bourg,
à la rue du Rossetan, que les personnes intéressées peuvent venir parler
de leurs soucis. DR

jcz - bm
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BERTRAND CRITTIN

«Notre rôle est vraiment d’être
au service de la clientèle et de
coller au plus proche de ses be-
soins.» Vincent Courtine, direc-
teur de l’office du tourisme
(OT) de Sierre, Salgesch et En-
virons, a fait de l’accueil un vé-
ritable credo. Il y a vingt mois,
la structure sierroise franchis-
sait un pas important, en ou-
vrant ses portes 7 jours sur 7.
Pour son responsable, le bilan
est clairement positif. «C’est un
réel succès. Les résultats sont là,
avec une augmentation de 20%
de la fréquentation de l’OT. C’est
une nouvelle logique plus facile
à communiquer tant auprès de
nos partenaires et des hôtels,
qu’auprès des indigènes et de
notre clientèle. Les premiers ob-
jectifs sont atteints: améliorer
notre politique d’accueil touris-
tique et accentuer notre rôle de
plate-forme d’informations
touristiques», note avec satis-
faction Vincent Courtine.

Mais le directeur ne peut
pas s’en contenter. Il désire me-
ner une réflexion globale et
cantonale sur la problématique
de l’accueil. Il nous explique
ses raisons et livre des pistes de
réflexion.

Allez-vous poursuivre l’expé-
rience sierroise?
Oui, mais c’est toujours une
question de moyens. Il serait
extrêmement dommage de re-
venir en arrière. Il n’y a pas de
volonté politique d’aller dans
ce sens. La municipalité de
Sierre a compris que l’ouver-
ture 7 jours sur 7 est un plus
pour la ville.

C’est aussi toute la région
qui en profite, l’OT renseigne
sur Anniviers, Crans-Montana,
Loèche-les-Bains. Nous défen-
dons la cause touristique. L’OT
n’a pas d’objectif financier à at-
teindre, il se concentre sur les
notions d’accueil et de contact.

Lorsque je visite une ville, rien
ne m’horripile plus que de tom-
ber sur une structure touristi-
que fermée.

Vous insistez beaucoup sur la
notion d’accueil. Le Valais est-il
efficace dans ce domaine?
On ne peut pas affirmer que
l’accueil est mauvais en Valais.
Chaque OT applique sa propre
logique, adapté à ses moyens
ou sa localisation, et au plus
proche de sa conscience. Mais
les différences sont notoires
suivant les régions du canton et

souvent difficilement compré-
hensibles autant pour nos hô-
tes que notre population. C’est
un énorme problème. L’accueil
devrait être considéré de ma-
nière plus globale. Un touriste
en visite en Valais, qu’il soit
au Bouveret ou à Ulrichen, aura
la même sensibilité et les mê-
mes attentes.

A vous entendre, le Valais n’a
pas encore compris l’impor-
tance de l’accueil?
Une réflexion cantonale serait
un énorme pas en avant. La
plupart des discussions autour
du tourisme ont ciblé, ciblent

et cibleront la promotion, le fi-
nancement ou les résidences
secondaires. C’est bien, mais
j’ai le sentiment que l’accueil
est laissé aux bons soins de
chaque OT. Le Valais se dit can-
ton touristique. Il y a peut-être
la nécessité de se pencher sur la
thématique de l’accueil pour
correspondre à l’image que le
canton veut donner.

Comment uniformiser l’accueil
en Valais. Avez-vous des solu-
tions?
Une piste de réflexion pourrait
être la création de «Centres
d’Informations Touristiques»

(CIT) comme le propose le
Québec, qui est un exemple
pertinent pour la gestion du
tourisme. Le tourisme est une
priorité et même un objectif
pour cette région. Cela se res-
sent dans la population.

Les gens vivent du tou-
risme et le savent. Sous ce
nouveau terme se regroupe-
raient des lieux aux objectifs
qualitatifs identiques: offrir
des horaires d’ouverture élar-
gis; disposer d’un personnel
qualifié, apte à parler les lan-
gues prioritaires et fin con-
naisseur du Valais; proposer
des supports d’informations

ciblés et de qualité. Les CIT se-
raient situés dans des lieux
stratégiques, là où il y a le plus
de monde qui passe.

A ce stade de la réflexion,
les nœuds générant un flux
touristique semblent clairs: au
niveau routier, les entrées du
canton (restoroute du Grand
Saint-Bernard et Simplon) et
les plates-formes urbaines re-
liées aux stations les plus tou-
ristiques (Sierre avec Crans-
Montana par exemple); au
niveau ferroviaire, Viège et
l’axe du Lötschberg ou Sion et
sa plus grande gare routière de
Suisse.

Qui financerait de tels centres?
Valais Tourisme ou l’Etat. La
mise en place de CIT exigerait
des moyens financiers, que les
OT locaux ne pourraient pas
prendre en charge.

Attention, il s’agit bien d’un
service supplémentaire pour la
clientèle et non pas d’une
énième structure touristique.
Ces lieux ne se substitueraient
pas aux OT, mais ils permet-
traient une clarification et une
valorisation de l’accueil en Va-
lais. C’est peut-être utopique.
Je veux lancer le débat, que
l’accueil soit évoqué dans la ré-
flexion globale sur le tourisme.

L’accueil comme credo
TOURISME � Vincent Courtine dresse un bilan réjouissant de l’ouverture 7 jours sur 7 de l’office
du tourisme de Sierre. Et propose de lancer un débat cantonal sur la thématique de l’accueil. Interview.

Vincent Courtine, directeur de l’OT de Sierre, Salgesch et Environs, propose de lancer une réflexion cantonale sur la thématique de l’accueil
en Valais. Aujourd’hui, chaque OT a sa propre logique et le touriste ne s’y retrouve plus. LE NOUVELLISTE

«Qu’il soit
au Bouveret
ou à Ulrichen,
le touriste aura
la même
sensibilité
et les mêmes
attentes»

VINCENT COURTINE
DIRECTEUR DE L’OT DE SIERRE,
SALGESCH ET ENVIRONS

VERCORIN

Un second souffle
La société de la Téléca-
bine de Vercorin SA, à
Chalais, annonce dans la
Feuille officielle suisse du
commerce (Fosc) qu’elle
augmente son capital-ac-
tions, selon décision du
23 octobre 2009. Actuelle-
ment de 1 866 600 francs,
il a été porté à
2 091 600 francs, soit une
augmentation de
225 000 francs. Cette opé-
ration est destinée à la re-
prise des actions du parc
d’attractions la Forêt de
l’Aventure qui fera désor-
mais partie intégrante
des biens de la téléca-
bine. Celle-ci vit une an-
née cruciale quant à son
destin. En effet, suivant la
proposition de sa «com-
mission Vercorin 2015», le
conseil communal de
Chalais a signé une pro-
messe d’achat et de vente
d’un paquet d’actions dé-
tenu par le groupe majo-
ritaire de la société de la
Télécabine de Vercorin
SA.

Cette promesse, qui
sera soumise à l’assem-
blée primaire de ce prin-
temps, a été conduite
dans l’esprit de rassem-
bler autour de cette im-
portante entreprise saine
une adhésion de toutes

les forces économiques et
touristiques de la com-
mune de Chalais et de sa
région.

Une installation plus
moderne. La télécabine
date des années 1970 et
sa concession expirera en
2016. Elle devrait être
remplacée par une instal-
lation plus moderne,
adaptée aux exigences de
la clientèle et de la sécuri-
té. Le projet prévoit une
télécabine de huit places,
d’une capacité horaire de
1100 personnes et la pos-
sibilité de l’augmenter à
1600 personnes. Le coût
est estimé entre 12 et
15 millions de francs. CA

La cabine actuelle de
quatre places. LE NOUVELLISTE

SIERRE

Découvrir
le Groenland
Le prochain film d’Exploration
du Monde se déroulera au ci-
néma du Bourg, à Sierre, ce
lundi 24 janvier, projections à
14 h 30 et 20 h 30. Sur les tra-
ces de Paul-Emile Victor, à la
découverte du Groenland,

GRIMENTZ

Pain de seigle
Sébastien fait découvrir la
beauté du moulin bourgeoisial
et permet de fabriquer son
pain comme dans l’ancien
temps, le mercredi 26 janvier,
à 17 heures inscription jusqu’à
lundi, 17 h, à l’office du tou-
risme de Grimentz:
027 475 14 93.

ZINAL

Dans le glacier
Durant la saison hivernale, la
visite à l’intérieur du glacier de
Zinal a lieu tous les mardis et
jeudis. L’approche se fait ra-
quettes au pied, en compagnie
d’un guide. Rendez-vous mardi
25 janvier. Départ à 9 h 30 de-
vant l’office du tourisme (OT)
de Zinal. Réservation au plus
tard la veille de la course au-
près de l’OT: 027 475 13 70.

MÉMENTO LENS

Solution transitoire pour la boulangerie
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

La boulangerie-pâtisserie Bri-
guet de Lens n’aura fermé
qu’une seule semaine et pour
cause de goudronnage de la
route du village. Pourtant,
après le décès subit de Chris-
tian Briguet en octobre dernier,
boulanger très apprécié, les
Lensards ont craint que leur
pain préféré ne disparaisse
avec lui. La famille a alors ap-
proché Nicolas Taillens des
boulangeries- pâtisseries
Taillens de Crans-Montana
pour envisager une solution.
Une issue provisoire a été mise
sur pied en trois semaines avec
un contrat de location pour six
mois, renouvelable. «Pour
nous, il est important que la fa-
mille puisse prendre une déci-
sion sur le futur de la boulange-
rie de manière sereine, sans
précipitation, c’est à eux de dé-
cider de leur avenir», explique
Nicolas Taillens. Les employés
qui le souhaitaient ont été ré-
engagés et la production s’ef-
fectue désormais dans les lo-
caux de Taillens aux Violettes.
L’un des soucis des Lensards fut
de savoir si on allait encore fa-
briquer ici le fameux pain de
seigle de Lens, ses fameuses ga-
lettes et sa forêt noire si parti-
culière. «Nous voulions bien sûr
conserver les habitudes du vil-
lage, très ancrées, et apporter
aussi nos propres produits.

Comme l’entente entre nos deux
familles a toujours été très
bonne et respectueuse, Chris-
tian avait suivi son apprentis-
sage chez nous, ils ont accepté
de nous transmettre leur savoir.
Je ne crois pas qu’on puisse ven-
dre à Lens autre chose que le
pain de seigle de Lens!», confie
le boulanger de Crans-Monta-
na, touché par l’accueil des ha-
bitants, malgré les circonstan-

ces. «Au magasin, le personnel a
joué le jeu, tout s’est passé dans
un grand respect», ajoute-t-il.
Du côté de la Commune, on est
forcément heureux du dénoue-
ment provisoire et du maintien
d’une boulangerie dans ses
murs. A Lens, on ne peut que se
réjouir de posséder encore
quelques cafés, un magasin,
une pharmacie et une boulan-
gerie…

La boulangerie de Lens a été reprise par la famille Taillens, qui
continue de produire le produit phare de l’enseigne: le pain de seigle
de Lens. LE NOUVELLISTE

jcz - bm
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GAGNANT QUALITÉ-PRIX 
SUISSE POUR LA 11e FOIS

Škoda a été choisie pour la 11e fois 
d’affilée déjà par les lectrices et 
lecteurs du magazine auto-illustrierte
comme la marque avec le meilleur 
rapport qualité-prix.
Merci beaucoup!

Škoda

Concessionaires VS:
Garage Corbassières Sarl
Rte des Carolins 3, 1950 Sion
Téléphone: 027 322 99 61
************************
Garage Olympic A. Antille Martigny SA
Rue du Leman 43, 1920 Martigny
Téléphone: 027 721 70 20

A louer à Sierre
A la rue du Simplon

Appartement de 41⁄2 pièces
spacieux et très lumineux

Un séjour – trois chambres – cuisine
agencée – salle de bains/WC – balcon.

OBJET SUBVENTIONNÉ
SELON REVENU.

Disponible tout de suite ou à convenir.
036-601756

MARTIGNY
A louer à proximité du centre-ville,

à la rue des Finettes 3b

Superbe appartement
spacieux et lumineux de 41⁄2 pièces
Cuisine parfaitement agencée ouverte sur

coin repas et séjour. Une salle de bains/WC,
un WC séparé, un réduit, une terrasse avec

pelouse privative. Immeuble, construit
en 2007, avec standard Minergie ®.

Loyer mensuel Fr. 1840.– acpte sur ch. compris.
Libre tout de suite ou à convenir.

03
6-

60
17

53

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

Immobilières location
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Dans huit localités du canton,
les Valaisans ont pu découvrir
samedi des stands de tir et s’es-
sayer à un «sport canon»
comme l’invitation aux portes
ouvertes le définissait.

A Saint-Léonard, la satisfac-
tion était de mise puisque plus
d’une soixantaine de particu-
liers avait fait le déplacement.
Les participants ont pu s’es-
sayer au tir à air comprimé
qu’on peut pratiquer depuis
l’âge de 10 ans.

«On a vu bon nombre de fa-
milles», s’est réjoui Jean-Luc
Addor, membre du Comité va-
laisan contre l’initiative contre
les armes. Celles-ci ont pu ren-
contrer l’un des jeunes de La
Villageoise, la société organisa-
trice. Marc Güntert est un ta-
lent au niveau helvétique et
s’entraîne depuis plusieurs an-
nées dans le local situé sous
l’école.

Cette manifestation bien
sûr était organisée pour inciter
la population à refuser le texte
prochainement soumis au peu-
ple. Les arguments dans la bou-
che des opposants sont nom-
breux. Le président de la
société de tir sportif du Beulet
indique que le tir justement né-
cessite de travailler la concen-
tration et la maîtrise de soi. «De
plus, il est discipline olympi-

que», a poursuivi Christophe
Caloz. Pierre-André Fardel,
président de la Fédération
sportive valaisanne de tir, a
noté comme d’autres membres
présents qu’«on veut traiter
comme des criminels des gens
honorables.»

Traditions à respecter. Cet
opposant a aussi rappelé le rôle
social et fédérateur des mani-
festations. «Chaque année, en-
viron 150 000 citoyens se ren-
dent au stand de tir pour
participer à la plus grande fête
du tir au monde, le Tir fédéral
en campagne», a-t-il commen-
té. «Chaque cinq ans, la Fête fé-
dérale de tir voit la participa-
tion de 45 000 à 50 000 tireurs
qui se retrouvent pour des joutes
pacifiques, la prochaine aura
lieu en Valais» a-t-il renchéri.
En cas d’acceptation de l’initia-
tive contre les armes, pourrait
ne pas avoir lieu. L’un des fidè-
les de ces événements s’est
montré très clair. «Nous n’avons
jamais enregistré d’incident lors
de ces rendez-vous alors que par
exemple dans beaucoup de
matches de football les specta-
teurs en viennent aux mains.»

Les opposants ont encore
mis en avant une diminution
de la sécurité et l’accroisse-
ment du marché noir. CKE

INITIATIVE SUR LES ARMES

Ne tirez pas
sur les tireurs

Marc Güntert était là pour dialoguer avec les visiteurs,
tout comme Christophe Caloz et Pierre-André Fardel. LE NOUVELLISTE

Le Forum économique mon-
dial 2011 débutera mercredi
pour s’achever le 30 janvier à
Davos. Durant cet événement
d’importance internationale,
les Forces aériennes suisses as-
sureront le service de police aé-
rienne au moyen d’avions en-
gagés depuis la Base aérienne
de Payerne.

Cinq Tiger équipés de mu-
nitions de combat se trouve-
ront en permanence dans les
airs afin de contrôler le respect
de la zone interdite.

Ces engagements se dérou-
lent dès demain et jusqu’au
lendemain de la manifestation.
Ainsi, ils auront lieu le week-
end. Durant la nuit, les avions
F/A-18 sont en état d’alerte et

prêts au décollage si la situa-
tion l’exigeait. La Base aérienne
de Sion assurera la fonction
d’aérodrome de dégagement,
permettant à des aéronefs de
poser en tout temps à Sion en
cas de problèmes météorologi-
ques, techniques ou opération-
nels sur la Base de Payerne.

Cela pourrait également
impliquer que la Base de Sion
doive reprendre temporaire-
ment, voire définitivement,
certaines missions de police
aérienne pour le WEF avec des
F/A-18.

Le chef de la Base aérienne
de Sion ne manquera pas d’in-
former aussitôt la population si
une telle situation devait se
produire. C

SION

Vols militaires envisagés

SION

Exploration
du monde
Mardi 25 janvier au cinéma
l’Arlequin à 14 h 30 et 20 h 30,
film sur le Groenland «Sur les
pas de Paul-Emil Victor». Par
Stéphane Victor. Réservation
au 027 720 65 20.

CHAMOSON

Repas de l’amitié
Jeudi aura lieu le repas de

l’amitié dès 12 h 15 au foyer
Pierre-Olivier. Inscriptions au
foyer. Tél. 027 305 15 10.

Pour les personnes sans
moyen de locomotion, annon-
cez-vous au 027 306 16 26.

THYON

Animations
diverses
Mercredi 26 janvier, dès 17 h,
bricolage et bonhomme de
neige sont prévus pour les en-
fants. Informations à l’OT.

MÉMENTO

CATHRINE KILLÉ ELSIG

L’ambiance était à la détente
samedi en fin de matinée à
Tortin. A l’arrivée du télé-
siège, deux sportifs dont la
renommée n’est plus à faire,
un club à la main, attiraient
l’attention. Non pas parce
que beaucoup les recon-
naissaient. Avec leur équipe-
ment de ski, un bonnet et
des lunettes, il était en effet
difficile de leur donner un
nom. Les usagers du do-
maine skiable les regar-
daient parce qu’ils prati-
quaient une activité
originale à 2000 mètres d’al-
titude.

Télé-Nendaz inaugurait
un golf sur neige compor-
tant trois trous. Les deux cé-
lébrités qui sont venues à ski
de Verbier ont apprécié cette
activité ludique pratiquée
avec leur ami Harald Bense-
lin, entraîneur de l’équipe
suisse de boardercross.
«C’est très amusant et c’est
une bonne idée pour passer
un bon moment entre amis
entre deux descentes à ski», a
commenté Jakob Hlasek.
Stève Ravussin était aussi
heureux de cette journée
dans les Alpes valaisannes.
«Je n’ai pas le temps de skier
souvent, aujourd’hui, j’ap-
précie ce temps magnifique
et la qualité des pistes.»

Plusieurs autres golfeurs
ont testé cette nouvelle of-
fre. Le président de Télé-

Nendaz, Philippe Lathion, le
représentant de la marque
Abacus, partenaire de cette
réalisation, et Sébastien Epi-
ney, directeur de l’Office du
tourisme, ont notamment
pris part à cette partie origi-
nale.

A peine avaient-ils ter-
miné que déjà des particu-
liers s’adressaient au restau-
rant d’altitude pour se
renseigner sur les tarifs. Très
vite, des éclats de rire ont
fusé sur le champ de neige.

Partenariat
intéressant

Le golf sur neige se prati-
que avec des balles roses
fluorescentes pour des rai-
sons évidentes de visibilité.
Il a eu lieu sur l’ancienne
piste de ski de fonds. D’au-
tres possibilités sont à dis-
position des fondeurs et le
terrain plat se prêtait très
bien au projet.

Frédéric Glassey, direc-
teur de Télé-Nendaz a expli-
qué qu’une dameuse était
utilisée pour préparer le par-
cours et que le green était
lissé par un instrument à
lame. C’est le Golf-Club de
Sion qui a mis à disposition
le matériel. «Nous avons
voulu apporter notre soutien
logistique» a déclaré le direc-
teur. «Notre chef jardinier
Eric Abba a délivré des con-
seils», a poursuivi Jean-Al-
bert Putallaz. Un partenariat

est déjà en fonction puisque
depuis deux ans, les vacan-
ciers peuvent acheter des
droits d’entrée au golf à
Nendaz compris dans une
palette spéciale d’activités. A
l’ouverture du terrain sédu-
nois qui pourrait avoir lieu

prochainement si la météo
le permet, un forfait ski-golf
devrait pouvoir être proposé
aux amateurs. Au départ du
3 trous, le slogan «laissez-
vous surprendre» orne une
banderole. Tout est dit, là-
haut sur la montagne.

La première partie de cette nouvelle activité s’est déroulée dans la bonne humeur, en compagnie des invités. BITTEL

Le club ou le bâton?
TORTIN � Télé-Nendaz propose à Tortin un parcours de golf
sur neige. Une activité originale inaugurée samedi
par Jakob Hlasek et Stève Ravussin.

Les deux sportifs ont apprécié ce moment de détente. BITTEL

ACCIDENT À FEY

Spectaculaire sortie de route
Un accident de la circulation
s’est produit samedi matin sur
la route des Condémines, au
lieu-dit «les Bans». Une per-
sonne a été blessée.

Un automobiliste de 24 ans,
domicilié dans le canton de
Vaud, circulait seul au volant de
sa voiture sur la route des Con-
démines, en direction de Fey.
Dans une légère courbe à
droite, pour une raison encore

indéterminée, il a perdu la maî-
trise de son véhicule. La voiture
est sortie de la route et a termi-
né sa course sur le toit, à une
cinquantaine de mètres en
contrebas. Elle a été entière-
ment démolie. Un témoin de la
scène a donné l’alerte.

Blessé, l’automobiliste a été
médicalisé sur place puis trans-
porté par ambulance à l’hôpital
de Sion. C/CSA La voiture a été entièrement démolie. POLICE CANTONALE

jcz - bru
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Nouv
eau

à Sion

Rächel
Voyance précise et
sérieuse.Vosréponses
sont au bout du fil.

Fr. 2.80/min
depuis une ligne fixe

7/7j - 24/24h

0901 909 910

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

Depuis une ligne fixe

Moins
d’argent qui
part en fumée

20 l

49.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

15 kg

8.95
PRIX BAS EN

PERMANENCE

Briquettes de bois dur CALDO
Puissance de chauffage env. 5,3 kWh/kg.
10 kg / PREMIUM Qualité!
CHF 4.75
78016

Bois de cheminée CALDO
Hêtre. Puissance de chauffage env. 4,2
kWh/kg. 15 kg.
CHF 8.95
78006

Combustible CALDO Petrol +plus
Distillat de pétrole spécial, inodore,
pour tout le domaine du chauffage. 20 l.
CHF 49.90
59202

10 kg

4.75
PRIX BAS EN

PERMANENCE

Vos LANDI dans la région : Saxon – Aigle – Fully

àgagner

��
1 téléphone
fixe sans fil

��� ��		�� 
������� � ����

Concours
Netplus et le Nouvelliste
félicitent les 2 gagnants
du concours
L'annuaire du Nouvelliste
Prochain concours le
14 février 2011
Disponible aussi sur
annuaire.lenouvelliste.ch

Le meilleur du multimédia
chez vous!

www.netplus.ch
0848 830 840

à gagner 2x 1 téléphone sans fil

Problèmes de cheveux
Toutes les solutionsSTOP!

GENÈVE - rue du Port 8-10 - Tél. 022 310 87 33
LAUSANNE - Av. du Théâtre 7 - Tél. 021 320 45 43

SION - rue du Rhône 26 - Tél. 027 322 36 26

P
L
U
S

WWW.BEAUFORTPLUS.CH HAIR + BEAU + FORT

FORMATION:

– D’ESTHÉTICIENNE
– DE STYLISTE ONGULAIRE
– DE MASSEUSE

www.ecole-estheticiennes.ch
MONTREUX - Tél. 021 963 70 64

036-601426

Education - Enseignement

Reprise 
au juste prix

toutes voitures,
bus, 4 x 4

Appelez Andrés au
tél. 079 219 74 82

ou
Tél. 076 620 36 77

036-598747

Conthey
Magnétiseuse

rebouteuse
vous apporte

une aide efficace.
Douleurs, eczéma,
verrue, massages.

Contrôle des énergies.
Fatigue et stress.

Tél. 078 618 53 60.
036-598924

TABLEAUX
200 huiles, etc.

Peintres et sujets
d’ici et d’ailleurs.

Vitrines ext. Visites
24/24 h - 7/7 jours
Av. de la Gare 7

MONTANA
TABLEAUX

036-601410

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Maçon
indépendant
bien équipé, travail-
leur, consciencieux,
effectue rapidement
tous travaux maçon-
nerie, dalles béton
lavé, bordures 
et pavés, murs 
pierres sèches, 
murs vigne, rénova-
tion bâtiments. 
Pose isolation 
thermique en façade.
Prix intéressant.
Tél. 079 232 04 02.

036-602021

Cherchons à louer 
à Sion/Conthey et environs

halle ou surface
d’environ 100 m2

pour stockage de machines.

Durée 6 à 12 mois, tout de suite.

Eckart Suisse S.A. - Tél. 027 345 48 00.
036-601995

Massages
relaxants
par masseuse 

diplômée
Sauna, jacuzzi

Spa Grimisuat
Tél. 078 760 37 70.

036-602152

Voyance

Immobilières location demande

Vente -
Recommandations

Consultations
Soins
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LES 50 ANS DE LA SD DU VAL DE BAGNES

Après la fusion,
place aux festivités

OLIVIER RAUSIS

«Après 2010, qui demeurera
dans les annales comme la pre-
mière année d’activités de la so-
ciété issue de la fusion des SD
Fionnay - Haut-Val de Bagnes et
Le Châble – Bruson – Val de Ba-
gnes, l’année 2011 sera égale-
ment historique avec la célébra-
tion du 50e anniversaire.»
Comme l’a souligné vendredi
soir dernier à Bruson le prési-
dent Gaston Barben, la SD du
Val de Bagnes fera à nouveau
parler d’elle cette année.

Mais avant d’évoquer l’ave-
nir, M. Barben est revenu sur
l’année 2010. Il s’est ainsi plu à
relever la parfaite réussite de la
fusion des deux sociétés: «Tout
le monde a tiré à la même corde.
L’entente très cordiale et convi-
viale qui a régné tout au long de
l’année entre les membres des
comités des deux anciennes SD
a démontré que nous étions
faits pour nous entendre.»

Et de citer le succès rempor-
té par les manifestations mises
sur pied en 2010, à l’exemple de
«Bagnes, Capitale de la ra-
clette», de l’épreuve cyclotou-
riste «Verbier La Romandie

Classic» et du Tour duVal de Ba-
gnes, qui en sera à sa 20e édi-
tion en 2011.

Deux fêtes. Outre la reconduc-
tion des manifestations citées
ci-avant, l’année 2011 sera
donc marquée par la célébra-
tion des 50 ans de la SD du Val
de Bagnes. Un anniversaire
doublement justifié puisque
tant la SD Fionnay – Haut-Val
de Bagnes que la SD Le Châble –
Bruson –Val de Bagnes ont vu le
jour en 1961. Et c’est en 1961
également qu’a été créée la so-
ciété de remontées mécani-
ques TéléBruson.

Afin de marquer ce jubilé,
deux fêtes sont prévues: «Le sa-
medi 29 janvier, dans le cadre de
Bruson à cœur ouvert et des
journées de ski à 20 francs de
l’association Ski au Pays du
Saint-Bernard, nous allons of-
frir à toute la clientèle des
champs de neige de Bruson la
possibilité de déguster, au tra-
vers de stands disséminés sur le
domaine skiable, des produits
du terroir. Et le samedi 7 mai, à
Lourtier, aura lieu la soirée offi-
cielle du 50e anniversaire.»

Avec Gaston Barben (à gauche) et Thierry de Salvador, les intérêts
touristiques et agricoles de Bagnes sont bien sauvegardés. HOFMANN/A

Les assises annuelles de la SD
du Val de Bagnes ont été précé-
dées par l’assemblée constitu-
tive de l’Association «Bagnes
Agritourisme».
C’est sur sollicitation du Conseil
communal que le comité de la
SD a créé cette association
dont l’objectif principal est de
promouvoir l’activité paysanne,
agricole et touristique de la
commune sur le plan local, can-
tonal, national et même interna-
tional, notamment au travers
des foires grand public.
Parmi les autres objectifs, on ci-
tera:
soutenir les projets et activités
agritouristiques sur le territoire
communal;
offrir à la population et aux hô-
tes la possibilité de déguster
des produits du terroir;
organiser des manifestations
mettant en exergue les produits
de la paysannerie et de l’agricul-

ture indigène (Alp’en Fête,
Bagnes Capitale de la Raclette,
Mi-été de Fionnay…);
promouvoir le fromage de
Bagnes;
créer un musée du fromage et
de la race d’Hérens; préserver
les traditions;
collaborer à la préservation du
paysage, de l’environnement et
de la biodiversité…
Un comité de neuf membres,
présidé par Thierry de Salvador
et vice-présidé par Eddy
Baillifard, a été nommé. Il est
prêt à se mettre au travail:

«Nous allons nous appuyer sur
les structures et manifestations
déjà en place et collaborer
étroitement avec les SD de la
commune. Et nous avons déjà
déposé notre candidature pour
organiser à Bagnes l’édition
2014 des Swiss Cheese Award.»
OR

L’ASSOCIATION «BAGNES AGRITOURISME» EST NÉE

OLIVIER RAUSIS

De la musique de cuivres
de qualité, des shows origi-
naux parsemés d’humour,
un public ravi. La première
édition du Trophée Ambi-
tus, concours de music &
show réservé aux ensem-
bles de cuivres de 1re caté-
gorie, a remporté l’adhé-
sion tant du public que des
participants, samedi soir à
Orsières. Ce concours a été
mis sur pied par l’ensemble
de cuivres Ambitus à l’oc-
casion de son 10e anniver-
saire. Président du CO,
Pierre-Alain Orsinger ne
boudait pas son plaisir à
l’issue de la soirée: «Nous

sommes très contents de
cette première qui a attiré
près de 400 personnes et qui
s’est révélée d’un très bon
niveau, tant musical que
chorégraphique. Les trois
ensembles invités ont bien
joué le jeu et ont offert un
magnifique spectacle au
public. Ce dernier a ainsi eu
droit à trois prestations fort
différentes, mais accessibles
à tous. Nul doute que ce tro-
phée est appelé à se renou-
veler à l’avenir.»

De l’opéra à l’Espagne
Premier ensemble à se

présenter sur scène, le Re-
gional Brass Band Berne
(BE), dirigé par Olivier
Neuhaus, a emmené le pu-

blic à l’opéra. L’occasion
de découvrir des airs cé-
lèbres – «La Traviata»,
«Aïda», «Carmen»… –
sur une chorégraphie
parfaitement mise au
point. Changement de
décor ensuite avec les
jeunes du Brass Band
13* B (VS), dirigé par
Géo-Pierre Moren et Ju-
liana Bender. Si la mise
en scène était plus dé-
cousue, tout en étant
truffée d’humour, l’in-
terprétation musicale
fut d’un excellent ni-
veau. Un niveau égale-
ment proposé par le 3e
concurrent, l’ensemble

de cuivres Euphonia
(FR) qui, sous la direc-
tion de Michaël Bach, a
emmené les spectateurs
dans un voyage en Espa-
gne, avec quelques sur-
prises chorégraphiques
en prime. A l’issue des
trois prestations, c’est le
public qui a joué le rôle
du jury et qui a désigné
vainqueur le Brass Band
13* B, devant Euphonia
et le RBB. Un second
jury, formé de profes-
sionnels, a décerné un
prix au meilleur soliste.
Et c’est le jeune Jérémy
Coquoz, du BB13* B, qui
a été récompensé pour
son interprétation du
concerto d’Harry James.

Les jeunes musiciennes et musiciens du Brass Band 13 Etoiles B peuvent lever leurs instruments. Ils ont remporté avec brio la première édition
du Trophée Ambitus, concours music & show réservé aux ensembles de 1re catégorie. PHOTO HOFMANN

Quand la musique
fait son show
ORSIÈRES � Joli succès pour la première édition du Trophée
Ambitus, avec une victoire du Brass Band 13* B en prime.

«Les ensembles
invités ont
offert un beau
spectacle»
PIERRE-ALAIN ORSINGER
PRÉSIDENT

DU COMITÉ D’ORGANISATION

DES 10 ANS D’AMBITUS

L’ensemble de cuivres Euphonia a emmené le public en Espagne. HOFMANN

Jérémy Coquoz a remporté le prix du meilleur soliste pour sa brillante
interprétation du «Concerto pour Trompette» d’Harry James. HOFMANN

LIGNE CFF ENTRE MARTIGNY ET SAXON

Trafic perturbé
Le trafic ferroviaire a été perturbé dimanche matin entre
Martigny et Saxon à la suite de la défaillance d’un moteur d’ai-
guillage. Les trains régionaux ont été supprimés entre les deux lo-
calités et remplacés par des bus. Le trafic grandes lignes a subi
des ralentissements.
Des retards entre Lausanne et Sion d’en moyenne 30 minutes ont
eu lieu, a indiqué à l’ATS le porte-parole des CFF Jean-Louis
Scherz. La panne est survenue vers 8 h 30 et il a fallu procéder au
remplacement du moteur. Le trafic a pu reprendre normalement
vers 11 h 45. ATS

EN BREF

jcz - bru
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FESTIVAL DES BALLONS À CHÂTEAU-D’ŒX

Une aubaine à pérenniser
Depuis sa création en
1979, le Festival de bal-
lons de Château-d’Oex
est devenu une réfé-
rence internationale. A
tel point que ses organi-
sateurs peuvent se per-
mettre le luxe de choisir
les pilotes invités à parti-
ciper à leur manifesta-
tion. Un cas unique dans
le milieu. «Pour cette
33e édition, nous avions
même une liste d’attente
composée d’une ving-
taine de noms», précise
Frédéric Delachaux, le
directeur opérationnel
de l’événement.

Pour la station da-
mounaise et plus globa-
lement le Pays-d’Enhaut
et les Alpes vaudoises,
ce rendez-vous annuel,
c’est bien sûr une au-
baine. Une possibilité de
bénéficier d’un rayonne-
ment international, via
plusieurs dizaines de
médias dont, cette an-
née, une importante
télévision japonaise et
l’hebdomadaire «Paris
Match».

Bien conscients des
retombées possibles, plu-
sieurs sponsors de la
manifestation ont an-
noncé leur volonté de
poursuivre leur investis-
sement. De quoi péren-
niser le festival sur le
moyen terme. «Pour

l’heure, nous ne faisons
pas partie du pool des
(10) «Top Event of Swit-
zerland», précise Olivier
Bovet, le directeur de
l’Office du tourisme de
Château-d’Oex. «Bien
sûr, entrer dans ce cercle
augmenterait notre no-
toriété à l’étranger, mais
cela a un coût pour
l’heure trop élevé pour
nous, malgré le réel pres-
tige de ce label»

Si les retombées éco-
nomiques n’ont jamais
réellement été quanti-
fiées, elles ne sont pas

négligeable. «Au niveau
de l’hébergement, il faut
compter sur environ
8000 nuitées», calcule
Olivier Bovet. «Au vu du
très important «creux de
janvier» que l’on con-
naît, voilà qui tombe à
point nommé.»

La manifestation
s’articule autour d’un
budget d’un million de
francs, d’ores et déjà
couvert. Une situation
favorable pour un millé-
sime qui a vécu un di-
manche radieux après
un samedi sans vols. FZ

Environ 15 000 personnes se sont rendues ce week-end
à Château-d’Œx. KEYSTONE

CHAMPÉRY

Accident mortel sur un télésiège
Il voulait prendre des photos de
la région, il y a finalement laissé sa
vie en tombant d’un télésiège.
Grièvement blessé à la suite d’une
chute survenue mardi dernier vers
11 h 40, un retraité fribourgeois de
73 ans est décédé samedi au
CHUV de Lausanne.

Le drame s’est produit sur le
«Six-places» du Grand-Paradis.
Pour une raison encore indéter-
minée, deux piétons ont décidé de
quitter l’installation à la hauteur
de l’ancienne station intermé-
diaire qui n’est aujourd’hui plus
en fonction. Malgré la signalisa-
tion qui interdit de sortir à cet en-
droit, les deux personnes ont ou-
vert la barre de protection et ont
sauté d’une hauteur d’environ
1 mètre 60. Indemne, le collègue
de l’infortuné (55 ans) a pu rapi-
dement aviser les secours, voyant
son ami blessé. En vain, finale-
ment.

«On ne peut pas surveiller tout
le monde et tout le temps. Cet acte,
c’est de l’inconscience pure», s’in-
surge le directeur de Télé Cham-
péry-Crosets, Raymond Monay.
«J’ai d’abord pensé à un geste d’un
jeune inconscient. Lorsque l’on m’a
dit l’âge de la personne, je suis resté
abasourdi.»

Selon le porte-parole de la po-
lice cantonale, Renato Kalbermat-
ten, il s’agit d’un cas unique en Va-
lais depuis au moins huit ans.
«Durant ce laps de temps, nous
avons connu 2-3 mésaventures
liées à une barre de protection mal
fermée, mais jamais un tel scéna-
rio», résume-t-il. «Les sociétés de

remontées mécaniques font tout
pour que ce genre de drame n’ar-
rive pas.»

«A l’endroit de l’accident, il y a
même un grand panneau en qua-
tre langues (français, allemand,
anglais, italien) qui précise qu’il ne
faut pas descendre. Sans parler du
fait qu’au moment de l’accident, le
télésiège avançait encore à 5 m/s»,
souligne Raymond Monay. «C’est
juste de la folie!» Selon lui, le der-
nier cas mortel survenu sur une
remontée mécanique champéro-
laine datait d’environ 25 ans.

Dans cette affaire, la police
cantonale n’a été prévenue que
vendredi.

«Par contre, dès mardi, nous
avons pris langue avec l’Office fé-
déral des transports», précise Ray-
mond Monay. «Techniquement,

nous n’étions pas obligés d’avertir
la police.» Une enquête a été ou-
verte par le Ministère public du
Bas-Valais. FZ

Des panneaux explicites stipulent qu’il ne faut pas descendre
du télésiège. Cela n’a pas empêché le drame. POLICE VS

FABRICE ZWAHLEN

C’est officiel: le Palladium de Champé-
ry possède désormais un mur de
grimpe. A disposition du public depuis
le 15 décembre, l’infrastructure a été
inaugurée samedi. Elle devrait rapide-
ment faire le bonheur des petits et des
grands, des chevronnés de l’escalade et
des gens motivés à découvrir ce sport à
part entière. Ce projet est né dans le
prolongement de la thématique d’ani-
mation «Faites de la montagne» lancée
par Champéry Tourisme en 2009.

D’une hauteur de 9,5 mètres et d’un
volume de 260 m², ce mur trône dans
les bords et le long de la scène, soit
dans le prolongement direct de la halle
polyvalente. L’imposante construction
possède 22 relais et pas moins de 56
voies pour un total de 1600 prises! «Il y
a des voies cotées entre 4a et 7c», raconte
Hubert Caloz, l’un des guides du vil-
lage. «Il y a même une voie de niveau 8
(sur un maximum de 9), qui a été créée
par notre champion régional Lionel
Clerc de Choëx. Ce mur s’adresse cepen-
dant autant aux débutants qu’à des per-
sonnes plus expérimentées, notamment
aux gens habitués à grimper en exté-
rieur du côté de la Barma ou des galeries
Défago, les adeptes de notre Via Ferrata
et/ou ceux qui s’adonnent à l’escalade
sur glace.» Originalité: les voies propo-
sées au Palladium n’ont pas été tracées
par une unique personne mais par plu-
sieurs guides du village. Si tout un cha-
cun peut utiliser l’enceinte à ses ris-
ques et périls, plusieurs membres du
Groupement des guides de Champéry
sont à disposition des débutants ou des
personnes désireuses d’être simple-
ment conseillées. «Ces professionnels
ne se trouvent toutefois pas en perma-
nence au Palladium», précise le mana-
ger des lieux, Joël Sciboz. «Il faut donc

s’inscrire préalablement chez nous.» Et
se munir de baskets d’intérieur, le reste
du matériel pouvant être mis à disposi-
tion si besoin.

Des initiations
«La demande était grande dans la

région et l’offre faible», estime Hubert
Caloz. Jusqu’à présent, il fallait en effet
se rendre jusqu’à Saint-Légier ou Marti-
gny pour trouver trace d’une structure
où l’on doit être encordé. «Pour cette
raison, plusieurs Chablaisiens, ama-
teurs du genre, n’hésitaient pas à se ren-
dre jusqu’à Fribourg ou Berne», précise
le guide. Le mur de grimpe champéro-
lain est accessible quotidiennement et
aux heures d’ouverture du Palladium.

Des cours d’initiation sont régulière-
ment prévus. Ce sera notamment le cas
mercredi 26 janvier entre 16 h 30 et
18 h 30 et entre 19 et 21 heures. La
création de ce mur de grimpe est donc
une corde supplémentaire à l’offre
sportive proposée par l’enceinte il-
lienne. «Cette activité devrait plaire, no-
tamment lors de séminaires (n.d.l.r. ou
des activités hors cadres)», estime Joël
Sciboz. «L’escalade met en valeur la no-
tion de travail d’équipe et de collabora-
tion entre celui qui escalade et celui qui
l’assure». Dans le futur, si la sauce de-
vait prendre, le Palladium pourrait or-
ganiser une compétition régionale
d’escalade indoor.
Tous savoir sur www.palladium-de-champery.ch

Le Palladium de Champéry
joue la carte de l’escalade
SPORT � Un mur de grimpe de 260 m2 a été inauguré samedi. Il ne possède pas moins de 56 voies
de différents niveaux. De quoi autant faire le bonheur des débutants que des férus du genre.

Depuis le 15 décembre dernier, plusieurs dizaines de personnes se sont déjà en-
cordées au pied du nouveau mur de grimpe du Palladium de Champéry. DANIEL CLERC

Lionel Clerc a coupé le ruban inaugurant officiellement le mur de grimpe à plus de 3
mètres de hauteur. DANIEL CLERC

dès Fr.344.– par
pers

(base 2 personnes)

Ovronnaz / VS 027 305 11 00
info@thermalp.ch www.thermalp.ch

Ski + bains thermaux
 2 nuits avec service hôtelier
 Petit-déjeuner buffet
 Entrée libre aux bains thermaux
 Forfait de ski 2 jours
 Accès au

sauna/hammam
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Artec Néon illumine 
votre entreprise

Créativité, rapidité d'exécution et tarifs concurrentiels
sont les atouts majeurs d’ARTEC NÉON, 

une entreprise qui  fait désormais figure de référence
dans le domaine du «visuel de communication»

ARTEC NÉON
Jean-Charles Gillioz
Rue du Simpon 118

1920 Martigny
Tél. 027 306 70 61 – 078 623 00 18

www.artecneon.ch

L’entreprise 
octodurienne
ARTEC NÉON 
a récemment réa-
lisé la signalétique
du bar le St-James
de Sion. Ci-contre
le logo St-James,
exécuté sous forme
d’un caisson en
forme double face.
LDD

JOËLLE ANZÉVUI, PUBLIREPORTAGE

Cet authentique artisan, souffleur de verre
confirmé, a parfaitement réussi son virage pro-
fessionnel, en fondant Artec Néon, une entre-
prise octodurienne spécialisée dans la création
et la fabrication d'enseignes lumineuses. Le dé-
veloppement et la maîtrise de compétences ar-
tistiques et techniques spécifiques ont contri-
bué, en peu de temps, à faire d’ARTEC NÉON, cet
incontournable intermédiaire de la communica-
tion visuelle. Au service de particuliers et profes-
sionnels, ARTEC NÉON excelle dans un domaine
qui ne connaît pas de limites. L’enseigne de-
meure plus que jamais ce puissant et performant
moyen de communication pour signaler et dé-
marquer toute entreprise. 

L'ère du LED
Si Artec Néon s’exprime essentiellement à

travers les enseignes lumineuses; les caissons,
ainsi que les totems lumineux, l’éclairage au

néon (ou technologie LED), le thermomètre di-
gital font également partie de son répertoire de
prestations. Le LED ayant progressivement sup-
planté le tube standard, ARTEC NÉON saura
vous orienter et vous démontrer les multiples
avantages de cette technologie: longévité, éco-
nomie appréciable d'énergie et résultat élo-
quent... pour une enseigne plus élégante et plus
esthétique. Hormis la création, la confection et la
pose d'articles visuels, l'entreprise ARTEC NÉON
assure également un suivi à sa clientèle en pro-
cédant à la réparation des installations.

www.delezefenetres.ch

SionDéleze
Fenêtres
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Que ce soit pour des

doubles murs, des

toitures ou pour vos

chalets. L'entreprise

Marcolivier a la

solution pour isoler

sans démonter

NOVOROC remplit tous les vides où
se glissent le froid et les courants d'air.

Devis sans
engagement

Injection de
laine de verre 

Entièrement naturelle

Ne nuit pas à l'environnement

Classe au feu 6q3

Réalisation des travaux en 2 jours maximum

MARCO AYMON
C.P. 68 - 1966 Ayent
info@novoroc.ch
tél 027 398 12 77
fax 027 398 41 17
natel 079 449 33 69

Rue de Lausanne 54 - 1950 SION
Tél. 027 323 25 15

Votre cuisine

personnalisée
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Tout isoler sans rien démonter 
La laine de verre Novoroc injectée dans votre habitat

par l’entreprise MARCOLIVIER S.A. à Ayent,  
protège efficacement de la chaleur, du froid, 

du bruit et de l’humidité. 

JOËLLE ANZÉVUI, PUBLIREPORTAGE

Une bonne isolation permet de réaliser des éco-
nomies d’énergie appréciables tout en assurant
un confort optimal. La technique d’isolation No-
voroc proposée par Marcolivier S.A. à Ayent
s’inscrit parfaitement dans cette tendance. Elle
se base en effet sur un produit 100% naturel, sans

nuisances pour l’environne-
ment. L’injection de laine de
verre se révèle un procédé sim-
ple, efficace, peu invasif et ra-
pide (deux jours maximum).

Comment ça marche?
Le procédé d’isolation Novo-

roc se présente sous forme natu-
relle de laine de verre en vrac.
Celle-ci est ensuite agglomérée
puis réduite en flocons, guère
plus grands que des grains de
riz. Lorsque cette laine est insuf-
flée à sec et à basse pression, elle
remplit tous les espaces vides,
jusque dans les moindres re-
coins.  Ce procédé a fait ses
preuves pour le remplissage des
planchers, des murs et parois,
des toitures, des zones sanitaires
et des  gaines techniques. L’opé-
ration étant facilitée par des ma-
chines spécifiques, un seul trou
suffit pour injecter ce puissant
isolant. Le degré d’élasticité de
la laine de verre favorise en outre
sa parfaite adaptation aux mou-
vements des chevrons et des
pannes. Proposée par Marcoli-
vier S.A. à Ayent, cette  efficace
alternative à vos problèmes
d’isolation est valable pour les
constructions neuves comme
pour les rénovations.

Pour du neuf ou de la rénovation, l’entre-
prise Marcolivier S.A. à Ayent isole sans dé-
monter. Devis sur demande sans engage-
ment. LDD

Marcolivier S.A.
Case postale 68

1966 Ayent
Tél. 027 398 12 77

Natel 079 449 33 69

Concours

Par SMS
Envoyez NF 4VALLEES

au363

(Fr. 1.-/SMS) 20
Forfaitsjournaliers

Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours 4VALLEES,
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. p
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Snoop Dogg, dealer
de Cameron Diaz

Cameron Diaz et Snoop Dogg étaient ensemble au lycée «Long
Beach Polytechnic» en Californie. Ce qu’on ne savait pas c’est que
leur relation était pour le moins particulière… Cameron Diaz vient de
lever le voile sur leur rapport: «Il était très grand et tout maigre. Il
portait des tas de petites queues de cheval dans les cheveux. Et je
suis quasiment sûre de lui avoir acheté de l’herbe!».

C’EST DU
PEOPLE

D
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VÉRONIQUE RIBORDY

On peut chanter tout l’été et ne pas se trouver
dépourvu, l’hiver venu. C’est le nouveau mot-
to de l’Opéra de Lausanne, jeté sur les routes
au début de l’été avec chanteurs, décors et
costumes. Cette première tournée a permis à
des milliers de spectateurs de faire connais-
sance avec l’opéra, à travers deux petites piè-
ces comiques, la «Serva Padrona» et «Pimpi-
none». Avant sa venue à Sion, rencontre avec
l’auteur de cette aventure un peu folle, Eric
Vigié, 48 ans, metteur en scène et directeur de
l’Opéra de Lausanne.

Pourquoi faire sortir l’opéra de ses murs?
D’abord parce qu’on
a plus de murs, l’opé-
ra est en rénovation,
tout est déplacé à la
salle Métropole jus-
qu’à la réouverture
en 2012. Nous reve-
nions d’une tournée
au Japon, nous vou-
lions faire la même
chose pour le public
d’ici avec deux petits
opéras-bouffes du 18e siècle, l’un allemand,
l’autre italien. Nous voulions conquérir le pu-
blic qui ne vient pas à l’opéra, aller dans les
villages avec des prix doux et de la qualité.

Qu’est-ce qu’un opéra-bouffe?
Un opéra bouffon, comique, qui met en relief
des défauts de société et se moque des puis-
sants, qu’ils soient aristocrates ou bourgeois.
Les histoires tournent autour d’affaires de
mœurs, la femme y a souvent le beau rôle.

L’idée était aussi de promouvoir des jeu-
nes chanteurs suisses romands. Le circuit de
l’argent est important. Je pars du principe que
l’argent reçu, qu’il soit public ou privé, doit
être réinvesti dans l’économie locale. L’opéra
n’est pas un festival, nous faisons travailler 50
personnes à l’année, 50 autres à la saison
dans nos ateliers de décors, de costumes, à la
technique, à l’administration. Nous tra-
vaillons avec un chœur, deux orchestres, et
pour la «Route lyrique», des chanteurs de la
région. Nous prévoyons une nouvelle route
lyrique en 2012, l’année de la réouverture de
l’opéra.

Pourquoi avoir choisi «La Serva Padrona», un

opéra que vous aviez déjà monté sous d’autres
cieux?
Chaque mise en scène permet de dégager
quelque chose de neuf. Pour cette qua-
trième mise en scène, j’ai accentué le res-
sort comique de l’opéra. J’ai voulu un spec-
tacle vivant, pétillant, avec des ambiances
contrastées, plus cruelle pour «Pimpi-
none», plus légère pour «La Serva».

Vous avez commencé très jeune à faire de la
mise-en-scène. D’où vous est venu ce goût?
J’étais musicien, corniste. Avec les copains
de conservatoire à Nice, on allait à l’opéra
tous les vendredis soirs, on écumait les

théâtres. Vers 17 ans, j’étais intéressé par la
musique, le cinéma, le théâtre, je bricolais,
je dessinais. Après une virée à la Scala, où
j’ai vu Lohengrin dans une mise en scène
de Strehler, j’ai su ce que je voulais faire. J’ai
fait mes classes à l’opéra de Nice en étant
l’assistant de 40 metteurs en scène en sept
ans. Ils ont été autant de professeurs.

Qu’est-ce qui vous a attiré à Lausanne?
Jeune, j’ai vécu à Genève, j’aime la région.
J’avais fait ma carrière à Nice, Madrid,
Trieste, au Chili, en Argentine, dans les fes-
tivals. Après avoir été chef de troupe, direc-
teur artistique, Lausanne me permettait de
passer à l’échelon supérieur. J’y ai appliqué
mes idées, faire de la qualité, des copro-
ductions, des tournées. J’aime faire tra-
vailler les jeunes chanteurs, amener les en-
fants à l’opéra, élargir les publics. Je voulais
un opéra ludique et coloré.

Vous reprenez cet été la direction d’Avenches.
Qu’y verra-t-on?
Des créations, de bons chanteurs, un opéra
plus moderne, de qualité, mais toujours
fait pour un vaste public.

Eric Vigié signe la mise en scène de cette charmante coquine de «Serva Padrona», un opéra de chambre à voir à Sion mercredi, avec l’accompagnement des Cordes
de l’Opéra de Lausanne. Eric Vigié: «C’est la quatrième fois que je mets en scène ce petit bijou lyrique. J’y découvre chaque fois de nouvelles possibilités. Cette fois,
j’ai accentué le ressort comique». MARC VANAPPELGHEM

Ayant chanté tout l’été...
SPECTACLE L’Opéra de Lausanne en tournée enchante la Suisse romande.

SION

Dernière étape
Sion sera la 22e et dernière
étape de la Route Lyrique.
Durant tout l’été, la joyeuse
troupe de l’Opéra de Lausanne
a chanté dans les villages vau-
dois, poussant jusqu’à
Martigny. Le succès a été inégal.
Bex n’a pas rempli une déso-
lante salle de fête, tandis que la
Fondation Pierre Gianadda fai-
sait le plein. Dans ce domaine
comme dans d’autres, mieux
vaut être riche et en bonne san-
té… Deux opéras-bouffes sont
au programme, «La Serva
Padrona» (1733), de Pergolesi,

et «Pimpinone» (1725) de
Telemann. L’Allemand Telemann
et l’Italien Pergolesi abordent,
chacun à leur manière, le thème
de la servante dégourdie, déter-
minée à épouser un vieux bar-
bon et à devenir la maîtresse...
des lieux. La mise en scène
d’Eric Vigié est pleine de fantai-
sie et d’intelligence, le spectacle
est une réussite sur le plan vi-
suel, grâce aux décors, aux cos-
tumes et aux excellents inter-
prètes à la fois chanteurs et co-
médiens.
Théâtre de Valère, 26 janvier, 20 h 15

«Le dernier grand
spectacle qui vient
de notre culture euro-
péenne, c’est l’opéra»
ÉRIC VIGIÉ,
DIRECTEUR DE L’OPÉRA DE LAUSANNE

L’opéra, c’est aussi pour les en-
fants. «Les musiciens de
Brême» sont annoncés au théâ-
tre de Valère pour le 6 février, à
17 h. Ce spectacle (gratuit pour
les enfants jusqu’à 12 ans) fait
partie du festival Scènes valai-
sannes. Le conte de Grimm, mis
en musique par De-Qing Wen,
ira à la rencontre de l’âne et ses
amis sur la route de Brême... A
Lausanne, ce n’est pas un âne,
mais un loup qui tiendra la ve-
dette les 4,5, 6 et 9 février.
L’opéra de Lausanne présente
«Pierre et le loup», musique de
Serge Prokofiev. Sous la direc-
tion musicale d’Hervé
Klopfenstein, l’orchestre du
Conservatoire de Lausanne fera
revivre le Loup, le petit Pierre et
son grand-père, chacun d’eux

caractérisé par un instrument.
Le basson, la clarinette ou le
hautbois n’auront plus de se-
cret pour les enfants.

Théâtre de Valère, 027 3234561 ou
Ticket Corner, Manor, gares CFF
Salle Métropole,
www.opera-lausanne.ch
ou 021 310 16 00

LAUSANNE

Le retour
du grand
méchant loup

Le petit Pierre échappera-t-il au
loup?

F.
C

EL
LA

PROJECTIONS
SIERRE - SION - MARTIGNY
- MONTHEY

Victor,
père et fils

Le Groenland, entre images
féeriques et aventure. DR

La série de films-conférences
«Exploration du monde» emmène
le public dans les paysages gran-
dioses du Groenland. Septante ans
après Paul-Emile Victor, son fils,
Stéphane Victor, accompagné de
Xavier Desmier et Stéphane
Dugast, deux reporters passionnés
des pôles, décide de revivre l’in-
croyable expérience de son père en
revenant au Groenland oriental
marcher «dans les pas de Paul-
Emile Victor». Paul-Emile Victor
avait réussi l’exploit de traverser le
Groenland d’ouest en est: de 1936
à 1937, il vécut une année au cœur
d’une famille inuit, «Eskimo parmi
les Eskimos». Au péril de sa vie, il
avait affronté les conditions polai-
res les plus difficiles. Emerveillé
par cette terre inconnue, ce grand
humaniste fut un pionnier du mou-
vement écologique.
Stéphane Victor a voulu rendre
hommage à l’une des figures de
l’aventure polaire du XXe siècle
mais également mettre en lumière
une région du globe en pleine mu-
tation.
Aujourd’hui, sur la côte orientale
du Groenland, les chasseurs de
phoques sont de plus en plus rares.
Les moyens de locomotion tradi-
tionnels, comme le kayak, ont dis-
paru. Les traditions Inuits sont en
voie d’extinction. La modernité a
fait une brutale irruption dans
cette société coupée du monde
jusqu’à la fin du XIXe siècle. C’est
de surcroît dans cette région que
les effets du réchauffement clima-
tique sont actuellement les plus
perceptibles. JJ/C

«Groenland - sur les pas de Paul-Emile
Victor», Sierre, Cinéma du Bourg, le 24 janvier
à 14 h 30 et 20 h 30; Sion, Cinéma Arlequin, le
25 janvier à 14 h 30 et 20 h 30; Martigny,
Cinéma Casino, le 31 janvier à 14 h 30 et à
20 h 30; Monthey, Cinéma Monthéolo, le 1er
février à 14 h 30 et 20 h 30.
Renseignements et réservations:
www.explorationdumonde.ch

ÉDITIONS ZOÉ

Marlyse Pietri
passe la main
Marlyse Pietri, fondatrice et pa-
tronne des Editions Zoé depuis
1975, passe le témoin. Caroline
Coutau reprendra la direction de
la maison dès le 1er février pro-
chain. Ce changement, annoncé
par «Le Temps», a été confirmé
par les Editions Zoé. Marlyse
Pietri n’abandonne pas. Elle res-
tera chez Zoé «où elle s’occupera
plus particulièrement du do-
maine allemand et d’auteurs de
langue française qu’elle publie
depuis longtemps». Caroline
Coutau collabore aux Editions
Zoé depuis 2008.ATS

EN BREF
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8.25 L'oeil et la main �
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.10 Un Noël à

New York �
11.10 Le paradis sauvage

des Llanos �
12.00 Ludo Zouzous �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Paris - Jérusalem :

6000 km à pied �
15.35 Qui a tué Cléopâtre
? �
16.30 Gange �

Le fleuve de la Vie. 
17.20 Comprendre la
route, c'est pas sorcier
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 Le Rhin, des Alpes

à la mer du Nord
Inédit. Le jeune impé-
tueux. 

6.30 Télématin
9.10 Des jours et

des vies �
9.30 Amour, gloire

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
13.50 Consomag �

Inédit. La Réunion: répa-
rer pour ne plus jeter. 

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �

Un couple idéal. 
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 �
20.00 Journal �

9.45 Inspecteur Derrick
�

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

Dégâts matériels. 
14.55 Le Mouton à

cinq pattes � ��

Film. Comédie. Fra.
1954. Réal.: Henri Ver-
neuil. 1 h 43. NB.  

16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.20 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20  �
19.58 Météo �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.20 M6 Clips �
9.00 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn,

femme médecin �
La vie en équilibre. 

12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 L'Amour encore
plus vache �

Film TV. Sentimental.
Fra. 2010. Réal.: Chris-
tophe Douchand. 1 h 45.  

15.30 L'Enfant de mon
coeur �

Film TV. Drame. All.
2002. Réal.: Helmut
Förnbacher. 2 h 10.  

17.40 Un dîner 
presque parfait �

Inédit. Limoges: journée
1. 

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

6.25 Mabule
9.30 Open d'Australie
2011

Tennis. 8es de finale. 
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.00 Grand angle
13.20 Le journal
13.55 Mise au point �
14.50 Temps présent �
15.50 Nouvo
16.00 Le passager �

Invité: Ben Vautier, ar-
tiste peintre. 

16.30 Svizra Rumantscha
�

17.05 Melrose Place
Un codicille très spécial. 

17.50 Burn Notice
Hors circuit. (1/2). 

18.40 90210 Beverly
Hills : nouvelle

génération �
La fête est finie. 

19.30 Le journal �
20.05 La boîte à musique

Compilation 2. 

6.20 Zoé Kézako �
Décollage immédiat. 

6.30 Zoé Kézako �
Bon voyage. 

6.45 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com
�

Film TV. Comédie. Fra.
2005. Réal.: Williams
Crépin. 1 h 45.  

11.05 Las Vegas �
Le client est roi. 

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.55 Elle court, elle
court... la rumeur �

Film TV. Drame. Can.
2008. Réal.: Stacey Ste-
wart Curtis. 1 h 50.  

16.45 Brothers & Sisters �
18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �
20.35 C'est ma Terre �

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

bien-aimée
L'inoubliable électricien.
(1/2). 

15.10 Rosamunde Pilcher
Film TV. 

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

oeufs d'or
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 T.T.C. (Toutes
taxes comprises) �

«Argent de poche mode
d'emploi». - «Monopoly
chinois». - «Le pouvoir
corrompt».

22.10 Banco
22.15 Temps présent

Magazine. Reportage.
50 minutes.  Stress, le
tueur silencieux. Côté
pile, c'est un atout indis-
pensable pour surnager
dans une société de plus
en plus compétitive. 

23.05 Neuromarketing :
des citoyens sous

influence �
0.00 T.T.C. (Toutes

taxes comprises)
0.25 Géopolitis

22.30 New York
unité spéciale � �

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Matt Earl
Beesley. 2 épisodes. Vies
secrètes. On a découvert
le corps sans vie d'une
femme, Vicky Riggs. Ben-
son et Stabler fouillent
dans sa vie privée, espé-
rant découvrir les rai-
sons de cet assassinat. 

0.10 Londres
police judiciaire � �

1.00 Au Field de la nuit �

22.10 Mots croisés �
Débat. Prés.: Yves Calvi.
1 h 40. Inédit.  Deux fois
par mois, Yves Calvi pro-
pose aux téléspectateurs
un magazine politique
où les grands sujets de
société font l'objet d'un
débat entre invités ve-
nus d'horizons divers. 

0.00 Journal de la nuit �
0.15 Au clair de la lune �

Inédit. Sylvie Guillem,
sur le fil. 

1.40 Toute une histoire �

22.35 Soir 3 �
23.05 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. 

0.30 Tout le sport �
0.35 Quatre saisons à

la Romanée-Conti �

23.10 Dangereuse
Séduction � � �

Film. Thriller. EU. 2007.
Réal.: James Foley.
1 h 50. Inédit.   Avec :
Halle Berry, Bruce Willis,
Giovanni Ribisi, Richard
Portnow. Rowena Price,
journaliste, croise une
ancienne amie qui lui
avoue qu'elle entretient
une liaison avec Harri-
son Hill, un publicitaire
très en vue. 

1.00 Les 4400 �

22.50 Placido Domingo
Documentaire. Musical.
GB. 2009. Réal.: Chris
Hunt. 1 h 25.  Les plus
beaux rôles de ma vie. Le
ténor Placido Domingo
revient face à la caméra
de Chris Hunt sur les
étapes de sa carrière, en
commençant par son
enfance: né en 1941 à
Madrid, fils de chanteurs
de zarzuela, il débute sur
scène à 16 ans, à Mexico. 

0.15 Les Nippons
flingueurs �

TSR1

20.40
Sept Vies

20.40 Sept Vies
Film. Drame. EU. 2008.
Avec : Will Smith, Rosa-
rio Dawson, Woody Har-
relson, Elpidia Carrillo.
Un homme se faisant
passer pour un agent du
fisc américain essaie de
glaner des informations
sur sept personnes. 

TSR2

20.35
Rio de Janeiro

20.35 Rio de Janeiro
Documentaire. Société.
GB. 2009. Réal.: Jon Blair.
1 h 30.  Le pasteur, le
dealer et le flic. En sep-
tembre 2008, le docu-
mentariste John Blair a
filmé le quotidien de
trois habitants de Rio de
Janeiro. 

TF1

20.45
Doc Martin

20.45 Doc Martin
Série. Comédie. Fra.
2010. Réal.: Arnaud Séli-
gnac. 2 épisodes. Avec :
Thierry Lhermitte, Nata-
lia Dontcheva, Justine
Bruneau de la Salle, An-
toine Fonck. Martin
reçoit un nouveau pa-
tient, Edouard, le garde-
chasse. 

France 2

20.35
Cold Case

20.35 Cold Case, affaires
classées�

Série. Policière. EU.
2009. 2 épisodes. Avec :
Kathryn Morris, Danny
Pino. Un homme, qui
sort de prison après y
avoir passé trente ans,
contacte l'équipe de Lily
Rush. 

France 3

20.35
Je t'aime à l'italienne

20.35 Je t'aime
à l'italienne

Divertissement. Prés.:
Yves Lecoq, Karen Cheryl
et Henry-Jean Servat.
1 h 55.  C'est une émis-
sion méridionale que
proposent Yves Lecoq,
Karen Cheryl et Henry-
Jean Servat. 

M6

20.45
58 Minutes pour vivre

20.45 58 Minutes
pour vivre���

Film. Action. EU. 1990.
Avec : Bruce Willis, Bon-
nie Bedelia, William
Atherton, William Sadler.
Le soir de Noël, l'inspec-
teur John McClane se
rend à l'aéroport de Wa-
shington pour y cher-
cher sa femme. 

F5

20.40
Pas de printemps...

20.40 Pas de printemps 
pour Marnie���

Film. Drame. EU. 1964.
Avec : Tippi Hedren. Se-
crétaire-comptable, la
ravissante Marnie a l'ha-
bitude de se servir dans
la caisse de ses patrons,
ce qui l'oblige à changer
constamment de travail. 

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Britney Spears
dans Best of. 18.25 Pas si
bête. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.00 DVD-
WOOD. 22.45 TVM3
Cool + M3 Love. 23.10
Star People. 23.15 Col-
lectors. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 New York für
Anfänger �. Film. Comé-
die. GB. 2008. Réal.: Ro-
bert B Weide. 2 h 15.
22.30 STARS & Stories. 

MTV

BBC E

18.10 The Inspector Lyn-
ley Mysteries. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Holby City.
21.40 Moses Jones. Iné-
dit. 22.30 Live at the
Apollo. Invités: Jimmy
Carr, Alan Carr. 23.15
Dinnerladies. Trouble. 

RTPI

15.15 O preço certo.
16.00 EUA Contacto.
16.30 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Re-
trospectivas. 20.15 Re-
sistirei. 21.00 Telejornal.
22.00 Salvador. 22.30
Quem quer ser millioná-
rio ?. 23.30 Prós e
contras. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Caccia al
Re : La narcotici. Film TV.
Policier. Ita. Réal.: Mi-
chele Soavi. 2 heures. 3.
Avec : Gedeon Burkhard,
Raffaella Rea. 23.10 TG1.
23.15 Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute �. 18.00
SOKO 5113. Tod eines
Sergeants. 19.00 Heute
�. 19.25 Wiso. 20.15 Der
Verdacht �. Film TV. Sus-
pense. 21.45 Heute-
journal �. 22.15 The
Bank Job � ��. Film. Po-
licier. 

RSI2

17.35 Ritorno alla na-
tura : gli amici degli orsi.
18.00 Professione veteri-
nario. 18.30 Le sorelle
McLeod �. Volare via.
19.20 Il commissario
Rex. La sua ultima dome-
nica. 20.10 Ghost Whis-
perer �. Caduta libera.
21.00 Il gioco della
morte �. 22.35 Paganini. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Les Années fac.
17.45 Hélène et les
Garçons. Photos. 18.20
Hélène et les Garçons.
Essai non concluant.
19.10 La Vie de famille.
Vive les mariés. 20.40
Profiler�. Le sens du de-
voir. 21.25 Profiler�. Vi-
sion double. 22.15 True
Blood�. Emancipation. 

RSI1

20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 La custode di
mia sorella �. Film.
Drame. EU. 2009. Réal.:
Nick Cassavetes. 1 h 50.
22.55 Telegiornale notte.
23.10 Meteo notte.
23.20 Segni dei tempi.
23.40 Law & Order : Spe-
cial Victims Unit �. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Akoibon �. Film.
Comédie. 22.50
TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR).
23.30 Cinémas-maga-
zine. Cécile de France,
Jean-Paul Rouve... 

EUROSPORT

19.55 Nice/Lyon . Foot-
ball. Coupe de France.
16e de finale.  21.15
Watts. 21.25 This Week
on World Wrestling En-
tertainment. 21.55
WWE Vintage Collection.
22.50 Clash Time. 1.00
Open féminin d'Australie
. Tennis. Quarts de finale.
En direct.  

CANAL+

PLANETE

20.30 Oedipe roi. Opéra.
1 heure.  21.30 Le Sacre
du Printemps, de Stra-
vinski. Concert. Clas-
sique. 22.05 Stravinski :
«Oedipe roi». Inédit.
22.35 Concerto pour
piano opus 54 de Schu-
mann. Concert. Clas-
sique. 

14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1a Edicion.
16.05 Saber y ganar.
16.35 Amar en tiempos
revueltos. 17.25 España
en 24 horas. 17.50 Mira-
das 2. 18.20 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Destino : España. 

19.45 Wissen vor 8 (sous
réserves) �. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Das
Wunder Leben �. Kalt-
blüter und Luftakroba-
ten. 21.00 Duelle �. Hel-
mut Kohl gegen Wolf-
gang Schäuble. 21.45
Report. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Beckmann. 

18.10 Passions sauvages.
Une famille parmi les
rhinocéros. 19.05 D
comme débrouille. Ma-
dagascar. 20.05 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. Une vie de
loutre. 20.40 Vu du ciel.
22.25 Hôtel de ville de
Paris, tout un monde. 

22.50 Saving Grace
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Heather
Cappiello. 50 minutes. 9.
Inédit.  L'attaque des les-
biennes. Grace et Johnny
sont toujours à la re-
cherche de Neely. Le
père John les aide à la re-
trouver. L'équipe en-
quête sur la mort d'un
agent de probation.

23.40 Supernatural
Au commencement. 

0.25 30 Rock
Inédit. Le baby show. 

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 Big Bang
Theory. 22.00 Big Bang
Theory. 22.20 Big Bang
Theory. 22.45 That '70s
Show. 23.15 That '70s
Show. 23.50 Pimp My
Ride. 

17.00 Numb3rs. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.47
Meteo. 17.50 Rai TG
Sport. 18.15 TG2. 18.45
Law & Order. Il falso vac-
cino. 19.35 Squadra Spe-
ciale Cobra 11. Una va-
canza da sogno. 20.30
TG2. 21.05 Voyager. Sto-
rie, mondi, meraviglie.
23.10 TG2. 

17.55 myZambo. 18.05
Dance Academy. 18.35
Die Simpsons �. 19.05
Mein cooler Onkel Char-
lie �. 19.30 Tagesschau.
20.00 Desperate House-
wives �. 20.50 Glee �.
Acafellas. 21.35 Life �.
Die Tote Braut. 22.25
Sportlounge. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 1 gegen 100
�. 21.05 Puls �. 21.50
10 vor 10 �. 22.20 ECO.
22.50 Vaterschafts-
träume �. Wenn
Schwule ein Baby wollen.
23.50 Tagesschau Nacht. 

19.05 Le grand journal
�(C). 19.55 Les Guignols
de l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 MI-5 ��.
Inédit. Sous le signe de
MacBeth. 22.40 Spécial
investigation �. Inédit.
Chauffage: 9 millions de
précaires. 23.30 Menso-
madaire �. 

20.15 Ich trag dich bis
ans Ende der Welt �.
Film TV. Drame. Aut - All.
2010. Réal.: Christine Ka-
bisch. 1 h 30.  21.45 Ak-
tuell. 22.00 Sag die Wah-
rheit. 22.30 Wer zeigt's
wem ?. 23.00 2+Leif.
23.30 Gefahr und Be-
gierde ��. Film. Drame. 

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles,
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Wer wird Mil-
lionär ?. 21.15 Rach, der
Restauranttester. 22.15
Ich bin ein Star, Holt
mich hier raus !. 

TMC

17.55 Alerte Cobra �.
Retour vers le passé.
19.40 L'Agence tous
risques �. 20.40 Anna et
le Roi � ��. Film. His-
toire. EU. 1999. Réal.:
Andy Tennant. 2 h 30.
23.10 Les Rois mages �
�. Film. Comédie. Fra.
2001. Réal.: Didier
1 h 40.  

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. 18.00 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. 20.35 Al-
lumeuses ! �. Film.
Comédie sentimentale.
EU. 2002. Réal.: Roger
Kumble. 1 h 40.  22.15
Calme blanc ��. Film.
Thriller. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D L'Emission en direct 19.00 L'actu
19.12 La météo 19.15 Les sports 19.20
L'antidote 19.40 Goal, magazine de
football
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00 Tagesinfo 18.12 Meteo 18.15
Antidote 18.40 Tagesinfo und Meteo
19.00 L'actu 19.12 La météo 19.20
L'antidote

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 Radio Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert 1.03
Histoire vivante

8.06 La place du village 9.06, 19.06
Babylone 10.06 L’humeur vagabonde
10.30 A vue d’esprit 11.06 Entre les
lignes 12.06 Dare-dare 12.35 Le
mange-disques 13.00 Journal 13.30
Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique d’abord
17.06 D’un air entendu 18.03 La
plage 20.00 Disques en lice 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 et matin
sports 8.15, 17.15 Agenda et maga-
zine 8.45 L'environnement 9.45 Le
jardin fleuri 11.15 A la découverte
d'une association 11.45 Jeu: le pom-
pon 12.15 Agenda 12.45 Magazine
culturel 16.45 Album 17.30 Soir infos
17.50 Lundi sport 18.00 Soir sport
18.15 Check-up
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†
Il n’est plus là où il était,
mais il est maintenant partout
où nous sommes.

Saint Augustin.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-
Jacques
BIERI

enlevé subitement à notre
tendre affection, à l’âge de
57 ans.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Patricia Bieri-Francey, à Arbaz;

Ses enfants:
Marc Bieri;
Carine Bieri et son ami Damien;
Jessica Bieri et son ami Johann;

Sa maman:
Imogène Dangeli, à Lausanne;

Sa sœur, ses beaux-frères, nièces:
Isabelle et Guy Bassin-Bieri, à Lausanne;
Michel Francey, à Bienne;
Létizia et Fabian Pierro-Bassin et leurs enfants, à Lausanne;
Stéphanie et Jean-Philippe Meyer-Bassin, à Chavornay;
Sa tante, ses cousins, cousines, filleul, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église d’Arbaz, le
mardi 25 janvier 2011, à 16 heures.

Jean-Jacques repose à la crypte d’Arbaz, à partir du 24 jan-
vier, dès 16 heures, où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Patricia Bieri-Francey
Rte d’Anzère 73b, CP 921
1974 Arbaz

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Le conseil d’administration de NVterra S.A.

à Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis MEYER
père de Serge, son président et ami.

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

REMERCIEMENTS

Elle n’est plus là où elle était,
mais elle est maintenant partout où je suis.

Saint Augustin.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus lors de son deuil, et dans
l’impossibilité de répondre personnellement à chacun, la
famille de

Madame

Solange
DESCARTES-

BUCHARD
remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, par leurs
messages d’amitié, leurs
fleurs, leurs dons et leur
présence, ont partagé leur
immense chagrin.

Saxon, janvier 2011.

†
Monthey, le 24 janvier 2011

Le jeudi 20 janvier 2011 est décédée à l’hôpital de Monthey

Madame

Doris STEINGÖTTER
Font part de leur tristesse:

Peter Steingötter;
Evelyne - Monica;
Maurice - Mélanie - Christel;
Paméla - Morgane - Michael;
Matteo.

Les funérailles auront lieu à 3785 Gsteig/BE à l’église, le
jeudi 27 janvier 2011, à 12 heures.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la garderie
«La Petite Ferme» de Monthey, CCP 19-16047-4.

†
La Petite Ferme et l’Ecole des parents

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Doris STEINGÖTTER
notre chère directrice, fondatrice, et grand-maman de
Mélanie, notre apprentie.

Monsieur André Romailler

a la douleur de vous faire part
du décès de son frère

Monsieur

Albert
ROMAILLER

1929

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité.

†
Les enseignants et les élèves

du Centre scolaire de Châteauneuf-Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Walter ANDENMATTEN
papa de Marcel, enseignant de 6e primaire.

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

†
Hélios-Basket

Sion-Conthey-Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Walter

ANDENMATTEN
papa de Serge, membre du
club.

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

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

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements peut être
reportée à une date ultérieure.

FORUM DES LECTEURS

Idées’Elles, partie de rien
en 2002, a fait un sacré
chemin! Cette association
créée par des femmes de
Martigny pour soutenir des
femmes du Mali par le biais
initialement de micro-cré-
dits a connu un développe-
ment remarquable. Mais
c’est surtout l’action posi-
tive constatée sur le terrain
qui est considérable.

J’ai eu le plaisir d’ac-
compagner Idées’Elles au
Mali pendant quinze jours,
il y a trois ans, et de refaire
cette expérience au début
de cette année. Micro-cré-
dits, formation d’accou-
cheuses traditionnelles,
création d’écoles, actions
d’approvisionnement et
d’assainissement d’eau
dans des villages reculés de
la brousse sahélienne, les
résultats en termes de dé-
veloppement sont évi-

dents, le tout avec des frais
administratifs insignifiants
et le concours de relais non
gouvernementaux sur
place agissant dans le res-
pect des cultures locales.

En Suisse, Idées’Elles,
c’est 550 membres et divers
sponsors, de nombreux bé-
névoles et une foi inébran-
lable dans la solidarité in-
ternationale. Au Mali, c’est
une amélioration réelle du
quotidien des habitants de
nombreux villages en ter-
mes d’instruction, de for-
mation et de développe-
ment économique.

Mais c’est surtout le
sens de l’accueil des gens
du pays et leur chaleur hu-
maine qui rend la visite in-
oubliable. Qui est allé un
jour au Mali y laisse im-
manquablement une partie
de son cœur.
HENRI CARRON, Fully

Au Mali
avec Idées’Elles

Adolphe Ribordy, connu
pour sa profonde affection
envers Oskar Freysinger, a
posé le cadre récemment
sur Canal9 . Je cite ,de mé-
moire: «Ce n’est pas parce
qu’on se rase chaque matin
qu’on ferait un bon ministre
de l’énergie.» Il répondait
ainsi au journaliste Vincent
Fragnière, qui évoquait la
carrière d’enseignant du
chef de l’UDC (vingt ans de
professorat au collège de la
Planta), son amour du
sport (du basketball à la
course à pied) et certaine-
ment sa culture des mots
(«Le nez dans le soleil» mé-
riterait une adaptation
théâtrale. (Et d’être lu par
les parents et les enfants,
d’ici et d’ailleurs).

Le débat est celui de la
compétence. Qui mérite de
remplacer Claude Roch au
Département de la culture,
de l’éducation et du sport?
L’avenir dira ce qu’en pen-
sent les citoyens de ce can-
ton.

Mais le passé est éclai-
rant: la question du rasoir
d’Oskar a-t-elle été posée
par le Parti radical lors du

choix de Claude Roch? Plus
encore: ce ministre du
DECS a-t-il, en douze ans
de responsabilités, résolu la
question d’un harcèlement
majeur dans une école de
Sierre, qu’a voulu ignorer
pendant des années son
chef de service? A-t-il posé
ne serait-ce que les fonde-
ments institutionnels pour
éviter les dysfonctionne-
ments du Service cantonal
de la jeunesse et de l’Office
de la protection de l’en-
fance? A-t-il choisi un che-
min approprié pour le dé-
veloppement de
l’informatique à l’école? A-
t-il erré en signant certains
diplômes? A-t-il contribué
à l’amélioration des livres
scolaires à bouts de tipp-ex
ou d’approfondissement
des connaissances ?

Le rasoir d’Occam privi-
légie le principe de simpli-
cité. Mais lequel adopter
pour déterminer le profil
du prochain responsable
du DECS? Ma proposition:
qu’il ne soit ni rasoir, ni lâ-
che!
Ni radical?
STÉPHANE RIAND, Sion

Le rasoir d’Oscar

2011 hérite de manques,
de bricolages, de tra-
vailleurs pauvres, de ri-
chesses insolentes,
d’initiatives «udéceien-
nes», de relations écono-
miques incertaines. Les
vœux sont multiples. Que
2011 permette à tous les
jeunes d’être, en fin de
scolarité obligatoire, di-
plômés. Le pourcentage
des illettrés valaisans ainsi
diminuerait.
Que le seul employeur du
personnel de la santé de
nos hôpitaux publics va-
laisans s’interroge sur la
manière dont les change-
ments ont été opérés,
quelles paroles et écoutes
ont été données aux em-
ployés?
Rendre à ces derniers le

droit d’éligibilité serait un
signe de reconnaissance.
M. Tornay a dit vouloir
créer une commission
pour étudier la question,
tout comme il a promis

l’ouverture d’une crèche
dans le RSV. Que les mala-
des puissent bénéficier
des soins de base qui sont
le fondement des soins in-
firmiers.
Ceci suppose que les bud-
gets du RSV ne soient pas
en partie voués aux finan-
cements de nouveaux
postes de chefs et d’exa-
mens plus abondants jus-
tifiés par le risque de pro-
cès.
Primes d’assurance et
consommateurs accusa-
teurs en augmentation:
inévitables?
Avant les élections d’oc-

tobre 2011, que les partis
politiques, qui au-
jourd’hui se soucient peu
des relations, s’emparent
des sujets qui sont le quo-
tidien de la population.
On sait ce qui constitue le
réservoir de l’UDC.

CLAUDE BARRAS-PARIS,
Sion

Temps des vœux
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Je suis parti en silence
Je ne voulais pas déranger
Je serai votre étoile du matin
Qui vous guide et vous soutient.

A l’aube du 23 janvier, s’en est allé sereinement au home
Saint-Sylve à Vex, entouré de l’affection des siens et du
personnel soignant

Monsieur

Maurice
BOVIER

1925

Font part de leur peine:

Son épouse:
Madeleine Bovier, à Vex;

Ses enfants:
Marie Thérèse Alther, à Sion;
Charly et Fabienne Bovier, à Vex;

Ses petits-enfants :
Véronique et Stéphane Rard, leurs enfants Quentin,Vincent
et Hugo à Vétroz;
Nathalie et Claude-Alain Torrent, leurs enfants Noah et
Yaëlle, à Lausanne;
Lionel Bovier et sa fiancée Régine, à Vex;
Christelle et Guy Dayer, leur fille Elyne, à Vex;

Ses sœurs, ses neveux et nièces:
†Yvonne et †Jérémie Seppey-Bovier, à Euseigne, et leurs
enfants;
Eugénie Spoerri-Bovier, à Sierre, et ses enfants;
Célina Rudaz-Bovier, et ses enfants, à Vex;

Ses belles-sœurs, beaux-frères, ses neveux et nièces:
Sidonie Froidevaux-Sierro, à Nyon, et ses enfants;
Martine Sierro, à Prolin;
Sœur Marie-Dominique Sierro, à Sion;
Joseph Sierro, à Prolin;
Bernadette Sierro, à Hérémence, et ses enfants;
Adolphe et Alice Sierro, à Verbier, et leurs enfants;
Mathieu et Huguette Sierro, à Pully, et leurs enfants;
Sœur Claire Sierro, à Bex;
Roger et Colette Sierro, à Sion, et leur fille;
Fernand et Cécile Sierro, à Vex, et leurs enfants;

Ses filleuls, ainsi que toutes les familles parentes, alliées et
amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église d’Héré-
mence le mardi 25 janvier 2011, à 17 heures.

Maurice repose à la crypte d’Hérémence où la famille sera
présente le lundi 24 janvier 2011, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.

Adresse de la famille: Charly Bovier
Route du Châtelard 34
1981 Vex

Dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Lucie
ZUFFEREY-

DEVANTHÉRY
vous remercie du fond du
cœur.

Une présence
Un message
Une fleur
Un don

Autant de témoignages qui nous ont aidés à surmonter cette
douloureuse séparation.

Un merci particulier:
– au personnel soignant de l’hôpital de Sierre;
– au révérend curé Luc Devanthéry;
– au docteur Salamin;
– au Chœur des ensevelissements;
– à la pharmacie Machoud et à son personnel;
– à Antoine Rithner, à Monthey;
– aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.

Vos dons ont été versés à Notre-Dame-de-Lourdes et à la
chapelle du Bouillet.

Chalais, janvier 2011.

†
Je ne quitte pas mon vallon de Morgins,
J’ai juste été prendre Cécile par la main,
Et c’est dorénavant tout au fond de vos cœurs
Que nous nous blottissons, fous de bonheur.

A.R.

Dans l’après midi du diman-
che 23 janvier 2011, est décé-
dé paisiblement au foyer Les
Trois-Sapins, à Troistorrents,
entouré de l’affection de ses
proches et de la gentillesse du
personnel soignant

Monsieur

Maurice
BELLON

1919

Font part de leur peine et de leur espérance:

Sa fille et son beau-fils:
Marlyse et Raymond Rouiller-Bellon, à Morgins;

Ses petits-enfants et arrière-petites-filles:
Thierry Rouiller, à Morgins;
Ingrid et Patrick Martenet-Rouiller et leurs filles Célia et
Lana, à Saint-Maurice;

La famille de feu Alexis et Noëlie Bellon-Dubosson;
La famille de feu Aristide et Rosine Tagan-Morisod;

Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de
Troistorrents le mardi 25 janvier 2011, à 16 heures.

Maurice repose à la crypte de l’église de Troistorrents, les
visites sont libres.

Adresse de la famille: Route de la Patinoire 5
1875 Morgins

†
Souviens-Toi de moi
dans Ta bonté
A cause de Ta miséricorde
Ô Eternel!

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-René MÉTRAILLER
1950

survenu à l’hôpital de Sierre, le 23 janvier 2011.

Font part de leur peine:

Sa tante, ses cousins et cousines;

Son parrain, son filleul;

ainsi que ses amis.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église des
Agettes, le mardi 25 janvier 2011, à 17 heures.

Jean-René repose à l’église des Agettes, où la famille sera
présente, le lundi 24 janvier 2011, de 18 à 19 heures.

En lieu place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfaisance
de votre choix.

†
Le Chœur Horizon

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Maurice BELLON

papa de Marlyse, et beau-
père de Raymond, membres
actifs, gand-papa d’Ingrid et
de Thierry, tous deux direc-
teurs du chœur.

†
La classe 1950 de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Jean-René
MÉTRAILLER

notre ami et contemporain
des Agettes.

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

En souvenir de

Claude TORRENT

2007 - 24 janvier - 2011

Se souvenir que tu étais un
papa formidable.
Se souvenir de ta voix, de tes
expressions et de ta gen-
tillesse...
De tout ce qui faisait de toi
un père formidable.
Se souvenir que là où tu es,
tu dois nous regarder d’un
œil bienveillant!
Se souvenir que sans toi la
vie n’est plus la même!

C’est pour toutes ces choses
que les flammes du souvenir
ne s’éteindront jamais !!!

Tu es dans nos cœurs,
tu nous manques, nous
t’aimons!

Ta famille.

En souvenir de

Claude TORRENT

2007 - 2011

Il est l’heure désormais
D’arrêter de compter

Les jours, les heures sans toi.
Il est temps à présent
D’aller au gré du vent
S’envoler vers demain,
Les souvenirs resteront.

Les larmes sècheront
Et les anges nous diront:
«Claude n’est pas au ciel,
Il souhaitait redescendre»

Et d’un baiser sur nos joues
Renaîtra de ses cendres?

Non. Il est l’heure
Nous le savons

D’arrêter d’y compter.
Les jours se feront sans toi,

Nous sommes seuls à présent
Au cœur d’une foule de gens
Et sans toi nous réapprenons

à vivre.

Nous t’aimons
papa, grand-papa.

†
Le groupe folklorique La Chanson de la Montagne

de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lina MARIÉTHOZ
maman de Ginette Fournier, membre d’honneur.

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

†
La classe 1947 d’Aproz

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Lina MARIÉTHOZ
maman de Colette, sa contem-
poraine et amie.

†
A la douce mémoire de

Christine
MARTINET

2010 - Janvier - 2011

Un an déjà que tu nous as
quittés. Ton souvenir est
toujours présent.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée en l’église de
Leytron, le vendredi 28 jan-
vier 2011, à 19 heures.

Le personnel de la Centrale électrique
de Chandoline

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite PITTIER
épouse de M. Roland Pittier, ancien chef de centrale.

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

RAPPEL
Numéro de fax

pour les avis
mortuaires

027 329 75 24
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†
Seigneur, dans Ton jardin
Une fleur vient de naître
Nous Te la confions, c’est notre maman
Prends-en bien soin
Elle le mérite.

Madame

Bertha
FOURNIER-

GLASSEY
1934

s’est endormie à son domi-
cile, le 21 janvier 2011, dans la
paix, munie des sacrements
de l’Eglise et entourée de l’af-
fection de sa chère famille et
des bons soins du personnel
soignant.

Font part de leur grande tristesse:

Son très cher époux:
Simon Fournier, à Beuson;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Elisabeth et Paul-Maurice Burrin-Fournier, à Saint-Pierre-
de-Clages; Christelle et Mickaël Favre, Maxime; Frédéric et
Erika Burrin, Julie et Zoé; Elodie et Denis Coppey;
Christian et Catherine Fournier-Maret, à Finhaut; Gaëlle,
Valérie et Yoann, Guillaume et Ludivine, Amélie;
Gérald Fournier, à Sion;
Chantal et Régis Fournier-Fournier, à Sornard; Sœur Marie-
Ange, Eline et Loïc, Mathias, François, Marie, Anne;
Myriam et Pierre-André Fournier-Fournier, à Basse-
Nendaz; Edith;
Christine et Jean-Michel Rieder-Fournier à La Sage; Xavier
et Marlène, Samuel, Jean-Michel, Delphine, Jacqueline;
Claude-Alain Fournier et son amie Nicole, à Beuson;
Christopher et Emilie, Cynthia et Jean-Pascal;

ainsi que ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères,
neveux, nièces:
Rvde Sœur Henriette, couvent des Ursulines, à Sion;
†André et Claire Glassey-Fournier, à Beuson, et famille;
Théophile et Yvette Glassey-Manfron, à Curitiba/Brésil et
famille;
Marcel et Lucie Glassey-Glassey, à Beuson, et famille;
Thérèse et Michel Fournier-Glassey, à La Poya, et famille;
Julia et †Henri Glassey-Glassey, à Basse-Nendaz, et famille;
†Fernand et Angèle Glassey-Charbonnet, à Beuson, et
famille;
Michel et †Angèle Glassey-Glassey, à Baar, et famille;
†Jean-Bernard et Régine Glassey-Beytrison, à Evolène, et
famille;
Julia et Alphonse Bornet-Fournier, à Beuson, et famille;
Marianne et Hermann Métrailler-Fournier, à Arvillard, et
famille;
†Bernard et Ida Fournier-Darioly, à Sion, et famille;
Fernand et Raymonde Fournier-Landry, à Sion, et famille;
Anna et Pierrot Fournier-Fournier, à Basse-Nendaz, et
famille;
Jean-Louis et Mireille Fournier-Landry, à Haute-Nendaz, et
famille;

Ses filleules:
Laurette et Prosper Charbonnet;

Ses amies et amis;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Une veillée de prière aura lieu ce soir à 20 heures à l’église
de Basse-Nendaz.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Basse-
Nendaz, le mardi 25 janvier 2011, à 17 heures.

Adresse de la famille: Simon Fournier
1996 Beuson/Nendaz

†
L’Administration communale de Finhaut

et la Paroisse de Finhaut

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Bertha FOURNIER
maman de M. Christian Fournier, conseiller communal, et
belle-maman de Mme Catherine Fournier, concierge.

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

†
Le Conseil communal et le personnel

de l’administration communale de Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Bertha FOURNIER
belle-mère de M. Pierre-André Fournier, préposé au
contrôle de l’habitant.

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

†
La direction et le personnel
du Groupe SEIC-TELEDIS

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Bertha FOURNIER
belle-maman de M. Régis Fournier, estimé collaborateur et
collègue.

†
Une maman et une grand-maman
vit toujours dans le cœur de ceux qu’elle a aimés.

S’est endormie paisiblement entourée de l’affection de sa
famille, à l’hôpital de Martigny, le dimanche 23 janvier 2011

Madame

Denise
IMBODEN

née DÉCAILLET
1925

Sont dans la peine:

Ses enfants:
Joseph et Anelyse Imboden;
Stella et René Dieumegard;
Michel et Josiane Imboden;
Olivia Imboden;
Freddy Imboden et Chantal;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gérald Imboden et son amie Danièle;
Magali et Peder Nielsen et leurs enfants Maxime et Nikolaï;
Christophe Imboden et son amie;
Anne Imboden;
Didier et Naomi Dieumegard et leurs enfants Nathanaël,
Aloïs et Nolan;
Pascal Imboden et Wanda, sa fille Laurine et sa maman
Célia;
Olivier et Valérie Imboden et leurs enfants Léo et Liza;
Alexandra et Stéphane Aepli et leurs enfants Chloé, Candice
et Virgile;

Ses neveux et nièces;

Les familles Décaillet, Gay-Balmaz, Resenterra et Grand;

Josiane et Laurent Bender;

Ses amis qui l’ont accompagnée, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église de
Vernayaz, le mardi 25 janvier 2011, à 16 heures.

Denise repose à la crypte de Vernayaz où la famille sera
présente ce soir, lundi 24 janvier 2011, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Olivia Imboden, rue du Catogne 6,
1904 Vernayaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La mort n’est ni déprimante ni séduisante,
elle est simplement une réalité de la vie.

Sogyal Rinpotché.

Monsieur

Aimé
DISIÈRE

13.01.1916

médaillé bene merenti

s’est endormi dans la paix du
Christ le vendredi 21 janvier
2011, entouré de l’affection
des siens.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Dominique et Corinne Disière-Crittin, à Vétroz;
Raphaèle et Jean-François Biollaz-Disière, à Mase;
Jérôme et Régine Disière-Zambaz, à Vétroz;

Ses petits-enfants:
Christophe, Charles-Louis et Anne Disière et leur maman
Germaine;
Maxime Disière;
Mélanie et Pierre, François et Sabrina Biolla;
Viviane, Fabien et Marion, Samuel Disière;

Ses arrière-petits-enfants:
Loïc, Lucas, Mélie;

Ses belles-sœurs, son beau-frère, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies;

Sa dame de compagnie Madeleine Papilloud;
Son ami Michel Coppey.

La messe de sépulture aura lieu à l’église de Vétroz le mardi
25 janvier 2011, à 16 heures.

La veillée de prière aura lieu à l’église de Vétroz le lundi 24
janvier, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais un don à une œuvre de votre
choix.

Adresse de la famille: Disière Aimé
Rue de l’Ecole 4
1963 Vétroz

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La Concordia de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aimé DISIÈRE
membre d’honneur.

†
La classe 1956

de Vétroz-Magnot

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aimé DISIÈRE

papa de Raphaèle.

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

†
Le chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aimé DISIÈRE
membre d’honneur.

Les membres du chœur mixte ont rendez-vous en costume
à 15 h 15, au local de répétitions.

†
La classe 1934 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Bertha FOURNIER

épouse de Simon, contem-
porains et amis.

†
L’Administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre DARBELLAY
retraité de l’administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.
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†
Si je traverse les ravins de la mort,
Je ne crains aucun mal,
Car Tu es avec moi:
Ton bâton me guide et me rassure.

S’est endormi paisiblement
aux soins palliatifs de Martigny,
entouré de l’affection des siens,
le dimanche 23 janvier 2011

Monsieur

Jean-
Claude

DÉLÈZE
1960

Font part de leur peine:

Son épouse: Maya Délèze-Felder, à Baar;

Ses enfants:
Sonia et son ami Sébastien;
Vincent et son amie Rosalie;
Alexandre;

Sa maman: Marie-Jeanne Délèze, à Basse-Nendaz;

Ses frères et belles-sœurs:
Philippe et Ariane Délèze-Mayor et leurs enfants,
Benjamin, Guillaume et Clémentine, à Choëx;
Emmanuel et Marie-Christine Délèze-Sermier et leurs
enfants, Christophe, Romain, Viviane, Marc et Marie, à Vex;

Sa belle-famille:
Alfred et Jeanne-Marie Felder, à Vétroz;
Edith et Michel Coppy-Felder et leurs enfants, Fabien et
Raphaël, à Vétroz;

ainsi que sa parenté en Suisse alémanique;

Son oncle et parrain Clément Délèze;

Ses oncles et tantes, grand-oncle, cousins et cousines, et ses
nombreux amis.

La messe d’ensevelissement aura lieu à l’église de Basse-
Nendaz, le mercredi 26 janvier 2011, à 17 heures.

La veillée de prières aura lieu à l’église de Basse-Nendaz, le
mardi 25 janvier 2011, à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes.

Adresse de la famille: Maya Délèze, Balcon du Rhône
1996 Baar.

†
La direction, les collaboratrices

et les collaborateurs
de l’Institut Don Bosco

et de la Fondation Saint-Joseph à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude DÉLÈZE
papa de Vincent, collègue, maître socio-professionnel
apprécié.

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

†
Le chœur La Cécilia

de Vex

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Claude
DÉLÈZE

frère de Manu Délèze, et
beau-frère de Marie-Chris-
tine Délèze, membres de la
chorale.

†
Le conseil d’administration, la rédaction

et le service publicité de «La Région Nord Vaudois»

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Claude DÉLÈZE
papa de Sonia Délèze, journaliste stagiaire à «La Région
Nord Vaudois».

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

†
L’entreprise Fellay-Maret et Cie S.A.

Electricité à Sion
et ses collaborateurs

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude DÉLÈZE
chef technique de l’entreprise.

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

†
Alors que pendant l’hiver, ton petit jardin se repose
Ce 1er janvier on t’a encore vu lui dire tant de choses...
Les graines qu’au printemps tu voulais semer
Germeront dans nos cœurs, témoins de ta bonté.

Le samedi 22 janvier 2011
est décédé à l’hôpital du Cha-
blais à Monthey, entouré de
l’affection de ses proches

Monsieur

Louis
MEYER

1928

Font part de leur peine:

Son épouse:
Jacqueline Meyer-Ciana, à Monthey;

Ses fils et belles-filles:
Serge et Claudine Meyer-Sager, à Mont-sur-Rolle;
Guy-Bernard et Anne-Françoise Meyer-Tornare, à Monthey;

Ses petits-enfants:
Alexandra Meyer, à Mont-sur-Rolle;
Roxane Meyer, à Mont-sur-Rolle;
Guillaume Meyer, à Toronto:
Aline Meyer, à Genève;

Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs:
Huguette et Pierre Giroud-Meyer, à Muraz;
Luc Parvex, à Muraz;
Christiane Meyer et son ami André, à Muraz;
Bruno et Dionyse Vernaz-Ciana, à Muraz;

Tous ses nombreux neveux, nièces, filleul(e)s, cousins
cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église paroissiale
de Monthey le mardi 25 janvier 2011, à 10 heures.

Louis repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.

Adresse de la famille: Route de la Cretta 2
1870 Monthey

†
Merci maman pour tout ton Amour.

Notre très chère épouse, maman, grand-maman chérie

Madame

Ida
BENDER-
RODUIT

nous a quittés subitement
dans son sommeil, à l’âge de
79 ans, le dimanche 23 jan-
vier 2011.

Font part de leur tristesse:

Son époux:
Jean-Pierre Bender-Roduit, à Ovronnaz;

Ses enfants et petits-enfants
Gabriel Bender et son amie Yvonne Constantin, à Fully;
Christophe et Marie-Hélène Bender-Rossier, leurs filles
Léa, Fanny, à Ovronnaz;
Marie-Pascale et Christian Thomas-Bender, leurs enfants
Maud et son ami Cédric, Raphaël, à Leytron;

Sa sœur, ses belles-sœurs, ses beaux-frères, ses tantes, ses
oncles, ses nièces, ses neveux, ses filleul(e)s, ses cousines,
ses cousins ainsi que les familles alliées et amies.

Notre épouse, maman et grand-maman repose à la crypte
de Leytron où la famille sera présente aujourd’hui lundi 24
janvier 2011, de 19 à 20 heures.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église de Leytron
le mardi 25 janvier 2011, à 16 h 30.

Ni fleurs ni couronnes, vos dons éventuels seront versés en
faveur de la Chapelle d’Ovronnaz.

Adresse de la famille: Jean-Pierre Bender-Roduit
1911 Ovronnaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le Petit Chœur d’Ovronnaz

a l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Ida BENDER
membre dévoué. Nous garderons d’Ida le souvenir lumi-
neux d’une amie fidèle.

†
L’Entreprise Christian Thomas S.A.

et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ida BENDER-RODUIT
maman, belle-mère et grand-maman de ses patrons.

†
La classe 1932

de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ida BENDER

contemporaine et amie.

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

En souvenir de

Cyrille AUBERSON

2010 - 24 janvier - 2011

Tu es toujours dans mes
pensées et dans mon cœur.
Continue à veiller sur moi.

Ton épouse.

En souvenir

Alvaro MOLINA

2008 - 24 janvier - 2011

Ta présence est si vive dans
notre cœur, dans notre vie,
on pense à toi.

Tu nous manques.

Tes parents et famille.

Transmission
d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée
de chaque avis mortuaires soit de famille soit de société,

transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre envoi au 027 329 76 42

dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o 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



Le NouvellisteMÉTÉO Lundi 24 janvier 2011 Le NouvellisteL'AIR DU TEMPS Lundi 24 janvier 201136

TE
M

P
ÉR

AT
U

R
ES

 R
ÉG

IO
N

A
LE

S
Su

r l
e 

we
b:

 h
ttp

:/
/m

et
eo

.le
no

uv
el

lis
te

.c
h

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS
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Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

Ce lundi, le soleil baignera nos régions tout au long de la journée malgré des 
passages de nuages élevés, plus fréquents l’après-midi. Les gelées seront en 
revanche une nouvelle fois fortes à l’aube et le mercure franchira péniblement la 
la barre du 0 degré l’après-midi dans la plaine du Rhône. Le ciel s’annonce assez 
variable mardi mais le temps restera sec. Mercredi sera plus nuageux et quelques 
flocons pourront voltiger par endroits. L’atmosphère restera froide. 

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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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.
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