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Les particules
fines attaquent
Véritable fléau, les particules fines
infestent l’air que nous respirons.
Et le Valais n’est pas épargné...16
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WEF DE DAVOS

Ouverture sur
fond de crise
Le président russe
Dmitry Medvedev – en
compagnie de Klaus
Schwab, patron du Forum
économique mondial – a
appelé, hier, à une lutte
commune contre le terro-
risme. Plus tôt, la prési-
dente Calmy-Rey avait
plaidé pour une véritable
gouvernance globale...6

BASKETBALL

Qui arrêtera
Monthey?
En battant Lugano (93-
83), le leader du cham-
pionnat et leur futur
adversaire en finale de
coupe de Suisse, Yates
et Monthey ont enchaî-
né une incroyable série
de dix matches sans
défaite. Qui arrêtera la
bande à Petit? Pourvu
que ça dure...10

Il fait de la résistance
jpr - mg - bru
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ASSURANCE
MILITAIRE�
Accidenté en
1939, durant la
mob, François
Derivaz
se bagarre
toujours pour
être indemnisé
décemment.
A 95 ans,
le Montheysan
pourrait
baisser les
bras. Mais non.
«Aujourd’hui,
clame-t-il, c’est
pour les jeunes
que je me
bats.»...19

François Derivaz a été blessé en
1939 aux jambes et à la colonne
vertébrale. Radiographie à
l’appui, il estime être victime
d’une injustice. BITTEL

OPEN D’AUSTRALIE

Fin de série
pour Rafael Nadal
Pas de quatrième grand chelem de rang pour
«Rafa». Diminué, il quitte le tournoi en quarts.
Ironie, son bourreau est espagnol...11
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L’INVITÉ

Un débat
de conscience
JEAN-YVES GABBUD

RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

L’indéci-
sion des
jeunes li-
béraux-
radicaux
valaisans
par rap-
port à

l’initiative sur les armes est
fort intéressante. Dans un
premier temps, ces jeunes
ont récolté des signatures
en faveur de l’intiative.
Maintenant qu’elle est sou-
mise au peuple, ils hésitent.
De nombreux citoyens de
droite vont certainement se
trouver devant le même cas
de conscience qu’eux. Dans
un premier temps, l’argu-
ment du nombre de suici-
des porte. C’est vrai que s’il
y a moins d’armes en circu-
lation, le passage à l’acte se-
ra moins facile, même si ce
risque est atténué par le fait
qu’aujourd’hui les militaires
rentrent chez eux avec une
arme, mais sans munition.
Cet élément lié au suicide
sera déterminant pour
beaucoup de votants.
Dans un second temps, ce
bénéfice est mis en balance
avec les inconvénients de
l’initiative ou plutôt des in-
certitudes qu’elle laisse pla-
ner. Le texte dit que la loi
doit régler les détails pour le
tir sportif, la chasse et les
collectionneurs. Que dira
la loi? On n’en sait rien...
On peut se dire que le
Parlement fédéral étant en-
core à majorité de droite, il
ne mettra pas à mal ces pra-
tiques. Mais ce n’est pas sûr.
Les chasseurs peuvent
craindre d’être victimes
d’une possible alliance de
circonstance.
Pour une partie de l’électo-
rat de droite, le fait que l’ini-
tiative soit soutenue par les
milieux antimilitaristes et
par des partis peu favora-
bles à la chasse influencera
la décision.

ÉDITORIAL

«26 registres des
SÉCURITÉ� Une majorité de policiers pensent que leurs enquêtes seraient facilitées

jpr - bru

SERGE GUMY

«Un registre central des armes
à feu faciliterait le travail des
policiers. Il leur permettrait
de savoir très rapidement à
qui appartient une arme
trouvée sur une scène de
crime, et si cette personne est
honorable ou pas. Il permet-
trait aussi d’envoyer des collè-
gues d’un autre canton inter-
roger le propriétaire. Cette
rapidité serait un atout, car
dans une enquête, le temps
qui passe, c’est la vérité qui
fuit.» Commandant de la Po-
lice cantonale fribourgeoise,
Pierre Nidegger voit dans la
création d’un registre central
des armes à feu en Suisse «un
des points positifs» de l’initia-
tive «Pour la protection face à
la violence des armes», sur
laquelle les Suisses voteront
le 13 février.

Lancée par la gauche,
l’initiative stipule que «la
Confédération tient un regis-
tre des armes à feu». Au-
jourd’hui, chaque canton
tient son propre fichier, dont
l’accès est réservé à la police
et aux autorités judiciaires.
De son côté, la base logisti-
que de l’armée recense les
armes d’ordonnance remises
en prêt aux militaires en ser-
vice actif et celles qui ont été
cédées définitivement du-
rant les dix dernières années.

Un plus pour la sécurité
Bien que l’initiative divise

les policiers (lire ci-contre),
ces derniers sont largement
acquis à la cause d’un regis-
tre central.

«Nous soutenons cette
idée depuis des années», con-
firme Max Hofmann, secré-
taire général de la Fédération
suisse des fonctionnaires de
police. «Car si je déménage
avec mes armes du Tessin à
Genève, ce dernier canton ne
saura rien de l’arsenal que je
possède si je ne prends pas la
peine de l’annoncer moi-
même.» Chef de la Police de
sûreté neuchâteloise, Olivier
Guéniat disait la même
chose en octobre dans «Le
Matin». «En tant que policier
et en tant que citoyen, je serais
plus serein et plus tranquille

s’il y avait moins d’armes à
feu en circulation. Il faudrait
pour cela qu’il y ait un fichier
national et une obligation
d’annonce à toute personne
qui possède une arme à feu, ce
qui n’est pas le cas en Suisse.»
Chargée, au nom du Conseil
fédéral, de combattre l’initia-
tive, contre son avis person-
nel, la ministre de Justice et
police Simonetta Sommaru-
ga conteste pourtant la né-
cessité d’une base de don-
nées fédérale: «Tous les

cantons tiennent un registre
sur les acquisitions d’armes à
feu. Il est ainsi possible de sa-
voir en tout temps quelle
arme appartient à qui. Si né-
cessaire, les cantons peuvent
échanger ces informations.»

«Vingt-six registres, c’est
trop pour un pays comme
la Suisse», rétorque Max
Hofmann. «La centralisation
des données est synonyme
d’efficacité et de rapidité»,
soutient un policier romand
sous couvert d’anonymat.

Une recherche dans l’or-
dinateur, et les enquêteurs
savent en quelques minutes
à qui appartient une arme à
feu, alors que la procédure
actuelle prend généralement
«quelques jours», à entendre
Pierre Nidegger.

L’avis d’Esther
Waeber-Kalbermatten

Le Conseil fédéral sem-
ble conscient du problème,
et précise que les cantons
vont lancer tout prochaine-
ment une plate-forme élec-
tronique commune servant à
l’échange des données de
leurs registres respectifs. Se-
lon Simonetta Sommaruga,
«la solution souhaitée revien-
dra bien moins cher que la
création d’une nouvelle ban-
que de données nationale»,
estimée par le Conseil fédéral
à 1,5 million de francs, plus
250 000 francs par an à la
charge des cantons.

Autre réticence du camp
du non: en créant un registre
central des armes à feu, ne
va-t-on pas ficher les simples
citoyens? «L’honnête tireur
sportif, le collectionneur ou le
chasseur n’a rien à craindre»,
rassure Pierre Nidegger.

«Bien au contraire», ajou-
te le Parti socialiste suisse,
«leur réputation ne peut que
profiter d’une situation dans
laquelle les «moutons noirs»
sont repérés à temps et frap-
pés d’une interdiction de dé-
tenir des armes.»

«La sécurité justifie cer-
taines restrictions aux liber-
tés», confirme Esther Wae-
ber-Kalbermatten, conseil-
lère d’Etat valaisanne en
charge de la sécurité et favo-
rable à l’initiative. Quant au
risque de voir les cantons
perdre un peu de leur pou-
voir, la magistrate socialiste
balaie l’argument: «La police
reste de leur compétence.»

Toutes les armes du pays dans un seul registre central: une perspective qui séduit les policiers. KEYSTONE

PASCAL DÉCAILLET JOURNALISTE

Aux frontières de la schizophrénie
Vendredi dernier, alors qu’il se rendait à
l’Albisgüetli, la traditionnelle fête de l’UDC
zurichoise, le conseiller national Hans Fehr
a été sauvagement agressé par des
«Chaoten», ces anges noirs de la violence
alémanique. Proprement rossé, Hans Fehr a
dû se rendre aux urgences.
Le même soir, alors qu’elle siégeait dans
une commission du Grand Conseil, la jeune
présidente de l’UDC genevoise, Céline
Amaudruz, se faisait saccager sa voiture
pour la troisième fois. Quelques semaines
plus tôt, c’était la décision de l’Université de
Lausanne de ne pas mettre de salle à
disposition de l’UDC, pour son Assemblée
des délégués.
A Lausanne, on refuse à un grand parti
gouvernemental ce qu’on venait, quelques
semaines plus tôt, d’accepter pour un autre.
A Genève, on tente d’intimider une

courageuse politicienne. A Zurich,
évidemment le plus grave des trois
exemples cités, on passe des mots aux
poings: on franchit une ligne jaune qui
n’est, Dieu merci, absolument pas dans nos
mœurs suisses, en tout cas depuis les
années trente, celles des combats de rue
entre communistes et frontistes. Tout cela,
toujours, contre un même parti. Lequel se
trouve être, et c’est assez salé, le premier du
pays. Et de loin.
Je suis un partisan de la confrontation en
politique. Que les débats soient vifs, sans
concessions, que fuse le verbe,
qu’étincellent les idées. Tout cela, oui. Mais
de grâce, avec des mots. Pas avec des
poings.
Toucher à l’intégrité physique des gens est
tout simplement inadmissible. Et contre-
productif, en plus: on en fait des martyrs!

Et puis, les mots, n’allez pas croire qu’ils
blessent moins: les mots tranchent,
lacèrent, coupent le souffle, laissent sans
voix. Ils peuvent aussi, les mêmes, caresser,
attendrir, endormir les méfiances, allumer
les imaginaires. Beaucoup plus efficaces.
Et, contrairement aux coups, ils ne laissent
aucune trace.
Un mot encore. La classe politique, certes, a
condamné l’agression contre Hans Fehr,
c’est bien le moins. Mais il s’est trouvé de
sacrés tordus pour laisser entendre que le
politicien zurichois – au demeurant le plus
courtois des hommes, je le connais très
bien – payait pour le style politique de son
parti. Autrement dit, qu’il n’avait pas volé sa
correction.
Et cet argument-là, lamentable, appelle bel
et bien une réaction physique:
la nausée.

«La sécurité
justifie certaines
restrictions
aux libertés»

ESTHER WAEBER-KALBERMATTEN
CONSEILLÈRE D’ÉTAT VALAISANNE
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Le sort peu clair que l’initiative réserve aux chasseurs risque de contribuer à la faire capoter en votation, du moins en Valais. KEYSTONE

armes,c’est trop»
avec une base de données nationale sur les armes à feu, prévue par l’initiative de la gauche.

Les policiers réduits au silence
Les policiers sont sans conteste
les grands absents de la campa-
gne sur l’initiative sur les armes.
Ceux que nous avons contactés
dans les différents corps ro-
mands ne parlent que sous cou-
vert d’anonymat, ou se murent
dans le silence, renvoyant au mot
d’ordre donné par la Conférence
des commandants des polices
cantonales de Suisse: les policiers
ne doivent pas se mêler d’un dé-

bat éminemment politique.
Président de la conférence

(et seul policier à s’exprimer à
visage découvert), Pierre Ni-
degger explique que la consi-
gne émane du comité, mais
qu’elle oblige tous les comman-
dants. «Nous ne voulons pas
faire de la politique à la place
des politiques, au risque de nous
mettre en porte-à-faux avec nos
conseillers d’Etat responsables»,

justifie le Fribourgeois. Cette
«décision sage respecte aussi la
sensibilité de chacun», car les
opinions sur l’initiative, au sein
de la conférence, étaient parta-
gées, selon Pierre Nidegger. Qui
ne dit pas ce qu’il votera. Dans
«24 heures», il déclarait cepen-
dant récemment qu’il ne soute-
nait pas l’initiative.

A contrario, une majorité de
policiers semblent pencher

pour le oui, laissent entendre
plusieurs sources dans les can-
tons. «Car moins il y a d’armes
en circulation, moins le danger
est grand», résume l’un d’eux.
Néanmoins, seule l’Association
du personnel de la police fédé-
rale a pris position pour l’initia-
tive. La Fédération suisse des
fonctionnaires de police a pour
sa part renoncé à donner un
mot d’ordre. SG

La Suisse doit-elle se doter d’un registre central des armes à feu?
Le débat a été lancé en 2002 déjà par l’ancienne conseillère
fédérale Ruth Metzler (PDC). Mais son idée a suscité une forte
opposition lors de la consultation menée en septembre 2003.
Quant à l’accord de Schengen avec l’Union européenne, accepté
en votation populaire en juin 2005, il a juste contraint les cantons
à informatiser leur propre base de données. Depuis, la gauche est
malgré tout revenue à la charge en faveur du registre central.
Sans succès. En 2009, le National a certes accepté de justesse
une motion de Josef Lang (Verts/ ZG), mais les Etats, dans la
foulée, ont fait barrage. SG

Un vieux débat
REGISTRE CENTRAL DES ARMES

LA VOTATION DU 13 FÉVRIER

De quoi parle-t-on?
L’intiative qui est soumise au peuple suisse le 13 février
prochain est intitulée «Pour la protection face à la vio-
lence des armes».

� Le texte prévoit qu’en dehors des périodes de service
militaire, l’arme est placée à l’arsenal.

� Le militaire qui rend ses habits n’aura plus le droit de
prendre avec lui son arme de service. Ce sont là les deux
points centraux de la question posée.

� Le texte demande aussi que pour pouvoir détenir ou
utiliser une arme, il faudra «justifier d’un besoin et dis-
poser des capacitées nécessaires».

� Si l’initiative est acceptée, des dispositions spéciales
devront être également introduites dans la loi pour ré-
gler les situations particulières que sont le tir sportif, la
chasse, la collection d’armes ou le commerce d’armes.

� Il est encore prévu que «la Confédération tienne un
registre des armes à feu».

La question posée?
Dans l’urne, le citoyen devra répondre à la question:
«Acceptez-vous l’initiative populaire «Pour la protection
face à la violence des armes»?»
Pour être adoptée, l’initiative doit obtenir le oui du
peuple, ainsi que celui des cantons.

Qui vote quoi?
Le Conseil fédéral et les Chambres fédérales recomman-
dent de refuser l’initiative.
En Valais, le PDC, le PLR, l’UDC, la Fédération des socié-
tés de chasse, les tireurs sportifs et la Société des offi-
ciers du Valais romand militent en faveur du refus.
Dans le camp du oui, on retrouve le PS, les Verts, le PCs,
Entremont Autrement, Unia et Amnesty international.
De leur côté, les jeunes libéraux-radicaux valaisans ne
donnent pas de consigne de vote. JYG
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Cytos Biotech N 7.51
Perrot Duval BP 5.61
Schindler N 4.08
Clariant N 3.73
Swisslog N 3.52

CPH Ch. & Papier -5.32
Glb Nat Resources -5.31
Pelikan Hold. P -5.14
IPS Inn Pack -3.84
Lindt & Sprungli BP -3.08
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MARCHÉ OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)

Cours sans garantie

Source

BLOC-NOTES Indices 01.01 Fonds de placement Bourses étrangères  01.01

 25.1 26.1   Var. %
SMI 6580.33 6592.99  2.43%
SLI 1043.18 1047.4  2.96%
SPI 5881.97 5899.17  1.87%
DAX 7059.01 7127.35  3.08%
CAC 40 4019.62 4049.07  6.42%
FTSE 100 5917.71 5969.21  1.17%
AEX 358.76 362.05  2.10%
IBEX 35 10664.4 10670.7  8.23%
Stoxx 50 2664.34 2679.05  3.57%
Euro Stoxx 50 2957.78 2967.78  6.26%
DJones 11977.19 11985.44  3.52%
S&P 500 1291.18 1296.63  3.10%
Nasdaq Comp 2719.25 2739.5  3.26%
Nikkei 225 10464.42 10401.9  1.69%
Hong-Kong HS 23788.83 23843.24  3.50%
Singapour ST 3181.15 3220.78  0.96%

Blue Chips

 25.1 26.1   Var. %
ABB Ltd n 22.27 22.61  8.54%
Actelion n 52.65 52.2  1.95%
Adecco n 61.05 62.65  2.28%
CS Group n 43.28 42.84  13.72%
Holcim n 67.5 66.5  -5.87%
Julius Bär n 41.99 42.03  -4.04%
Lonza Group n 72.05 72  -3.93%
Nestlé n 52.65 52.2  -4.65%
Novartis n 54.2 54.45  -0.90%
Richemont p 53.65 53.65  -2.45%
Roche BJ 144 145.4  6.13%
SGS Surv. n 1559 1569  0.00%
Swatch Group p 390 394.7  -5.30%
Swiss Re n 52.85 53.2  5.76%
Swisscom n 415.1 416.1  1.21%
Syngenta n 305 308.8  12.90%
Synthes n 126.5 125.7  -0.47%
Transocean n 73.25 74.8  16.78%
UBS AG n 16.91 16.94  10.35%
Zurich F.S. n 257.4 257.5  6.31%

Small and mid caps

 25.1 26.1   Var. %
Addex Pharma n 11.3 11.6  18.24%
Affichage n 139.8 136.5  -2.50%
Alpiq Holding n 375.5 376.75  4.65%
Aryzta n 42.35 41.9  -2.89%
Ascom n 13.7 13.6  -7.48%
Bachem n 56.25 56  0.00%
Bâloise n 94.45 94.7  4.06%
Barry Callebaut n 746 749.5  -3.22%
Basilea Pharma n 72.5 72.5  11.53%
BB Biotech n 63.8 64.5  4.36%
BCVs p 710 703  2.32%
Belimo Hold. n 1770 1760  4.14%
Bellevue Group n 34.5 34.7  7.43%
BKW FMB Energie 76.7 76.6  8.34%
Bobst Group n 42 42  -2.32%
Bossard Hold. p 119 119  8.67%
Bucher Indust. n 189 186.2  6.58%
BVZ Holding n 429 420  -2.77%
Clariant n 16.33 16.94  -10.55%
Coltene n 59 59.95  5.17%
Crealogix n 78.5 78.5  5.00%
Day Software n 136.2 136 d -0.43%
Edipresse p 375.75 376  1.62%
EFG Intl n 13.4 13.3  3.90%
Elma Electro. n 435 425 d -3.40%
EMS Chemie n 159.5 158  -4.70%
Fischer n 503 508  -3.69%
Forbo n 610 610  3.38%
Galenica n 515 519.5  -8.05%
GAM n 15.95 16.15  4.53%
Geberit n 201.2 202.2  -6.47%
Givaudan n 947.5 952  -5.64%
Helvetia n 379.75 375.5  4.45%
Huber & Suhner n 63 62.9  -2.93%
Kaba Holding n 381 380.5  -5.11%
Kudelski p 21.8 21.9  9.50%
Kühne & Nagel n 125 126.3  -2.84%
Kuoni n 445.25 445.75  -1.87%
LifeWatch n 8.65 8.8  10.00%
Lindt n 29115 29020  -3.58%
Logitech n 18.16 18.23  2.41%
Meyer Burger n 28.8 29.35  0.68%
Micronas n 12.45 12.25  11.36%
Nobel Biocare n 19.11 19.09  8.28%
OC Oerlikon n 5.87 5.95  21.42%
Panalpina n 123.5 122.5  1.65%
Pargesa Holding p 84.35 83.35  4.97%
Petroplus n 15 15.3  24.18%
PSP Property n 74.25 74  -1.33%
PubliGroupe n 104.2 103.2  -5.32%
Rieter n 363 363.25  7.15%
Roche p 150 150  5.04%
Schindler n 105.3 109.6  -2.05%
Sika SA p 2041 2101  2.43%
Sonova Hold n 116.6 118  -2.23%
Straumann n 222.9 223.6  4.48%
Sulzer n 133.3 136.8  -4.00%
Swatch Group n 70.4 71.7  -4.90%
Swiss Life n 141.7 141.7  4.80%
Swissquote n 57.55 59  10.07%
Tecan Hold n 77.3 77.6  -0.51%
Temenos n 36.15 36.2  -6.94%
Vögele Charles p 55.1 55.1  2.60%
Von Roll p 4.49 4.6  -6.12%
Vontobel n 36.95 36.1  1.40%
Ypsomed n 62 62  9.15%

Produits structurés

 25.1 26.1   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 99  0.40% 

26.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1068.49
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1464.54
Swisscanto (CH) PF Valca 263.66
Swisscanto (LU) PF Equity B 238.15
Swisscanto (LU) PF Income A 108.84
Swisscanto (LU) PF Income B 129.39
Swisscanto (LU) PF Yield A 133.66
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.47
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.99
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 124.42
Swisscanto (LU) PF Balanced A 158.16
Swisscanto (LU) PF Balanced B 176.7
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 103.67
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 120.87
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 151.08
Swisscanto (LU) PF Growth B 216.76
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 110.84
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 221.73
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.59
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.8
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.08
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.18
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.55
Swisscanto (CH) BF CHF 91.66
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 101.2
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.6
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.63
Swisscanto (CH) BF International 79.14
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.32
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.9
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.94
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.48
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.6
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.19
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 129.8
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.07
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.77
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.48
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.65
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.39
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 115.19
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 149.69
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 85.62
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 106.64
Swisscanto (CH) EF Asia A 89.37
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 226.1
Swisscanto (CH) EF Euroland A 104.47
Swisscanto (CH) EF Europe 121.16
Swisscanto (CH) EF Gold 1346
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 89.57
Swisscanto (CH) EF International A 125.41
Swisscanto (CH) EF Japan A 4806
Swisscanto (CH) EF North America A 242.73
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 396.96
Swisscanto (CH) EF Switzerland 274
Swisscanto (CH) EF Tiger A 101.98
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 71.93
Swisscanto (LU) EF Energy B 768.34
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 363.24
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 161.8
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15477
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 92.13
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 118.6

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 167.22
CS PF (Lux) Growth CHF 157.67
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 279.39
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 185.2
CS EF (Lux) USA B USD 686.74
CS REF Interswiss CHF 222.8

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 372.34
LO Swiss Leaders CHF 101.39
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.27
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.62
LODH Treasury Fund CHF 8192.23

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.69
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1598.12
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1799.43
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1823.7
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1136.63
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.08
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.28
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 147.75
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 94.57
UBS 100 Index-Fund CHF 4429.6

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 110.51
EFG Equity Fds Europe EUR 120.2
EFG Equity Fds Switzerland CHF 136.65

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 135.44
Swiss Obli B 172.58
SwissAc B 290.79

 25.1 26.1   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 32.65 34.025  2.17%
Alcatel-Lucent 2.4 2.483  13.89%
Altran Techn. 3.614 3.714  14.17%
Axa 15.15 15.345  23.25%
BNP-Paribas 54.55 54.42  14.30%
Bouygues 34.64 34.7  7.58%
Carrefour 33.8 34.08  10.47%
Danone 44.735 44.68  -4.97%
EADS 20.74 20.75  18.97%
EDF 32.145 31.98  4.18%
France Telecom 16.24 16.135  3.46%
GDF Suez 29.55 29.36  9.34%
Havas 3.823 3.868  -0.56%
Hermes Int’l SA 147.25 148.55  -5.23%
Lafarge SA 47.485 46.015  -1.92%
L’Oréal 85.42 86.43  4.03%
LVMH 115.65 116.2  -5.60%
NYSE Euronext 23.525 23.715  7.40%
Pinault Print. Red. 114.55 117.5  -1.26%
Saint-Gobain 43.125 43.51  13.01%
Sanofi-Aventis 50.65 51.4  7.41%
Stmicroelectronic 8.177 8.518  10.06%
Téléverbier SA 68.2 64 d -1.53%
Total SA 42.62 43  8.44%
Vivendi 21.825 21.77  7.77%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3075 3155.5  -5.39%
AstraZeneca 3029 3073.5  5.18%
Aviva 433.9 434.9  10.66%
BG Group 1326.5 1372  5.86%
BP Plc 497 491.7  5.61%
British Telecom 176.2 180.5  -0.16%
Cable & Wireless 47.13 47.14  -2.86%
Diageo Plc 1241 1258  6.16%
Glaxosmithkline 1167.5 1176.5  -5.12%
Hsbc Holding Plc 698 696  6.89%
Invensys Plc 329 339  -4.29%
Lloyds TSB 63.15 63.01  -4.09%
Rexam Plc 337.1 343.7  3.30%
Rio Tinto Plc 4290 4400  -1.92%
Rolls Royce 636.5 649.5  4.25%
Royal Bk Scotland 43.29 43.03  10.13%
Sage Group Plc 283.3 288.5  5.52%
Sainsbury (J.) 371.9 371.7  -1.22%
Vodafone Group 179.5 180.65  8.95%
Xstrata Plc 1392 1411  -6.27%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.322 5.346  16.82%
Akzo Nobel NV 45.42 46.345  -0.30%
Ahold NV 9.821 9.902  0.26%
Bolswessanen NV 2.771 2.761  -6.72%
Heineken 37.215 37.39  1.90%
ING Groep NV 8.068 8.08  10.98%
KPN NV 11.545 11.495  5.26%
Philips Electr. NV 23.345 23.17  1.09%
Reed Elsevier 9.747 9.759  5.42%
Royal Dutch Sh. A 25.165 25.385  2.64%
TomTom NV 7.149 7.269  -7.87%
TNT NV 19.86 19.92  0.86%
Unilever NV 22.185 22.12  -5.06%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 45.555 46.43  -5.80%
Allianz AG 97.33 97.32  9.39%
BASF AG 56.28 57.25  -4.59%
Bayer AG 54.5 55.04  -0.01%
BMW AG 56.07 56.96  -2.98%
Commerzbank AG 5.669 5.58  0.00%
Daimler AG 55.26 56.28  10.52%
Deutsche Bank AG 43.59 43.4  11.11%
Deutsche Börse 57.21 57.25  10.15%
Deutsche Post 13.385 13.455  6.44%
Deutsche Postbank 21.09 20.905  0.45%
Deutsche Telekom 9.915 9.876  2.62%
E.ON AG 24.785 24.335  6.42%
Fresenius Medi. 42 42.08  -3.45%
Linde AG 104.75 107.1  -6.13%
Man AG 85.9 87.94  -1.94%
Merck 61.74 61.94  2.78%
Metro AG 52.33 52.56  -2.48%
MLP 7.83 7.78  2.36%
Münchner Rückver. 114.75 114.42  0.90%
Qiagen NV 13.71 13.76  -5.94%
SAP AG 40.58 41.085  8.33%
Siemens AG 93.52 94.53  1.45%
Thyssen-Krupp AG 29.51 30.045  -3.36%
VW 109.73 112.55  6.63%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 640 643  -1.83%
Daiichi Sankyo 1774 1750  -1.51%
Daiwa Sec. 426 417  -0.23%
Fujitsu Ltd 563 559  -1.06%
Hitachi 453 450  3.92%
Honda 3445 3470  7.93%
Kamigumi 693 690  1.17%
Marui 725 724  9.36%
Mitsub. UFJ 454 449  2.27%
Nec 246 243  -0.40%
Olympus 2368 2353  -4.27%
Sanyo 132 131  -0.75%
Sharp 868 869  3.82%
Sony 2919 2865  -2.11%
TDK 5800 5660  0.17%
Toshiba 493 493  11.53% 

 25.1 26.1   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 88.5 89.65  3.88%
Abbot 47.96 46.9  -2.16%
Aetna inc. 33.5 33.47  9.70%
Alcoa 16.24 16.61  7.92%
Altria Group 24.29 24.31  -1.25%
Am Elec Pw 36.66 36.41  1.16%
Am Express 44.8 44.59  3.89%
Am Intl Grp 41.36 41.63  -27.75%
Amgen 57.16 56.64  3.16%
AMR Corp 7.21 7.43  -4.62%
Apple Computer 341.4 344.68  6.85%
AT & T corp. 28.76 28.82  -1.90%
Avon Products 29.58 29.2  0.48%
Bank America 13.63 13.59  1.87%
Bank of N.Y. 31.67 31.78  5.23%
Barrick Gold 46.13 47.77  -10.17%
Baxter 50.98 51.09  0.92%
Berkshire Hath. 83.25 83.16  3.80%
Stanley Bl&Dck 66.38 67.17  0.44%
Boeing 72.24 69.95  7.18%
Bristol-Myers 26.03 25.98  -1.88%
Caterpillar 94.39 95.75  2.23%
CBS Corp 20.61 20.53  7.76%
Celera 6.28 6.38  1.26%
Chevron 94.08 94.9  4.00%
Cisco 21.54 21.425  5.90%
Citigroup 4.82 4.82  1.90%
Coca-Cola 62.96 63.05  -4.13%
Colgate-Palm. 80.12 79.99  -0.47%
Computer Scien. 53.8 53.82  8.52%
ConocoPhillips 67.48 69.41  1.92%
Corning 21.21 21.84  13.04%
CSX 70.25 71.02  9.87%
Dow Chemical 35.28 35.38  3.60%
Du Pont 49.04 50.38  1.00%
Eastman Kodak 4.52 3.72  -30.59%
EMC corp 24.39 24.76  8.12%
Entergy 73.5 73.21  3.31%
Exelon 43.2 43.12  3.55%
Exxon Mobil 78.68 79.82  9.16%
FedEx corp 93.99 94.37  1.46%
Fluor 70.44 72.04  8.72%
Foot Locker 18.22 17.4  -11.26%
Ford 17.89 18.34  9.23%
General Dyna. 74.17 74.65  5.20%
General Electric 19.98 19.99  9.29%
General Mills 35.99 35.69  0.28%
Goldman Sachs 161.98 161.78  -3.79%
Goodyear 12.16 12.5  5.48%
Google 619.91 617.68  3.99%
Halliburton 40.2 43.55  6.66%
Heinz H.J. 49.23 48.67  -1.63%
Hewl.-Packard 47.08 46.94  11.49%
Home Depot 37.16 37.48  6.90%
Honeywell 55.38 55.85  5.06%
Humana inc. 57.99 58.78  7.38%
IBM 161.44 161.36  9.94%
Intel 21.56 21.81  3.70%
Inter. Paper 28.63 28.94  6.24%
ITT Indus. 59.16 59.39  13.97%
Johnson &Johns. 61.08 60.7  -1.85%
JP Morgan Chase 44.87 45.04  6.17%
Kellog 51.73 51.53  0.88%
Kraft Foods 31.18 31.04  -1.49%
Kimberly-Clark 65.61 65.22  3.45%
King Pharma 14.22 14.22  1.20%
Lilly (Eli) 34.73 34.93  -0.31%
McGraw-Hill 38.41 38.99  7.08%
Medtronic 38.14 37.93  2.26%
Merck 33.36 33.29  -7.63%
Mettler Toledo 151.34 151.15  -0.21%
Microsoft corp 28.45 28.875  3.42%
Monsanto 72.18 73.65  5.75%
Motorola Sol. 38.7 39.36  0.00%
Morgan Stanley 29.34 29.02  6.65%
PepsiCo 65.77 65.87  0.82%
Pfizer 18.47 18.41  5.13%
Philip Morris 57.53 57.44  -1.86%
Procter&Gam. 66.7 66.21  2.92%
Sara Lee 19.64 18.51  5.71%
Schlumberger 83.25 87.6  4.91%
Sears Holding 77.57 76.63  3.90%
SPX corp 76.62 77.36  8.21%
Texas Instr. 33.98 34.4  5.84%
The Travelers 56.23 56.28  1.02%
Time Warner 32.52 32.31  0.43%
Unisys 28 28.55  10.27%
United Tech. 81.73 81.44  3.45%
Verizon Comm. 35.79 36.45  1.87%
Viacom -b- 42.5 42.29  6.65%
Wal-Mart St. 57.26 57.42  6.47%
Walt Disney 39.86 39.49  5.27%
Waste Manag. 37.87 38.3  3.85%
Weyerhaeuser 23 22.91  21.02%
Xerox 11.4 10.55  -8.42%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 79 81.15  3.83%
Nokia OYJ 7.675 7.8  0.77%
Norsk Hydro asa 42.39 43.17  1.31%
Vestas Wind Syst. 190 187.3  6.36%
Novo Nordisk -b- 622 627  -0.31%
Telecom Italia 1.074 1.077  11.37%
Eni 17.61 17.69  8.26%
Repsol YPF 22.11 22.58  8.29%
STMicroelect. 8.155 8.535  8.51%
Telefonica 18.35 18.41  8.51%

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente

Métaux précieux + matières premières Achat Vente

Les variations indiquées ci-dessus prennent en 
compte la période en cours depuis le 1er janvierAngleterre 1.4754 1.5162

Canada 0.9308 0.957
Euro 1.2718 1.3066
Japon 1.1292 1.161
USA 0.9284 0.955
Billets
Angleterre 1.435 1.555
Canada 0.9085 0.9865
Euro 1.2625 1.3225
Japon 1.104 1.196
USA 0.911 0.979

Or Fr./kg 40113 40363
Argent Fr./kg 805.4 817.4
Platine Fr./kg 53653 54653
Vreneli Fr. 20.- 230 258

de 1501 à 3000 l   101.30
Brent $/baril   87.71

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.56
Royaume-Uni 10 ans 3.70
Suisse 10 ans 1.86
Japon 10 ans 1.23
EURO 10 ans 3.19

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.17 0.24 0.52
EUR Euro 0.80 0.87 0.99 1.22 1.53
USD Dollar US 0.26 0.28 0.30 0.45 0.78
GBP Livre Sterling 0.59 0.65 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.12 0.15 0.18 0.34 0.56

CHF Franc Suisse 0.04 0.06 0.07 0.14 0.42
EUR Euro 0.59 0.69 0.81 1.11 1.41
USD Dollar US 0.16 0.18 0.20 0.35 0.68
GBP Livre Sterling 0.50 0.56 0.68 0.93 1.39
JPY Yen 0.07 0.07 0.08 0.22 0.44
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+0.08%
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+0.63%

1.291999

Le long épisode des taux
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les indices boursiers adoptent un ton neutre en
attendant la fin de la réunion de la politique moné-
taire américaine. Après plus de trois ans d’assou-
plissement monétaire et deux ans de taux direc-
teurs à un plus bas historique (entre 0 et 0,25%),
la Réserve fédérale américaine laisse néanmoins
son taux objectif inchangé en janvier. Cependant,
du fait de l’état actuel de la croissance, de l’infla-
tion et de l’emploi, la Réserve fédérale se réserve
le pouvoir d’augmenter ses taux directeurs cette
année au gré des nouvelles. Le taux objectif des
federal funds pourrait atteindre 1% d’ici à la fin de
l’été et 1,5 % dans un an.

En Suisse, du côté des sociétés: 

LONZA
Le groupe proposera lors de la prochaine assem-
blée générale le versement d’un dividende de CHF
2,15 par action contre CHF 1.75 précédemment.
Pour 2011, Lonza prévoit une poursuite de sa
croissance EBIT à un taux de change constant. Il

prévoit un solide développement dans le secteur
Biological Custom Manufacturing et Bioscience. Il
mentionne également qu’un franc fort, des prix
des matières premières volatils ainsi qu’un man-
que de visibilité en matière d’homologations ren-
dent l’environnement incertain. Les investisse-
ments et les projets de R & D vont générer de la
croissance à moyen terme. Selon certains analys-
tes, les chiffres annoncés sont considérés comme
étant solides. Et d’autres considèrent que le seg-
ment biopharmaceutique progresse mais se situe
bien au-dessous de la capacité optimale de 80 à
85%. Ils mentionnent également que, du fait de la
force du CHF, de la hausse des prix des matières
premières et des règles sévères imposées pour les
autorisations dans la pharma, ils resteront pru-
dents et adapteront les prévisions minimalement
pour l’année 2011.

ABB
La marche des affaires comme les entrées de
commandes, l’EBIT et le bénéfice ont progressé
avec des taux à deux chiffres en pour-cent au 4e

trimestre. Pour ce qui est du chiffre d’affaires, il a
progressé avec un taux à un chiffre. Le groupe

confirme ses prévisions 2011 en tablant sur
un maintien de la croissance industrielle
dans les secteurs pré et moyennement cycli-
ques de l’énergie et de l’automation. Il pu-
bliera ses résultats trimestriels détaillés le
17 février prochain. Abb a finalisé la reprise
de Baldor Electric. Il détient désormais
89,38% du total des parts en circulation. Les
actions Baldor seront retirées de la cote à
New York. ABB promet des synergies de
coûts de l’ordre de plus de USD 100 millions
par an avec un niveau de rentabilité de
même ordre de grandeur.

LL
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Au lendemain d’une «jour-
née de colère» sans précé-
dent dans les grandes villes
d’Egypte contre le régime du
président Hosni Moubarak,
les autorités égyptiennes se
sont raidies hier en interdi-
sant toute nouvelle manifes-
tation. Sous ce couvert, elles
ont arrêté au moins 500 per-
sonnes.

«Aucun mouvement pro-
vocateur ou rassemblement
de protestation, ou quelque
marche ou manifestation ne
sera autorisée, (et les partici-
pants seront remis aux auto-
rités judiciaires», a déclaré le
Ministère de l’intérieur, cité
par l’agence de presse égyp-
tienne Mena.

Appels à la chute
Malgré cette interdic-

tion, des milliers de protes-
tataires ont réussi à se mas-
ser devant le Palais de justice
du Caire, scandant «le peu-
ple veut la chute du régime»,
selon des témoins. Des
heurts ont de plus été signa-
lés entre des centaines de
manifestants et les forces de
l’ordre devant le siège du
syndicat des journalistes. La
veille, environ 15 000 per-
sonnes avaient déjà mani-
festé dans plusieurs quar-
tiers de la capitale.

À Suez quelque 2000 per-
sonnes se sont rassemblées
pour la deuxième journée
consécutive, ont également
rapporté des témoins. Des
affrontements ont notam-
ment eu lieu devant la mor-
gue entre des policiers et des
centaines de personnes ré-
clamant les corps des trois
manifestants tués mardi.

Aux premières heures de
la journée dans la capitale, la

police avait fait usage de gaz
lacrymogènes et de canons à
eau pour évacuer les der-
niers protestataires de la
grande place Tahrir, dans le
centre, après 24 heures de
manifestations.

Parmi les 500 personnes
interpellées hier, environ 90
l’ont été dans ce secteur, se-
lon les services de sécurité.
Cent vingt et un membres de
l’organisation islamiste des
Frères musulmans, officiel-
lement interdite mais tolé-
rée dans les faits, ont eux été
interpellés à Assiout, au sud
du Caire. En deux jours de
contestation, au moins 700
arrestations ont été dénom-
brées. Les revendications
politiques des cyber-oppo-

sants sont à l’image de celles
des opposants tunisiens.
Outre les départs de Mouba-
rak et celui du premier mi-
nistre Ahmed Nazif, elles in-
cluent la dissolution du
Parlement ainsi que la for-
mation d’un gouvernement
d’union nationale. Soixante
pour cent des 80 millions
d’Egyptiens et 90% des chô-
meurs sont âgés de moins de
30 ans. Quarante pour cent
de la population gagnent
moins de deux dollars par
jour et un tiers est illettrée.

Accusations
Hier, la secrétaire d’Etat

américaine Hillary Clinton a
invité instamment le Gou-
vernement égyptien à auto-

riser la tenue de manifesta-
tions de protestation pacifi-
ques. Elle a en outre appelé
toutes les parties à faire
preuve de «retenue». Pour
Mme Clinton, la situation
actuelle constitue une occa-
sion importante de mettre
en œuvre des réformes dans
le champ politique, écono-
mique et social.

Pour sa part, le Ministère
égyptien de l’intérieur a im-
puté aux Frères musulmans
la responsabilité des violen-
ces, bien que le mouvement
fondamentaliste n’ait joué
qu’un rôle mineur dans la
mobilisation, cela au plus
grand regret de ses militants
les plus jeunes.
ATS/AFP/REUTERS

Les Egyptiens des villes réclament le départ du gouvernement. AP

Le feu aux poudres
ÉGYPTE � Les forces de la rue bravent les interdictions.

LE CHIFFRE DU JOUR

Le parti du pouvoir en Haïti, Inité,
a annoncé hier avoir officielle-
ment décidé de retirer la candida-
ture de Jude Célestin à la prési-
dence du pays. M. Célestin n’a
pour l’heure pas confirmé son
retrait.

LA PHRASE DU JOUR

«La crédibilité de cet organe
est en jeu»
Le secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon a demandé hier
aux membres de la conférence du désarmement de surmonter
leurs divergences. Il a mis en garde les gouvernements contre
«une seconde décennie perdue».

-1

IRLANDE

Une mutinerie
L’ancien ministre irlandais des
Affaires étrangères, Micheal
Martin, a été élu hier à la tête
du parti centriste Fianna Fail
(au pouvoir). Il remplacera le
premier ministre Brian
Cowen, victime d’une mutine-
rie au sein de la formation.
ATS/AFP

ÉTATS-UNIS

Elle va mieux
L’état de Gabrielle Giffords,
l’élue du Congrès américain
grièvement blessée lors de la
fusillade de Tucson le 8 janvier,
continue de s’améliorer. Ses
médecins jugent son état do-
rénavant «satisfaisant», a indi-
qué l’hôpital du Texas où elle
est soignée. ATS/AFP

PALESTINE

Soutien israélien
Le comité de coordination
d’une soixantaine d’ONG is-
raéliennes soutenant le pro-
cessus de paix ont «symboli-
quement» reconnu l’existence
d’un Etat palestinien dans les
«frontières de 1967», a indiqué
hier un des responsables de ce
comité. ATS/AFP

BBC

Coupes sombres
Le BBC World Service a confir-
mé hier à Londres la suppres-
sion de 650 emplois, soit plus
du quart de ses effectifs, et de
cinq de ses 32 langues de dif-
fusion.

Ces sévères coupes intervien-
nent dans le cadre d’un vaste
programme d’austérité. Les
services en albanais, macédo-
nien, serbe, portugais pour
l’Afrique et anglais pour les
Caraïbes seront supprimés,
ainsi que les programmes de
radio en sept langues. ATS/AFP

COLOMBIE

Drame minier
Quatre mineurs ont trouvé la
mort et 13 autres ont été pris
au piège hier à la suite d’une
explosion dans une mine de
charbon de la localité de
Sardinata, a déclaré la maire
de cette ville. ATS/AFP

TURQUIE

Dix morts
Dix personnes ont été tuées
hier dans la collision d’un ca-
mion et d’un minibus trans-
portant des ouvriers agricoles
près d’Ankara, a rapporté
l’agence de presse Anatolie, ci-
tant un responsable local. La
majorité des victimes seraient
d’une même famille. ATS/AFP

ALLEMAGNE

Du calme!
Un Turc vivant dans le sud-
ouest de l’Allemagne a appelé
mardi la police à la rescousse
pour qu’elle l’aide à calmer
l’insatiabilité sexuelle de sa
femme, a indiqué la police lo-
cale. L’homme, «très affaibli»,
a demandé aux agents de
«l’aider à soutenir son repos
nocturne». ATS/AFP

BELGIQUE

Nouvel échec
Le médiateur royal Johan
Vande Lanotte, qui tentait de-
puis des semaines de trouver
une issue à la crise politique
d’une durée record en
Belgique, a démissionné hier
soir, a annoncé le Palais royal.
Ce dernier a précisé avoir ac-
cepté cette décision. Ce séna-
teur socialiste flamand avait
été désigné le 21 octobre pour
tenter de rapprocher les
points de vue entre sept partis
flamands et francophones sur
l’avenir du pays et surtout sur
la formation d’un véritable
gouvernement. ATS/AFP

EN BREF

EN MARGE DU FORUM ÉCONOMIQUE DE DAVOS

Gare! au terrorisme

Dmitri Medvedev a appelé hier
à plus de solidarité dans la lutte
contre le terrorisme lors de son
discours inaugural au Forum
économique mondial (WEF) de
Davos. Deux jours après l’at-
tentat meurtrier perpétré à
l’aéroport de Moscou, le prési-
dent russe a rappelé qu’aucun
pays n’était à l’abri d’un tel
drame.

«Il n’y a pas de remède uni-
versel, mais une chose est clair:
dans un monde interdépen-
dant, la lutte contre ce phéno-
mène dépend de la solidarité
entre Etats. Il faut intensifier nos
efforts en commun», a déclaré le
président en ouverture de son
discours. Auparavant, l’assem-
blée avait observé une minute
de silence en signe de compas-
sion avec les victimes.

«Il faut avant tout éradiquer
les racines sociales du terro-
risme que sont la pauvreté et le
chômage. Et tout faire pour que
le développement mondial soit
sûr et juste», a poursuivi Dmitri
Medvedev.

Le président russe a par
ailleurs souligné que la date et
le lieu de l’attentat, l’aéroport
international de Domodedovo,
n’avaient pas été choisis au ha-
sard.

«Ceux qui ont fait ça veulent
une Russie à genoux. Ils ont
compté avec le fait que j’allais
annuler ma venue à Davos.
Mais la Russie est consciente de
ses responsabilités devant ses ci-
toyens, mais aussi devant la
communauté internationale.
C’est pour cela que je suis ici ce
soir.» ATS

Le président Medvedev a lancé un appel contre le terrorisme. KEYSTONE

LA TUNISIE LANCE UN MANDAT D’ARRÊT INTERNATIONAL CONTRE LA FAMILLE BEN ALI

Pour calmer les foules
La justice tunisienne a an-
noncé mercredi avoir lancé
un mandat d’arrêt interna-
tional contre l’ancien prési-
dent Ben Ali et son épouse
Leïla Trabelsi. Le même jour,
un remaniement ministé-
riel crucial était attendu afin
de calmer la colère de la rue
contre le gouvernement de
transition.

L’ancien président de la
Tunisie et son épouse sont
poursuivis pour «acquisi-
tion illégale de biens mobi-
liers et immobiliers» et
«transferts illicites de devi-
ses à l’étranger», a indiqué le
ministre de la Justice Lazhar
Karoui Chebbi.

Zine El Abidine Ben Ali a
fui son pays le 14 janvier,
sous la pression d’une ré-
volte populaire sans précé-
dent. Il a trouvé refuge en
Arabie Saoudite. Son
épouse, Leïla Trabelsi, dont
la famille a fait main basse
sur des pans entiers de l’éco-
nomie tunisienne, l’y a re-

joint. Benhassen Trabelsi,
frère de Leïla Trabelsi, lui-
aussi en fuite, est également
visé par cette enquête ainsi
que huit autres membres de
la famille Trabelsi détenus
en Tunisie.

De son côté, Interpol a
déclaré que son bureau de
Tunis avait émis une alerte
mondiale en vue d’obtenir la
localisation et l’arrestation
de M. Ben Ali et de six de ses
proches.

L’annonce d’un «rema-
niement gouvernemental
devait avoir lieu à une heure
tardive hier voire ce matin»,
a déclaré un ministre. Ce
gouvernement de transition
est très décrié en raison de la
mainmise de caciques de
l’ancien régime aux postes-
clés (Défense, Intérieur, Jus-
tice, Affaires étrangères).

Hier, dans l’attente de
cette annonce, l’ambiance
était tendue aux abords des
bureaux du premier minis-
tre Mohamed Ghannouchi.

Dans la matinée, la police a
tiré des grenades lacrymo-
gènes contre des manifes-
tants qui voulaient forcer un
barrage et jetaient des pier-
res.

Plusieurs milliers de ma-
nifestants sont également
descendus dans la rue à à

Sfax la deuxième ville du
pays. Ils répondaient à un
appel à la grève générale
pour la démission du gou-
vernement. La grande in-
connue réside dans l’accueil
que réserveront les mani-
festants au remaniement.
prévu. ATS/AFP/REUTERS

Hier on déplorait encore des blessés en Tunisie. AP
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De Berne
CHRISTIANE IMSAND

La situation des requérants
d’asile en Grèce est dramati-
que. Les procédures ne sont
pas respectées et les requé-
rants ne bénéficient d’au-
cune protection. Après une
période de détention, ils vi-
vent généralement dans la
rue. Le problème est recon-
nu par la Commission euro-
péenne qui avait proposé de
suspendre les renvois en
Grèce relevant de la procé-
dure Dublin. Les Etats mem-
bres de l’UE ont longtemps
fait la sourde oreille, mais le
vent est en train de tourner.
Cette brise a aussi atteint la
Suisse. L’Office fédéral des
migrations a annoncé hier la
suspension des renvois en
Grèce. La nouvelle réjouit les
œuvres d’entraide qui exi-
gent depuis longtemps cette
mesure.

Ce retournement de si-
tuation n’a rien à voir avec
l’arrivée de Simonetta Som-
maruga à la tête du Départe-
ment de justice et police. Il
est dû à l’arrêt prononcé
vendredi dernier par la Cour
européenne des droits de
l’homme (CEDH). Les juges
ont condamné la Belgique
qui avait renvoyé en Grèce
un requérant d’asile afghan.
Ils estiment que ce renvoi l’a
exposé à un traitement dé-
gradant au sens de la Con-
vention européenne des
droits de l’homme. A l’ave-
nir, tous les demandeurs
d’asile renvoyés en Grèce
sont assurés d’avoir gain de

cause s’ils en appellent à la
justice.

Pour rappel, l’accord Du-
blin – auquel la Suisse est as-
sociée – a pour but d’empê-
cher le dépôt de demandes
d’asile multiples. L’Etat où a
été déposée la première de-
mande est responsable de la
procédure. Le requérant qui
a tenté sa chance ailleurs
peut être renvoyé dans ce
pays dit «de premier asile».
En raison de sa situation
géographique, le système
profite à la Suisse. Selon une
information donnée par le
Conseil fédéral l’automne
dernier, la Suisse a pu, en
l’espace de 18 mois, transfé-
rer 3177 personnes dans un
autre Etat alors que seules
447 personnes ont été trans-
férées en Suisse.

Pire qu’en Italie
Il en va différemment de

la Grèce qui est la principale
porte d’entrée en Europe
des ressortissants étrangers.
Complètement débordée
par la situation, elle a baissé
les bras. Tant l’Organisation
suisse d’aide aux réfugiés
(OSAR) qu’Amnesty esti-
ment que la situation est
bien pire qu’en Italie où la
société civile compense par-
tiellement le désengage-
ment de l’Etat. «L’absence de
solidarité des pays européens
a provoqué la faillite du sys-
tème, estime Denise Graf, ju-
riste à la section suisse
d’Amnesty International. La
décision de la CEDH permet
à la Grèce de respirer et elle

contraindra les Etats mem-
bres à agir». La Suisse est dis-
posée à fournir son écot.
«Nous allons offrir à la Grèce
notre savoir-faire en matière
de procédure», indique Eve-
line Gugger Bruckdorfer,
sous-directrice de l’ODM.

Les renvois seront sus-
pendus pendant au moins
une année. Font exception
les personnes qui avaient
accès à la procédure d’asile
en Grèce et qui y disposaient
d’un logement.

Pendant ce gel, la Suisse
appliquera la procédure or-
dinaire. Depuis l’entrée en
vigueur de l’accord Dublin,
le 12 décembre 2008, Berne
a renvoyé 150 personnes en
Grèce. 940 personnes pour
lesquelles une procédure
Dublin a été entamée se

trouvent encore en Suisse.
Par ailleurs, l’ODM avait
déjà renoncé à appliquer la
procédure à quelque 400
personnes considérées com-
me particulièrement vulné-
rables, par exemple des fa-
milles ou des personnes
nécessitant des soins médi-
caux.

Retour au Sri Lanka
L’Office a aussi revu sa

pratique concernant le Sri
Lanka. Il estime que le re-
tour des requérants d’asile
déboutés est désormais pos-
sible dans le nord et l’est du
pays. Font exception les per-
sonnes dont le dernier do-
micile était dans la région de
Vanni et qui ne disposent
pas d’un réseau social en de-
hors de cette région.

La misère dans le monde, ici en Albanie, pousse à être migrant. DR

Coup de frein
au renvoi en Grèce
des requérants d’asile
BERNE� L’Office fédéral des migrations suspend la procédure
Dublin avec Athènes. Un arrêt de la Cour européenne des droits
de l’homme explique cette décision.

LE CHIFFRE DU JOUR

C’est en milliers de
francs le montant
du prix Gottlieb
Duttweiler 2011, re-
mis hier au fondateur
de Wikipédia, Jimmy
Wales.

LA PHRASE DU JOUR

«La tendance est à la hausse,
ce qui n’est pas mauvais»
a dit hier au Forum de Davos le patron de Nestlé Paul Bulcke.
Il est préoccupé par la volatilité des prix des denrées alimen-
taires, écartant toutefois la menace d’une crise alimentaire.
«Cela constitue une incitation à plus d’agriculture.»

100

BERNE

Chère ivresse
Les jeunes qui boivent jus-
qu’au coma éthylique de-
vraient payer les frais qu’ils
engendrent en raison de leur
état d’ivresse. C’est du moins
l’avis du Grand Conseil bernois
qui a accepté hier par 108 voix
contre 37 ce point figurant
dans une motion de l’UDC. ATS

GRIPPE

Elle se maintient
La grippe se maintient en
Suisse. Les médecins ont an-
noncé 25,6 suspicions de
grippe pour 1000 consulta-
tions la semaine dernière, taux
quasi inchangé comparé à la
semaine précédente.

L’épidémie dure depuis un
mois. ATS

BÂLE

Turc expulsé
Le Turc qui avait tabassé un
septuagénaire à la gare de
Bâle en 2008 a été expulsé
vers la Turquie hier, a annoncé
la direction de la justice de
Bâle-Ville.

L’homme âgé de 32 ans a pur-
gé sa peine de deux ans de pri-
son et a directement été em-
mené à l’aéroport. ATS

LONZA

Trop cher euro
Lonza a vu ses résultats 2010
pénalisés par la force du franc.
Le fabricant bâlois de produits
chimiques fins a dégagé un
bénéfice net de 284 millions
de francs, en hausse de 1,8%
par rapport à 2009, mais en
progression de 10,4% à taux
de change constants. ATS

MALTRAITANCE

Aînés frappés
Les personnes âgées sont de
plus en plus souvent victimes
de violences. L’UBA, une cen-
trale téléphonique indépen-
dante destinée aux seniors, a
reçu en 2010 plus de 300 ap-
pels à l’aide, un bond par rap-
port aux années précédentes.
ATS

BERNE

Un premier pas
Le sous-sol du canton de
Berne se prête à la géother-
mie, conclut une étude basée
sur des sondages pilotes ainsi
que sur la littérature existante,
et présentée hier devant la
presse par les Forces motrices
bernoises. L’entreprise n’en-
treprendra néanmoins aucun
chantier avant 15 à 20 ans. ATS

AIDE À LA MONTAGNE

Solidarité
L’Aide suisse aux montagnards
(ASM) lancera dimanche sa
collecte annuelle. Jusqu’au
12 février, elle en appelle à la
solidarité avec les régions de
montagne sous le thème
«Innovation et avenir». La fon-
dation souhaite augmenter la
part des dons en Suisse ro-
mande et au Tessin. ATS

GARDES-FRONTIÈRE

Pas de renforts
Le Corps des gardes-frontière
(Cgfr) a besoin de personnel
supplémentaire, reconnaît le
Conseil fédéral. Invoquant une
marge de manœuvre réduite,
le gouvernement rejette trois
interventions parlementaires
en faveur d’une augmentation
des effectifs. ATS

EN BREF

UNE NOUVELLE ÉTAPE DE L’AFFAIRE HAINARD

Vers l’enquête pénale

Une enquête pénale sera ou-
verte contre Frédéric Hainard
pour abus d’autorité, con-
trainte et faux dans les certifi-
cats après la levée de son im-
munité par le Grand Conseil
neuchâtelois. L’ancien con-
seiller d’Etat PLR se dit prêt à
affronter la justice.

«Si la justice est respectée, je
devrais sortir blanchi», a affir-
mé hier à l’ATS Frédéric Hai-
nard, au lendemain de la levée
de son immunité. L’ancien mi-
nistre pense que les accusa-
tions exprimées à son encontre
seront démontées. «J’ai con-
fiance dans les personnes qui
vont examiner mon cas».

La décision du Parlement
permettra de sortir du débat
politique, qui est lourd de dis-
torsions et d’exploitations, se-
lon Frédéric Hainard. Le Neu-
châtelois dit se réjouir de
pouvoir s’expliquer enfin de-
vant la justice pour donner sa
version des faits. Avec la levée
de son immunité, M. Hainard

peut renoncer au secret de
fonction concernant l’affaire
sur laquelle des poursuites sont
engagées. Mais il doit garder le
silence sur les autres domaines
liés à son ancien mandat.

Plusieurs scénarios. Cette le-
vée de l’immunité adoptée
mardi soir par 79 voix contre 6
permet au Ministère public
d’ouvrir une enquête pénale,
décision aujourd’hui acquise.
Le procureur général du canton
Pierre Cornu estime que l’ou-
verture d’une instruction con-
tre Frédéric Hainard est «plus
que probable».

Les différents scénarios qui
se présenteront à l’issue de
l’instruction vont du classe-
ment de la plainte à une ordon-
nance pénale, en passant par
un renvoi devant un tribunal.
Le procureur général libéral-ra-
dical estime que ce n’est pas lui
qui va s’occuper de ce dossier
en raison de son départ fin mai.
ATS

Frédéric Hainard veut se défendre. KEYSTONE

FERMETURES DE BUREAUX DE POSTE CONTESTÉES PAR LES COMMUNES

Un dialogue plutôt difficile
Le dialogue entre La Poste
et quatre communes con-
cernées par la fermeture de
leur bureau postal, dont trois
en Suisse romande, a été plu-
tôt ardu. La Commission offi-
ces donne malgré tout un
avis favorable à deux ferme-
tures. Dans deux autres cas,
elle pose des conditions ou
demande des clarifications.
Le reproche d’un dialogue
difficile s’adresse aux deux
parties, a indiqué hier la
commission, un organe de
l’autorité de régulation pos-
tale PostReg: soit une com-
mune se refusait par principe
d’envisager une nouvelle so-
lution, soit La Poste se mon-

trait peu encline à sortir des
sentiers battus. Après exa-
men de quatre décisions du
géant jaune, la commission
juge conforme à l’ordon-
nance sur la poste l’instaura-
tion d’un service à domicile à
Corpataux-Magnedans (FR)
et à Lavey-Morcles (VD).
Pour la population de ces
deux communes, un office
de poste situé à une distance
raisonnable est accessible en
l’espace de 30 minutes avec
les transports publics.

Quant à la transforma-
tion de l’office de poste de
Biasca Stazione (TI) en une
agence aménagée dans la
gare CFF, elle est conforme

aussi. Enfin, la commission
demande des examens sup-
plémentaires pour Rosse-
maison (JU), où La Poste en-

visage de fournir le service
universel en instaurant un
service à domicile. ATS

VOIR EN PAGE 19

La fermeture de bureaux passe mal. HOFMANN
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C
harly’sPS: dernières démarques: 70% sur tout

jusqu’à épuisement de stock (new jeans net)

Plus de raison pour sortir à poil !!!
Puisque chez tu peux

décorer ton corps avec
des fringues cédés avec70%de rabais (sauf new été)

les boutiques pour
les gens qui s’aiment

et se lâchent sans se ruiner !

Détruire les valeurs suisses?

L‘initiative sur les armes n’empêche
aucun suicide et aucun acte de vio-
lence.
Par contre, elle détruit des valeurs
suisses telles que la confiance, la
sécurité et la liberté. Elle détruit le
sport de tir en tant que sport popu-
laire, affaiblit l’armée de milice ainsi
que la sécurité de notre population
et de notre pays.

Pour cela, votez donc NON à l’initiative sur les
armes à l’instar: du Conseil fédéral, du Conseil
national, du Conseil aux Etats, des partis PDB,
PDC, PLR, UDC, des organisations sportives,
de la Société suisse des officiers, ainsi que
de plus de 100 autres organisations, dont de
nombreuses femmes, médecins, policières et
policiers.

www.initiativearmes-non.ch Comité interpartis contre l’initiative sur les armes, Hauptstr. 122, 8272 Ermatingen

NONInitiative inutile des milieux
de gauche sur les armes

Département de la sécurité et de l’environnement

La Police cantonale pour l’Académie de police du Chablais
recherche pour le 1er mars 2011 ou date à convenir, un-e :

Comptable (H/F) 50%, réf. 8594
Mission : vous établissez les états comptables de votre entité. Vous
veillez au respect des normes et règles comptables. Les missions princi-
pales du poste sont d’établir le budget de l’Académie de police, de gérer
la trésorerie et de suivre la consommation du budget.
Profil : brevet de spécialiste en finances et comptabilité, Diplôme d’une
HEG (haute école de gestion) avec une pratique professionnelle signi-
ficative dans le domaine ou Certificat fédéral de capacité (CFC) d’em-
ployé-e de commerce avec une pratique professionnelle significative
dans le domaine. Maîtrise des principaux outils informatiques, bonne
compréhension écrite et orale de la langue allemande. Discrétion. Natio-
nalité suisse ou permis C, casier judiciaire vierge. Véhicule recommandé
(absence de transports publics à proximité). Restaurant d’entreprise sur
le site de Savatan.
Contact: M. Antoine Golay, 021 644 80 30
Dossiers : M. Frédéric Dupuis, Police cantonale, Centre de la Blé-
cherette - 1014 Lausanne. Délai de postulation: 14 février 2011
Vous trouverez le cahier des charges sur:

www.vd.ch - Carrières

Wir suchen einen selbstständigen

Servicetechniker
Eintritt per sofort oder nach Vereinbarung. Für den Kanton Wallis.

Die Aufgaben umfassen:
- Reparatur, Unterhalt und Montagen
- Instruktion und Beratung der Kunden
- Verkauf und Lieferung von Geräten und Waschmittel

Für die abwechslungsreichen und selbstständigen Aufgaben
benötigen Sie folgende Qualifikationen:
- abgeschlossene Berufslehre im Elektrofachbereich

(oder ähnliche Ausbildung)
- Zuverlässigkeit und den Willen zur Selbstständigkeit
- Freude am Umgang mit Menschen
- Branchenkenntnisse von Vorteil

Selbstverständlich sind unsere Leistungen der Bedeutung dieser
Stelle angepasst:
- echte Selbstständigkeit
- Firmenfahrzeug und Spesen
- ein angenehmes junges Team und gute Sozialleistungen
- gute Entlöhnung

On est à la recherche d’un

Technicien
indépendant pour le canton du Valais.

Vos tâches:
– Réparation, entretien et montage
– Instruction de la clientèle
– Vente et livraison des appareils et produits de lavage

Pour ce travail varié et indépendant, vous avez besoin des
qualifications suivantes:
– CFC d’électricien ou formation jugée équivalente
– Fiabilité et volonté de travailler de façon indépendante
– Aimer le contact avec clientèle
– Connaissances de la branche seraient un atout

Nos prestations sont conformes à l’importance de cet emploi:
– Une vraie indépendance
– Voiture de société et frais professionnels
– Une équipe jeune et motivée et des bonnes prestations sociales
– Une bonne rémunération

Entrée en service de suite ou à convenir.

Veuillez nous envoyer votre dossier de candidature complet avec photo
par poste à l’adresse suivante:
gemmet handels ag
Gemmet Gilbert
Klosmattenstrasse 90, 3902 Brig-Glis

Gemmet Handels AG • Brig-Glis – Zermatt – Sierre • Generalagentur
Agence générale • MwSt. Nr. 209 272 • Tel. 027 924 20 72 • Fax 027 924 23 30

info@gemmethandelsag.ch • www.gemmethandelsag.ch

A vendre à Leytron

terrain à construire
1148 m2, idéalement placé, au calme,

avec vue, proche du centre et
des écoles. Zone 0.3.

Tél. 079 239 22 92.
036-602692

A vendre à Saint-Pierre-de-Clages

appartement 51⁄2 pièces
de 123 m2

dans maison de 2 appart., 4 chambres,
séjour, 2 salles d’eau, 3 caves, 
2 places de parc, Fr. 425 000.–.

036-602016

Agence immobilière
Pierre Jacquod
Sion - tél. 079 220 21 22
tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

Immobilières venteOffres d’emploi

PUBLICITÉ

DE BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

Le travail n’est pas facile
pour le groupe dirigé par
Heinrich Koller, ancien di-
recteur de l’Office fédéral de
la justice.

Mais l’atmosphère est
constructive, a-t-il indiqué
hier à l’issue de la première
séance. Ce groupe a été
chargé par la conseillère fé-
dérale Simonetta Sommaru-
ga de présenter, avant l’été,
des solutions pour pouvoir
appliquer l’initiative sur le
renvoi de délinquants étran-
gers.

Des conditions
Outre des représentants

de l’administration fédérale
et des cantons, ce groupe de
sept personnes comprend
deux membres (UDC) du
comité d’initiative. L’UDC
avait d’abord refusé, puis
avait posé des conditions à
sa participation: les travaux
ne devaient pas être confi-
dentiels, de même que les
conclusions, si elles font ap-
paraître une majorité et une
minorité au sein du groupe.
Bref, l’UDC ne voulait pas
être piégée.

Conditions acceptées
mais, en contrepartie, les re-

présentants de l’UDC sont
arrivés avec des proposi-
tions formelles sur l’expul-
sion du territoire, à intégrer
au Code pénal suisse. Hein-
rich Koller leur est «recon-
naissant» de cette démar-
che, qui donne aux travaux
du groupe une base de dis-
cussion avec, dit-il, une cer-
taine marge de manœuvre.
Une marge encore floue,
semble-t-il, la position de
l’UDC étant très fermée.

Selon elle, on ne renon-

cerait au renvoi qu’en cas de
risque grave (mort, torture)
dans le pays d’origine. C’est
le principe du non-refoule-
ment. Pour le reste, le renvoi
est automatique, selon la
liste des délits figurant dans
l’initiative, y compris le bri-
gandage et l’abus de presta-
tions sociales. Mais cette po-
sition pourrait s’assouplir
pour les cas dits «bagatelle»
(peu graves), estime Hein-
rich Koller.

Pour être cohérent, dit-il,

il faut compléter la liste par
des délits graves qui n’y figu-
rent pas, et les lier à la lour-
deur de la peine infligée. Les
cantons, eux, réclament un
pouvoir d’appréciation pour
les juges. La question du res-
pect du droit international
n’est pas résolue. «Nous de-
vons présenter au Parlement
une ou plusieurs solutions,
argumentées juridiquement.
Nous ne pouvons donc pas
échouer», positivise Hein-
rich Koller.

Heinrich Koller se veut optimiste. KEYSTONE

Codifier la sanction
INITIATIVE UDC � Le groupe de travail «ne peut pas échouer».

PROJET IMMOBILIER ANDERMATT SWISS ALPS

Promoteurs satisfaits

Le développement du grand
projet immobilier Andermatt
Swiss Alps se déroule comme
prévu, a indiqué hier la société
Orascom du milliardaire égyp-
tien Samih Sawiris. Des con-
trats de vente et de location à
hauteur de 102 millions de
francs ont été signés entre avril
et décembre 2010.

Début décembre, il sem-
blait pourtant encore difficile
de pouvoir atteindre un vo-
lume de ventes et de réserva-
tions de 100 millions de francs,
a toutefois concédé hier à Zu-
rich Samih Sawiris. 41% des
clients sont originaires de
Suisse, 42% du reste de l’Eu-
rope, 14% d’Egypte et 3% du
Canada.

A fin 2010, quatre maisons
étaient vendues ainsi que sept

appartements dans l’hôtel The
Chedi Andermatt dans lequel
huit autres logements ont été
réservés. Dans les autres im-
meubles, sept logements ont
été vendus et 10 autres réser-
vés.

Cette année, Andermatt
Swiss Alps va redoubler d’ef-
forts à l’étranger où les ventes
ont débuté en octobre. Au total,
le projet prévoit l’édification de
six nouveaux hôtels de quatre
et cinq étoiles dans la station
uranaise, de 500 appartements
répartis dans 42 immeubles
ainsi que de 25 maisons indivi-
duelles. Des investissements à
hauteur de 100 millions de
francs sont prévus en 2011. Jus-
qu’à présent, 136 millions ont
été investis dans le projet d’An-
dermatt. ATS

Gerard Jenni, directeur du projet Andermatt Swiss Alps. KEYSTONE

ag - bru
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Le jeune Valaisan
qui monte
Steve Rouiller a participé au camp d’en-
traînement du FC Sion en Espagne. Le
Chablaisien a quitté Estepona avec
l’équipe. Et ce matin, à l’école!... 12
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PATINAGE ARTISTIQUE

CHAMPIONNATS D’EUROPE À BERNE

Les derniers lacets
de Sarah Meier
Onze ans après ses grands dé-
buts, Sarah Meier boucle la
boucle, devant son public, à
l’occasion de ses dixièmes
Championnats d’Europe cette
semaine à Berne. Patineuse la
plus âgée du plateau, la Zuri-
choise, le corps endolori, ne
vise plus les sommets mais veut
finir sur un résultat digne de
ton talent.

Est-ce dur d’aborder la der-
nière compétition de sa car-
rière? «Je prends ça comme une
chance, comme une nouvelle
opportunité qui va ensuite s’ou-
vrir à moi», répond Sarah
Meier, qui n’a cependant pas
encore balisé la suite. «Il y a
quinze jours, je ne savais pas si
je pourrais concourir ici. Cela
aurait été terrible d’arrêter ma
carrière sans avoir eu la chance
de montrer une dernière fois
mes programmes.»

Déstabilisée. La vice-cham-
pionne 2007 et 2008 ne peut
oublier ses trois désillusions
subies coup sur coup début
2010: les Européens à Tallinn,
où elle finit 5e alors qu’elle
avait l’étoffe pour une médaille,
les JO de Vancouver (15e) et les
Mondiaux de Tokyo (26e). La
défaite de Tallinn a entraîné les
deux débâcles suivantes. En Es-
tonie, le spécialiste technique
avait dégradé un de ses sauts,
qui semblait correct avec trois
rotations, ruinant ses chances
de médaille.

«Cet événement l’a complè-
tement déstabilisée», observe
Peter Grütter, l’ex-coach de Sté-
phane Lambiel. «Les patineurs
sont des gens sensibles, et les
spécialistes qui les évaluent
peuvent faire beaucoup de dé-
gâts.» Chez Sarah Meier, le res-
sort est cassé depuis cet événe-
ment. D’autant qu’une énième
blessure est venue s’ajouter à
ses doutes.

Victime d’une distension li-
gamentaire au pied gauche à
l’entraînement fin octobre,
l’octuple championne de
Suisse n’a pu faire qu’un entraî-
nement réduit ces derniers
mois, notamment au niveau
des sauts. «Si ces Champion-
nats n’avaient pas lieu à Berne, je
ne serais pas venue», confie-t-
elle. Pour réussir sa sortie, elle a

intensifié sa collaboration cet
hiver avec un préparateur
mental, Hanspter Gubelmann,
qui s’occupe aussi de Simon
Ammann.

Pas assez robuste. La Zuri-
choise espère se classer dans
les six premières du pro-
gramme court, vendredi, ce qui
lui permettrait de patiner dans
le groupe des favorites dans le
libre du lendemain et de viser
une place dans les cinq premiè-
res. Un bon résultat la mettrait
aussi en position plus favorable
- même si sa notoriété est déjà
faite - en vue des galas qui
constitueront toujours une
partie de son gagne-pain.

Sarah Meier a réussi une
belle carrière, mais pas aussi
aboutie que celle des plus gran-
des championnes. «Pour ça, il
faut avoir un corps robuste, et ce
ne fut pas mon cas. Dans ces cir-
constances, je pense que j’ai bien
exploité mes possibilités», avait-
elle déclaré précédemment.

Au dos, aux hanches, aux
tendons d’Achille, les blessures
n’est cessé de jalonner sa car-
rière. Mais Sarah Meier est une
patineuse persévérante, dont le
talent précoce - elle fut 3e aux
Mondiaux juniors en 2000, à 15
ans - ne l’a jamais empêchée de
remettre l’ouvrage sur le mé-
tier, avec le soutien indéfectible
de sa famille. Aujourd’hui, elle
s’émancipe et se réjouit de ne
bientôt plus avoir un emploi du
temps planifié jusque dans ses
moindres détails. SI

Derniers tours de piste, à Berne,
pour Sarah Meier. KEYSTONE

MESSIEURS

Alvarez dans le grand bain
Sans peur pour ses premiers
Championnats d’Europe, le
Genevois Laurent Alvarez ten-
tera le triple axel dans son pro-
gramme court aujourd’hui. Le
but est d’entrer dans les 24 pre-
miers et de se qualifier pour le
programme libre de samedi.

Le protégé de Peter Grütter
a mis tous les atouts de son côté
en prenant une année sabbati-
que, avec le soutien de ses pa-
rents. Patineur élégant et plutôt
bon danseur, il présente bien
mais est limité dans certains
sauts du fait de sa grande taille.
«Il saute plus haut que Sté-
phane, mais les chutes sont aus-
si plus douloureuses», explique
M. Grütter.

«Stéphane me donne régu-
lièrement des conseils à l’entraî-

nement», précise Alvarez, qui
profite aussi de la présence à
ses côtés de l’Italien Paolo Bac-
chini, établi à Genève pour tra-
vailler avec M. Grütter.

«Nous sommes bons copains
et c’est plus motivant que de
s’entraîner seul», ajoute Alva-
rez, dont la préparation s’est
bien déroulée hormis quelques
douleurs aux adducteurs. S’il
passe son triple axel - difficulté
que la majorité des patineurs
de son niveau ne maîtrisent pas
-, le patineur marquera des
points importants. Pour Alva-
rez, il s’agit aussi de s’assurer la
suprématie nationale que lui
contestent le Zurichois Moris
Pfeifhofer et le Valaisan Sté-
phane Walker, également en
lice à Berne. SI

JÉRÉMIE MAYORAZ

Aussi inattendu que superbe!
S’offrir Lugano, leader incon-
testable du championnat, il
fallait le faire. On savait les Va-
laisans en grande forme, mais
on ne les pensait quand
même pas capables de sur-
prendre la meilleure forma-
tion du pays. Erreur. Ce Mon-
they-là, c’est du solide, du
lourd. Un roc que l’on ne brise
pas facilement. Genève, Va-
callo et Fribourg, tous mem-
bres du top 4, en ont fait les
frais récemment.

Hier soir, ce sont les Luga-
nais qui sont tombés sur l’os
chablaisien. Les Tigres n’ont
pas eu les dents assez lon-
gues, l’appétit suffisamment
féroce . «C’est vrai, on fait peur
aux autres depuis quelques
temps. Avec ce groupe, on peut
battre tout le monde, même
Lugano», appréciait Westher
Molteni. «Ca se passe bien
pour nous, mais nous devons
rester les pieds sur terre, ne pas
planer. Bien sûr ces deux
points font plaisir, ils n’étaient
pas prévus au programme.

Maintenant, il nous reste de
grosses échéances à venir»,
tempérait Thibaut Petit.

En attendant
les coupes

Certains rabat-joie avan-
ceront que Lugano en a gardé
sous la pédale. Histoire de ne
pas dévoiler toutes ses cartes
avant les prochains duels face
aux Montheysans, d’abord en
demi-finale de la coupe de la
ligue (le 5 février), puis le 19
mars en finale de la coupe de
Suisse. Si telle était la tactique
choisie, celle-ci n’avait rien
d’une attitude de champion
en titre. «Mes joueurs sont ap-
parus endormis, comme s’ils
n’avaient pas envie. Ce n’est
pas acceptable. Face à une
équipe qui en veut, cela ne
pardonne pas», rectifiait l’en-
traîneur Joe Whelton qui as-
sure pourtant que son groupe
sera autrement plus combat-
tif dans dix jours à Montreux.

27 points encaissés dans
le premier quart, 24 dans le
dernier, les Luganais ont rare-
ment été si laxistes en dé-

fense, eux qui subissaient ha-
bituellement 67 points par
match. C’est dire si les Valai-
sans ont excellé sur le plan of-
fensif. Notamment à distance,
avec onze tirs à distance, dont
sept rien que pour l’omnipré-
sent Reid. «Cette réussite, on
ne l’aura pas tout le temps. Il
faut profiter quand elle est là.
En revanche, nous avons en-
core du pain sur la planche en
défense», enchaînait Thibaut
Petit, en référence au troi-
sième quart où son équipe a
quelque peu déchanté. 69-65
à la 30e, puis 69-68 à la 32e, il a
fallu attendre les accéléra-
tions de Yates et Reid pour as-
surer le bon coup.

Dix sur dix
Avec ce nouveau succès,

Monthey poursuit donc sa
folle course en avant, lui qui
n’a plus perdu depuis le 27
novembre, toutes compéti-
tions confondues. Dix sur dix,
le compte est parfait, pour ne
pas dire inespéré. En quel-
ques mois, l’équipe s’est com-
plètement métamorphosée,

transcendée. Merci qui? Merci
Reid et Yates, à nouveau déci-
sifs hier soir. Merci aussi au
collectif qui ne cesse de se bo-
nifier au fil des semaines.

Le BBCM deviendrait-il
l’équipe à battre?

Arizona Reid
passe en
force. Monthey
reste sur son
petit nuage.
KEYSTONE

Toujours plus haut
MONTHEY-LUGANO 93-83� Les Valaisans poursuivent leur
incroyable série. Hier soir, ils se sont offert un dixième succès
de rang, cette fois-ci contre le leader. Rien que ça!

EN DIRECT DU PARQUET

Comme le nombre de joueurs luganais
qui culminent à plus de deux mètres.
Abukar et ses 208 cm ont fait mal hier
soir. Les autres, on ne les a pas vus.

Comme le nombre de passes décisi-
ves réalisées par les Montheysans.
Sacré collectif!

� LA MINUTE DE SILENCE
Juste avant le coup d’envoi, public et staffs se
sont levés en l’honneur du cousin d’Arizona
Reid, décédé tragiquement la semaine der-

nière, à l’âge de 16 ans. «L’enterrement était
aujourd’hui (ndlr: hier). Mardi, il m’a dit qu’il ne
voulait pas jouer. Finalement, il a tenu sa place
et a fait un gros match», notait Thibaut Petit.
Chapeau.

� LE CLASSEMENT
A un match de la fin du 2e tour, Monthey peut
espérer rester dans le haut du tableau lui qui
se rend à Genève samedi. «Le scénario idéal
serait d’être dans le top 4 avant le troisième
tour. Pour cela, il faut gagner à Genève. Une
défaite ne serait pourtant pas vécue comme
un drame. Il ne faut pas oublier d’où l’on
vient», précise Thibaut Petit. Un troisième
rang reste même jouable. Qui dit mieux? JM

� LES CHIFFRES

5

LNAM

Mercredi
Massagno - Starwings BS 95-90
Nyon - Vacallo 66-86
Monthey - Lugano 93-83
FR Olympic - Lions de Genève 63-58
Jeudi
19.30 ZH Wildcats - Boncourt

Classement
1. Lugano Tigers 17 15 2 +300 30
2. Fribourg Olympic 17 12 5 +241 24
3. Vacallo 17 11 6 +126 22
4. Monthey 17 11 6 +59 22
5. Lions de Genève 17 11 6 +89 22
6. Boncourt 16 7 9 -38 14
7. SAM Massagno 17 7 10 -95 14
8. Starwings Bâle 17 7 10 -58 14
9. Nyon 17 2 15 -303 4

10. GC/Zurich 16 1 15 -321 2

93 BBC MONTHEY (48)
83 LUGANO TIGERS (41)

Reposieux, 658 spectateurs, arbitrage
de MM. Bertrand, Clivaz et Marmy.
Monthey: Sharper (8), S. Louissaint
(6), Reid (29), Molteni (7), Yates 22(),
puis:Moris (),Mafuta (7), Steinman (0),
G. Louissaint (0). Entraîneur: Petit.
Lugano: Angley (7), Mladjan (2),
Stockalper (8), Sanders (3), Abukar
(29), puis: Efevberha (27), Finn (0),
Schneidermann (7). Entraîneur:
Whelton.
Notes: 18 fautes contre Monthey, 20
contre Lugano. Antisportive à Mladjan
(11e). Monthey au complet, Lugano
privé de Draughan (blessé). Reid et
Efevberha sont désignés meilleurs
joueurs.Au tableau: 5e 10-8, 10e 27-
23, 15e 37-29, 20e 48-41, 25e 58-49,
30e 69-65, 35e 81-72, 40e 93-83. Par
quart: 1er 27-23, 2e 21-18, 3e 17-24,
4e 24-18.

14
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RÉSULTATS
MELBOURNE. Open d’Australie. 1er
tournoi du Ggand chelem (25 millions
de francs/dur).
Quarts de finale du simple messieurs:
David Ferrer (Esp/7) bat Rafael Nadal (Esp/1)
6-4 6-2 6-3.Andy Murray (GB/5) bat Alexandr
Dolgopolov (Ukr) 7-5 6-3 6-7 (3/7) 6-3.
Quarts de finale du simple dames: Vera
Zvonareva (Rus/2) bat Petra Kvitova (Tch/25)
6-2 6-4. Kim Clijsters (Be/3) bat Agnieszka
Radwanska (Pol/12) 6-3 7-6 (7/4).

AU PROGRAMME

CE MATIN, à 9 HEURE 30 SUISSE, ROGER
FEDERER AFFRONTE NOVAK DJOKOVIC
POUR UNE PLACE EN FINALE

JUSTINE HENIN

Cette fois, c’est
vraiment fini!

L’ancien numéro un mondial
Justine Henin a décidé hier de
mettre de nouveau un terme à
sa carrière en raison de ses pro-
blèmes récurrents au coude
droit. La Belge de 28 ans l’a an-
noncé dans une lettre d’adieu
publiée par plusieurs médias
belges dont le quotidien «Le
Soir».

«Aujourd’hui, les examens
sont clairs et les médecins for-
mels, mon coude est trop abîmé
et trop fragilisé pour que je
puisse continuer à exercer ma
passion et mon métier à un haut
niveau», écrit la Wallonne, qui
était revenue sur le circuit au
début de 2010 après vingt mois

de retraite. Finaliste de l’Open
d’Australie il y a douze mois,
elle a ensuite été éloignée des
terrains dès la fin juin en raison
d’une blessure au coude droit
(rupture partielle) consécutive
à une chute en 8e de finale à
Wimbledon. Elle a repris la
compétition au début du mois
à la Hopman Cup, s’inclinant
dès le 3e tour à Melbourne face
à Svetlana Kuznetsova.

«Ayant bien réfléchi et suite
aux conseils des médecins, il est
l’heure de se rendre à l’évidence
et d’accepter que ma carrière
s’arrête là définitivement. Même
si c’est dur, très dur alors que je
revenais avec énormément d’en-
vie», écrit encore la Belge, qui se
dit «sous le choc».

«Juju» avait une première
fois stoppé sa carrière il y a trois
ans alors qu’elle occupait la
première place au classement
WTA. «Je tourne, et pour de bon
cette fois, une incroyable page
de ma vie», a assuré la Belge,
qui compte 43 titres en simples
à son palmarès sur le circuit
professionnel mais seulement
deux dans sa seconde carrière.
Elle a notamment remporté
quatre fois les Internationaux
de France (2003, 2005, 2006 et
2007), l’US Open à deux repri-
ses (2003, 2007), l’Open d’Aus-
tralie en 2004 et le titre olympi-
que en 2004 également.

SI

«Pour de bon,
cette fois!»
JUSTINE HENIN

MELBOURNE
PIERRE SALINAS

Oncle Toni était inquiet. Dans les tra-
vées de Melbourne Park, il répétait à qui
veut l’entendre que son «Rafa» n’était
pas au mieux. Malade, Nadal? Oui. De-
puis le tournoi de Doha, en début d’an-
née, le No 1 mondial souffre d’un virus
dont le seul symptôme avéré est une su-
dation anormalement importante.
Blessé aussi. Hier, face à David Ferrer
(ATP 7), le Majorquin réclamait un
«temps mort médical» après trois jeux
seulement. Déjà, sa grimace ne disait
rien qui vaille. A 1-3, le «kiné» revenait
sur le court. Aïe! Le premier set n’était
pas encore terminé que l’issue de ce
quart de finale ne faisait plus aucun
doute...

L’histoire se répète. L’an passé, le
jour de la fête nationale australienne
déjà, sous les feux d’artifice, Nadal avait
été contraint à l’abandon. Au même
stade de la compétition. Il n’a pas voulu
jeter l’éponge une deuxième fois de
suite, par respect pour son compa-
triote, «un véritable ami», qui finira par
l’achever au bout de 2 h 33’, après trois
petits sets (6-4 6-2 6-3).

«Ce n’est pas grave»
De quoi souffre Nadal? D’une déchi-

rure musculaire partielle des ischio-
jambiers de la jambe gauche, affirme
Toni. En conférence de presse, son ne-
veu ne confirmait rien. «Je ne préfère pas
en parler car je ne le sais pas moi-
même», plaidait le neveu. «Et même si je
le savais, je ne le dirais pas. Je n’ai pas en-
vie de passer pour quelqu’un qui invo-
que une blessure à chaque fois qu’il perd.
Tout ce que je peux dire, c’est que David a
très bien joué et que moi, je ne pouvais
pas faire plus. A l’échauffement, quel-
ques heures avant le début de la rencon-
tre, je me sentais très bien. Il y a eu un
problème, oui, mais je n’avais pas assez
mal pour abandonner. De toute façon, je
déteste abandonner.» L’Espagnol pré-
tend ne pas être inquiet: «Quand un
corps est affaibli par la maladie, les ris-
ques de blessures sont toujours plus im-
portants. Mais je suis sûr que ce n’est pas
grave.» Quand le reverra-t-on? «Aucune
idée.»

Ferrer contre Murray
Perdre sans combattre si ce n’est

avec l’énergie du désespoir. Ferrer lui-
même, qui affrontera l’Ecossais Andy
Murray (ATP 5) vendredi en demi-fi-
nale, n’est pas dupe: «Rafa est un gentle-
man. Tout le monde connaît son fair-
play. S’il s’est fait soigner, c’est qu’il ne se
sentait vraiment pas bien. J’ai livré un
très bon match. Mais s’il avait été en
pleine possession de ses moyens, c’est
moi qui aurais perdu en trois sets.»

Cette rechute est d’autant plus dou-
loureuse que Nadal avait la possibilité
de réécrire l’Histoire, avec un «H» ma-
juscule. En cas de deuxième titre à Mel-
bourne, il aurait en effet été le premier
joueur depuis Rod Laver, en 1969, à dé-
tenir simultanément les quatre tour-
nois du grand chelem. Ce que Roger
Federer a manqué à deux reprises et
que les spécialistes ont rebaptisé «Rafa
Slam» attendra. Peut-être ne se réalise-
ra-t-il jamais. «Mais je ne vis pas pour le
Rafa Slam», rétorque le No 1 mondial,
agacé. «J’ai passé de supermoments en
2010. Mais je savais qu’il serait difficile
de reproduire la même chose cette an-
née. Parce que, la chance ou la mal-
chance, ça ne se contrôle pas.»

Un mauvais présage
De la malchance, vraiment? En

voyant ce gamin fort comme un
homme courir dans tous les coins et re-
coins du terrain, Andre Agassi avait, un
jour, eu ces mots: «Nadal tire des chè-
ques sur son corps qu’il ne pourra pas
payer.» L’Américain ne s’est trompé
qu’à moitié. Car si «Rafa» (24 ans) a déjà
9 titres majeurs à son palmarès, son ge-
nou gauche, son genou droit ou encore
ses abdominaux l’ont peut-être privé -
qui sait? - de nombreux trophées sup-
plémentaires...

PS/LA LIBERTÉ

Çalui faitunebelle jambe
OPEN D’AUSTRALIE � Battu en trois sets par David Ferrer en quart de finale, Rafael
Nadal était diminué, touché aux ischio-jambiers. L’Histoire attendra. Ou peut-être pas.

L’élimination de Rafael Nadal a-t-elle une incidence sur
Roger Federer? Psychologiquement, peut-être.
Mathématiquement, non. Pour le moment en tout cas.
Déjà battu en quart de finale l’an passé, le Majorquin perd
une belle opportunité de creuser encore un peu plus
l’écart qui le sépare de son dauphin au classement ATP.
Tenant du titre, le Bâlois ne renflouera pas son escarcelle
non plus. Il céderait même du terrain en cas de défaite ce
matin ou dimanche.
Ce qui est vrai pour le mois de janvier ne l’est pas forcé-
ment pour la suite de la saison. La faute à Nadal, qui a
remporté pas moins de six tournois - trois Masters 1000
et autant de grands chelems - entre avril et septembre,
alors que son meilleur ennemi s’est arrêté en quart de fi-
nale à Roland Garros et à Wimbledon, avant de faire à
peine mieux à l’US Open (demi-finale). Le printemps sera
donc décisif. Il pourrait permettre à Federer, qui compte
aujourd’hui plus de 3000 points de retard sur Nadal, de
reconquérir son trône et de battre le dernier record qui
pour lui, a de la valeur: celui de Pete Sampras, qui a passé
286 semaines non-consécutives à la place de No 1 mon-
dial. Contre 285 au Bâlois. PS

LE SUISSE RALLIE TOUS LES SUFFRAGES
De Londres à Paris en passant par New York, la presse est
unanime: Roger Federer (re)joue un tennis de rêve. Elle
fait de lui l’homme à battre à Melbourne. Ce matin dès

19 h 30 (09 h 30 en Suisse), Roger Federer tentera de se
hisser pour la sixième fois déjà en finale de l’Open
d’Australie. Malgré la forme qu’il témoigne depuis le dé-
but d’année et le fait qu’il surfe toujours sur la vague de
son sacre en Coupe Davis, Novak Djkokovic n’apparaît
pas armé pour barrer la route à Roger Federer.
Le Serbe reste sur trois défaites sans appel contre le te-
nant du titre.
Battu à Shanghaï, à Bâle et au Masters de Londres, Nole
ne veut conserver que le souvenir de sa victoire en demi-
finale de l’US Open, une victoire rendue encore plus belle
par les deux balles de match qu’il a sauvées. «Ce match
fut l’un des plus beaux de ma carrière», avoue-t-il.
«Roger est sans doute le joueur le plus agressif du
Circuit. Face à lui, il convient d’être patient. Il faut égale-
ment le faire sortir de sa zone de confort. Mais il est cru-
cial de ne pas le laisser s’envoler au score. Rester au con-
tact pour lui faire comprendre que je suis ici pour gagner
aussi.»
Le discours résolu de Djokovic se heurte toutefois à l’im-
placable réalité des chiffres. Roger Federer reste sur une
série de quinze victoires de rang. Il n’a plus perdu depuis
cette incroyable défaite en demi-finale de Paris-Bercy
face à Gaël Monfils alors qu’il s’était procuré... cinq balles
de match.
Jusqu’à présent à Melbourne, seul Gilles Simon, qui est
très loin d’évoluer dans le même registre que Djokovic,
est parvenu à troubler la sérénité du tenant du titre. SI

SON PRINTEMPS SERA DÉCISIF POUR DÉTRÔNER RAFAEL NADAL

ROGER FEDERER

cm - pf

Le kiné conseille à Rafael Nadal de
stopper son match. L’Espagnol déclara:
«Je déteste abandonner.» KEYSTONE
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STÉPHANE FOURNIER

Steve Rouiller s’apprête à vi-
vre une transition abrupte.
Les chaises des salles de
classe de l’école de com-
merce de Martigny l’atten-
dent ce matin après huit jours
de stage de préparation avec
le FC Sion en Andalousie. Une
première pour le jeune Cha-
blaisien habitué à fouler les
pelouses de première ligue
avec les moins de 21 ans.
«L’intensité fait la différence»,
confie-t-il à l’heure du débar-
quement dans un aéroport de
Zurich en état d’alerte pour
accueillir les participants au
Forum Mondial de Davos.
Chaque séance a été une dé-
couverte pour le «Chorgue».
«Tout va plus vite, la puis-
sance est supérieure et les
charges de travail sont plus
lourdes. Il faut plus de concen-
tration. L’agressivité, dans le
bon sens du terme, est plus
forte. Je rentre fatigué, physi-
quement et mentalement.
Mais je crois que tout le
monde en est au même point.»

Le programme ne lui a pas
donné le loisir de potasser les
cours. «Je savais que le rythme
de travail ne me permettrait
pas de bosser pour l’école. Je
ferai du rattrapage durant
mes jours de congé. J’ai de-
mandé aux copains de pren-
dre la matière pour moi. Mon
absence n’a pas duré deux
mois. Jeudi, les cours ne sont
que le matin. Ca devrait
jouer.» Après un premier
camp à Loèche, il plonge

pour la deuxième fois dans le
quotidien du monde profes-
sionnel. «Les règles sont plus
strictes. Ca change. Une
amende punit un retard d’une
minute. Les écarts ne sont pas
tolérés. Ne pas pouvoir quitter

l’hôtel ne m’a pas surpris, c’est
normal.» L’approche de la
compétition amènera Ber-
nard Challandes à réduire
son effectif. «Je sais que je re-
trouverai les moins de 21 ans.
La défense fonctionne très

bien actuellement, les places
sont très chères. Ce camp m’a
offert simultanément la possi-
bilité de découvrir encore plus
le milieu pro et de montrer à
l’encadrement directement
sur le terrain ce que je peux

faire, sans passer par les rap-
ports des entraîneurs.» Ses co-
équipiers lors du séjour espa-
gnol ne régleront plus leur
réveil ce matin. Challandes
leur accorde une journée de
repos méritée.

Les découvertes de Rouiller
FC SION � Le jeune Valaisan a participé pour la première fois au stage de l’équipe
professionnelle à l’étranger. L’école l’attend ce matin.

Steve Rouiller: le jeune Valaisan qui monte, devant le terrain d’entraînement de Malaga. LE NOUVELLISTE

�NYON ET SERVETTE
AU PROGRAMME

La préparation de Sion se
poursuivra ce week-end avec
deux matches au programme.
L’équipe valaisanne affrontera
Nyon samedi à Riddes, puis
Servette dimanche à Port-
Valais. Le coup d’envoi des
deux rencontres est fixé à 15
heures.

�UN BLESSÉ
Le corps médical du FC Sion
ne déplore qu’un blessé au re-
tour du camp d’Estepona.
Victime d’un claquage, Jean-
Christophe Bruniaux, le prépa-
rateur mental, est le seul
membre de la délégation sé-
dunoise à rapporter un souve-
nir douloureux d’Andalousie.

�AVEC YOUNG BOYS
Lors de leur arrivée à l’aéro-
port de Malaga en fin de mati-
née, les joueurs de Sion se
sont retrouvés face à des piles
de caisses aux couleurs de
Young Boys. Les deux équipes
ont effectué le voyage de re-
tour dans le même avion à
destination de Zurich. Sion
s’est présenté en training, YB a
préféré l’option tendance en
jeans, chemise, écharpe et
veston. «C’est sur le terrain
que se marque la différence»,
ont relevé plusieurs membres
de la délégation sédunoise.

�CONSTANTIN
AUX CANARIES

Christian Constantin a effec-
tué l’aller-retour vers les
Canaries pour rencontrer les
arbitres de la Swiss Football
League. Les directeurs de jeu y
effectuent leur camp d’entraî-
nement. Le président du FC
Sion a profité de cette occa-
sion pour leur présenter ses
doléances, pour les écouter et
pour leur faire part de ses op-
tions pour le futur. «Plus de
professionnalisme pour abou-
tir à la meilleure performance
possible et intégrer complète-
ment les arbitres dans la fa-
mille du football» résume briè-
vement son discours.
Président du FC Zurich, Ancillo
Canepa accompagnait le diri-
geant valaisan. SF

ET ENCORE...

Udinese, une prime à l’offensive
SERIE A ITALIENNE�Après un début de saison raté, Gökhan Inler, Almen Abdi et leurs coéquipiers
ne cessent d’impressionner. Victorieux de l’Inter le week-end dernier (3-1), les hommes de Guidolin
s’attaquent dimanche à la Juventus de Turin au Stadio delle Alpi (20 h 45).

GUILLAUME REY

Et si l’Udinese n’avait pas at-
tendu le 2 octobre 2010 et un
match contre Cesena pour
glaner son premier succès de
la saison? Que serait-il adve-
nu si le bilan comptable des
Frioulans ne se résumait pas
à quatre petites unités après
six journées de champion-
nat? La réponse est simple:
avec quatre victoires et douze
points de plus au compteur,
les hommes de Francesco
Guidolin occuperaient ac-
tuellement la tête de la Serie A
italienne. Après vingt et une
journées, ils ne sont pourtant
que huitièmes, à onze points
du leader milanais.

Sur la lancée d’une saison
2009-2010 décevante (15e
rang final), la mécanique udi-
naise a mis du temps à se ro-
der. Un départ poussif qui
tranche avec le début d’an-
née 2011 canon du collectif
frioulan. Quatre matches, dix
points et surtout treize buts
marqués: l’Udinese joue la
carte l’offensive et ça semble
payer. Le spectaculaire match
nul obtenu le 9 janvier der-
nier à San Siro contre le Milan
AC (4-4) marquait pour la
première fois les esprits.
«L’Udinese joue bien au foot-
ball, c’est indéniable. Si elle
n’avait pas pris ce retard au
début, elle pourrait jouer le

haut de tableau. C’est une
équipe qui posera des problè-
mes à tout le monde car elle ne
réfléchit pas comme les au-
tres», déclarait Adriano Gal-
liani à nos confrères italiens à
l’issue de cette rencontre. Le
vice-président du club lom-
bard ne pensait probable-
ment pas si bien dire. Une se-
maine plus tard, Inler et ses
coéquipiers s’imposaient à
Genoa (4-2) avant de s’offrir
l’Inter, le week-end dernier.

Inler, incontournable. Si
l’Udinese ne «réfléchit pas
comme les autres», c’est parce
qu’elle attaque sans cesse.
Comme un symbole, Antonio
Di Natale est le meilleur bu-
teur du championnat avec
quinze buts marqués. A ses
côtés, le Chilien Sanchez con-
firme les promesses suscitées
par sa Coupe du Monde sud-
africaine. Invariablement ti-
tulaire, Inler fait lui figure de
pièce maitresse à mi-terrain,
tandis qu’Abdi, titularisé à
deux reprises, attend encore
son heure.

Attentif au performances
des deux joueurs helvétiques,
Michel Pont a donc suivi les
exploits récents de l’Udinese.
«Cette équipe a réalisé un sa-
cré pas en avant au niveau du
jeu en ce début d’année 2011.
S’ils continuent comme ça, ils

peuvent rejoindre les quatre
premiers», pronostique l’ad-
joint d’Ottmar Hitzfeld.

Le 6 janvier dernier, le
ChievoVérone de Gelson Fer-
nandes était défait par l’Udi-
nese (2-0). Titulaire à mi-ter-
rain, le Valaisan a été
impressionné par cet adver-
saire: «Ils ne sont pas loin des
meilleurs. S’ils sont prenables
derrière, devant c’est très fort
avec Di Natale et Sanchez. Ils
jouent dans une sorte de 3-4-
1-2 et sont également très
complets au milieu.»

La jouerie des hommes de
Guidolin semble donc faire
l’unanimité. Reste un constat
implacable qui rappelle une
dure réalité: le palmarès de
l’Udinese est toujours vierge
de trophée majeur, aussi bien
au niveau supérieur italien
que sur la scène européenne.

La folie Napoli
Cet hiver, la Gazzetta dello

Sport faisait état d’un intérêt
marqué de Naples pour
Gökhan Inler (une offre de 12
millions d’euros aurait même
été formulée). L’international
suisse a donc été proche de
découvrir la folie qui s’em-
pare actuellement du stade
San Paolo et ses 70000 places.
Car, si l’Udinese peut être
considérée comme l’une des
bonnes surprises de ce cham-

pionnat, elle partage cet hon-
neur avec Naples.

Alors qu’il végétait encore
en Serie C1 (la troisième divi-
sion italienne) au début des
années 2000, le club napoli-
tain occupe actuellement la
deuxième place du classe-
ment, à quatre petites unités
du Milan AC. De quoi déchai-
ner une véritable passion
dans une ville qui vit pour son
club. Vingt ans après un der-
nier Scudetto qui remonte à
1990 déjà, les supporters

azzuri (bleu ciel) se mettent à
rêver d’un nouveau titre. Le
héros d’alors, Diego Arman-
do Maradona, a cédé sa place
à Edinson Cavani, Marek
Hamsik ou encore Ezequiel
Lavezzi. Sur le banc, Walter
Mazzari, en poste depuis oc-
tobre 2009, remplace lui un
certain… Alberto Bigon, der-
nier technicien à avoir offert
le Scudetto au peuple napoli-
tain. Avant de venir réussir le
doublé coupe-championnat
avec le FC Sion.

Inler (à gauche face à un Napolitain): la cote à la hausse. KEYSTONE

REGARD SUR LE FOOTBALL ÉTRANGER

ESPAGNE

Option pour le
Real Madrid
Le Real Madrid a pris une op-
tion pour une place en finale
de la Coupe d’Espagne, en
s’imposant 1-0 à Séville en de-
mi-finale aller. Karim
Benzema a inscrit le seul but à
la 17e.

STUTTGART

Ciao,
Camoranesi!
Le club allemand de Stuttgart
a annoncé qu’il mettait fin au
contrat de l’international ita-
lien Mauro Camoranesi, arrivé
à l’intersaison de la Juventus
de Turin. Le milieu de terrain,
âgé de 34 ans, n’est jamais
parvenu à s’imposer en
Bundesliga.

XAMAX

Wühtrich
en Ligue 1?
Sébastien Wühtrich (20 ans)
est à l’essai à Lorient. S’il ga-
gne la confiance de Gourcuff,
entraîneur, Xamax ne serait
pas contre le départ du
Loclois, selon «L’Express». SI

EN BREF

cm - pf
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GREGORY CASSAZ

Ça y est! Hier, la chance était
donnée aux jeunes Valaisans.
Ces derniers s’affrontaient
dans les qualifications en vue
de la grande finale du Rivella
giantXtour by Dakine qui se
déroulera du côté de Leysin
le 12 mars prochain.

Tout ce beau petit monde
s’est retrouvé dès les premiè-
res heures du côté de Gri-
mentz. Et dans de bien
meilleures conditions que
l’année dernière, où les per-
sonnes présentes se souvien-
nent du vent et des chutes de
neige qui s’étaient invités,
venant jouer les perturba-
teurs.

Pour rappel, cette com-
pétition interscolaire unique
en Suisse, et qui est devenu
un rendez-vous habituel de
la saison hivernale, met aux
prises étudiants et apprentis
romands et alémaniques.
Elle est répartie sur cinq sta-
tions, et celle de Grimentz
accueillait hier les étudiants
du Valais.

Huit catégories,
huit vainqueurs

En ce qui concerne les ga-
gnants, il y en avait plusieurs,
à savoir: dans la catégorie
skicross et snowboardcross,
sans oublier ceux qui déci-
daient de s’élancer sur le Big
air, tant en ski que sur une

planche. Vous aurez vite fait
le calcul, ce ne sont pas
moins de huit jeunes athlè-
tes, filles et garçons confon-
dus, qui ont remporté leur
catégories respectives. Mais
d’autres les suivront pour les
finales dans la station vau-
doise. En effet, en tout et

pour tout, dix athlètes ont été
sélectionnés en Big air et
trente-deux en boardercross,
soit un total de quarante-
deux.

Sédunois en verve
Du côté du Big air à skis,

c’est Tom Börlin de Sion qui
s’est montré le plus convain-
cant. Le moins que l’on
puisse écrire est qu’il a fait
plutôt fort, lui qui prenait
part à son premier giantX-
tour. Toutefois, celui qui a
fêté sa majorité le 28 septem-
bre dernier avait déjà en-
grangé de l’expérience aupa-

ravant dans d’autres
compétitions: «Cela fait cinq
ans que j’ai débuté le ski
freestyle et que je prends part à
des contests. Je savais donc à
quoi m’attendre. Lors des fi-
nales, il s’agira de skier au-
tant bien, tout en ayant du
plaisir. Car c’est bien là l’es-
sentiel», explique celui qui
accomplit son apprentissage
de gestionnaire de vente
chez Adrelyx et qui se re-
trouve par conséquent dans
le monde de la glisse sept
jours sur sept.

17 ans et du talent
Côté féminin, Camille

Fellay de Trient, 4e à Leysin
l’an passé, a également mar-
qué les esprits lors des quali-
fications d’hier en jouant des
coudes en boardercross, skis
aux pieds, pour terminer sur
la plus haute marche du po-
dium. Ticket pour la finale en
poche, elle savourait: «C’est
ma troisième participation

au giantXtour et je suis satis-
faite de me qualifier une nou-
velle fois, même si dans cette
discipline, nous restons tou-
jours soumis à une forme de
loterie.» Avec l’expérience ac-
quise lors de compétitions
en France, l’étudiante de 17
ans du Collège de l’Abbaye
de St-Maurice peut elle aussi
prétendre à un excellent ré-
sultat le 16 mars prochain…

Et comme une impression de voir le monde à l’envers. N’est-ce pas, Monsieur Anthony Anex? LDD

42Valaisans
seront à Leysin
GIANTXTOUR � La célèbre compétition interscolaire a posé
ses valises du côté de Grimentz, le temps d’une journée.
Quarante-deux Valaisans retenus pour les finales de Leysin.

RÉSULTATS
GIANT X TOUR ‘11 DE GRIMENTZ
BA-ski liste finale CATEGORIE F
1. Camillia Berra, Saint-Maurice, 100.

BA-SKI LISTE FINALE CATEGORIE G
1. Tom Börlin, CFP, Sion, 100; 2. Florian
Bruchez, CFP, Sion, 99; 3. Adrien Bernard
Ecole des métiers, Sion, 98; 4. Julien
Dewarrat, EPP, Saint-Maurice, 97; 5.
Michael Berra, Monthey, 96; 6. Sébastien
Rey, CFP, Sion, 95; 7. Jolan Chappaz,
Saint-Maurice, 94.

BA-SNOW LISTE FINALE
CATEGORIE G
1. Alexandre Fournier Nemesis, Monthey,
15; 2. Grégoire Jordan, Collège des
Creusets, 12.
BX-SKI CLASSEMENT FINAL
CATEGORIE F
1. Camille Fellay, Saint-Maurice; 2.
Mégane Es-Borrat, Monthey; 3. Laura
Fragnière, ECCG-EPP, Sion; 4. Emmanelle
Luiser, ECCG, Martigny; 5. Jenna Keller,
Saint-Maurice; 6. Manon Subilia, Saint-
Maurice; 7. Sandrine Gabioud, ECCG,
Martigny; 8. Alexandra Schnyder, ECCG,
Sierre;
BX-SKI CLASSEMENT FINAL
CATEGORIE G
1.Timothé Henzi, ECCG, Sierre; 2. Frédéric
Sigg, Monthey; 3. Fabien Défayes, Collège
des Creusets; 4. Mathieu Rossier, Spiritus
Sanctus Brig; 5. Nicolas Gay, Saint-
Maurice; 6. Mathieu Gasser, LCP; 7.
Hippolyte Bourban, Collège des Creusets;
8. Chrys Donnet, Monthey.
BX-SNOW CLASSEMENT FINAL
CATEGORIE F
1. Aline Vernay, LCP; 2. Estelle Balet, LCP;
3. Olivia Stettler, Saint-Maurice; 4. Anaïs
von Brodowski, Monthey; 5. Lara Défayes,
ERACOM, Lausanne; 6. Isabella Vuignier
ECCG-EPP, Sion; 7. Darlène Gillioz, ECCG,
Martigny; 8. Delphine Darbellay, ECCG,
Martigny.
BX-SNOW CLASSEMENT FINAL
CATEGORIE G

1. Otwin Jossen, ECCG, Sierre; 2. gabriel Premand,
Saint-Maurice; 3. Antony Hertig, ECCG, Martigny;
4. Gael nicolle Spiritus Sanctus, Brig; 5. Koen
Wintermans, LCP; 6. Dylan Lodovici, Monthey; 7.
Bastien Planchamp, Saint-Maurice; 8. Yannick
Maire, Monthey.

«C’est ma troisième
participation
et je suis satisfaite
de me qualifier
encore une fois»

CAMILLE FELLAY BOARDERCROSS

«A Leysin, il faudra
skier aussi bien,
tout en ayant
du plaisir»

TOM BÖRLIN BIG AIR

CYCLISME

TEAM BMC

Vingt-sept coureurs
dont deux Valaisans
Unique formation suisse bé-
néficiant du label «Pro Tour» de
l’UCI, BMC a officiellement
lancé sa saison 2011 hier lors
de sa présentation à Denia
(Esp) où elle effectue un camp
d’entraînement. Son objectif
principal est bien évidemment
le Tour de France, où son leader
Cadel Evans visera la victoire fi-
nale.

Assurée de disputer les
principales courses du calen-
drier mondial pendant les qua-
tre prochaines saisons, l’équipe
financée par le Zurichois Andy
Rihs affiche de grandes ambi-
tions. Elle compte sept Suisses
dans ses rangs dont l’un des
nouveaux venus, leValaisan Jo-
hann Tschopp, vainqueur de
l’étape-reine du dernier Giro,
qui rejoint ainsi Steve Morabi-
to.

«Nous devions nous renfor-
cer dans l’optique de la monta-
gne», souligne le manager John
Lelangue. «Mais nous ne savons
pas encore si Johann disputera
le Tour de France ou la Vuelta.
Dans tous les cas, il sera là pour
aider Cadel Evans dans la mon-
tagne.»

Seulement 30 jours de course
avant le TdF pour Evans.
Champion du monde en 2009 à
Mendrisio, Cadel Evans de-
meure l’atout numéro un de
BMC. «J’ai vécu une saison 2010
fantastique avec le maillot arc-
en-ciel sur mes épaules, obte-
nant d’excellents résultats», ex-
plique le Tessinois d’adoption,
qui concède cependant avoir

dû remplir de trop nombreuses
obligations et avoir disputé
trop de courses l’an dernier en
raison de son titre mondial.

Cadel Evans, qui avait porté
le maillot jaune du Tour de
France pendant 24 heures
avant de perdre toutes ses
chances en raison d’une frac-
ture au coude gauche, ne com-
mettra pas la même erreur.
L’Australien compte ainsi enta-
mer la Grande Boucle avec un
maximum de 30 jours de
course dans les jambes. Cela si-
gnifie notamment qu’il renon-
cera au Tour d’Italie.

Deux fois deuxième du clas-
sement final du Tour de France
(2007, 2008), Cadel Evans est
convaincu d’avoir encore un
coup à jouer cette année en-
core. «Il est possible d’obtenir
un meilleur résultat», assure
l’Australien, qui fêtera ses 34
ans en février.

Ballan pour les classiques.
BMC aura également de légiti-
mes ambitions dans les classi-
ques printanières. Le cham-
pion du monde 2008
Alessandro Ballan jouera ainsi
la gagne dans le Tour des Flan-
dres - qu’il a déjà remporté en
2007 - comme dans Paris-Rou-
baix.

«Nous n’avons probable-
ment pas les meilleures indivi-
dualités dans notre contingent,
mais notre équipe est certaine-
ment la plus forte», affirme
l’Italien, qui devrait être l’un
des principaux rivaux du Ber-
nois Fabian Cancellara. SI

KARATÉ

Fanny Clavien
sacrée
La blessure de Fanny Clavien,
contractée en mars dernier, et
les longs mois de rééducation
qui ont suivi ne sont plus
qu’un lointain souvenir. La
Miégeoise a retrouvé toutes
ses sensations et les sommets
la semaine dernière en
Autriche. Après une septième
place obtenue à l’Open de
Paris, la Valaisanne de 23 ans
a remporté la Hard Champions
Cup, compétition qui regrou-
pait quelque 540 participants
et quatorze nations.

Les Valaisans n’ont pas été en
reste puisque qu’en kata Lara
Von Kaenel est montée sur la
deuxième marche du podium
tandis que Coline Pilloud ter-
minait troisième en moins de
61 kilos.

Prochain rendez-vous, le Swiss
Open International de
Walliselen, les 26 et 27 février.
JM

CYCLISME

Contador
peut-être privé
de Tour
Alberto Contador (28 ans) de-
vrait écoper d’un an de sus-
pension en raison d’un con-
trôle positif au clenbutérol du-
rant son Tour de France victo-
rieux en 2010. Le coureur es-
pagnol a été informé de la
sanction choisie par la
Fédération (RFEC) de son
pays, selon le quotidien El
Pais. La Fédération a confirmé
avoir transmis ses conclu-
sions à l’avocat du champion,

sans en préciser le contenu.
Contador ne devrait donc pas
pouvoir courir la Grande
Boucle cette année et devrait
être dépossédé de son succès
acquis l’été dernier. Mais le
cycliste dispose d’un délai de
dix jours pour faire appel de
cette décision auprès du
Tribunal arbitral du sport
(TAS) à Lausanne.

SKI ALPIN

Un airbag
pour protéger
les skieurs?
La Fédération internationale
de ski (FIS) a signé un accord
avec l’équipementier italien
Dainese, spécialisé notam-
ment dans la moto. L’objectif
est de mettre au point un air-
bag afin de protéger les athlè-
tes de la Coupe du monde du
ski alpin en cas de chute, a-t-
elle annoncé. La FIS espère
avoir ce système de «protec-
tion intelligente» d’ici 2013.

FOOTBALL

Bâle a trouvé
le remplaçant
d’Inkoom
Le FC Bâle a officialisé l’arri-
vée du défenseur allemand
Markus Steinhöfer (24 ans),
en provenance d’Eintracht
Francfort. Steinhöfer s’est en-
gagé jusqu’à fin juin 2013 avec
le club rhénan.

Le joueur allemand remplace-
ra le Ghanéen Samuel Inkoom
(21 ans), qui a pour sa part si-
gné un contrat de quatre ans
avec Dniepropetrovsk, en
Ukraine. SI

EN BREF

cm - pf
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SNOWCROSS

GÉRARD JORIS

Otepää, petite ville du sud de
l’Estonie, non loin de la fron-
tière avec la Lettonie. Popu-
lation actuelle: 2100 habi-
tants. Surnom: «capitale
d’hiver» du pays. C’est là, que
Candide Pralong participera,
dès aujourd’hui et jusqu’à
lundi prochain, aux cham-
pionnats du monde des
moins de 23 ans. Deux cour-
ses attendent l’Orsiérin dans
cette lointaine station du
nord de l’Europe: un 15 km

skating aujourd’hui et un
30 km duathlon, lundi 31 jan-
vier. Sur place depuis diman-
che, après un voyage de
douze heures en avion, via
Helsinki, et en bus – trois
heures depuis l’aéroport de
Tallin – Candide Pralong es-
père concrétiser son bon dé-
but de saison par deux résul-
tats à la hauteur de ses
ambitions. Interview.

Candide Praong, quel bilan
global tirez-vous de votre pre-
mière partie de saison?
J’ai tout d’abord effectué
beaucoup de changements
avant cet hiver: déplacement
à Davos, changement de
marque de ski, changement
de catégorie. Je suis très con-
tent de ces changements, en
particulier le déplacement à
Davos (ndlr: il y est domicilié
pendant l’hiver). Les condi-

tions sont parfaites, les en-
traînements sont plus pro-
fessionnels et l’ambiance est
très bonne. Sur le plan des ré-
sultats, je suis assez satisfait
également de mon début de
saison. J’ai réalisé de bonnes
courses, mais je veux encore
plus. De semaine en se-
maine, je me sens mieux.
C’est maintenant qu’il faut
être fort!

Quelles sont les courses qui
vous ont apporté les plus
grandes satisfactions?
Cette saison, sans aucun
doute la coupe du monde à
Davos, au mois de décembre.
Malgré mon résultat moyen,
ç’a été une très bonne expé-
rience. J’étais également sa-
tisfait de ma 18e place obte-
nue en coupe d’Europe à
Oberwiesenthal et de la 5e
dans le dernier mini tour de
ski de Ftan.

Comment avez-vous préparé
ces championnats du monde,
ces derniers jours, et dans
quelle condition physique et
mentale les abordez-vous?
Ces championnats du monde
M23 sont l’objectif de ma sai-

son. Mon entraînement a été
planifié pour que je sois en
pleine forme à la fin du mois
de janvier. Comme je me sens
chaque semaine de mieux en
mieux, je m’estime bien pré-
paré. Ces derniers jours, j’ai
effectué quelques entraine-
ments intensifs pour être en
pleine forme le jour J. Menta-

lement je me sens bien, mais
je sais qu’il faudra effectuer
une très bonne course pour
faire partie des meilleurs car
le niveau sera très élevé. De
nombreux coureurs ont parti-
cipé le week-end dernier à la
coupe du monde, ici même à
Otepää, et sont régulièrement
en coupe du monde. Mon
compagnon de chambre Jo-
vian Hediger ndlr: SC Bex a
notamment participé au
sprint, où il a pris la 57e place.

Comment voyez-vous les deux
courses qui vous attendent?
Comme je l’ai dit, le niveau
sera très haut. Il faudra être
très fort pour faire partie des
meilleurs.
Le temps de pause entre les
deux courses est heureuse-
ment assez long. Il n’y aura
donc pas de problème de ré-
cupération. J’ai déjà fait une
reconnaissance du parcours
lundi matin. Il est très beau et
très bien préparé.

Quels sont vos objectifs pour
ces deux courses?
Pour la course en skating de
jeudi ndlr: aujourd’hui, je
vise une place parmi les 20-
25 premiers. Je suis conscient
que si je réalise une très
bonne course je peux faire
partie des meilleurs, mais
une course moyenne me ren-
verra directement au-delà
des trente premiers.

Pour le duathlon de lun-
di, il faudra réaliser une
bonne première partie en
classique, qui n’est pas ma
discipline favorite. Si je fais
toujours partie du groupe de
tête après la première course,
tout sera alors possible. Une
place dans les 20-25 pre-
miers est également mon ob-
jectif.

La délégation suisse peut-elle
viser une ou des médailles?
Dans la catégorie M23, nous
sommes tous âgés de 20 ans,
ce qui veut dire que nous se-
rons parmi les plus jeunes.
Une médaille serait extraor-
dinaire. Tout est possible sur
une course d’un jour, mais ce
sera évidemment très com-
pliqué. Dans la catégorie ju-
niors, je pense qu’une mé-
daille sera également très
difficile à obtenir pour les
coureurs suisses.

Quel sera votre programme au
retour des Mondiaux?
Le week-end des 5 et 6 fé-
vrier, je participerai à la pre-
mière partie des champion-
nats de Suisse, au col des
Mosses. Les meilleurs Suis-
ses, notamment Dario Colo-
gna, seront présents. Au pro-
gramme, nous aurons un
15 km skating et un duathlon
de 20 km. Ensuite je retour-
nerai sur le circuit de la
coupe d’Europe.

Candide Pralong aborde ses premiers Mondiaux avec une grosse motivation. MAMIN

Candide Pralong est prêt pour
deux belles courses. MAMIN

«Une médaille
pour la Suisse
serait extra-
ordinaire»

«Mon entraî-
nement a été
planifié pour
que je sois en
forme au mois
de janvier»

CHAMPIONNAT DE SUISSE

Une première réussie
à Anzère

Les meilleurs snowcrosseurs
suisses ont mis le feu sur le cir-
cuit du Tsalan de la station
d’Anzère, samedi dernier. Sous
le regard enthousiaste de quel-
que 800 personnes, 35 concur-
rents venus de toute la Suisse
ont donné un magnifique spec-
tacle. «Pour une première, tout
s’est super bien déroulé » se féli-
cite François Pfefferlé, vice-
président de l’Association
Snowrace. «Nous n’avons pas eu
d’accidents à déplorer. Tous les
coureurs étaient enchantés du
circuit, qui a particulièrement
été bien préparé par les da-
meurs de Téléanzère. Nous vou-
lions vraiment préparer un cir-
cuit de niveau européen et on a
profité du terrain naturel du site
pour avoir des sauts impres-
sionnants sur lesquels certains
se sont fait très plaisir.»

La première manche a don-

né lieu à une superbe bagarre
chez les élites entre le Fribour-
geois Rudy Liaudat, le Tessinois
Christian Tinetti et le Valaisan
François Pfefferlé. Le circuit
était très rapide et technique
avec des très longs sauts, une
montée assez éprouvante et
des virages surélevés. Au final,
la victoire est revenue au Fri-
bourgeois.

Chez les promos, le Sa-
viésan Yann Courtine a fait un
superbe spectacle et remporté
une victoire méritée devant le
Fribourgeois Gabriel Villard.

Chez les vétérans, c’est le
Jurassien Marc Frei qui s’est im-
posé devant le Fribourgeois Mi-
chel Heinz et le Jurassien Rossé.

Chez les dames enfin, la vic-
toire a souri à la Bernoise An-
drea Haldi. C

Plus d’infos sous www.snowrace.ch

Le spectacle a été superbe, samedi, sur les hauteurs de Tsalan. LDD

TIR À L’ARC

En janvier, le tournoi en salle de
Nîmes constitue un événe-
ment: plus de mille archers se
retrouvent dans la cité fran-
çaise. Cinq jeunes Valaisans se
sont mêlés à la fête.

Etant parvenu au terme de
sa formation de mécanicien sur
autos l’an dernier, Grégoire Fu-
meaux de Granges a retrouvé
un rythme d’entraînement plus
soutenu et affiche de nouveau
une bonne forme. A Nîmes, il a
terminé 31e des qualifications
(compound seniors), avec 586
points. Dans une seconde
phase, il est parvenu en seiziè-
mes de finales. Là, il a été con-
fronté au futur vainqueur du
tournoi et s’est logiquement in-
cliné.

En juniors, Kenny Rudaz a
signé une bonne performance
également: 559 points en quali-
fications. Dans les duels, il a été
battu en huitièmes de finale.

En style classique (recurve),
Axel Müller (Sion) a livré une
belle lutte chez les juniors. Il a
totalisé 565 points en qualifica-
tions, puis est parvenu en hui-
tièmes de finales, où il a été bat-
tu.

Chez les cadets, Joachim
Tapparel a fini au 60e rang et
Christophe Roh au 64e des
qualifications. Dans le tournoi
secondaire réunissant les non-
qualifiés pour la finale, Roh a
pris la 45e place et Tapparel la
49e. FÉLIX PRALONG

NÎMES

Retour
de Grégoire Fumeaux

Les organisateurs annoncent
160 participants, dont la moitié
deValaisans. Parmi eux figurent
les fers de lance de ce sport au
niveau cantonal. Ainsi, après
de bonnes prestations réalisées
au tournoi international de Nî-
mes, Grégoire Fumeaux, Axel
Müller, Kenny Rudaz, Joachim
Tapparel et Christophe Roh se-
ront présents. Chez les plus ex-
périmentés, Serge Fardel et
Pierre-Alain Debons seront
aussi de la partie.

Ce tournoi en salle souhaite
donner une belle occasion aux
jeunes de se confronter à proxi-
mité de leurs lieux d’entraîne-
ment. Ils seront donc nom-
breux à se rendre à la salle
omnisports de la Cité du soleil.
Le tournoi est ouvert aux spor-
tifs en chaise roulante.

Les concurrents sont répar-
tis en deux groupes : le premier
tirera dimanche matin, dès

9 heures et le second
l’après-midi dès 14 heures. FP

TOURNOI DE SIERRE

Les meilleurs Valaisans
seront présents

gj - pf

«C’est maintenant
qu’il faut être fort!»

CANDIDE PRALONG � Le
coureur valaisan participera,
aujourd’hui et lundi
prochain, aux Mondiaux des
M23, en Estonie. En forme,
il vise deux places parmi les
25 ou 30 premiers.
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Notre jeu:
10*- 4*- 8*- 12 - 7 - 1 - 2 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 10 - 4
Au tiercé pour 16 fr.: 10 - X - 4
Le gros lot:
10 - 4 - 5 - 15 - 2 - 3 - 8 - 12
Les rapports
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix Une De Mai
Tiercé: 14 - 16 - 7
Quarté+: 14 - 16 - 7 - 3
Quinté+: 14 - 16 - 7 - 3 - 11
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 596.50
Dans un ordre différent: Fr. 119.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 7634.40
Dans un ordre différent: Fr. 954.30
Trio/Bonus: Fr. 23.30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 524 237.50
Dans un ordre différent: Fr. 10 484.75
Bonus 4: Fr. 202.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 101.25
Bonus 3: Fr. 12.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 108.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de la Thiérarche
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Beastar 2700 D. Locqueneux J. Lorentzen 35/1 Da3aDa
2. Quiris 2700 J. Verbeeck JP Viel 13/1 6a2aDa
3. Quapri De Feugères 2700 S. Baude P. Levesque 24/1 3a0a4a
4. Quarla Du Pont 2700 JM Bazire A. Rayon 3/1 1a6a5m
5. Petite Farce 2700 V. Viel V. Viel 60/1 9a8a1a
6. Quipo De Billeron 2700 E. Raffin B. Bourgoin 25/1 Dm4a2a
7. Prince De La Butte 2700 F. Nivard D. Cherbonnel 9/1 2a1a0a
8. Quarry Bay 2700 S. Ernault P. Levesque 7/1 1mDa1a
9. Pao Josselyn 2700 B. Piton H. Le Bec 90/1 Dm2m0a

10. Qing Novi 2700 JM Godard JM Godard 4/1 1a1aDa
11. Elton Silvio 2700 M. Peupion JL Peupion 30/1 0a2a6a
12. Quadix 2700 P. Vercruysse P. Vercruysse 17/1 3a4a7a
13. Quality Danover 2700 A. Randon B. Marie 36/1 3a6a0a
14. Quisquilia 2700 N. Roussel A. Roussel 70/1 7a5a5a
15. Premio Du Closet 2700 C. Bigeon C. Bigeon 19/1 Da8a0a
16. Quai Bourbon 2700 J. Lindqvist P. Allaire 46/1 6a8a0a
17. Parade Du Rib 2700 JLC Dersoir JLC Dersoir 28/1 0aDaDa
18. Poulot Des Cinty 2700 D. Cordeau D. Cordeau 45/1 6a5a0a
Notre opinion: 10 – Il ne sait que gagner. 4 – Un épouvantail avec Bazire. 8 – La classe de
Sébastien Ernault. 12 – La protégée de Pierrot. 7 – Rien ne lui résiste actuellement. 1 – Il vaut
mieux s’en méfier. 2 – Il sera sur beaucoup de tickets. 3 – Il peut être dans l’argent.
Remplaçants: 5 – Elle nous ferait bien rire. 15 – Pour le sérieux des Bigeon.

Horizontalement: 1. Manifestation de la réac-
tion. 2. De la fiction, voire du cinéma. 3.
Bidonville brésilien. 4. Partie de rigolade. Traite
de sales affaires. 5.A roulé plus d’un Russe. Coup
sur la porte. 6. Responsabilité civile. Filets pour
la chasse. Le molybdène. 7. Monogramme du
Christ. Ne pas laisser passer. 8. Ce n’est qu’un au
revoir. Elle est analysée après la course. 9.
Mettre à la verticale. Zone étrangère à la Suisse.
10. Personnel. Contraires au bon sens.
Verticalement: 1. Souvenirs d’un règlement de
comptes. 2. Le prix du silence. Met en pièces.
3. Nouvelle Revue française. Acrobate poilu.
4. Aguiche des annonceurs. Un temps chef des
Confédérés. 5. Ruiner complètement. Indicateur
de lieu. 6. Engins d’entrepôt. 7. Fabrique de vélos
qui se trouvait à Romanel-sur-Lausanne. Frétille
en Méditerranée. 8. Effectuant un retrait.Ville du
Loiret. 9. Deux de deux. Appelée, mais pas en-
core élue. 10. Récompensées officiellement.
SOLUTIONS DU N° 1617
Horizontalement: 1. Emigras. P.-S. 2.Verrouille. 3. Egaux. Lean. 4. Né. Gaston. 5. Errent. Nef. 6. Méo. Eue.Ta. 7. Este. Préau.
8. Uns. Exit. 9. Tortue. Ire. 10. Suée. Hâler.
Verticalement: 1. Evénements. 2. Mégères. Ou. 3. Ira. Roture. 4. Gruge. Ente. 5. Roxane. Su. 6. Au. Stup. Eh. 7. Silt. Ere.
8. Léon. Exil. 9. Planétaire. 10. Sen. Fauter.

MOTS CROISÉS N° 1618

BADMINTON

Ce week-end, la patinoire
de l’Ancien-Stand sera le
théâtre du 43e tournoi de
curling de Sion. Le prési-
dent d’organisation, Gilles
Sautebin, et son comité tra-
vaillent depuis des mois à
l’organisation de cette
compétition qui débutera
demain à 12 heures pour se
terminer par les finales,
le dimanche après-midi.
L’accès à la patinoire est li-
bre. Le Curling Club de
Sion compte sur un nom-
breux public pour assister
aux 96 matchs du week-
end.

Cette 43e édition sera
sans nul doute marquée
par l’émotion des curleu-
ses et de curleurs de ne pas
voir sur la glace en tant que
compétiteur ou aux abords
de la glace, en tant que
spectateur attentif, Jean-
Pierre Favre, qui nous a
quittés en juin 2010 suite à
une longue maladie.

Trente-six équipes dont
cinq non valaisannes. Sur
le plan sportif, ce tournoi
réunira trente-six équipes,
dont cinq non valaisannes
(Berthoud, Engelberg, La
Neuveville, Lausanne
Olympique et Morges). Les
seize équipes valaisannes
viennent des clubs d’An-

zère (4), de Sierre (2) de
Crans-Montana (3), de
Champéry (2), de Saas-Fee
(1), de Loèches-les-Bains
(1), de Grimentz (1), de
Nendaz (1) et de Martigny
(1). Parmi les 15 équipes du
Curling Club de Sion, on re-
lèvera la participation
d’une équipe dames, les
Desperate Icewives et une
équipe juniors.

Lausanne Olympique de
Bruno Schenkel, victorieux
en 1996, 2000, 2005 et 2009,
et Champéry Grozibou
d’Hubert Grenon, vain-
queur en 2002, 2003 et 2007
feront figure de favoris.
Derrière ces deux équipes,
les Sédunois de l’équipe
Trèfle à quatre 1 de Greg
Savioz, vainqueur en 2006,
et de l’équipe Trèfle à quatre
2, vainqueur en 2010 au-
ront leur mot à dire, tout
comme les Bernois de Ber-
thoud (Daniel Friedli),
vainqueur en 2001 ou en-
core l’équipe de Sion Hur-
levent, vainqueur en 2004.
Les deux premiers tours se
dérouleront demain, dès
12 heures, et les troisièmes
et quatrièmes tours samedi
dès 7 heures. Dimanche,
dès 8 heures, se déroulera
le 5e tour, suivi, dès 14 heu-
res, des finales. GREG SAVIOZ

43E TOURNOI DE SION

Trente-six équipes
à l’Ancien-Stand

Le BC Saint-Maurice ac-
cueillait, vendredi dernier,
la deuxième équipe de La
Chaux-de-Fonds dans le
cadre du dixième tour du
championnat suisse de
LNB. Pour pallier l’absence
de Gabriel Grand, Ami Ga-
bioud a pu compter sur la
présence de Sébastien Gia-
nesini qui a su gérer la
pression en s’imposant au-
tant en simple qu’en dou-
ble aux côtés de Yoann
Clerc. Ce dernier, associé à
Audrey Fellay, a également
remporté le mixte. La plus
belle victoire revient à Fa-
bien Mettraux qui s’est im-
posé dans la manche déci-

sive face à un joueur mieux
classé. Cette performance,
fruit d’un travail considéra-
ble, lui permet d’approcher
le top 50 suisse. Finale-
ment, Fabien et Alexandre
Morand apportèrent un
dernier point aux Agaunois
en remportant leur double
messieurs. Quant aux filles,
elles n’ont malheureuse-
ment pas pu tirer leur épin-
gle du jeu tant en simple
dames qu’en double. La
victoire sur le score de 5 à 3,
face aux Neuchâtelois, per-
met à l’équipe de conserver
son quatrième rang au
classement.
ÉLOÏSE GAY

BC SAINT-MAURICE

Une victoire face
à La Chaux-de-Fonds

CURLING

Après un week-end chargé
avec deux matchs en trois
jours, Sierre Lions a assuré sa
qualification pour les demi-
finales de la coupe de Suisse.
Vendredi, les Valaisans se sont
imposés 13-4 à Langenthal
avant de disposer, dimanche,
sans trembler ,du SHC Berner
Oberland, 9-5.

Deux matchs à l’opposé
Les deux matchs n’auraient

pas pu être plus différents. Ven-
dredi soir à Langenthal, Mu-
chagato et ses joueurs ont plus
dû lutter face à des températu-
res glaciales que contre une
forte équipe. Les individualités
ont suffi aux Sierrois pour l’em-
porter facilement 13-4.

Le deuxième match du
week-end, à Wimmis face au
SHC Berner Oberland, avait
comme paradoxe de se jouer,
une fois n’est pas coutume,
dans une salle surchauffée
pour la saison. La température
élevée n’a pas empêché Hey-
nen et compagnie d’entrer
idéalement dans le match en
tuant quasiment tout espoir
aux locaux après 10 minutes de
jeu déjà (3-0). La bande à Hos-
singer a maintenu son rythme
pendant la quasi totalité de la
rencontre, se permettant
même à plusieurs reprises
d’entraîner leur box-play et
d’inquiéter plusieurs fois le gar-
dien adverse dans cette situa-
tion spéciale. Les seuls bémol
de la journée fut le manque de
réussite devant les filets adver-
ses.

Un week-end de pause
Avec une qualification pour

la demi-finale en main, les
joueurs de la cité du soleil au-
ront un week-end de pause
avant d’affronter le SHC Gren-
chen à l’extérieur dans deux se-
maines dans le but de mainte-
nir leur très bonne position au
classement.
CHRISTIAN RUPPEN

Sierre Lions: en route pour les demi-finales. LDD

Sierre Lions en demi
COUPE DE SUISSE � Victorieuse de Langenthal et de Berner
Oberland, l’équipe sierroise se qualifie pour les demi-finales.

COUPE DE SUISSE
Résultats
Huitièmes de finale
Langenthal - Sierre 3-14
Chaux de Fonds - Oberwil 2-27

Quarts de finale
Belp - Aegerten 10-8
Kernenried - Bonstetten 8-10
Oberwil - Grenchen
Berner Oberland – Sierre 3-14

LUTTE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le sporting respire la santé
Lors de son assemblée an-
nuelle, le club de lutte marti-
gnerain présidé par David Mar-
tinetti a fait état d’une santé
financière particulièrement
saine après une année chargée
en événements. Il n’a fallu
d’ailleurs qu’un tour d’horloge
pour avaler un ordre du jour
plus que fourni. Le comité en
place depuis l’an passé s’enri-
chit de l’arrivée d’un membre
supplémentaire, le chef techni-
que Pierre-Didier Jollien. Les
34 membres présents ont ap-
plaudi les exploits internatio-
naux du seul lutteur du Spor-
ting engagé à travers l’Europe,
Grégory Martinetti, qui parti-
cipe avec les cadres de l’équipe
suisse aux tournois sélectifs
pour les JO de l’an prochain,
ceux de Romain Jollien, honoré
pour la 4e année du titre de
meilleur junior romand et du
tout jeune Tanguy Darbellay, 12
ans, véritable espoir qui a dé-
croché le titre national dans les
deux styles, libre et gréco en ca-
tégorie jeunesse. L’assemblée a
également honoré Jean-Marc
Petoud, arbitre international
qui range son habit de lumière
après avoir sifflé sur tous les ta-
pis du monde durant vingt
ans. C’est donc un président
David Martinetti heureux qui a
dévoilé le programme de 2011.
«Aux traditionnels rendez-vous
comme la Coupe Raphael Mar-
tinetti pour les jeunes les 10 et
11 juin et le Mémorial Mikael

Sarrasin le 27 novembre, vont
s’ajouter l’assemblée annuelle
de la Fédération valaisanne des
luttes amateurs fin février ainsi
que celle de la Lutte suisse début
novembre. Et puis un tout gros
morceau nous attend le 3 juillet
à Martigny avec la fête canto-
nale de lutte suisse.»

La lutte suisse c’est celle dite à
la culotte, dans la sciure. Ce style
a-t-il autant d’adeptes en Valais
que dans le reste de la Suisse et
notamment en Suisse alémani-
que?
Absolument. Nous aurons plus
de 200 lutteurs. Bien sûr, l’orga-
nisation va demander un très
gros effort, mais nous avons
senti un intérêt très grand sur le
plan cantonal. C’est aussi un
effort promotionnel pour le
Sporting.

En septembre, vous retrouverez
le championnat de LNB avec
quelles ambitions? On se rap-
pelle que, parti la fleur au fusil,
vous avez finalement dû battre le
rappel de quelques anciens pour
éviter la chute en 1re Ligue?
Oui, c’est vrai que nous avons
éprouvé quelques frayeurs en
fin de championnat avec les ca-
tégories de poids les plus légè-
res. Aussi nous allons tenter
quelques transferts pour équi-
librer nos forces. Si nous parve-
nons à le faire, les jeunes pour-
ront mûrir tranquillement et le
Sporting retrouver dans quel-

ques années une place dans le
haut du panier comme dans les
années 1980-1990 avec les frè-
res Silian, les cousins Martinet-
ti et Grégory Sarrasin.

Chaque club se doit de fournir un
arbitre à la ligue. Jusqu’à pré-
sent, Jean-Marc Petoud remplis-
sait ce rôle à la perfection. Or, il
vient d’annoncer son renonce-
ment. Cela pose-t-il un problème
au Sporting?

Pour l’immédiat, Claude-
Alain Puttallaz s’est lié avec
nous et sa collaboration nous
permettra d’attendre l’arrivée
d’un nouvel arbitre, issu du
club si possible. Nous allons in-
tensifier nos efforts pour déci-
der un jeune lutteur, qui par
exemple, n’arrive pas à percer
sur le plan international et
pourrait le faire par le biais de
l’arbitrage. Un arbitre interna-
tional voyage partout dans le
monde et c’est très motivant.

Grégory Martinetti est le seul ac-
tuellement à lutter sur le plan in-
ternational. Pour un club comme
le Sporting, c’est un peu frus-
trant, non?

Oui et c’est dommage. Mais
maintenant que l’ambiance est
à nouveau au beau fixe, nous
allons porter nos efforts sur ce
plan là. Grégory tente la sélec-
tion pour Londres. S’il devait
manquer la sélection, il aura au
moins eu le mérite d’avoir es-
sayé. PIERRE-ALAIN ROH

RÉSULTATS
LNA

Oberwil Rebells - Chaux-de-Fonds 10-2
Martigny - Belpa 4-12
Grenchen - Bonstetten 6-4
Sierre Lions - Bettlach 9-8 n.V.
Classement
1. Oberwil 1 m. 3 pts
2. Belp 1 m. 3 pts
3. Grenchen 1 m. 3 pts
4. Sierre 1 m. 2 pts
5. Bettlach 1 m. 1 pt
6. Kernenried 0 m. 0 pt
7. Aegerten 0 m. 0 pt
8. Bonstetten 1 m. 0 pt
9. Martigny 1 m. 0 pt

10. Chaux de Fonds 1 m. 0 pt

gj - pf
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Ces gaz dangereux...
Les poussières fines ne sont pas les seules
causes d’affections respiratoires. D’autres
gaz ont une influence néfaste. Ils sont par-
fois responsables d’hospitalisations, voire
de décès liés aux pathologies circulatoires
et respiratoires.

� L’ozone est un gaz bénéfique à haute
altitude. Il empêche que les rayons nocifs
du soleil atteignent la surface terrestre. En
revanche, il peut s’avérer dangereux au
sol. Les fortes concentrations d’ozone
surviennent surtout en période de beau
temps. Les principaux symptômes dus à
une trop forte exposition à l’ozone sont:
une irritation du nez et de la gorge, toux et
douleurs lors d’inspirations profondes, des
difficultés respiratoires en cas d’effort
physique, réduction de la capacité pulmo-
naire et peut entraîner des crises d’asth-
me.

� Le dioxyde d’azote résulte de l’activité
humaine; le trafic routier en est la princi-
pale cause. Il est également en grande par-
tie à l’origine du smog. De fortes concen-
trations entraînent des inflammations des
voies respiratoires et une forte sensibilité
aux allergènes, de moins bonnes défenses
contre les infections, une croissance pul-
monaire plus faible chez les enfants et des
troubles du rythme cardiaque. Le mo-
noxyde de carbone, également émis par
le trafic routier mais aussi par les installa-
tions de chauffage, réduit la teneur en oxy-
gène du sang et peut entraîner des dom-
mages temporaires ou durables dans di-
vers organes.

� D’autres polluants, comme les compo-
sés organiques volatils, présents dans
les peintures, vernis et produits de net-
toyage, sont aussi des causes d’affections
respiratoires dans des lieux clos. Le ben-
zène peut même entraîner des leucémies.
De plus, ces composants et le dioxyde
d’azote contribuent à former de l’ozone au
sol lorsqu’ils sont sous l’influence du
rayonnement solaire.

ZOOM

Respirer des poussières fines ne produit pas
nécessairement des effets similaires d’une
personne à l’autre. Cela dit, des études ont
montré qu’une exposition fréquente à des
valeurs élevées augmente nettement le
risque de développer des symptômes.
Des normes sont pourtant fixées par
l’Ordonnance sur la protection de l’air:

20 En microgrammes par mètre cube
d’air, la limite moyenne annuelle de concen-
tration de poussières fines dans l’air.

40% La proportion de la popu-
lation suisse vivant dans des régions où le
taux de poussières fines dépasse en perma-
nence le seuil ci-dessus.

3700 Le nombre de décès
annuels, en Suisse, imputés à la pollution
atmosphérique.

EN CHIFFRES

PARTENARIAT
Cette page a été réalisée
avec l’appui du

DFIS
Service cantonal
de la santé
publique

Ligue valaisanne
contre
les toxicomanies

ADRESSES UTILES
Site de la ligue pulmonaire suisse:
www.liguepulmonaire.ch

Etude suisse de cohorte sur la pollution
atmosphérique et les maladies respiratoi-
res chez l’adulte: www.sapaldia.ch

Office fédéral de l’environnement,
domaine spécialisé de l’air:
www.bafu.admin.ch/air

Centre valaisan de pneumologie:
027 603 80 00

CETTE SEMAINE

LES PARTICULES FINES
De minuscules particules
présentes dans l’air peuvent
affecter gravement la santé
de certaines personnes...

JULIEN WICKY

Les particules fines peuvent se re-
trouver partout. Dans l’air, à l’inté-
rieur comme à l’extérieur, elles se
glissent parfois jusque dans nos
poumons. C’est leur petite taille –
moins de dix micromètres – qui
leur permet de rester en suspen-
sion dans l’atmosphère et de s’in-
filtrer dans notre organisme sans
que l’on s’en rende compte. La
plupart du temps elles ne causent
que des dégâts faibles sur la santé.
Cependant, en cas d’expositions
répétées à des concentrations éle-
vées, les particules fines peuvent
avoir des effets nocifs sur l’appareil
respiratoire et même cardiaque
chez des personnes sensibles. Le
Valais, canton pourtant dépourvu
de grandes agglomérations, ne fait
pas défaut à la règle. Le professeur
Jean-Marie Tschopp, médecin-di-
recteur du Centre valaisan de
pneumologie de Montana et mé-
decin-chef du département de
médecine interne du CHCVs,
aborde cette problématique pour
mieux sensibiliser la population.
Entretien...

Quelles sont les origines de ces
particules fines?
Les sources sont diverses. Elles
peuvent être naturelles ou artifi-
cielles. Par exemple, certains pol-
lens sont considérés comme étant
des particules fines. Ce ne sont pas
les plus dangereuses. Les autres
sont produites par l’activité hu-
maine: trafic motorisé, industrie,
chauffage, agriculture, sylvicul-
ture, chantier, feux en plein air etc.
En Valais, les particules fines de
sources naturelles représentent
moins de 1% des émissions tota-
les. Il y a un autre aspect qui est
trop souvent occulté, c’est celui de
la fumée de cigarette. Cette com-
paraison est quelque peu alar-
mante; il est plus nocif pour quel-
qu’un de rester dans la même
pièce qu’une personne qui fume,
que de se tenir à proximité du car-
refour le plus fréquenté de Zurich.

A propos de la pollution des agglo-
mérations, peut-on penser que le
Valais est à l’abri?
La réponse est partagée. En mon-
tagne, l’air est presque dépourvu
de particules fines nocives. La
santé pulmo-
naire y est
d’ailleurs bien
meilleure qu’en
plaine. En re-
vanche, la plai-
ne est large-
ment plus pol-
luée en raison
d’un phéno-
mène atmo-
sphérique: l’inversion thermique
hivernale. L’air froid, plus lourd,
stagne en plaine alors que l’air
chaud plus léger, reste en altitude.
Les particules fines issues de l’acti-
vité humaine plus dense de la
plaine ne peuvent donc se disper-
ser. Si bien que la proportion de la

population en contact avec une
concentration de particules fines
au-dessus de la limite fixée par
l’Office de l’environnement est de
60% en Valais contre 40% en
Suisse.

Quels sont les symptômes les plus
fréquents?
Des inflammations des voies res-
piratoires et des poumons, des
bronchites, des crises d’asthme,
une atteinte du système cardio-
vasculaire, une augmentation des
hospitalisations pour problèmes

respiratoires et cardiaques et une
augmentation du nombre de dé-
cès.

Les particules fines peuvent donc
créer des problèmes cardiaques?
Les plus petites d’entre elles se
glissent jusqu’au plus profond des
poumons et peuvent déclencher
des mécanismes immunologi-
ques qui, par une chaîne de réac-
tions inflammatoires, atteignent
le système cardiaque.

Tout le monde respire ces
particules, existe-t-il des groupes
à risque?
Il en existe trois; les personnes at-
teintes d’une maladie chronique
des poumons, les asthmatiques, et
les femmes enceintes. Il se peut en
effet que l’inhalation de particules
fines provoque une mauvaise
croissance du poumon de l’en-
fant.

Nommons aussi ceux qui vi-
vent en permanence près d’une
route à très forte fréquentation,
qui travaillent dans une entreprise
où il y a une importante émission
de poussières et enfin dans des
milieux fumeurs. L’interdiction de
fumer dans les lieux publics a eu
un effet significatif. En Valais,
comme dans les Grisons, on a
constaté une baisse de 20% des in-
farctus, depuis que cette décision
a été prise.

Quels sont les gestes que tout le
monde peut faire pour diminuer
l’impact?
Ne pas fumer dans des lieux clos,
rouler avec un filtre à particules si
l’on a un moteur diesel... Pour les
vignerons et vigneronnes, il faut
brûler ses sarments dans des lieux
appropriés. Un feu en extérieur
cause énormément de particules
fines et est interdit. A cet effet, il
faut remercier les personnes qui
jouent le jeu et le Gouvernement
valaisan qui a pris des mesures
importantes pour diminuer ces
émissions.

Le trafic routier, les installations de chauffage, la fumée, etc. Tous ces éléments produisent de minuscules particules dangereuses pour la santé. DR

Le danger venu de l’air
POLLUTION� L’air que nous respirons est normalement sain. Il peut
contenir quantités de particules invisibles et incolores mais pas innocentes...

DOSSIER
SANTÉ
http://sante.lenouvelliste.ch

NOTRE EXPERT

Prof. Jean-Marie Tschopp
Médecin-directeur du Centre de
pneumologie de Montana.
Médecin-chef du département
de médecine interne du CHCVs.

Sites
d’attaque

Sphère rhino-
pharyngée 5–10 µm

Trachée  3–5 µm

Bronches  2–3 µm

Bronchioles 1–2 µm

Alvéoles  
pulmonaires

OÙ SE DÉPOSENT LES PARTICULES FINES? 
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GILLES BERREAU

Après l’Union syndicale suisse
(USS), qui lançait mardi son
initiative populaire fédérale
pour l’introduction des salaires
minimaux et la récolte de si-
gnatures, en Valais la campa-
gne a débuté hier matin à Mar-
tigny par une conférence de
presse spectaculaire du syndi-
cat Unia, mettant en scène des
travailleuses venues témoigner
masquées de leurs conditions
précaires.

«En Suisse, 60% des tra-
vailleurs n’ont pas de salaire
minimal garanti. 400 000 per-
sonnes gagnent moins de 4000
francs. Un salarié sur dix ne
touche pas de quoi vivre. Il est
tant de faire un pas en avant
dans la protection des salariés
de ce pays», a lancé hier matin
Jeanny Morard dans la cité du
coude du Rhône. Le secrétaire
régional d’Unia Valais a notam-
ment montré du doigt les sec-
teurs de la vente, du travail
temporaire, de la sous-trai-
tance, des remontées mécani-
ques, mais aussi de la santé
(EMS) et de l’horlogerie.

22 francs
Le texte de l’initiative fédé-

rale requiert de la Confédéra-
tion qu’elle fixe un salaire mini-
mum légal de 22 francs par
heure, montant à indexer sur
l’évolution des salaires et des
prix. Des dérogations seraient
possibles pour des rapports de
travail particuliers. Ce salaire
horaire représente 3800 francs
pour 40 heures hebdomadaires
ou 4000 francs pour 42 heures.

Pour Jeanny Morard, «il est

purement scandaleux que dans
notre pays les écarts salariaux
continuent de se creuser et
qu’une personne travaillant à
plein temps ne puisse pas vivre
de son salaire et soit contrainte
de recourir à l’aide sociale. Les
emplois de proximité et dans
l’industrie utilisant de la main-
d’œuvre féminine en majorité
sont prioritairement concernés
par notre initiative.»

Différents témoignages ont
été entendus hier matin à Mar-

tigny, de vendeuses et une coif-
feuse touchant entre 3400 et
3500 francs brut. Parfois malgré
un poste à responsabilités et
toujours sans treizième salaire.
«On fait le même travail que les
hommes, sortant des palettes
lourdes et nous sommes bien
moins payées. On nous dit que si
nous ne sommes pas contentes,
quarante personnes attendent
dehors pour prendre notre
place», a notamment indiqué
une vendeuse.

A entendre ces témoins,
toutes des femmes, leurs condi-
tions de travail (horaires,
charge de travail) se détériorent
au lieu de s’améliorer. Le cas

d’une coiffeuse gagnant 2400
francs dans le Chablais valaisan
a été cité par Unia. Ou encore
celui d’une de ses collègues qui
touche 2800 francs net, avec un
contrat qui lui interdit de coiffer
pour son compte à domicile.
«Impossible de nouer les deux
bouts dans ces conditions.»

Protéger du dumping
Unia a développé plusieurs

arguments hier matin en faveur
d’un salaire minimum à 4000

francs. Selon le syndicat, il
amènerait une redistribution
plus équitable des salaires, fa-
voriserait leur évolution. «De
plus, cela protégerait du dum-
ping salarial, aiderait la con-
sommation et créerait des em-
plois», a indiqué Blaise Carron,
coordinateur de la campagne
Unia Valais. Selon ce Chablai-
sien, «les conventions collecti-
ves seront renforcées et un sa-
laire minimum déchargerait les
cantons et les communes, évi-
tant à des travailleurs de faire
appel à l’assistance sociale.»

Sandra Formaz, secrétaire
secteur tertiaire Unia Valais, re-
lève qu’un salaire minimum de

22 francs permettrait à de nom-
breux employés à temps partiel
d’entrer dans la tranche per-
mettant de cotiser au deuxième
pilier et d’améliorer ainsi leur
retraite.

Moins de 3000 francs
Pour sa part, Francine Zuf-

ferey, secrétaire secteur ter-
tiaire et industrie Unia Valais, a
cité des secteurs non conven-
tionnés, notamment «l’horlo-
gerie qui marche bien, mais où
des employés non qualifiés et
pourtant très habiles de leurs
mains touchent moins de 3000
francs net et doivent souvent
prendre un second emploi. Lors-
qu’il s’agit de mères de famille,
la situation a des incidences no-
tamment dans le domaine de la
santé. Les bas salaires, ce n’est
pas qu’une question d’argent,
mais aussi de qualité de vie.»

Les initiants ont jusqu’au
25 juillet 2012 pour recueillir en
Suisse les 100 000 signatures
nécessaires.
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Alcan ronge
son frein
Les usines Bombardier de Villeneuve ont
présenté leur nouveau contrat avec les
CFF. Alcan se retrouve les mains vides
mais tout n’est pas perdu...24

VALAIS
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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

PUBLICITÉ

xd - bru

AFFAIRE LUCA

Vétérinaire
blanchie
La vétérinaire comporte-
mentaliste vaudoise ac-
cusée de violation du se-
cret de fonction pour
avoir témoigné dans une
émission de la Télévision
suisse romande dans le
cadre de l’affaire Luca
(Veysonnaz) a été jugée
non coupable par le Tri-
bunal de police de Lau-
sanne, révèle notre con-
frère «Le Matin». Condam-
née en première instance
sur Vaud déjà à dix jours-
amendes suite à la plainte
d’un juge d’instruction
valaisan, elle avait fait ap-
pel.

Cette femme se voyait
reprocher d’avoir partici-
pé à une émission de la
TSR «Zone d’ombre» de
janvier 2009, qui traitait
du drame du jeune Luca,
retrouvé à moitié nu près
de son domicile en février
2002 à Veysonnaz, alors
qu’il était âgé de 7 ans.
Dans le coma et le corps
couvert de griffures, le
garçon – aujourd’hui
aveugle et paralysé – au-
rait été agressé et blessé
par son propre chien, se-
lon la justice qui a classé
l’affaire en 2004.

Le chien ou l’homme?
Cette version officielle est
contestée par la famille
de la victime et une fon-
dation qui ont demandé
la réouverture du dossier
l’automne dernier en se
basant notamment sur

un dessin réalisé en 2005
par le petit frère de Luca,
témoin de l’agression. Un
dessin montrant la vic-
time frappée par plu-
sieurs personnes. Plus de
9300 pétitionnaires ap-
puient la réouverture de
l’enquête. Le Ministère
public valaisan a mandaté
en novembre dernier
trois experts pour exami-

ner le dessin avant de
prendre une décision.

La vétérinaire, forte
de trente ans de pratique,
connaît bien l’affaire
Luca pour avoir étudié le
cas à la demande de la
justice valaisanne. Dans
son rapport, elle disait
douter de l’implication
du chien dans l’agression.
Selon la spécialiste, les
blessures et le désha-
billage de l’enfant ne col-
lent pas avec la piste du
chien. Des propos réité-
rés à la TSR, à la demande
de journalistes de la télé-
vision, étonnés de trou-
ver dans le dossier d’ins-
truction des différences
notables entre les conclu-
sions de l’Institut de mé-
decine légale, qui privilé-
gie la piste du chien, et
celles de la comporte-
mentaliste vaudoise. GB

VOTATIONS FÉDÉRALES

Le slogan de l’UDC-Valais
Dans le cadre de la campagne en vue des votations
fédérales sur l’initiative sur les armes du 13 février
prochain, l’UDC Valais a lancé son affiche. Son slogan:
«Les femmes de gauche aiment les gros calibres.»

Le visuel montre la conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey, chapeau sur la tête, tenant un fusil histori-
que entre ses mains. JYG

TEST ANNUEL LE 2 FÉVRIER

Les sirènes vont sonner
Mercredi prochain, soit le 2 février, toutes les sirènes
de Suisse – il y en a plus de 8000 dans le pays – vont
sonner pour un test national.

Le premier signal d’alarme général, soit un son os-
cillant d’une minute, résonnera à 13 h 30.

A partir de 14 h 15 et ceci jusqu’à 15 h au maximum, le
signal d’alarme eau sera testé dans les zones inonda-
bles situées en aval des barrages. Ici, le bruit diffusé
prend la forme de douze sons graves de 20 secondes
chacun, séparés par des intervalles durant 10 secon-
des. C

EN BREF

Les premières signatures valaisannes ont été apposées par trois vendeuses et une coiffeuse gagnant 3400 à 3500 francs brut. Des témoigna-
ges anonymes par crainte de représailles patronales. BITTEL

4000 francs pour
vivre décemment
SALAIRE MINIMUM � En Valais, le syndicat Unia lance
la campagne de récolte de signatures pour l’initiative fédérale
en faveur d’un salaire minimum d’au moins 22 francs de l’heure.

«Un travailleur
à plein temps doit
pouvoir vivre
de son salaire»

JEANNY MORARD
SECRÉTAIRE RÉGIONAL UNIA
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10.10 Les trésors
du Mékong �

11.10 Une famille 
de tigres �

12.00 Les Monsieur 
Madame �

12.10 Grabouillon �
12.20 Lulu Vroumette
12.45 Sid le petit

scientifique
13.10 Word World, 

le monde des mots
13.20 En grande forme
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Paris - Jérusalem :

6000 km à pied �
15.30 L'air du temps �
16.25 La fièvre

de l'orchidée �
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 Le Rhin, des Alpes

à la mer du Nord

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

des vies �
9.35 Amour, gloire 

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

ça va bien ! �
16.20 Le Renard �

Les cadavres sortent des
placards. 

17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
19.55 Soyons Claire ! �

9.45 Inspecteur Derrick
�

10.40 Côté maison �
11.10 Côté cuisine �

Farinettes de Laguiole,
échine de porc grillée,
salade de mâche. 

11.45 12/13  �
13.00 30 millions d'amis �
13.35 En course

sur France 3 �
13.50 En quête de preuves
�

14.50 Inspecteur Frost �
Film TV. Policier. GB.
2002. Réal.: Roger Ban-
ford. 1 h 15. 1/2. Inédit.  

16.05 Nous nous sommes
tant aimés �

Inédit. Louis de Funès. 
16.40 Slam �
17.20 Des chiffres et 

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.20 M6 Clips �
9.00 M6 boutique
10.05 Wildfire �
12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 Le Mari de
mon amie � �

Film TV. Sentimental. All.
2008. Réal.: Ulli Bau-
mann. 1 h 45.  

15.30 L'Amour avant tout
�

Film TV. Sentimental. All.
2003. Réal.: Marco Sera-
fini. 2 h 10.  

17.40 Un dîner 
presque parfait �

Inédit. Limoges: journée
4. 

18.45 100% Mag �
Inédit. Lyon. 

19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

9.30 Open d'Australie
2011

Tennis. 1re demi-finale
messieurs. En direct. A
Melbourne.  

13.00 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 tsrinfo
15.00 Motorshow
15.35 Santé
16.00 T.T.C. (Toutes 

taxes comprises)
Au sommaire: «Argent
de poche mode d'em-
ploi». - «Monopoly chi-
nois». - «Le pouvoir cor-
rompt».

16.30 A bon entendeur �
Macarons: des goûts et
des couleurs... pas très
naturelles. 

17.05 Melrose Place
17.50 Burn Notice
18.40 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération
�

19.30 Le journal �
20.00 Banco

6.30 Zoé Kézako �
Valentin superstar. 

6.45 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com
�

Film TV. Comédie. Fra.
2006. Réal.: Christian
François. 1 h 45.  

11.05 Las Vegas �
12.00 Les douze coups

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

14.55 Un amour éternel �
Film TV. Drame. EU.
2009. Réal.: Ralph He-
mecker. 1 h 50.   Avec :
Jerry O'Connell, Lauren
Stamile, Isabella Hof-
mann, Alan Ritchson. 

16.45 Brothers & Sisters �
18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

9.10 Navarro
Film TV. 

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

bien-aimée
15.05 Les Gourmandises

de Lilly
Film TV. Sentimental. All.
2009. Réal.: Udo Witte.
1 h 40.  

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

oeufs d'or
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.05 Allocution de

Johann Schneider-
Ammann

22.35 Banco
22.40 Heroes

Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: Roxann
Dawson. 2 épisodes.
Eveil des sens. Peter fait
face aux conséquences
de ses actes et rencontre
une nouvelle héroïne.
Claire doit gérer le fait
que d'autres personnes
connaissent ses pou-
voirs.

0.05 Temps présent �
1.00 Tard pour Bar

23.35 Esprits criminels �
�

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Edward Al-
len Bernero. 2 épisodes.
La quête. (1/2). Gideon,
Hotchner et leur équipe
deviennent des pions
dans le jeu pervers d'un
tueur psychopathe. Ce-
lui-ci les met au défi de
décrypter une série d'é-
nigmes et d'indices afin
de sauver sa prochaine
victime. 

1.15 Reportages �

22.45 Nos années �
Documentaire. Histoire.
Fra. 2010. Réal.: Patrick
Cabouat. 1 h 15. Inédit.
Années 90: Les tempé-
tueuses. Dans les années
90, les Français se sont
rendus à l'évidence: les
héritiers du socialisme
avaient définitivement
perdu la partie face au
libéralisme. 

0.00 89 avenue
de Flandre �

1.10 Journal de la nuit �

22.25 Soir 3 �
22.50 Ce soir

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 25.  Tous les soirs de
la semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï ac-
cueille une pléiade d'in-
vités issus d'horizons di-
vers, qui débattent en di-
rect de sujets d'actualité,
sur un ton libre et as-
sumé. 

0.15 Tout le sport �

23.20 Alerte évasion �
Documentaire. Société.
Fra. 2011. Réal.: Laurent
Huberson, Alexandre
Amaral et Pia Medina
Luna. 1 h 25. Inédit.
Jacques Mesrine: l'évadé
public n°1. A l'aide des
techniques de la recons-
titution en 3D, une nou-
velle approche de l'éva-
sion de Jacques Mesrine,
le 8 mai 1978, de la pri-
son de la Santé. 

0.45 Life on Mars � �

22.30 Wild Thing �
Documentaire. Musical.
Fra. 2010. Inédit.
Jérôme de Missolz pour-
suit l'évocation du rock à
travers son parcours
personnel. L'acteur De-
nis Lavant prête sa voix
au récit incluant des
images filmées par le
réalisateur. 

23.25 Tracks �
0.15 Le Réveil de la bête
�

Film. 

TSR1

20.15
Temps présent

20.15 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure.  Radars, un sacré
business. Les radars sont
un véritable business.
Sanctionner les excès de
vitesse se révèle très lu-
cratif: des communes
ont ainsi pu réduire leurs
impôts. 

TSR2

20.05
Championnats d'Europe 

20.05 Programme libre
couples

Patinage artistique.
Championnats d'Europe
2011. En direct.  Ils ont
tout écrasé sur leur pas-
sage lors de ces derniers
mois: Aliona Savchenko
et Robin Szolkowy tente-
ront de prendre leur re-
vanche.

TF1

20.45
Alice Nevers, le juge...

20.45 Alice Nevers, le juge
est une femme

Série. Policière. Fra.
2010. 3 épisodes. Avec :
Marine Delterme, Jean-
Michel Tinivelli. Le père
Jérôme Deslauriers, fi-
gure d'une communauté
antillaise de Paris, s'est
écroulé dans son église
au cours d'un mariage.

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 9.  Au
sommaire: Cold case, des
enquêtes à l'épreuve du
temps. - La folie tatoo. -
«Des ampoules pas si
claires»...

France 3

20.35
La Couleur du mensonge

20.35 La Couleur
du mensonge��

Film. Drame. EU. 2003.
Inédit.  Avec : Anthony
Hopkins. Coleman Silk,
un professeur qui cache
un lourd secret, a vu, il y
a quelques années, sa
carrière ruinée par de
fausses accusations. 

M6

20.45
Les Évadés

20.45 Les Évadés���

Film. Drame. EU. 1994.
Avec : Tim Robbins, Mor-
gan Freeman, Bob Gun-
ton, Clancy Brown. Andy
Dufresne, convaincu du
meurtre de son épouse
et de l'amant de celle-ci,
est condamné à la prison
à perpétuité. 

F5

20.40
Snow Cake

20.40 Snow Cake��

Film. Comédie drama-
tique. Can - GB. 2006.
Inédit.  Avec : Alan Rick-
man, Sigourney Weaver,
Carrie-Anne Moss, David
Fox. Alex Hugues ac-
cepte de conduire Vi-
vienne, une jeune auto-
stoppeuse, à Wawa,
dans l'Ontario. 

ARTE

TVM3

16.00 Pas si bête. 16.05
TVM3 Music. 16.30 DVD-
WOOD. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Seal dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.30 Playlist.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 21.55 Star People.
22.00 TVM3 Cool + M3
Love. 

SAT1

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 Das Vermächtnis
des geheimen Buches
��. Film. Aventure.
22.45 Kerner. 23.30
STARS & stories Spezial. 

MTV

BBC E

18.10 Robin Hood. Child
Hood. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Casualty. 21.40 Hima-
laya with Michael Palin.
A Passage to India. 22.30
My Family. The Unkin-
dest Cut. 23.00 Dinner-
ladies. 23.30 The Wea-
kest Link. 

RTPI

15.15 O preço certo.
16.00 Austrália
contacto. 16.30 Portugal
no Coração. 19.00 Portu-
gal em directo. 20.00 Re-
trospectivas. 20.15 Re-
sistirei. 21.00 Telejornal.
22.00 Grande Entrevista.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 23.30 Pon-
tapé de saida. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30
Coupe d'Italie. Football.
Quart de finale. En direct.
23.05 TG1. 23.10 Porta a
porta. 1.55 Rai Educatio-
nal. Atto Unico. 2.25 Vo-
levo solo vivere. 3.45
Mar Rosso. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Stuttgart �.
Zweiter Frühling. 19.00
Heute �. 19.25 Notruf
Hafenkante. Geld oder
Liebe. 20.15 Der Berg-
doktor �. Neue Energien.
21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Maybrit Illner. 

RSI2

19.10 Il commissario
Rex. 20.00 Programme
libre couples �. Patinage
artistique. Champion-
nats d'Europe 2011. En
direct. 22.20 Sport Club.
23.15 Desperate House-
wives, I segreti di Wiste-
ria Lane �. 23.55 Jazz
Festival Montreux 2010. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. 18.40 Hélène
et les Garçons. Création.
19.10 La Vie de famille.
Le boute-en-train. 19.35
La Vie de famille. Jalou-
sies. 20.05 La Vie de fa-
mille. Mon fils. 20.40
Jackie Chan sous pres-
sion �. Film. Action.
22.30 La nuit de la pub 4. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
Falò �. 22.35 Georgia �.
23.40 Telegiornale notte.
23.50 Meteo notte.
23.55 Dancer in the Dark
���. Film. Drame. Fra -
All - Dan. 2000. Réal.:
Lars von Trier. 2 h 20.  

SF1

ARD

TV5MONDE

19.05 En pays de....
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
20.55 Championnats du
monde d'athlétisme
Handisport. 21.00 La Ré-
sistance. Vivre libre ou
mourir. 22.50
TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR). 

EUROSPORT

14.00 Programme court
messieurs. Patinage ar-
tistique. Championnats
d'Europe 2011. En direct.
A Berne (Suisse).  18.15
Jeu, set et Mats. 18.45
Programme libre
couples. Patinage artis-
tique. Championnats
d'Europe 2011. En direct.
A Berne (Suisse).  

CANAL+

PLANETE

17.40 Bel-Air 2010.
Mahler, Brahms, Chosta-
kovitch, Schubert. 20.30
Jazz Icons : Wes Montgo-
mery. Aux Pays-Bas, en
Belgique et en Angle-
terre, en 1965. 21.55
John McLaughlin & The
Fourth Dimension.
Concert. Jazz. 2 h 5.  

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 16.05 Saber y ga-
nar. 16.35 Amar en
tiempos revueltos. 17.25
España en 24 horas.
17.50 Miradas 2. 18.20
España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Españoles
en el mundo. 

19.45 Wissen vor 8 �.
Wie viel passt in eine Ba-
bywindel und warum?
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Star Quiz mit Kai
Pflaume. Das Ratespiel
um 150 000 Euros.
22.15 Monitor �. 22.45
Tagesthemen. 23.15 Ha-
rald Schmidt. 

18.15 Saki et l'île aux
singes. 19.05 Ne dites
pas à ma mère.... Desti-
nation Iran. 20.05 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. Bora. 20.40 La
2e Guerre mondiale en
couleur�. L'enfer du Pa-
cifique. 22.35 Khéops
révélé. 23.35 Sur les
traces de la momie. 

21.15 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Terrence
O'Hara. 2 épisodes. L'é-
quipe du NCIS enquête
sur le suicide d'un ma-
rine dont le cadavre a
été retrouvé dans sa voi-
ture. 

22.50 Tard pour Bar
Presse à scandale, scan-
dale de la presse? 

23.55 Hung �
Inédit. Juste le bout. 

SWR

16.25 Kendra. 19.20 Big
Bang Theory. 19.45 Big
Bang Theory. 20.10 A
faire avant de mourir.
20.40 Party Monsters.
21.05 Party Monsters.
21.30 Le Sexe, mes pa-
rents et moi. 21.55 Big
Bang Theory. 22.45 That
'70s Show. 23.50 Pimp
My Ride. 

17.45 TG2 Flash L.I.S..
17.47 Meteo. 17.50 Rai
TG Sport. 18.15 TG2.
18.45 Law & Order.
19.30 Squadra Speciale
Cobra 11. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Spazio San-
toro/Annozero. 23.10
TG2. 

19.30 Tagesschau. 20.00
Programme court mes-
sieurs �. Patinage artis-
tique. Championnats
d'Europe 2011. A Berne
(Suisse).  21.25 Pro-
gramme libre couples �.
Patinage artistique.
Championnats d'Europe
2011. En direct.  22.20
Sport aktuell. 

18.40 Glanz & Gloria.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Die Südsee
�. 21.00 Einstein �.
21.50 10 vor 10 �. 22.15
Meteo �. 22.20 Aesch-
bacher. Uf und dervo.
23.20 NZZ Format �.
23.55 Tagesschau Nacht. 

20.50 Detroit 1-8-7 ��.
Inédit. Double de la phar-
macie / Train de la mort.
22.10 Damages ��. Iné-
dit. L'affaire Tobin. 23.00
Damages ��. Inédit. Cas
de conscience. 23.45
Jour de rugby �. Analyses
et résultats de la 17e
journée du Top 14. 

20.15 Zur Sache Baden-
Württemberg !. 21.00
Marktcheck �. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Odysso, Das
will ich wissen !. Un-
gewöhnliche Methoden
in der Medizin. 22.30 Die
grossen Kriminalfälle.
Die tödliche Liebe der In-
grid van Bergen. 

RTLD

19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Alles, was
zählt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Alarm für Cobra 11, die
Autobahnpolizei. Im Aus.
21.15 Countdown, die
Jagd beginnt. 22.15 Ich
bin ein Star, Holt mich
hier raus !. 23.15 CSI,
den Tätern auf der Spur. 

TMC

17.50 Alerte Cobra �.
19.40 L'Agence tous
risques �. 20.30 TMC
Météo. 20.40 American
Pie 7 : le livre des secrets
��. Film TV. Comédie.
EU. 2009. Réal.: John
Putch. 1 h 50. Inédit.
22.30 90' Enquêtes ��.
La folie des campus,
made in USA. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. 18.00 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. 20.35
Hannibal ���. Film.
Thriller. GB - EU. 2000.
Réal.: Ridley Scott.
2 h 15.  22.50 RTL9 Po-
ker Night : World Series
of Poker 2010. 23.50
Heads Up. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D L'Emission en direct 19.00 L'actu
19.12 La météo 18.15 Les sports 19.20
L'entretien d'actu 19.45 L'agenda
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00 Tagesinfo 18.12 Meteo 18.15
Debatte 19.00 L'actu 19.12 La météo
19.15 Les sports 19.20 L'entretien
d'actu 19.45 L'agenda

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

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

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

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00, 12.30 Journal 6.15,
10.45, 16.30 Petites annonces 6.30,
11.00, 13.00, 19.00 Flash infos 6.45
Matin sports 7.30 Flash 7.45 Cinémas
8.15, 17.15 Agenda et magazine 8.45
La nutrition 9.45 Rien que pour vos
yeux 11.15 A la découverte d'une
association 11.45 Jeu: le pompon
12.15 Agenda 12.45 Magazine cultu-
rel 16.45 Album 17.30 Soir infos
17.50 Magazine de la rédaction
18.00 Soir sport
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Le cri du cœur de François Derivaz
MONTHEY� Victime d’un accident de la route durant la mobilisation en 1939, le nonagénaire n’a jamais
été correctement indemnisé, selon lui. Désormais, il se bat pour les générations futures.

FABRICE ZWAHLEN

François Derivaz fêtera ses
95 ans le 18 février prochain.
Malgré son âge avancé,
l’homme n’aspire pas encore à
un repos bien mérité, mais bien
à se battre contre ce qu’il es-
time être une profonde injus-
tice: l’existence de l’assurance
militaire. Ce combat, son der-
nier, il le sait, il ne parviendra
certainement pas à le mener
jusqu’au bout. Faute de temps
et de moyens. En s’attaquant à
la grande muette, le Chablai-
sien pensait finir par obtenir
gain de cause, une réhabilita-
tion. En vain pour l’instant.

Le point nodal de cette his-
toire remonte à 1939, en pleine
Seconde Guerre mondiale. Mo-
bilisé au Bouveret, l’ancien ci-
toyen de Champlan est victime
d’un accident de moto pour
avoir voulu éviter de percuter le
soldat qui le précédait dans le
convoi. Dans sa mésaventure,
François Derivaz perd connais-
sance. Il ne se réveillera que
quelques heures plus tard à
l’hôpital de Martigny où il res-
tera 120 jours pour soigner ses
fractures à la jambe gauche (ti-
bia et péroné) et ses vertèbres
cassées.

Cet accident de la circula-
tion va rapidement devenir son
cauchemar. Depuis septante-
deux ans, le retraité ressent en
effet les séquelles de sa chute.
«A l’époque, outre mes problè-
mes de dos, on m’a donné des
pastilles qui m’ont brûlé l’esto-
mac. Encore aujourd’hui, je
souffre», lâche-t-il.

Plus
de reconnaissance

Patron d’une boucherie au
Bouveret, François Derivaz se

retrouve empêché d’effectuer
de lourdes besognes après sa
cabriole. «J’ai dû arrêter de tra-
vailler comme boucher», pré-
cise-t-il. «Je ne pouvais plus que
servir les clients.» Meurtri dans
sa chair au niveau de la co-
lonne vertébrale, l’homme va
tout tenter pour trouver de la
considération auprès de l’ar-
mée. Des requêtes adressées au
Tribunaux de district, cantonal
et fédéral ne déboucheront sur
rien, ces entités n’ayant pas les
compétences requises pour ré-
gler son cas. Quant au Tribunal
militaire, il estimera en 2004
que «sa requête a été correcte-
ment traitée». «La plupart de
ces instances ne m’ont même
pas retourné mon dossier», s’in-
surge-t-il. Certes, depuis belle
lurette, le Montheysan d’adop-
tion touche une rente d’invali-
dité (30%). «Vos blessures ne
peuvent être qualifiées de nota-
bles. Vous ne pouvez donc pas
obtenir une rente à titre d’at-
teinte à l’intégrité physique»,
précise le jugement du Tribu-
nal militaire. Un verdict que
François Derivaz considérera
toujours comme injuste par
rapport aux préjudices subis.
«Mon cas est réglé, je le sais. Je
vais finir ma vie avec les moyens
qui me restent. Maintenant, je
veux me battre pour les jeunes»,
résume le nonagénaire. «Je suis
même devenu membre de
l’UDC pour qu’on défende mes
idées, mais ça n’a rien changé.»

Modifier
la Constitution

«A mes yeux, quelqu’un qui
fait son service militaire doit
pouvoir bénéficier d’une assu-
rance comme ouvrier de la Con-
fédération (ndlr: en payant,

comme n’importe quel salarié
des cotisations pertes de gains,
AVS, etc, et en étant assujetti
à l’assurance maladie). Cette
dernière doit être plus soucieuse
de ses soldats», souligne com-
me un cri du cœur François
Derivaz. «Il faut abolir cette as-

surance militaire. Pour cela,
l’unique moyen, c’est de modi-
fier la Constitution fédérale, via
une votation populaire.»

Pour ce faire, il faudrait
réussir à convaincre plusieurs
partis. «Je ne peux pas croire
qu’en Suisse on accepte que l’ar-

mée soit un inconvénient pareil
pour les militaires. Sans parler
du préjudice financier qu’un in-
dépendant subit lorsqu’il se re-
trouve sous les drapeaux.»

«Mon père aurait tout de
même voulu un peu plus de re-
connaissance», conclut l’ancien

député Michel Derivaz. «Pour-
quoi un soldat qui se retrouve
blessé durant son service – qui
plus est durant la «Mob» – n’est-
il pas décoré comme en France?
Il s’est engagé pour la patrie,
non? Pour lui, l’armée l’a laissé
tomber.»

François Derivaz pose avec une partie de son dossier médical, consécutif à sa chute à moto lors de la mobilisation en 1939. A bientôt 95 ans,
le Montheysan d’adoption est toujours aussi révolté. LE NOUVELLISTE

SALON À CHAMPOUSSIN

La raquette tient la vedette
Le premier Salon suisse de la
raquette à neige se tiendra sa-
medi et dimanche à Cham-
poussin. A l’occasion de cet
événement qui lui est entière-
ment consacré, les visiteurs
pourront découvrir ou se fami-
liariser avec cette activité par le
biais de randonnées thémati-
ques, de conférences, de dé-
monstrations et d’animations.

Randonnées gratuites. Emme-
nées par des accompagnateurs
en montagne brevetés, des ba-
lades diurnes auront lieu same-
di et dimanche le matin dès
10 heures ainsi que les après-
midi dès 14 heures.

Une sortie en nocturne est
aussi programmée samedi dès
18 heures et le thème en sera
«le patois».

Les inscriptions pour ces
promenades sont prises jus-

qu’à ce soir jeudi à 17 heures.
La participation est gratuite. «Il
y aura différentes catégories,
pour les enfants, les débutants,
etc.», précise Irène Maldonado,
de Champoussin Tourisme.

En parallèle, diverses confé-
rences sont proposées durant
les deux jours: «La vie des galli-
nacés de montagne», «Des re-
fuges pour les tétras-lyres» ou
«Les Coqs de Bruyère, des oi-
seaux stressés!» par la Station
ornithologique, «Prévention
météorologique en montagne»

par Robert Bolognesi de Mé-
téorisk, «Quadrifaunie, rencon-
tre privilégiée avec la faune»
par Roland Clerc.

L’association BloOm Planet
assurera à plusieurs reprises
une animation «sensibilisation
environnementale».

Les visiteurs pourront aussi
découvrir les stands tenus par
une vingtaine d’exposants, tes-
ter du matériel, apprécier des
expos photos, recevoir des con-
seils de sécurité ou assister à
des démonstrations de secours

en montagne avec un conduc-
teur de chiens d’avalanches.
Des animations sont prévues
pour les enfants.

Le Salon prendra ses quar-
tiers à l’Hôtel Alpadze Lou Kra
samedi de 9 heures à 18 heures
et dimanche de 9 heures à
17 heures. L’accès est libre. LMT

Plus d’infos et programme sur le site
www.valdilliez.ch. Inscriptions pour les
randonnées en ligne sur le même site,
par mail: champoussin@valdilliez.ch ou
par téléphone au 024 477 27 27.

Premier du genre en Suisse, le Salon de la raquette à neige permettra de découvrir cette activité par
le biais de randonnées, de tests et d’exposition de matériel, de conférences et de démonstrations. DR

 6 nuits en studio ou appartement
 Entrée libre aux bains thermaux
 Forfait de ski 6 jours
 Accès au

sauna/hammam

Ski + bains thermaux

dès Fr.708.– par
pers

(base 2 personnes)

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

PUBLICITÉ

LAVEY-MORCLES

La poste va fermer
Le recours des autorités
locales n’y a rien changé:
La Poste va fermer son
guichet de Lavey-Morcles
et instaurer un service à
domicile. La Commission
«Offices» (organe de l’au-
torité de régulation pos-
tale PostReg) juge cette
mesure conforme «de
justesse» à l’Ordonnance
sur la poste. Selon elle, un
bureau postal situé à une
distance raisonnable est
accessible pour la popu-
lation en l’espace de
trente minutes en trans-
ports publics.

Hier, le syndic de La-
vey-Morcles Jean-Marie
Darioli ne cachait pas sa
colère. «Nous sommes ex-
trêmement fâchés, car
cette décision s’appuie à

nos yeux sur des statisti-
ques faussées. Pour don-
ner un exemple, l’Acadé-
mie de police de Savatan
qui se situe sur notre terri-
toire a pour numéro pos-
tal 1890 Saint-Maurice!
Alors quand je vois que
cette fermeture est con-
forme «de justesse»... Ce
n’est pas correct.

En outre, nous avions
dû construire des locaux
pour pouvoir garder notre
office. Aujourd’hui, il n’y a
pas de dialogue autour de
ce que nous allons pou-
voir en faire», s’irrite le
syndic.

Les voies de recours
sont épuisées. La date de
la fermeture du bureau
n’est pas encore arrêtée.
LMT/ATS

SAINT-MAURICE

Conférence
Une conférence sur «L’entretien du Rhône entre
Massongex et Vouvry entre 1756 et 1848» est organi-
sée à la Médiathèque Valais ce soir à 18 h 15.

VOUVRY

Né pour lire
Une rencontre ludique autour du livre est organisée
pour les enfants de 8 mois à 4 ans accompagnés d’un
parent ou d’un grand-parent aujourd’hui de 9 h à 11 h
à la Bibliothèque municipale et scolaire.
Infos au 024 481 66 35.

MÉMENTO

nc - bru
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LIBÉRAUX-RADICAUX DE MARTIGNY

Xavier Moret peut
rêver du National
PASCAL GUEX

Bastion radical, la région
de Martigny va-t-elle
réussir à placer à nou-
veau l’un de ses représen-
tants au Conseil national,
seize ans après avoir
brillamment élu un cer-
tain… Pascal Couchepin
et Bernard Comby? Ré-
unie en assemblée extra-
ordinaire hier soir à Marti-
gny, l’Association libé-
rale-radicale de la région
de Martigny a en tout cas
décidé par acclamations
de soutenir la candida-
ture de Xavier Moret. Âgé
de 49 ans, marié et père
de deux enfants, ce pa-
tron d’une importante
entreprise agricole valai-
sanne rejoint ainsi sur le
ticket libéral-radical le
conseiller National sor-
tant Jean-René Germa-
nier, le Chablaisien Phi-
lippe Nantermod et la
Sierroise Laetitia Massy,
en attendant que le dis-
trict de Sion ne désigne
son champion (Frédéric
Delessert?). Xavier Moret
se lance en tout cas dans
la course au National non
sans ambition. Il l’a affir-
mé hier. «Je vise la
deuxième place de notre
liste. Et comme celle-ci a
fière allure, elle pourrait
permettre au PLR de récu-
pérer son deuxième siège
perdu en 1999». Dans ce
cas de figure, Xavier Mo-
ret succéderait donc à
Pascal Couchepin, pré-
sent hier soir parmi la
centaine de sympathi-
sants.

Pour Yves Fournier

son parrain d’un soir, le
candidat Xavier Moret
présente toutes les quali-
tés requises pour faire un
bon conseiller national. A
l’heure de défendre la
candidature de son collè-
gue député, Yves Fournier
a ainsi insisté sur le «sé-
rieux et le pragmatisme
d’un homme qui a les
pieds qui posent bien plat
par terre». Le vice-prési-
dent des producteurs
suisses de fruits serait
également animé par un
vrai bon sens terrien. «Il
fait preuve de clair-
voyance et jouit d’une ex-
périence entrepreneuriale
de premier plan. De plus,
il n’hésite pas à investir et à
s’investir dans notre tissu
économique». Yves Four-
nier a aussi souligné l’effi-
cacité de l’homme politi-
que, d’un député «qui va
par exemple nous permet-
tre à terme de déduire l’in-
tégralité de nos primes
d’assurance maladie.»

Xavier Moret veut porter
haut les couleurs du PLR.
HOFMANN

PARADISO FULLY
Restaurant-Pizzeria

(anc. Yukon café)

Samedi 29 janvier
de 21 h à 2 h

SOIRÉE  KARAOKÉ
restauration dès 18 h 30

Samedi 26 février
grande soirée célibataires

sur réservation

Chez Diana et Mario
Tél. 027 746 45 25

Café Château de la Soie
Savièse

match aux cartes
2011

les vendredis 28 janvier, 
4 et 11 février dès 20 h

Inscriptions: tél. 027 395 24 02

PUBLICITÉ

MARTIGNY

Des seniors séduisantes
Pro Senectute Valais met sur pied un atelier «senior
séduisante», destiné à initier nos aînées aux styles et
aux couleurs vestimentaires qui contribueront à les
mettre en valeur. Rendez-vous les mercredis 9 et 16
février, de 14 h 30 à 16 h 30. Inscriptions obligatoires
au 027 322 07 41

SAILLON

Carte blanche à la Stella
Ce vendredi 28 janvier, la Maison Stella de Saillon offre
une carte blanche au Conservatoire cantonal de Sion.
Début de ce concert placé sous le thème «La percus-
sion dans tous ses états, du baroque au jazz» à 20
heures. L’entrée y est libre, mais il y a un chapeau à la
sortie. Infos sur www.conservatoirevs.ch.
Tous les soirs de concert, expo de photos de Jean-
Blaise Pont. Infos et réservations au 027 743 11 88 ou
par e-mail: tourisme@saillon.ch.

MARTIGNY

Rencontre avec Anita Pearce
Trois rencontres avec Anita Pearce – la Canadienne
qui a enregistré plusieurs CD’s de «Gospel Country»
au bénéfice d’associations pour orphelins – sont pro-
grammées à Martigny (rue de la Moya 1) en cette fin
de semaine. Elles auront lieu le vendredi 28 et le sa-
medi 29 janvier à 20 heures ainsi que le dimanche 30
janvier à 9 h 45.

MÉMENTO

Trois rencontres
avec Anita Pearce

du Canada
à Martigny

rue de la Moya 1
vendredi 28,

samedi 29 janvier à 20 h
ainsi que dimanche 
30 janvier à 9 h 45

Elle a enregistré plusieurs CD de
«Gospel Country» au bénéfice
d’associations pour orphelins 
et vient pour partager sa foi

en Dieu. Organisé par 
Eglise évangélique de réveil

Infos: tél. 027 746 43 89
www.eermartigny.ch

VERBIER ACCUEILLE CE WEEK-END LE SALON «ULTIMATE TEST TOUR 2011»

Au bonheur des fans de freeride
Après Sainte-Foy la Tarentaise
et avant La Grave dans les Hau-
tes-Alpes, Verbier accueille ce
week-end le Salon du matériel
Freeride et des artisans du ride.
«Ultimate Test Tour 2011»
– c’est l’appellation contrôlée
de cette manifestation qui vit
cette année sa dixième édi-
tion – connaîtra dès demain
dans la station bagnarde et jus-
qu’à dimanche sa seule étape
sur neige helvétique. L’occa-
sion pour les fans de glisse d’ici
de faire leur trace, accompa-
gnés d’un guide ou non, «avec
de vrais guns sous les pieds».

Prime à la sécurité. Car cet
événement propose ni plus ni
moins que d’effectuer des tests
grandeur nature avec du maté-
riel de qualité. Et sans bourse
délier, s’il vous plaît. «Avec une
trentaine de marques représen-
tées et plus de 500 produits de
glisse à tester, l’»Ultimate Test
Tour» est le rendez-vous incon-
tournable des skieurs, snow-
boardeurs, monoskieurs et télé-
markeurs amateurs de
sensations fortes et d’engins
toujours plus adaptés à leurs
désirs.»

Les organisateurs promet-

tent ainsi 100% de plaisir pour
0% de stress. «On se tire la
bourre, on repousse nos limites
et on se retrouve aux apéros et
aux concerts dans une am-
biance plutôt sympa.»

Sans négliger pour autant
l’aspect sécuritaire. Tant s’en
faut! «Pour un maximum de
responsabilités face aux dan-
gers de la montagne, des stands
axés sur la formation et la pré-
sentation de nouveaux produits
– DVA, sac air bag, etc. – font
partie de nos salons». PG

Infos et contacts sur le net:
www.ultimatetesttour.com

PUBLICITÉ

OLIVIER RAUSIS

450 musiciennes et musiciens
âgés de 8 à 20 ans! C’est le nom-
bre record de participants qui
se sont inscrits à la 8e édition
du Junior Slow Melody Contest
(JSMC), ce prochain samedi 29
janvier à Charrat. De quoi satis-
faire la fanfare L’Indépendante
de Charrat et le comité d’orga-
nisation de la manifestation,
présidé par Jean-Philippe Lon-
fat: «Nous sommes très fiers
d’accueillir à Charrat autant de
concurrents provenant de tout
le Valais, mais également des
cantons voisins. Avec la grosse
centaine de bénévoles engagés,
nous avons tout mis en œuvre
pour que ce concours se déroule
dans les meilleures conditions
possibles. Nous ne disposons
certes pas des mêmes infrastruc-
tures qu’une ville mais tout est
prêt pour que les 2000 person-
nes qui viendront à Charrat sa-
medi conservent un excellent
souvenir de cette manifestation
mettant en valeur les virtuoses
de demain.»

La musicalité primée
Le JSMC est l’un des deux

plus importants concours de
musique de cuivres en Valais,
avec les championnats valai-

sans. Il s’adresse aux jeunes et
très jeunes solistes valaisans,
dès 8 ans, mais il est aussi ou-
vert aux jeunes musiciens d’au-
tres cantons, voire de France
voisine. Pour cette 8e édition,
26 concurrents sont des hors-
cantons, dont 4 proviennent de
France voisine. Et si les cuivres
sont présents en masse, le
JSCM est aussi destiné aux bois

(saxophone, flûte, clarinette,
hautbois, basson).

Comme son nom l’indique,
dans ce concours, les qualités
musicales priment sur la tech-
nique pure. L’interprétation,
l’intonation et la musicalité
sont au premier plan. Les très
jeunes musiciens y trouvent
une occasion idéale pour faire
leurs débuts. D’une manière

plus générale, le JSMC offre à
tous les participants la possibi-
lité de montrer leur talent et de
se mesurer dans un cadre ami-
cal. Il constitue aussi un encou-
ragement pour les jeunes dans
leur formation instrumentale.

Formellement parlant, les
solistes présentent une pièce
de leur choix, donnant une
image aussi musicale que pos-

sible de leurs connaissances. La
durée de l’interprétation est li-
mitée à 2’ pour les minimes (8 à
12 ans) et à 2’ 30’’ pour les au-
tres groupes (cadets 13 à 15 ans
– juniors 16 à 20 ans). En soirée,
les meilleurs solistes s’affronte-
ront lors d’une finale qui per-
mettra de désigner les cham-
pions JSMC cuivres, bois et
toutes catégories confondues.

Samedi, à Charrat, les jeunes solistes, âgés de 8 à 20 ans, verront la musicalité primée, avant la virtuosité. HOFMANN/A

Virtuoses en devenir
MUSIQUE DE CUIVRES � La huitième édition du Junior Slow
Melody Contest, qui rassemblera 450 jeunes musiciennes
et musiciens, se déroulera samedi à Charrat. Mode d’emploi.

Le JSMC,
côté pratique
La 8e édition du JSMC verra
donc la participation de 450 so-
listes, qui seront répartis en 14
catégories, 11 pour les cuivres et
3 pour les bois. Les concours se
dérouleront dans cinq salles
(Ancienne école, église, salle
ACM, salle de l’Indépendante,
salle de classe), de 9 h 45 à
12 h 30 environ et de 14 h à
18 h 20. La finale se déroulera à
la salle polyvalente, dès 19 h 15.

Le public pourra se restaurer et
se désaltérer durant toute la
journée dans et aux alentours
de la salle polyvalente.

Au chapitre du nombre de parti-
cipants par société, la palme re-
vient à l’Union Instrumentale de
Liddes qui sera représentée par
19 solistes! Suivent l’Edelweiss
d’Orsières (17), l’Union
Instrumentale de Troistorrents
(15), l’Avenir de Fully (13) et la
Collongienne de Collonges (12).
OR
8e édition du Junior Slow Melody
Contest, samedi 29 janvier, dès 9 h 45 à
Charrat. Informations sur le site
www.jsmc-valais.ch

«Tout est prêt pour
que le concours se
déroule dans d’excel-
lentes conditions»

JEAN-PHILIPPE LONFAT
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION

nc - pf
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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

• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
*Détails www.fust.ch

 • Un choix immense des tout
   derniers articles de marque
 • Occasions/modèles d’exposition
 • Louez au lieu d’acheter 

Commandez sur 
www.fust.ch

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

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 ou www.fust.ch

L’universel
 KST 640

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

seul.

59.90
avant 119.90

-50%

119.90119.90

seul.

149.90
avant 299.90

-50%

9 90299.90

Exclusivité

L’universel
 S 2121

• Tuyau télescopique en 2 parties avec
    poignée XXL       No art. 215122

seul.

299.90
avant 399.90

Economisez 25%
t 399.90399.90

���������	
���
�

������������
�	�
���

Recommandé par Allergie Suisse

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

seul.

349.90
avant 399.90

Economisez 50.–
9 90399.90

Aspirateur-robot
 mambo

• Nettoie tout seul votre appartement
   pendant votre absence         No art. 315030

Reconnaît automatiquement 
les escaliers et les obstacles

Le professionnel des parquets
 BSA 2822 PRO PARQUET

• Variateur électronique de puissance
• Buse spéciale pour sols durs avec poils moelleux 
• Tube télescopique     No art. 137102

Hit du jubilé!
seul.

499.90
avant 649.90

Economisez 150.–
49.90649.90

Un paquet
de puissance pour parquet et tapis!

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

45
  ans 

satisfaction
garantie

Sans sac 
 CST 560

• Filtre HEPA    No art. 105180

seul.

79.90
avant 159.90

-50%

nt 159.90159.90

NOUVEAU: la 
succursale Visp 
est ouverte sans 
interruption!

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

Tél. 027 203 38 20 • www.aux4saisons.ch

      

     Le  28 janvier, séance d’autographes avec

            Kerstin Cook, Miss Suisse 2010
             à 11h30 au MM Martigny et à 17 h 30 au MMM Monthey.

Chantal Hofmann

Nouv
eau

à SionThérapies
100%naturelles

sans médicaments!

BIO-HARMONIE � ���� � 079 218 41 41

Maux de tête � problèmes digestifs � otites
sinusites � insomnies � stress � constipation

Pour enfants et adultes

Le registre du commerce du Valais central à Sion

recherche

un(e) secrétaire
à temps partiel (maximum 90%)

Vos tâches:
• Gestion des dossiers du registre du commerce (saisie,

contrôle des publications, facturation, archivage);
• Gestion du secrétariat du registre du commerce,

comptabilité;
• Accueil, permanence téléphonique et premiers

renseignements au public.

Votre profil:
• CFC d’employé(e) de commerce, diplôme d’une école de

commerce ou formation jugée équivalente;
• Maîtrise des outils informatiques, y compris WinBiz;
• Sens de l’accueil et de la communication;
• Aptitude à travailler en équipe et de manière

indépendante.

Langue maternelle:
Française avec de bonnes connaissances de la deuxième
langue officielle.

Entrée en fonctions:
Tout de suite ou à convenir.

Cahier des charges et traitement:
Le registre du commerce du Valais central (tél. 027 322 92 05)
donnera, sur demande, les renseignements nécessaires à ce
sujet.

Les offres de service écrites accompagnées d’un curriculum
vitae, des copies des diplômes et certificats et d’une photo
devront être adressées au registre du commerce du Valais
central, place du Midi 30, case postale 1176, 1951 Sion,
jusqu’au 15 février 2011 (date du timbre postal).

036-602588

Offres d’emploi

Déprime, dépendances
Les thérapies brèves vous aident en un minimum
de séances à vous en libérer: angoisses, deuils,
phobies, conflits, troubles de l’enfance,                            
atteinte d’objectifs professionnels et sportifs.

Hypnose éricksonienne et biomagnétisme, 
par René Vaucher, agréé ASCA.
Ados et adultes. Martigny, tél. 027 722 69 24. 036-602608

Avis aux talents de la vente!

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

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

– horaires de travail flexibles

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

Enseignement

Conthey formation

RÉFLEXOLOGIE
dès le 27.02.2011

Délai d’inscription:
15.02.2011.

Tél. 076 345 30 55
ou www.oxyvie.ch

036-598139

Massages
relaxants
par masseuse

diplômée
Sauna, jacuzzi

Spa Grimisuat
Tél. 078 760 37 70.

036-602512

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-602071

Institut LR
vous propose

massages relaxants,
reboutage,

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

036-602078

Consultations
Soins

Vente - Recommandations

Consultations - Soins

Roduit JPG S.A. à Leytron
menuiserie et charpente

cherche

menuisier
et aide-menuisier

charpentier
et aide-charpentier

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

036-602348

Gain
accessoire

Recherche

conseillères
vente en réunion.

Sérieuses, motivées.
Zanin Swiss

Cosmetics, Sion
tél. 076 391 39 61

m.zanin
@zanin-cosmetics.ch

036-601798

Pub
La Licorne
à Monthey

cherche

auxiliaire
3 jours/semaine
(samedi, diman-

che et lundi)
Tél. 024 471 30 91.

036-602652

Me Jean-Jérôme Crittin 
et Me Frédéric Delessert

avocats et notaires à Sion
ont le plaisir d’informer leur aimable clientèle qu’ils se sont associés

dès le 1er janvier 2011, pour la pratique du barreau, avec 

Me Christiane Rey Jordan
avocate

ancienne responsable du team Entreprises Suisse romande
auprès de l’AXA-Arag protection juridique S.A.

Rue de Lausanne 6, 1950 Sion
tél. 027 323 29 92

info@avocats-notaires.ch – christiane.reyjordan@avocats-notaires.ch
036-602677
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FÉDÉRATION PS DU DISTRICT DE CONTHEY

Stéphane Rossini
est candidat
JEAN-YVES GABBUD

Mardi soir, la Fédération
socialiste du district de
Conthey a officiellement
décidé de présenter la
candidature de Stéphane
Rossini au Congrès du
parti qui se tiendra le
9 avril prochain.

Le suspense n’était
pas très grand. Le Con-
grès du Parti socialiste a
déjà décidé à la fin no-
vembre d’accorder une
dérogation au Nendard
pour qu’il se présente une
quatrième fois au Conseil
national. Mais les choses
se déroulent de manière
formelle, même pour un
candidat sortant.

Cette assemblée a été
l’occasion pour le prési-
dent de la Fédération so-
cialiste locale, le député
Didier Fournier, de rap-
peler que Stéphane Ros-
sini a été élu au Parle-
ment fédéral en octobre
1999. Il est âgé de 48 ans,
licencié en sciences poli-
tiques et docteur en
sciences sociales, profes-
seur à la HES-SO de Lau-
sanne et à l’Université de
Genève. Il est vice-prési-
dent du Parti socialiste
suisse. Il siège à la com-
mission de la sécurité so-
ciale et de la santé publi-
que du National, dont il
est l’actuel vice-prési-
dent. En cas de réélec-
tion, il devrait présider
cette commission en
2012 et 2013.

Les observateurs
voient mal Stéphane Ros-
sini ne pas être réélu. Le

candidat sortant s’engage
clairement pour que son
parti retrouve le second
siège perdu il y a quatre
ans. «S’il n’y avait pas de
chance que nous obte-
nions ce deuxième siège, je
ne partirais pas une qua-
trième fois», nous confie
Stéphane Rossini. Il croit
donc à la victoire possi-
ble. «Cela dépend de la
liste que nous aurons.
Mais pour gagner, nous
devons aussi et surtout
réussir l’apparentement
général de la gauche.» Un
apparentement qui lui
semble possible. «Quand
on est de gauche, on ne
fait pas en sorte que la
droite gagne», lance-t-il à
l’intention de ses amis
des formations alliées.

Stéphane Rossini ver-
rait bien le PS du Valais
romand partir avec une
liste à six, mais sans ex-
clure une version à sept
candidats, si les circons-
tances le permettent.

Stéphane Rossini est
officiellement en lice. BITTEL

VÉTROZ

Nouveau patron
au Relais du Valais
PASCAL FAUCHÈRE

Le Relais du Valais à Vé-
troz dispose d’un nou-
veau gérant. Il s’agit de
Yanik James qui va re-
prendre l’exploitation de
cet établissement public
aménagé dans une ab-
baye datant de plus de
250 ans.

Parcours. Quatre mois
après le rachat par la
bourgeoisie de ce fleuron
vétrozain pour quatre
millions de francs, les
tractations ont bien avan-
cé. Et le Relais du Valais,
fermé depuis le prin-
temps dernier, va pouvoir
rouvrir le 3 mai prochain.
Le temps que Yanik James
termine son travail de di-
recteur au Restaurant des
Crêts-du-Midi à Vercorin
et qu’il réalise les pre-
miers aménagements
dans son nouveau lieu
d’expression.

Il faut dire que ce
Français d’origine a un
parcours professionnel
impressionant. L’homme
a fait ses gammes dans
des hôtels quatre étoiles
avant de devenir chef de
rang chez Freddy Girar-
det. Son diplôme de ca-
dre supérieur en hôtelle-
rie et restauration en
poche, Yanik James a tra-
vaillé dans des établisse-
ments cinq étoiles, à Ge-
nève et New York. Puis, en
2009, il décide de venir en
Valais avec sa femme ori-
ginaire de Nendaz.

Le nouvel exploitant a

des idées précises pour
dynamiser l’établisse-
ment et ses 400 places po-
tentielles. Du terroir dans
la grande salle voûtée, des
apéritifs dans la salle des
Barriques, une place im-
portante pour les enca-
veurs vétrozains à la Vi-
nothèque ainsi que de la
restauration événemen-
tielle dans les salles à
l’étage. La priorité sera
donnée à la bourgeoisie,
aux milieux associatifs et
autres collectivités loca-
les. Le président de la
bourgeoisie et de la com-
mune, Stéphane Germa-
nier, y souhaite le déve-
loppement d’un volet
culturel. «On peut imagi-
ner des expositions per-
manentes dans les salles à
l’étage et des concerts don-
nés par des quatuors à
cordes, par exemple, en se-
maine.» Une commission
sera chargée d’étudier
l’animation des lieux.

Yanik James reprend l’ex-
ploitation de l’établisse-
ment public dès le 3 mai.
DR

PASCAL FAUCHÈRE

La déception est à
l’image de la vallée: pro-
fonde. «Après dix ans de
travail, nous avons dû
dissoudre l’association
du CETHES», déplore sa
présidente Andrée Fau-
chère. Le CETHES, c’est
l’abréviation du «Centre
d’enseignement théra-
peutique Evolène-San-
té». Un projet novateur
de traitement du syn-
drome plurimétaboli-
que. Cette affection, ex-
pression d’anomalies
génétiques et compor-
tementales comme une
alimentation déséquili-
brée, une prise de poids,
une vie sédentaire ou le
tabagisme, est au-
jourd’hui à l’origine
d’une augmentation du
diabète, des infarctus et
des attaques cérébrales.

Ambitieux...
Le CETHES devait

permettre de recevoir
des médecins et du per-
sonnel du monde entier
pour des formations aux
soignants et aux pa-
tients. Cet ambitieux
projet prévoyait la réali-
sation d’un hôtel, d’un
wellness, d’un cabinet
médical et d’une «di-
zaine de lits» pour des
soins stationnaires. En
chiffres, le centre se
montait à 50 millions de
francs, s’étalait sur une
surface de 30 000 m2 et
aurait généré la création
de 90 postes de travail.
Un projet très attendu
dans le val d’Hérens.

Presque tous
les feux au vert…

Concrètement, l’as-
sociation du CETHES
avait trouvé les investis-
seurs. Elle avait les pro-
messes de vente pour les
terrains nécessaires aux

Haudères. Dans ce dos-
sier complexe, le Dépar-
tement de la santé, dirigé
alors par Thomas Burge-
ner, avait autorisé par
deux fois en 2003 puis
en 2007 l’exploitation du
centre, avec reconnais-
sance par la LAMal des
soins prodigués. Le can-
ton précisait alors que le
CETHES «vise un objec-
tif de santé publique
prioritaire, à savoir don-
ner, dans la mesure du
possible, aux patients
concernés les informa-
tions et les outils néces-
saires pour prendre en
main la gestion de leur
santé de manière respon-
sable et optimale en évi-
tant ainsi les prises en

charge institutionnelles
ou ambulatoires coûteu-
ses. Un tel projet qui
constitue un précédent
mérite d’être soutenu et
encouragé et ce d’autant
que toutes les garanties
de qualité sont données
par la collaboration avec
les institutions universi-
taires compétentes.» De
son côté, la commune
avait injecté au total
quelque 300 000 francs
«avec un soutien sans
faille du président au
projet», précise Andrée
Fauchère.

Grain de sable
Mais une ambiguïté

s’est fait jour, selon les
promoteurs, il y a un

peu moins d’un an à
propos de l’héberge-
ment. «Après quelques
échanges avec le méde-
cin cantonal et divers as-
sureurs, il s’est avéré que
l’autorisation délivrée
par le Service de la santé
publique permettait la
prise en charge à titre
ambulatoire des presta-
tions médicales à charge
de la LAMal mais au-
cune prise en charge de
l’hébergement qui serait
donc aux frais des pa-
tients», regrette Andrée
Fauchère. «Sous ces con-
ditions, aucun exploi-
tant n’a accepté de s’en-
gager. Pour obtenir la
prise en charge complète
de séjours, soins et héber-

gement, au titre de la
LAMal, le CETHES de-
vait être reconnu comme
établissement faisant
partie de la planification
hospitalière valaisanne.
Malheureusement, après
de nombreux échanges
avec le service, le Conseil
d’Etat décida de ne pas
intégrer le CETHES dans
le cadre de sa planifica-
tion. Cela a signé l’arrêt
de mort de notre projet.»

L’autorisation d’ex-
ploiter du Département
de la santé courait jus-
qu’à fin avril 2010. Le co-
mité a décidé récem-
ment de ne pas
demander le renouvel-
lement de cette autori-
sation cantonale.

Le travail bénévole
du comité et les
investissements
des collectivités
publiques s’esti-
meraient à près
d’un million de
francs, selon la
présidente du
CETHES, Andrée
Fauchère.
INFOGRAPHIECLAIVA

La mort d’un projet
à bout touchant
HÉRENS � Le Centre d’Enseignement thérapeutique à Evolène est
enterré après dix ans de travail. Soutien insuffisant du Département
de la santé, disent les promoteurs. Faux, rétorque Maurice Tornay.

MAURICE
TORNAY
CHEF DU DÉPARTE-

MENT DES FINANCES,

DES INSTITUTIONS ET

DE LA SANTÉ

Le Conseil d’Etat
sur préavis du
Département de la
santé et de son

service de la santé publique n’a pas sou-
haité intégrer le CETHES à sa planifica-
tion hospitalière, pourquoi?
Par la planification sanitaire et hospitalière,
le Conseil d’Etat doit prévoir la mise à dis-
position d’infrastructures permettant à la
population de notre canton d’avoir accès
aux prestations de soins couvrant leurs be-
soins. Cette planification recouvre l’ensem-
ble des prestations nécessitant la mise à
disposition de structures stationnaires (uti-
lisation d’un lit). Les prestations ambulatoi-
res ne sont pour l’instant pas planifiées par
l’Etat, mais laissées à la libre entreprise.
C’est le cas des prestations fournies par le
CETHES pour la prise en charge de patients
souffrant du syndrome métabolique, raison

pour laquelle cette institution ne fait pas
partie de la planification. Toutefois,
le Conseil d’Etat, par le Département des fi-
nances, des institutions et de la santé
(DFIS), le Département de l’économie, de
l’énergie et du territoire (DEET) et le
Département de l’éducation, de la culture et
du sport (DECS), a par ailleurs soutenu le
développement de ces prestations ambula-
toires offertes par le CETHES. Nous avons
même rappelé en mai 2010 que nous étions
prêts à renouveler, aux conditions indiquées
ci-dessus, une autorisation d’exploiter.

Est-ce vrai que le concept du CETHES sur
le syndrome plurimétabolique est repris
en Valais, à Montana notamment?
Nous ne disposons pas, à l’heure actuelle,
d’éléments permettant de confirmer cette
information. Il importe toutefois de relever
que le syndrome métabolique est connu de-
puis la fin des années 1980, que sa prise en
charge a déjà fait l’objet de nombreuses
études et est appliquée dans de nombreu-
ses institutions, aussi bien en Suisse qu’à
l’étranger.

Le Conseil d’Etat, respectivement le
Département de la santé, peut-il être te-

nu, même en partie, pour responsable de
l’échec du CETHES à Evolène?
Non, au contraire, le DFIS a toujours soute-
nu le CETHES en lui accordant toutes les
autorisations nécessaires, avant même le
début de l’exploitation, afin de lui permettre
d’approcher les milieux médicaux et de l’as-
surance maladie pour une prise en charge
par l’assurance de base des prestations
ambulatoires. Depuis plus de deux ans, de
nombreuses rencontres ont été organisées
avec le Service de la santé publique afin de
conseiller les promoteurs dans les démar-
ches nécessaires à la mise en place de ce
projet. Le DFIS et le DEET ont également
soutenu le développement d’une structure
hôtelière dans une région périphérique, en
lien avec les structures chargées de la pro-
motion économique dans notre canton et
les partenaires privés. L’Etat du Valais ne
saurait donc se voir imputer l’échec de ce
projet intéressant, mais qui ne peut être fi-
nancé principalement par la reconnais-
sance d’une structure hospitalière à
Evolène. Sur ce dernier point, le DFIS a tou-
jours été clair et sans ambiguïté avec les
promoteurs du projet.

PROPOS RECUEILLIS PAR PASCAL FAUCHÈRE

TROIS QUESTIONS À...

nc - pf
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• Achat 
de tableaux

• Cabinet 
d’expertise 
d’art «meubles 
tableaux – objets divers»

• Succession de famille – Partage
• Estimation d’œuvre d’art
• Assurance privée

sur rendez-vous
1957 Ardon 

079 220 25 59

cherche

machiniste
(un plus avec permis poids lourd)

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

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

6-
60

15
56

ANITA PEARCE
Evangéliste canadienne

À MARTIGNY
Elle parcourt beaucoup de pays, écrit des livres, enregistre 

des CD de «Gospel Country» au bénéfice d’orphelins, 
prie pour la guérison des malades et autres situations.

Par ses prédications joyeuses et enthousiastes, 
elle communique une foi vivante en Jésus-Christ, avec une 

conviction et un amour qui impressionnent ceux qui l’écoutent.

Elle sera à l’église évangélique de Réveil, rue de la Moya 1,
à Martigny, vendredi 28 et samedi 29 janvier à 20 heures 

et dimanche 30 janvier à 9 h 45.

Chacun est invité. Libre participation aux frais.

MASSONGEX
Salle polyvalente dès 15 heures

La Maison
100 séries
Abonn. à coupons Fr. 30.– (2 cartes)
1re série à la 50e Fr. 60.– (3 cartes)
Dès la 51e série Fr. 60.– (3 cartes)

1re et dernière séries GRATUITES
Superbes lots… Bienvenue à tous!

DIMANCHE 30 JANVIER 2011

03
6-
60
17
21

Suite à une promotion interne, la FOVAHM met au concours le poste laissé
vacant de

Maître socioprofessionnel
(H/F) à 100%

Atelier «Ginkgo» – Gestion
des espaces verts

Nous désirons engager une personne compétente, dynamique, aimant les
défis, appréciant le travail en équipe pluridisciplinaire et acquise au concept
de la «Valorisation du rôle social» dans le cadre de l’accompagnement en
ateliers de personnes handicapées mentales adultes.

Vous
– êtes au bénéfice d’une formation de maître socioprofessionnel et vous

avez une expérience de travail avec des personnes handicapées menta-
les;

– possédez un CFC de paysagiste horticulteur avec de l’expérience.

Conditions de travail:
selon la convention collective ARMASP-VS/AVIEA.

Exigence: être en possession du permis de conduire D1.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Les offres de service avec curriculum vitae, références et photo sont à
adresser avant le 10 février 2011 à la FOVAHM, Route d’Ecône 24,
1907 Saxon.

Informations sur www.fovahm.ch et auprès de M. Daniel Zufferey, respon-
sable du secteur socioprofessionnel (027 743 21 50).
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A COMPANY OF THE

cherche pour compléter l’effectif de son département prépresse 
un(e)

polygraphe
poste à 100%

Contrat à durée déterminée, échéance fin 2011

Votre profil:
• CFC de polygraphe
• maîtrise des logiciels usuels
• capacité à s’intégrer dans une équipe dynamique.

Tâche principale:
Mise en page du «Nouvelliste».

Horaire: soir.

Entrée en fonctions: au plus vite.

Lieu de travail: Sion.

Si vous êtes motivé(e) et faites preuve de flexibilité, avez l’esprit
d’équipe et désirez mettre vos connaissances au service de notre
groupe, nous attendons votre dossier complet, avec photo, 
prétentions de salaire à

Les Editions Le Nouvelliste S.A.
Service du personnel
Virginie Molk, virginie.molk@nouvelliste.ch
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

ManifestationsVéhicules automobiles

Offres d’emploi

Vente - Recommandations

Germa Paysages S.à r.l.
Votre paysagiste conseil

Active en Valais et sur Vaud dans les
aménagements extérieurs, notre
entreprise privilégie la qualité et la
satisfaction de sa clientèle. Afin de
renforcer notre équipe, nous cher-
chons un

CHEF D’ÉQUIPE
JARDINIER

Profil exigé:
Connaissance irréprochable des
plantes, permis de conduire BE, per-
mis de traiter, capacité à mener une
équipe de trois personnes. Maîtrise
parfaite du français et bonne pré-
sentation. Anglais = un atout.

Intéressé? Alors, envoyez-nous votre
dossier à Germa Paysages S.à r.l.,
route de Pré-Bérard 2, ZI Les Ilettes,
1870 Monthey.

012-208433

Garage Mécaniques Multimarques
à Sion cherche

1 mécanicien
en automobiles

avec CFC

1 gestionnaire
de vente/du commerce de détail

CFC
avec expérience.

Ecrire sous chiffre S 036-602604
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-602604

On cherche

contrôleur chef monteur ou
conseiller en sécurité

monteurs électriciens avec CFC
apprentis installateurs électriciens

Tapparel & Aymon S.A.
Electricité – à Crans-Montana
Entrée tout de suite ou à convenir.

Place à l’année.
Tél. 027 481 25 19

aux heures de bureau.
036-602665

ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR

au meilleur prix.

YVENRI D CREATION
Martigny – Tél. 027 722 15 93.

036-596340

Vente - Recommandations

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

Depuis une ligne fixe

Voyance
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LOÈCHE-LES-BAINS

Assemblée primaire blackboulée
PASCAL CLAIVAZ

L’assemblée primaire du bud-
get de Loèche-les-Bains a été
interrompue par le président
Raoul Loretan, quelques minu-
tes après avoir commencé. Il
s’agit de la deuxième assem-
blée primaire, après celle du
4 décembre dernier. Pourquoi
l’avoir interrompue? «S’il est
évident qu’une assemblée ne
pourra se dérouler dans le
calme et qu’elle va mal se passer,
il vaut mieux l’interrompre.»

Climat revanchard. Le climat
est délétère à Loèche-les-Bains.
Le 12 décembre, deux jours
avant la première assemblée
primaire du budget avait vu
l’élection à la vice-présidence
de la commune qu’il fallait re-
pourvoir. Au cours de cette
élection complémentaire, le
PDC Christian Grichting l’avait
emporté nettement devant le
candidat du nouveau parti Loè-
che-les-Bains Démocratique
(DL), le parti du président.

Aux communales d’octobre
2008, démocrates-chrétiens et
chrétiens-sociaux alliés avaient
subi une cuisante défaite. Ils

avaient perdu trois sièges sur
cinq. L’UDC avait gagné un
siège et DL deux.

Retournement de situation.
Pour le président Raoul Lore-
tan, c’est clair, la première as-
semblée comme la seconde ont
été politisées. Il estime son
budget correct. Pour le vice-
président Christian Grichting,
au contraire, ce budget mani-
feste l’incompétence du prési-
dent.

Le premier ayant annulé
l’assemblée, le second l’a
quand même poursuivie. Il a
fait voter le budget 2011. L’as-
semblée primaire l’a refusé
massivement par 89 non, 3 oui
et 16 abstentions. Comme
mentionné précédemment, le
président Raoul Loretan ne re-
connaît pas la validité de ce ré-
sultat.

L’affaire se terminera de-
vant les services compétents
du canton. «A eux de décider si
l’on doit organiser une troi-
sième assemblée primaire où
s’ils avalisent eux-mêmes ce
budget 2011», conclut Raoul
Loretan. Déjà en décembre

dernier, il avait déclaré que son
budget avait été préparé de
manière sérieuse et détaillée et

qu’une deuxième assemblée
primaire n’y changerait pas
grand-chose.

Pour la deuxième fois, l’assemblée primaire n’a pas pu accepter le
budget 2011 de Loèche-les-Bains. Au canton de trancher. LE NOUVELLISTE

CHALAIS

Quand le cimetière
déborde

BERTRAND CRITTIN

Le repos éternel des âmes
du cimetière de Chalais
est quelque peu chahuté
ces temps-ci. La Munici-
palité effectue depuis
quelques mois des tra-
vaux pour ériger un co-
lumbarium dans le péri-
mètre du cimetière. La
raison de cet investisse-
ment devisé à 300 000
francs? «L’espace se rédui-
sait drastiquement», ex-
plique Cédric Rudaz,
vice-président de la com-
mune, en charge des Tra-
vaux publics. «Il y a une
moyenne de 35 décès par
année sur notre terri-
toire.» Le chantier sera
terminé dans le premier
trimestre de l’année 2011,
assure l’autorité politi-
que. De quoi rassurer la
population. «De prime
abord, rénover un cime-
tière n’a aucun intérêt
pour les gens, jusqu’à ce
qu’ils soient touchés direc-
tement ou indirectement
par un décès. Le sujet de-
vient alors sensible.»

Prestations élargies. Le
conseil communal a tiré
la sonnette d’alarme en
2008 déjà. La problémati-
que du manque de place
au cimetière allait inévi-
tablement se poser. Les
élus ont profité de l’occa-
sion pour réfléchir de
manière globale au rôle et
au fonctionnement de cet
espace de recueillement
pour les vingt-cinq pro-
chaines années. Deux
éléments importants
sont ressortis. Première-
ment, la palette des
«prestations» a été élar-
gie, sans pour autant aug-
menter le périmètre du

cimetière. Ce dernier
abritera des tombes tra-
ditionnelles, des tombes
cinéraires (ou urnes en-
terrées), le nouveau co-
lumbarium et un jardin
des souvenirs. «Nous
l’avons constaté ces cinq
dernières années. La ten-
dance est aujourd’hui à
l’incinération des person-
nes décédées», note Cé-
dric Rudaz, justifiant ain-
si la construction du
columbarium. Celui-ci
comprendra plus de 120
niches où seront dépo-
sées les urnes cinéraires
contenant les cendres des
morts. Deuxièmement,
un volet juridique a occu-
pé les édiles. Ils se sont
penchés sur le règlement
du cimetière datant de
1996. Plus du tout au goût
du jour, il a subi un lifting,
accepté par l’assemblée
primaire de décembre
dernier. Il est actuelle-
ment dans les mains du
Conseil d’Etat pour ap-
probation. Ce règlement
traite notamment de la
désaffectation des tom-
bes. Une procédure sera
d’ailleurs lancée en 2011.
Une action que la Muni-
cipalité de Chalais n’avait
plus entreprise depuis
une bonne quinzaine
d’années, selon les sou-
venirs du vice-président.
Les tombes et les urnes
qui ont 25 ans ou plus se-
ront concernées. «Le sys-
tème ne sera pas aussi ri-
gide que dans certaines
villes qui désaffectent sys-
tématiquement les tom-
bes après 25 ans. A Cha-
lais, les désaffectations se
feront en fonction des be-
soins», rassure Cédric
Rudaz.

Un columbarium est en construction dans le cimetière
de Chalais. Il comprendra 120 niches pour accueillir des
urnes. LE NOUVELLISTE

HES-SO SIERRE

Journées d’informations
L’Organisation du monde du travail des domaines de
la santé et du travail social en Valais organise deux
séances d’informations, le jeudi 27 janvier de 13 h 30 à
17 h pour les professions dans le domaine social et le
jeudi 3 février, de 13 h 30 à 17 h pour les professions
du domaine de la santé. HES, plaine Bellevue, salle
SUMA 1er étage.

SACOCHE SIERRE

Kunos Circus Theater
Samedi 29 janvier à 17 h, Magimalice présente «Los
Kunos.» Pour sa nouvelle création conjuguant arts de
la piste et de la scène, le Kunos Circus Theater réunit
ses fondateurs et leurs rejetons dans une coproduc-
tion maison et transposant la vie de famille de
Maman, Papa, Loulou et Mlle Lala, sans oublier Bongo
Wolfgang von Castlehill le chine savant dans un spec-
tacle itinérant rodé à l’ancienne sur le pavé des villes
européennes. Une musique intimiste et mélancolique
allie rêve, rire et émotion.

Veuillez respecter l’âge minimum pour ce spectacle
qui est fixé à 5 ans.

MÉMENTO

PASCAL CLAIVAZ

Les usines Bombardier de Ville-
neuve viennent de présenter
officiellement leurs rames
Twindexx. Elles leur ont permis
de décrocher, en mai 2010, un
contrat de 1,86 milliard de
francs avec les CFF. Grâce à
leurs nouveaux bogies, les
trains à deux étages peuvent
pencher dans les virages et ga-
gner ainsi de précieuses minu-
tes. Les gares helvétiques, elles,
arrivent à tenir leurs horaires
cadencés. Cependant, la pre-
mière partie de ce «contrat du
siècle» passe sous le nez d’Al-
can à Sierre. Les profilés pour
les parois extérieures des wa-
gons, ont été confiés à une en-
treprise chinoise. Actuelle-
ment, 10% seulement du
contrat du siècle aurait été at-
tribué. Il y aurait donc moyen
de se rattraper. Reste l’étonne-
ment de voir le site d’ Alcan En-
gineering Products (EP) de
Sierre, situé à 80 kilomètres de
l’usine Bombardier de Ville-
neuve et spécialisé dans les
profilés de wagons de toutes
sortes, se retrouver les mains
vides. Le directeur commercial
de Bombardier Suisse Carsten
Bopp regrette que l’affaire ait
été manquée: «Alcan EP Valais
est l’un des meilleurs spécialis-
tes de la production de wagons à
deux étages. Mais l’offre n’a pu
concorder.» On parle de 2 à
3 millions de francs de différen-
ces entre les deux concurrents,
suisse et chinois. La firme sier-
roise s’était retrouvée dans une
mauvaise posture: d’une part
son aluminium se payait cher
sur le marché, où l’aluminium
se négocie en dollars, et d’autre
part le franc était monté par
rapport à la monnaie améri-

caine. Carsten Bopp assurait
que ses efforts sur ses propres
marges avaient été immenses.
Idem pour les efforts de la di-
rection valaisanne du site d’Al-
can à Sierre. Mais en dernier re-
cours, ce sont les directions de
Paris et de Montréal qui ont
tranché et qui ont refusé.

Amitié cordiale
«Il n’y a aucune hostilité en-

tre nos deux firmes qui, à l’ori-
gine, sont toutes deux canadien-
nes et qui ont l’habitude de
collaborer», concluait le direc-
teur commercial de Bombar-
dier Suisse. La meilleure
preuve, selon lui, est qu’Alcan
Valais est intégré dans le projet
italien Ansaldo. Bombardier
vient de signer avec Trenitalia
un contrat pour 50 trains à
haute vitesse pour 1,54 milliard
d’euros (2 milliards de francs).
Cette fois, Alcan EP Valais livre-
ra les profilés. Par ailleurs,
Bombardier vient également
d’intégrer Alcan EP dans la pro-
duction de trains à double
étage à Paris.

100 trains
supplémentaires

Même sur les 59 trains et les
436 wagons du projet de train à
double étage Twindexx deVille-
neuve tout n’est pas perdu. Al-
can Valais a décroché les con-
trats de 5 prototypes,
préalables à l’équipement inté-
rieur des wagons qui démarrera
en 2013. Le nouveau contrat
2013 n’est pas encore attribué.
Donc Alcan est bien placé.

Enfin, derrière la première
série Twindexx de 59 rames se
profile la production de 100 ra-
mes supplémentaires, un
deuxième contrat du siècle.

Un wagon à double étage de la ligne Twindexx. Son bogie spécial
conçu par la firme Bombardier lui permet de pencher dans les virages.
BITTEL

Bombardier triomphe,
Alcan ronge son frein
VILLENEUVE � Bombardier
a présenté son contrat à
1,86 milliard avec les CFF. A Sierre,
Alcan se retrouve le mains vides.
Mais tout n’est pas perdu.

Bogie Wako de conception Bombardier. Ils sont conçus pour
permettre aux wagons à deux étages de pencher dans les virages. BITTEL
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A louer à Sion

41/2 pièces
terrasse 90 m2

Fr. 1800.–/mois
Garage:
Fr. 120.–
Place de parc:
Fr. 40.–
Acomptes sur
charges: Fr. 200.–
Tél. 079 221 14 72.

036-602039

SION
Rue de Lausanne 84-86

027 329 06 40
opel - isuzu - chevrolet - volvo

SION
Centre Occasions
Rue Traversière
027 322 55 82

SIERRE
Route du Simplon 75

027 451 70 70
opel - isuzu - chevrolet

dès avril 2011
MARTIGNY

Av. du Grd-St-Bernard 42
volvo

4 M A R Q U E S , 1 U N I Q U E S O U C I D E P E R F E C T I O N

Atlas Automobiles SA, PME familiale présente depuis
plus de 25 ans dans le secteur automobile valaisan,
recherche en vue d’agrandir son activité

3 mécaniciens ou réparateurs avec CFC
à Sierre pour la marque Opel,
à Sion et Martigny pour la marque Volvo.

1 chef d’atelier
à Sierre pour la marque Opel.

1 conseiller de vente
à Sion pour les marques Opel et Chevrolet.

1 conseiller de vente utilitaire
à Sion pour les marques Opel et Isuzu.

Intéressé(e)?
Découvrez notre entreprise, ainsi que les différents
profils de ces nouveaux postes sur notre site
www.atlasautomobiles.ch.

Les dossiers complets sont à faire parvenir pour le
17 février 2011 avec lettre de motivation, CV, ainsi
qu’une photo, à l’attention de Patrick Mariéthoz,
Case postale 635, 1951 Sion.

www.atlasautomobiles.ch
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

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

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

Concours

Par SMS
Envoyez NF HCSIERRE

au363

(Fr. 1.-/SMS) 100
Billets
à gagner

HC Sierre-Anniviers 
HC Ajoie

Dimanche 30 janvier
Patinoire de Graben, 18 heures
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Maintenant SOLDES! 
10 % de rabais sur toutes les commandes!* 

✔  Offre gratuite d‘après mesure 
✔ Centre d‘essai afi n de
 «prendre un bain d‘éssai»

✔ Planifi er des bains ‹online›
 soi-même:   
www.fust.ch/planificateurbain

Vos avantages chez FUST:

Faites de votre salle de bains
une oasis de bien-être!

Commandez
maintenant les 
douches vapeur et 
baignoires balnéo
de la marque
Jacuzzi avec un
rabais d‘hiver
supplémentaire
de 10 %!
*Valable pour des
  commandes jusqu‘au
  21 février 2011

Salles de bains

Aussi avec votre 
bain de FUST:
collectionner
superpoints!

CUISINES / BAINS
RÉNOVATION

www.bain.fust.ch . . .et ça fonctionne.

Seulement chez FUST: transformations de bains avec la
gestion de projet professionnel! Nos spécialistes organiseront 

tous les artisans dans les délais – avec garantie!

Nombreux bains d‘exposition à 1/2 prix! 
(p.ex. modèles Echo, Top Edition, Crono, etc.)

Dans la galerie de photo sous www.bain.fust.ch
ou dans toutes les succursales.

Vaste asssortiment de meubles de salles de bains 
dès fr. 2850.– (p.ex. Basic 2)

40 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la 
Suisse:
Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur-
Lausanne, Fust Supercenter, Romanel-Centre, vis-à-vis Mi-
gros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du 
Simplon (ex Schild), 021 925 70 40 • Villeneuve, Route de 
Paquays , 021 967 31 23 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, 
Kantonsstr. 79, 027 948 12 50 • Autres studios modèles tél. 
0848 559 111 ou sous www.fust.ch 

Offre de la saison 2010/2011:

Chaque samedi pendant la saison 2010/2011 les cartes
journalières d‘ enfants jusqu‘à 9.99 ans sont gratuites.

Le tarif indigène est encore valable chez nous!
La Valais Skicard est acceptée à Lauchernalp!

Lauchernalp - votre paradis du ski
avec top conditions de neige
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«Plus efficace
aux 7 erreurs

qu’au boulot!»

Joyeux anniversaire «Fossile».
036-602586

Bastien

10 ans!

Joyeux anniversaire.
Maman et papa.

036-600016

VOYANCE SÉRIEUSE JENNY
tarots, 7/7, consulte seule

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

Depuis réseau fixe 03
6-

59
91

04

Voyance

Voyance

Martigny,
au centre, à vendre

attique
51/2 p. 174 m2

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

036-600826

A vendre

Mayens-
de-la-Zour

chalet
mitoyen

3 chambres,
habitable à l’année.

Fr. 250 000.–
Tél. 027 323 27 88.

036-602358

Montana
A remettre 

kiosque
très bien situé, clientèle fidèle

Prix à discuter

Tél. 079 782 26 30.
036-601793

Saillon
Petite résidence de 5 appartements

proche de toutes commodités
printemps 2012

magnifique 41/2 pièces
avec terrasse de 30 m2

Choix des finitions.

Tél. 079 641 43 83.

03
6-

60
25
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Immobilières
vente

Immobilières
location

Immobilières vente

Véhicules automobiles

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules

au meilleur prix.

Consultez-moi
d’abord!

Tél. 078 731 79 80
036-600607

Massages
énergétiques
sportifs
réflexologie
par masseuse dipl.

Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-600306

Votre propre logement!
Envie d’une simulation financière

gratuite et sans engagement?
Nous vous montrons vos possibilités

et vous accompagnons.
Exclusivité dès 10% de fonds propres.

Tél. 078 805 34 36.
036-602259

Architecte
cherche
terrains
pour bâtir
immeubles
en ville de
Sion et/ou
Martigny
Faire offre
sous chiffre 
H 036-601225 
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1. 03

6-
60

12
28



Le pianiste de jazz Moncef Genoud donnera deux re-
présentations de son spectacle «Improvisations jazz»
ce soir jeudi 27 janvier en solo et demain 28 janvier en
trio (complet), à 20 heures aux Caves de Courten à
Sierre. L’artiste, né à Tunis en 1961, vient également de
sortir un nouvel album intitulé «Métissage», où figure
notamment une collaboration avec Youssou N’Dour.

Aveugle de naissance, Moncef Genoud a appris à
jouer du piano dès l’âge de 6 ans déjà, sous l’œil atten-
tif de son père adoptif passionné de Louis Armstrong ou
Fats Waller. «La musique est omniprésente dans mon
esprit. Il n’a jamais été question que je l’abandonne. Elle
est ma raison de vivre», souligne-t-il souvent. Pour lui,
la musique est un excellent vecteur pour aller au-delà
des mots. «La musique, c’est un ressenti que j’éprouve
depuis toujours. Mais tout le monde peut le ressentir. Il
suffit de fermer les yeux. On vit alors les choses différem-
ment, on sent la vibration des gens aussi.» A vivre ce soir
et demain à Sierre. CSA

Réservations sur www.cavesdecourten.ch
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LE BON PLAN
Créé par deux guitaristes fous, Greg Pittet et Nicolas Fardel, le Swing Maniak
duo a plus d’une corde à son manche et rend hommage au jazz manouche. Ce
style a été inventé par Django Reinhardt, qui a su mélanger, avec subtilité, la
musique tzigane et le jazz des années 30. Ils revisitent à leur sauce les stan-
dards du maître et de ses successeurs (Biréli Lagrène, Stochelo Rosenberg,
Romane, Angelo Debarre...)

Ce vendredi 28 janvier à 20 h 30 au Café Helvétia à Glarey à Sierre.
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L’Ensemble de cuivres de la
Haute Ecole de musique de Ge-
nève est constitué d’étudiants
en bachelor et master. Il com-
plète les formations habituel-
les, trios, quatuors ou quintet-
tes, de musique de chambre
auxquelles chaque étudiant
participe durant ses études.
Cette semaine, les membres de
l’ensemble donneront deux
concerts dans le cadre du Festi-
val de cuivres de Genève, l’un à
Genève le vendredi 28 janvier
et le second à la Maison de la
musique de Martigny, le di-
manche 30 janvier, à 17 h (en-
trée libre, collecte à la sortie).

Sous la direction d’ Edouard
Chappot, ils interpréteront des

œuvres de Jan Koetsier (Sonata
Praeclassica et Brass
Symphony), Derek Bourgeois

(Concerto Grosso) et Dimitri
Chostakovitch («Concertino
opus 94»).OR

L’Ensemble de cuivres de la Haute Ecolde de musique de Genève. DR

MARTIGNY – MAISON DE LA MUSIQUE

Des cuivres en concert

Avec «Mouillé!», c’est un spectacle original
qui est proposé samedi soir au Crochetan.
Le groupe Kiku, la Fanfare du Losange de
Genève (direction Pascal Emonet) et le
chœur d’enfants Chante la Vie de Monthey
(direction Karine Barman) conjuguent leurs
talents pour une création sur le thème de
l’eau. En divers clins d’œil à des styles
comme le reggae, la musique latino ou la
pop music, les compositions de Yannick
Barman, trompettiste, et Cyril Régamey,
percussionniste, plongent dans les méan-
dres de l’imagination. Le livret est signé
Daniel Rausis, alors que le graphisme et les
vidéos sont l’œuvre de Jean Morisod. Un
spectacle mis en scène par Lorenzo
Malaguerra.

Crochetan samedi 29 janvier à 20 h 30. Rés: Monthey
tourisme, 024 475 79 63. www.montheytourisme.ch

CONCERTS

Quand la fanfare
se mouille

Jadis, il était interdit de chanter «Le ranz
des vaches» auprès des mercenaires suis-
ses à l’étranger... de peur de les voir déser-
ter, le cœur empli de la mélancolie du pays.
La célèbre chanson de l’abbé Bovet est le
point de départ qu’a choisi le pianiste
Thierry Lang pour revisiter le riche patri-
moine fribourgeois dans un langage con-
temporain sous une forme «jazz de cham-
bre impressionniste». «Lyoba revisited» ré-
unit un trio de jazz, Thierry Lang au piano,
Matthieu Michel au bugle et Heiri Känzig à
la contrebasse, trio rehaussé de quatre vio-
loncellistes classiques.
Au programme, les arrangements de
«Rêver», «La Montagne», «A Moléson» ou le
«Vieux Chalet» révéleront que la musique
traditionnelle suisse, revisitée avec autant
de brio et de sensibilité, peut déclencher
encore des émotions sans être mercenaire.
En première partie de soirée, le Chœur des
Armaillis de Fribourg interprétera une par-
tie de son répertoire traditionnel.

«Lyoba revisited» Thierry Lang, Crochetan,
Monthey, vendredi 28 janvier 20 h 30,
rens et rés: 024 471 62 67. www.crochetan.ch

MONTHEY – LE CROCHETAN

Le Lyoba revisité

Thierry Lang au piano entouré d’un quatuor
de violoncellistes. DR

SIERRE – CAVES DE COURTEN

Les métissages de Moncef Genoud

Moncef Genoud sera ce soir à Sierre. BITTEL

CHRISTINE SAVIOZ

«Je me souviens d’un sourire,
d’une poubelle, de presque rien.
(…) T’imagines pas tout ce que
t’avait de bien, la rue des Im-
mortels.» Les mots sont dits par
la voix chaude et envoûtante de
la comédienne et chanteuse
Olivia Seigne. Ambiance de
nuit dans la ville. Intensité.
Mots et musique transportent
le spectateur dans un univers
noir traversé parfois par des
rayons lumineux. C’est l’am-
biance du nouveau spectacle
créé par le groupe Hugo, appelé
«Rue des Immortels». Après
avoir passé par le Théâtre du
Dé, les cinq artistes présente-
ront leur création au Teatro Co-
mico de Sion dès mercredi pro-
chain 2 février.

«Nous créons la musique
comme un spectacle. Nous
avons l’envie de proposer un
univers au public. Ce n’est pas
un concert», souligne Stéphane
Albelda, chanteur et musicien à
la base du groupe Hugo avec sa
femme Françoise, pianiste. Les
artistes explorent cette fois-ci
l’univers de la rue, cette im-
pression à la fois de fugacité et
d’éternité que l’on ressent dans
ce lieu. «C’est un voyage dans
l’image pour recueillir des im-
pressions qui vont au-delà du
quotidien», note Stéphane Al-
belda. «Ce sont comme des
plans-séquence», ajoute Olivia
Seigne. Des images où l’émo-
tion règne en maître.

Sobre et fort
La sobriété domine égale-

ment le spectacle. Comme
pour donner encore plus de
poids aux mots coup-de-poing.
«Cette fois, c’est une formule qui
tue. Grâce notamment au rap-
port au texte que propose Oli-
via», ajoute Stéphane Albelda.
Les talents de comédienne de
la jeune femme permettent aux
textes de prendre de l’ampleur.
Tout en justesse. «J’ai l’impres-
sion que c’est le spectacle le plus
abouti d’Hugo, car chacun est
dans sa force.»

Certaines chansons se veu-
lent ouvertes. Avec des ques-
tions. Sans réponses. Telle

«Bernie», racontant l’histoire
d’un homme passionné de
moto qui, un jour, a pris une
jeune fille sur son porte-bagage
et l’a ramenée chez lui… «On
aime interroger le spectateur.
On le laisse avec sa propre inter-
prétation.» Transmettre des
images toujours, sans émettre
de jugement. Comme un coup
de projecteur sur des êtres hu-
mains hors norme. Décalés.
Certes, Hugo aime les sujets
graves, «mais cherche la lu-
mière à l’intérieur», note Fran-
çoise Albelda.

Sans concession
Les artistes n’ont pas conçu

leur spectacle en fonction des
goûts du public. Ils ont fait ce
qu’ils aimaient, sans aucune
concession. Leur plus grande
force sans doute. «Plus le temps
passe et plus j’ai l’impression
qu’on est juste, au plus près de ce
en quoi on croit», remarque Sté-
phane Albelda. Les musiciens
cherchent à aller au-delà des
vérités faciles. «On aime être
ambigu; on est loin de la chan-
son qui veut rassurer les gens.»

Hugo, c’est aussi une os-
mose entre personnes venant
d’univers musicaux très diffé-
rents. «Nous avons des person-
nes de culture classique, d’au-
tres de musique électrique ou
chanson française et Olivia
vient du milieu du théâtre et
pourtant, on arrive à créer une
unité», s’enthousiasme Phi-
lippe Demont à la basse.

C’est vrai, la magie opère
dès les premières notes qui
s’envolent. Les cinq artistes,
tous des fortes personnalités,
se retrouvent comme dans un
road movie. Au service de
l’image et de l’émotion. «Je
crois que nous nous retrouvons
dans la sobriété et la pudeur»,
souligne Stéphane Albelda.
Dans l’authenticité de l’instant
aussi. Rendez-vous à la rue des
Immortels.

«Rue des Immortels»: la nouvelle créa-
tion d’Hugo, à voir au Teatro Comico les
2, 3, 4, 5 et 6 février à 20 h 30, sauf le
6 à 19 heures.
Réservations au 027 321 22 08.

C’est beau Hugo la nuit
SPECTACLE Avec «Rue des Immortels», le groupe Hugo se veut de plus en
plus authentique. Un univers d’émotion à découvrir au Teatro Comico.

Hugo a été créé en 2002 sous l’im-
pulsion de Françoise et Stéphane
Albelda. «Au début, nous avions une
formule cabaret, très marrante; plus
on évolue, plus on va vers un specta-
cle de plus en plus dense», raconte
Stéphane Albelda. Les artistes ne
cessent de chercher une ligne pure.
«On a envie d’être juste, de proposer
un objet avec un maximum d’authen-
ticité, en étant hermétique au dis-
cours qui dirait: il faut faire ci ou ça
pour réussir», ajoute-t-il.

Depuis sa création, Hugo a changé
plusieurs fois de formation. De nom-
breux artistes ont chanté ou joué
dans le groupe. «Nous aimons cette
idée de rester ouverts.»
Pour «Rue des Immortels», Nicole
Balmer à la contrebasse revient dans
le groupe après quelques années.
«Elle était là à l’origine et est de re-
tour. C’est une formation magnifi-
que», s’enthousiasme Stéphane
Albelda.

REPÈRES

Olivia Seigne et Stéphane Albelda, deux des cinq artistes du groupe Hugo. Une
belle complicité au service de la scène. A.CRETTENAND
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URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation tél. selon
Tarmed (du réseau fixe).

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

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h. Ph. Amavita
Burgener, G.-Guisan 12, 058 851 30 40.
Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télépho-
nique et ordonnances médicales urgen-
tes: Pharmacie 2000, avenue de la Gare
34, 027 322 33 77.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: En dehors des heures d’ou-
verture, exclusivement pour ordonnan-
ces médicales urgentes: Pharmacie
Zurcher, av. de la Gare 19, 027 723 53 00.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Sun Store Parc du
Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie Sun Store Rennaz,
centre Coop, 021 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke,
Furkastrasse 1, Naters, 027 923 51 51.
Viège: Amavita Apotheke Vispach, 058
851 35 53.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil,
Ardon, 027 306 16 82, 078 615 07 87.
Martigny: Auto-secours des garages de
Martigny et environs, 24 h/24, 027
722 89 89. Groupe des dépannages de

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

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

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

SIERRE
Bourg - 027 455 01 18
Le dernier des Templiers
20 h 30 - 14 ans
Casino - 027 455 14 60
Love et autres drogues
20 h 30 - 14 ans
SION
Arlequin - 027 322 32 42
Au-delà
17 h 45, 20 h 15 - 12 ans
Capitole - 027 322 32 42
La petite chambre
18 h, 20 h - 12 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
Un balcon sur la mer
18 h 30 - 14 ans
The Green Hornet
20 h 45 - 12 ans
Lux - 027 322 15 45
De vrais mensonges
18 h 15, 20 h 30 - 12 ans
MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Au-delà
20 h 30 - 12 ans

Corso - 027 722 26 22
Love et autres drogues
20 h 30 - 14 ans
MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
Love et autres drogues
20 h 30 - 14 ans
Plaza - 024 471 22 61
The Tourist
20 h 30 - 10 ans
BEX
Graind’sel - 024 463 14 92
Un balcon sur la mer
20 h - 10 ans
AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
La petite chambre
18 h 30, 20 h 40 - 10 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
Le dernier des Templiers
20 h 50 - 14 ans
La Nostra Vita
18 h 40 - 12 ans
Cosmopolis 3 - 024 467 99 99
Au-delà
18 h, 20 h 45 - 12 ans

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

LE PROVERBE ET...
«Celui qui est lent à la colère vaut mieux
qu’un héros.» Proverbe latin

... LA CITATION DU JOUR
«Les hommes sont moins menteurs
que les femmes, sauf au moment où ils
leur font la cour.» Contesse Diane

VÉRONIQUE RIBORDY

Dans cette exposition à quatre
mains, il n’est pas surprenant de voir
qu’il est question de piano et de jeu.
Un peu plus étonnant d’y rencontrer
des bonshommes de neige et des
chaises en plastique.

Pour son troisième Printemps des
artistes, le Manoir a fait confiance à
Delphine Besse, sa jeune attachée à la
culture, pour une exposition qui ré-
unit le Gentil Garçon et Yan Muehl-
heim. Pour chacun d’eux, il s’agit
d’une deuxième invitation au Manoir.
Le Sédunois Yan Muehlheim avait
marqué l’arrivée du tandem Delphine
Besse et Mads Olesen à la direction en
2008 avec une installation. Cette com-
mande devait aider ce transfuge des
sciences sociales à sauter le pas et à se
consacrer à la création artistique.
Pour cette nouvelle exposition, il a
collaboré avec le Gentil Garçon, ou Ju-
lien Amouroux, un artiste lyonnais
dont deux œuvres étaient présentées
dans l’exposition Pas du Jeu, en mars
dernier. Bien qu’ils aient le même âge,
Julien et Yan ont un parcours artisti-
que aux antipodes. Alors que le se-
cond peut raisonnablement être con-
sidéré comme un autodidacte en
début de carrière, Julien Amouroux,
sorti d’une école d’art appliqué, a fait
sa place sur la scène hexagonale. En
2008, il était l’invité du Lieu Unique à
Nantes pour une vaste exposition per-
sonnelle. Depuis lors, on a vu ses tra-
vaux à la «Force de l’Art» au Grand
Palais à Paris, dans une exposition-
manifeste de la scène artistique fran-
çaise, et au Centre Pompidou, dans le
cadre de l’epxosition «Dreamlands».

Sous le nom du Gentil Garçon, Ju-
lien Amouroux essaie de faire coïnci-
der son amour pour les sciences et
une pratique artistique largement
inspirée par la culture contempo-
raine, de la BD au cinéma. L’exercice,
périlleux, donne parfois des résultats
épatants. Ainsi, pour le Manoir de

Martigny, il reprend un tableau qu’il
avait déjà détourné et mis en scène,
«Le Cri» de Munch. Cette vidéo pro-
duite pendant une résidence du Gen-
til Garçon au Manoir peut se lire
comme une charge contre une pro-
duction de bonheur (ou d’art) à la
chaîne, mais aussi comme une méta-
phore du cinéma.

Des univers souvent éloignés
Face à la créativité explosive du

Gentil Garçon (d’où le titre «Boom
Boom»?), Yan Muehlheim essaie de
suivre. Mais malgré quelques points
communs (la culture populaire, l’as-
semblage, l’humour), l’univers de ces

deux artistes est souvent très éloigné,
sur le fond comme sur la forme. Le
thème choisi, le processus créatif, n’a
pas fonctionné, celui de résilience l’a
visiblement plus touché. Plus enga-
gé, plus sensible à la marche du
monde, à l’écologie, plus fondamen-
talement pessimiste aussi, Yan
Muehlheim maîtrise moins bien sa
pensée et peine parfois à lui donner
une forme convaincante. Ceci dit,
son travail ne manque pas de poésie
(«Le manège à rêves», «Le Vélo Woo-
lant») ni de force, quand il décide de
reproduire sur un tapis une photo-
graphie de Margaret Bourke White,
une femme nazie recouvrant ses

deux enfants qu’elle vient de tuer.
Yan Muehlheim donne à «Extermina-
tion vs Elaboration» le sens d’une dé-
nonciation de tous les extrémismes.

Cette œuvre a fait ensuite l’objet
de vidéos et de dessins d’une petite
fille, invitée à imaginer ce qu’aurait
été la vie de ces enfants.

Malgré l’évident décalage d’ins-
piration, la stimulation a joué en
plein. Le Gentil Garçon, la bride sur
le cou, a boosté son «jeune» associé.
Le résultat, avec ses hauts et ses bas,
vaut le détour.

Manoir de la ville de Martigny,
«Boom Boom», jusqu’au 6 mars 2011.

«La méthode rose» du Gentil Garçon déconstruit un piano pour le reconstruire sous forme de jeu, faisant participer des en-
fants. Au second plan, un dessin de Luna (10 ans), qui reconstruit par l’imagination la vie d’enfants disparus. DR

Yan et Julien à quatre mains
EXPOSITION Yan Muehlheim et Julien Amouroux dialoguent au Manoir.

GALERIE LE 7

François Burland
Jean-Michel Gard invite dans sa
Galerie Le 7 à Martigny une des
figures marquantes de la Neuve
invention en Suisse, François
Burland. Proche de l’art brut,
cet artiste autodidacte s’est fait
connaître par ses milliers de
dessins sur papier d’emballage.
On verra aussi des paysages à
l’huile, des petits bronzes, des
assemblages. Vernissage same-
di à 17 heures, à voir jusqu’au
26 février

VERNISSAGE SIERRE – LES HALLES

Laurence Bender
Laurence Bender présente ses
dernières toiles aux Halles à
Sierre. La peintre valaisanne
montre une trentaine d’œuvres
réalisées en collaboration avec le
musicien Pascal Reichler: «Le ta-
bleau est né pendant le déchiffrage
et les répétitions du guitariste Pas-
cal Reichler, sur une musique de
flamenco. L’idée était d’aller à la
rencontre l’un de l’autre, chacun
avec son potentiel.» La peintre dit
avoir trouvé son rythme pendant
ces séances, «une maîtrise du feu

intérieur et de l’énergie à peindre».
Laurence Bender, installée à Sal-
van, vient de l’architecture d’inté-
rieur et du graphisme. «Née avec
l’envie de peindre», elle se consa-
cre à la peinture depuis 2003. Ar-
tiste très inspirée par la musique,
la lumière et la montagne, elle en-
chaîne depuis lors les expositions
enValais.

Les Halles, Sierre, exposition Laurence
Bender, jusqu’au 17 avril.Vernissage samedi
dès 18 h 30 avec un concert de Pascal
Reichler, guitare. «Flamme de toi» Laurence Bender. DR

SION

Mis en situation
Visite guidée de l’exposition «Situation1» par
la curatrice Véronique Mauron ce jeudi
27 janvier à 19 h 30. Pour se confronter à la
lsingularité des œuvres et à leurs possibles
résonances. Ferme-Asile.

SION

Jazz et tango
La Ferme-Asile accueille ce samedi 29 jan-
vier à 21 h, Scala Nobile: le quatuor marie
parfaitement la fougue du tango aux am-
biances feutrées et chaleureuses du jazz.
Avec Sandro Schneebeli (guitare), Antonello
Messina (accordéon), Daniel Schlappi (con-
trebasse) et Stephan Rigert (percussion).
Ferme-Asile, promenade des Pêcheurs,
www.ferme-asile.ch

SIERRE

Programme franco-russe
Ibert, Moussorgski, Debussy et Tchaïkovski,
c’est le programme que propose ce diman-
che 30 janvier Art et Musique avec un con-
cert à l’Hôtel de Ville de Sierre de Stephan
Imboden (basse), Didier Puntos (piano) et
Xavier Pignat (violoncelle). rés: librairie ZAP,
Sierre, 027 451 88 66.

SAINT-MAURICE

Le Valais en recherche
La conférence «L’entretien du Rhône entre
Massongex et Vouvry (1756 et 1848)» est
donnée aujourd’hui à 18 h 15 à la
Médiathèque Valais - Saint-Maurice par
Patrick Fontaine, historien.

CHAMOSON

Musique et vin
Dimanche 30 janvier à la salle polyvalente de
Chamoson, John Schmidli (clarinette),
Cecilia Zufferey (piano) et Julien Zufferey
(violon). A 17 heures.

AIGLE

Marionnettes
de l’espace
Le Théâtre du Moulin-Neuf accueille «Gens
des étoiles», un spectacle de marionnettes
tous publics samedi 29 et dimanche 30 jan-
vier à 14 et 17 h: un arbre qui fait de la télépa-
thie avec le public, des créatures aquatiques,
un véritable oiseau invisible et même un con-
cert de microbes! Par la compagnie
Oniroscope. Rés: 024 466 54 52,
www.moulin-neuf.ch

ANZÈRE

rock électro
Romeo Bonvin, post-rock électro, au Relax
Bar Music Club à anzère ce samedi 29 jan-
vier à 21 h.

SAILLON

Carte blanche
Les classes de percussion de Didier
Métrailler du Conservatoire de Sion sont à
l’honneur ce vendredi 28 janvier à 20 heures
à la Stella au Bourg de Saillon, entrée gra-
tuite. Chapeau à la sortie.

À L’AFFICHE

bm
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BAGNES
ANCIENNE DEMEURE
Infos au 027 776 13 86
ou 079 443 27 01.
Visites sur appel.
MUSÉE
Infos au 027 776 15 25.
Jusqu’au 30 janvier.
Me au di 14 h-18 h.

Exposition Eden Roc avec les œuvres de
quinze artistes.

MUSÉE DES GLACIERS
Infos au 027 778 12 88.
Visites sur appel.

CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures, tapisse-
ries.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Infos au 027 306 35 81 ou 078 674 25 85.
Jusqu’au 30 avril.
Ma au di, 14 h-18 h.
Expo temporaire avec film «La réhabilita-
tion de l’aménagement Cleuson-Dixence».

CHANDOLIN
ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 027 475 18 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture 10 h-18 h.

CRANS-MONTANA
ARTEMIS GALERIE-ATELIER
Infos au 079 543 99 13.
Lu au sa, 14 h-18 h.
Divers artistes et artisans.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 027 565 47 47
ou www.trains-miniatures.ch
Tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h.
150 ans des chemins de fer suisses,
Evolution du jouet train dès 1880, Réseau mo-
dulaire américain. Nouveauté: maquette
Märklin (années 1960).

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Lu au sa, 10 h-13 h, 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

ISÉRABLES
MUSÉE
Infos au 027 306 64 85
ou www.iserables.org
Jusqu’à juin: les je et sur demande.
«L’eau dans tous ses états», le Valais vu de
l’eau - retour aux sources avec le sourcier, as-
pects artistiques et didactiques,perspectives
locales et globales.

KIPPEL
MUSÉE DU LÖTSCHENTAL
Infos: www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu’au 31 mars.
Me, je, ve 15 h-17 h.
«Katholische Bilderwelten».

LES HAUDÈRES
LU GRENI À LA TOUR
Sur réservations au 079 604 11 48.
Collection privée de véhicules historiques
de 1883 à 1973.

MARTIGNY
FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d’appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu’au 12 juin.
Tous les jours, 10 h-18 h.
De Renoir à Sam Szafran, parcours d’un col-
lectionneur.
Musée de l’automobile
Le Musée de l’automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en état de
marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales décou-
vertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Parcours de la sculpture du XXe siècle.

GALERIE LE 7.JEAN-MICHEL GARD
Infos au 027 720 60 75 ou 079 478 18 78
ou www.le7galerie.ch
Du 29 janvier au 26 février.
Me au sa, 14 h-18 h.
François Burland, dessins, peintures et
jouets.

MANOIR DE LA VILLE
Infos au 027 721 22 30
ou www.manoir-martigny.ch
Jusqu’au 6 mars.
Ma au di sauf jours fériés, 14 h-18 h.
«Boom Boom», exposition du Gentil Garçon
et de Yan Muehlheim.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos au 027 722 91 92
ou www.mediatheque.ch
Jusqu’au 25 septembre.
Tous les jours, 10 h-18 h.
«Glaciers, chronique d’un déclin annoncé
1840-2010)», une nouvelle exposition con-
sacrée au thème des glaciers.
Programme complet sur
www.mediatheque.ch

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.

Le chenil: les chiens saint-bernards habitent
les box reliés au parc arborisé et s’ébattent en
liberté. Jusqu’au 27 février, 9 chiots vous y
attendent.

Le musée: nombreuses vitrines didactiques
et ludiques.

MONTANA
GALERIE TORNABUONI ARTE
Infos au 027 481 20 50.
Imm. Clair-Lac.
Artistes internationaux.

MONTHEY
CHÂTEAU-MUSÉE
DU PAYS DE MONTHEY
Infos au 079 508 28 17.
Jusqu’au 17 juin.
Me, je, ve 14 h-18 h.
«De l’eau à l’énergie, histoire d’une eau qui
court...», 100 ans aménagement hydroélec-
trique de la Vièze.

NAX
ESPACE MONT-NOBLE
Infos au 078 807 66 80.
Jusqu’au 30 janvier.
Me au di 10 h-18 h.
Marie-Christine Petter.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 744 40 03.
Ve au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à nos
jours.

SAINT-GINGOLPH
MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l’année sur rdv.
Diaporama «Cinq siècles de navigation
marchande sur le Léman». 

SAINT-MAURICE
ABBAYE
Infos au 024 486 04 04
ou abbaye-stmaurice.ch
Jusqu’au 30 avril,
visites guidées à 14 h 45 les sa et di.
Du ma au ve, visite guidée uniquement sur ré-
servation 2 jours à l’avance.
Trésor et fouilles archéologiques.

FORT CINDEY
Infos au 024 485 40 40
ou forteresse-st-maurice.ch
Fermé jusqu’au 14 mars.
Visite guidée sur réservation dès 10 pers.

FORT DU SECX
Infos au 024 485 40 40
ou forteresse-st-maurice.ch
Fermé jusqu’au 14 mars.
Visite guidée sur réservation dès 10 pers.

GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 485 10 45.
Fermé jusqu’au 14 mars.
Ouvert sur réservation dès 15 personnes.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
AU COQUELICOT
Infos 027 306 93 87 ou 079 370 61 36
ou www.aucoquelicot.ch
Jusqu’au 31 mars.
Me au di, 13 h 30-18 h 30.
Pierre-Antoine Favre - Quand la photogra-
phie rejoint la peinture». Photographies sur
toile, grand format.

SALQUENEN
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Exposition permanente: «La vigne et le tra-
vail de l’homme».
En hiver ouverture sur demande pour visites
guidées.

Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SAXON
MUSÉE
Infos au 027 744 33 41.
Sa 16 h-19 h,
2e di du mois 14 h-17 h.
Exposition temporaire: «500 millions de
taille-crayons émoi, émoi, émoi...», éton-
nante collection privée d’Edmond Burnier.

SEMBRANCHER
MAÉ
Infos au 079 754 60 46
ou www.maaevalais.ch
«Portraits de reines du Valais», dessins
d’Elizabeth Michellod-Dutheil, accessible sur
rendez-vous.

SIERRE
ÎLE FALCON
Tous les je, 15 h-18 h ou sur rdv
au 027 456 36 05 ou 079 337 09 35.
Expo: «Le monde de l’arolle». Urbain
Salamin, sculpteur. Forum des Alpes: sculp-
tures. Petite expo permanente.

LES HALLES
Infos au 027 455 70 30
ou www.leshalles-sierre.ch
Jusqu’au 27 février.

Festival Scènes valaisannes
Ouverture une heure avant et une heure
après le spectacle.
Laurence Bender, peinture.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Exposition permanente: «Vigne et vin en
Valais, toute une histoire».

En hiver, ouverture sur demande pour visites
guidées.
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.
VILLA BAYARD
Infos au 027 455 13 22
ou www.villa-bayard.ch
Jusqu’au 3 février.
Ma au sa, 8 h-minuit.
Anne-Chantal, exposition d’acryl.

SION
BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 47 15.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45.
Tous les jours sauf lu, 10 h-18 h.

CHEZ JEAN-CLAUDE
Jusqu’au 4 février.
Dessins et papiers de Valérie Gross, «Lieux
donnés, murmures et réminiscences».

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies de
Carles Monegal.
FERME-ASILE
Infos au 027 203 21 11
ou www.ferme-asile.ch
Jusqu’au 20 février.
Me 12 h-18 h, je au sa 12 h-20 h,
di 12 h-15 h.
«Situation I», exposition collective réunis-
sant des artistes vivant en Valais ou d’origine
valaisanne.

GALERIE DE LA GRENETTE
Infos au 027 323 11 78.
Du 21 janvier au 6 mars.
Me au di, 15 h-18 h 30,
ve 10 h-12 h, 15 h-18 h 30.
Alain de Kalbermatten, «Mayens de Sion,
le temps suspendu».

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Infos au 027 322 43 51.
Du 21 janvier au 12 février.
Me au ve 14 h-30-18 h 30,
sa 10 h-12 h, 14 h 30-17 h.
Alain de Kalbermatten, «Baccarat».

MUSÉE D’ART DU VALAIS
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90
ou www.musees-valais.ch
Ma-di 11 h-17 h.
Jusqu’au 27 février.
Joëlle Allet (Prix Manor), «Bon voyage».

Le Musée d’art du Valais devient accessible
aux personnes aveugles et malvoyantes.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

VERBIER
GALERIE LAFORET
Infos au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence, peintures, sculptures et ver-
res d’artistes suisses et internationaux.

VERCORIN
MAISON BOURGEOISIALE
Infos au 027 455 58 55
ou www.vercorin.ch
Jusqu’au 13 mars.
Uniquement le week-end, 15 h-18 h.
Fermé le 30 janvier.
Olaf Greiner, aquarelles, dessins, peintures à
l’huile.

VEYRAS
MUSÉE OLSOMMER
Infos au 078 820 62 56
ou www.musee-olsommer.ch
Jusqu’au 30 octobre.
Janvier-sept. sa, di 14 h-17 h.
Juillet-août du je au di 14 h-17 h.
«Veska, une quête de l’absolu».

VIÈGE
PRINTORAMA
Infos au 027 948 30 30.
ZI. Du lu au ve, 9 h-12 h
et 13 h 30-17 h, sa 9 h-16 h.
Vue d’ensemble sur l’évolution dans l’indus-
trie graphique.

VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 481 16 29.

Collection de plus de 600 fers à repasser du
XVIIe à nos jours et plus de 5000 objets an-
ciens de la vie d’autrefois.

ANZÈRE
RELAX BAR
Sa 29 janvier à 21 h.
Roméo Bonvin.

BAR LE CAVEAU
Ve 28 et sa 29 janvier.
Luc le Troubadour.

CHAMOSON
SALLE POLYVALENTE
Infos au 079 220 44 05.

Di 30 janvier à 17 h.
Portrait: Julien Zufferey, violon, Cecilia
Zufferey, piano, John Schmidli, clarinette.

CHAMPÉRY
LE PALLADIUM
Sa 29 janvier à 20 h 30.
Soirée des mercenaires avec l’Ensemble de
trombones du Chablais.

FULLY
BELLE USINE
La D’Zine
Infos au 079 413 49 38
ou www.belleusine.ch
Je 3 février à 20 h 30.
Onésia Rithner. Original, doux, mélodieux et
frais, un opus charmant pour une chanteuse
qui l’est tout autant. Voix, claviers et guitare,
Onésia Rithner, batterie, Raphael Pedroli,
machines, Franco Mento.

MARTIGNY
FONDATION LOUIS MORET
Infos et réserv. au 027 722 23 47.
Di 30 janvier à 17 h.
Novecento, récital de guitare d’Alessio
Nebiolo.

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Infos au 024 471 62 67
ou www.crochetan.ch
Ve 28 janvier à 20 h 30.
Lyoba Revisited, projet de Thierry Lang, avec
Thierry Lang, piano, Mathieu Michel, bugle,
Heiri Känzig, contrebasse, Daniel Pezzotti,
Andi Plattner, Daniel Schaerer, Ambrosius
Huber, violoncelles et, en première partie, le
Chœur des Armaillis de la Gruyère.

SIERRE
CAVES DE COURTEN
Infos au 027 452 02 31
ou www.cavesdecourten.ch

Festival Scènes valaisannes
Je 27 janvier à 20 h.
«Improvisations jazz».
Moncef Genoud en solo.

Ve 28 janvier à 20 h.
«Improvisations jazz».
Moncef Genoud en trio avec Philippe
Staehli, batterie, et Antoine Ogay, basse.

HÔTEL DE VILLE
Infos au 027 455 57 94
ou www.art-musique-sierre.ch
Di 30 janvier à 18 h.
Stephan Imboden, Didier Puntos, Xavier
Pignat, chant, piano et violoncelle.

LA SACOCHE
Infos au 027 456 80 15
ou www.ads-sierre.ch
Di 30 janvier à 17 h 30.
Célébration, sur le thème: «Adorer, et si tu
croyais?», avec la participation du groupe de
louange de Sierre.

SION
ÉGLISE DES JÉSUITES
Sa 29 janvier à 18 h.
Ensemble de cuivres de l’HEMU.

FERME-ASILE
Infos au 027 203 21 11
ou www.ferme-asile.ch
Sa 29 janvier à 21 h.
Scala Nobile, jazz/tango, avec Sandro
Schneebeli, guitare, Antonello Messina, ac-
cordéon, Daniel Schläppi, contrebasse, et
Stephan Rigert, percussions.

HEMU, GRANDE SALLE GRAVELONE
Infos au 027 322 02 70.
Je 27 janvier à 16 h 30.

Trios avec piano et quatuor à cordes.

TEMPLE PROTESTANT
Infos au 027 322 02 70.
Ve 28 janvier à 14 h.
Quintet de contrebasses, trio et quatuor de
guitares et quatuors à cordes.

AIGLE
THÉÂTRE
DU MOULIN-NEUF
Infos au 024 466 54 52
ou www.moulin-neuf.ch
Sa 29 et di 30 janvier
à 14 h et 17 h.

«Gens des étoiles», figuri-
nes et marionnettes de science-fiction, pro-
duit par la Compagnie de l’Oniroscope.

ÉVIONNAZ
THÉÂTRE DU DÉ
Infos au 027 767 15 00
ou www.lede.ch
Je 27, ve 28, sa 29 janvier à 20 h 30,
je 3, ve 4, sa 5 février à 20 h 30.
Festival Scènes valaisannes
«L’exode du géranium», humour, création.
One man show de Jean-Louis Droz.

MONTHEY
SALLE DE LA GARE
Infos au 079 793 55 00.
Sa 29 janvier à 20 h 30.
Match d’improvisation théâtral Monthey -
Genève (ALIV).

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Infos et réserv. au 024 475 79 63
ou www.montheytourisme.ch

Sa 29 janvier à 20 h 30.
«Mouillé!», création interprétée par le
groupe Kiku, la fanfare du Losange de Genève
et le chœur d’enfants Chante la Vie de
Monthey.

Infos au 024 471 62 67
ou www.crochetan.ch
Je 3, ve 4 et sa 5 à 20 h 30,
di 6 février à 19 h.
Festival Scènes valaisannes
«Le malade imaginaire», théâtre de Molière,
par la Compagnie Opale.

SALVAN
THÉÂTRE DU VIEUX MAZOT
Infos et réserv. au 079 684 16 92.
Tous les ve et sa de février à 20 h 30.
Tous les di à 17 h 30 sauf le 27.

«Sketches», montage constitué d’une quin-
zaine de textes de Karl Valentin, mise en
scène de Bernard Vouilloz.

SAXON
CASINO
Réserv. au 027 743 20000
et infos www.casino-de-saxon.ch
Ve 28 et sa 29 janvier à 20 h 30,
ve 4 et sa 5 février à 20 h 30.
«MaigRIRE ou rire à perdre le ventre»,
spectacle avec Alexis Giroud et Philippe
Abbet, qui mêlent jeux de mots et comédie.

SIERRE
LES HALLES
Infos au 027 455 70 30
ou www.leshalles-sierre.ch
Je 3, ve 4 et sa 5 à 20 h 30,
di 6 février à 19 h.
Festival scènes valaisannes
«Once upon a Time», danse, par Lastalaïca
Productions.

SION
PETITHÉÂTRE
Infos au 027 321 23 41
ou www.petitheatre.ch
Je 27 à 19 h, ve 28, sa 29 à 20 h,
di 30 janvier à 17 h.
«Dehors devant la porte», théâtre visuel.
Un homme rentre chez lui. Il a été absent
longtemps, trop longtemps peut-être. Mille
jours durant, il a attendu dans le froid.

TEATRO COMICO
Infos au 027 321 22 08
ou www.theatre-valais.com
Me 2, je 3, ve 4, sa 5 à 20 h 30,
di 6 février à 19 h.
Festival scènes valaisannes
«Rue des Immortels», spectacle musical de
Hugo, avec Olivia Seigne, voix, Stéphane
Albelda, voix, guitare, Nicole Balmer, violon-
celle, François Albelda, piano, accordéon, et
Philippe Demont, guitare, percussions.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Infos au 027 323 45 61
ou www.theatredevalere.ch
Je 3 février à 20 h 15.
«Elles», théâtre humoristique.

CR.-MONTANA
BIBLIOTHÈQUE DU
HAUT-PLATEAU

Infos au 027 481 72 73
ou www.biblioplateau.ch

Sa 29 janvier dès 9 h 30.
Né pour lire.

SAINT-MAURICE
MÉDIATHÈQUE
Infos au 024 486 11 80
ou www.mediatheque.ch
Je 27 janvier à 18 h 15.
«L’entretien du Rhône entre Massongex et
Vouvry (1756 et 1848), de Patrick Fontaine.

SIERRE
BIBLIOTÈQUE-MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 481 72 73.
Sa 29 janvier dès 10 h 30.
Né pour lire.

SION
MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50
ou www.mediatheque.ch
Je 3 février à 18 h 15.
Poésie valasanne. Carte blanche à
l’Association valaisanne des écrivains
(AVE), avec Gaby Zryd Sauthier, Jacques
Herman, Gabriel Udry et Germain Clavien.

MUSÉE D’HISTOIRE
Inscriptions obligatoires
Office du tourisme Sion au 027 327 77 27.
Tous les me à 16 h, jusqu’au 9 mars.
Contes d’hiver pour enfants (dès 6 ans).

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des ma-
nifestations dans le mémento culturel:
mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations
par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l’industrie 13, 1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://memento.lenouvelliste.ch

cr - bm

Dans le cadre des Scènes
Valaisannes, «Dehors devant

la porte» se joue encore
ce jeudi 27 à 19 h,

ve 28, sa 29 à 20 h,
di 30 janvier à 17 h.

K.DENOUAL
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Sa fille et son beau-fils:
Lisbeth et François Bianchi-Sierro, à Jongny;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Mehdi et Sandra Piasio et leurs enfants Ryan et Esteban,
à Monthey;
Steve Bianchi, à Blonay;
Gaëlle Bianchi et son ami Dave Pays, à Verbier;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Jeanne
SIERRO-

BÉLAZ
veuve de Joseph

enlevée à leur tendre affec-
tion le 24 janvier 2011, dans
sa 94e année.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Un grand merci au personnel de la Maison du Pèlerin pour
sa gentillesse et son dévouement, ainsi qu’au Dr Sadecki et
au Dr Larpin.

En lieu et place de fleurs, un don peut être fait à Terre des
hommes Valais la Maison Massongex, CCP 19-9340-7.

Domicile de la famille: Lisbeth Bianchi, ch. de Nant 7
1805 Jongny

Une Maman et une Grand-maman,
c’est tant de choses, c’est un grand bouquet de roses
Ça se raconte avec le cœur, ça sait écouter et consoler,
c’est toujours là pour nous.
Merci d’avoir été ma maman et notre grand-maman.
Au revoir chère Maman et Grand-maman.

A la douce mémoire de
Romaine

PUTALLAZ

2008 - 27 janvier - 2011

Rien ne s’oublie, rien ne s’ef-
face.
De toi, il nous reste la trace
de tes pas scellés sur nos
chemins de ta présence an-
crée comme un levain.

Etienne Putallaz et famille.

Pour perpétuer ton beau
souvenir auprès de toi nous
allons nous réunir lors d’une
messe qui sera célébrée à
17 heures le dimanche
30 janvier à la chapelle de
Châteauneuf-Conthey.

†
La Commission scolaire

et le personnel enseignant
de l’école de Vétroz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean FOLLY
père de Mme Nicole Favre, enseignante.

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

†
La cave La Madeleine

André Fontannaz
et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean FOLLY

leur ancien représentant et
ami.

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

†
Les Chanteurs

de l’Ordre de la Channe

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean FOLLY

membre passif.

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

†
Pour le repos de l’âme de

Madame

Odile DUCREY
née WINTER

la messe du dimanche
30 janvier 2011, à 18 heures,
en l’église de la Sainte-
Famille, 9, rue de la Bour-
geoisie, à Sion, sera célébrée
à son intention.

Votre présence, vos prières
et vos pensées seront un
témoignage de foi et récon-
fort.

Le comité et les membres de Monthey-Gym

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emile PAHUD
leur président d’honneur et ami, père de Jean-Jacques,
membre honoraire.

L’AVEJ
Association valaisanne des éditeurs de journaux

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Emile PAHUD
père de M. Jean-Jacques Pahud, membre et ancien prési-
dent de l’association.

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

Les gymnastes vétérans
de Monthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile PAHUD

membre de l’association.

L’Association
des métiers d’art et d’artisanat

du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile PAHUD
beau-père de notre président M. François Cardis et père de
notre membre actif Mme Michèle Cardis.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.
Avec celui que nous aimons,
nous avons cessé de parler,
mais ce n’est pas le silence…

La famille de

Michel
MAGNIN

vous remercie du fond du
cœur de vos témoignages
d’affection et de sympathie
lors de son grand deuil.

Un merci particulier:
– au personnel des soins continus de l’hôpital de Sion;
– à Etienne Catzeflis, aumônier;
– à l’abbé Daniel Reynard;
– au Père Bernard Maillard;
– au diacre Stéphane Vergère;
– au chœur des adieux;
– à nos familles et nos amis;
– aux pompes funèbres Voeffray.

Vétroz, janvier 2011.

La famille de

Monsieur

André
MATHIER

exprime sa profonde recon-
naissance à toutes les per-
sonnes qui, par leurs messa-
ges de sympathie, leurs dons,
leur présence, lui ont apporté
soutien et réconfort.

Un merci particulier:
– au personnel de l’hôpital de la clinique Sainte-Claire et au

Foyer Saint-Joseph;
– aux prêtres R. Zuber, M. Massy et P.-Louis Coppex;
– à l’entreprise Nanchen Mathieu électricité S.A.;
– aux membres des conseils communauté et gestion de la

paroisse de la Sainte-Famille;
– à la société de gym L’Hirondelle;
– au chœur des enterrements;
– aux pompes funèbres Eggs.

Sierre, janvier 2011.

HOMMAGES

A Monique Ritz
C’est avec une grande
tristesse, mais égale-
ment avec une immense
gratitude, que César Ritz
Colleges dit adieu à
Mme Monique Ritz,
belle-fille du légendaire
hôtelier valaisan César
Ritz, décédée le 15 janvier
2011, à l’âge de 88 ans.

Notre lien avec Mme
Ritz était fondé sur l’auto-
risation de permettre à
nos écoles de porter le
nom du grand hôtelier,
dont l’esprit d’innovation
a révolutionné l’hôtellerie
au niveau mondial. Basés
sur ce lien, nos contacts
réguliers ont contribué à
développer une relation
amicale. Elle nous a fait le
plaisir d’honorer de sa
présence nos diverses ré-
ceptions et cérémonies
de promotion. Lors de
son discours pour nos
élèves promus, elle avait
l’habitude de s’adresser à
eux en commençant par
«Mes chers enfants, ou
plutôt mes chers petits-en-
fants». Avec son charme
et son esprit vif, elle a cer-

tainement laissé des sou-
venirs inoubliables dans
les cœurs de nos diplô-
més, des souvenirs qu’ils
assimilent avec leur expé-
rience «César Ritz» en
Suisse. Elle a touché les
cœurs de nous tous, et les
moments précieux que
nous avons eu le privilège
d’apprécier en sa compa-
gnie seront gravés dans
nos cœurs pour toujours.

La direction de César
Ritz Colleges remercie
Mme Ritz de son soutien
et de son attachement à
nos écoles. Nous la re-
mercions surtout de la
confiance qu’elle a témoi-
gnée à notre fondateur
Dr Wolfgang Petri, en lui
confiant en 1986, pour sa
jeune et petite entreprise,
le grand nom de son mé-
morable beau-père. Cette
confiance était liée à son
souhait de propager ainsi
le nom «César Ritz» dans
le monde entier et ceci
avec un label de qualité,
signé «Suisse».
MARCEL KISSELEFF,
Le Bouveret

A Liliane Andrey
Une flamme rayonnait
en elle. Cette lumière
l’habitait dans ses com-
bats: au niveau de l’égalité
hommes/femmes en po-
litique, s’incarnant par
une candidature virtuelle:
«Lilith» dont elle est l’ini-
tiatrice. Celui-ci découle
du mouvement de pro-
testation au sujet des
élections du Grand Con-
seil de 2005 «Anti mythe»
regroupant une dizaine
de femmes. Une collabo-
ration avec Carole Rous-
sopoulos dans un mon-
tage vidéo retrace cette
soif d’égalité des genres;
par son espoir en l’abou-
tissement du congé ma-
ternité malgré trois résul-
tats négatifs depuis 1945,
elle repart au combat en
1999. La victoire sera au
rendez-vous en 2005. Ses
engagements politiques
ont été soulignés par sa
présidence du PSVR, sa
fonction de députée sup-
pléante puis au parti
d’Ayent comme prési-
dente et conseillère géné-
rale. Liliane se voulait
boulimique des luttes
contre les injustices. En
outre, en assumant le rôle
de tutrice auprès de jeu-
nes en difficulté et elle co-
fondera RESOLMI à la
suite des votations de
2006 (Réseau valaisan de
Solidarité avec les Mi-
grants). Proche de la na-
ture et de la simplicité,

elle aimait se ressourcer
en étant proche des ani-
maux. Un de ses derniers
défis a été de gérer une
crêperie. Par sa force de
contacts, de mettre de la
Vie là où elle allait, elle a
su faire de ce lieu, un en-
droit convivial. De riches
programmes ont vibré:
concert de djembé, de
Carine Tripet… Ces der-
niers temps environnants
les votations de fin no-
vembre, elle sentait d’au-
tant plus un dégoût mon-
ter en elle. Son envie de
résister au rejet de l’autre
s’agitait en elle.
En effet, une rage chauf-
fait en elle et en même
temps, un sentiment
d’impuissance, de ras-le-
bol. Son énergie de com-
bat diminuait. En effet,
déployer comme avant
toutes ses forces, ses
énergies lui semblait trop.
Elle devait aussi lutter
contre ses propres dou-
leurs physiques lui entraî-
nant de la fatigue. Sa
flamme s’est éteinte au
début décembre 2010.
RESOLMI lui adresse un
immense MERCI.

RÉSOLMI: ADELINE MAMBUENI

KALUKATUKIKO - JOSIANE

ROUILLER (SECRÉTAIRE) -

LAETITIA BRUCHEZ-

NAFISSA NAZERI (TRÉSO-

RIÈRE) - RODA BARRE -

URANTUYA ENKHTUYA (PRÉSI-

DENCE)

RAPPEL
Numéro de fax

pour les avis mortuaires
027 329 75 24
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†
La Parfumerie Ariane Beauté à Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude BALET
papa d’Anne-Brigitte Nicolas et beau-papa de Roger
Nicolas.

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

†
L’Amicale de pétanque de Grimisuat-Champlan

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude BALET
membre, ami et époux de Thérèse.

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

Le cabinet de chirurgie esthétique
du Dr Christian Zuber et ses collaborateurs à Sion

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude BALET
leur très cher ami et grand-père de cœur de Chloé et
Benjamin.

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

Claude,
Tu as toujours été un guerrier
Pour Toi, le mot «Impossible» se transformait en possible
Le mot «Obstacles» te faisait presque plaisir,
car tu les franchissais avec aisance.
Le mot «Famille»: un mot sacré pour toi
Le mot «Travail» celui qui te donnait de l’énergie
Le Mot «Réalisation», c’était toi en personne.
Le mot «Au-delà,

Enfin tu auras la réponse…

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude
BALET

1939

enlevé à notre tendre affec-
tion, le mercredi 26 janvier
2011, suite à une crise cardia-
que.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Thérèse Balet-Pralong, à Grimisuat;

Ses enfants;
Carole Pasquier-Balet, à Lutry;
Christian et Cristina Balet-Reis et leurs enfants Alissa et
Marc, à Grimisuat;
Anne-Brigitte et Roger Nicolas-Balet et leurs enfants
Gaétan et Fiona, à Grimisuat;
Gisèle Balet et son ami Fabrice Deriaz et les enfants, à
Préverenges;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
Liliane, †Maurice, Myriam, †Françoise, Danièle et Gaspard,
Antoinette, Michel, Bernadette, Maria et Hubert, Elisabeth,
Madeleine;

†Henri, †Francis, Marcel et Albertine, Ulysse et Annie;

Ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, filleuls
et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie de sépulture sera célébrée à l’église de
Champlan, le samedi 29 j anvier 2011, à 10 h 30.

Claude repose à la chapelle de Champlan, où la famille sera
présente vendredi 28 janvier 2011, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction, le conseil d’administration,

l’ensemble du personnel d’Ardag S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude BALET
membre du conseil d’administration, actif dans la société
depuis 1987, papa de Christian Balet, président du conseil
d’administration, et d’Anne-Brigitte Balet-Nicolas, secré-
taire.

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

†
Le conseil d’administration, la direction

et le personnel d’Abrifeu S.A.

ont l’immense regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude BALET
papa d’Anne-Brigitte Balet-Nicolas, présidente du conseil
d’administration, et de Christian Balet, secrétaire.

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

†
La Municipalité et le Conseil communal

de Grimisuat

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude BALET
ancien conseiller communal.

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

†
La direction et le personnel De Delbagio S.à r.l.

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude BALET
papa d’Anne-Brigitte Balet-Nicolas, présidente, et de
Christian Balet, associé.

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

Maman chérie, tu nous as comblés de tant d’amour.
Que ton repos soit doux, comme ton cœur fut bon.

Dans l’après-midi du mardi
25 janvier 2011,

Madame

Gisèle
CHARMILLOT

1956

nous a quittés.

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Didier Meyer et son amie Kathryn Sueur, leur fille Kylie,
à Conthey;
Christelle Meyer et son ami Joël Da Silva, leur fils David
ainsi que Maxime, à Conthey et son papa Sébastien Baillif,
à Sion;

Son ami:
Christian Delaloye et sa maman Yvonne, à Ardon;

Ses parents:
Simone et Irmin Charmillot-Prévalet, à Neuchâtel;

Son frère et sa belle-sœur, son neveu et sa nièce:
Pascal et Marina Charmillot-Bordera, et leurs enfants
Xavier et Alexandra, en Espagne;

Famille Meyer, à Röschenz;

Ses tantes, oncles, cousins, cousines et sa marraine;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Plan-
Conthey, le vendredi 28 janvier 2011, à 16 heures.

Gisèle repose à l’église de Plan-Conthey, où la famille sera
présente aujourd’hui jeudi 27 janvier, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Didier Meyer, av. de la Gare 21
1964 Conthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Très touchée par votre pré-
sence, vos messages, vos
dons et vos témoignages de
sympathie et d’affection, la
famille de

Madame

Carla FARINE-
LARENTIS

vous exprime toute sa recon-
naissance.

Un merci particulier:
– à M. le curé Jean-Pierre Lugon;
– à la direction et au personnel du home du Glarier;
– aux collaborateurs des magasins: Farine Optique et

Bijouterie Farine;
– au Groupe d’aéromodélisme de Sion;
– à la chorale de l’église du Sacré-Cœur;
– au service funèbre Patrick Quarroz.

Salins, janvier 2011.

C’est lorsque les yeux d’une maman se sont fermés à jamais
que l’on mesure vraiment tout ce qu’il y avait
d’amour et de bonté dans son cœur.

S’est endormie paisiblement, au Castel Notre-Dame à
Martigny, le mardi 25 janvier 2011, entourée de l’affection
de sa famille et des bons soins du personnel soignant

Madame

Andrée
VOUILLOZ

née MICHELLOD

1933

Font part de leur peine:

Son époux:
Georges Vouilloz, à Martigny;

Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Noëlle et Chicha Rabih-Vouilloz, leurs enfants
Keltoum, Karim, et Samir, à Martigny;
Eliane et Bernard Marin-Vouilloz, et leur fille Gaëlle, à
Martigny;

Son frère, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux,
nièces, cousins, cousines:
Félicien et Colette Michellod, et famille, à Champex;
Fernande et †Gérald Pittier, et famille, à Bex;
La famille de feu Marie-Josée Besse;
La famille de feu René Berthoud;
Etienne Vouilloz et famille, à Martigny;
Freddy et Suzanne Vouilloz et famille, à Martigny;
Suzanne et †Jean-Pierre Fivaz, et famille, à Lausanne;
Georgette Vouilloz, et famille, à Renens;

Ses amis: la grande famille du Foyer Les Acacias à Martigny;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le vendredi 28 janvier 2011, à 10 heures.

Andrée repose à la crypte du Castel Notre-Dame où les visi-
tes sont libres.

En lieu et place de fleurs, pensez au Foyer de jour Les
Acacias, à Martigny, CCP 17-699960-8.

Adresse de la famille: Marie-Noëlle Rabih
Rue du Simplon 52 - 1920 Martigny

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
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Tu m’apprendras le chemin de la vie,
l’enivrement de Ta présence, d’être avec Toi,
l’éternelle douceur.

Psaume 15.

Au soir du lundi 24 janvier
2011, au terme d’une vie
riche d’humour, d’amour et
de tendresse,

Monsieur

René
GAILLARD

dit Bâtaillon

20 août 1949

s’est endormi paisiblement à l’hôpital de Martigny, des
suites d’une longue et pénible maladie, supportée avec cou-
rage et dignité, entouré de l’affection de sa chère famille, de
ses proches et du dévoué personnel soignant à qui va toute
notre gratitude.

Font part de leur profonde tristesse:

Son épouse: Pranee Gaillard-Kerdsri, à Aproz;

Ses enfants:
Lauriane Vouillamoz-Gaillard et son ami Bernard, à
Bramois;
Muriel et Thierry Claudel-Gaillard, à Ayent;
Anucha Kerdsri et Kamolchanak Chumrod;

Ses petits-enfants chéris: Mathieu, Lysiane et Alexis;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Jacqueline Constantin-Gaillard, veuve de Gustave, à Sion,
et famille;
Anny Butty-Gaillard, veuve de Michel, à Yvorne, et famille;
Gisèle Chappalay-Gaillard, veuve de Maurice, à Yvorne,
et famille;
Gabriel Gaillard, à Panex, et famille;
Famille de feu Michel et Léontine Roduit-Roduit, à Saxon
et Dorénaz;
Frida Hischier-Roduit, veuve de Raymond, à Fully, et
famille;
Laurence et Mario Esteves-Roduit, à Dorénaz, et famille;
Noi et Paul Dayer-Kerdsri, à Ardon;

Son parrain: Gérard Gaillard, à Ardon;

Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines;

Ses filleul(e)s: Fabienne Roh, Yvan Hischier, Mickaël
Esteves;

Ses amies, amis et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies en
Suisse et en Thaïlande.

Notre cher époux, papa, beau-papa et grand-papa repose
en la crypte d’Ardon où la famille sera présente, au-
jourd’hui, jeudi 27 janvier 2011, de 19 à 20 heures.

La messe d’adieu sera célébrée en l’église paroissiale
d’Ardon, le vendredi 28 janvier 2011, à 16 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.

Sans fleurs, ni couronnes, mais pensez à une bonne œuvre.

Adresse de la famille:
Pranee Gaillard-Kerdsri, Route des Ecussons 10, 1950 Sion.

†
Le Café La Brocantine à Ardon

partage la peine de la famille de

Monsieur

René GAILLARD
dit Bâtaillon

notre estimé ami.

†
L’International

Police Association
Région Valais

a le regret de faire part du
décès de

René GAILLARD
membre de notre associa-
tion.

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

†
La Classe de Police

1970

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

René GAILLARD
Nous garderons un mer-
veilleux souvenir de notre
collègue et très cher ami
Bâtaillon, boute-en-train de
la classe.

La vigne a fleuri, mûri, donné ses fruits, s’est endormie.
Mon chemin a suivi le sien.
Je suis parti rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

S’est endormi paisiblement
aux soins palliatifs de l’hôpi-
tal de Martigny, le mercredi
26 janvier 2011, entouré de
l’affection des siens et des
bons soins du personnel

Monsieur

Joseph
DARBELLAY-

DINI
1945

Vous font part de leur tristesse et de leur Espérance:

Sa chère épouse:
Rose-Marie Darbellay-Dini, à Fully;

Ses enfants et petits-enfants:
Séverine Darbellay, à Fully;
Mélanie et Frédéric Darbellay-Scalésia, leurs enfants Joanie
et Clément, à Fully;
Laure Darbellay, à Lausanne;

Son beau-père:
Serge Dini-Pfammatter, à Charrat;

Son frère, sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
†René et Michelle Darbellay-Cappellin et famille, à Fully;
Andrée et Jean-Richard Birchler-Darbellay, et famille, à
Monthey;
Pascale et Gilbert Vouilloz-Dini, et famille;
†Tanguy et Marie-Christine Dini-Gross, et famille;
Régis et Françoise Dini-Gross, et famille;
Eric et Christiane Dini-Bessard et famille;
Raphaël Dini, sa famille, et son amie Corine;
Stéphane Dini, sa famille et son amie Thérèse;
Christophe et Viviane Dini-Duboule, et famille;
Vincent et Maria Dini-Tavares, et famille;
Ghislaine et Olivier Dini-Maret, et famille;
Corine et Michel Dini-Thurre, et famille;
Sylviane Ghisoli, et famille;
Ariane Carraux, et famille;
Dominique Chappot et son amie;

Ses oncles, tantes, cousins, cousines, filleuls, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale de
Fully, le vendredi 28 janvier 2011, à 16 h 30.

Joseph repose à la crypte de Fully, où la famille sera pré-
sente, aujourd’hui jeudi 27 janvier 2011 de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la paroisse
de Fully et à des œuvres de bienfaisance.

Adresse de la famille: Rose-Marie Darbellay-Dini
Chemin des Mésanges 11
1926 Fully

†
La direction et le personnel
du groupe SEIC-TELEDIS

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph DARBELLAY
fidèle partenaire et ami, oncle de Christian, notre estimé
collaborateur et collègue.

Nous garderons de Joseph le meilleur des souvenirs de nos
années de collaboration avec les Services Industriels de
Fully.

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

†
Le Conseil communal, le Conseil général,

le personnel de l’administration communale
et des services industriels de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph DARBELLAY
estimé et dévoué directeur des Services industriels de
la commune de Fully et papa de Mme Séverine Darbellay,
ancienne conseillère générale.

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

†
L’Association valaisanne

des distributeurs d’électricité

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Joseph DARBELLAY
ancien membre du comité.

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

†
Le comité

de la Saint-Ours

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph

DARBELLAY
ancien membre, oncle de
Pascal Darbellay, président
du comité, et ami de la fête.

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

†
Le chœur mixte

de l’Echo des Follatères
de Branson-Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph
DARBELLAY

membre fondateur du chœur
mixte et ancien président.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l’avis de la famille.

†
La classe 1945

de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph

DARBELLAY
contemporain et ami.

Pour les membres de la
classe, rendez-vous à 16 heu-
res, devant l’église.

†
L’orchestre Les Loups de Mer

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Joseph DARBELLAY
batteur et chanteur du groupe. Nous garderons de Joseph
le souvenir d’un ami plein de joie de vivre, et nous assurons
ses proches de notre amitié.

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

†
Le Syndicat de la police cantonale valaisanne,

l’Association des anciens
de la police cantonale valaisanne

et
la Société des agents

de la police cantonale valaisanne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René GAILLARD
sergent retraité de la police cantonale.

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

†
La classe 1949

d’Ardon

a le regret de faire part du
décès de

René GAILLARD
son contemporain et ami.
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L’HUMEUR DU JOUR

Permis ou interdit?
OLIVIER RAUSIS

La votation du 13 février prochain – ini-
tiative populaire «Pour la protection
face à la violence des armes» – débou-
chera, en cas de succès, sur une nou-
velle et énième interdiction.
Ainsi, dans ce pays, tout ce qui est per-
mis est destiné à devenir, un jour ou
l’autre, interdit. A se demander s’il ne
serait pas plus simple d’établir une liste
de ce qui est permis plutôt que de
s’ingénier à inventer de nouvelles inter-
dictions. D’autant plus que cette liste se
réduit, année après année, comme une
peau de chagrin. Il reste toutefois à
déterminer s’il vaut mieux interdire tout
ce qui est permis ou permettre tout ce
qui n’est pas interdit. Personnellement,
je préférerais que l’on permette tout ce
qui est interdit. Ou alors, mais cela frise
la tautologie, que l’on interdise tout ce
qui n’est pas permis.
Ceci dit, dans cette votation, un autre
élément me laisse songeur. D’ordinaire,
ce sont de zélés fonctionnaires qui pro-
posent d’étoffer notre impressionnant
arsenal juridique. Alors que cette fois-
ci, ce sont des concitoyens – je n’ai pas
dit des citoyens cons – qui veulent nous
imposer une interdiction supplémen-
taire. Et cette dérive anti-libertaire a de
beaux jours devant elle. Après les armes
à feu, certains vont sûrement proposer
d’interdire les couteaux suisses, le ski
sans casque, les dépassements sur les
autoroutes, la fumée à l’air libre, les soi-
rées poker entre amis, l’apéro au bis-
trot... Bon, dans ce dernier cas, je vous
accorde qu’on nage en pleine fiction.
Mais imaginez juste un instant que la
réalité rattrape la fiction...
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par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 9/10 Fiabilité: 8/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

Ce jeudi, le temps s’annonce dans l’ensemble assez ensoleillé mais des voiles 
élevés terniront l’éclat du soleil, principalement en matinée. Vendredi, quelques 
cirrus occuperont encore le ciel, sinon c’est une belle journée qui est attendue. Le 
soleil devrait être un peu moins généreux samedi, principalement sur la crête sud 
des Alpes où déborderont des nuages venus de Méditerranée. Un beau temps 
durable s’installera dès dimanche avec des températures de saison.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Quelques voiles d’altitude

Monthey
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Orsières
Ovronnaz
Saas-Fee
Salins
Salvan
Saxon
Saint-Germain
Saint-Gingolph
Saint-Luc
Saint-Martin
Saint-Maurice
Trient
Troistorrents
Vercorin
Vex
Veysonnaz
Vissoie
Zinal

Massongex

 Saxon

Sion
100 20 30

55

47

56
40 50 7060 80 90

PM10, moyenne 
journalière

Norme OPair sur la 
moyenne horaire

Norme OPair sur la 
moyenne annuelle

N

en légère baisse

Ovronnaz

Arolla

Gd. St-Bernard

Leysin

Champéry

Zermatt

Simplon

Ulrichen

Zinal

faible limité marqué fort très fort

Tendance à court terme:

Crans-Montana

Degré de danger  (aujourd'hui)
Infos complémentaires: www.slf.ch     Tél: 187

Source: WSL - Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos
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Prévision établie 
la veille à 17h.
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VOLETS à rouleau STORES à lamelles

FOURNITURE ● POSE ● RÉPARATION
1950 SION – Route des Ronquoz 17
Tél. 027 327 43 43 – Fax 027 327 43 40

www.stores-storen.ch
E-mail: info@stores-storen.ch
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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.

Solution
de la grille No 1547

ARMES À DOMICILE: LE GRAND DÉBAT...PAGES 2-3 http://casal.lenouvelliste.ch
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