
CENT VINGT VICTIMES EN TRENTE ANS

Pédophile
bernois dénoncé
Depuis 1982, un travailleur social a
abusé de 122 enfants et jeunes handi-
capés physiques ou mentaux...8

HC SIERRE - LANGENTHAL 3-4

Le compte
n’est pas bon
Les Sierrois et leurs supporters
attendront pour fêter une partici-
pation aux play-offs...13

PUBLICITÉ

promotion valable du 31 janvier au 5 février 2011

SION-LES RONQUOZ sortie autoroute Sion-Ouest 7.40
1 L

9.90 *

Sauce Soja
Kikkoman

2.50
500 G

3.40 *

Riz pour Sushi
Saitaku

* Avec la carte Gourmands gratuite: plus de 1000 promotions, dès 100.- d’achats, sans minimum d’achats du lundi au jeudi. Toutes nos actions sur www.aligro.ch

4.20
KG

5.70 *

Shanghai Pak-Choi
d’Espagne, env. 1 kg

spEcial asie

jpr - mg - gb

Directement
sur votre mobile

MANIFS MONSTRES

L’Egypte dans la rue
Réclamant plus que jamais le départ du
président Hosni Moubarak, des centaines
de milliers d’Egyptiens ont manifesté hier.
Pendant ce temps, ambassades et entrepri-
ses étrangères commencent à évacuer...6

ARTISANAT

Le feu sacré
Il est peut-être l’un des derniers émules de
Vulcain. Mathieu Bayard est en tout cas le
seul apprenti de Suisse à travailler dans
une forge. C’est que le jeune Valaisan
adore son métier, qu’il a choisi sur le tard.
Bref: il est tout feu tout flamme...2-3
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ALERTE ENLÈVEMENT � Le système se perfectionne.
Désormais, vous pouvez recevoir l’alerte par SMS sur votre
téléphone. Il suffit de vous inscrire. Mode d’emploi...19

SIMONETTA SOMMARUGA

Cent jours au
Conseil fédéral

La ministre de Justice et Police a
marqué ce cap en acceptant hier
un contingent de 35 réfugiés...9
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L’INVITÉ

JEAN ROMAIN ÉCRIVAIN, PHILOSOPHE

Bagatelles pour une reconnaissance
Louis-Ferdinand Céline est décédé en 1961, la
même année que d’autres grands écrivains.
Fallait-il apposer son nom en 2011 sur une
plaquette éditée par le Ministère français de
la culture et qui célèbre les reconnaissances
nationales? Non, a dit Serge Klarfeld, il n’est
pas décent d’honorer un pareil antisémite.
C’est un infâme. Quatre pamphlets d’une
violence inouïe et raciste, ce n’est pas un
simple dérapage de quelques lignes comme
il est arrivé à plus d’un grand écrivain. C’est
inadmissible.
On a donc retiré le nom de Céline de la
plaquette, et depuis l’affaire fait grand bruit.
Un écrivain de grand talent et un pauvre
homme aigri: les deux visages de Céline qui
n’en forment peut-être qu’un seul.
L’épigraphe de «La Nausée» (1938) de Sartre
est justement de Céline. Le grand Sartre
rend ainsi hommage au contempteur de

bourgeois, mais c’est avant la guerre de 39,
avant les quatre consternants pamphlets de
Céline où s’étale, lamentable, son
antisémitisme. Immense écrivain et homme
détestable. Comment est-ce possible?
Comment cet inventeur de style, ce
dénonciateur de la pensée bourgeoise («Les
Salauds», avant Sartre) qui avait conduit la
France dans la guerre de 14 la fleur au fusil,
ce créateur d’un monde littéraire, d’une
langue qui hurle de douleur, de l’inoubliable
Ferdinand Bardamu, comment peut-il en
même temps se tromper ainsi en politique?
Comment même devant les camps de
concentration ne jamais éprouver de
remords? Tel fut Céline, haineux,
ségrégationniste, ignoble.
«Le voyage au bout de la nuit», au style si
révolutionnaire, est un roman étudié dans
nos collèges. Là, rien de médiocre. Céline est

même édité dans «La Pléiade», la prestigieuse
collection de Gallimard. Ce qu’on reconnaît
en lui c’est le romancier et non pas l’homme.
Sans ces romans, il n’y aurait pas de mémoire
de Céline. Personne ne lit en classe Brasillach
ni Drieu La Rochelle! Lorsqu’on rencontre
leurs noms, ce n’est pas les écrivains qu’on
met en avant mais leur action de collabos.
Le Céline romancier est d’une tout autre
trempe. C’est de lui qu’il faut se souvenir, et
de lui seul. L’écrivain rachète-t-il l’homme?
On aimerait bien, sauf que les pamphlets
sont aussi ceux d’un écrivain.
Cinquante ans après sa mort, les avis sont
toujours tranchés. L’homme dérange.
Scandaleux, sulfureux, Céline le restera, et
on peut se dire, lui qui tenait les critiques et
les célébrations officielles pour de la roupie
de sansonnet, on peut se dire que l’œuvre
romanesque sait se défendre seule.

Au-delà des conventions...
ARTISANAT � Loin de la poudre aux yeux, le métier de forgeron en jette pourtant. Rencontre avec Mathieu

Texte FRANCE MASSY

Photos ANDRÉE-NOËLLE POT

L’atelier est caché derrière
quelque part entre Sierre et
Salquenen. Un silo majes-
tueux salue les voyageurs, un
peu plus loin, deux échassiers
font le pied de grue… Des
monceaux de ferraille, une
balustrade, un portique en fer
forgé, pas de doute nous
sommes arrivées. A travers la
vitre un peu noircie par la fu-
mée, le brasier illumine l’es-
pace, deux silhouettes s’acti-
vent, le marteau chante.
Bienvenue à la forge de
Marius Moret.

Nous sommes venues
rencontrer l’un des seuls ap-
prentis forgerons de Suisse
romande. Mathieu Bayard a
27 ans. Pas tout jeune pour un
apprenti. Faut dire qu’avant
de se lancer dans cette forma-
tion, Mathieu a pris le temps
de décrocher une maturité
fédérale en économie-droit,
de consacrer 490 jours à l’ar-
mée (service long et grade de
sergent), et de tâter un peu
d’université. Au départ, il
voulait jouer «Les Experts».

«Je m’étais inscrit à la fa-
culté de droit et de sciences
criminelles de Lausanne, sec-
tion science forensique. Mais
après plus d’un an d’arrêt, le
retour aux études a été trop
difficile. Le niveau était très
élevé, la plupart des étudiants
avaient suivi un an de forma-
tion afin d’être à la hauteur de
ce cours, moi j’arrivais de l’ar-
mée, je n’ai pas eu envie ou
pas eu le courage de m’y atte-
ler.» Le jeune homme songe
alors à un apprentissage. Il
pianote sur le site du Centre
de formation professionnelle
et tombe sur l’adresse de Ma-
rius Moret, maître forgeron à
Sierre. Le travail du fer l’a tou-
jours intéressé, il décide d’al-
ler voir sur place, de faire un
petit stage d’une semaine. Il
n’est plus reparti.

Un métier
d’endurance…

«Dès que je suis arrivé, j’ai
su que c’était ici que je devais
me former. J’ai tout aimé. Le
cadre – dans le pré devant la
forge, il y avait des chèvres –,

l’ambiance, le milieu… Je suis
pas trop mal tombé» dit-il en
regardant Marius avec un
sourire en coin. Pourtant, les
premiers jours ont été ardus.
Pas aisé de remplacer stylo et
clavier d’ordinateur par des
marteaux pesants. Ajouter à
cela la chaleur et la fumée de
la forge et l’expérience de-
vient encore plus difficile.

«Au début, j’étais épuisé,
tout cassé. En arrivant le soir à
la maison, je n’avais plus
qu’une envie: m’écraser sur
mon lit.» Depuis, Mathieu a
appris l’endurance. La char-
pente est solide, les épaules
larges, le bras puissant. Un
véritable athlète capable de
faire pâlir de jalousie les
adeptes de bodybuilding.
«C’est vrai que depuis que je
fais ce boulot, je n’ai plus vrai-
ment besoin de faire du sport.»

… de valeurs...
Un travail pénible, où il ne

faut pas avoir peur de se fati-
guer, ni de se salir, ni de se
brûler. Un des apprentissages
les moins bien payé de Suisse,
mais un métier qui rend Ma-
thieu heureux. «Si l’argent
était une valeur fondamen-
tale, je me serais inscrit en
HEC. Pour moi, le monde
change. Si un de ces jours, le
système mis en place se casse
vraiment la figure, que vont
devenir tous les banquiers et
autres financiers? Ils ne sa-
vent rien faire de leurs mains.
En Europe, il n’y a pratique-
ment plus d’artisans, les mé-
tiers manuels sont dénigrés,
pourtant, moi je suis fier de ce
que je peux réaliser.»

Tout en causant, Mathieu
travaille à la fabrication d’un
portique. A l’aide d’une fi-
celle, sur l’ébauche d’un des-
sin, il mesure les courbes de
la prochaine pièce, saisit un
bout de fer, le jette au feu,
prépare l’enclume, le mar-
teau.

… et de créations
En quatrième année d’ap-

prentissage, Mathieu a déjà
réalisé de nombreux travaux.
Du classique portail à la ba-
lustrade, en passant par des
outils, des escaliers, des en-

seignes, mais aussi des pièces
plus artistiques. «Je ne me
sens pas vraiment l’âme d’un
artiste, moi, je suis un artisan.
Ce qui ne m’empêche pas de
donner aux objets que je crée
une certaine interprétation
artistique. Le terme ferronne-
rie d’art vient de là.» Sa pièce
la plus impressionnante: un
homme ou plutôt une es-
quisse d’homme grandeur
nature, assis sur une grosse
pierre au milieu d’un étang.
Sur la base de quelques traits
tracés par le client, Mathieu a
imaginé la structure de l’œu-
vre.

Une pièce contempo-
raine, qui en jette. Quand on
lui dit ça, Mathieu précise:
«Contemporain, je ne sais pas
trop si ce terme est approprié.
Dans toutes les créations,
j’aime qu’on retrouve la patte
de l’artisan, que le fer ait l’air
vivant.»

A l’heure où l’Europe ne compte bientôt plus que des technocrates, Mathieu Bayard est fier du travail réalisé de ses mains.

A la fin de son apprentissage, Mathieu veut
partir en France, chez les compagnons, pour
faire son tour de France et acquérir ainsi des
connaissances plus approfondies. «C’est une
formation qui dure au minimum trois ans, mais
qui permet d’apprendre des techniques diffé-
rentes. A la fin, l’aspirant doit présenter un
chef-d’œuvre pour être reçu compagnon.»
Le jeune homme aimerait travailler à la restau-
ration de monuments historiques. «Si c’est
possible car je crois que la sélection est très
stricte. On ne prend que les meilleurs.»
Le portail du château de Chambord l’a beau-
coup impressionné. «Quel ouvrage! Il doit faire
30 mètres de long, il n’y a que des rivets. C’est
un sacré travail, très difficile à réaliser, même à
notre époque.»
Au final, Mathieu pourrait bien reprendre la
forge de Marius Moret. «Il y a de quoi faire.»

De l’apprenti
au compagnon

TOUR DE FRANCE FORGERON?...

Un métier rare
Forgeron, forgeron? Au bout du fil, la se-
crétaire de l’école professionnelle ne sem-
ble pas trop connaître cette profession.
Normal, elle n’existe plus. Elle a été rempla-
cée par «constructeur métallique, option
forge». Les cours théoriques se passent à
Martigny, les cours pratiques de serrurerie à
Sion et pour les rares apprentis ayant opté
pour la spécialisation «forge», deux semai-
nes de cours pratiques ont lieu à Aarberg.
«Nous sommes douze à suivre les cours à
Aarberg, dont deux Romands. Mais je suis
le seul à travailler dans une forge, les autres
ont choisi cette option par curiosité et n’ont
pratiquement jamais forgé.»
Un métier rare, un choix qui en surprend
plus d’un. Même les copains de Mathieu
sont interloqués. Et avec les filles, ça le fait
d’être forgeron? «Pas vraiment, la plupart
ne savent pas trop de quoi il s’agit. Elles
s’imaginent que c’est un métier du Moyen
Age.» Et au Moyen Age, ils avaient aussi les
yeux verts, les forgerons?
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SION-LES RONQUOZ sortie autoroute Sion-Ouest

Bouilli de Bœuf entremêlé
frais du pays/U.E., morceau

kg 119013.70 *
Emincé de Veau
'minute' frais du pays, env. 1 kg

kg 2990
41.80 *

Fricassée de Porc
tranchée, fraîche du pays

kg 560
9.- *

Escalopes de Poulet Eco.
6 pièces, fraîches du pays, env. 900 g

kg 1490
20.60 *

Boutefas Cru
Vulliamy

kg 1490
19.10 *

Raclette Combe 1/2
rond, env. 2.4 kg

kg 112014.- *
Glace La Cremeria
Vanille Frisco

1000 ml
-30% 5.-7.20 *

Rösti Family-Pack
Hero

750 g 330
4.20 *

Coca-Cola
boîtes

4x6x33cl 1395
16.70 *

Kellogg’s Trésor
Choco Nougat, Toffie ou Total Choco

3 x 375 g 119014.60 *
Woolite Express
Black, Color ou Complete

1.5 l 850
10.70 *

25.90
KG

30.80 *

Rumpsteak de Bœuf
denervé frais du pays/U.E.
morceau

* Avec la carte Gourmands gratuite : plus de 1000 promotions, dès 100.- d’achats, sans minimum d’achats du lundi au jeudi. Toutes nos actions sur www.aligro.ch

42.50
6 X 75 CL

53.50 *

Gamay
Germanier
du Valais
AOC 2009

PROMO VALABLE DU 31 JANVIER AU 5 FÉVRIER

3.40
6 X 150 CL 5.70

-40% *

Cristalp
Pétillante

2.70
KG 3.90

-30% *

Poireau vert
du pays/import

La chaleur de la forge est parfois difficile à supporter. «En hiver, c’est agréable, mais l’été la température de l’atelier peut atteindre 50 degrés.»

se forger un destin
Bayard, l’un des seuls apprentis de Suisse romande.

Chez Marius Moret, Mathieu a trouvé le savoir-faire et la passion de le partager. Chaque coup de marteau rend l’objet unique.

L’apprentissage est rude, beaucoup abandonnent en cours de route.

Détail d’un ornement.
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

BT&T Timelife 12.76
NAB N 6.06
Mikron N 5.69
Swiss Life N 5.30
Vetropack P 5.30

Perrot Duval P -5.58
Perrot Duval BP -4.54
BFW Liegensch N -3.59
New Value N -3.47
Gurit P -3.25

TAUX D’INTÉRÊT

EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

TAUX LIBOR

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

MARCHÉ OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)

Cours sans garantie

Source

BLOC-NOTES Indices 01.01 Fonds de placement Bourses étrangères  01.01

 31.1 1.2   Var. %
SMI 6479.15 6555.26  1.85%
SLI 1034.36 1048.24  3.04%
SPI 5814.95 5886.51  1.65%
DAX 7077.48 7184.27  3.90%
CAC 40 4005.5 4072.62  7.03%
FTSE 100 5862.94 5957.82  0.98%
AEX 360.75 367.11  3.53%
IBEX 35 10806 10967.9  11.24%
Stoxx 50 2654.47 2696.13  4.24%
Euro Stoxx 50 2953.63 3006.81  7.66%
DJones 11891.93 12040.16  3.99%
S&P 500 1286.12 1307.59  3.97%
Nasdaq Comp 2700.08 2751.19  3.70%
Nikkei 225 10237.92 10274.5  0.44%
Hong-Kong HS 23447.34 23482.95  1.94%
Singapour ST 3179.72 3184.74  -0.16%

Blue Chips

 31.1 1.2   Var. %
ABB Ltd n 22.29 22.25  6.81%
Actelion n 51.05 51.55  0.68%
Adecco n 61.15 63.1  3.02%
CS Group n 42.21 42.5  12.82%
Holcim n 66.1 66.55  -5.80%
Julius Bär n 42.72 43.4  -0.91%
Lonza Group n 74.35 74.75  -0.26%
Nestlé n 51.05 51.65  -5.66%
Novartis n 52.55 53.2  -3.18%
Richemont p 51.35 51.8  -5.81%
Roche BJ 143.6 144.5  5.47%
SGS Surv. n 1536 1569  0.00%
Swatch Group p 378.6 384.9  -7.65%
Swiss Re n 53.95 54.95  9.24%
Swisscom n 416.5 422.9  2.87%
Syngenta n 304.1 310.5  13.52%
Synthes n 124.6 126.9  0.47%
Transocean n 74.4 75.05  17.17%
UBS AG n 16.93 17.35  13.02%
Zurich F.S. n 257.9 261.3  7.88%

Small and mid caps

 31.1 1.2   Var. %
Addex Pharma n 11.4 11.5  17.22%
Affichage n 139 139.8  -0.14%
Alpiq Holding n 377.5 378  5.00%
Aryzta n 41.55 42.3  -1.96%
Ascom n 13.65 13.95  -5.10%
Bachem n 55.35 56  0.00%
Bâloise n 97.1 98.65  8.40%
Barry Callebaut n 755.5 761.5  -1.67%
Basilea Pharma n 72.7 74.5  14.61%
BB Biotech n 63.25 64.25  3.96%
BCVs p 715 714.5  4.00%
Belimo Hold. n 1724 1739  2.89%
Bellevue Group n 34.9 35  8.35%
BKW FMB Energie 76.2 77.1  9.05%
Bobst Group n 43.2 42.85  -0.34%
Bossard Hold. p 123 125  14.15%
Bucher Indust. n 183 189  8.18%
BVZ Holding n 428 420.5 d -2.66%
Clariant n 16.67 17.25  -8.92%
Coltene n 59.65 58.8  3.15%
Crealogix n 79 79.95  6.94%
Day Software n 136 136.5  -0.07%
Edipresse p 365 365 d -1.35%
EFG Intl n 13.05 13.65  6.64%
Elma Electro. n 435 425 d -3.40%
EMS Chemie n 158.5 160  -3.49%
Fischer n 509 526  -0.28%
Forbo n 616 621.5  5.33%
Galenica n 518 523.5  -7.34%
GAM n 16.9 17  10.03%
Geberit n 199.2 200.3  -7.35%
Givaudan n 935 952.5  -5.59%
Helvetia n 385.75 396  10.15%
Huber & Suhner n 62.75 63  -2.77%
Kaba Holding n 380 391.5  -2.36%
Kudelski p 21.25 21.55  7.75%
Kühne & Nagel n 122.1 122.5  -5.76%
Kuoni n 432.25 440  -3.13%
LifeWatch n 8.75 8.85  10.62%
Lindt n 27555 28290  -6.01%
Logitech n 17.69 18.06  1.46%
Meyer Burger n 29.15 29.3  0.51%
Micronas n 12.85 13.25  20.45%
Nobel Biocare n 19.39 19.46  10.38%
OC Oerlikon n 5.74 5.93  21.02%
Panalpina n 120.4 122.8  1.90%
Pargesa Holding p 83.2 85.6  7.80%
Petroplus n 15.47 16.04  30.19%
PSP Property n 73.75 74  -1.33%
PubliGroupe n 107.8 107.9  -1.00%
Rieter n 357 363  7.07%
Roche p 148.7 148.7  4.13%
Schindler n 105 106.9  -4.46%
Sika SA p 2071 2122  3.46%
Sonova Hold n 118.5 118.4  -1.90%
Straumann n 231.1 235.3  9.95%
Sulzer n 130.6 132.7  -6.87%
Swatch Group n 68 69.3  -8.09%
Swiss Life n 150.7 158.7  17.38%
Swissquote n 58.4 58.5  9.14%
Tecan Hold n 80.35 80  2.56%
Temenos n 37 38.05  -2.18%
Vögele Charles p 54.15 54.5  1.48%
Von Roll p 4.59 4.6  -6.12%
Vontobel n 36.45 37  3.93%
Ypsomed n 61 61.15  7.65%

Produits structurés

 31.1 1.2   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 99  0.40% 

1.2

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1068.49
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1464.54
Swisscanto (CH) PF Valca 261.8
Swisscanto (LU) PF Equity B 236.69
Swisscanto (LU) PF Income A 108.88
Swisscanto (LU) PF Income B 129.43
Swisscanto (LU) PF Yield A 133.43
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.2
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.89
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 124.31
Swisscanto (LU) PF Balanced A 157.62
Swisscanto (LU) PF Balanced B 176.1
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 103.38
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 120.53
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 150.41
Swisscanto (LU) PF Growth B 215.69
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 110.53
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 221.83
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.6
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.8
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.09
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.18
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.55
Swisscanto (CH) BF CHF 91.81
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 101.56
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.54
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.53
Swisscanto (CH) BF International 79.09
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.33
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.92
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.78
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.28
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.31
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 129.96
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.22
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.95
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.36
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.5
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.28
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 115.25
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 149.76
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 85.53
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 106.53
Swisscanto (CH) EF Asia A 88.69
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 221.89
Swisscanto (CH) EF Euroland A 104.85
Swisscanto (CH) EF Europe 121.12
Swisscanto (CH) EF Gold 1360.27
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 88.5
Swisscanto (CH) EF International A 125.07
Swisscanto (CH) EF Japan A 4769
Swisscanto (CH) EF North America A 242.09
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 397.56
Swisscanto (CH) EF Switzerland 270.78
Swisscanto (CH) EF Tiger A 101.09
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 72.04
Swisscanto (LU) EF Energy B 792.57
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 360.99
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 160.44
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15403
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 91.63
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 118.8

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 166.71
CS PF (Lux) Growth CHF 156.78
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 279.68
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 183.11
CS EF (Lux) USA B USD 685.52
CS REF Interswiss CHF 223

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 368.32
LO Swiss Leaders CHF 99.86
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.33
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.38
LODH Treasury Fund CHF 8188.53

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.73
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1592.67
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1789.77
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1820.43
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1138.23
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 123.71
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.27
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 148.06
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 94.42
UBS 100 Index-Fund CHF 4377.64

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 110.2
EFG Equity Fds Europe EUR 120.64
EFG Equity Fds Switzerland CHF 136.55

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 134.97
Swiss Obli B 172.77
SwissAc B 288.43

 31.1 1.2   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 33.4 34.04  2.22%
Alcatel-Lucent 2.44 2.505  14.90%
Altran Techn. 3.601 3.748  15.21%
Axa 15.46 15.645  25.66%
BNP-Paribas 54.6 56.59  18.86%
Bouygues 34.01 33.835  4.89%
Carrefour 35.785 36.08  16.95%
Danone 43.99 44.85  -4.61%
EADS 21.05 20.975  20.26%
EDF 32.2 31.375  2.21%
France Telecom 15.955 16.16  3.62%
GDF Suez 28.975 29.5  9.86%
Havas 3.833 3.84  -1.28%
Hermes Int’l SA 147.4 150.75  -3.82%
Lafarge SA 43.275 44.84  -4.43%
L’Oréal 84.8 86.63  4.27%
LVMH 114.05 116.25  -5.56%
NYSE Euronext 23.475 23.6  6.88%
Pinault Print. Red. 116.75 116.7  -1.93%
Saint-Gobain 42.32 42.575  10.58%
Sanofi-Aventis 49.875 50.69  5.93%
Stmicroelectronic 8.839 8.97  15.90%
Téléverbier SA 63.1 64.1  -1.38%
Total SA 42.715 44.08  11.17%
Vivendi 20.935 21  3.96%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3062.5 3167  -5.05%
AstraZeneca 3030.5 3031.5  3.74%
Aviva 442.8 451.2  14.80%
BG Group 1401 1440  11.11%
BP Plc 484.85 491  5.46%
British Telecom 175.5 179.1  -0.94%
Cable & Wireless 46.24 46.32  -4.55%
Diageo Plc 1202 1200  1.26%
Glaxosmithkline 1128.5 1146.5  -7.54%
Hsbc Holding Plc 680.6 687.7  5.62%
Invensys Plc 336.2 335.5  -5.27%
Lloyds TSB 63.18 64.43  -1.93%
Rexam Plc 341.5 349.3  4.98%
Rio Tinto Plc 4280 4344  -3.17%
Rolls Royce 638 638.5  2.48%
Royal Bk Scotland 41.68 42.39  8.49%
Sage Group Plc 295.1 302  10.46%
Sainsbury (J.) 381.5 386.7  2.76%
Vodafone Group 175.35 177  6.75%
Xstrata Plc 1385 1402.5  -6.84%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.41 5.625  22.92%
Akzo Nobel NV 45.685 46.345  -0.30%
Ahold NV 9.89 9.989  1.14%
Bolswessanen NV 2.76 2.77  -6.41%
Heineken 36.765 37.535  2.30%
ING Groep NV 8.324 8.589  17.98%
KPN NV 11.515 11.6  6.22%
Philips Electr. NV 22.765 22.705  -0.93%
Reed Elsevier 9.512 9.631  4.04%
Royal Dutch Sh. A 25.775 26.485  7.09%
TomTom NV 7.213 7.264  -7.93%
TNT NV 19.765 20.05  1.51%
Unilever NV 21.605 21.75  -6.65%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 45.57 45.91  -6.85%
Allianz AG 101.75 106.12  19.28%
BASF AG 56.38 58.02  -3.31%
Bayer AG 53.92 54.22  -1.50%
BMW AG 56.1 56.57  -3.64%
Commerzbank AG 5.598 5.698  2.11%
Daimler AG 53.6 53.54  5.14%
Deutsche Bank AG 43.3 44.02  12.69%
Deutsche Börse 55.7 56.08  7.90%
Deutsche Post 13.4 13.455  6.44%
Deutsche Postbank 20.58 20.62  -0.91%
Deutsche Telekom 9.787 9.88  2.67%
E.ON AG 24.395 24.81  8.50%
Fresenius Medi. 42.7 43.39  -0.44%
Linde AG 106.6 106.9  -6.31%
Man AG 84.75 85.62  -4.52%
Merck 62.5 62.73  4.09%
Metro AG 51.48 53.11  -1.46%
MLP 7.772 7.78  2.36%
Münchner Rückver. 114.61 115.2  1.59%
Qiagen NV 13.46 13.485  -7.82%
SAP AG 42.32 42.65  12.45%
Siemens AG 93.81 95.05  2.01%
Thyssen-Krupp AG 29.6 30.07  -3.28%
VW 111.16 111.38  5.52%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 614 618  -5.64%
Daiichi Sankyo 1782 1805  1.57%
Daiwa Sec. 405 407  -2.63%
Fujitsu Ltd 511 512  -9.38%
Hitachi 448 463  6.92%
Honda 3475 3545  10.26%
Kamigumi 689 681  -0.14%
Marui 694 698  5.43%
Mitsub. UFJ 426 425  -3.18%
Nec 233 233  -4.50%
Olympus 2302 2311  -5.98%
Sanyo 127 128  -3.03%
Sharp 851 844  0.83%
Sony 2829 2815  -3.82%
TDK 5390 5560  -1.59%
Toshiba 485 489  10.63% 

 31.1 1.2   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 87.92 87.79  1.72%
Abbot 45.16 45.29  -5.52%
Aetna inc. 32.94 33.84  10.91%
Alcoa 16.57 17.33  12.60%
Altria Group 23.51 23.55  -4.34%
Am Elec Pw 35.68 35.99  0.00%
Am Express 43.38 43.67  1.74%
Am Intl Grp 40.35 41.08  -28.70%
Amgen 55.08 55.86  1.74%
AMR Corp 7.05 7.18  -7.83%
Apple Computer 339.32 345.36  7.06%
AT & T corp. 27.52 27.9  -5.03%
Avon Products 28.31 28.6  -1.58%
Bank America 13.73 14.3  7.19%
Bank of N.Y. 31.23 32.06  6.15%
Barrick Gold 47.51 48.28  -9.21%
Baxter 48.49 48.76  -3.67%
Berkshire Hath. 81.75 83.45  4.16%
Stanley Bl&Dck 72.68 72.92  9.04%
Boeing 69.48 70.32  7.75%
Bristol-Myers 25.18 25.3  -4.45%
Caterpillar 97.01 97.94  4.56%
CBS Corp 19.83 19.97  4.82%
Celera 6.185 6.44  2.22%
Chevron 94.93 96.08  5.29%
Cisco 21.15 21.545  6.50%
Citigroup 4.82 4.9  3.59%
Coca-Cola 62.85 63.2  -3.90%
Colgate-Palm. 76.77 76.8  -4.44%
Computer Scien. 53.29 54.35  9.59%
ConocoPhillips 71.46 71.73  5.33%
Corning 22.21 22.78  17.90%
CSX 70.6 71.98  11.35%
Dow Chemical 35.48 36.33  6.38%
Du Pont 50.68 51.69  3.62%
Eastman Kodak 3.66 3.78  -29.47%
EMC corp 24.89 25.3  10.48%
Entergy 72.17 73.85  4.21%
Exelon 42.51 42.58  2.25%
Exxon Mobil 80.68 83.9  14.74%
FedEx corp 90.32 92.92  -0.09%
Fluor 69.19 69.72  5.22%
Foot Locker 17.86 18.05  -7.95%
Ford 15.95 15.95  -5.00%
General Dyna. 75.4 76.12  7.27%
General Electric 20.14 20.84  13.94%
General Mills 34.78 34.6  -2.78%
Goldman Sachs 163.62 165.47  -1.59%
Goodyear 11.88 12.09  2.02%
Google 600.36 612.15  3.06%
Halliburton 45 45.54  11.53%
Heinz H.J. 47.5 47.5  -4.00%
Hewl.-Packard 45.69 46.55  10.57%
Home Depot 36.77 36.98  5.47%
Honeywell 56.01 56.98  7.18%
Humana inc. 57.97 59.63  8.93%
IBM 162 163.65  11.50%
Intel 21.46 21.56  2.52%
Inter. Paper 28.88 29.57  8.55%
ITT Indus. 58.92 59.16  13.52%
Johnson &Johns. 59.77 60.73  -1.81%
JP Morgan Chase 44.94 45.92  8.25%
Kellog 50.3 50.15  -1.82%
Kraft Foods 30.57 30.68  -2.63%
Kimberly-Clark 64.73 64.53  2.36%
King Pharma 14.24 14.24  1.35%
Lilly (Eli) 34.77 35.19  0.42%
McGraw-Hill 38.98 36.95  1.48%
Medtronic 38.32 38.64  4.17%
Merck 33.17 34.01  -5.63%
Mettler Toledo 149.19 153.22  1.15%
Microsoft corp 27.725 28.05  0.46%
Monsanto 73.38 76.02  9.16%
Motorola Sol. 38.77 39.02  0.00%
Morgan Stanley 29.4 29.91  9.92%
PepsiCo 64.31 65.07  -0.39%
Pfizer 18.22 19.26  9.99%
Philip Morris 57.24 57.82  -1.21%
Procter&Gam. 63.13 62.96  -2.12%
Sara Lee 16.97 17.22  -1.65%
Schlumberger 88.99 89.71  7.43%
Sears Holding 75.37 76.44  3.64%
SPX corp 78.38 80.81  13.03%
Texas Instr. 33.91 34.98  7.63%
The Travelers 56.26 56.81  1.97%
Time Warner 31.45 32.33  0.49%
Unisys 28.33 29.31  13.20%
United Tech. 81.3 81.9  4.03%
Verizon Comm. 35.62 36.31  1.48%
Viacom -b- 41.55 42.9  8.19%
Wal-Mart St. 56.07 56.37  4.52%
Walt Disney 38.87 39.92  6.42%
Waste Manag. 37.87 38.11  3.33%
Weyerhaeuser 23.18 23.89  26.20%
Xerox 10.62 10.88  -5.55%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 79.5 81.3  4.03%
Nokia OYJ 7.82 7.835  1.22%
Norsk Hydro asa 43.34 44.2  3.73%
Vestas Wind Syst. 187.7 186  5.62%
Novo Nordisk -b- 613.5 622  -1.11%
Telecom Italia 1.038 1.066  10.23%
Eni 17.3 18.03  10.34%
Repsol YPF 22.975 23.49  12.66%
STMicroelect. 8.845 9  14.43%
Telefonica 18.345 18.53  9.22% 

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 1.5006 1.5414

Canada 0.9312 0.9574
Euro 1.2808 1.3156
Japon 1.14 1.1706
USA 0.9287 0.9541
Billets
Angleterre 1.455 1.575
Canada 0.906 0.984
Euro 1.265 1.325
Japon 1.1065 1.1985
USA 0.91 0.978

Or Fr./kg 40153 40403
Argent Fr./kg 847.7 859.7
Platine Fr./kg 54462 55462
Vreneli Fr. 20.- 230 258

de 1501 à 3000 l   105.05
Brent $/baril   90.65

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.60
Royaume-Uni 10 ans 3.70
Suisse 10 ans 1.92
Japon 10 ans 1.23
EURO 10 ans 3.21

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.17 0.24 0.51
EUR Euro 0.86 0.90 1.02 1.26 1.58
USD Dollar US 0.26 0.28 0.31 0.46 0.78
GBP Livre Sterling 0.60 0.66 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.13 0.15 0.18 0.34 0.56

CHF Franc Suisse 0.04 0.06 0.07 0.14 0.42
EUR Euro 0.66 0.73 0.84 1.13 1.44
USD Dollar US 0.16 0.18 0.20 0.35 0.68
GBP Livre Sterling 0.50 0.56 0.67 0.92 1.38
JPY Yen 0.07 0.07 0.08 0.22 0.44
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SWISS
MARKET
INDEX
+1.17%

6555.26

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+1.23%

5886.51

DOW JONES
INDUSTRIAL
+1.24%

12040.16

DOLLAR
US/CHF
-0.04%

0.9414

EURO/CHF
+0.54%

1.2982

Réaction technique
CLAUDE-ALAIN BÉRARD

www.bcvs.ch

La Bourse suisse a évolué hier dans le vert, suite
au repli sensible de lundi. L’indice phare SMI bé-
néficiait du soutien du poids lourd Nestlé, dont le
caractère défensif attire les investisseurs dans le
contexte international actuel. Adecco survolait
les débats reprenant largement les pertes subies
l’avant-veille. ABB se retrouvait en queue de pelo-
ton des valeurs vedettes suisses. L’entreprise a
pris des mesures en relation avec les troubles po-
litiques en Egypte en fermant à titre préventif ses
fabriques.

Bien qu’étant fortement représenté (ABB em-
ploie environ 1600 collaborateurs en Egypte) le
résultat de 300 millions de dollars obtenu en
2009 ne représentait que environ 1% de la totali-
té du chiffre d’affaires du groupe.

Gurit souffrait de la communication après bourse
de lundi de son chiffre d’affaires trimestriel en
dessous des attentes et des ses objectifs de ren-

tabilité. Pour Tornos on assistait à une prise de
bénéfices selon le principe de «vendre quand les
nouvelles sont bonnes» particulièrement en ce
qui concerne le risque des taux de change.

Wall Street ouvrait également en hausse mardi,
dynamisée par les résultats de sociétés supé-
rieurs aux attentes des analystes. C’était le cas
notamment du groupe de messagerie UPS, du la-
boratoire pharmaceutique Pfizer, du géant agroa-
limentaire Archer Daniels Midland, ou encore du
groupe internet chinois Baidu, coté à New York.

Pfizer annonçait qu’il comptait racheter pour cinq
milliards de dollars de ses propres actions cette
année, ce qui a permis de compenser des prévi-
sions annuelles légèrement en deçà. Cette ouver-
ture positive allait être encore stimulée par la pu-
blication d’indicateurs économiques favorables.

La croissance de l’activité du secteur manufactu-
rier américain a accéléré plus vite que prévu en
janvier, selon une enquête mensuelle réalisée au-
près des directeurs d’achats. L’indice d’activité

industrielle de l’Institute for Supply Mana-
gement (ISM) a progressé à 60,8 ce mois-ci,
contre 58,5 en décembre. Il s’agit de son 18e

mois de suite de progression. Economistes
et anaystes anticipaient en moyenne un
chiffre sensiblement plus bas. Pour mé-
moire, la barre fatidique des 50 points mar-
que la séparation entre contraction et ex-
pansion de l’activité industrielle. Bonne
nouvelle, la composante des nouvelles com-
mandes, qui annonce l’activité des mois à
venir, a également bondi par rapport au
mois précédent.

SI
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Tél. 058 818 95 68
inforealestate@bper.ch

www.edmond-de-rothschild.ch

18, rue de Hesse à Genève,
siège de nos décisions d’investissement.

Edmond de Rothschild Real Estate SICAV (la « SICAV),Genève, est une société d’investissement à capital variable à gestion
externe de droit suisse de la catégorie « fonds immobiliers » au sens de la Loi fédérale sur les placements collectifs de
capitaux (LPCC) ayant désigné la direction de fonds CACEIS Fastnet (Suisse) SA, Nyon et la banque dépositaire Banque
CantonaleVaudoise comme délégataires. Banque Privée Edmond de Rothschild SA à Genève agit en tant que distributeur
exclusif de la SICAV avec pouvoir de sous-distribution.
Les souscriptions ne sont valables que sur la base du prospectus en vigueur avec règlement de placement et statuts intégrés,
du prospectus simplifié et du dernier rapport annuel ou semestriel. Ces documents sont disponibles gratuitement au siège
de la SICAV, Banque Privée Edmond de Rothschild SA, rue de Hesse 18, 1204 Genève, ainsi qu’au siège de la direction,
CACEIS Fastnet (Suisse) SA, chemin de Précossy 7-9, 1260 Nyon.

Edmond de Rothschild
Real Estate Sicav - Swiss

- Actionnaire ou propriétaire?
- Les deux… Et en même temps!

En choisissant d’investir dans l’immobilier en Suisse, vous optez pour un placement

qui allie sécurité et long terme.

La période de souscription est ouverte du 28 février au 10 mars 2011.
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PUBLICITÉ

ÉNERGIE

Les Suisses achètent en France
BKW FMB Energie développe ses capacités hydroélectriques en
France. L’entreprise d’électricité bernoise annonce qu’elle va ac-
quérir le groupe de centrales hydroélectriques d’Allevard, déte-
nu par Ascométal et situé près de Chambéry (Savoie). Le groupe
comprend quatre centrales hydroélectriques d’une puissance
totale de 30 mégawatts avec une production annuelle d’environ
140 gigawattheures. ATS

MACHINES-OUTILS

Tornos tourne bien
Le fabricant de machines-outils Tornos s’est fortement redressé
en 2010. Le chiffre d’affaires brut consolidé a bondi de 40% à
160,1 millions de francs. L’entrée de commandes est deux fois et
demie plus élevée et s’inscrit à 214,7 millions de francs. Le
groupe indique que tous les segments et les régions dans les-
quels il est actif sont sortis de la récession au cours de l’exercice
écoulé. ATS

COMMERCE DE DÉTAIL

Recul de 0,4% en décembre
Malgré de bonnes affaires à Noël et la reprise économique, les
ventes dans le commerce de détail ont affiché un recul en dé-
cembre en Suisse. Corrigées de l’inflation, elles ont baissé de
0,4% comparé à décembre 2009. En termes nominaux, le recul
atteint 2,2%. Comparés à novembre 2010 et ajustés des varia-
tions saisonnières, les chiffres d’affaires du secteur affichent
une augmentation de 0,3%, a indiqué hier l’Office fédéral de la
statistique (OFS). En termes nominaux, ils ont baissé de 1,4%.
ATS

INFORMATIQUE

Symantec supprime 60 emplois
à Fribourg
Symantec, le spécialiste américain des antivirus informatiques,
délocalise sa filiale de Fribourg. Les 60 employés perdent leur
emploi sur place, mais peuvent le garder s’ils suivent leur entre-
prise à Dublin, siège des activités européennes du groupe. Il
s’agit de postes hautement qualifiés, occupés en partie par des
expatriés. Un certain nombre d’employés pourraient accepter
leur transfert. Pour les autres, un plan social, «plutôt bien doté»
est prévu. La délocalisation devrait être effective cet été. ATS

ENTREPRISES SUISSES EN ÉGYPTE

Activités réduites
Dans la tourmente politique qui fait rage en Egypte, plusieurs
entreprises suisses connaissent une réduction de leurs activi-
tés, voire évacuent certains collaborateurs. Nestlé y a temporai-
rement interrompu ses opérations. Le groupe pharmaceutique
bâlois Novartis emploie 1200 personnes sur place. Il a soutenu
sur le plan logistique, parmi les expatriés et leurs familles, ceux
qui souhaitaient quitter le pays. L’évacuation a été effectuée
lundi. ABB a temporairement fermé ses fabriques à titre préven-
tif. Plusieurs employés ont quitté le pays. Pour l’instant, il n’y a
aucun dommage contre des personnes ou des installations.
Chez le genevois SGS, leader mondial de la certification (560
employés en Egypte), les bureaux du Caire sont fermés. UBS a
aussi fermé son bureau du Caire. ATS

EN BREF

Céréales au petit-déjeuner
NESTLÉ� Inauguration à Orbe (VD) d’un centre
d’innovation de Nestlé et General Mills.

Le centre de recherches de
Cereal Partners Worldwide
(CPW), coentreprise de Nestlé
et General Mills, a été inauguré
hier à Orbe (VD). Il doit per-
mettre de développer de nou-
velles préparations à base de
céréales destinées au petit-dé-
jeuner. Un secteur avec «un fort
potentiel de croissance», selon
Ken Powell.

Président et CEO de Gene-
ral Mills, Ken Powell a estimé
que l’avenir du petit-déjeuner
composé de céréales était
«vraiment plein de promesses».
Il n’y a aujourd’hui que six mar-
chés développés (Etats-Unis,
Canada, Royaume-Uni, Ir-
lande, Australie et Nouvelle-
Zélande). Il y en a des douzai-
nes en développement, avec
des possibilités de croissance
très importantes, comme en
France par exemple.

Forte présence
D’un coût de près de 50 mil-
lions de francs, le centre de re-
cherches et de développement

accueillera plus de 80 collabo-
rateurs. Au total, le site d’Orbe
compte aujourd’hui environ
1500 collaborateurs de Nestlé,
a précisé Paul Bulcke, CEO du
groupe de Vevey. La coentre-
prise CPW opère sur plus de 40
marchés et ses produits sont
vendus dans plus de 130 pays, a
poursuivi le patron de Nestlé. Il
a souligné que les innovations
mises au point à Orbe visaient
notamment à améliorer le bi-
lan nutritionnel des céréales:
moins de sel et de sucre et da-
vantage de calcium ou de vita-
mines dans ce qui sera vendu
aux consommateurs.

Longue histoire
Paul Bulcke s’est félicité de

la coopération vieille de vingt
ans avec General Mills.

Il a remercié aussi le canton
de Vaud et les autorités d’Orbe
qui ont su contribuer à la réali-
sation de cette nouvelle exten-
sion de Nestlé dans la cité. L’en-
treprise s’y est implantée pour
la première fois il y a cent-dix

ans. Claude Recordon, syndic
d’Orbe, a souligné de son côté
qu’il a fallu un brin de folie et
d’utopie pour convaincre tous
les partenaires de continuer à
investir dans sa ville.

Le canton a su «offrir une
solution financièrement inté-
ressante» à Nestlé pour qu’il
choisisse la commune pour se
développer.

Un droit
de superficie

Interrogé par l’ATS, le syn-
dic a précisé qu’Orbe avait
acheté les terrains nécessaires
à la construction du centre
pour 9 millions de francs.

La commune les met à dis-
position de Nestlé en droit de
superficie pour soixante ans à
un taux bloqué pendant dix ans
et renouvelable chaque décen-
nie. Le centre CPW a «un im-
pact très important» pour la ré-
gion. Cela signifie que le site est
toujours en expansion: il occu-
pait environ 450 personnes en
1992. ATS Paul Bulcke, CEO de «Nestlé», en visite au nouveau centre d’innovation de céréales d’Orbe. KEYSTONE

jmt - gb
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Le président égyptien Hosni
Moubarak a confirmé hier
soir qu’il renonçait à briguer
un nouveau mandat aux
élections présidentielles de
septembre. Jusque-là, il veut
préparer la transition. Et or-
ganiser des élections qu’il
promet libres.

Un million de manifes-
tants au moins sont descen-
dus hier dans les rues des
villes d’Egypte pour récla-
mer le départ du pouvoir du
président Hosni Moubarak.
Il s’agissait de la plus impor-
tante mobilisation en huit
jours de contestation contre
le président égyptien, appelé
plus que jamais à partir
après 30 ans au pouvoir.

A la faveur du soutien de
la toute-puissante armée,
qui s’est engagée à ne pas ti-
rer sur eux, hommes, fem-
mes et enfants ont envahi les
rues, dans une atmosphère
festive. Aucun incident vio-
lent n’a été enregistré.

L’opposition avait appelé
à la «marche d’un million»
au Caire et à Alexandrie, afin
d’augmenter la pression sur
le président égyptien accusé
de tous les maux - pauvreté,
chômage, violation des li-
bertés, corruption et ver-
rouillage politique.

Avec le sourire
L’armée avait fermé le

matin les accès à la capitale
et à d’autres villes, et des hé-
licoptères survolaient régu-
lièrement le centre du Caire.
Le trafic ferroviaire était in-
terrompu sur décision des
autorités pour empêcher un
déferlement sur la capitale.

Mais les soldats ac-
cueillaient les manifestants
avec le sourire, tout en con-

trôlant les sacs. Ils avaient
déployé des barbelés aux
abords de l’immense place
Tahrir (Libération), devenue
au fil des jours le point de
ralliement de la contesta-
tion. Alors que la foule criait:
«Le peuple et l’armée sont
main dans la main», des sol-
dats souriaient et opinaient.
Certains étaient perchés sur
des véhicules blindés cons-
tellés de graffiti anti-Mouba-
rak. Des rangées de barbelés
ont été mises en place égale-
ment aux abords du Palais
présidentiel, d’où l’on pense
que M. Moubarak suit les
événements. Des rassem-
blements ont été signalés
dans d’autres villes du delta
du Nil ainsi qu’à Ismaïlia, à
l’entrée du canal de Suez.

Le raïs égyptien ne s’était
pas adressé à la nation de-
puis vendredi, jour où il

avait annoncé un change-
ment de gouvernement.
Lundi, c’est le tout nouveau
vice-président Omar Soulei-
mane qui a lancé un appel
au dialogue avec toutes les
forces politiques du pays.

Mais une coalition d’op-
posants a prévenu le Gou-
vernement égyptien qu’elle
n’engagerait pas de dialogue
sur une transition politique
tant que le président n’au-
rait pas quitté le pouvoir.

Pour Mohamed El-Bara-
dei, la figure la plus en vue
de l’opposition, le départ de
Moubarak du pouvoir est
une condition préalable à
l’ouverture d’un dialogue
avec le gouvernement égyp-
tien. Il a appelé M. Mouba-
rak à partir «au plus tard
vendredi», afin d’éviter un
bain de sang. Après une se-
maine de protestations, les

contrecoups économiques
de la révolte se faisaient sen-
tir en Egypte. Les touristes,
l’une des principales sour-
ces de revenus, ont renoncé à
venir.

Banques et bourse
étaient fermées, le carbu-
rant manquait, et l’appel à la
grève générale était toujours
en vigueur. Après Moody’s
lundi, l’agence de notation
Standard and Poor’s a abais-
sé d’un cran la note de
l’Egypte. Mais le Fonds mo-
nétaire international s’est
dit prêt à aider l’Egypte à re-
construire son économie.
L’Unesco a lancé un appel à
la sauvegarde du patrimoine
de l’Egypte, réclamant des
mesures pour protéger les
trésors du pays, dans les mu-
sées et sur les sites culturels.
ATS/AFP/REUTERS

VOIR LE CASAL EN PAGE 36

Des centaines de milliers de personnes ont une fois encore défié le régime de Moubarak. AP

Le vote de la rue
ÉGYPTE �Le président Moubarak refuse de partir tout de suite.

LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre de
morts durant les trou-
bles qui ont fait tom-
ber le régime Ben Ali
le 14 janvier.

LA PHRASE DU JOUR

«De telles violations ne
peuvent pas rester impunies»
a dit hier la Haut-Commissaire de l’ONU aux Droits de
l’homme Navi Pillaya, qui a offert aux autorités haïtiennes son
aide afin de poursuivre les crimes commis par l’ex-dictateur
Jean-Claude Duvalier.
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FACE À UNE GIGANTESQUE TEMPÊTE HIVERNALE

Les Etats-Unis en alerte

Une gigantesque tempête hi-
vernale a frappé hier un tiers de
la population américaine. De la
neige, des pluies verglaçantes
et des rafales de vent ont provo-
qué l’annulation d’environ
4000 vols.

Des alertes ont été émises
hier dans plus de la moitié des
50 Etats américains, du Dakota
du Nord au Texas en passant
par le Nouveau-Mexique. La ré-
gion affectée englobe une par-
tie du Midwest, et s’étend du
Colorado à l’ouest jusqu’aux
Grands Lacs, à l’est.

Les rafales de vent et les
pluies verglaçantes mena-
çaient de transformer les rou-
tes en patinoires et de faire
tomber arbres et lignes électri-
ques. Les services de météoro-
logie annonçaient des tempé-
ratures très faibles. Le National

Weather Service a interpellé les
habitants: «Ne vous déplacez
pas!»

«Cette tempête va avoir un
impact important sur les com-
pagnies aériennes, en particu-
lier celles dont le «hub» se trouve
à Chicago (United et American
Airlines) et à Newark (Conti-
nental)», prévient FlightAware.
De nombreuses administra-
tions et écoles étaient égale-
ment fermées hier en raison
des routes impraticables. Dans
un communiqué, l’Agence de
gestion des crises (FEMA) a ob-
servé que par «sa taille et son
ampleur, la tempête ne doit pas
être prise à la légère. Si vous ne
l’avez fait, assurez-vous que vo-
tre logement et votre famille
sont préparés. Vérifiez que vos
voisins, les plus âgés et les en-
fants, sont préparés». ATS/AFP

Il est conseillé aux Américains de se préparer au pire. AP

MEXIQUE

Touriste mordue
Un requin a attaqué lundi une
touriste canadienne sur une
plage de la station balnéaire
de Cancun dans le sud-est du
Mexique, ont indiqué des mé-
dias locaux. La victime a été
grièvement blessée. ATS/AFP

JAPON

En éruption
Une forte explosion due à
l’éruption d’un volcan dans le
sud-ouest du Japon a projeté
des pierres et des cendres
dans les airs jusqu’à 2000
mètres de hauteur, ont annon-
cé les autorités hier. L’explo-
sion a brisé des dizaines de vi-
tres à des kilomètres à la
ronde. Plusieurs centaines de
personnes avaient été éva-
cuées. ATS/AFP

COLOMBIE

Drame minier
Une explosion de méthane a
tué cinq mineurs et en a bles-
sé un autre hier dans une mine
de charbon du centre de la
Colombie. Une semaine aupa-
ravant, un accident similaire
avait fait 21 morts, déclen-
chant un débat national sur le
manque de sécurité dans ce
secteur. ATS/AFP

JORDANIE

Des réformes
Le roi Abdallah II de Jordanie a
nommé Maarouf Bakhit pour
remplacer Samir Rifaï à la tête
du gouvernement, après plu-
sieurs manifestations. Le nou-
veau premier ministre a été
chargé de mener de «réelles
réformes politiques». L’oppo-
sition a jugé ce changement
insuffisant. ATS/AFP

IRLANDE

Aux urnes
Le Parlement irlandais a été
officiellement dissout par la
présidente Mary McAleese.
Des élections législatives anti-
cipées auront lieu le 25 février
prochain. Ce scrutin s’an-
nonce comme une déroute
pour le Fianna Fail, le parti du
Premier ministre Brian Cowen,
plombé par la crise financière
du pays. ATS/AFP

GRÈCE

Métro en grève
Les personnels du métro et
leur syndicat ont décidé lundi
soir de reconduire le mouve-
ment de grève jusqu’à mer-
credi, malgré une décision du
tribunal d’Athènes jugeant la
grève «illégale». ATS/AFP

ESPAGNE

Justice rigide
Le Parquet général de l’Etat
espagnol a refusé hier d’ouvrir
une enquête au niveau natio-
nal sur les enfants volés pen-
dant la dictature franquiste et
jusqu’à la fin des années 1980.

Il a demandé aux victimes de
s’adresser individuellement
aux tribunaux régionaux.
ATS/AFP

BIRMANIE

Joué d’avance
Le premier ministre de
Birmanie Thein Sein, retraité
de l’armée depuis l’an passé,
devrait devenir président, ont
affirmé mardi des responsa-
bles birmans.

Le numéro un de la junte, le
général Than Shwe, a renoncé
à figurer sur la liste des prési-
dentiables. ATS/AFP

EN BREF

UN SYSTÈME POLITIQUE POUR REMPLACER L’AUTOCRATISME DE MOUBARAK

Démocratie ou théocratie?
Les Frères musulmans, une
des plus anciennes mouvan-
ces islamistes du monde
arabe, semblent bien placés
pour jouer un rôle politique
prééminent en Egypte
quelle que soit la séquence
politique qui suivra la chute
probable du président Hos-
ni Moubarak.

Après avoir observé avec
une extrême prudence la
première manifestation
contre le régime, il y a une
semaine, le principal parti
d’opposition s’est engagé
activement dans le mouve-
ment populaire qui réclame
le départ du chef de l’Etat
égyptien, après 30 ans de rè-
gne. Des décennies de ré-
pression impitoyable ont
appris à la confrérie, inter-
dite, mais tolérée, à agir avec
circonspection: elle assure
n’être qu’un des éléments
du dispositif d’opposition
actuellement à la manœuvre
contre le pouvoir en place.

Paradoxalement, si les

«Frères» émergent avec une
influence accrue de ce sou-
lèvement populaire, dont ils
ne sont pas à l’origine, ils le
devront à Hosni Moubarak
lui-même, qui se posait au-
près de l’Occident comme le
meilleur rempart contre l’is-
lamisme en Egypte. Comme
beaucoup d’autocrates du
monde arabe soutenus par
les Etats-Unis, le président
égyptien a délibérément ac-
cordé aux fondamentalistes
une marge de manœuvre
politique - autorisation
d’ouvrir des bureaux, de pu-
blier des communiqués et
de présenter des candidats
«indépendants» au Parle-
ment - tout en les tenant
strictement en laisse.

Pourtant, les gouverne-
ments étrangers ne peuvent
même pas s’abriter derrière
le prétexte que les Frères
musulmans seraient des
«terroristes». La confrérie a
formellement renoncé à la
violence dans les années

1950 et s’efforce depuis 30
ans d’obtenir une représen-
tation politique par la voie
des urnes. Dans ce contexte
politique faussé - le pays n’a
pas connu d’élections vrai-
ment libres depuis la révolu-
tion de 1952 qui a renversé la
monarchie - il est difficile de
jauger la popularité réelle
des Frères musulmans.

Lors de la première
phase des élections législati-
ves de 2005, qui a été relative-
ment libre, les Frères ont ob-
tenu 88 députés sur les 165
circonscriptions où ils se
présentaient en indépen-
dants. Mais dans la phase
suivante, la Sécurité d’Etat a
interféré dans le vote.
ATS/REUTERS

Les islamistes ont pris un poids croissant dans la société. AP
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PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 1.2 AU 7.2.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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50%

5.40
au lieu de 10.80

Tomates pelées et 
hachées, le lot de 12
12 x 400 g

1 kg

1.25
Carottes
Suisse, le sac de 1 kg

le kg

2.80
Poires Beurré Bosc
Suisse/Italie, le kg

40%

1.90
au lieu de 3.20

Kiwis
Italie, la barquette 
de 1 kg

50%

6.–
au lieu de 12.–

Émincé de poulet 
surgelé, le lot de 
2 paquets
élaboré en Suisse 

avec de la viande 

de poulet du Brésil, 

2 x 350 g

50%

3.95
au lieu de 7.90

Tout l’assortiment 
de lingerie Lifestyle 
pour femme
par ex. slip midi, 
tailles 36 - 46, 
diverses couleurs

3 pour 2

55.60
au lieu de 83.40

Toutes les couches 
 Pampers
(pour 3 articles au même 
prix), 
par ex. Pampers Active 
Fit 4, 3 x 50 pièces
Valable jusqu’au 14.2

40%

4.65
au lieu de 7.80

Saucisses de porc 
à rôtir, le lot de 4
Suisse, 4 pièces, 
440 g
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Un travailleur social est ac-
cusé d’avoir abusé sexuelle-
ment de 122 enfants ou per-
sonnes handicapées. Ces
crimes ont principalement
été perpétrés au sein d’insti-
tutions dans lesquelles ce
Bernois de l’Oberland âgé de
54 ans a travaillé ces vingt-
neuf dernières années. Près
des trois quarts des affaires
sont prescrites.

Selon l’enquête ouverte
en mars 2010 dans le canton
d’Argovie, l’accusé, qui se
décrit lui-même comme pé-
dophile, a sévi dans les neuf
établissements qui l’ont em-
ployé. La plupart se situent
dans le canton de Berne et
deux se trouvent en Appen-
zell et en Allemagne, ont in-
diqué hier devant les médias
les représentants du Minis-
tère public et de la police
bernois.

Interrogé plus d’une cin-
quantaine de fois depuis son
interpellation suite à l’ou-
verture d’une enquête con-
sécutive à une dénonciation
de deux victimes, l’homme
s’est montré «très coopéra-
tif», selon le communiqué
du Ministère public. Il a
avoué avoir abusé de 114
victimes alors que dans huit
cas il s’agit de tentatives.

Les victimes sont en
grande majorité des jeunes
hommes handicapés, physi-
quement ou mentalement.
Parfois aussi des femmes.
L’accusé s’est également at-
taqué à des enfants de mem-
bres du personnel de cer-
tains établissements. La
victime la plus jeune était
âgée d’une année à l’époque
des faits.

Les abus ont essentielle-
ment eu lieu à l’intérieur des
foyers, durant la nuit ou au
moment des soins corpo-
rels. L’homme touchait alors
les parties intimes de ses vic-
times. Plusieurs fois, des

rapports sexuels oraux ont
eu lieu, ainsi que des attou-
chements anaux. Des abus
pouvaient être infligés à une
même victime plusieurs fois
au cours d’une même jour-
née. Dans 18 cas, des photos
ainsi que des films ont été
réalisés. Selon les résultats
de l’enquête, aucun matériel
n’aurait été posté sur l’inter-
net. Afin que personne ne
puisse se rendre compte de
ses actes, l’homme avait
souvent des habits de re-
change avec lui.

Prescription
L’affaire a commencé à la

fin de l’hiver 2009-2010
quand deux pensionnaires
d’une institution pour han-
dicapés ont expliqué à leurs
parents avoir eu des con-
tacts sexuels avec un mem-
bre du personnel. Les pa-
rents ont averti la direction,
qui s’est tournée vers la po-
lice. Les soupçons se sont
portés sur un seul homme,
qui a été arrêté début
avril 2010.

Les interrogatoires ont
mis au jour que l’accusé a
commis à plusieurs reprises
des actes d’ordre sexuel à
l’encontre de ces deux han-
dicapés.

Le travailleur social a
alors révélé plusieurs infor-
mations concernant des cas
semblables dans lesquels il
était impliqué. La plupart
sont aujourd’hui prescrits.
Trente-trois d’entre eux se-
ront poursuivis.

L’accusé n’a pas d’anté-
cédents judiciaires pour dé-
lits d’ordre sexuel. Il s’en est
toutefois fallu de peu.
L’homme a en effet été mis
hors de cause suite à une en-
quête menée en 2003 après
une dénonciation d’une
jeune fille handicapée de 13
ans contre un assistant tra-
vaillant dans la même insti-

tution que lui. Vu le grave
handicap de la jeune fille, la
véracité de ses déclarations
avait dû être relativisée, ex-
pliquent les autorités judi-
ciaires bernoises. On avait
alors estimé que la déclara-
tion du prévenu concernait
l’autre assistant social, le-
quel avait ensuite été con-
damné à une peine privative
de plusieurs années de liber-
té, précisent-elles. Malgré
les vastes investigations, le
soupçon envers l’actuel pré-
venu n’avait pu être étayé à
l’époque. Sur la base des ré-
sultats de l’enquête, en ac-
cord avec le Ministère pu-
blic, le service de juges
d’instruction Berne-Mittel-
land avait dès lors décidé de
ne pas ouvrir de procédure
pénale contre ce dernier. En
raison des nouveaux élé-

ments mis à jour, le cas va
être réinstruit, ajoutent-el-
les.

Victimes contactées
Les neuf institutions

pour personnes handica-
pées ont toutes été contac-
tées à la mi-janvier. Depuis
hier, toutes les victimes ou
leurs représentants légaux
sont contactés de manière
personnelle. Les 31 person-
nes dont le cas ne tombe pas
sous le coup de la prescrip-
tion ont déjà été informées,
les autres le seront ces pro-
chains jours.

En raison du grand nom-
bre de personnes concer-
nées, une commission spé-
ciale a été mise en place.
Plus de trente équipes de la
police de sûreté ont été mo-
bilisées. ATS

L’enfance malmenée est trop souvent réduite au silence. AP

Pédophile neutralisé
BERNE� Il a abusé de 122 enfants ou personnes handicapées.

LE CHIFFRE DU JOUR

La Suisse conserve sa huitième
place dans un classement annuel
des 50 pays les plus attractifs, le
Nation Brands Index. Son image
s’est tout de même détériorée par
endroits l’an dernier.

LA PHRASE DU JOUR

«Plusieurs points vont
apporter des améliorations»
a assuré hier le président de la commission des Etats Alex 
Kuprecht (UDC/SZ) qui estime que les parties non contestées
de la 11e révision de l’AVS devraient passer comme une lettre
à la poste au Parlement.
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SOLEURE

Escroquerie
Le Ministère public soleurois
accuse deux conseillers en
placements d’escroquerie et
de blanchiment d’argent. L’af-
faire porte sur 34 millions de
francs. Au total, 95 investis-
seurs ont été grugés. Leurs
pertes s’élèvent à 20 millions
de francs. ATS

BERNE

Skieurs tués
Deux randonneurs à skis expé-
rimentés ont été emportés
lundi par une avalanche des-
cendue près d’Adelboden. L’un
d’eux, âgé de 24 ans, a été tué
sur le coup et l’autre a été dé-
couvert mort hier, a indiqué
hier la police cantonale. ATS

TESSIN

Dans le coma
Un sexagénaire a été agressé
ce week-end à Bellinzone. Hier,
il était toujours plongé dans un
coma artificiel. Son agresseur,
un homme de 24 ans, a été in-
culpé de tentative d’homicide
intentionnel. ATS

FRIBOURG

Petites voleuses
Deux filles de 10 et 13 ans is-
sues d’un camp de gitans en
France ont été interpellées
après avoir cambriolé deux
appartements à Fribourg.

Les fillettes en possession de
«bijoux et d’argent de prove-
nance douteuse» ont avoué
les faits, a indiqué hier la po-
lice fribourgeoise. ATS

ZURICH

Trafic de tables
Un Allemand de 35 ans a intro-
duit 122 tables de massage en
contrebande en Suisse.

Il est tombé dans les filets des
gardes-frontières à la mi-jan-
vier à Rorbas. Les fonctionnai-
res ont trouvé deux tables
dans le coffre de sa voiture.
ATS

ALCOOL

Jusqu’au travail
La consommation problémati-
que d’alcool au travail coûte
un milliard de francs par année
en Suisse.

La part des salariés concernés
s’élève à 2%, soit environ
70 000 personnes sur les 3,5
millions d’actifs, selon une
étude menée auprès de plus
de 1300 entreprises. ATS

ZURICH

Pour la liberté
Le Tribunal fédéral (TF) a an-
nulé le veto des autorités zuri-
choises, qui avaient contrecar-
ré le projet d’un journaliste
d’interviewer un détenu dans
un pénitencier du canton. Pour
Mon Repos, ce refus n’a pas
respecté le droit d’accès à l’in-
formation.

Collaborateur de la télévision
alémanique, le journaliste
avait souhaité réaliser le por-
trait d’un prisonnier incarcéré
au pénitencier de Pöschwies.

Il avait également demandé de
pouvoir filmer le détenu dans
différentes situations propres
à traduire son vécu quotidien.
ATS

EN BREF

DURANT LES DEUX PROCHAINES DÉCENNIES

Le prix des réfections

Les bâtiments et infrastructu-
res de Suisse exigeront des in-
vestissements annuels de
65 milliards de francs dans les
20 ans à venir. Cette somme en-
globe l’entretien et les travaux
d’extension prévisibles. Des
problèmes de financement
menacent les transports.

Rien que pour l’entretien,
près de 30 milliards de francs
sont dépensés annuellement,
révèle une étude du Fonds na-
tional suisse de la recherche
scientifique présentée hier à la
presse à Berne. Sur cette
somme, quelque 19 milliards
sont consacrés aux infrastruc-
tures techniques (approvision-
nement, évacuation, trans-
ports, communications et
ouvrages de protection).

Le reste, soit environ
10,5 milliards, est dépensé pour
les bâtiments d’habitation,
dont la valeur s’élève à
1550 milliards de francs. Ce
chiffre devrait frôler la barre
des 15 milliards d’ici 2030.

A ces coûts d’entretien
s’ajouteront des travaux d’ex-

tension qui feront passer la fac-
ture à 65 milliards. Ainsi,
12,5 milliards annuels sont pré-
visibles pour les infrastructures
techniques.

Pour les logements, près
8 milliards seront consacrés à
des investissements de plus-
value, dont 5,4 milliards desti-
nés aux rénovations énergéti-
ques et aux installations de
chauffage. En outre, pour ré-
pondre à l’évolution démogra-
phique, 26 000 nouveaux loge-
ments seront nécessaires, qui
coûteront environ 13 milliards
de francs par an.

C’est surtout dans les infra-
structures ferroviaires et rou-
tières que des problèmes de fi-
nancement risquent de se
poser, avertissent les cher-
cheurs. Si l’on maintient les tra-
vaux actuels et les extensions
prévues, de nets déficits se
creuseront dans ces deux do-
maines. Pour éviter l’impasse, il
faudra trouver des sources de
financement supplémentaires,
ou réduire le volume des réno-
vations. ATS

Des travaux, comme ici au Gorthard, seront nécessaires. DR

L’ENGOUEMENT POUR LE SERVICE CIVIL À LA BAISSE

Tout bon pour l’armée
Après le boom de 2009,
l’engouement pour le ser-
vice civil semble s’apaiser.
Le nombre de demandes
d’admission s’est établi en
moyenne à 616 par mois l’an
dernier, contre 717 d’avril à
décembre 2009. Le recul de-
vrait se poursuivre, avec le
durcissement des condi-
tions d’accès.

L’ordonnance sur le ser-
vice civil visant à réfréner le
nombre des demandes vient
d’entrer en vigueur, le 1er fé-
vrier, a indiqué hier le Dé-
partement fédéral de l’éco-
nomie. Elle réintroduit par
exemple un entretien pour
les recrues en service qui
veulent passer au service ci-
vil et restreint le choix de
l’affectation.

Avec 7392, le nombre des
demandes d’admission a été

globalement plus élevé en
2010 que l’année précé-
dente (7213).

La comparaison des
deux années est cependant
trompeuse, puisque la pro-
cédure d’admission simpli-
fiée (suppression de l’exa-
men de conscience) n’a été
introduite qu’en avril 2009,
souligne le DFE.

Le recoupement des de-
mandes d’avril à décem-
bre 2010 (5089) et 2009
(6459) montre un recul de
21%. Le nombre de civilistes
s’élève à 23 227, soit une
augmentation d’un tiers
(2009: 17 871). Les person-
nes astreintes ont accompli
environ 895 000 jours de ser-
vice, qui correspondent à
une croissance de 77% par
rapport à l’année précé-
dente.

Alarmées par la fuite des
recrues vers le service civil,
les Chambres fédérales dis-
cutent d’une correction de la
loi. Mais le Conseil des Etats

ne semble pas prêt à emboî-
ter le pas au National dans
ses intentions de légiférer
pour empêcher l’afflux de
civilistes. ATS

Il y aura moins de défections et plus de soldats. DR

ag - gb
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LEASING À SUPER TAUX

à partir de Fr. 349.–/mois**

• PHARES BI-XÉNON AVEC ÉCLAIRAGE ADAPTATIF • AIDE AU STATIONNEMENT • SIÈGES CHAUFFANTS
• DISPOSITIF MAINS LIBRES BLUETOOTH • CAPTEUR DE PLUIE • PORT USB

JUSQU’À FR. 6FR. 6’’800.–800.–** D’AVANTAGE PRIX:D’AVANTAGE PRIX:
LES MODÈLES SPÉCIAUX SEAT EXEO/EXEO ST ADVANTAGE.
Les modèles spéciaux SEAT Exeo et Exeo ST ADVANTAGE sont plus attractifs que jamais. Rendez-vous chez votre partenaire SEAT pour les découvrir dans les moindres détails
et les essayer. En plus des nombreux équipements de série, vous bénéficiez d’options supplémentaires d’une valeur allant jusqu’à Fr. 6’800.–.

* SEAT Exeo ST ADVANTAGE 2.0 TSI 200 ch Multitronic. Modèle présenté avec des équipements optionnels: pack Style Fr. 430.– et jantes alu 18" Fr. 580.–. Prix de vente nets recommandés, TVA de 8% incluse. Consommation mixte 7.7 l/100 km, émissions de CO2 179 g/km. Efficacité énergétique classe D. Moyenne des émissions de CO2 des véhicules neufs en Suisse (toutes
marques et tous modèles confondus) 188 g/km. ** Super leasing avec taux de 3.9% sur tous les modèles SEAT jusqu’au 28.2.2011. Taux d’intérêt effectif annuel 3.97% (2.94% pour des durées de 12 à 36 mois). L’octroi de crédit n’est pas autorisé s’il entraîne le surendettement du client. Acompte de 10% obligatoire. Durée 48 mois, 10’000 km/an, assurance casco complète
obligatoire non comprise, toutes les mensualités avec TVA de 8% incluse. Exemple de calcul avec un financement via AMAG LEASING SA: SEAT Exeo Advantage 1.8 TSI 160 ch, prix d’achat au comptant Fr. 34’750.– (net), durée 48 mois, 10’000 km/an, acompte 15%: Fr. 349.– par mois.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

De Berne
CHRISTIANE IMSAND

Il y a trois mois, le président
du Parti socialiste Christian
Levrat n’avait pas de mots
assez durs pour dénoncer la
majorité bourgeoise qui a
contraint Simonetta Som-
maruga à prendre en charge
le Département fédéral de
justice et police au lieu de
celui des infrastructures. Au-
jourd’hui, il est rasséréné.
En l’espace de cent jours, la
nouvelle conseillère fédérale
a démontré sa capacité à
s’imposer dans un départe-
ment difficile sans trahir ses
convictions. Pas à la façon
de Micheline Calmy-Rey et
de ses initiatives éclatantes,
mais plutôt à la façon d’Eve-
line Widmer-Schlumpf et de
sa force tranquille. Une
femme d’Etat a succédé à la
sénatrice et le vice-prési-
dent de l’UDC Yvan Perrin
est le premier à le reconnaî-
tre. Il n’a pas de mot assez
élogieux pour saluer les
compétences et le format de
la cheffe du DFJP. «Elle relève
le niveau du Conseil fédéral»,
affirme-t-il spontanément.
Le commentaire est un peu

désobligeant pour les autres
membres du gouvernement
mais l’admiration est sin-
cère.

Elle est née notamment
de l’habilité avec laquelle Si-
monetta Sommaruga a su
gérer la mise en œuvre de
l’initiative sur le renvoi des
délinquants étrangers. La
conseillère fédérale a réussi
à contraindre l’UDC à parti-
ciper de façon constructive
au groupe de travail chargé
de traduire les nouvelles dis-
positions constitutionnelles
dans la loi.

Un dialogue
Le président du groupe

parlementaire démocrate-
chrétien Urs Schwaller salue
également le dialogue cons-
tructif établi avec la nouvelle
cheffe du DFJP concernant
la révision de la loi sur l’asile.
«Cela ne sert à rien de rac-
courcir la durée des délais de
recours si la procédure d’asile
prend toujours autant de
temps. En commission, elle a
accepté de revoir le projet».
Pour Christian Levrat, l’ac-
célération des procédures
en échange de garanties ju-

ridiques correspond aux re-
vendications émises dans
les années nonante déjà par
l’Organisation suisse d’aide
aux réfugiés. Il se réjouit par
ailleurs du signal de solidari-
té donné par l’accueil d’un
contingent de réfugiés.

La conseillère fédérale a
aussi donné un gage au PS
en matière de droit du di-
vorce. Elle veut lier l’octroi
de l’autorité parentale con-
jointe au versement de la

pension alimentaire. Cette
décision a fait bondir le radi-
cal genevois Hugues Hilt-
pold qui estime que les
droits des pères ne sont pas
suffisamment pris en consi-
dération. «Certains ne voient
plus leurs enfants». Il n’en
salue pas moins les bons dé-
buts de la ministre.

«J’espère qu’à l’avenir elle
n’entrera pas dans une logi-
que partisane». Un souhait
partagé par Urs Schwaller
qui veut lui donner le temps
de faire ses preuves. «Elle a
jusqu’ici montré une grande
capacité d’écoute et de dialo-
gue, mais les décisions sont
encore à venir. Laissons lui le
temps de se profiler sur les
dossiers».

Pour le PS, c’est tout vu.
Il compte sur Simonetta
Sommaruga comme loco-
motive électorale, particu-
lièrement en Suisse aléma-
nique. Le Valaisan Stéphane
Rossini et la Genevoise Ma-
ria Roth-Bernasconi qui
avaient voté pour Jacqueline
Fehr se disent «déçus en
bien». Ebranlés par des son-
dages désastreux, les socia-
listes se serrent les coudes.

Elle a su s’imposer. KEYSTONE

Simonetta Sommaruga
ou la force tranquille
CONSEIL FÉDÉRAL �En cent jours, elle a réussi à se montrer
à l’écoute du Parlement tout en donnant des gages à son parti.

POUR LA NOUVELLE CONSEILLÈRE FÉDÉRALE

La migration en priorité

ag - bm

De Berne

SERGE GUMY

A son arrivée au Département
de justice et police, en 2004,
Christoph Blocher avait emme-
né la presse à la frontière avec
l’Autriche. Hier, pour ses cent
jours ou presque au gouverne-
ment, Simonetta Sommaruga
avait pour sa part choisi la Mai-
son italienne de Berne. Un dé-
cor quelconque, mais se vou-
lant symbolique.

Alors que son département
couvre un champ d’activités
très large, la nouvelle con-
seillère fédérale s’est en effet
profilée avant tout en ministre
des migrations. Tour d’horizon
de ses priorités.

Asile. Simonetta Sommaruga
s’est donné une mission ambi-
tieuse: «Rétablir la crédibilité
du système de l’asile» au sein de
la population.

Selon elle, les procédures
sont trop longues et coûtent
trop cher, un argent qui pour-
rait être investi plus utilement
dans l’intégration et l’aide au
retour. En outre, un requérant
sur cinq seulement travaille au-
jourd’hui – c’est trop peu, aux
yeux de la Bernoise. Enfin, la
Suisse peine à renvoyer les re-
quérants déboutés, ce qui mine
un peu plus la confiance dans la
politique d’asile. La nouvelle
cheffe de Justice et Police tâche-
ra par conséquent de multiplier
les accords de réadmission avec
les pays de provenance.

Partisane d’une politique
conséquente, la socialiste veut
aussi renouer avec la tradition
suisse des contingents huma-
nitaires. Elle annonce l’accueil

de 30 réfugies irakiens et de 5
Palestiniens, à la demande du
Haut-Commissariat aux réfu-
giés des Nations Unies.

Intégration des étrangers. De
l’avis de Simonetta Sommaru-
ga, la Suisse paie aujourd’hui
d’avoir fait venir ces trente der-
nières années une main-d’œu-
vre étrangère non qualifiée.
Celle-ci souffre désormais de la
concurrence sur le marché du
travail de gens très bien formés.

Une situation qui porte en
germe de graves problèmes so-
ciaux, pour la ministre. Celle-ci
veut donc accentuer les efforts
d’intégration, dont pourrait dé-
pendre plus étroitement la pro-
longation d’un permis de sé-
jour.

De même, le regroupement
familial pourrait être subor-
donné à l’apprentissage d’une
langue nationale. Un plan de
bataille sera préparé avec les
cantons et présenté au Conseil
fédéral d’ici à l’été.

Libre circulation des person-
nes. La Suisse reste très attrac-
tive pour les travailleurs de
l’Union européenne. En raison
de cet afflux (le solde migra-
toire annuel des Européens se
monte à 55 000 personnes), de
nombreux Suisses, même qua-
lifiés, craignent pour leur em-
ploi. Simonetta Sommaruga
fait un pas vers ces peurs et
promet de «lutter contre les
abus» et le dumping salarial.
Un Européen, qui aurait passé
six mois au chômage sur une
année passée en Suisse, pour-
rait se voir retirer son permis de
séjour.

PUBLICITÉ
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Après avoir conquis

les 5 continents,

le concert-hommage

arrive en Suisse!

Sion – La Matze
Jeudi 17 mars, 20h30

Vente billets: MIGROS «MÉTROPOLE» à SION, Infos: 027 720 68 03
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Thierry et Angelin Luyet
Av. de la Gare 64 – 1920 Martigny

Tél. 027 722 84 45

Février:
le mois des poissons

et fruits de mer
Venez déguster nos:

huîtres, moules, Saint-Jacques,
filets de perche, 

gratin de fruits de mer...
et toujours:

notre choix de tartares

En tant qu'entreprise commerciale leader dans la technique du bâtiment,
nous envisageons l'élargissement de notre offre dans le domaine de la
technique du bâtiment et du chauffage.A cet effet, nous recherchons pour
notre société Debrunner Acifer SAValais un/une

Collaborateur/trice technique au service de

vente externe pour la régionValais franco-

phone
Vous reprenez une partie de la clientèle existante du valais romand (entre-
prises d'installations, architectes, ingénieurs etc.) et développez votre ré-
gion de vente. Le domaine des tâches comprend l'acquisition, le conseil
technique et la vente.Vous élaborez des solutions, faites des offres et en
assurez le suivi et l'exécution des commandes de manière professionnelle
et à l'entière satisfaction des clients.

Les exigences de ce poste sont les suivantes:
– Vous bénéficiez d'une formation technique, telle que technicien, dessi-
nateur ou monteur en sanitaire ou chauffage

– Vous avez l'expérience commerciale
– Vous disposerez de plusieurs années d'expérience, d'un bon réseau de
contacts, d'un engagement orienté client, d'un contact facile et d'une
communication agréable et compétente

– Vous maîtrisez les outils informatiques usuels
– Agé de 30 - 45, vous habitez dans votre rayon et vous êtes de langue
maternelle française, et êtes à même de converser en allemand

Il vous sera offert une formation interne, une rémunération fixe, un travail
varié et libre et des prestations sociales intéressantes.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Intéressé? Pour de plus amples renseignements Mme N. Zenhäusern, di-
rectrice (027/948 31 11) est à votre entière disposition. Nous vous lais-
sons donc le soin de faire parvenir votre dossier de candidature à M. St.
Sarbach, Debrunner Acifer SAValais, case postale 16, 3930Viège. Courriel:
SSarbach@d-a.ch. - Confidentialité garantie.

www.d-a.ch

L’OSEO Valais est une Œuvre d’entraide active sur le terrain de la réinsertion socioprofes-
sionnelle depuis plus de 16 ans. Une cinquantaine de collaboratrices et collaborateurs
encadrent, conseillent et forment des personnes au chômage ou des migrantEs de tout
le Valais romand.

Suite au départ de la titulaire du poste, nous recherchons un-e :

Profil général :
Brevet de spécialiste en finances et comptabilité ou diplôme d’une HEG avec expérience
dans le domaine de la gestion comptable complète d’une PME
Maîtrise des outils informatiques usuels
Connaissances approfondies de l’Allemand parlé et écrit
Capacité à travailler en équipe
Sens des responsabilités
Esprit d’initiative
Autonomie

Tâches principales :
Etablissement des budgets prévisionnels
Controlling des budgets dans le respect des normes et règles comptables
Développement d’outils de pilotage financiers
Etablissement et suivi de la comptabilité «débiteurs» et «créanciers»
Responsabilité du bouclement des comptes
Suppléance de la responsable administrative pour la gestion des salaires
et diverses autres tâches

Entrée 1er mai 2011

Les conditions de travail sont réglées par une convention collective nationale de travail.

Nous nous réjouissons de recevoir vos postulations d’ici au prochain, à l’adresse suivante :
OSEO Valais, mention postulation à l’attention de la Direction, rue de la Dixence 8, 1950 Sion.

Comptable (H/F) 40%

www.oseo-vs.ch

Offres d’emploi

Concert - spectacle

Gastronomie

Maçon
très expérimenté

effectue tous travaux
de maçonnerie de
haute qualité dans
les plus brefs délais:

rénovation de
bâtiments, carrelage,
murs en pierre sèche,

murs de vigne...
Prix modéré.

Tél. 078 736 44 48.
036-603661

Demande 
d’emploi

Garage
du Chablais
valaisan
cherche un
vendeur
automobiles
indépendant et
motivé.
Ecrire sous chiffre
K 012-208547 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

012-208547

Entreprise
CONSTRUCTIONS EN BOIS

cherche

CHARPENTIER
INDÉPENDANT

pour montage de charpente dans
la région du Valais central

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre L 036-603720
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-603720

JARDIN S.A. / PAYSAGISTES
Pour compléter notre équipe, nous
recherchons pour le printemps 2011

un

PAYSAGISTE CFC
avec expérience.

Aptitude à la conduite d’un chantier.
Passion pour le jardin naturel

et la pierre sèche.
Bonnes connaissances dans la taille

fruitière et ornementale.
Permis de conduire indispensable.

Faire offre à:
Jardin S.A., Paysagistes,

CP 48 • 3966 Chalais.
012-208603

Afin de renforcer notre équipe pour
notre dépôt situé à Sierre,

entreprise de transports frigorifiques
recherche:

chauffeurs auxiliaires
Catégories poids lourds & poids

légers, pour tournées de distribution
sur l’ensemble du Valais.

Veuillez adresser votre dossier chez:
Transport Cavegn S.A.

M. Jérôme Saugy
Chemin du Vallon 28

1030 Bussigny-près-Lausanne
Vous pouvez également contacter

notre responsable pour le Valais au
tél. 078 844 44 04.

036-603596

Martigny
On cherche pour l’été 2011

apprentie employée
de commerce

Faire offre avec curriculum vitae
et copies des notes du C.O.

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

Avenue de la Gare 40
1920 Martigny.

036-603474

Nouveau à Sierre
Spécialités marocaines

Resto-Bar
concept Le Riad

(ancien Bouquetin)
Route de Bottire 3

tél. 027 455 51 05. 01
2-

20
86

09

Vente - Recommandations

LLYANA

0901 25 25 50. Fr.2.70/min. depuis une ligne fixe

Voyance PURE
Flash précis RAPIDE

Meilleure voyante d’Europe
40 ANS d’expérience

Voyance

Offres d’emploi
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TIR À L’ARC

Il décroche son
billet européen
Lors du tournoi en salle de Sierre,
Grégoire Fumeaux de Granges a obtenu
son ticket chic pour les championnats
d’Europe de Barcelone... 15
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STÉPHANE FOURNIER

La relève suisse existe. Elle
donne des preuves métalli-
ques de vitalité lors des cham-
pionnats du monde juniors
de Crans-Montana.

Vingt-quatre heures après
le doublé masculin lors du
slalom spécial, Wendy Holde-
ner se pare d’argent au terme
de la des-
cente. Troi-
sième l’an
dernier à Me-
gève dans la
même disci-
pline, Lotte
Smiseth Se-
jersted pré-
cède la Suis-
sesse de
trente-quatre
centièmes sur la ligne d’arri-
vée de La Nationale. La Nor-
végienne bénéficie de l’expé-
rience de six départs en
Coupe du monde dans la spé-
cialité contre un compteur
vierge pour Holdener. «C’est
super, cette médaille lance
bien mes championnats. Je
peux affronter les prochaines
épreuves en toute sérénité», lâ-
che la Schwytzoise. Ses per-
formances depuis le début de
l’hiver la placent parmi les fa-
vorites des épreuves techni-
ques. «Je dois simplement
skier comme je sais, les résul-
tats viendront. Nous nous
sommes très peu entraînées en
vitesse. Il fallait du courage
aujourd’hui, je l’ai eu.» Révé-
lation des slaloms de Cour-
chevel et d’Aspen avant Noël,
elle avait pris le dix-huitième
rang en étant la plus jeune

skieuse en lice, la pension-
naire du centre national de
performance d’Engelberg
emmène une équipe très ho-
mogène. Joana Haehlen (5e),
Priska Nufer (6e), Jasmin Ro-
thmund (7e) et Andrea Thuer-
ler (8e) terminent sur les car-
res de Cornelia Huetter,
médaillée de bronze.

Cette jeunesse en veut. Au
point de laisser échapper
quelques larmes de déception
que les félicitations de Mauro
Pini n’ont pas taries. «Je suis
très content de ce que j’ai vu
aujourd’hui», relève le patron
du cadre féminin de Coupe du
monde. «La relève est motivée,
un groupe existe. Un esprit vit
en son sein que nous devons
absolument faire vivre et pré-
server. Sur une piste exigeante
avec peu de neige et des bosses,
leur engagement m’a plu.»

L’impuissance actuelle de
la représentation suisse à
l’étage supérieur entre les pi-
quets n’inciterait-elle pas le
boss à jouer la carte Holdener
sans retenue? «Non, cela ne
correspond pas du tout à mon
approche du ski. Le cadre col-
lectif reste essentiel dans le ski,
même si on le considère

comme un sport individuel.
Demandez à Didier Cuche ce
qu’il pense de la dynamique de
groupe. Quelques athlètes
d’exception n’en auront pas
besoin, mais elle reste un mo-
teur indispensable pour la
grande majorité.»

Crans-Montana
ou Zwiesel?

Le technicien tessinois re-
cadre le tableau helvétique.
«Wendy n’est pas toute seule.
Les autres filles s’imposent
dans les courses FIS, elles se
montrent en Coupe d’Europe.
Il faut que nous parvenions à
les faire progresser ensemble.»
La médaillée suisse du jour
disputera le slalom géant au-
jourd’hui, puis le spécial jeu-
di. Prendra-t-elle ensuite la
route de Zwiesel pour rejoin-
dre la Coupe du monde ou
prolongera-t-elle son séjour
valaisan pour participer au
super-G samedi?

«Pas trop vite», modère
Pini. «Prenons les événements
jour après jour. Retrouvons-
nous jeudi pour parler de cette
question. La participation aux
finales de Coupe du monde de
slalom à Lenzerheide est un
beau défi pour Wendy.»

Vingt-neuf points séparent
actuellement la Schwytzoise
de l’épreuve grisonne, soit son
retard sur Marina Nigg, loca-
taire du vingt-cinquième et
dernier rang qualificatif. Elle
peut aller les chercher à Zwie-
sel dimanche. Ou conquérir
son dossard pour Lenzerheide
avec un titre mondial junior
de slalom jeudi.

Wendy Holdener et la relève suisse:
pas de goût de bouchon. KEYSTONE

La Suisse qui pétille...
CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS � Wendy Holdener donne une nouvelle
médaille à la délégation helvétique. Seule la Norvégienne Lotte Smiseth Sejersted
la précède lors de la descente de Crans-Montana.

«La relève est
motivée, un
groupe existe»
MAURO PINI ENTRAÎNEUR DE

L’ÉQUIPE FÉMININE

�MURISIER DEVANT
Justin Murisier freine la défer-
lante autrichienne lors du pre-
mier entraînement en vue de
la descente masculine qui a
été avancée à 9 h 30, demain.
Le Bagnard signe le meilleur
temps de cette manche au
terme de laquelle il précède
quatre Autrichiens. «La des-
cente est relativement longue,
on prend un bon coup dans les
jambes», commente le mé-
daillé d’argent du slalom. «Je
mettrai certainement moins
de pression dans la partie fi-
nale lors de la deuxième
séance pour récupérer. Si je
skie comme je sais, il y a quel-
que chose à aller chercher.»

�SAISON TERMINÉE
POUR VOUTAZ

Melissa Voutaz ne rechaussera
plus les lattes cette saison.
Elle souffre d’une déchirure du
ligament croisé antérieur du
genou droit suite à sa chute
survenue lors du premier en-
traînement de la descente fé-
minine dimanche. Troisième
du classement de la Coupe
d’Europe dans cette discipline,
la Valaisanne a fêté ses vingt
ans hier.

�QUELLE FAMILLE!
Le prix de la malchance a été
attribué à l’unanimité à la fa-
mille Wicki. David, le fils, vic-
time d’une terrible chute
comme ouvreur de l’entraîne-
ment de la descente féminine
mardi, souffre d’une déchirure
ligamentaire au genou droit. Il
avait été évacué par hélicop-
tère de La Nationale. Equipé
de béquilles et le visage forte-
ment tuméfié, il a eu le cou-
rage de suivre la course dans
l’aire d’arrivée mercredi en
compagnie de Romaine, sa
maman. Denis, le papa, entraî-
neur au centre national de per-
formance de Brigue, a égale-
ment terminé la journée de
mardi à l’hôpital. Il y a conduit
Camille, la cadette, après une
chute qui a provoqué une frac-
ture de la clavicule lors d’un
entraînement. Manon, la troi-
sième athlète de la famille,
était déjà privée de compéti-
tion en raison d’une blessure.
Le RSV leur accordera-t-il un
rabais famille?

�STOP IMMÉDIAT
POUR

....RABEA

....GRAND
Rabea Grand
donne son
dernier coup
de carre im-
médiate-
ment. La
skieuse de Loèche quitte le
sport de compétition à 26 ans.
Elle avait tenté cette saison de
travailler avec un entraîneur
privé pour s’imposer en Coupe
du monde. «La confiance me
manquait complètement pour
produire les performances
que j’espérais», déplore-t-elle.
Un quatrième rang lors du su-
per combiné de Tarvisio en
2009 est son meilleur classe-
ment en Coupe du monde. SF

�AU PROGRAMME

MERCREDI
Slalom géant filles
9 h: 1re manche
12 h: 2e manche

Descente garçons
13 h 30: 2e entraînement

ET ENCORE...

RÉSULTATS
CRANS-MONTANA. Mondiaux juniors. Filles. Descente: 1. Lotte Smiseth
Sejersted (No) 1’32’’11. 2.Wendy Holdener (S) à 0’’34. 3. Cornelia Hütter (Aut) à
0’’69. 4. Jessica Depauli (Aut) à 0’’78. 5. Joana Hählen (S) à 0’’84. 6. Priska Nufer
(S) à 0’’87. 7. Jasmin Rothmund (S) à 0’’88. 8.Andrea Thürler (S) à 1’’26. Puis: 20.
Corinne Suter (S) à 2’’43. 54 au départ, 50 classées.
Garçons. 1er entraînement en descente: 1. Justin Murisier (S) 1’38’’12. 2.
Johannes Kröll (Aut) à 0’’05. 3. Frederic Berthold (Aut) à 0’’44. Puis: 14. Ralph
Weber (S) à 1’’93. 28. Reto Schmidiger (S) à 2’’96. 33. Gabriel Anthamatten (S) à
3’’14. 40. Nils Mani (S) à 3’’41.

Le podium de la descente féminine. De g. à dr.: Wendy
Holdener (2e), Lotte Smiseth Sejersted (1re) et Cornelia
Hütter (3e). KEYSTONE

Préparation des pistes: quand l’armée ne désarme pas...
HOFMANN
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ESTELLE ALPHAND

Sur les traces de Luc

STÉPHANE FOURNIER

«Est partie le numéro 56, Estelle
Alphand. A-t-elle un lien de pa-
renté avec Luc? Quelqu’un de
l’encadrement de l’équipe de
France peut-il me donner la ré-
ponse?», s’époumone le spea-
ker des championnats du
monde juniors de Crans-Mon-
tana. Moins de deux minutes
plus tard, la fille du vainqueur
de la Coupe du monde 2007
franchit la ligne d’arrivée. Plus
de trois secondes et demie la
séparent de Lotte Smiseth Se-
jersted, la lauréate norvégienne
du jour. Quatre ans d’expé-
rience aussi.

La jeune Française de 15
ans est l’une des benjamines
des concurrentes en lice sur la
Nationale, titre que lui souffle
l’Australienne Greta Small pour
six mois. «J’ai disputé au-
jourd’hui ma deuxième des-
cente depuis mes débuts sur les
skis», confie Alphand. Papa
avait raflé le globe de la spécia-
lité de 1995 à 1997. «Je ne fais
aucun rejet, j’aime la vitesse.
Simplement, il n’y avait pas de
descente organisée dans ma ca-
tégorie d’âge, mais des slaloms
et des géants.» Niels et Sam, ses
frères cadets, taquinent aussi
les piquets. «J’ai commencé très
tôt le ski, je suis née avec», en-
chaîne une skieuse dont le ta-
lent frappe l’observateur au-
tant que l’ascendance
familiale. Même si Luc n’a pas
donné l’impulsion décisive.
«Nous le voyions très peu à la
maison. Aujourd’hui encore, on
se croise. Nous ne nous entraî-

nons pas avec lui. J’ai pratiqué
deux fois du ski libre en sa com-
pagnie l’hiver dernier. Il vient
rarement suivre des épreuves.
Personnellement, ça me con-
vient bien.»

La dynastie Alphand ne re-
produira pas le schéma d’un
encadrement familial, majori-
tairement paternel, qui a con-
duit Janica Kostelic, Anja Paer-
son ou Lara Gut au sommet du
ski féminin. «Papa n’est pas
mon entraîneur et je n’en res-
sens pas le besoin.» Les Mon-
diaux juniors sur les neiges va-
laisannes lui découvrent un
nouvel univers. «Il y a du
monde pour suivre les épreuves,
ça ne nous arrive pas souvent en
courses FIS ou en Coupe d’Eu-
rope. L’envie d’apprendre en ob-
servant les meilleures et la vo-
lonté de réussir un résultat sont
toutes les deux présentes. En
tant que compétitrice, tu veux
toujours aller chercher quelque
chose. Même si tu es la plus in-
expérimentée.» Papa Alphand
assistera peut-être au super-G
de clôture samedi. «La dernière
fois qu’il a suivi une course,
c’était aussi un super-G. Je suis
sortie à la deuxième porte.» Son
papa n’a jamais couru dans la
station valaisanne. Il s’est retiré
un an avant les finales de la
Coupe du monde de 1998 à
l’âge de 32 ans. Recyclé d’abord
dans les sports mécaniques, il
hisse aujourd’hui les voiles à
l’assaut des mers après un ter-
rible accident de moto en 2009
qui avait fait craindre une tétra-
plégie.

Estelle Alphand n’a que 15 ans. Papa Luc n’est pas son coach. KEYSTONE

GOLF

CRANS-MONTANA

Une structure
unique au monde
s’est ouverte hier
Le Golf-Club Crans-sur-Sierre
a ouvert hier le premier centre
européen d’entraînement de
golf en altitude. Cette infra-
structure de haut niveau, re-
connue par le PGA European
Tour, spécialisée en biomécani-
que, animée par des pros for-
més spécialement, est mise à
disposition de tout golfeur dé-
sireux de s’améliorer.

Les anciens locaux du dri-
ving range du Golf-Club Crans-
sur-Sierre ont été remplacés
par des installations neuves,
fonctionnelles et hautement
techniques. Ce projet ambi-
tieux a été mené à bien par le
Golf-Club en collaboration
avec les six communes du
Haut-Plateau. Le site du driving

range a été totalement repensé,
reconstruit et sécurisé.

Le nouveau bâtiment abrite
une buvette, un secrétariat, un
pro shop, un putting green, des
simulateurs de jeu et un sec-
teur d’enseignement spécialisé
en biomécanique.

Une telle structure, à mille
cinq cents mètres d’altitude, est
unique au monde. Elle permet-
tra la remise en forme de tout
joueur de golf désireux d’amé-
liorer sa condition physique et
son potentiel technique.

Ouvert sept jours sur sept du-
rant toute l’année, sa direction
est assurée par Angel Gallardo,
vice-président du PGA Euro-
pean Tour. C

GREGORY CASSAZ

Inutile de se voiler la face: Sion
est passé à côté de son premier
tiers. Après une entame de
match équilibrée et animée,
avec pas moins de quatre tirs
cadrés de part et d’autre de la
glace, c’est Yverdon et plus pré-
cisément Von Allmen, qui pre-
nait les choses en main et profi-
tait d’un HC Sion endormi pour
donner l’avantage à ses cou-
leurs. Des Vaudois qui pas-
saient à deux doigts du second
but à la 10e minute de jeu, suite
à une frappe qui fleuretait avec
le poteau droit du dernier rem-
part sédunois. Sion tentait tant
bien que mal de répliquer, que
cela soit par G. Pannatier (12e)
ou encore Coppey (13e). Mais

rien à faire et, au lieu de voir les
deux formations dos à dos, ce
sont les visiteurs qui prenaient
deux longueurs d’avance suite
à un puck parfaitement logé
dans la lucarne par le second
joueur le plus âgé de la soirée,
Nicolas Corthay. A trois contre
cinq à deux minutes de la pre-
mière sirène, Sion aurait pu
craindre le pire.

Retournement
de situation

Mais ce sont des Valaisans
revigorés qui entraient sur la
glace dès la 20e minute de jeu.
En supériorité numérique, Sion
démarrait de la meilleure des
manières le second tiers en re-
venant à une unité de leur ad-

versaire du soir et des pro-
chains jours à venir grâce à
l’ancien Sierrois Cédric Mé-
trailler. Un but qui aura eu le
don de donner lieu à quelques
échanges de caresses mais aus-
si et surtout d’enflammer le jeu
valaisan qui ressemblait alors
davantage à ce que l’on avait
pour habitude de voir lors des
neuf dernières parties de la sai-
son régulière. Des occasions en
veux-tu en voilà, une envie du
tonnerre et, une égalisation qui
se faisait de plus en plus sentir.
Cette dernière tombait
d’ailleurs cinq minutes plus
tard de la canne de…Cédric
Métrailler. Se sentant pousser
des ailes, les rouges profitaient
d’une nouvelle supériorité nu-
mérique afin de passer l’épaule
par ce même diable de Cédric
Métrailler (30’ 24’’) qui inscri-
vait son troisième but de la soi-
rée. Sur un patin? Non, mais
quel changement de scénario!
Un changement qui aura très
certainement plu aux 335 spec-
tateurs de l’Ancien-Stand. Cela
d’autant plus que Zwicky allait
inscrire une quatrième puis

une superbe cinquième réus-
site pour clore tout débat.

Il faut à présent tenter de
faire le break dès jeudi à Yver-
don. Les Sédunois ont toutes
les armes à disposition. Encore
faudra-t-il choisir les bonnes et
les utiliser au moment oppor-
tun. Le puck est dans leur
camp…

Cédric Métrailler (trois buts) aidera son équipe à se relever après avoir été menée 0-2. HOFMANN

Le point du caractère
SION - YVERDON 5-2 � Menés de deux longueurs, les joueurs
de la capitale ont trouvé les ressources nécessaires pour obtenir
le premier point de la série. Cédric Métrailler décisif.

SÉBASTIEN BUEMI ET SA NOUVELLE TORO ROSSO

«Mes attendes sont grandes»

AUTOMOBILISME

5 SION (0 3 2)

2 YVERDON (2 0 0)

Patinoire de l’Ancien Stand. 335 specta-
teurs.Arbitres: Bielmann; Catillaz, Paroz.

Buts: 06’09’’ Von Allmen (Droz) 0-1; 15’
Corthay (Brühlmann, Moser) 0-2; 22’12’’
Métrailler C. (Jacquement, Métrailler T.)
1-2; 27’41’’ Métrailler C. (Melly,
Métrailler T.) 2-2; 30’24’’ Métrailler C. 3-
2; 45’09’’ Zwicky (Coppey, Bürgin) 4-2;
56’25’’ Zwicky (Constantin Y.) 5-2.

Sion: Gay; Morard, Constantin G.,
Constantin Y., Gillioz; Zara, Jacquier M.,
Zwicky, Jacquemet, Melly, Coppey,
Pannatier G., Pannatier B., Bürgin,
Métrailler C., Métrailler T., Oggier, S.
Jacquier, Bering, Rapit, Gendre,
Ermacora. Entraîneur: Olivier Ecoeur

TRAMELAN - RED ICE

Match
interrompu
et protêt
Pour son déplacement à Tra-
melan, dans le cadre des
quarts de finale des play-offs
de première ligue, Red Ice,
vainqueur 10-2 samedi au Fo-
rum, a vu son match interrom-
pu à 20 h 42 (0-0) en raison
d’un problème de glace (trou).
Sous le coup de 22 h 08,
comme le match n’avait tou-
jours pas repris, la formation
valaisanne a déposé protêt.
«Ce match sera soit rejoué au
Forum, soit remporté par for-
fait» explique l’entraîneur Lau-
rent Perroton. La ligue rendra
son verdict rapidement. JMF

Toro Rosso a levé le voile sur la
STR6, sa monoplace qui pren-
dra part au championnat du
monde 2011 de Formule 1,
mardi sur le circuit de Valence
(Esp). «Mes attentes sont gran-
des pour cette saison», affirme le
Vaudois Sébastien Buemi dans
une interview publiée sur le site
de son écurie. «J’ai désormais
une certaine expérience. Je con-
nais tous les circuits, et sais
comment fonctionne la For-
mule 1. Toute notre équipe a
d’ailleurs profité de son expé-
rience pour préparer notre nou-
velle voiture», souligne le seul
pilote suisse du paddock, qui
sort d’une saison 2010 bien dé-
licate avec 8 points glanés pour
un 16e rang final.

«Les techniciens effectuent
un gros travail afin d’améliorer
nos performances et de produire
une voiture plus rapide», pour-
suit Sébastien Buemi, qui es-
père que lui et son équipier es-
pagnol Jaime Alguersuari

parviendront
à «inscrire de
nombreux
points».

Le Vau-
dois s’attend
cependant à
une saison
difficile avec
tous les changements prévus
dans le règlement. «Concer-
nant les pneus Pirelli, nous ap-
prendrons à connaître leur
réaction dans le froid lors des
tests en Europe, mais devrons
patienter jusqu’à notre arrivée à
Bahrein (théâtre du premier GP
le 13 mars) pour connaître leur
comportement en cas de cha-
leur» glisse-t-il. «Nous ne sa-
vons pas encore comment nous
allons utiliser l’aileron arrière et
le KERS (système de récupéra-
tion de l’énergie cinétique)», qui
fait son retour après une saison
d’absence. «Cela nous deman-
dera du temps» conclut l’Aiglon
de 22 ans. SI

mic - bm

Thierry Métrailler et Sion:
du caractère. HOFMANN

1RE LIGUE

Groupe 3,
Play-offs, Quart de finale (best of 7),
1er match:

Sion - Yverdon 5-2
2e match
Star Lausanne - Fr. Montagnes 2-4
Tramelan - Martigny-Verbier R
Villars - Guin 1-3
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CHRISTOPHE SPAHR

Un dernier effort – vendre-
di, à Thurgovie? – et Sierre
compostera définitivement
son billet pour les play-offs.
Ce matin, il ne lui manque
plus que deux points pour
appartenir au top huit et
s’offrir quelques matches
supplémentaires cet hiver.
A priori, l’affaire paraît dans
le sac. Sierre a en effet tou-
tes les chances d’aller cher-
cher ce qui lui manque à
Weinfelden, face à une for-
mation décimée. Quant à
Grasshopper, il lui faut im-
pérativement remporter
ses deux dernières rencon-
tres.

Hier, Sierre a donc en-
core grignoté un petit point
qui n’était pas forcément
programmé. Et qui n’allait
pas de soit, après vingt mi-
nutes. A plus forte raison
que Langenthal fait partie
des grosses cylindrées de la
ligue et que lui aussi avait
un enjeu au bout de ce
match: la quatrième place.

Logique
Il faut bien avouer que

Sierre a mis du temps pour
rentrer dans cette partie.
Un exemple, un seul: il a
fallu attendre plus de dix-
huit minutes pour qu’il oc-
casionne quelques frissons
au portier Eichmann. En
l’occurrence, le tir de Cor-
mier à bout portant a pro-
bablement été freiné par
une canne. Jusque-là, c’est
donc Langenthal qui a as-
suré la part de «spectacle».
C’est lui qui s’est créé les
meilleures occasions
quand bien même elles
n’ont pas été nombreuses
non plus. Il n’en reste pas
moins qu’à travers deux si-

tuations spéciales, Langen-
thal a logiquement pris ses
distances.

La fête continue
pour Nicolas Gay

Mais là où Sierre ne cesse
de surprendre, c’est qu’en
dépit d’une supériorité évi-
dente de son adversaire
dans le jeu, malgré des indi-
vidualités en retrait, il ne re-
nonce pas. Mieux. Sierre est
gentiment revenu dans le
match. Quand bien même,
encore, il a commis quel-
ques grosses erreurs indivi-
duelles qui n’ont toutefois
pas porté à conséquences,
hier soir. Autre particularité
des Valaisans: ils évoluent
souvent avec un ou deux
joueurs de plus sur la glace,
ces derniers temps. C’est
d’ailleurs l’une de ces nom-
breuses situations spéciales
qui leur a permis de réduire
le score. Et c’est encore Gay,
au rebond devant le but, qui
a redonné vie à une rencon-
tre bien terne, jusque-là.

Le deuxième tiers aurait
été quasi parfait si, en toute
fin de période, Langenthal
n’avait pas repoussé Sierre
dans les cordes. Dans le
même temps, et pour la pe-
tite histoire, Grasshopper
menait alors face à Lau-
sanne…

Sierre a du caractère
Mais Sierre ne renonce

pas. A mesure que Langen-
thal rentrait gentiment dans
le rang, qu’il se faisait tou-
jours plus discret et timide
dans la zone adverse, Sierre
reprenait des couleurs. Un
goal de Jinman, un buteur
rageur de Reber après une
ouverture géniale de
Schönenberger, et Sierre re-

collait au score alors qu’il est
intrinsèquement inférieur à
son adversaire. C’est tout à
son honneur. Et c’est tout
son mérite, ces dernières se-
maines.

Quatre minutes
en infériorité

Reste que s’il avait pris
l’ascendant dans le jeu et au
niveau des émotions, Sierre
n’en a pas moins vécu une
fin de temps règlementaire
pénible. La faute, essentiel-
lement, aux pénalités. Ainsi,
il a dû se défendre durant
près de deux minutes à trois
contre cinq. Puis il a enchaî-
né avec une nouvelle infé-
riorité numérique. Mais si
Langenthal avait parfaite-
ment bien négocié ces situa-
tions durant deux tiers, il n’a
pas su exploiter ces deux pé-
riodes.

Remarquez que Langen-
thal bénéficiera d’une
deuxième chance, en fin de
prolongation. Il s’est à nou-
veau retrouvé avec un
homme de plus sur la glace.
Mais il n’a pas été pour au-
tant à son avantage. Autant
écrire que Sierre paraît aussi
à l’aise lorsqu’il doit poser
son jeu de puissance, encore
qu’il a été moins convaincant
hier soir, que lorsqu’il doit
défendre devant son but.

Satanés penalties
Finalement, ce sont les

penalties qui ont mis tout le
monde d’accord. A ce petit
jeu, Langenthal a été
meilleur pour avoir inscrit
deux buts, par ailleurs su-
perbes. Alors que les Valai-
sans ont tous échoué devant
le portier adverse. Un épi-
sode qui risque bien d’être
oublié dans deux jours.

Jinman déborde Schefer. Au bout du compte, c’est quand même Langenthal qui l’emportera. BITTEL

Sierre se rapproche
à petit pas des play-offs
SIERRE-ANNIVIERS-LANGENTHAL 3-4 TÀB � Les Valaisans grignotent
encore un point par rapport à Grasshopper. Mathématiquement, il en manque deux.

3 SIERRE (0-1-2)
4 LANGENTHAL TÀB (2-1-0)

Patinoire de Graben, 1682 spectateurs.Arbitres: MM.Wirth, Micheli et Tscherrig.
Buts: 6’04 Gruber-Müller (Langenthal à 5 contre 4) 0-1; 16’50 Bodemann-Tschannen
(Langenthal à 4 contre 5) 0-2; 24’48 Gay-Jinman (Sierre à 5 contre 3) 1-2; 39’37
Tschannen-Carbis (Langenthal à 5 contre 4) 1-3; 41’21 Jinman-Dällenbach 2-3; 50’40
Reber-Schönenberger 3-3.
Pénalties: Schönenberger 0-0; Campbell 0-1; Cormier 0-1 ; Kelly 0-1; Jinman 0-1;
Tschannen 0-2; Keller 0-2.
Pénalités: 8 x 2‘ contre Sierre, 8 x 2‘ contre Langenthal.
Sierre-Anniviers: Zerzuben; Summermatter, Gartmann; Keller, Mattioli; Guyenet,
Dällenbach; Christen, Schönenberger, Reber; Jinman, Cormier, Bonnet; Gay, Kuonen,
Scherwey; Juri. Entraîneur: Morgan Samuelsson.
Langenthal: Eichmann; Schefer, Müller; Meyer, Wegmüller; Wollgast, Cadonau; Kelly,
Campbell, Gruber; Carbis, Tschannen, Bodemann; Lemm, Schlagenhauf, Walser; Furrer,
Malgin, Kämpf. Entraîneur: Heinz Ehlers.

EN DIRECT DU BANC

En secondes, c’est à nouveau le temps passé par
Sierre à cinq contre trois. Il devient un habitué de
ces doubles avantages numériques. Il s’est retrou-
vé trois fois dans cette situation.

� L’INFO
Sierre affrontera une équipe décimée, vendredi à Thurgovie. Le
club alémanique a bradé l’essentiel de son effectif. Lundi, trois
joueurs sont encore partis: Cadonau à Bienne, Schmidt en
Allemagne et Hurter à Weinfelden. Du coup, il ne lui reste que
deux gardiens, quatre défenseurs et huit attaquants. Hier, ils
n’étaient que onze à La Chaux-de-Fonds...

� LE COUAC
Dimanche, après le match contre Ajoie, quelques supporters va-
laisans s’en sont pris verbalement et physiquement au gardien
jurassien Rytz, lequel s’est fait bousculer. Il a fallu l’intervention
d’un membre du staff et de quatre personnes de la sécurité pour
que le malheureux puisse s’échapper de la patinoire…

� LE TRYPTIQUE
Swisscom TV prend ses quartiers en Valais. Hier, la chaîne a re-
transmis le match à Sierre. Vendredi, elle diffusera normalement
le match Viège-La Chaux-de-Fonds et dimanche, elle sera de re-
tour à Graben pour la rencontre Sierre-Lausanne. CS

� LES CHIFFRES

145

LNB

Mardi

Sierre-Anniviers - Langenthal tab 3-4
Ajoie - Viège tab 5-6
Chaux-de-Fonds - Thurgovie 4-3
Olten - Bâle 3-5
GCK Lions - Lausanne 2-3
Classement

1. Chx-de-Fds 43 23 7 4 9 171-133 87
2. Olten 43 21 6 3 13 187-141 78
3. Lausanne 43 21 4 5 13 149-116 76
4. Langenthal 43 18 7 3 15 170-153 71
5. Viège 43 17 7 3 16145-146 68
6. Ajoie 43 18 4 5 16 135-142 67
7. Bâle 43 19 2 6 16 130-130 67
8. Sierre 43 15 2 3 23142-160 52
9. GCK Lions 43 13 2 4 24 127-176 47

10. Thurgovie 43 8 1 6 28 129-188 32
* = qualifiés pour les play-offs.

5 AJOIE (3 2 0)
6 VIÈGE TAB (1 3 1)

Voyeboeuf. 1580 spectateurs. Arbitres:
MM. Kämpfer, Blatter, Rohrer.
Buts: 5’26“ Boillat (Chételat, Tuffet) 1-0;
8’26“ Chabloz (Posse, Tschuor) 2-0;
14’06“ Loichat (Joss) 2-1; 19’03“ Roy
(Hauert, Barras/à 5 contre 4) 3-1; 25’52“
Roy (Desmarais7à 5 contre 4) 4-1; 30’22“
Desmarais (Rauch, Roy/à 5 contre 4) 5-1;
33’29“ Dolana (Portner, Zeiter/à 5 contre
4) 5-2; 33’50“ Forget (Küng/à 5 contre 4)
5-3; 39’02“ Forget (Brul, Küng) 5-4;
59’07“ Forget (Brulé/à 6 contre 4) 5-5.
Tirs au but: Roy rate, Dolana marque,
Tuffet rate, Forget marque, Desmarais
rate, Küng marque.
Pénalités: 5 x 2’ contreAjoie; 6 x 2’ contre
Ajoie.
Viège: Müller (25’52“ Lory); Heynen,
Schüpbach; Heldstab, S. Anthamatten;
Wiedmer, Portner; Bielmann; Triulzi,
Brunold, Dolana; Furrer, Forget, Brulé;
Küng, Zeiter, Füglister; Loichat, Imhof,
Joss. Entraîneur; Bob Mongrain.
Notes: Ajoie sans Lüthi, Fey, Vauclair;
Viège sans Bonnet (blessé), Jacquemet
(Sion), Profico (surnuméraire).

AJOIE - VIÈGE 5-6 TAB

Renversant!
A Porrentruy, Viège avait rapi-
dement enterré ses illusions de
terminer dans les quatre pre-
miers pour débuter les play-
offs à domicile, croyait-on.
Après neuf minutes de jeu,
même si le portier jurassien
Rytz avait été sollicité, son vis-
à-vis Jonas Müller avait dû faire
la révérence à deux reprises. Il
est clair qu’après le camouflet
enregistré dimanche à Graben
(7-2), les Ajoulots se devaient
de réagir devant leurs fans. Si à
Graben, les Jurassiens avaient
irrité par leurs réclamations
systématiques envers le trio ar-
bitral, hier, Roy et consorts ont
pensé à jouer. Et cela, ils savent
bien le faire en particulier face
aux Viégeois, défaits 6-1 en oc-
tobre dernier dans le Jura.

A noter que lors de leurs
neuf derniers déplacements,
les Viégeois se sont inclinés à
huit reprises. Depuis le début
décembre, Zeiter et consorts ne
se sont imposés qu’à une re-
prise, c’était à Sierre le 13 jan-
vier dernier.

Pourtant, le directeur spor-
tif haut-valaisan Sébastien Pico
ne s’inquiète pas. «Depuis l’ar-
rivée de Mongrain, l’équipe a re-
trouvé son identité. Certes à l’ex-
térieure, les statistiques restent
négatives mais à plusieurs re-
prises (cinq défaites d’un but),
on aurait pu rentrer avec la vic-
toire.» Menés 5-1 par les Ajou-
lots à la 31e, les Haut-Valaisans
ont réduit l’écart en revenant à
une longueur à la seconde
pause, avant d’arracher l’égali-
sation par Forget, auteur des
trois derniers buts et de son pe-
nalty, à 53 secondes de la sirène
finale. Dans la série des tirs au
but, les trois Viégeois ont mar-
qué contre aucun Ajoulot. Suc-
cès renversant (de 5-1 à 5-6).
JMF PAR TÉL.

mic - bm
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JÉRÉMIE MAYORAZ

Tous les meilleurs seront là.
Les Norvégiens, les Suédois,
les Français et bien sûr les
Suisses emmenés par le
phénomène Amélie Rey-
mond. Le gratin mondial du
télémark s’est donné ren-
dez-vous pour quelques
jours sur les pistes de
Thyon. Au programme,
deux courses: le classic
sprint jeudi et le classic ven-
dredi. En tout ce sont plus
de septante athlètes qui dé-
valeront une piste de la Mu-
raz spécialement apprêtée
pour l’occasion. A quelques
heures du début des com-
pétitions, les préparatifs
vont bon train comme nous
le confirme Jean-Pierre
Meyer, le président du co-
mité d’organisation, tout
heureux d’accueillir à nou-
veau la Coupe du monde de
télémark dans la région.

Jean-Pierre Meyer, la Coupe
du monde revient à Thyon
après une pause. Pourquoi
avoir fait l’impasse l’an der-
nier?
En règle générale, la Suisse a
le droit d’organiser une-
manche de Coupe du
monde par année. Comme
il existe des stations aléma-
niques également intéres-
sées, nous devons procéder
à un tournus. Sans compter
que mettre sur pied l’évé-
nement chaque année de-

manderait un investisse-
ment encore plus lourd. Il
ne faut pas épuiser les bé-
névoles qui consacrent déjà
beaucoup de temps et d’ef-
forts. Aussi, pour des ques-
tions de financement, le
rythme de tous les deux ans
reste la meilleure formule.

C’est la cinquième fois que
Thyon accueille une compé-
tition internationale. Vous
êtes devenus une référence
pour le télémark mondial?
Au fil des années, nous
nous sommes bâti un petit

nom dans la planète télé-
mark. Les athlètes et les
staffs ont du plaisir à reve-
nir chez nous. Nous avons
des pistes qui se prêtent
bien à la pratique de cette
discipline. Au niveau

suisse, on trouve pas mal
de Romands qui viennent
s’entraîner chez nous.

Le télémark reste malgré
tout un sport de niche?
En effet, on ne peut pas
comparer le télémark avec
le ski alpin ou le snow-
board. L’aura est bien
moindre. Il y a des cu-
rieux, mais ce ne sera ja-
mais le rush, même si c’est
un sport élégant, harmo-
nieux et exigeant physi-
quement. Ceci dit, on voit
de plus en plus de télé-

markeurs sur les pistes.
D’ailleurs, nous avons or-
ganisé une journée dé-
couverte dimanche der-
nier et le matériel à
disposition est parti
comme des petits pains.

Attendez-vous beaucoup
de spectateurs?
Nous espérons avoir un
peu de monde, mais nous
ne nous attendons pas à
une grosse affluence. Les
passionnés vont venir, il y
aura les curieux de passage
et les familles de certains
athlètes. Mais, on le sait, le
télémark ne déplace pas
les foules chez nous. En
plus, comme cette année
les compétitions se dérou-
lent en semaine, ce sera
encore plus compliqué
d’attirer des gens. La Fédé-
ration internationale a en
effet décidé de regrouper
certaines courses pour évi-
ter des déplacements trop
nombreux, notamment
pour les nations hors Eu-
rope. Ainsi, juste après
Thyon, les athlètes se ren-
dront à Méribel, dimanche
et lundi.

Les championnats du monde
juniors de ski alpin, organi-
sés au même moment et pas
très loin, ne créent-ils pas
une certaine concurrence?
Non, pas du tout. Ce n’est pas
le même public, ni les mê-
mes bénévoles. En plus, cer-
tains médias présents à
Crans-Montana feront peut-
être un saut chez nous, vu la
distance. Cela ne dérange
donc pas, sauf peut-être les
délégués de la FIS qui de-
vront faire la navette. Main-
tenant, si on avait organisé
des Mondiaux de télémark, la
donne aurait été quelque
peu différente. De même que
si les Mondiaux juniors de ski
avaient lieu à Veysonnaz.

Vos favoris pour ces deux
courses?
Chez les femmes, Amélie
Reymond devrait survoler les
débats, elle qui a presque
tout remporté la saison der-
nière. Côté masculin, c’est
plus ouvert, notamment en-
tre les Français et les Scandi-
naves. J’espère que Bastien
Dayer, le régional de l’étape,
arrivera à s’immiscer parmi
les meilleurs.

Les Suisses (ici Bastien
Dayer) devraient décrocher
plusieurs podiums.
HOFMANN/A

Le gratin mondial
a rendez-vous àThyon
COUPE DU MONDE � Pour la cinquième fois, la station hérensarde accueille
une compétition internationale. Convivialité et spectacle seront de la partie.

PRÉPARATIFS

Neige
en suffisance
Exposée à l’est, la piste de la
Muraz ne connaît pas de pro-
blème d’enneigement. A quelques
heures du début des compéti-
tions, les conditions sont donc
idéales. D’autant plus que le mau-
vais temps n’est pas venu pertur-
ber les préparatifs. «Pour une
fois, il fait beau, savoure Jean-
Pierre Meyer, en repensant no-
tamment aux conditions exécra-
bles de 2008. Nous avons donc
pu préparer sereinement la piste
et l’aire d’arrivée où nous avons
monté une grande tente chauf-
fée.»
La fabrication du «loom», virage
relevé à 360 degrés, a nécessité
une demi-journée de travail. Il a
également fallu installer un saut
au milieu de la piste. «Depuis dix
ans que nous organisons ce
genre de tracé, nous sommes ro-
dés. En tout cas, nous nous ré-
jouissons de commencer. Le télé-
mark est une petite bulle où tout
le monde connaît tout le monde.
La convivialité, les échanges, voi-
là nos principales motivations»,
conclut le président du CO. JM

LE PROGRAMME

MERCREDI 2 FÉVRIER
20 h: cérémonie d’ouverture
JEUDI 3 FÉVRIER
8 h 45-9 h 45: reconnaissance de la piste
10 h: classic sprint (première manche)
12 h 15-12 h 45: reconnaissance de la
piste
13 h: classic sprint (deuxième manche)
VENDREDI 4 FÉVRIER
9 h -10 h 15: reconnaissance de la piste
11 h: classic
18 h: remise des médailles
SAMEDI 5 FÉVRIER
Jour de réserve
Plus d’infos sur www.thyon.ch

«Les athlètes ont
beaucoup de plaisir à
revenir chez nous»

JEAN-PIERRE MEYER PRÉSIDENT DU CO

Le public se déplacera-t-il en nombre comme lors des Mondiaux
2007? Réponse dès jeudi HOFMANN/A

100
bénévoles les jours de
course

400 000
francs de budget

70
athlètes de 11 nationalités

8
athlètes suisses. «Comme
les courses ont lieu près
de chez eux, les espoirs
helvétiques profitent de
venir à Thyon pour gagner
de l’expérience», note
Jean-Pierre Meyer.

Comme le jeune
Hérensard Nicolas Michel.

120
personnes à loger à Thyon
2000

12
médailles en jeu

5000
francs de prize-money.
«La fédération ne nous
oblige pas à rémunérer les
athlètes, mais nous trou-
vons bien de leur offrir un
petit quelque chose», pré-
cise Meyer.

EN CHIFFRES

ATHLÉTISME

Clélia Reuse
européenne

Clélia Reuse a décroché sa
qualification pour les
Championnats d’Europe en
salle de Paris (4-6 mars) en
réalisant 8’’19 sur 60 m
haies au meeting de Vienne.
La Valaisanne a abaissé de
0’’04 son record personnel
et s’est classée 2e, à un cen-
tième de l’Américaine Yvette
Lewis. Reuse détient désor-
mais le 14e chrono européen
de l’hiver. A 22 ans, elle
participera à Paris à sa
deuxième compétition ma-
jeure, après les Européens
(plein air) de Barcelone l’été
dernier.

SAUT À SKIS

Record pour
Simon Ammann
Simon Ammann a annoncé la
couleur à la veille du concours
de Coupe du monde à
Klingenthal (All). Il a ravi à
l’Autrichien Gregor Schlieren-
zauer le record du tremplin
avec un saut à 145 m lors de la
journée de qualifications.

TENNIS

Nadal: dix jours
de pause
Blessé à la cuisse droite lors
de son quart de finale de
l’Open d’Australie perdu en
trois sets face à son compa-
triote David Ferrer, Rafael
Nadal a indiqué hier qu’il de-
vait observer dix jours de re-
pos. Le numéro 1 mondial se
repose chez lui, à Majorque
(Esp). Les résultats de l’écho-
graphie ont confirmé la nature
de la blessure, dit-il sur son
site internet. «Les perspecti-
ves en vue d’une guérison ra-
pide sont bonnes», a précisé
le médecin de la Fédération
espagnole, Angel Ruiz
Cotorro.

SKI ALPIN

Grugger a parlé
Hans Grugger a prononcé hier
«ses premiers mots dans une
conversation avec des pro-
ches» à l’hôpital d’Innsbruck,
où il est sorti d’une longue
phase de coma artificiel, an-
nonce la Fédération autri-
chienne (ÖSV) dans un com-
muniqué. L’Autrichien s’est
gravement blessé le 20 janvier
lors d’une chute à l’entraîne-
ment à Kitzbühel. Toujours en
salle de soins intensifs,
Grugger a subi hier des «pre-
miers tests neurologiques»
pour mieux cerner l’ampleur
et la gravité de ses blessures
à la tête, a précisé l’ÖSV.
Depuis lundi, il respirait de
nouveau sans assistance, tout
en restant «encore très affai-
bli et somnolent», avait indi-
qué la Dresse Alexandra Kofler,
directrice de l’hôpital
d’Innsbruck. SI

EN BREF

mic - bm

Clélia Reuse a battu son
record sur 60 m haies. MAMIN
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Le Cercle des nageurs de Sion
a organisé, samedi, son tradi-
tionnel meeting. Cette troi-
sième compétition de l’année
2011 en Suisse romande a don-
né de bons résultats, ce qui ré-
jouit les entraîneures qui con-
sidèrent ce meeting comme
une rencontre importante
après les vacances hivernales
et une semaine avant le cham-
pionnat romand espoirs d’hi-
ver, les 5 et 6 février à Mon-
treux.

Au total, ce sont plus de
200 nageurs issus de douze
clubs, représentant la Suisse
romande, qui ont participé à
cette journée. Pas moins de 650
départs ont été donnés.

Sur le plan individuel, Uran
Axel, du Cercle des nageurs de
Nyon, a realisé une très bonne
journée. Il a totalisé quatre vic-
toires en s’imposant sur 100 m
dos en 1’06’’08, sur 100 m qua-
tre nages en 1’05’’29, sur 100 m
papillon en 1’04’’00 et en relais
4 x 100m libre. Goël Damien du
CN Sierre a totalisé deux victoi-
res sur 50 m libre en 25”71 et
sur 100 m libre en 56”82. D’au-
tres encore figurent dans cette
relève valaisanne et ont accédé
au podium. C’est le cas de Janik

Scotton et Ramon Lochmatter
du club d’Oberwallis 88 et des
Sierrois Maxime Constantin et
Laurent Prudent.

Chez les filles, la jeune Joanna
Reimann (1997) du Morges-
Natation a realisé de bons re-
sultats, notamment sur 50 m et
100 m libre qu’elle a nagés en
30”72 et 1’07’’38.

Marie Constantin du Cer-
cle des Nageurs de Sierre a
rempporté quatre victoires.
Chez les 15-16 ans, elle s’est
s’imposée sur 100 m quatre
nages en 1’11’’33, sur 100 m
brasse en 1’20’’13, sur 100 m
dos en 1’11’’50, sur 100 m libre
en 1’03’’17 et en relais 4 x 100
m
libre.

Angélique Bruttin (17 ans),
membre du CN Sierre, est
montée aussi quatre fois sur la
première marche du podium.
Julie Python et Philomène
Schmidt du CN Sierre et Angé-
la Escher du club d’Oberwallis
88 ont également accédé au
podium. Les relais enfin ont
couronné les clubs de Sierre et
de Nyon. CHRISTIAN STAEHLI

Résultats sur le site www.fsn.ch

MEETING DE LA VILLE DE SION

Des nageurs en forme

FELIX PRALONG

Quelque 150 concurrents ont
pris part au 13e tournoi en
salle de Sierre. Ce tradition-
nel rendez-vous hivernal
comptait également comme
championnat valaisan 2011.

Chez les seniors (com-
pound), on attendait une
confirmation de Grégoire Fu-
meaux de Granges. On ne fut
pas déçu, car le jeune mem-
bre des Trois Aigles a réalisé
une brillante première moi-
tié de concours, ne perdant
que trois points sur 300. Fi-
nalement, il totalise 588
points, soit deux de plus
qu’au récent tournoi de Nî-
mes. Cette prestation réjouit
particulièrement Grégoire
Fumeaux et son entourage,
car elle lui ouvre les portes
des prochains championnats

d’Europe: «Je suis très con-
tent, car je devais réaliser au
minimum 575 points à deux
reprises pour me qualifier
pour Barcelone. Et, ici, je ne
voulais pas décevoir mon
club et mes amis. Je peux dé-
sormais poursuivre ma sai-
son en salle sans pression par-
ticulière», nous dit ce
sympathique archer avec un
sourire bien légitime.

En barebow, Serge Fardel
de Sion a signé une bonne
prestation, remportant le
concours avec 516 points.

Nouveaux
records valaisans

En style classique, Axel
Müller, qui est désormais li-
cencié au club de Sion, a éta-
bli un nouveau record valai-
san chez les juniors, avec un

total de 570 points. Même s’il
se montre à demi satisfait, il
réussit cinq points de plus
qu’à Nîmes: «C’est bien, mais
ce n’est pas encore tout à fait
ça… J’espère progresser ces
prochaines semaines», dit le
jeune Bas-Valaisan de Cham-
péry. Peut-être qu’un nou-
veau stage de deux semaines
en Corée lui permettra d’at-
teindre ses objectifs lors des
championnats suisses à Ma-
colin.

En barebow, Dominique
Métrailler de Montana a placé
une nouvelle marque chez
les dames vétérans avec 468
points. Un tout jeune nouvel
archer de Granges, Florent
Jacquod, a réussi 489 points
chez les minis.

Nicolas Balet de Sion a to-
talisé 326 points chez les se-

niors en bowhunter.
Récemment, Charles Pit-

tet de Chandolin a réalisé 548
points en recurve, signant
ainsi un record valaisan chez
les vétérans.

Bilan positif
Président du club Les

Trois Aigles et responsable de
l’organisation, André Venetz
tire un bilan positif de cette
13e édition, mais avec un bé-
mol: «Le tournoi s’est déroulé
dans de bonnes conditions,
grâce à l’engagement de belles
équipes de bénévoles. Les ar-
chers valaisans ont signé de
bonnes prestations. Il est vrai-
ment dommage que les mem-
bres des cadres nationaux
aient été convoqués ce même
week-end. On a manqué de
belles confrontations.»

Grégoire Fumeaux (à gauche) et Axel Müller ont frappé d’emblée très fort, lors du tournoi en salle de Sierre. LDD

Billet pour l’Europe
TOURNOI EN SALLE DE SIERRE � Auteur d’une brillante
performance, Grégoire Fumeaux se qualifie pour les prochains
championnats d’Europe en salle de la fin mars en Espagne.

CHAMPIONNAT ROMAND

Le titre au pistolet au
Valaisan Willy Venetz
C’est à Genève que s’est dérou-
lé le championnat romand au
fusil et au pistolet à air compri-
mé. A la carabine individuelle,
la victoire a été remportée par
le Fribourgeois Claude Alain
Delley avec 588 points alors
que le Valaisan Marc Güntert a
remporté la médaille d’argent à
deux unités.

Au concours d’équipes à la
carabine, les Fribourgeois
n’ont laissé que des miettes
aux autres équipes en rempor-
tant les deux premières places,
Genève a pris la troisième
place et l’équipe de Valais 1 la
quatrième, ratant le podium
d’un point seulement. La
deuxième garniture valai-
sanne a terminé au huitième
rang.

A relever en catégorie ju-
nior à la carabine la quatrième
place de Carole Livia Troger

avec 585 points, soit à trois
points du podium. Par équi-
pes, Valais 1 a terminé à la cin-
quième place alors que Valais 2
s’est classé 7e et Valais 3 14e.

Au pistolet, le titre romand
est revenu au Valais grâce à
Willy Venetz avec 569 points
alors que le Fribourgeois Lau-
rent Stritt a remporté l’argent
avec 567 points. C

Willy Venetz, champion romand
au pistolet LDD

GYMNASTIQUE

JOURNÉE DES TESTS FSG

La meilleure note pour Meryl Lambiel
Ce dernier week-end, Marti-
gny a accueilli les représen-
tants des sociétés de la Fédé-
ration suisse de gymnastique
qui participaient aux Jour-
nées suisses des tests de
gymnastique.

Organisé par la société
Martigny-Aurore, ce week-
end a été consacré à une dis-
cipline sportive pour laquelle
les participantes doivent réa-
liser un enchaînement défini
avec une musique et un en-
gin imposés. Au fil des jour-
nées, cordes, rubans, cer-
ceaux ou massues sont
présentés de manière dyna-
mique et séduisante.

Au final, les gymnastes
valaisannes se sont très bien
comportées, remportant no-
tamment une magnifique
deuxième place dans la caté-
gorie 7 avec Meryl Lambiel,
qui décroche même la
meilleure note lors de sa dé-
monstration au ruban.

Soraya Audemars troisième.
Pour le test 6, Soraya Auder-
mars, de Martigny-Aurore,
réalise également un très

beau troisième rang. Un pas-
sage élégant et maîtrisé au
ballon lui a valu la meilleure
note de cette discipline.

Finalement, en test 5,
Mélanie Pagliotti de Marti-
gny-Aurore et Morgane Etter

de Flanthey-Lens se placent
respectivement à la
deuxième et troisième place.

Ces résultats sur le plan na-
tional démontrent la qualité
des gymnastes de notre can-

ton et augurent de très belles
prestations pour cette année.
MG

Les résultats complets peuvent
être consultés sur le site
http://www.stv-fsg.ch.

Meryl Lambiel s’est distinguée en prenant la deuxième place de la catégorie 7. LDD

NATATION

LUTTE

KRIESSERN

Romain Jollien
champion de Suisse
C’est à Kriessern que les lut-
teurs juniors et cadets ont dis-
puté les championnats suis-
ses de lutte gréco-romaine. Le
Sporting Club des lutteurs de
Martigny y a délégué 2 juniors
et quatre cadets. Le moins
que l’on puisse écrire est que
la qualité était au rendez-vous
à défaut de la quantité. Ro-
main Jollien a brillamment
remporté le titre en 84 kg.
Dans un style très pur de spé-
cialiste de lutte gréco-ro-
maine, il a dû se défaire dans
un premier combat du grand
favori Dominic Bossert de
Willisau, aux points après
avoir laissé la première man-
che à son adversaire. Fort de

cette victoire, le jeune valai-
san s’est montré irrésistible,
s’imposant en finale grâce à
un superbe tour de hanche
qui a mis son adversaire Julius
Kurmann d’Hergiswil sur le
dos pour le compte. Autre su-
jet de satisfaction pour le chef
technique octodurien, la 5e
place de Julien Croset en 66
kg. Les quatre cadets, Fabian
Gaillard, Bryan Parvex, Je-
remy Voide et Marc Pagliotti
ont dû se contenter, pour leur
part, de places d’honneur.

Signe encourageant, Bryan
Parvex a remporté son pre-
mier combat dans un cham-
pionnat national.

PIERRE-ALAIN ROH

bm
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Gaby Mittaz et Eric Theytaz de l’équipe de Morges Saint-Roch en pleine action. La victoire sera pour eux. BITTEL

Avec une belle autorité
43E TOURNOI DE SION � Invaincu tout au long du week-end,
Morges Saint-Roch s’impose 10-5 en finale devant Sion Aserablos.

CLASSEMENT

1. Morges Saint-Roch (Didier Seigle, skip,
Pierre Lanthermann, Gaby Mittaz, Eric
Theytaz. 2. Sion Aserablos (Jeff
Crettenand, skip, Samuel Crettenand,
Jean-Christophe Crettenand, Sandra
Crettenand, David Crettenand et Laurent
De Boni. 3. Loèche-les-Bains (Amandus
Allet, skip, Ali Hartmann, Michel Allet et
Kurt Jordan. 4. Champéry Ice Cream
(Michaël Dervey, skip, Corinne Dervey,
Stéphane Cardinaux et Charly Raemy. 5.
Sion MP3 (Raphaël Moix, skip). 6. Crans-
Montana (Dangourous, Yvan Monnet,
skip). 7. Anzère Novoroc (Marco Aymon,
skip). 8. Sion Ocactus (Jérémie Frossard,
skip). 9. Crans-Montana (Fabrice Priori,
skip). 10. Sion Hurlevent. (Jean-Daniel
Marcuard, skip). 11. Sion Trèfle à Quatre 1
(Greg Savioz, skip). 12. Sion Trèfle à
Quatre 2 (Frédéric Savioz, skip). 13.
Lausanne Olympique (Bruno Schenkel,
skip), vainqueur de la coupe Banque can-
tonale du Valais. Puis: 25. Champéry
Grozibou (Hubert Grenon, skip), vain-
queur de la coupe centre automobiles
Emil Frey Sion.L’équipe de Sion Aserablos a créé une agréable surprise en prenant la 2e place du tournoi. BITTEL

ATHLÉTISME

La troisième manche de la
tournée cantonale des cross
s’est arrêtée à Sierre où plus de
trois cents adeptes ont couru
sur un parcours gelé d’un kilo-
mètre.

Les hommes de la catégorie
élite étaient engagés sur huit
boucles. Parti avec prudence,
Tarcis Ançay du CS 13* est re-
monté petit à petit pour termi-
ner en solitaire en 25’50’’. La
lutte pour la deuxième place a
été magnifique entre Alexandre
Jodidio du CA Sierre-dsg et
Pierre-André Ramuz du CABV
Martigny. La victoire est reve-
nue au premier nommé qui a
remporté la médaille d’argent
au sprint en 26’45’’ devant l’Oc-
todurien, 3e en 26’50’’. Samuel
Bumann du Stade Genève est
4e en 27’07’’, Yvan Bétrisey
d’Ayent 5e en 27’20’’ et Xavier
Moulin du CABV Martigny 6e
en 27’23’’.

Chez les dames, sur cinq kilo-
mètres, Léanie Schweickhardt
du CABV Martigny a remporté
l’or en 19’36’’ devant les deux
Haut-Valaisannes Sabine Kuo-
nen, 2e en 20’10’’ et Georgette
Kaempfen, 3e en 20’21’’.

Christina Carruzzo du CA
Sion a désiré effectuer un test
sur huit kilomètres qu’elle a
courus en 29’34’’.

La quatrième et dernière
manche, comptant pour le
championnat valaisan se courra
le dimanche 20 février 2011, à
Vouvry. JPT

CROSS DE SIERRE

Un beau succès

Dans le cadre du meeting du
LAC Bienne, Clélia Reuse, du
CABV Martigny, a réalisé trois
belles performances. Tout
d’abord, sur 60 m haies, elle a
remporté la finale A dans l’ex-
cellent temps de 8’’23 (limite de
qualification pour le cham-
pionnat d’Europe de Paris
8’’20). Ensuite, sur 50 m plat,
elle a couru la distance en 7’’51
établissant le meilleur temps
de la journée. La limite de qua-
lification est fixée à 7’’40. Enfin,
au saut en longueur, elle a sauté
6 m 23. La première limite qua-
lificative est située à 6 m 45.

Dans la catégorie féminine,
Gaelle Fumeaux du CA Sion, a
terminé 3e de la finale A du 60
m haies en 8’’64 et Cendrine
Monnet, de la même société, a

pris la 3e place du lancer du
poids 4 kg avec 11 m 15.

Chez les dames juniors, Sylvie
Monnet du CA Sion a couru le
60 m haies en 10’’02 ( 3e place)
et Catherine Fournier, du CA
Sion, a remporté le poids avec
12 m 28.

Chez les hommes, Kilian
Imwinkelried du LV Visp a cou-
ru le 60 m en 7’’02 et le 200 m en
23’’35. Sur 3000 m, Pierre Four-
nier du CABV Martigny a con-
quis la médaille de bronze en
8’46’’05 devant son copain de
club Emmanuel Lattion, 4e en
8’57’’65.

Au saut à la perche, signa-
lons la belle victoire de Boris
Zengaffinen du CA Sion avec
4 m 80. JPT

MEETING DE MACOLIN

Clélia Reuse échoue
pour trois centièmes

LES AUTRES VAINQUEURS
Ecoliers C: Adrien Farquet, CABV Martigny,
1000 m en 3’52.
Ecolières C: Maé Derivaz, CABV Martigny,
1000 m en 4’17.
Ecoliers B: Jonah Vythelingum, TRI Monthey,
2000 m en 8’02.
Ecolières B: Mélissa Escher, Ca Sierre-dsg,
2000 m en 8’41.
Ecoliers A: Martin Masserey,CAVétroz,2000 m
en 7’35.
Ecolières A: Lindy Etzenberger, LT Oberwallis,
2000 m en 8’03.
Cadets B: Maximilien Drion, CA Sierre-dsg,
3000 m en 10’42.
Cadets A: Yves Crettaz, CA Sierre-dsg, 3000 m
en 11’09.
Cadettes B: Tamara Halabi, SG Saint-Maurice,
3000 m en 11’45.
Cadettes A: Natacha Savioz, SG Saint-Maurice,
3000 m en 12’05.

Tous les résultats sur le site www.ca-
sierre.ch

Cette fin de semaine dernière,
s’est déroulé, dans toute la
Suisse, le 2e tour des QT officiel
organisé par la Fédération
suisse de billard américain
pour la saison 2010-2011. Le W.
States Pool Billard a eu le plaisir
de pouvoir organiser un des QT
dans la catégorie des hommes.
Les joueurs du Romandie Pool
Billard de Sion ont fait de su-
perbes résultats dans toutes les
catégories.

Chez les hommes, les
joueurs du club ont pris les
trois premières places avec une
magnifique victoire de David
Bianco sur Fabien Nicolier, fi-
naliste la semaine dernière du
Mémorial BB, qui ont battu res-
pectivement en demi-finale
Mustapha Trabelsi et Simon
Dayen.

Dans la catégorie dames, à
Guin, Yini Gaspar a fêté une
victoire qui lui permet de pren-
dre la place de numéro 1 suisse.
Enfin, dans la catégorie seniors,

signalons les superbes résultats
de José Lopes et Paul-Alain
Wenger qui terminent au 2e et
3e rang. FVBA

Le prochain QT officiel à la 9 aura
lieu les 19 et 20 février 2011

JEU DE LA 8

Magnifiques résultats
des joueurs sédunois

BILLARD AMÉRICAIN

RÉSULTATS
Tournoi hommes à Sion
1. David Bianco. 2. Fabien Nicolier. 3.
Mustapha Trabelsi, Simon Dayen. 5. Antonio
Rossi,Alvaro Rocha,Vincent Barbey, Eleuterio
Dos Santos . 9. Stéphane Wenger, Alexandre
Pagano, Sébastien Chanson, Michael
Jaquerod. 13. Fabien Luyet, Laurent Huser,
Didier Marchand, Thierry Stern. 17. Jorge
Ferreira, Pedro Moreno, Christian Cart, Helder
Batalha.
Tournoi dames à Guin
1. Yini Gaspar. 17. Sandrine Braunschweig.
Tournoi seniors à Unterentfelden
2. José Lopes. 3. P-A Wenger. Tournoi
Tournoi seniors à Rütlingen
5. Gilbert Simond. 17. Max Perriard.

bm

Trente-six équipes s’étaient
déplacées, ce week-end, dans
la capitale valaisanne pour
disputer le 43e tournoi de cur-
ling de Sion. La victoire est re-
venue à l’équipe de Morges
Saint-Roch. Avec cinq succès
et un match nul, cette der-
nière a quasiment réalisé un
parcours sans faute. La forma-
tion vaudoise était composée
pour l’occasion de Didier Sei-
gle et Pierre Lanthermann du
club de Morges ainsi que de
Gaby Mittaz et Eric Theytaz,
tous deux pensionnaires du
CC Sion…

Après avoir réalisé pres-
que un sans faute en phase
qualificative (quatre victoires
et un match nul), les Vaudois
retrouvaient en finale la sur-
prenante et sympathique
équipe de Sion Aserablos. En
effet, comment ne pas être

surpris par le parcours de
l’équipe des «Bedjuis» du CC
Sion qui alignait dans ses
rangs deux joueurs qui ont
débuté le curling au mois de
septembre dernier!

Grâce à l’expérience
En finale, l’équipe de

Morges Saint-Roch a profité
de sa plus grande expérience
pour s’imposer assez facile-
ment sur le score de 10 à 5.
On relèvera une excellente
entame de match des «Asera-
blos», qui ont empoché les
deux premiers ends. Le troi-
sième end a, sans nul doute,
été le tournant de la finale
puisque l’équipe de Morges a
fait le «break» en marquant
un coup de quatre. Par la
suite, forte de son avantage
de deux pierres, l’équipe vau-
doise a géré le match pour

l’emporter 10 à 5 à l’issue des
huit ends de la finale.

En finale pour la troi-
sième place, l’équipe haut-
valaisanne de Loèche-les-
Bains, composée d’Amandus
Allet (skip), Ali Hartmann,
Michel Allet et Kurt Jordan, a
dominé l’équipe de Champé-
ry Ice Cream de Michaël Der-
vey sur le score de 10 à 7.

Super résultat
des jeunes Sédunois

L’équipe MP3, skippée
par l’ex-junior Raphaël Moix,
a réalisé, de son côté, un ma-
gnifique week-end sur la
glace sédunoise en décro-
chant une superbe cin-
quième place avec au bilan
quatre victoires, un match
nul et une défaite. On relève-
ra qu’au troisième tour,
l’équipe des jeunes sédunois

a battu le team de Bruno
Schenkel, victorieuse à qua-
tre reprises du tournoi, sur le
score de 11 à 3.

Une halle de curling
à Sion?

Lors de la remise des prix,
le président du comité d’or-
ganisation de cette 43e édi-
tion, Gilles Sautebin, a relevé
l’excellente ambiance qui a
régné durant tout le week-
end sur la glace et hors de la
glace. Dans son petit mot,
Freddy Philippoz, conseiller
communal en charge des
Sports de la ville de Sion, a
rappelé que la ville avait don-
né un mandat pour étudier la
réalisation d’une halle de
curling à Sion. Le rêve de tous
les curleurs du Valais central
pourrait devenir une réalité.
GREG SAVIOZ
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Notre jeu:
8*- 2*- 9*- 16 - 7 - 10 - 4 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 8 - 2
Au tiercé pour 14 fr.: 8 - X - 2
Le gros lot:
8 - 2 - 14 - 6 - 4 - 12 - 9 - 16
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix de Vittel
Tiercé: 13 - 6 - 16
Quarté+: 13 - 6 - 16 - 2
Quinté+: 13 - 6 - 16 - 2 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 158.50
Dans un ordre différent: Fr. 31.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 868.20
Dans un ordre différent: Fr. 106.70
Trio/Bonus: Fr. 8.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 11 387.50
Dans un ordre différent: Fr. 227.75
Bonus 4: Fr. 28.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.50
Bonus 3: Fr. 7.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17.50

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de Marseille
(plat, réunion I, course 2, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Ziking 60 F. Spanu A. Schärer 31/1 7p7p3p
2. Chombo 60 J. Victoire LA Urbano 12/1 4p1p4p
3. Quattroporte 59,5 R. Fradet F. Rossi 39/1 6p4p5p
4. Tryst 59 F. Blondel JE Hammond 11/1 0p5p0p
5. Chichi Royale 57,5 T. Thulliez JM Capitte 27/1 8p5p4p
6. Huangdi 57 S. Maillot M. Boutin 20/1 7p3p1p
7. Churriana 56,5 F. Lefebvre A. Voraz 8/1 4p0p5p
8. Cherry Linx 56 N. Perret C. Barande 9/1 1p1p2p
9. Satwa Prince 56 Y. Bourgois J. De Roualle 34/1 1p5p0p

10. L’Impressioniste 55 S. Pasquier F. Chappet 13/1 0p0p0p
11. Royal Pennekamp 55 R. Thomas B. Dutruel 21/1 0p5p9p
12. Mister Moonlight 55 PC Boudot M. Boutin 18/1 6p1p4p
13. Maidstone Mealy 54,5 A. Badel R. Le Gal 25/1 5p0p1p
14. Angel Of Rain 54 T. Huet Rb Collet 16/1 9p2p7p
15. Corseurasien 54 T. Piccone W. Cargeeg 56/1 9p3p4p
16. Marlow 54 I. Mendizabal M. Hofer 6/1 3p4p2p
Notre opinion: 8 – Une forme resplendissante. 2 – Rien ne l’arrête actuellement. 9 – Il a déjà
brillé à ce niveau. 16 – Un engagement en or massif. 7 – Elle revient à son meilleur niveau.
10 – Il doit absolument se réhabiliter. 4 – Son potentiel ne fait pas de doute. 12 – Sa place
est dans le quinté.
Remplaçants: 14 – Un Collet qui pourrait surprendre. 6 – C’est tout à fait dans ses cordes.

Horizontalement: 1. Sans sens. 2. Fruit de la pas-
sion. 3. Plante parasite. Déclaration d’indépen-
dance. 4. Cul de sac. Propos stupide. 5. Terminé
par zéro ou en forme de zéro.Tamise. 6. Récepteur
radio. Ne garda qu’une robe. 7. Article breton ou
arabe. Met la plante à l’abri. 8. Se mesure à la cein-
ture. Corps étranger. Has been. 9. On aurait pu y vi-
vre en paix. Marie Madeleine. 10. Plus fréquentés
par les cadres que les gens d’église.

Verticalement: 1. Impairs de faible grandeur. 2.
Conversation amoureuse. 3. Serpents d’eau.
Doublé de Magnin. Rouleau de cuisine. 4. Petites
surfaces commerciales helvétiques. Non plus. 5.
Frontière basque. Toujours au régime sec. 6.
Objectifs à mitrailler. Raconta une histoire sans
paroles. 7. Moult fûts de la même essence. Sa tour
se trouve dans les Alpes vaudoises. 8. Devant J.-C.
Abri pour de grandes décisions. 9. Jour romain.
Les Lurons s’y trouvent très bien. 10. Réputée
chez les députés. Raccourcis par le haut.
SOLUTIONS DU N° 1621
Horizontalement: 1. Carrossier. 2. Epouse. Nue. 3. Lut. Evasés. 4. Erin. Epi. 5. Bésef. Agha. 6. Semaine. 7. Ides. Isère. 8. Ter.
Alésas. 9. Enivrer. Ut. 10. Stères. Oté.
Verticalement: 1. Célébrités. 2. Apure. Dent. 3. Rôtisserie. 4. Ru. Nées. VR. 5. Ose. FM. Are. 6. Sève. Ailes. 7. Apaiser.
8. Insignes. 9. Eue. Héraut. 10. Resta. Este.

MOTS CROISÉS N° 1622

ESCRIME

CHAMPIONNAT DE SUISSE

Et de six
pour Tiffany Géroudet!

Et de six, pour Tiffany Gérou-
det qui remporte à nouveau ai-
sément le titre national. De-
puis quelques temps l’épéiste
sédunoise ne rencontre pas
beaucoup d’opposition en
Suisse et a livré son match le
plus serré (15-12) sur sa cama-
rade Eléonore Evéquoz qui ter-
mine 7e. Ce titre lui permet
d’engranger un capital con-
fiance bien utile pour le début
de la saison internationale,
dans une dizaine de jours. Au-
tre bonne surprise valaisanne
chez les dames avec une parti-
cipation de Lorraine Marty, ve-
nue en appui pour l’épreuve
par équipes et qui se hisse
dans le tableau final en indivi-
duel.

A Genève, dans la catégorie
des messieurs, le titre est rem-
porté pour la première fois par
le Bâlois Max Heinzer, alors
que Sébastien Lamon, éliminé
trop tôt, est passé à côté de sa
compétition.

Le dimanche, réservé aux
épreuves par équipes, a permis

aux Valaisannes de monter sur
la deuxième marche du po-
dium. Avec Tiffany Géroudet
en chef de file, et Lorraine Mar-
ty pour encadrer les deux ju-
niors Clelia Bianchi et Justine
Géroudet, les filles battent les
favorites bâloises en demi-fi-
nale, puis perdent de justesse
45 à 43 contre Berne. Le club
sédunois n’a pas aligné
d’équipe masculine. C

Les médaillées sédunoises. De gauche à droite: Justine Géroudet,
Tiffany Géroudet, Lorraine Marty et Clelia Bianchi. LDD

Ce week-end, s’est joué à
Sion le traditionnel tour-
noi de Tourbillon. Cet
événement qui réunit les
meilleurs joueurs de
badminton du Valais et
de Suisse romande a
connu cette année un
nouveau record avec 231
participants, preuve de
l’engouement suscité
par ce sport.

Catégorie D:
la victoire à 13 ans

En simple messieurs,
le jeune Quentin Filliet-
taz de Genève, âgé de 13
ans seulement, a domp-
té tous ses adversaires,
s’imposant en deux sets
lors de la finale.

En double messieurs,
le Sédunois David Lui-
sier et son partenaire du
BC St-Maurice Plan-
champ ont malheureu-
sement échoué en finale
face à une paire bulloise.
Les quatre jeunes hom-
mes ont joué à un niveau
très élevé pour cette ca-
tégorie, ce qui laisse
penser qu’on les retrou-
vera rapidement dans
une catégorie supé-
rieure.

En mixte, les Sierrois
Bastien Héritier et Eve-
lyne Sauthier ont rem-
porté la finale pour la 3e
année d’affilée.

Les victoires en sim-
ple dames de Laura Mo-
rard du BC Ayent et des
Saviésannes Valérie Sol-
liard et Sandra Clivaz
Gaudin en double da-
mes viennent confirmer
la bonne performance
d’ensemble des Valai-
sans.

Catégorie C:
exploit sédunois

En double messieurs,
on peut relever l’exploit
des Sédunois Ken Moos
et Gaëtan Gabioud qui
ont battu en finale les tê-
tes de série no 1 en trois
sets.
Chez les filles, Sarah Pif-
faretti du BC Sion a dis-
puté la finale du double
dames. Elle a toutefois
dû s’avouer vaincue face
à de redoutables adver-
saires.

Caroline Briguet du
BC Sion également a
réussi un excellent tour-
noi puisqu’elle est par-
venue en demi-finale en
simple et en quart de fi-
nale en double dames
avec sa partenaire de
club Anne-Catherine
Cordonnier Tavernier.

Catégorie AB:
Yoann Freysinger 3e

Dans la discipline
reine, le simple mes-
sieurs, l’étoile montante
sédunoise, Yoann Frey-
singer, est parvenue sur
la troisième marche du
podium, confirmant sa
très bonne forme du mo-
ment. Yoann partage la
troisième place avec le
jeune espoir du BC St-
Maurice, Pierrick Des-
chenaux, qui a battu en
quart de finale l’expéri-
menté Jean-Baptiste Bri-
guet. C’est finalement la
tête de série no 1 au doux
nom de Chatchawan
Kaensuwanpongsa du
BC Lausanne qui, au
terme d’un match palpi-
tant durant lequel il a dû
sauver six balles de

match au troisième set, a
logiquement battu la tête
de série no 2, Christophe
Débétaz d’Yverdon. Fi-
naliste en simple dames,
la Sédunoise Emilie Ber-
ra n’a rien pu faire face à
la tête de série no 1 So-
phie Marchesi du BC Fri-

bourg tandis que les
Grangeards Gabriel
Grand et sa sœur Muriel,
grâce à leur expérience et
leur plus grande compli-
cité, ont remporté la fi-
nale du mixte face à Emi-
lie Planche et Sébastien
Gex du BC St-Maurice.

Avenir serein.
Le club organisateur,
le BC Sion, avec plu-
sieurs podiums no-
tamment grâce à de
jeunes talents, peut
voir l’avenir avec une
belle sérénité.
STÉPHANE REY

Demi-finaliste du simple et quart de finaliste du double, la Sédunoise Caroline
Briguet a réalisé un très bon tournoi. BITTEL

Record battu
TOURNOI DE TOURBILLON � Du jamais vu! Deux cent trente et
un athlètes ont pris part au tournoi de Sion, ce dernier week-end.

BASKETBALL - HÉLIOS

Déplacement
en bus dimanche
Dimanche pour la finale de la
coupe de la ligue, les suppor-
ters et membres d’Hélios qui
le souhaitent peuvent faire le
déplacement jusqu’à
Montreux avec le club. Le dé-
part est prévu à 10 h 45 à la
salle de Bresse à Vétroz.

Inscriptions auprès du prési-
dent à l’adresse:

michel.huser@netplus.ch

EN BREFJEUX

RÉSULTATS
Individuel dames: 1. Tiffany Géroudet
(Sion). 2. Ramona Grindat (Berne). 3.
Amandine Ischer (Vevey-Montreux) et
Angela Krieger(Lucerne). 7. Eléonore
Evéquoz (Sierre). 8. Lorraine Marty (Sion).
Equipes dames: 1. Berne. 2. Sion (Tiffany et
Justine Géroudet, Clelia Bianchi et Lorraine
Marty).
Individuel messieurs: 1. Max Heinzer
(Bâle). 2.Michaël Kauter (Berne). 3. Fabian
Kauter (Berne) et Benjamin Steffen (Bâle).
Equipes messieurs: 1. Bâle. 2. Berne. 3.
Zürich.

Le week-end dernier,
deux gros déplace-
ments attendaient les
joueurs de la première
équipe du BC Saint-
Maurice. Vendredi, les
Valaisans ont dû s’incli-
ner face aux Bâlois ac-
tuellement leader du
championnat. Les vic-

toires de Martine Favre
en simple dames et de
Yoann Clerc et Alexan-
dre Morand en double
permettent, néan-
moins, à l’équipe de ra-
vir un point lors de
cette rencontre.

Le lendemain, à
Berne, les trois simples

messieurs ont été rem-
portés par Fabien Met-
traux, Yoann Clerc et
Alexandre Morand.
Martine Favre et Au-
drey Fellay se sont im-
posées également en
double, et cette der-
nière a rapporté un
dernier point en ga-

gnant le mixte aux cô-
tés de Yoann Clerc. Les
quatre points engran-
gés ce week-end per-
mettent à l’équipe
bas-valaisanne de con-
server son quatrième
rang au classement du
championnat suisse de
LNB.

La deuxième garni-
ture poursuit, quant à
elle, son objectif de
promotion en première
ligue et aura besoin
d’encouragements lors
de son prochain match
à domicile, le 18 mars à
20 h 15 au centre spor-
tif. ÉLOÏSE GAY

LNB - BC SAINT-MAURICE

Deux tours, quatre points

gj - bm

Tirages du 1er février 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.



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

VOTRE VIN PRÉFÉRÉ
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KINDER
Chocolat Maxi 210�g

 2.75 
 au lieu de 3.25 

PROVOLONE DOLCE
Italie 100�g

 1.85 
 au lieu de 2.35 

 –20% 

 2.20 
 au lieu de 2.75 

LINDT EXCELLENCE
Orange intense 
ou 70�% cacao 100�g

 –20% 

BONSAÏ DANS UNE TERRINE 
EN CÉRAMIQUE 
Age 3–4 ans, 
incl. sachet-cadeau pce.

 9.95  HIT 

ANANAS EN FORME 
DE BOUTEILLE
Bénin kg

 4.90  HIT 

SWISS ALPINE HERBS 
TISANE 
p.�ex. Tisane bio Fraîcheur 
des Alpes 14 sachets

 4.60 
 au lieu de 5.80 

 –20% 

TONI YOGOURT 
STRACCIATELLA 180�g

 –.85 
 au lieu de 1.10 

 –20% 

OKAY
Papier ménage 8 rouleaux

 6.90 
 au lieu de 9.90 

 –30% 

YOPLAIT PERLE DE LAIT
Diverses sortes, 
p.�ex. Nature 4�× 125�g

 3.35 
 au lieu de 4.20 

 –20% 

 7.95 
 au lieu de 11.50 

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

CASTEL DEL MONTE DOC 
MO 2008
Conte Spagnoletti Zeuli, 
Puglia DOC 75�cl

11
/6

8
14

0
5

LE MARIN CREVETTES 
EASY PEEL kg

 17.75 
 au lieu de 29.75 

 –40% 

MOULES 
Elevage, Espagne kg

 8.50 
 au lieu de 11.– 

 –20% 

 –30% 
 5.20 
 au lieu de 7.45 
 TRANCHE DE VEAU 
 Suisse 
 100�g 

Hit de la semaine

OFFRES VALABLES DU 2.�2 AU 8.�2.�2011 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)



H
O

FM
A

N
N

SALVAN/LES MARÉCOTTES

Une avalanche
d’événements
La sixième édition de l’Avalanche Festival
mélange rock et freestyle.
A (re)découvrir les 18 et 19 février
prochains. 27

VALAIS
Mercredi 2 février 2011 Le Nouvelliste 19
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RÉSERVE DES FOLLATÈRES – FULLY

Bulbocodes en fleur

Signe annonciateur
d’un printemps précoce
ou petit miracle du mi-
croclimat des Follatères?
Les bulbocodes, une es-
pèce de plante vivace qui
ressemble au crocus,
fleurissent déjà depuis
quelques jours dans la ré-
serve naturelle des Folla-
tères à l’entrée de Fully.

Accompagnatrice en
moyenne montagne,
Anne-Catherine Vouilloz
connaît bien cette fleur
particulière: «Les bulbo-
codes printaniers, qui ar-
borent de magnifiques pé-
tales roses, arrivent
généralement entre les
mois de janvier et février.
Mais cette année, j’ai vu le
tout premier le 18 janvier.
Il aura suffi de quelques
journées chaudes à la mi-
janvier pour que les bul-
bocodes se réveillent grâce
aux réserves accumulées
pendant la belle saison
dans leur bulbe.»

Traditionnellement, la
réserve naturelle des Fol-
latères accueille les pre-
mières fleurs de l’année
en Suisse. En ce qui con-
cerne les bulbocodes qui,
en Suisse, ne fleurissent

qu’en Valais, ils apparais-
sent également en pre-
mier lieu aux Follatères.
On rappellera que la ré-
serve est un des sites les
plus riches du pays en es-
pèces végétales.

Il connaît une florai-
son quasi permanente
sur l’année avec les bul-
bocodes en janvier-fé-
vrier, les adonis dans la
foulée et, dès avril-mai,
de nombreuses espèces
d’orchidées.

La réserve des Follatè-
res est inscrite depuis
1996 à l’Inventaire fédéral
des paysages, sites et mo-
numents naturels d’im-
portance nationale et
protégée depuis 1969. De
la plaine jusqu’à plus de
2000 mètres, la juxtaposi-
tion de microclimats est
propice à la biodiversité
avec quelque 2000 espè-
ces botaniques recen-
sées. On y cueille même
des figues de Barbarie, es-
pèce importée par des
moines au XVIIe siècle.
OR

L’OT de Fully (027 746 20 80) or-
ganise sur simple demande des
visites guidées du site des Folla-
tères.

Les bulbocodes printaniers, qui arborent une belle cou-
leur rose, sont déjà visibles aux Follatères. DR

ÉCHOS
DE CAMPAGNE

PLR

La liste est connue
La liste libérale-radicale pour l’élection du Conseil na-
tional est connue. Le sortant Jean-René Germanier se-
ra accompagné par Laetitia Massy, Xavier Moret,
Philippe Nantermod et Frédéric Delessert.

Le PLR présentera aussi une liste dans le Haut-Valais,
liste qui comportera cinq noms également.

PDC DU DISTRICT D’HÉRENS

Plusieurs noms en discussion
Le PDC du district de Conthey a renoncé à présenter un
candidat. La section entremontante n’en présentera
vraisemblablement pas non plus. Y aura-t-il un candidat
issu de la montagne sur la liste PDC? Il pourrait venir du
district d’Hérens. Malgré les désistements de plusieurs
personnalités dont les noms avaient été cités dans les
médias, le président du PDC du district d’Hérens,
Sébastien Délétroz, reste très optimiste. «Plusieurs per-
sonnalités de renom, dont un président de commune
dont on parle beaucoup à propos des retours de con-
cessions ainsi qu’un ancien président de commune
pourraient être sur les rangs. Nous devons aussi ren-
contrer une femme qui pourrait être partante.»

Toutes les solutions seront analysées. «Nous ne vou-
lons fermer aucune porte», note encore Sébastien
Délétroz. Les sections locales ont jusqu’à la mi-février
pour fournir les noms des candidats potentiels au co-
mité de district.

JEAN-YVES GABBUD

JEAN-YVES GABBUD

Un nouveau pas a été mis en
place hier en matière d’alerte
enlèvement. Désormais, il est
possible de recevoir des in-
formations par SMS directe-
ment sur son téléphone por-
table. Le système mis en
place est extrêmement sim-
ple. Il suffit de s’inscrire (voir
encadré) et on reçoit les in-
formations utiles par SMS.

Beaucoup plus efficace
«La diffusion de l’alerte

par SMS est une nouveauté
extrêmement importante», se
réjouit Christian Varone, le
commandant de la police
cantonale valaisanne. «En
matière d’enlèvement, tout se
gagne ou tout se perd dans les
premières minutes. Avec la
diffusion par SMS,nous multi-
plions les relais sur le terrain.
Le SMS est beaucoup plus effi-
cace que tous les moyens dont
nous disposions jusqu’ici,
puisqu’il atteint les gens direc-
tement là où ils sont.»

Depuis le 1er janvier 2010,
le dispositif d’alerte enlève-
ment, destiné à aider à re-
trouver au plus vite des en-
fants enlevés, a été mis en
place sur le plan suisse. Ce
dispositif permet de diffuser
rapidement l’alerte par la ra-
dio, la télévision, les médias
imprimés et en ligne, ainsi
que par des messages sono-
res et par le moyen de l’affi-
chage électronique dans les
gares, les aéroports et les au-
toroutes.

Nouveau moyen
Désormais, le message

sera donc également diffusé
par SMS. «Il n’a pas été possi-
ble de diffuser par MMS, ce
qui aurait permis d’envoyer la
photo de l’enfant enlevé. Les
opérateurs estiment que la ca-
pacité du réseau n’est pas suf-
fisante pour cela.»

Pour aller plus loin, d’au-
tres moyens de diffusion sont

étudiés, notamment par l’in-
termédiaire d’applications
sur les iPhone.

Le flux d’informations
Lorsqu’une personne

s’inscrit pour recevoir les in-
fos sur son portable, elle doit
indiquer le numéro postal de
son lieu de domicile. «Cela
nous permet de gérer l’afflux
d’informations. Si, par exem-
ple, un enlèvement d’enfant se
produisait à Sion, l’alerte se-
rait d’abord diffusée sur les té-
léphones des personnes vivant
aux alentours. Puis le cercle
des destinataires serait élargi
progressivement», explique
Christian Varone.

De cette manière, les ap-
pels des personnes ayant des
indications précises à fournir
à la police ne risquent pas
d’être perturbés par ceux de
citoyens vivant à l’autre extré-
mité du pays.

En Valais, les appels des
témoins à la police abouti-
ront à la centrale de Sion ou à
celle de Noës. «Elles fonction-
nent 24 heures sur 24, 365
jours par an. Elles sont habi-
tuées à gérer les afflux d’ap-
pels», note le commandant.
Elles ont, par exemple, reçu
250 appels lors du dernier pe-
tit tremblement de terre qu’a
connu le Valais central.

A la mémoire
de Sarah Oberson

Le commandant Chris-
tian Varone est ravi de la mise
en place de l’alerte enlève-
ment au niveau national. «Le
Valais y a contribué, avec, no-
tamment, les activités de la
Fondation Sarah Oberson et
l’appel des 100 lancé par «Le
Nouvelliste». Les Valaisans,
qui ont toujours en mémoire
la disparition de Sarah, sont
sensibles à cette question. Je ne
doute pas qu’ils s’inscriront en
nombre pour l’alerte par SMS,
ce à quoi je les incite d’ailleurs
vivement».

Source: CCDJP, fedpol

Police

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME D'ALERTE ENLÈVEMENT

POLICE
Déclenchement
de l'alerte par le

corps compétent

Diffusion
de l'alerte par 
l'Office fédéral

de la police

CENTRALE D'APPEL
Traitement des 

informations
rassemblées

RADIO et
TÉLÉVISION
Diffusion du message
d'alerte

AUTOROUTES
Message «enlèvement:
écouter la radio»
sur les panneaux

GARES ET
AÉROPORTS
Messages
sonores

Public

Enlèvement
d'enfant

NOUVEAU
ALERTE
SMS sur les
portables

L’alerte enlèvement
passe au SMS

SÉCURITÉ �
Depuis hier,
tout le monde
peut participer
à la traque des
kidnappeurs
d’enfants. Il
suffit d’envoyer
un texto pour
s’inscrire et
recevoir les
informations
utiles.

«En participant à l’opération, on rend également hommage à la mémoire
de Sarah Oberson», déclare Christian Varone. BITTEL/A

AUCUNE ALERTE EN 2010

Le système de l’alerte enlève-
ment n’est déclenché qu’avec
parcimonie. Lors de sa pre-
mière année d’existence, en
2010, il n’a jamais été mis à
contribution, malgré un cas
médiatisé d’enlèvement en
Argovie. «Dans chaque situa-
tion, une évaluation est effec-
tuée. Si la diffusion du mes-
sage met encore plus en dan-
ger l’enfant enlevé, par exem-
ple si on estime qu’elle pous-
serait le kidnappeur à agir de
manière violente, l’alerte n’est
pas déclenchée», explique
Christian Varone. Pour déclen-
cher une alerte, la police doit
également avoir l’aval de la
justice, en l’occurrence celle
du procureur de piquet. «Dans
l’idéal, il faut aussi avoir l’aval
des parents, mais comme la
rapidité de la diffusion du
message est primordiale pour
avoir une chance de succès,
ce n’est pas toujours possi-
ble.» JYG

Comment
s’inscrire?
Pour recevoir les alertes enlève-
ment directement sur son télé-
phone portable, il suffit de s’ins-
crire. Deux possibilités pour cela:

En allant sur le site
www.alerteenlevement.ch ou sur le
site de la Fondation Sarah Oberson
www.sarahoberson.org

En envoyant «start alerte», suivi du
code postal de votre domicile, au
no 77777. Un Sédunois doit donc
écrire: «start alerte 1950». L’utilisa-
teur reçoit en retour un sms de
confirmation.

Pour se désinscrire, il suffit d’en-
voyer «stop» au 77777.

L’inscription, le changement de
code postal ainsi que la désinscrip-
tion sont facturés 20 centimes par
tous les opérateurs. Par contre, la
réception des informations liées à
une alerte n’est pas payante.

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

Conthey, à démonter sur place
et emporter gratuitement une cuisine en stra-
tifié blanc, tous les appareils en état de mar-
che, tél. 078 712 15 40.

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

Effectue tous travaux rénovation, plâtrerie-
peinture, faux plafonds, façades, carrelages,
maçonnerie, devis gratuit, tél. 078 709 52 01.

Grimisuat, à vendre anciennes tuiles, envi-
ron 1200 pièces en bon état, prix à discuter, tél.
079 586 49 12.

J’effectue tous vos travaux de couverture,
ferblanterie, étanchéité, rénovations de toits,
bas prix, tél. 078 925 58 57.

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

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

Pose de parquet flottant ou à clipser. Prix
intéressant et devis gratuit, tél. 078 772 14 34.

Sonia et son accordéon, chansons d’autrefois
en toute simplicité, tél. 079 456 29 85.

Vos déclarations d’impôts et vos comptabili-
tés sont traitées avec compétence et diligence,
tél. 079 322 48 84.
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Visitez le plus grand marché en ligne du Valais
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A acheter à attractif prix AC accid. et non
accid. A acheter aussi autres autos. Auto Alaa,
k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

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

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

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

artisanat

deux-roues

divers

multimédia

on cherche

vacances

éducation/formation

consultation/soins

VALAIS-CENTRAL ATTIQUE
dans petit immeuble-villa de 3 app., at-
tique d'exception avec terrasse en toiture
de 50 m2, dégagement 360°, finitions à
choix, pompe à chaleur, entrées privatives,
tranquillité, livraison mai 2011, en zone
villa www.mayaimmo.ch 0797820248

NOS SERVICES ET COMPÉTENCES
À VOTRE SERVICE … sur www.ab-livrex.ch

027 322 42 22

079 435 13 00

St-Hubert 23

1950 SION

… ab- Déménagement

… Régional, national et international

     … ab- Garde-meubles

… Self-services ou traditionnel

             … ab- Location véhicules utilitaires

… de 5, 12 ou 20 m3

… ab- Livraison Express

… de colis divers urgents en Suisse

Audi A4 Avant 2.5 TDi, grise, 12.2005, 94 500 km,
excellent état, expertisée, Fr. 22 900.–, tél. 079
507 23 48.

Mitsubishi Galant 2.0, 1994, spacieuse, exp.,
roues été-hiver, 240 000 km, bon état, Fr. 2250.–,
tél. 079 353 80 60.

Pick-up turbo disel 4 x 4, + vitesse lente,
3 modèles à choix, 1 x Toyota double cabine,
1 x Toyota simple cabine, 1 x Mazda 11/2 cabine,
expertisés, garantie 1 an, tél. 079 401 77 38.

Pour collectionneur, Audi Quattro turbo
20V, rare, très bon état de marche, arrière à
refaire, Fr. 8000.–, tél. 079 788 22 16.

Renault Espace 2 l 16V, 2004, 116 000 km
garantis, année 2004, gris métallisé, 6 places +
4 roues neige, climatisation, etc. Expertisée
11.2010, courroie distribution + pompe à eau
changées, Fr. 7000.–, tél. 079 653 25 40.

Subaru Legacy break avec crochet de remor-
que, expertisée du jour, Fr. 4300.–, très bon
état, tél. 079 206 89 34.

Toyota RAV4, automat., 3 portes, Linea Sol,
service + expertise du jour, climat., ABS, crochet,
etc., super état, Fr. 14 400.–, tél. 079 409 27 27.

VW Passat 2.3 V5 High (limousine), 1re m. c.
01.03.2001, 155 000 km, Fr. 9000.–, toutes
options, soignée, tél. 079 746 49 17.

Arbaz, Anzère, splendide villa (2006), 200 m2,
garage, PAC, vue dégagée, Fr. 1 090 000.–, rens.
et visites tél. 027 398 30 50.

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

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

Centre du Valais, région plaine, appartement
dans maison villageoise mitoyenne, en PPE,
41/2 pièces + sous-sol, caves et réduit. Couvert
voiture. Libre de suite ou à convenir, prix à dis-
cuter, tél. 079 230 82 04.

Conthey, appartement de 31/2 pièces, entiè-
rement refait avec 2 balcons, dernier étage,
Fr. 385 000.–, tél. 078 755 69 89.

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

Crans-Montana, très beau studio, 31 m2,
grand balcon, vue, ensoleillé, Fr. 170 000.–,
meublé, tél. 079 446 06 17.

Daillon-Conthey
maison villageoise mitoyenne. Surface habita-
ble 185 m2. Entresol, bureau, bibliothèque,
cave (entrée indépendante). Rez, cuisine, WC-
bain, séjour avec sortie sur une grande ter-
rasse de 32 m2. Combles, 1 chambre de 53 m2.
Possibilité de créer 2 chambres supplémentai-
res. Jardin. Fr. 370 000.–, tél. 079 637 98 33.

Hérémence, app. rustique, 41/2 pièces, 105 m2,
proche pistes de ski, prix intéressant, Fr. 220 000.–,
tél. 079 446 06 17.

Martigny, appartement 41/2 pièces, rez de
jardin, 129 m2 pondéré, garage possible,
Fr. 595 000.–, tél. 079 202 42 55.

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

Martigny, appartement neuf 41/2 pces,
Minergie, traversant, choix des finitions,
Fr. 539 000.–, www.valoris-immobilier.ch – Tél.
027 722 22 44.

Martigny, très bel appartement de 4 pièces
+ grande véranda fermée et chauffée, 2e étage,
3 chambres, 1 grand séjour, 2 salles d’eau. Une
place dans le parking fermé et 1 place exté-
rieure. Etat de neuf, Fr. 570 000.–, téléphone
079 637 98 33.

Muraz, Collombey, maison de 2 apparte-
ments de 31/2 pièces, sur une jolie parcelle de
790 m2. Travaux de rafraîchissement à prévoir!
Fr. 550 000.–. Pro Logement S.A., tél. 078 770 15 99.

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

Sierre, petit immeuble, Piney-d’en-Haut,
surf. hab. 367 m2, 3 studios, 2 x 21/2 p., 2 x 41/2 p.,
5 garages, agrandissement possible 4 apparte-
ments, parcelle 1500 m2, Fr. 1 150 000.–, tél. 079
301 28 47, tél. 079 775 26 72.

Sierre, qt Tservetta, dans petit immeuble,
app. 41/2 p. Finitions gré du preneur, prix sur
demande, tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Sion, appartement standing, 31/2 pièces,
2 salles d’eau, centre-ville, dispo. fin 2011,
Fr. 630 000.–, tél. 078 755 69 89.

Sion, centre, à 2 min de la place du Midi,
app. 41⁄2 pces, 125 m2, 4e étage, 2 balcons, plein
sud, place de parc, Fr. 370 000.–, tél. 079 758 36 68.

Sion, Grimisuat, app. Minergie, vitrage sud
complet, proche du centre, neuf, situation
calme et ensoleillée, tél. 078 901 53 12.

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

Sion-Ouest, jolie maison comprenant 2 appar-
tements 31/2 pièces, 1 studio indépendant et une
chambre avec salle d’eau, grand garage et
2 places parc extérieures, parcelle de 402 m2,
Fr. 995 000.–, tél. 079 224 26 64.

Thyon/Les Collons, chalet 160 m2, 6 pces,
parcelle 972 m2, bordure pistes de ski (4Vallées),
objet rare, Fr. 820 000.–, tél. 079 446 06 17.

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

Vieux village d’Albinen (Loèche-les-Bains),
mazot mélèze XIXe transformé en habitation
127 m2, 3 étages: 5 p. cuisine aménagée, grand
poêle en pierre, 2 sdb, grand balcon, vue
imprenable, petit jardin, charme, authenticité,
Fr. 436 000.–, tél. 079 603 67 06.

Vigne, 304 m2, coteau de Lentine, Sion,
Fr. 25.–/m2, tél. 078 795 82 97.

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

Privé cherche à acheter immeuble locatif,
tél. 079 637 38 89.

Sion et environs, particulier achèterait,
pour location, appartement 31/2-41/2 pièces,
maximum Fr. 400 000.–. Faire offre sous chiffre
O 036-600950 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

Appartement 2 à 31/2 pièces, Sierre ou environs.
Etudie toutes propositions, tél. 077 447 46 57.

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

Femme, 1 enfant, cherche 3-31/2 pces, libre
de suite ou à convenir, loyer max. Fr. 1300.–,
région Monthey et environs, tél. 076 709 82 34.

Valais central, ch. appartement 3-31/2 pièces,
loyer modéré, dès le 1.4.2011, tél. 078 656 96 79.

A l’année, appartement 3 pièces dans cha-
let à Verbier, tél. 079 200 20 86.

A Miège, maison villageoise
Belle maison villageoise totalement rénovée
en 2010. En duplex, 61/2 pièces, grande ter-
rasse, garage, jardin d’agrément, Fr. 2200.– +
charges. Vue imprenable sur les Alpes valai-
sannes, tél. 079 301 03 77.

Ardon, appartement 31/2 pièces neuf, au rez
avec pelouse privée, place de parc, Fr. 1450.–
c.c., libre le 1er mars, tél. 079 831 60 04.

Bouveret, dans halle à construire, locaux
industriels au gré du locataire, équipés eau,
gaz, électr. inter., tél. 079 242 90 57.

Chamoson, app. 41/2 pièces dans maison semi-
privée, 130 m2, balcon, buanderie, pelouse,
2 salles d’eau, cheminée française et couvert à
voiture, Fr. 1650.–/mois c.c., libre de suite ou à
convenir, tél. 027 306 29 50, 078 749 15 14.

Chippis, maison 11/2 pièce, 38 m2, rénovée,
meublée, douche, libre de suite, tél. 027 455 43 03.

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

Granges, joli petit studio tranquille, Fr. 600.–,
chauffage et eau chaude compris, libre de
suite, tél. 027 458 10 17.

Hérémence, appartement neuf dans chalet
indépendant, ensoleillé, calme et meublé, 2 piè-
ces, 1 douche/WC, garage, loyer Fr. 950.– c.c.,
disponible de suite. Visite et renseignements
tél. 079 456 00 29.

Martigny, 41/2 p. neuf, 135 m2, 3 salles d’eau,
grande terrasse, cave, garage souterrain,
Fr. 1700.– + Fr. 150.– charges, tél. 079 410 91 20.

Martigny, appart. combles
à louer dès le 1er février 2011, belle vue,
entièrement rénové, 41/2 pièces, surface 135 m2,
5e étage avec ascenseur, grand garage indivi-
duel et cave. Situation: centre-ville, proche
des commerces et écoles primaires, quartier
très calme, prix Fr. 1200.–/mois charges com-
prises. Contact tél. 078 744 70 84.

Mase, 31/2 pces 55 m2, meublé, pl. parc, Fr. 800.–
c.c., location possible pour vacances ou week-
end, prix en conséquence, tél. 079 669 77 85.

Salins, Turin, appartement 103 m2 habita-
bles dans villa, à personne soigneuse, 3 ch.,
séjour 35 m2 avec cheminée, terrasse sud 44 m2,
2 places parc privées, Fr. 1100.– + Fr. 320.– char-
ges, tél. 027 207 32 93.

Savièse, Mayen de la Zour, pour amoureux
de la nature et bricoleur, chalet 8 p., 2 cuisines,
2 salles d’eau, cheminée, potager à bois, chauf-
fage central, cave, garage, couvert, pelouse,
jardin, possibilité de louer en demi-chalet 4 p.,
prix-visite-rens. tél. 079 220 39 58.

Sierre, 31/2 pièces entièrement rénové, garage,
place de parc, proche de tout, Fr. 1450.– c.c., de
suite ou à convenir, tél. 027 608 55 53.

Sion, 31/2 pièces, St-Guérin 24, libre de suite,
place de parc, Fr. 1500.–/mois charges compri-
ses, tél. 027 322 55 60 (heures de bureau).

Sion, 41/2 pièces, St-Guérin 24, libre de suite,
place de parc, Fr. 1900.–/mois charges compri-
ses, tél. 027 322 55 60 (heures de bureau).

Sion, app. 31/2 p. 110 m2, Fr. 1280.– acompte
charges Fr. 280.–. Parking int. Fr. 120.–, non-
fumeur, sans animaux, libre, tél. 079 445 89 67.

Sion, av. du Grand-Champsec 17, apparte-
ment de 2 pièces, rez avec pelouse, logement
avec aide fédérale, loyer dès Fr. 973.– + charges,
libre dès le 15.02.2011. Renseignements et visi-
tes tél. 027 322 16 94 ou ags@netplus.ch

Sion, av. du Grand-Champsec 17, apparte-
ment de 4 pièces, avec aide fédérale, loyer dès
Fr. 1127.– + charges, libre de suite. Renseignements
et visites tél. 027 322 16 94 ou ags@netplus.ch

Sion, centre-ville, appartement 41/2 pièces,
jolie vue, 3e, lumineux, 2 balcons, cuisine sépa-
rée, de suite, Fr. 1870.– c.c., tél. 079 520 34 89.

Sion, Vieux-Moulin, 41/2 pièces 127 m2, ter-
rasse + balcon sud, garage 2 places, cave,
Fr. 1700.– charges Fr. 260.–, tél. 079 451 02 25.

Sion-Ouest, local-dépôt 50 m2, plain-pied,
eau chaude/froide, tél. 027 323 41 64.

Vétroz, app. 31/2 p. rénové, proche écoles et
commerces, 2 balcons, 1 place parc couverte,
Fr. 1380.– c.c., libre 01.05.2011, tél. 027 306 20 80.

Vex, appartement 21/2 pièces meublé, Fr. 750.–
charges comprises, tél. 027 207 24 08.

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

Chablais valaisan, cherche serveuse à 100%,
horaire alterné (1 semaine matin, 1 semaine
soir). Entrée 1.3.2011, tél. 078 801 74 00.

On cherche employés pour nettoyage de
véhicules à 100% et 40%. Permis taxi et
connaissances des métiers de l’automobile
bienvenus. Offre avec CV + photo à case postale
856, 1920 Martigny.

Serveur(euse) à l’année, 2 jours/semaine,
dont 1 WE/2, horaire continu dès 11 h 30, véhi-
cule indisp., Salvan, téléphone 027 761 14 40,
auberge@vallondevan.ch

Cherche job équestre ou agricole à 60 ou 80%,
région Chablais, dès printemps 2011, expérience
et qualification. Contact tél. 079 524 63 49.

Dame cherche heures de ménage et repas-
sage, à Sion et environs, tél. 079 360 22 91, dès
19 heures.

Dame cherche heures de nettoyage chez
privé pour toute la semaine, dans tout le Valais
et le canton de Vaud, tél. 079 271 94 64.

Homme avec expérience cherche des
vignes à tailler, murs en pierre, etc., tél. 076
240 08 61.

Homme expérimenté, bien équipé, cherche
travaux de peinture, rénovation, déménage-
ments, petites bricoles, tél. 079 247 44 45.

Jeune femme (26) ch. travail employée
bureau ou secrétaire, parlant français + anglais,
expérience, région Valais, tél. 079 527 02 45.

Peintre qualifié cherche travaux de rénova-
tion, crépi, émail et décoration + jardinage, tél.
078 840 99 75.

Problèmes de traduction? La solution: pro-
fessionnelle expérimentée. Secrétariat français,
anglais, allemand. A domicile ou dans votre
entreprise, tarif attractif, b.pulver@bluemail.ch,
tél. 079 394 64 63.

Taille de vigne au m2, prix à Fr. 0.85 le m2, tél.
078 772 14 34.

4 jantes Opel Corsa d’origine, alu (4 trous) +
4 pneus d’été à 80%, prix à discuter, tél. 079
221 87 62.

4 pneus d’été avec jantes alu, état de neuf,
dimensions 195/65 R15 VXL TL Nokian/Nok.V,
Fr. 600.–, tél. 079 277 79 24.

Sylvia voudrait rencontrer un homme
dynamique, affectueux, un brin bricoleur et
bon vivant! Jolie femme svelte, calme, géné-
reuse, elle a 39 ans, est comptable. Vous: 40-
52 ans, sincère, relation stable, faites le tél. 027
322 02 18, Vie à 2.

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

Magnifiques chiots bouledogues français,
3 femelles, 1 mâle, pedigree, vaccinés, pucés,
disponibles dès le 7 mars 2011, prix Fr. 2700.–,
tél. 078 678 27 29.

Cannage et rempaillage de chaises, fau-
teuils... Travail soigné. Fondation Emera
Lemang Martigny, tél. 027 723 56 28.

Tapissier-décorateur, réfection chaises, fau-
teuils, canapés, cafés et restaurants, échantil-
lons: tissu, cuir, simili, tél. 079 667 76 73, Sion.

2 visons blackglama, parfait état, 1 x 40-42,
120 cm, 1 x 42-44, 165 cm, 1 vison femelle brun
42-44, 12 cm, tél. 079 391 84 75.

Chambre à coucher bois massif, parfait
état, cause déménagement, tél. 079 514 77 55.

Foin regain, ensilage herbe et maïs, tél. 079
691 05 32.

Griffe à fourrage Krüger, entièrement révi-
sée, silo Harvestore 550 m3, tél. 079 427 19 72.

Lit 200 x 120 avec sommier électrique, état de
neuf, Fr. 500.–, tél. 024 499 13 45.

Lit 90 x 190, excellente occasion, Fr. 100.–, tél.
079 515 10 02.

Lit Superba électr. 120 x 200, fauteuil +
matelas + literie. Conv. pour pers. âgées ou
handicap., Fr. 500.–, tél. 079 504 84 92.

Machine à coudre Bernina Activa 130,
neuve, jamais utilisée, prix à neuf Fr. 1200.–,
cédée à Fr. 800.–, tél. 024 471 86 86.

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

Salon d’angle beige, 230 x 190, ainsi qu’un
accordéon chromatique CAV, 120 basses, 92 m.
+ petite voiture Citroën AX, tél. 027 458 10 17.

Tracteur pour pelouse, tondeuse marque
Novatrac, Fr. 250.–, tél. 027 398 24 91 ou 079
679 24 59.

Vigne 324 m2 pinot blanc, à Loc, entre deux
torrents, bord de route, tél. 076 505 82 06.

Vignes à Bovernier, 500 m2 en pente, évent. à
louer (gamay), tél. 027 722 65 34.

Thérapie quantique. Séquelle de traumas crâ-
niens ou postopératoires. Soins efficaces par
biorésonance quantique, chromothérapie, tél.
027 455 03 16 ou 079 508 14 77.

BMW GS 1150, 2002, 49 000 km, services effec-
tués, pneus neufs, exp. du jour, sacoche, top-
case, Fr. 7000.– à disc., tél. 078 821 49 13.

Allemand, anglais, français-orthographe
(adultes). Me déplace rayon 20 km de Monthey,
tél. 079 606 30 04 (appeler 10 h-14 h).

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

A acheter vélomoteur d’occasion, en bon
état, urgent, tél. 027 306 64 67, matin 8 h-10 h 30
et soir 20 h-21 h ou tél. 079 202 03 78.

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

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

Collombey, urgent, cherchons maman de
jour ou personne de confiance, dès le 1.4.2011,
pour s’occuper 3 jours par semaine de 2 enfants
de 6 ans et 6 mois, tél. 079 698 81 32.

Languedoc, villa 8 personnes, piscine privée,
garage, www.vacancesdanslesud.jimdo.com –
Tél. 021 869 93 41,

Toscane, Castiglione, bungalow  4-6 person-
nes, piscine, proximité mer, tél. 027 398 41 70.

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch
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CHATEAUNEUF-CONTHEY
LOTO
Tennis-Club Châteauneuf-Conthey

SALLE POLYVALENTE
VENDREDI 4 FÉVRIER à 20 heures

10’000.- de carnets d’épargne

= argent comptant

GEANT

JULIEN WICKY

Favoriser le développement
durable des jeunes valaisans.
C’est en résumé l’objectif que
se fixe, depuis dix ans, la com-
mission des jeunes. Pour y par-
venir, elle soutient financière-
ment plusieurs projets
extrascolaires initiés par des
jeunes de moins de 25 ans. Le
bilan est réjouissant. En dix
ans, 689 d’entre eux ont été réa-
lisés et près de deux millions de
francs ont été attribués. Le but
se veut beaucoup plus large:
«Par le biais de ses projets, nous
souhaitons faire naître et favo-
riser un esprit civique en con-
fiant des responsabilités aux
jeunes», souligne Christian
Nanchen, chef de service ad in-
terim du Service cantonal de la
jeunesse.

Bilan positif. Composée de
onze membres issus de milieux
associatifs et institutionnels, la
commission travaille en étroite
collaboration avec Paul Burge-
ner, délégué cantonal à la jeu-
nesse. C’est lui qui reçoit et di-
rige les jeunes vers
l’accomplissement de leurs
projets. «Parcs de skate, locaux
pour les jeunes, festivals régio-
naux de musique, expositions
artistiques, réalisations de
films, course de caisses à savon,
les demandes sont multiples.
Nous disposons d’un budget de
250 000 francs par année et
nous accordons au maximum
10 000 francs par projet. Nous
en évaluons la faisabilité et dé-

cidons ensuite de les accepter ou
non. Dans la majorité des cas,
nous faisons le maximum pour
en permettre la réalisation»,
note Paul Burgener. Outre cet
aspect, la commission accorde
son soutien aux associations de
scouts, associations faîtières de
jeunesses locales parlement
des jeunes, etc. Elle collabore
également avec des animateurs
socioculturels, des éducateurs
de rue et des centres de loisirs.
Le président de la commission,
Marcel Bayard, tient aussi à
souligner le changement opéré
dans les communes. «Enormé-
ment de communes valaisannes
se sont dotées de dicastères dé-
diés aux jeunes et ils jouent un
rôle déterminant du point de
vue de la promotion de leurs ac-
tivités et de leurs projets.»

Etendre l’information. «On se
rend malheureusement compte
dans certains cas que le message
ne passe pas et les jeunes de cer-
taines communes ne connais-
sent pas les services que nous
proposons», déplorent conjoin-
tement Marcel Bayard et Paul
Burgener. C’est pourquoi la
commission a choisi de sensi-
biliser les jeunes via une nou-
velle campagne d’affichage et
d’utiliser des moyens de com-
munication tels que Youtube,
Facebook, Twitter, etc. Un clip a
d’ailleurs été réalisé exprès
pour l’occasion. Il est visible
sur le site de la commission des
jeunes:
www.j4u.ch.

COMMISSION DES JEUNES

Dix ans au service
de la jeunesse

De g. à dr.: Marcel Bayard, Christian Nanchen et Paul Burgener. BITTEL

PROCÈS DE BERNARD RAPPAZ

Deux jours en mai
Prévu initialement début décembre 2010, le nouveau procès du
chanvrier Bernard Rappaz aura lieu au mois de mai sur deux jours,
les 9 et 10 à Martigny. L’homme sera jugé par le Tribunal de
Martigny - Saint-Maurice pour des faits similaires à ceux remon-
tant à la période 1997 - 2001 et pour lesquels il a déjà été condam-
né à cinq ans et huit mois de prison. Une peine qui lui a valu son
incarcération actuelle.
Le nouveau procès concerne des actes délictueux qui auraient été
commis entre 2002 et 2006. Bernard Rappaz est cette fois accu-
sé de faux dans les titres, d’opposition aux actes de l’autorité, de
soustraction d’objets mis sous main de l’autorité, de blanchiment
d’argent, de violation grave de la loi sur les stupéfiants, de viola-
tion grave de la loi sur la circulation routière.

Le procureur l’accuse aussi d’infractions à la loi fédérale sur l’as-
surance vieillesse et survivants, à la loi fédérale sur l’assurance in-
validité, à la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain, et à
la loi fédérale sur l’assurance accidents. GB

EN BREF

PUBLICITÉ

GILLES BERREAU

Condamné l’an dernier à
Martigny à 120 heures de
travaux d’intérêt général
avec deux ans de sursis pour
diffamation après avoir
comparé le conseiller natio-
nal UDC Oskar Freysinger à
Adolf Hitler dans l’hebdo-
madaire radical «Le Confé-
déré», Adolphe Ribordy a vu
sa peine confirmée par le
Tribunal cantonal.

La nouvelle est tombée
hier et Adolphe Ribordy va
«très vraisemblablement»
faire appel auprès du Tribu-
nal fédéral, estime son avo-
cat Léonard Bender.

Le journaliste politique
avait écrit en 2007 un article
intitulé «Comme un parfum
des années trente – Violence
politique» et publié un pho-
tomontage montrant côte à
côte le politicien Oskar Frey-
singer et Adolf Hitler avec le
slogan «Autrichiens: on a
déjà donné».

Pour Oskar Freysinger,
«ce jugement renforce la con-
fiance que nous pouvons
avoir dans nos institutions.»
Pour son avocat, Me Jean-

Luc Addor, «Adolphe Ri-
bordy a bel et bien porté at-
teinte à l’honneur non seule-
ment de l’homme politique,
mais aussi du père de fa-
mille, de l’époux et de l’ensei-
gnant (professeur d’alle-
mand, de surcroît) qu’est M.
Freysinger. Car derrière
l’homme po-
litique, sur-
tout de mi-
lice, il y a
l’homme.»

Pour Me
Bender, «le
jugement
souffre d’une contradiction
centrale. Le caractère parodi-
que du pastiche litigieux est
expressément reconnu sans
que les conséquences juridi-
ques en soient tirées. Cette in-
cohérence trouvera certaine-
ment un dénouement devant
le Tribunal fédéral, d’autant
que la liberté de la presse et la
liberté d’expression doivent
être absolument défendues.»

Jugement
dans «Le Confédéré»

Pour les juges canto-
naux, le tort causé à Oskar

Freysinger est important. En
outre, le jugement devra être
publié dans les colonnes du
«Confédéré».

Pour la justice valai-
sanne, «en juxtaposant la
photographie de Freysinger
et celle du dictateur du IIIe
Reich, le photomontage ren-

force encore
l’analogie
entre l’UDC
et le parti
nazi et place
les deux lea-
ders sur le
même ni-

veau. Le photomontage
laisse entendre que la paren-
té entre Freysinger et le dicta-
teur ne se limite pas à leur
nationalité (...) mais porte
également sur le plan de la
pensée.»

Atteinte à l’honneur
Toujours selon les juges,

«le slogan enjoint le lecteur à
ne pas favoriser l’accession
de Freysinger au pouvoir (…)
parce que ses idées s’inspirent
de celles d’Hitler. De plus,
suggérer que l’estime dans
laquelle Freysinger tient les

étrangers est comparable à
celle d’Hitler est évidemment
de nature à porter atteinte à
l’honneur du plaignant.»

Dans la foulée, le juge-
ment réfute la simple satire,
relevant que «l’article est
paru dans l’organe de presse
hebdomadaire du parti radi-
cal valaisan, (…) journal
d’information et qui n’a pas
de vocation satirique.»

Pour le tribunal canto-
nal, «l’affiche choque en ce
sens qu’elle réduit la politi-
que migratoire de l’UDC à
l’idéologie raciste du na-
zisme et diabolise Freysinger
en le comparant au dictateur
allemand.»

La justice souligne
qu’Adolphe Ribordy a affir-
mé qu’il considérait Oskar
Freysinger comme un
homme honorable, mais
qu’il «a cependant bien assi-
milé l’action politique de
Freysinger et de son parti à
celle de Hitler et du régime
nazi.» Le tribunal ajoute que
le journaliste «a fait preuve
de mauvaise foi, en refusant
d’admettre l’atteinte portée à
l’honneur du plaignant.»

Le procès en appel au Tribunal cantonal entre Adolphe Ribordy (à gauche) et Oskar Freysinger avait eu lieu à Sion fin novembre 2010. BITTEL/A

Ribordy perd
contre Freysinger
JUSTICE � Le Tribunal cantonal confirme la condamnation
du journaliste politique qui avait comparé Freysinger à Hitler.

jcz - gb
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Lidl ouvrira l’été
prochain

PASCAL CLAIVAZ

Dans la descente de la
route de Sion en direction
de La Placette, un nou-
veau bâtiment assez im-
posant se construit. Il hé-
bergera plusieurs bou-
tiques et l’antenne Lidl.
Ce magasin viendra donc
après Lidl Conthey et Lidl
Viège. Avec cette troi-
sième enseigne valai-
sanne, Lidl commence à
rendre des points à son
concurrent Aldi.

Cela fait maintenant
cinq ans qu’Aldi a démar-
ré. Lidl, lui, a commencé
à ouvrir ses magasins il y
a tout juste un an et demi.
L’antenne de Sierre sera
locatrice, explique la
porte-parole Paloma
Martino. Elle sera inté-
grée à un petit centre
commercial qui héberge-
ra des boutiques et qui
disposera de 98 places de
parc, dont 80 couvertes, à
partager entre locataires.
Cependant, la surface du
magasin ne sera guère in-
férieure à celle des autres
antennes de 1000 m2. De
fait, Lidl peut tout aussi
bien louer, prendre un
droit de superficie ou
acheter. La chaîne agit en
souplesse.

Nourrie par l’expérience.
Elle a certes pris du retard
sur Aldi en Suisse qui doit
posséder à peu près le
double de magasins, mais
elle a également pris le
temps d’étudier le mar-
ché et d’éviter les erreurs
de sa concurrente. Par
exemple, elle a signé un
contrat collectif de travail
avec le syndicat Syna et la
Société suisse des em-

ployés de commerce
(SEC Suisse).

«Nous sommes très
contents des sites où nous
nous sommes installés»,
assure Paloma Martino.
«Nos antennes marchent
bien.» Cela viendrait en
partie d’un assortiment
plus large, environ 1700 à
1800 produits là où Aldi
n’en offre qu’un millier.
Par ailleurs, un tiers des
produits sont des mar-
ques, notamment Nestlé.

Actuellement, il y a 61
antennes en Suisse. «Ce
jeudi, on ouvrira à Genève
à la rue Prévôt-Martin.
Là-bas, il n’y a pas de par-
king. Mais le magasin est
situé au centre-ville et les
gens viennent à pied ou en
bus. A Zurich, ça marche
déjà comme ça.»

Et à Sierre, la nouvelle
antenne fournira entre 15
et 20 postes de travail, à
plein temps ou à temps
partiel. L’ouverture est
prévue pour l’été 2011.

Convention collective de
travail. C’est le 7 décem-
bre passé que Lidl, pre-
mier discounter en
Suisse, signait une Con-
vention collective de tra-
vail. Celle-ci prévoit de
réduire la durée de travail
hebdomadaire à 41 heu-
res. Le personnel ayant
une formation de base de
deux ans recevra un sa-
laire minimal de 3950
francs. Celui avec une for-
mation de 3 ans recevra
4100 francs. Tous les em-
ployés ont droit à cinq se-
maines de vacances, les
apprenants et le person-
nel de plus de 50 ans à six
semaines.

Le petit centre commercial où prendra place l’antenne
Lidl de Sierre. LE NOUVELLISTE

ZINAL

Atelier du goût
Le 3 février de 15 h 45 à 16 h 45, atelier du goût par
Stéphane Tissières, chef du restaurant d‘altitude de
Sorebois, pour les enfants dès 5 ans et les parents in-
téressés. Un parcours ludique et didactique au fil de la
vaste palette d‘arômes et de goûts constituée par l‘ali-
mentation. Inscriptions obligatoires au plus tard la
veille à l’office du tourisme, 027 475 13 70.

ZINAL-SOREBOIS

Course nocturne
Le 4 février, course nocturne à peaux de phoque ou à
raquettes à neige avec spaghetti party au restaurant
d‘altitude de Sorebois.

Renseignements: OT: 027 475 13 70.

SAINT-LUC

Soirée astronomique
Le 5 février, de 21 h à 23 h, soirée astronomique à
l’observatoire de Tignousa. Inscription obligatoire à
l’office du tourisme: 027 475 14 12.

MÉMENTO

FINGES

Les saules têtards les plus imposants
PASCAL CLAIVAZ

Les saules têtards de la plaine du Rhône
à Tourtemagne, autrefois très fréquents
en Suisse, sont les vestiges marquants
d’un paysage culturel traditionnel an-
cestral. Aujourd’hui, on les considère
comme pratiquement uniques dans no-
tre pays. Certains mesurent plus de neuf
mètres de diamètre.

C’est pourquoi le Parc naturel de
Pfyn-Finges, en collaboration avec les
bourgeois et les habitants de Tourtema-
gne et les agriculteurs locaux, a lancé un
projet d’entretien de ces précieuses
structures paysagères.

Hottes artisanales. Les saules têtards
constituent un habitat diversifié: cavités

pour les oiseaux et les chauves-souris,
nourriture pour un grand nombre d’in-
sectes et d’animaux. La souplesse des
baguettes d’osier en faisait un remar-
quable matériau pour la construction et
le tissage: celui des hottes valaisannes,
par exemple. Ces arbres fournissent
également du bois de chauffage et ils
drainent les habitats humides.

Mais aujourd’hui ces matériaux sont
obsolètes et les saules vieillissent.
Comme leur tronc est souvent creux, ils
rompent sous le poids de la neige et de la
violence du vent.

Dans le cadre du projet, les services
forestiers locaux se chargent de la taille la
plus urgente des saules têtards et vont
en planter de nouveaux.

Un groupe de magnifiques saules têtards sur
le cours de l’ancien Rhône, entre Loèche et
Tourtemagne. PFYN-FINGES

CHRISTIAN DAYER

Au mois d’avril 2010, le conseil d’adminis-
tration des remontées mécaniques (RM)
de Zinal demandait à Jean-Louis Claude de
mettre de l’ordre dans ses archives et de
réaliser une plaquette du cinquantenaire
de la société. Plongeant son nez dans les
classeurs et découvrant les débuts de
l’aventure hivernale de la station, il fut très
vite emballé et proposa d’écrire l’histoire
de cette société. «J’ai été impressionné par
l’énergie de ces pionniers anniviards qui ont
décidé de se lancer dans cette entreprise qui
au début paraissait presque irréalisable.
Deux hommes m’ont particulièrement tou-
ché par leur persévérance face aux difficul-
tés, c’est Hilaire Epiney, d’Ayer le «gestion-
naire» et Rémy Theytaz, d’Ayer, le
«visionnaire», note Jean-Louis Claude.
Trois mois plus tard, après 220 heures de
travail, il bouclait les «50 ans d’histoire des
Remontées Mécaniques de Zinal» avec un
seul regret, «c’est d’avoir été limité à 112 pa-
ges car j’aurais pu largement dépasser les
200».

Jean-Louis Claude, réaliser cette plaquette
c’était aussi l’émotion d’avoir rencontré de
leur vivant des personnages apparaissant
dans le livre?
Réaliser ce livre fut pour moi une grande
satisfaction pour plusieurs raisons. Lors de
l’ouverture des pistes de Sorebois, ce sont
mes parents jurassiens qui furent les pre-
miers touristes à emprunter les remontées
mécaniques en 1966. Le mercredi, alors
que j’avais 11 ans, avec Germain Melly
mon moniteur de ski, je montais à Sorebois
pour la première fois en hélicoptère piloté
par Martignoni, un souvenir inoubliable. Je
me souviens encore avec émotion avoir re-
gardé le «Téléjournal» en noir et blanc qui
relatait l’avalanche du 24 décembre 1969
au col de Sorebois où malheureusement
trois jeunes de la vallée périront. Je me sou-

viens encore de mon premier jour de tra-
vail en 1982. La peur au ventre, sur une
échelle de pompier, je devais enlever la
neige collée au plafond de la station infé-
rieure du téléphérique qui venait d’être dé-
truite par une avalanche de neige pou-
dreuse qui s’était déclenchée dans la
région de Durand. Il y eut également un
souvenir dramatique où un collègue de tra-
vail s’est tué en tombant du toit de la ca-
bine lors de l’entretien du téléphérique; le
jour avant je nettoyais les bisses en sa com-
pagnie. Mais heureusement il y a encore
tous ces moments inoubliables que j’ai vé-
cus durant plusieurs années à Sorebois et
qui resteront gravés dans ma mémoire.

Le fait d’élargir le domaine skiable avec la
liaison avec Grimentz ne va-t-il pas nuire à
cette ambiance familiale si particulière de
Zinal?
Je ne pense pas que le fait de grossir le do-
maine skiable grâce à cette liaison avec
Grimentz va avoir un impact sur l’am-

biance familiale de la station de Zinal. La
tendance aujourd’hui est d’offrir aux
skieurs de vastes espaces de ski et si les RM
de Grimentz et de Zinal veulent rester
compétitives face aux grandes stations des
Alpes, elles n’ont pas d’autre choix que de
réaliser cette fusion. Les deux conseils
d’administration ont bien analysé la liai-
son par téléphérique du village de Gri-
mentz au domaine skiable de Sorebois et
ils se sont rendu compte que pour assurer
leur avenir ils ont besoin d’avoir une cer-
taine taille critique pour pérenniser les
deux sociétés à long terme.

Quand en 1964 la commune d’Ayer a dû
prendre la décision d’investir deux mil-
lions pour le projet de Sorebois, la somme
paraissait énorme pour ces montagnards
habitués à la rudesse de la vie. Ils ont eu le
courage de se lancer dans l’aventure et ils
ont réussi leur coup.

Cinquante ans après, les RM se retrou-
vent devant le même dilemme: investir ou
alors se retrouver hors course dans le futur.

Décembre 1960: journée inaugurale du remonte-pente du Défichiat.
COLLECTIONS VÉRONIQUE VOLANTE-THEYTAZ

Des pionniers à
l’origine de la station
ZINAL � Jean-Louis Claude signe une plaquette-souvenir sur
les 50 ans de la société des remontées mécaniques. Il se souvient
avec émotion de ces hommes qui ont fait l’histoire de la station.

En 1966, des retards dans la construction
du téléphérique obligent la station à effec-
tuer un pont aérien provisoire entre Zinal et
ses pistes. Il fallait «bien soigner» les pre-
miers touristes. DR

«Deux pionniers m’ont touché:
Hilaire Epiney, le gestionnaire et
Rémy Theytaz, le visionnaire»

JEAN-LOUIS CLAUDE
AUTEUR DE LA PLAQUETTE
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SCULPTURES EN VILLE

Espaces
mis en «œuvre»

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Depuis la fin de l’année
dernière, les Sédunois se
promènent autour d’une
étoile au sud de la ville.

En effet, un astre a été
déposé sur le nouveau gi-
ratoire aménagé à proxi-
mité de la gare. Après les
fêtes, les décorations illu-
minées ont été enlevées,
il est resté. Et l’astre de-
meurera là pour toujours
ou presque puisque cette
sculpture est signée par
Albain Blanchet.

Ses œuvres sont ad-
mirées depuis longtemps
au Domaine des Iles.
Maintenant, l’artiste ex-
pose au centre-ville avec
cette création de quelque
400 kilos.

«Je l’ai voulue à huit
branches pour qu’on ne
pense pas à une étoile de
Noël, elle est penchée afin
qu’on imagine qu’elle est
tombée du ciel et qu’elle
s’est plantée dans le sol»,
explique ce résident de
Montorge.

En acier galvanisé,
elle devrait bénéficier
dans un proche avenir
d’un jeu d’éclairage.

Philippe Quinodoz,
des parcs et jardins, con-
firme que le vert sera utili-
sé au printemps, le rouge
pour l’été, le jaune pour
l’automne et le bleu pour
l’hiver.

Galerie de plein air.
L’achat de cette œuvre
n’est pas un cas unique.
L’an dernier, la commune
a acquis trois autres réali-
sations. «Nous n’avons
pas de projet à long terme
pour des sculptures en
ville», signale pourtant le
chef de l’exécutif. «C’était
l’occasion de donner la
parole au niveau artisti-
que à des artistes de la ré-
gion», poursuit Marcel
Maurer.

Sur la transversale
d’Hérens, deux œuvres de
Vincent Fournier ont éga-
lement été fixées sur deux
giratoires. «Je les consi-
dère plutôt comme du
mobilier urbain puis-
qu’elles ont pour fonction
d’accueillir des fleurs»,
commente l’artiste qui
travaille à Sion. Il a dessi-

né des formes inspirées
de végétaux avec des
bandes de cuivre et a
choisi des pierres vertes
provenant de la carrière
d’Evolène.

Pour le second ou-
vrage routier, il a conçu
des formes grâce à des
bandes d’uginox, de
l’inox recouvert d’étain.
Le gravier provient de la
carrière de Saint-Léo-
nard.

A découvrir. Les Sédunois
peuvent découvrir au
cours Roger-Bonvin une
installation sculpturale
de Laurent Possa. «Water-
man» en métal découpé

et ceintré se repère de
loin du fait de sa couleur,
choisie pour ses vertus de
guérison. Des chutes du
découpage sont installées
sur des hampes métalli-
ques. Cette œuvre a été
exécutée pour une pré-
sentation temporaire or-
ganisée par la commune
de Chêne-Bougeries en
association avec la sec-
tion genevoise de Visarte.
«L’homme de l’eau» au-
rait pu poursuivre son
existence dans des bains
thermaux. Il en a été au-
trement. «Il est inspiré
fortement du personnage
du Verseau, il propose une
méditation sur les éner-
gies cosmo-telluriques»,
note Laurent Possa.

Cette étoile semble tombée du ciel, un vœu de l’artiste
Albain Blanchet. LE NOUVELLISTE

La couleur de l’œuvre
de Laurent Possa a été
soigneusement choisie.
LE NOUVELLISTE

VALAISANNE À LA TSR

100 000 francs de gains!
Hier soir, une habitante de Vétroz âgée de 56 ans a
gagné 100 000 francs en décrochant le jackpot de
«La Poule aux œufs d’or». Diffusé depuis le 10 janvier
par la Télévision romande, ce jeu a pris le relais de
«Tapis rouge». C’est en grattant un ticket de la Loterie
Romande que la chanceuse a eu accès au studio de la
TSR à Genève. GB

JEU TÉLÉVISÉ

GRISAILLE DANS LE VALAIS CENTRAL

Les chanceux... sont au-dessus
PASCAL FAUCHÈRE

Le Valais romand est coupé en
deux. Depuis la fin de la se-
maine dernière, il y a les chan-
ceux qui se situent au-dessus
de la mer de brouillard et ceux
qui se trouvent en dessous. La
limite supérieure du stratus os-
cille entre 1000 et 1200 mètres
d’altitude et les nuages pous-
sent la – mauvaise – plaisante-
rie jusque dans le Haut-Valais.
Plutôt rare.

Si le Plateau suisse est fré-
quemment confronté au phé-
nomène, la vallée du Rhône
n’est coiffée de ce couvercle
que durant cinq à six jours par
an, selon le directeur de Météo-
risk, Robert Bolognesi. Une
consolation doublée du fait
que la grisaille a tendance à se
dissiper en deuxième partie de
journée sous l’effet du soleil.
Les causes de cette situation

sont à rechercher dans l’in-
fluence de l’anticyclone et
d’une nette inversion de tem-
pérature couplée à de l’humidi-
té. Un lac d’air froid s’est instal-
lé en janvier en plaine. On
observe entre 2 et 3 degrés en
plus à 1500 mètres. Explication:
«Les nuits sont longues. Et lors-
que le stratus se dissipe en fin de
journée en Valais, le rayonne-
ment thermique nocturne est
intense, avec des températures
au sol encore plus basses».

Ce genre de situation est un
véritable casse-tête en termes
de prévisions. «Il est très diffi-
cile de dire jusqu’où s’étendra le
stratus en Valais. Il suffit d’un
rien pour que l’on soit juste en
dessus ou en dessous du niveau
de saturation de l’air en humi-
dité.» Ces conditions particu-
lières ne devraient pas durer
au-delà de demain.

Vue depuis Nax sur la plaine du Rhône, avec le plateau de Vex à gauche.
Le stratus, un phénomène plutôt rare dans la région. LE NOUVELLISTE

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Le bâtiment de plus de 1000 m2

a fière allure. Par les larges
baies vitrées, on aperçoit les
enfants qui jouent dans des
pièces colorées agrémentées
de mobilier de Petit Poucet,
adapté à leur âge. La commune
de Savièse a offert un beau lieu
de vie à sa jeunesse.

Elle vient d’investir 4,7 mil-
lions de francs pour la crèche-
nursery conçue par les archi-
tectes Corinne Zuchuat et
Jérôme Luyet. Les locaux occu-
pés dans le home de Zambotte à
deux pas étaient devenus trop
exigus pour répondre à la de-
mande croissante des parents.
«Nous avons choisi ce terrain
parce que nous voulions créer
un campus social avec beau-
coup d’animation», explique
Michel Dubuis.

Les liens intergénération-
nels développés lorsque les
aînés cohabitaient avec les jeu-
nes sont ainsi conservés. A côté
de la nouvelle structure, dans

un autre édifice, ont pris place
également les collaborateurs
de l’antenne du Centre médi-
co-social, précédemment im-
plantée à Saint-Germain.

Enfin, 70 places de protec-
tion civile ont été aménagées
dans le bâtiment principal.

Répondre à un besoin
«Nous avons pu très bien

collaborer avec les architectes»,
se réjouit l’ancienne responsa-
ble de la crèche-nursery com-
munale. Madeleine Varone-
Imboden vient en effet de
transmettre le flambeau à Ka-
rine Moos qui, à terme, devrait
gérer un centre fréquenté par
105 enfants.

Pour l’heure, une quaran-
taine de jeunes sont accueillis
chaque jour. Ces prochains
mois, les effectifs seront com-
plétés avec tous les petits Sa-
viésans figurant sur la liste
d’attente. Cette création de
nouvelles places a permis à
l’exécutif de déposer une de-

mande à l’OFAS: 5000 francs
par nouvelle place devraient
ainsi être obtenus. La nouvelle
structure accueille les bébés au
premier étage. Les enfants jus-
qu’à l’âge de la scolarité s’épa-
nouissent sur le même palier et
un contact visuel est possible
grâce à un jeu de vitres. Les

écoliers de l’UAPE se retrou-
vent au rez-de-chaussée et
disposent de leur propre réfec-
toire. Ce déménagement laisse
des locaux libres chez les aînés.
Ceux-ci permettront notam-
ment un accueil temporaire
des personnes âgées et aussi la
création d’ateliers.

Michel Dubuis, Madeleine Varone-Imboden et Karine Moos ont constaté que les jeunes apprécient leur nouvel environnement. LE NOUVELLISTE

La crèche grandit
ENFANCE� La structure Snoopy a déménagé en début de semaine
dans des locaux modernes et spacieux situés à côté du home de
Zambotte. Un plus pour les parents de la commune.

La crèche-nursery occupe un bâtiment que la population pourra
visiter en avril lors de journées portes ouvertes. LE NOUVELLISTE
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LE BOUVERET

Vente d’Aquaparc
concrétisée

La Compagnie des Alpes
(CDA) cède l’Aquaparc
du Bouveret ainsi que six
autres parcs de loisirs en
Europe à un consortium
constitué du fonds d’in-
vestissement HIG Capital
France associé à Laurent
Bruloy.

Créée en 1993, HIG
Capital est l’une des prin-
cipales sociétés d’inves-
tissement sur le segment
des PME en Europe et aux
Etats-Unis. Elle dispose
de 7 milliards d’euros de
fonds. Quant à Laurent
Bruloy, il est un profes-
sionnel reconnu du sec-
teur, ancien dirigeant et
actionnaire principal de
l’Aqualud du Tourquet.
Annoncée à mi-décem-
bre, la transaction s’est
concrétisée ce début de
semaine. La CDA n’en dé-
voile pas le montant.
Cette opération s’inscrit
dans une logique de clari-
fication stratégique. Avec
cette vente, la société
française met un point
final à sa présence en
Suisse, puisqu’elle a déjà
cédé ses parts dans les
domaines skiables de
Saas Fee Bergbahnen et
de Téléverbier au cours de
son exercice 2008/2009.

Le consortium con-
trôle 70% du capital. La
CDA conserve pour sa
part une participation
minoritaire de 30% pour
faciliter la transition. HIG
Capital dispose d’une op-
tion d’achat pour une pé-

riode de trois ans. Serein
en décembre, le directeur
d’Aquaparc Pascal Jaton
se montrait tout aussi
confiant hier à l’annonce
de la conclusion des né-
gociations. «Mon senti-
ment s’est renforcé puis-
que entre-temps, j’ai
rencontré les repreneurs,
notamment Laurent Bru-
loy. Il a un vrai projet de
progression pour ce
groupe de parcs et pour
Aquaparc qui est, à ses
yeux une référence de parc
d’attractions aquatiques
en Europe. C’est tout à fait
positif. Aujourd’hui, on
sait où on va et qui sont
nos patrons. Nous allons
maintenant pouvoir nous
concentrer à nouveau sur
le concret.»

HIG Capital compte
investir près de 20 mil-
lions d’euros sur cinq ans,
ce qui réjouit Pascal
Jaton: «Même s’ils sont ré-
partis sur les sept parcs,
ces vingt millions assu-
rent un développement.
Nous allons entrer dans
un processus normal d’in-
vestissements à présenter
et à discuter avec Laurent
Bruloy.» Le directeur
d’Aquaparc a déjà des
projets. «Il est trop tôt
pour les dévoiler puisqu’il
y a des choix stratégiques
à faire. Mais nous avons
un certain potentiel. Les
axes étudiés concernent
l’attractivité et l’offre in-
terne, notamment en ma-
tière de restauration.» LMT

La Compagnie des Alpes a cédé au fonds d’investissement
HIG Capital France sept parcs de loisirs, dont l’Aquaparc
du Bouveret. LDD

TORGON

Balade découverte
Une balade pédestre découverte est prévue demain.
Durée 1 h 30. En chemin, dégustations de produits du
terroir. Rendez-vous à 10 h devant l’office du tourisme.
Réservations au 024 481 31 31.

MONTHEY

Aînés Sport
Une sortie à raquettes ou à skis de fond du Sport des
adultes de Monthey et environs aura lieu vendredi à
Champex. Départs: 10 h 45 de Collombey, 11 h de la
Gare CFF de Monthey, 11 h 05 de la patinoire et à 11 h 15
de Massongex (Domino). Infos au 079 830 40 90.

SAINT-MAURICE

Spectacle de danse
Vendredi à 20 h 30 au Théâtre du Martolet,
«A la recherche de l’or bleu», un voyage entre danse
moderne et urbaine. Réservations au 078 878 09 79
ou 078 611 94 22. Billetterie Manor Monthey.

MONTHEY

Le travail du jeu
Vendredi à 19 h 30 à l’Ecole de commerce, l’Unipop
propose un cours intitulé «Théâtre: le travail du jeu
(mensonges, approximations et autres petites
lâchetés)». Places limitées. Inscriptions sur l’internet
www.unipopmonthey.ch ou au 079 911 21 01.

MÉMENTO

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

BA-chus  CHI-noise
BOU-rguignonne

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

Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu’à 120 personnes.
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FÊTE DE LA MUSIQUE 2011 À MONTHEY

Artistes régionaux recherchés
Du 24 au 26 juin prochain,
Monthey va vibrer à l’occasion
de la Fête de la musique orga-
nisée par Monthey Tourisme,
avec la collaboration du Pont
Rouge, de Soluna, de l’école
communale de musique de la
ville et du Centre d’études musi-
cales.

Une telle fête ne pouvant se
dérouler sans interprète, les
organisateurs lancent un appel

à tous les groupes de la région.
De la musique classique au jazz
en passant par la samba, le
chant choral ou les claquettes,
tous les styles sont invités à
présenter leurs richesses. La
place Centrale sera fermée à la
circulation et accueillera la
grande scène où se produiront
plusieurs têtes d’affiche. Dans
la zone piétonne qui s’étalera
de la Médiathèque au château,

en passant par la rue Franche,
six à dix scènes permettront
aux musiciens de faire décou-
vrir le fruit de leur travail. Afin
que toute la population soit in-
tégrée, les concerts du diman-
che se dérouleront au home
des Tilleuls ainsi qu’à l’hôpital
de Malévoz. FZ/C

Les groupes intéressés peuvent écrire
à tourisme@monthey.ch

PUBLICITÉ

LISE-MARIE TERRETTAZ

«On se rend compte que la po-
pulation du home a beaucoup
évolué ces dernières années. La
durée de séjour a fortement di-
minué mais les cas deviennent
toujours plus lourds au niveau
encadrement.» En charge des
affaires sociales et du 3e âge,
Stéphane Coppey explique les
raisons qui poussent l’Exécutif
montheysan à planifier une ré-
novation et un agrandissement
du home Les Tilleuls.

Nouvelle donne
Les trois bâtiments qui

composent l’EMS ne répon-
dent plus aux besoins. «Les gros
efforts entrepris par les centres
médico-sociaux et le canton
pour promouvoir le maintien à
domicile et reporter au maxi-
mum l’entrée à l’EMS ont eu
pour conséquence la réduction
de la durée de séjour», déclare le
municipal. «Mais, corollaire, la
mobilité des pensionnaires s’en
trouve souvent réduite: la moi-
tié d’entre eux se déplacent en
chaise roulante. La prise en
charge est plus lourde, égale-
ment parce que les cas relevant

de la psychogériatrie sont plus
nombreux.»

Pour prendre en compte
cette nouvelle donne, les lo-
caux doivent être adaptés au
niveau architectural. Ainsi, les
chambres doubles doivent être
supprimées. «La cohabitation
des résidants dans de telles piè-

ces devient toujours plus diffi-
cile», souligne Stéphane Cop-
pey. «De même, on se rend
compte qu’ils sont de plus en
plus nombreux à avoir de la
peine à se rendre à la salle à
manger principale construite
dans les années 90. Nous devons
en prévoir une complémentaire
par étage.»

Une extension totale
de 55 chambres

Par ailleurs, Les Tilleuls –
qui comptent actuellement 130
lits long séjour – doivent gérer
une liste d’attente. Pour faire
face à cette demande en
hausse, l’établissement a solli-
cité et s’est vu octroyer 15 lits

supplémentaires par le canton,
ainsi que sept unités d’accueil
temporaire.

Compte tenu de la suppres-
sion des chambres doubles,
une extension totale de 55
chambres est donc envisagée.
«Nous voulons garder la struc-
ture actuelle qui est idéalement
située dans un magnifique parc

en plein centre-ville, à proximi-
té des écoles et de la crèche, ce
qui permet des synergies inté-
ressantes. Notre idée, c’est de la
rénover et de l’agrandir. A notre
sens, les travaux devraient se
faire par étapes, en commen-
çant par l’extension», précise
l’élu montheysan.

«Ensuite, les pensionnaires
pourraient y être transférés de
manière à permettre la réfection
successive des trois ailes exis-
tantes, qui datent de 1900, 1970
et 1990.»

Sismique et Minergie
Cette cure de jouvence

inclura une mise aux normes
parasismiques, ainsi qu’aux
normes thermiques de ma-
nière à atteindre les standards
Minergie.

Un premier appel d’offres
sera lancé ce printemps en vue
de la tenue d’un concours d’ar-
chitecture qui devrait débuter
cet automne.

L’agrandissement devrait
être réalisé assez rapidement
puisque le canton souhaite voir
se concrétiser les nouveaux lits
octroyés à l’horizon 2015.

La commune souhaite conserver la structure actuelle, située «dans un magnifique parc en plein centre-ville». Une extension est prévue, tandis
que les bâtiments existants seront rénovés. BITTEL

Cure de jouvence en
vue pour LesTilleuls
MONTHEY � La ville veut agrandir et rénover son EMS afin
de l’adapter aux besoins actuels et de répondre à une demande
en progression. Un concours d’architecture sera lancé à l’automne.

«La population
du home a beaucoup
évolué ces dernières
années»

STÉPHANE COPPEY
MUNICIPAL DES AFFAIRES SOCIALES ET DU 3e ÂGE
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CAHIER SPÉCIAL

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

SALON DE L’AUTO
Parution cahier spécial:

5 mars 2011

Parution pages spéciales:

9-10 mars 2011

Présentez vos dernières nouveautés à nos

115’000 lecteurs

Remise des textes : 16.02.2011

Exceptionnel
Insérez votre annonce dans le cahier
spécial et dans les pages et bénéficiez de

40%
de remise sur votre 2e annonce.

Hors contrat. TVA 8% en sus.

En tant qu'entreprise commerciale leader dans la technique du bâtiment,
nous envisageons l'élargissement de notre offre dans le domaine de la
technique du bâtiment et du chauffage.A cet effet, nous recherchons pour
notre société Debrunner Acifer SAValais un/une

Collaborateur/trice technique au service de

vente externe pour la régionValais franco-

phone
Vous reprenez une partie de la clientèle existante du valais romand (entre-
prises d'installations, architectes, ingénieurs etc.) et développez votre ré-
gion de vente. Le domaine des tâches comprend l'acquisition, le conseil
technique et la vente.Vous élaborez des solutions, faites des offres et en
assurez le suivi et l'exécution des commandes de manière professionnelle
et à l'entière satisfaction des clients.

Les exigences de ce poste sont les suivantes:
– Vous bénéficiez d'une formation technique, telle que technicien, dessi-
nateur ou monteur en sanitaire ou chauffage

– Vous avez l'expérience commerciale
– Vous disposerez de plusieurs années d'expérience, d'un bon réseau de
contacts, d'un engagement orienté client, d'un contact facile et d'une
communication agréable et compétente

– Vous maîtrisez les outils informatiques usuels
– Agé de 30 - 45, vous habitez dans votre rayon et vous êtes de langue
maternelle française, et êtes à même de converser en allemand

Il vous sera offert une formation interne, une rémunération fixe, un travail
varié et libre et des prestations sociales intéressantes.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Intéressé? Pour de plus amples renseignements Mme N. Zenhäusern, di-
rectrice (027/948 31 11) est à votre entière disposition. Nous vous lais-
sons donc le soin de faire parvenir votre dossier de candidature à M. St.
Sarbach, Debrunner Acifer SAValais, case postale 16, 3930Viège. Courriel:
SSarbach@d-a.ch. - Confidentialité garantie.

www.d-a.ch

JUSQU’AU 12
FÉVRIER
2011

DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

HYPER CASINO
UVRIER
� 027/203 27 12  

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00  

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

-25%
16.90

1 kg
12.5012.50

1/2PRIX
56.50

6 x 75 cl
28.2528.25

Café
Gran Expresso
“Delta”

Alentejo
“Anta Da Serra”
Rouge ou blanc

Gambas entières
crues
Calibre 31/40
AU RAYON SURGELÉS

Pommes de terre
Charlotte

Riz Siam
“Le Dragon”
Parfumé jasmin

Ragoût
de bœuf

-33%
24.-

15.9015.90
le kg

8.908.90
10 kg

-25%
11.25

5 kg
7.907.90

PRODUIT
DU PAYS

10 KG10 KGPRODUIT
DU PAYS

-33%
14.90

1 kg
9.909.90

Offres d’emploi

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

Depuis une ligne fixe

Voyance

FRANÇOISE
Voyance, tarots,
magnétisme.
Pensée positive.
Sur rendez-vous.
Région Chablais.

Tél. 079 661 34 38.
036-602374

Lia
Evolution

avec ses cartes
+ flashs

0901 270 720
Fr. 2.70/min depuis

le réseau fixe.
036-603321

Rencontres

Sylviane 
48 ans, douce et
sympa, souhaite

rencontrer Valaisan
libre pour amitié.
Tél. 0901 000 292.
Fr. 3.– min depuis

une ligne fixe.
Droit au cœur.

036-603369

Consultations - SoinsAA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Saint-Maurice
Capte, élimine

douleurs
physiques

et émotionnelles
Anne Coutaz

magnétiseuse,
rebouteuse

Tél. 079 289 33 62.
036-602355

Massages
relaxants
par masseuse

diplômée
Sauna, hammam,

jacuzzi
Spa Grimisuat

Tél. 078 760 37 70.
036-603671

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch
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Thérèse Salamin
nutritionniste
esthéticienne
styliste ongulaire

Epilation
naturelle
au sucre

MAIGRIR et MINCIR
sur toute la LIGNE!

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

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

Comment
l avec Naturafit: apprendre à mieux manger

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

SOS cure anti-froid

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

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

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

Christine Denis
Enseignante

Praticienne PNL certifiée INLPTA
Mentor Coach® certifiée

Rue de Vétroz 26A
1964 Conthey

Tél. 079 279 14 34
www.ateliercouleursdevie.ch

Coaching personnalisé

e

ENVIE DE ...
Clarifier vos interventions

Mieux communiquer
Augmenter votre motivation

Résoudre des problèmes
Améliorer vos performances

Concilier vie personnelle,
familiale, sociale, professionnelle... ?

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

et

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

Centre Art de Vivre - SION
027 203 69 70
www.coiffureakimbo.ch

Tendance hiver 2011
Le chic parisien...

Nul ne l’a jamais
vraiment décodé,

le secret de
la frontière entre
effet très travaillé
et nonchalamment
décontracté.

www.ecole-club.ch

La méthode Pilates, la gym qui soigne…
LE PERSONAL TRAINING STUDIO 4FIT à Sion vous invite

à découvrir gratuitement pendant une semaine 
les performances de la méthode Pilates. Explications avec 
Frédéric Kenmeugni, «personal trainer» et coach Pilates.

Après 10 cours,
vous sentirez 
une différence,
après 20 cours,
vous verrez une 
différence, après 
30 cours, un corps
tout neuf! 
(JOSEPH PILATES)

JOËLLE ANZÉVUI, PUBLIREPORTAGE

Peut-on parler d’un nouveau programme de re-
mise en forme?
Plutôt d’une méthode comprenant plus de 1000
exercices, mise au point il y a plus de huitante ans
par Joseph Pilates. Ces mouvements intelligem-
ment dessinés, effectués correctement avec une
grande précision sont beaucoup plus efficaces
que des heures d'entraînement…
Pourquoi parle-t-on de gym qui soigne?
La Méthode Pilates corrige et améliore la posture.
Elle permet de raffermir et tonifier les muscles en
profondeur, de soulager les douleurs et les rai-
deurs du dos, d’améliorer la souplesse, de dimi-
nuer les problèmes articulaires comme l’arthrose
ou l’ostéoporose. Il s’ensuit un regain d'énergie;
stress et fatigue s’envolent…
Avec un effet bodybuilding sur le corps? 
Non, le corps se galbe harmonieusement sans de-
venir massif pour autant. Bras, épaules, jambes,
fessiers et ventre se tonifient. Le Pilates agit aussi

sur la cellulite et le relâchement disgracieux de la
peau.
A qui s'adresse la méthode Pilates?
Le Pilates s'adapte à la morphologie, la pathologie
et aux besoins de chacun, un vrai programme sur
mesure! La méthode peut être pratiquée par tout
le monde. Elle est notamment recommandée
pour les personnes souffrant du dos (hernie, lum-
bago, raideurs, sciatique) ou souhaitant perdre du
poids ainsi que pour les sédentaires, les seniors et
les sportifs soucieux d'améliorer leur perfor-
mance respective. 

4Fit – Personal Training Studio
Rue Pré-Fleuri 2

1950 Sion,
Tél.  027 321 34 26

www.4fit.ch

paraît chaque mois

Vous êtes intéressé(e)?
Contactez-nous chez Mme Sarah Maury - 027 329 53 41

Prochaine parution: mercredi 2 mars 2011

La
rubrique

Institut de beauté

BBio 9
Claudia Roduit-Métrailler

Place du Midi 27 – 1950 Sion
Tél. et fax 027 322 23 24

NOUVELLE
hydradermie GUINOT
Cure de lancement de 4 soins

Fr. 395.–
+ EN CADEAU

1 crème antirides 
valeur Fr. 101.–

SION
Lise Vuignier

Coiffure
Hommes & Femmes
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LUNDI APRÈS-MIDI

Rue du Scex 49
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THÉÂTRE DU VIEUX MAZOT DE SALVAN

Les sketches du
Chaplin munichois

Esprit anticonformiste;
délicieuse insolence;
goût de la provocation: le
Théâtre du Vieux Mazot
n’a pas hésité à sortir des
sentiers battus pour
monter son spectacle
2011. Aux oubliettes les
traditionnels vaudevilles
et autres pièces de boule-
vard! En ce mois de fé-
vrier, la troupe de Salvan
va présenter à son fidèle
public «Sketches», un
montage constitué d’une
quinzaine de textes de
Karl Valentin, le «Chaplin
munichois».

Le souffle du renouveau.
Entre monologues et dia-
logues, celui que les spé-
cialistes considèrent
comme la plus grande fi-
gure de l’histoire du caba-
ret dans l’Allemagne de
l’entre-deux-guerres a su
mettre en scène avec une
rare perspicacité d’inno-
centes victimes de l’exis-
tence qu’il a voulu con-
fronter à des situations
cocasses et absurdes,
«aux malentendus, aux
incompréhensions, à l’in-
humanité des institutions
et de la technologie.»

Animé jusqu’au bout
par ce souffle de renou-
veau, le Théâtre du Vieux
Mazot a confié la mise en
scène de son spectacle à
Bernard Vouilloz. Cofon-
dateur du Théâtre du Dé,

le comédien et ensei-
gnant s’est pris au jeu
avec enthousiasme: «Quels
sentiments suscitent en
nous ces étranges monolo-
gues et dialogues qui
jouent si parfaitement
leur rôle de miroir défor-
mant de la société hu-
maine? C’est dans la ma-
gnifique salle dédiée au
cinéaste José Giovanni,
son metteur en scène
d’autrefois, que le Théâtre
du Vieux Mazot va tenter
de répondre à cette ques-
tion.»

Amplifier le jeu. En inter-
prétant «scène de la gare»;
«Bruits»; «l’annonce ma-
trimoniale» ou encore «la
fin du monde», Jean-
Charles Revaz et tous les
acteurs enthousiastes du
TVM ont bien l’intention
d’amplifier leur jeu pour
donner chair et âme à des
êtres au comportement
étrange, surprenant, par-
fois excessif.

Avec l’espoir de vous
faire goûter et aimer cette
saveur incomparable,
propre aux cabarets mu-
nichois d’avant-guerre.
PASCAL GUEX

A voir à Salvan (salle José
Giovanni) tous les vendredis et
samedis de février à 20 h 30
ainsi que les dimanches à
17 h 30 (sauf le 27).
Réservations au 079 684 16 92.

Les acteurs du Vieux Mazot vous convient à découvrir
les sketches de Karl Valentin. HOFMANN

PARC ÉOLIEN DE COLLONGES-DORÉNAZ

Au Tribunal fédéral!
Encore un bâton dans les
hélices du parc éolien des
Dents-du-Midi, à cheval
entre Collonges et de
Dorénaz. Après avoir été
déboutée fin décembre
par le Tribunal cantonal
sur son recours contre
l’homologation du plan
d’aménagement détaillé
du parc, Florence Lattion
Richard, la dernière op-
posante au projet, nous a
confirmé l’information
de Rhône FM: elle a dépo-
sé un recours auprès du
Tribunal fédéral. L’accusé

de réception lui est par-
venu ce lundi. «Mon re-
cours porte sur mon droit
à recourir contre le PAD.»
Un droit qui lui a été refu-
sé par le Tribunal canto-
nal. Le TF ne se pronon-
cera donc pas, dans un
premier temps, sur le
fond du dossier. S’il don-
nait raison à la recou-
rante, la procédure pour-
rait donc s’étendre sur
plusieurs années. Les
deux éoliennes prévues
ne devraient donc pas
tourner en 2011... OH

MARTIGNY

Commémoration
Demain, jeudi 3 février 2011, a été proclamé journée
nationale de commémoration pour les victimes des
drogues illégales. En souvenir des enfants décédés et
pour le soutien des parents et proches en souffrance,
une messe aura lieu à l’Eglise du Bourg à Martigny à
19 h pour commémorer cette journée.
A 20 h 30, rencontre des participants à la salle des
Artistes au Café du Casino à Martigny.

MÉMENTO

OLIVIER HUGON

«Nous, ce qu’on veut surtout,
c’est mettre en valeur la station,
la faire découvrir à un maxi-
mum de personnes. L’Avalan-
che, c’est ça.» Julien Kalbermat-
ten et ses deux potes, Julien
Blanchet et Vincent Barraud,
travaillent d’arrache-pied de-
puis plusieurs mois pour que
leur festival soit une réussite. Ils
ont derrière eux cinq éditions
qui ont plus ou moins bien
fonctionné: plutôt bien dans la
salle avec les concerts, un peu
moins bien sur les pistes où la
météo leur a souvent joué un
mauvais tour. Parce que l’Ava-
lanche, ce n’est pas qu’un festi-
val de musique. «On veut que
les gens traversent toute la sta-
tion», insiste Vincent Barraud,
«depuis le sommet des pistes
jusqu’à la salle polyvalente.» Si
le vendredi est une soirée de
festival presque classique, le
samedi, tout commence à 10
heures sur le domaine skiable,
avec un contest de freestyle sur
l’une des plus grosses bosses
que la neige, l’homme et la na-
ture aient jamais conçues (lire
encadré). Ça se poursuivra au
restaurant de la Creusaz, avec
un DJ, puis au pied de la téléca-
bine, avec un after ski, sa musi-
que et son œnothèque. Après
une petite pause repas dans les

restaurants de la station, c’est à
la salle polyvalente que la soi-
rée s’éternisera jusqu’à 4 heu-
res.

L’Avalanche 2011 se veut
pratiquement 100% AOC valai-
sanne. Et pas uniquement sur
la scène. «On aura aussi les pro-
duits de la boucherie du coin,
des fromages des Granges», as-
sure Julien Blanchet, «on a vu
l’an dernier que les gens appré-
ciaient vraiment ça. On a aussi
vu que ce n’étaient pas forcé-
ment les grosses têtes d’affiche
étrangères qui faisaient venir
du monde.» Avec un budget de
70 000 francs – légèrement revu
à la baisse – les organisateurs
ont néanmoins pu inviter quel-
ques-uns des meilleurs grou-
pes du moment. «C’est aussi
notre rôle», explique Julien Kal-
bermatten, «on doit offrir une
scène aux groupes locaux. On
n’est pas un grand festival. Avec
1000-1500 personnes, on n’est
pas petit non plus et on est pas
mal comme ça. On ne veut pas
devenir riche avec l’Avalanche,
on veut juste dynamiser et ra-
jeunir un peu l’image des Maré-
cottes.»

Et l’avenir? «On assure jus-
qu’aux 10 ans et on aimerait
bien que des plus jeunes repren-
nent le flambeau...»
www.avalanchefestival.ch

Julien Blanchet, Julien Kalbermatten et Vincent Barraud sont prêts pour accueillir les festivaliers de cette sixième Avalanche. Bus, trains,
tout est fait pour se rendre à Salvan en toute sécurité et pour en prendre plein les yeux sur la piste et plein les oreilles dans les after et lors
des concerts du vendredi et du samedi. HOFMANN

Du freestyle,
du rock,un festival
SALVAN/LES MARÉCOTTES � La sixième édition de l’Avalanche
Festival se tiendra les 18 et 19 février prochains à la fois sur les pistes
de ski et dans les deux villages. Un mélange unique.

Entre 30 et 50 mètres de vol, sur
une petite dizaine de mètres de
haut: il va falloir «un peu» de cou-
rage à la trentaine de riders invi-
tés (15 skieurs et 15 snowboar-
ders) le 19 février sur la mythique
Bosse à Norbert. Une compéti-
tion unique qui aurait dû voir le
jour l’an dernier déjà. Le pro-
blème, c’était qu’il y avait trop de
neige. Le danger d’avalanche
avait alors contraint les organisa-
teurs à annuler la manifestation.
Cette année, c’est plutôt le peu
de neige qui pourrait être une
menace. «Les conditions ici sont
incroyables», assure Mattieu
Rouiller, gérant du shop
Levitation à Martigny, organisa-
teur du rassemblement, «on a pu
monter un énorme kicker de cinq
mètres de large. On peut même
imaginer que trois riders sautent
en même temps.» Il ne s’agit pas
vraiment d’une compétition. Les
riders, venus de Suisse, de
France, d’Allemagne et d’Italie, se

jugeront entre eux. «On est plus
dans l’esprit d’une session photo
en backcountry, avec un saut
énorme, un atterrissage que les
riders ne voient pas, idéalement
dans la poudreuse. Dans le mi-
lieu, on appelle ça un saut parfait.
Il faut vraiment en avoir pour se
lancer sur un truc comme ça.»
Les premiers devraient s’élancer
dans la combe de l’Eau-Neuve
dès 10 heures et cela devrait du-
rer jusqu’à 14 heures. «Pour les
spectateurs, il y aura une cantine
pour le ravitaillement et surtout,
une vue incroyable qui va du
Mont-Blanc au Cervin et même,
s’il n’y a pas de brouillard, sur le
Guercet.»
Avec une bonne paire de jumel-
les, la terrasse du restaurant de la
Creusaz offre une vue imprena-
ble sur la Bosse. Pour ceux qui
souhaitent être au cœur de l’ac-
tion, il faudra chausser skis ou
snowboard ou marcher une pe-
tite demi-heure jusqu’au site. OH

La Bosse à Norbert, deuxième

VENDREDI 18 FÉVRIER
Début des concerts à 20 h 30,
avec une affiche 100% valai-
sanne. Dans le désordre, Water
Lily, la tête d’affiche de la
soirée. Le duo electro-acousti-
que Vouipe, le Casserolband
tout aussi electro mais un peu
plus rock et Vitronic qui mettra
son point final aux platines.

SAMEDI 19 FÉVRIER
On attaque à 19 h 30 et on re-
trouve les Vaudois de Solange
la Frange, seuls «étrangers» du
week-end, puis les prometteurs
Kyasma, dans un mélange
electro-metal unique, Linchen
avec son funk-reggae-rock et
Smell of Sound, rejetons
de Rage Against The Machine.

UNE AVALANCHE DE BONS SONS

Thomas Bochatay a inauguré la version 2011 de la Bosse à Norbert,
malgré des conditions de réception... difficiles. HOFMANN

xd - sv



MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces 
bureaux de 80 m2

imm. Square Simplon, 
av. de la Gare 40
A vendre ou à louer
jolie villa individuelle
en ville, vue, tranquillité,
beau jardin.
En cas d’achat, facilités de paiement.

locaux-dépôts accessibles
de 47 et 50 m2

places de parc
dans parkings souterrains

Léonard Gianadda, ing.
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch

A louer à Sierre
A la rue du Simplon

Appartement de 41⁄2 pièces
spacieux et très lumineux

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

OBJET SUBVENTIONNÉ
SELON REVENU.

Disponible tout de suite ou à convenir.
036-601756

MARTIGNY
A louer à proximité du centre-ville,

à la rue des Finettes 3b

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

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

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

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

03
6-

60
17

53
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SION
Plein centre-ville

MAGNIFIQUES BUREAUX
Env. 335 m2 au 1er étage

Places de parc en sous-sol.
Disponibles tout de suite.

036-603586

A louer à Sion 
1 bureau 2 pièces

face au parking de la Planta
Fr. 800.–/mois + Fr. 150.– charges.

Libre immédiatement
ou date à convenir.

Pour tous renseignements 
tél. 079 632 60 09.

036-603102

A louer à Sierre
centre, calme

beau 41/2 pièces
Convient également pour bureau.

Fr. 1550.– place de parc
et charges compris.

Tél. 079 221 02 21.
036-602850

A louer restaurant
Valais central

55 places, bonne situation.
Terrasse-jardin 35 places.

Excellente affaire pour personnes
compétentes et dynamiques.

Ecrire avec références et lettre 
de motivation sous chiffre

M 036-601818 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-601818

Société anonyme
recherche

un bâtiment
ou une halle

d’environ 700 m2

sur un ou deux étages,
sur les territoires des communes

de Monthey ou Collombey, équipés
avec sanitaires, chauffage et places
de parc extérieures pour environ

une vingtaine de véhicules.

Les surfaces serviront à entreposer du
matériel et à installer des bureaux.

Ecrire sous chiffre X 036-603297
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-603297

A louer, visible de l’autoroute

halle d’exposition
et bureau

sortie autoroute Riddes.

Magasin d’exposition 680 m2

Fr. 160.– le m2

Bureau 160 m2

Fr. 160.– le m2

y compris places de parc.

Renseignements auprès:
e-mail: vs.locaux@gmail.com

036-603346

Annonce diverse

Maçon
indépendant

exécute
tous travaux

de rénovation,
carrelage,

étanchéité, plâtre,
maçonnerie,

dallage extérieur,
murs en pierre.

Tél. 079 760 49 06.
036-603619

Pratiquement la moitié de la consom-
mation d'énergie suisse est utilisée
pour la construction et l'exploitation
des bâtiments. Parallèlement à la
rénovation ou à la réhabilitation,
entre 15 et 33% de la consommation
d'énergie peuvent d'emblée être éco-
nomisés par des mesures simples liées
au chauffage, à la consommation
d'eau chaude et d'électricité. Et les
économies d'énergie sont synonymes
d'économies d'argent.

Quelques mesures
Le montage de soupapes thermo-

statiques, la diminution d'un degré
de la température ambiante, l'isola-
tion des conduites dans les pièces
froides, le dimensionnement correct
de l'admission d'air frais du chauf-
fage: par ces mesures, vous réduisez
déjà sensiblement votre consomma-
tion de combustible de chauffage.
Tout a un coût? C'est vrai dans le pre-
mier et le dernier cas, mais il s'agit
d'un coût unique. Et les soupapes

thermostatiques ainsi que l'isolation
des conduites d'eau de chauffage et
d'eau chaude devraient déjà être ren-
tabilisées dans les deux ans. Un
chauffage intelligent vous permet de
dépenser encore quelques francs en
moins sans faire grand-chose: selon la
météo, couper le chauffage, ne pas
aérer en permanence mais seulement
trois fois par jour, brièvement, mais
généreusement; si les fenêtres res-
tent ouvertes pendant la nuit, couper
le chauffage; fermer les clapets de
cheminées. Et pendant la pause d'été,
couper également la pompe de circu-
lation. 

Des francs par centaines
Une grande partie de l'énergie du

foyer s'échappe dans les canalisations
avec l'eau chaude. En utilisant moins
d'énergie, vous en diminuez le coût.
Les limiteurs de débit et les économi-
seurs d'eau permettent de réduire la
consommation de 50%. Et avec une
température d'eau chaude maximale

Régler son chauffage intelligemment permet de dépenser quelques francs en moins
annuellement. DR

Economisez simplement
Les bâtiments sont énergivores autant au niveau 
de la construction que de l'exploitation. Des mesures
simples permettent des économies d'énergie, donc
d’argent.

de 60 degrés centigrades, vous éco-
nomisez de l'énergie tout en rédui-
sant le dépôt de calcaire. Ceci signifie
des frais d'entretien plus faibles, une
valeur mieux préservée et une durée
de vie plus longue.

En optimisant les appareils et en
prenant des mesures, vous pouvez
réduire d'un tiers votre facture
d'électricité. Faites attention aux éti-
quettes énergétiques de vos appareils
électriques, par rapport à des appa-

reils de niveau moyen, la consomma-
tion est réduite jusqu'à 80%. Utilisez
le moins possible le four, lavez la les-
sive à température aussi basse que
possible, ne séchez pas le linge avec
un sèche-linge, utilisez les program-
mes économiques des lave-linge et
lave-vaisselle et évitez toute utilisa-
tion en stand-by. Et vous aurez déjà
économisé jusqu’à plusieurs centai-
nes de francs sur l'année. C/MG

Une grande partie
des dépenses 
énergétiques d'une
maison résultent
d'un mauvais
réglage 
du chauffage. DR



Cabinet médical à Sierre
cherche une

assistante médicale à 90%
pour remplacement d’un congé maladie,
entrée immédiate.
Envoyer votre dossier sous chiffre L 012-208616 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

012-208616

En construction – à vendre à Sion
App. 1 1/2 App. 2 1/2
App. 3 1/2 App. 4 1/2
Disponibilité: à partir de juin 2011
Pour les prix, plans, descriptifs,

formulaires contacts, réservations
www.les-berges-du-rhone.ch
Tel.: 041 371 10 52, Fax. 53

Oasis de calme à deux pas de la ville de Sion – Résidences les Berges du Rhône

Seulement en relation directe – pour une réservation ferme jusqu’au 31.10.2010
nous vous offrons les frais d’inscription

NOUVELLE PROMOTION
À VENDRE, RIDDES

appartements neufs
de 21⁄2 à 41⁄2 pces

Résidence «Rafarose»
21⁄2 pces, 65 m2, dès Fr. 267 000.–
31⁄2 pces, 103 m2, dès Fr. 385 000.–
41⁄2 pces, 139 m2, dès Fr. 501 000.– 03

6-
60

08
24

ABConstructions

Vente directe du constructeur www.berrut.com

MAYENS DE CHAMOSON
chalet neuf
41⁄2 pièces 100 m2

– Choix personnalisé
– Pompe à chaleur
– Calme, lisière de forêt
– Garage possible
Fr. 418 800.–
079 610 95 19 036-602865

CHABLAIS VAUDOIS 
ET VALAISAN

+ STATIONS ALPINES
PROPRIÉTAIRES:

Pour satisfaire à la constante demande 
de notre clientèle,

nous recherchons tous biens immobiliers 
(villas, chalets, appartements et terrains).

N’hésitez pas
à nous contacter :

Renova9 Immobilier Sàrl
1950 Sion

076 310 44 48 - 079 751 05 32
info@renova9.ch

Nous recherchons
pour notre clientèle:

appartements, villas, maisons,
immeubles et nouveaux

projets à vendre
en Suisse romande. Immobilier

www.renova9.ch

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire!

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Le 04.02.11:
date de l’envoi

Tel.: 021 - 329 11 22

Leytron - A vendre
magnifiques
appartements
en construction

3 et 4 pièces de 96 à 124 m2

Dès Fr. 393'600.-
www.ethic-immo.ch

W. Brunner � Tél. 079 369 88 20

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

A vendre à Mollens

Bellee villaa 
avecc vuee imprenablee 

ett trèss ensoleillée
Grande terrasse aménagée avec

pelouse, 3 chambres, 2 salles d’eau,
cuisine, salon + cave, sauna, carnotzet,

garage ainsi qu’un dépôt.

Surface habitable de la villa: 165 m2.
Surface du dépôt: 147 m2.
Total du terrain: 1446 m2.

Prix de vente:
Villa: Fr. 980 000.–.

Dépôt: Fr. 210 000.–.
036-603614
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Bel appartement de 100 m2 en rez-jardin,
vue dégagée, proche des commodités...
Fr. 690'000.-, réf. : 1808

www.valimmobilier.ch
Plus d'objets sur

vente
courtage

estimation
location
gérance

administration

Tél. 027 323 22 22

Crans-Montana, appt. 4 pces
A quelques min. à pied du centre, 106
m2, lumineux, ensoleillé, place de parc...
Fr. 780'000.-, réf. : 1541

Vernayaz, villa 7.5 pces

Fully, appt. neuf 5.5 pces

Savièse, villa 8 pces
Part. meublée, belle villa mansardée, 285
m2 hab. sur un terrain de 1'579 m2...
Fr. 1'500'000.-, réf. : 1674

150 m2 hab., conception contemporaine
et lumineuse, jardin, pompe à chaleur...
Fr. 630'000.-, réf. : 1700

Spacieuse et conviviale, 220 m2 hab.,
cheminée, jacuzzi, pompe à chaleur...
Fr. 695'000.-, réf. : 1807

Le Bouveret, appt. 3.5 pces

Crans-Montana, appt. 4.5 pces

Bel appartement de 90 m2 situé au calme,
rénové en 2010, cave et pl. de parc ext....
Fr. 415'000.-, réf. : 1796

Commune de Nendaz

Mise au concours

L’administration communale de Nendaz met au
concours, pour son service social, le poste suivant :

un-e employé-e de commerce à 40%

Vos tâches
> Tenue des comptabilités (générale, analytique,

débiteurs et fournisseurs) pour les différentes
structures composant le service (EMS, CMS,
structures d’accueil de la petite enfance);

> Tâches administratives concernant l’établissement
des diverses statistiques fédérales et cantonales;

> Toutes autres tâches rentrant dans son rayon
d’activité.

Votre profil
> CFC d’employé-e de commerce ou formation jugée

équivalente (avec de bonnes connaissances de
la comptabilité);

> Connaissances des outils informatiques;
> Personne aimant le contact.

Nous offrons
> Un travail intéressant et varié au sein d’une équipe

motivée;
> Une rémunération selon l’échelle communale

des traitements.

Entrée en fonction
> De suite ou à convenir.

Des informations relatives à ce poste peuvent être
obtenues auprès du chef du service social (Tél. 027 289
57 13), pendant les heures d’ouverture ordinaires de
bureau.

Les personnes intéressées par ce poste doivent
formuler une offre écrite, accompagnée des docu-
ments usuels, adressée à l’Administration commu-
nale de Nendaz, Service social, Rte de Nendaz 365,
1996 Basse-Nendaz, jusqu’au 15.2.2011, au plus tard.

Basse-Nendaz, le 2.2.2011 COMMUNE DE NENDAZ

Offres d’emploi

Montana
A remettre 

kiosque
très bien situé, clientèle fidèle

Prix à discuter

Tél. 079 782 26 30.
036-601793

NOËS
Résidence «La LOPE»

A vendre 
situation et environnement

magnifiques dans petit immeuble
en construction

studios – 31/2 – 41/2 – 51/2

pièces attique
Box + parking extérieur couvert

Aménagements intérieurs et
finitions au gré du preneur.

Matériaux de qualité, tout confort.
Disponibles automne 2011.

Tél. 079 628 12 07 / 027 322 02 85
www.empasa.ch

www.bagnoud-architecture.ch
036-600802

A remettre Valais central
Epicerie-boucherie-
charcuterie-traiteur

Complètement équipée. Nouvelle
norme frigorifique. Séchoir à viande.

Très bonne affaire pour personne
dynamique et motivée.

Possibilité d’extension importante.
Prix attractif.

Curieux s’abstenir.
Faire offre sous chiffre R 036-603448

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-603448
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11.05 Conte des
grandes prairies �

12.00 Les Monsieur
Madame �

12.15 Grabouillon �
12.20 Lulu Vroumette
12.45 Sid le petit

scientifique
13.15 Word World, 

le monde des mots
13.25 Rolie Polie Olie
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.10 Journal d'une

réserve africaine �
15.35 Expédition Guyana
�

16.30 Les montagnes
de la mousson �

17.30 C à dire ?! �
17.40 Soyons Claire !
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 Luxuriante 

Amazonie
Inédit. Danger de mort. 

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

des vies �
9.30 Amour, gloire 

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

ça va bien ! �
16.45 Paris sportifs �
16.50 Martigues (CFA)/ 

Paris-SG (L1)
Football. Coupe de
France. 8e de finale. En
direct.  

19.00 N'oubliez pas 
paroles �

19.50 Soyons Claire ! �
20.00 Journal �

6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
8.55 Gloups ! Je suis

un poisson � ��

Film. 
10.15 Ludo �
10.40 3e séance �
10.50 Midi en France �
11.45 12/13 �
13.00 Midi en France �
13.45 En course

sur France 3 �
14.05 En quête 

de preuves �
14.55 Questions au

gouvernement �
16.10 Nous nous sommes 

tant aimés �
16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

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

6.00 M6 Music �
6.35 M6 Kid �
7.40 Disney Kid Club �
9.05 M6 boutique
10.05 Wildfire �

L'enfer du jeu. 
10.55 Kyle XY �

Ceux qu'on aime. 
11.45 Kyle XY �

Ma famille. 
12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 Mon père, ce roc-
keur �

Film TV. Sentimental. EU.
2010. Réal.: Ernie Barba-
rash. 1 h 45. Inédit.  

15.30 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération
�

Inédit. Emois, émois, et
moi! 

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
10.35 Les Zozios
11.15 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
11.50 La Guerre à

la maison
Difficile d'avaler la pilule. 

12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Pop-Corn
14.25 Mabule
15.40 The Wild ��

Film. Animation. Can -
EU. 2006. Réal.: Steve
Spaz Williams. 1 h 25.  

17.05 Melrose Place
Fou de jalousie. 

17.55 Burn Notice
Pour une poignée de dol-
lars. 

18.40 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération

Ce qui doit arriver. 
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.05 Spécial sport

6.45 TFou �
11.05 Las Vegas �

Affaire classée? 
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.45 Meteo �
13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra.
1999. Réal.: Daniel Jan-
neau. 1 h 40.   Avec : Vé-
ronique Genest, Jean-
Paul Rouve, Joséphine
Serre, François Marthou-
ret. Délit de justice. 

15.35 L'Hôpital �
Fragiles. 

16.30 L'Hôpital �
Protégées. 

17.35 Brothers & Sisters �
Inédit. Ne nous quitte
pas. 

18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
19.55 Meteo �
20.00 Journal �
20.35 C'est ma Terre �

7.55 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.10 Leçons de séduction
10.40 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Les Pique-Meurons
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Ma sorcière

bien-aimée
15.10 Le Temps d'un été

Film TV. Comédie. All.
2005. Réal.: Jan Ruzicka.
1 h 35.  

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

oeufs d'or
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Zone d'ombre �

L'affaire Skander Vogt. 

22.38 Banco Jass
22.40 Swiss Lotto
22.50 La Vallée perdue ��

Film. Aventure. GB.
1971. Réal.: James Cla-
vell. 2 h 10.   Avec : Mi-
chael Caine. En 1641,
alors que catholiques et
protestants allemands
s'affrontent dans une
guerre sans merci, le
conflit rattrape une
vallée jusque-là pré-
servée.

1.00 Dieu sait quoi

23.10 Les Experts : Miami
� �

Série. Policière. EU.
2005. Réal.: Sam Hill. 50
minutes. 12/25.  Le tom-
beur. L'équipe de Hora-
tio Caine se mobilise sur
une affaire a priori ba-
nale, mais qui préoccupe
néanmoins la police du
comté de Miami-Dade. 

0.00 Les Experts : Miami
� �

Fondu au noir. 
2.00 50mn Inside �

22.40 Face aux Français...
conversations inédites �

Débat. Prés.: Guillaume
Durand. En direct.
1 h 59. Inédit.  Invités:
Eric Besson, ministre
chargé de l'Industrie, de
l'Energie et de l'Econo-
mie numérique; Laurent
Ruquier, animateur. 

0.40 Journal de la nuit �
1.00 Des mots de minuit
�

Inédit. Philippe Decouflé,
Labyala Nosfell, Elia Su-
leiman...

22.45 Soir 3 �
23.15 Mon combat

pour un toit �
Documentaire. Société.
Fra. 2010. Réal.: Stéphan
Moskowicz. 1 h 25. Iné-
dit.  Alors que plus de la
moitié des Français au-
raient peur de se retrou-
ver un jour SDF, environ
100 000 personnes se-
raient sans domicile fixe
en France. 

0.40 Tout le sport �
0.45 Couleurs outremers
�

23.00 Permis à point : 
trafics et
magouilles �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Réal.: Mériem
Lay. 1 h 50. Inédit.  De-
puis la réforme de 1992,
le permis de conduire,
dont 30 millions de per-
sonnes sont détentrices
en France, n'est plus ac-
quis à vie. Il s'agit d'un
permis de douze points. 

0.50 Urgence
disparitions � �

1.40 100% Poker �

22.35 Le dessous
des cartes �

22.50 Nue Propriété � ��

Film. Drame. Fra - Blg -
Lux. 2006. Réal.: Joachim
Lafosse. 1 h 30. Inédit.
Avec : Isabelle Huppert,
Jérémie Renier, Yannick
Renier, Kris Cuppens. Sé-
parée de son mari, Pas-
cale vit désormais avec
ses deux fils, François et
Thierry, des jumeaux. 

0.20 Le jour du moineau
2.00 Les Invincibles �

TSR1

21.15
Esprits criminels

21.15 Esprits criminels
Série. Policière. EU.
2008.  Sur la route.
Avec : Joe Mantegna,
Kirsten Vangsness, Tho-
mas Gibson, Shemar
Moore. Des meurtres
d'une rare violence ont
eu lieu en Californie, le
long d'une voie ferrée. 

TSR2

20.35
Le Corps de mon ennemi

20.35 Le Corps de
mon ennemi��

Film. Policier. Fra. 1976.
Réal.: Henri Verneuil. 2
heures.  Avec : Jean-Paul
Belmondo. Injustement
condamné, un homme
tout juste sorti de prison
se venge d'une famille
de notables toujours
bien établie sur la place. 

TF1

20.45
Grey's Anatomy

20.45 Grey's Anatomy�

Série. Hospitalière. EU.
2010. Réal.: Jeannot Sz-
warc. 3 épisodes. Avec :
Ellen Pompeo. Repre-
nant la direction à titre
provisoire, Derek a fort à
faire lorsqu'une patiente
se réveille au cours d'une
opération. 

France 2

20.35
A la recherche du...

20.35 A la recherche
du temps perdu

Film TV. Drame. Fra.
2010. Réal.: Nina Com-
paneez. 2 heures. 2/2.
Inédit.  Avec : Micha Les-
cot, Dominique Blanc. Le
narrateur vit avec Alber-
tine une relation pas-
sionnée, exacerbée par
sa jalousie.

France 3

20.35
Lille (L1)/Nantes (L2)

20.35 Lille (L1)/ 
Nantes (L2)

Football. Coupe de
France. 8e de finale. En
direct.  Les Canaris nan-
tais, s'en vont défier les
Dogues lillois, actuels
leaders du championnat
de Ligue 1. 

M6

20.45
Enquête exclusive...

20.45 Enquête exclusive
spécial

Magazine. Information.
Fourrière, radars,
amendes: chasse aux
voitures dans les villes.
Des pratiques plus ou
moins contestables se
multiplient pour traquer
les infractions.

F5

20.40
Citizen King

20.40 Citizen King
Documentaire. Société.
EU. 2004. Inédit.  D'avril
1963, date de son bref
emprisonnement à Bir-
mingham, en Alabama,
les cinq dernières
années de la vie de Mar-
tin Luther King corres-
pondent à ses grandes
heures politiques. 

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
16.30 Playlist. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 The
Pussycat Dolls dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Pulse. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.15 Référence
R'n'B. 22.55 Pas si bête. 

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 88 Minuten �.
Film. Thriller. 22.25 Er-
mittlungsAKTE. 23.25 24
Stunden. Weichei oder
Macho? Problemzone
Mann. 

MTV

BBC E

16.45 EastEnders. 17.15
Holby City. 18.10 Born
and Bred. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Casualty.
21.40 Jekyll ���. 22.35
My Family. Parisian
Beauty. 23.05 Only Fools
and Horses. 23.35 The
Weakest Link. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
15.15 Só energia. 15.45
Brasil contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Linha da
frente. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 23.15 A
Alma e a gente. 

RAI1

20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. 21.10
The Millionaire ���.
Film. Comédie drama-
tique. EU - GB. 2008.
Réal.: Danny Boyle et Lo-
veleen Tandan. 2 h 10.
Inédit.  23.20 TG1. 23.25
Porta a porta. 1.00 TG1-
Notte. 1.30 Che tempo
fa. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Wismar. Ge-
nug. 18.50 Lotto, Zie-
hung am Mittwoch.
19.00 Heute �. 19.25
Küstenwache. Ruf aus
der Vergangenheit.
20.15 Rette die Million !
�. 21.45 Heute-journal
�. 22.45 Auslandsjour-
nal. 

RSI2

18.30 Le sorelle McLeod
�. 19.20 Il commissario
Rex. 20.10 Ghost Whis-
perer �. 21.00 11 set-
tembre, tragedia annun-
ciata �. Film TV. Drame.
22.55 Giovanni Allevi :
Un alieno a Lugano.
Concert. Jazz. 23.25 Jazz
Festival Montreux 2010. 

SF2

TVE I

AB1

17.45 Hélène et les
Garçons. 18.20 Hélène
et les Garçons. 18.40
Hélène et les Garçons.
Mystérieux. 19.10 La Vie
de famille. Un bébé qui a
grandi. 20.40 Les Pilotes
de l'extrême. Film TV. Ac-
tion. 22.15 Catch Attack.
Smack Down. 23.55
Films actu. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 The Good Wife
�. Doppia condanna.
21.50 Blue Bloods �. La
legge dei Reagan. 22.40
Cold Case. 23.20 Lotto
Svizzero. 23.30 Telegior-
nale notte. 23.40 Meteo
notte. 23.50 Life �. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. 18.40 Ca-
therine. 19.05 En
voyage. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 La Pro-
meneuse d'oiseaux ��.
Film TV. Sentimental.
22.40 TV5MONDE, le
journal. 22.50 Journal
(TSR). 23.20 Le point. 

EUROSPORT

19.00 Soir de Coupe.
Coupe de France. 8es de
finale. 20.15 Sport Tra-
veller. Egypte. A la dé-
couverte de l'Egypte à
travers sa culture spor-
tive, ses stades, etc.
20.30 La sélection du
mercredi. 21.40 Riders
Club. 23.15 Golf Club.
23.20 Yacht Club. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Manon. Opéra.
2 h 55.  19.55 Diverti-
mezzo. 20.30 Festival de
Lucerne 2009. Inédit.
Symphonie n°7 de Mah-
ler. 21.50 Symphonie
n°3 de Mahler. Concert.
Classique. 1 h 45. Direc-
tion musicale: Mariss
Jansons.  23.35 Diverti-
mezzo. 

16.45 Amar en tiempos
revueltos. 17.40 España
en 24 horas. 18.05 Re-
portajes informe sema-
nal 24 h. 18.20 España
directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actuali-
dad. 23.15 59 Segundos. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Das geteilte Glück
�. Film TV. Sentimental.
All. 2011. Réal.: Thomas
Freundner. 1 h 30. Iné-
dit.  21.45 Hart aber fair
�. 23.00 Tagesthemen.
23.30 Das Geschäft mit
den Armen �. Streit um
deutsche Entwicklung-
shilfe. 

20.05 Chroniques de
l'Amazonie sauvage.
Bora. 20.40 D'ici demain.
La société de consomma-
tion. 20.45 Storytelling,
la machine à raconter
des histoires�. 21.45
Neuromarketing : des ci-
toyens sous influence.
22.50 Faites entrer l'ac-
cusé. 

22.00 Esprits criminels �
Série. Policière. EU.
2008. Réal.: Rob Spera.
45 minutes. 6/26.  Ins-
tincts maternels. L'é-
quipe tente de retrouver
un enfant: cette affaire
hante Reid, qui se met à
faire des cauchemars. Il
interroge sa mère pour
comprendre ce qui lui
arrive.

22.55 Les Survivants
23.50 Dollhouse
0.35 Earl

SWR

19.20 Big Bang Theory.
19.45 Big Bang Theory.
20.10 A faire avant de
mourir. 20.40 Party
Monsters. 21.30 Le Sexe,
mes parents et moi.
21.55 Big Bang Theory.
22.20 Big Bang Theory.
22.45 That '70s Show.
23.15 That '70s Show.
23.40 South Park. 

17.00 Numb3rs. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.47
Meteo. 17.50 Rai TG
Sport. 18.15 TG2. 18.45
Law & Order. 19.35
Squadra Speciale Cobra
11. 20.30 TG2. 21.05
Senza traccia. 22.40
Senza traccia. 23.25 90°
minuto. 

17.35 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Dance Academy. 18.35
Die Simpsons �. 19.05
Mein cooler Onkel Char-
lie �. 19.30 Tagesschau.
20.00 Auf der Flucht �
���. Film. Policier. EU.
1993. Réal.: Andrew Da-
vis. 2 h 20.  22.20 Sport
aktuell. 

18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.55 Meteo
�. 20.05 Traders �.
20.50 Rundschau �.
21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Reporter. 22.50 Kultur-
platz. 

19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). Invités: Christian
Constant, Cyril Lignac,
Thierry Marx, Anna Calvi.
20.50 Génération solos
�. Inédit. 22.15 Wolf-
man ��. Film. Fantas-
tique. 23.55 Agora ��.
Film. Péplum. 

21.00 Weitweitweg. Vier
Tage im Reich der Fanta-
sie. 21.45 Aktuell. 22.00
Schlaglicht. Pferdeliebe:
Alltag in der Deckstation.
22.30 Aufgemöbelt.
23.00 Zurück nach Da-
larna ! �. Film. Comédie
dramatique. Suè. 2004.
Réal.: Maria Blom.
1 h 30.  

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Deutschland sucht den
Superstar. Die Castings.
21.15 Doctor's Diary,
Männer sind die beste
Medizin. 22.15 Stern TV. 

TMC

15.15 Les Souvenirs de
Sherlock Holmes �.
16.15 Ma drôle de vie.
17.50 Alerte Cobra �.
19.40 L'Agence tous
risques �. 20.45 90' Faits
divers�. Inédit. 22.25
90' Faits divers ��. 0.05
90' Faits divers ��. 

RTL 9

16.35 Drôles de gags.
17.00 Les Destins du
coeur. 18.00 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. 20.35 Air
Force Bat 21 �. Film.
Guerre. EU. 1988. Réal.:
Peter Markle. 1 h 50.
22.30 Road House ��.
Film. Action. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D L'Emission en direct 19.00 L'actu
19.12 La météo 19.15 Les sports 19.20
Le débat Téléspectateurs
Swisscom TV: 18.00 Tagesinfo 18.12
Meteo 18.15 L'agenda 18.30
Swissdinner 19.00 L'actu 19.12 La
météo 19.15 Les sports 19.20 Le débat

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

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

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

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00, 12.30 Journal 6.15,
10.45, 16.30 Petites annonces 6.30,
11.00, 13.00, 19.00 Flash infos 6.45
Matin sports 7.30 Flash 8.15, 17.15
Agenda et magazine 8.45 La consom-
mation 9.45 L'étoile du droguiste
11.15 A la découverte d'une associa-
tion 11.45 Jeu: le pompon 12.15
Agenda 12.45 Magazine culturel
16.45 Album 17.30 Soir infos 17.50
Magazine de la rédaction 18.00 Soir
sport 18.15 Le clap
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ESPACE
BEAUTÉ
CAROLINE
Esthétique:
Caroline Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC
Onglerie: Vinciane Roux - Esthéticienne CFC
Coiffure: Rachel Bridy - CFC femmes et hommes

Rue des Aubépines 15 - 1950 Sion - Tél. 027 323 67 70

Soin du visage «cocon»
traitement antistress, relaxant

au prix de Fr. 120.–
EN CADEAU

une manucure

Apprendre et

Un corps doux
comme la soie

Parce que vos jambes rêvent de grand
air… L’INSTITUT NEW BODYLINE
à Sion vous garantit une épilation 

parfaite et durable, par le biais 
d’un appareil  performant 

à lumière pulsée.
JOËLLE ANZÉVUI, PUBLIREPORTAGE

SION. Fini le supplice de techniques barbares d'épilation qui
consistent à arracher vos poils d'un geste sec et douloureux.
Désormais on s'épile (pratiquement!) sans douleur, sans ris-
ques de brûlures et surtout rapidement et de manière durable.
L’institut New Bodyline, espace «bien-être» et «amaigrisse-
ment»  à Sion est équipé d’un appareil performant à lumière
pulsée qui vient à bout de toute pilosité intempestive. Grâce à
son circuit de refroidissement, cette technique moderne vous
garantit un traitement probant sur tous types de peaux. Toutes
les zones pileuses du visage ou du corps peuvent bénéficier de
cette méthode accessible, en outre, à toutes les bourses. .  

Mincir en beauté
Pour toutes celles qui souhaitent affiner leur silhouette,

préparer leur corps au printemps et renouer, en toute sérénité,
avec un joli hâle estival, Nicole Nigro propose également un
éventail de techniques d’amaigrissement par le biais d’appa-
reils sophistiqués qui ont fait leurs preuves. A combiner avec
des conseils nutritionnels, des soins du corps et différentes
techniques de massages visant à  gommer la cellulite en faveur
d’une peau saine, ferme et sans vergetures. Soins du buste et
massages aux pierres volcaniques complètent avantageuse-
ment ces prestations. 

> > > CHANGEMENT D’ADRESSE...

Veuillez envoyer cet avis de changement d’adresse à: Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion

E-mail: abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027/329 76 10

1. Les ordres de changement d’adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande par notre service.

2. Les expéditions pour l’étranger se font en courrier prioritaire. Les frais d’expédition pour l’étranger sont à la charge de l’abonné.

   Pour des changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d’adresse définitif CHF 1.50,  changement d’adresse avec date de retour CHF 2.-

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-274-0.

4. L’administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l’étranger et

    de demandes formulées d’une manière incomplète ou illisible.

MON ADRESSE ACTUELLE

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

N° d’abonnement

MON ADRESSE DE VACANCES OU NOUVELLE ADRESSE

Nom

Prénom

c/o hôtel, etc.

Adresse

NPA/Localité

Pays

Tél.
            Tél. portable

E-mail

Changement du:              au:               y compris.

de manière définitive.

recevoir mon journal à l’adresse ci-dessous.

suspendre la livraison de mon journal.

veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances,

je passerai les retirer à la poste de ma région.

Passage des Remparts 25  1950 Sion  www.newbodyline.ch

PERDEZ VOS KILOS
SUPERFLUS SANS
TRANSPIRER:

Nous pouvons vous aider
Appelez-nous sans hésiter pour

une consultation gratuite et
sans engagement au

027 322 33 00

Drainage lymphatique
Traitement anticellulite – Cellu M6AVANT APRÈS

vivre mieux!

Ne doutez plus...
PREMIÈRE SÉANCE
OFFERTE

...Vous serez
CONVAINCUE!

LA CAVITATION EST LÀ
– Alternative à la 

liposuccion
– Résultats visibles 

immédiats
– Réduction de la cellulite
– Diminution des graisses

Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion - Tél. 027 322 36 16

CHAUSSURES CONFORT

10 à 50%
SUPPORTS SUR MESURE – ORTHOPÉDIE

Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62

www.babeckichaussures.ch

SYSTÈME INFORMATISÉ
POUR PRISE D’EMPREINTES

Av. du Ritz 33 – 1950 Sion
Tél. 076 581 00 38

MÉDECINE ESTHÉTIQUE
avec notre consultant médecin
suisse SSME/AFME

Ven 11.02. et samedi 12.02
de 17 h 30 à 18 h 30
Présentation des techniques
de comblement de rides, botox, 
peeling, mesolift, anti-tâches.

Consultation avec devis
GRATUIT. www.I-ideal.ch 

Maîtrise fédérale

Av. Pratifori 10
SION

Tél. 027 322 34 04

• Réseau wi-fi

www.tendance-coiffure.ch

sur toutes 

les colorations

jusqu’au 28 février 

sur présentation 

de cette annonce10%

L’épilation est une étape incontournable avant d’aller à la plage ou
d’enfiler une jupe… En prévision des beaux jours, l’institut New Bodyline

vous propose un traitement efficace, rapide, durable 
et confortable… grâce à la lumière pulsée dernière génération. LDD

IInstitut New Bodyline
Passage des Remparts 25

1950 Sion
Tél. 027 322 33 00

www.newbodyline.ch
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De la musique
pour bébé

Elton John et son compagnon sont tellement heureux de leur enfant
Zachary issu d’une mère porteuse qu’ils veulent lui donner l’éducation
la plus artistique qui soit. Ils lui ont acheté un iPod sur lequel est
enregistré du Mozart, Chopin, Carole King, James Taylor, Kate Bush,
des berceuses de Led Zeppelin et naturellement les tubes de papa Elton.
Pour l’heure l’enfant n’a encore rien dit, c’est un bébé âgé d’un mois...

C’EST DU
PEOPLE

D
R

EN

RAYON

Le monde dans
une brosse à
dents
La brosse à dents. Il n’en faut pas plus à l’ex-
cellent Jonathan Coe pour dire la mondiali-
sation, la perte des repères, la vacuité des
nouvelles technologies, la sauvagerie indus-
trielle, l’ultramoderne solitude et l’inquié-
tude de l’homme du début du XXIe siècle.
Le «type archibanal», antihéros du nouveau
roman du Britannique, s’appelle Maxwell
Sim, «comme la carte Sim». En arrêt mala-
die depuis des mois, plaqué par sa femme
qu’il espionne sous pseudonyme sur
Facebook, ce looser de 48 ans a perdu tout
goût des contacts humains. Max décroche
un boulot qui devrait lui remettre le pied à
l’étrier: parcourir l’Ecosse au volant d’une
voiture hybride pour promouvoir des bros-
ses à dents écologiques. Sa seule compa-
gne, la voix de son GPS dont il tombe amou-
reux, le conduit de désastre en désastre
jusqu’à un dénouement inattendu.
Une fois encore, Jonathan Coe («Testament
à l’anglaise», «Bienvenue au club», «La pluie,
avant qu’elle tombe») fait mouche, tant sur
le plan artistique que politique. Une fois en-
core, l’humour du récit, sa construction, sa
finesse et sa profondeur laissent admiratif.
Un enchantement total. MANUELA GIROUD

«La vie très privée de Mr Sim», Gallimard, Paris,
2011, 454 p.

NOTRE SÉLECTION
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Un célèbre pianiste
japonais a annoncé
hier son intention de
battre son propre
record du plus long
concert de Chopin.
Il va enchaîner les 212
morceaux pour piano
composés par le
musicien lors d’un
concert de dix-huit
heures à Tokyo.Yukio
Yokoyama est déjà
détenteur du record
Guinness du «plus
grand nombre de
morceaux joués par

un artiste en solo en vingt-quatre heures»
après avoir interprété 166 compositions de
Frédéric Chopin dans l’ordre chronologique,
pendant plus de seize heures en mai 2010 pour
célébrer le bicentenaire de sa naissance. Le pia-
niste a affirmé lors d’une conférence de presse
que sa priorité n’était pas de battre son propre
record, mais de «mieux comprendre Chopin et
le faire connaître à de plus en plus de gens». Il a
annoncé qu’il jouerait les 212 œuvres pour pia-
no solo écrites par le compositeur à l’Opéra de
Tokyo le 3 mai de 8 h du matin à 2 h du matin le
jour suivant, sans partition et avec seulement
une dizaine de pauses brèves.
Né en 1971,Yukio Yokoyama est entré à l’âge
de 16 ans au Conservatoire de Paris. Diplômé
en 1990, il avait obtenu la même année le
troisième prix du 12e Concours international de
piano Frédéric Chopin. ATS

RECORD

Chopin pendant
dix-huit heures

Yukio Yokoyama:
«J’espère retrans-
crire la beauté
de certaines des œu-
vres dont Chopin lui-
même n’avait pas
conscience.»

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Il y a eu cet album que personne
n’attendait en 2001. «Heal All
Monsters» – produit à Chicago par
Steve Albini à qui l’on doit entre
autres «In Utero» de Nirvana, «Sur-
fer Rosa» des Pixies ou «Rid Of Me»
de PJ Harvey – fut une véritable
claque pour le rock indépendant
helvétique. Rugueux, essentiel,
sophistiqué, instinctif... le rock
majoritairement instrumental de
Honey For Petzi a littéralement
assis le microcosme indépendant
national. Respect total.

Les albums se suivent ensuite à
un rythme effréné. «Nicholson» et
la bande originale du film «Angel’s
Camp» en 2003, deux collabora-
tions avec les Français de Che-
vreuil et les Allemands de Sei-
denmatt en 2004, «Man’s Rage For
Black Ham» en 2005... Le groupe
creuse son sillon, sa musique et
ses structures aspirant de plus en
plus au déconstructivisme, à l’abs-
traction, quitte à dérouter, quitte à
laisser des fans au bord du che-
min. Honey For Petzi est au som-
met de sa maîtrise instumentale et
ne pourrait se sentir plus étranger
aux impératifs commerciaux qui
commencent à miner la musique.

Gestation
Dès lors, Honey For Petzi se

fait discret. Le batteur Christian
Pahud infuse sa science rythmi-
que au projet électro Larytta, des
remixes de l’album «Nicholson»
sortent en 2006. Un projet paral-
lèle, Machnik, produit un disque
aussi beau que confidentiel... A tel
point que beaucoup ont cru le
groupe éteint. Erreur, durant tout
ce temps, il était en pleine gesta-
tion. Et en ce début d’année 2011,
il fait un retour fracassant aux
affaires avec «General Thoughts
And Tastes», album qui systéma-
tise - et c’est une grande première
- le recours au chant.

«C’est vrai que tout le processus
de création a pris du temps», sourit
Christian Pahud. «Jusqu’à «Man’s
Rage...» on a beaucoup couru. On
avait besoin de souffler un peu.»
«On se voyait épisodiquement
pour travailler, en fonction des dis-
ponibilités, mais on s’est laissé du
temps. Aussi pour avoir du recul
sur ce qu’on faisait», continue le
bassiste Philippe Oberson. Qui

plus est, les cordes vocales ne s’ac-
cordent pas d’un simple tour de
clé. «Ça a été pour nous un énorme
boulot. Il a réellement fallu que
nous apprenions à chanter»,
raconte Christian Pahud. «Nous
voulions parvenir à associer ce son
assez cru qui nous est propre à un
format plus «pop», des structures
plus simples, des mélodes vocales.
Ça n’était pas simple au début...
Un peu comme de faire entrer un
rond dans un carré...»

A force de tâtonnements, de

remises en question Honey For
Petzi trouve ses marques, son
confort de composition. Les ins-
trumentations évoluent sans
cesse, les lignes instrumentales
changent sans cesse de main,
entre basse, guitare et claviers
vintage, jusqu’à ce que le groupe
trouve l’alchimie. Car lorsqu’il
s’agit d’identité sonore, Honey For
Petzi sait ce qu’il veut. «Nous
n’avons pas travaillé avec un pro-
ducteur. Jamais personne n’est
venu nous dire de changer une

partie ou de mettre un ampli plus
ou moins fort. Nous sommes très
sûrs de ce que nous voulons musi-
calement», déclare le batteur sur
un ton décidé. Pas question d’in-
gérance. Le trio est soudé, fort des
mêmes influences et envies. Et
a pleinement conscience de la
valeur de sa musique.

Trois têtes pensantes
«Nous avons de la chance dans

notre mode de fonctionnement»,
analyse Philippe Oberson. «Nous
sommes réellement trois têtes pen-
santes, chacune prenant le relais
de l’autre à un moment donné.
Sami (ndlch: Benhadj, guitare,
voix) amène les idées, les amorces,
Christian est plus à l’aise au ni-
veau des structures des morceaux,
j’ai peut-être plus de recul sur les
morceaux...»

Sur la scène suisse, Honey For
Petzi est l’un des groupes dont
l’identité artistique est la plus af-
firmée. Rigoureux, voire farouche,
le groupe impressionne par son
éthique de travail autant que par
ses prestations live ahurissantes.
Pour lesquelles ils ont d’ailleurs
engagé un musicien multi-instru-
mentiste supplémentaire. Avec ce
dernier album, Honey For Petzi
marque d’une pierre blanche l’an-
née discographique 2011, à peine
entamée.

www.myspace.com/honeyforpetzi
En concert le 4 février au SAS de Delémont.

Honey For Petzi, peut-être le groupe suisse le plus innovant de sa génération. De gauche à droite, Philippe Oberson,
Sami Benhadj et Christian Pahud. DR

Ausortir
del’hiver,
l’ours
alescrocs
ROCK Le trio lausannois
Honey For Petzi rompt
six ans de sommeil relatif
avec «General Thoughts
And Tastes», un album
aussi abouti qu’inventif.

Une classe de
tous les instants
Dès les premières mesures de
«General Thoughts And Tastes»,
la «patte» des Petzi est là. Batterie
aussi sèche qu’imprévisible, gui-
tare et basse imbriquées, siamoi-
ses... On reconnaît immédiatement
l’énergie, l’urgence propres au
groupe lausannois. Puis entrent les
voix. Assurées, aériennes, éton-
namment fluides même sur les
galops les plus furieux («Fitness
Wellness»).
En franchissant le pas, Honey For
Petzi réussit le pari de l’accessibili-
té sans renier sa démarche créa-
tive. Même plus «pop», leurs mor-
ceaux gardent intacts l’élément de
surprise, le goût des collisions
rythmiques, des accidents maîtri-
sés.
Si le rock instrumental du trio avait
profondément marqué la scène
rock suisse en 2001, ce disque
s’affirme en 2011 comme l’un des
temps forts de l’année à venir.
Indispensable. JFA

«General
Thoughts
And Tastes»
Two
Gentlemen,
2011.
www.twogen
tlemen.net

Nous sommes
très sûrs de ce que
nous voulons
musicalement»»
CHRISTIAN PAHUD
BATTEUR
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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. Capitole
Bonvin, Gén.-Guisan 30, 027 455 10 29.
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 Pralong, avenue Ritz 31,
027 323 47 37.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: En dehors des heures d’ou-
verture, exclusivement pour ordonnan-
ces médicales urgentes: Pharmacie
Expo, rue du Levant 145, 027 722 75 90.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Collombey-
Centre, Collombey, 024 471 96 12.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, ch.
de la Planchette 3-5, 024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke,
Saltinaplatz 2, Brig-Glis, 027 923 62 63.
Viège: Apotheke Lagger, 027 946 23 12.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes,
Conthey, 027 346 16 28. 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
Rien à déclarer - 20 h 30 - 7 ans
Casino - 027 455 14 60
Le dernier des Templiers
20 h 30 - 14 ans
SION
Arlequin - 027 322 32 42
La lanterne magique - 14 h, 16 h
Rien à déclarer
18 h 30, 20 h 45 - 7 ans
Capitole - 027 322 32 42
Rien à déclarer - 15 h - 7 ans
Le discours d’un roi
18 h, 20 h 30 - 12 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
La petite chambre
18 h 15, 20 h - 12 ans
Lux - 027 322 15 45
Au-delà - 17 h 45, 20 h 15 - 12 ans
MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Rien à déclarer
17 h 30, 20 h 30 - 7 ans
Corso - 027 722 26 22
Au-delà - 20 h 30 - 12 ans

MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
Rien à déclarer
14 h 30, 17 h, 20 h 30 - 7 ans
Plaza - 024 471 22 61
Love et autres drogues
20 h 30 - 14 ans
BEX
Graind’sel - 024 463 14 92
Rien à déclarer - 20 h - 7 ans
AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
Rien à déclarer
13 h 30, 16 h, 20 h 45 - 7 ans
La petite chambre - 18 h 30 - 10 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
Le monde de Narnia - 13 h 30 - 10 ans
Mon beau-père et nous
15 h 50 - 12 ans
Au-delà - 18 h, 20 h 45 - 12 ans
Cosmopolis 3 - 024 467 99 99
Une vie de chat - 14 h- 7 ans
Le dernier des Templiers - 16 h - 14 ans
Rien à déclarer - 18 h 15 - 7 ans
Devil - 20 h 50 - 14 ans

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

LA CITATION...

«Il ne sert à rien à l’homme de gagner
la Lune s’il vient à perdre la Terre.»

François Mauriac

... ET LE DICTON DU JOUR

«A la Chandeleur,
l’hiver cesse ou prend vigueur.»

VERONIQUE RIBORDY

En allemand, le titre est nettement plus amu-
sant. «Gipfeltreffen» peut vouloir dire «Rencontre
au sommet», tout aussi bien que «Rencontre de
croissants». Et Gipfeltreffen, c’est cette œuvre de
Joëlle Allet que le Musée d’art de Sion présente
sur un de ses espaces en plein air.

Attribué pour la deuxième fois en Valais, le
prix culturel Manor permet à un jeune artiste de
publier un premier catalogue et de produire une
exposition. Après Martina Gmür en 2007, le prix
est revenu à Joëlle Allet. Les deux Haut-Valaisan-
nes, nées respectivement en 1979 et 1980, ont
des parcours parallèles. La première s’est instal-
lée à Bâle après ses études à l’Ecole d’art de
Sierre, la seconde a opté pour Zurich et sa
Hochschule der Kunst.

En 2010, Joëlle Allet obtenait le prix Kiefer
Halbitzel et le prix Manor Valais, assortis d’un
catalogue et d’une exposition au musée d’art. Le
prix lui permettait de créer plusieurs œuvres,
dont cette «Rencontre de croissants».

Héritage
La jeune artiste se place dans l’héritage du

ready-made, cet objet «tout fait», provenant du
monde industriel, que Marcel Duchamp avait
fait entrer au musée sous forme d’une roue de
bicyclette en 1913. Duchamp questionnait le
statut de l’œuvre d’art (qu’est-ce qu’une œuvre
d’art?) et le rôle de l’artiste (je dis que c’est de
l’art). Joëlle Allet hérite aussi de l’esprit facétieux
des surréalistes, portés à jouer sur les mots et les
idées. En détournant un objet que nous avons
tous les jours sous les yeux, ces enseignes de
boulangers qui ponctuent les rues de nos villes,
l’artiste nous pousse à reconsidérer notre envi-
ronnement. Elle le fait avec légèreté, sans se
prendre au sérieux. Sa rencontre au sommet
n’est pourtant pas tout à fait gratuite: Joëlle Allet
fait un clin d’œil aux montagnes du Valais, dont
elle provient, hommage au canton qui lui dé-
cerne ce prix Manor. Dressée face aux Alpes valai-
sannes, cette œuvre complète l’exposition que le
musée consacre à Allet depuis novembre.

La jeune Valaisanne vit désormais à Stock-
holm où elle bénéficie d’une bourse d’études à la
Royal University of Fine Arts.
Joëlle Allet, «Bon voyage», Musée d’art, jusqu’au 27 février.
Rencontre avec l’artiste jeudi 24 février à 18 h.

Un succès croissant
EXPOSITION Nouvelle œuvre de Joëlle Allet au Musée d’art de Sion.

La Galerie Minuscule à Vercorin présente
jusqu’au 27 février les œuvres de Christine
Zwicky-Lehmann, peintre et sculptrice.
L’exposition propose des pièces qui s’articu-
lent autour d’une thématique de saison inti-
tulée «La poésie du froid».
L’artiste utilise diverses techniques pour
nous faire découvrir les structures et textu-
res qui peuvent engendrer le froid, ses cris-
taux, ses aménagements floconneux, ses
constructions géométriques, ses atmosphè-
res intérieures, sentimentales, existentielles.
L’aquarelle a longtemps constitué l’une de
ses techniques favorites. L’artiste en appré-
cie les lumières, la justesse et la simplicité de
l’instant présent, la poésie.
Puis Christine Zwicky-Lehmann a lentement
évolué vers l’acrylique qui offre de grandes

ouvertures et possibilités techniques avec
en toile de fond une rapidité d’exécution et
une liberté de réalisation hors du commun.
Mais la peintre utilise également l’huile «qui
m’a enthousiasmée par sa texture, sa lumi-
nosité; pour moi elle transporte la force et
en même temps une grande tendresse... Le
travail actuel me permet d’explorer une vi-
sion très personnelle des mondes qui nous
entourent. Une perception de ce que je vois
et de ce que je sens, des mondes extérieurs
et intérieurs. Je m’en approche pour voir les
détails. J’en suis une partie ou je m’éloigne
pour observer et me laisser surprendre.»
Christine Zwicky-Lehmann aime également
les travaux de composition et introduit, intè-
gre des matériaux qu’elle trouve dans la na-
ture: «Je les place dans l’image, je leur

donne ainsi la parole... la terre et le sable de-
viennent des composants essentiels; je les
utilise pour préparer mes couleurs, les fonds
les structures, mettant en exergue leurs
substances et leurs transformations.»
Pour l’artiste il s’agit au travers de la pein-
ture de rendre visibles les émotions et de dé-
velopper en quelque sorte une «poésie opti-
que». La sagesse vient avec le temps comme
une certaine forme de philosophie: «Plus
j’avance, plus je me donne le temps de re-
garder, de sentir, d’avancer, de reculer, d’at-
tendre le moment où le regard, la pensée et
le sentiment ne font qu’un.»
JEAN-MARC THEYTAZ

Exposition à la galerie Minuscule de Vercorin, jusqu’au
27 février, les œuvres de Christine Zwicky-Lehmann.
Vernissage le 5 février.

VERCORIN - GALERIE MINUSCULE

Christine Zwicky-Lehmann crée de la poésie en utilisant la thématique du froid

Après une centaine de con-
certs en un peu plus d’un an
avec sa tournée «Sortir»,
Gérald de Palmas aurait pu
s’arrêter là, mais il en a déci-
dé autrement: le chanteur
poursuit ainsi son chemin et
repart sur les routes des
clubs de France et d’ailleurs
dès le printemps, entouré de
son groupe. Il donne rendez-
vous à son public aux Docks
de Lausanne vendredi 20
mai 2011 pour une soirée in-
timiste résolument pop
n’folk, rythmée par ses nou-

velles balades mais aussi par les succès qui ont marqué
son parcours musical, de «Sur La Route» à «J’en Rêve
Encore» en passant par «Une Seule Vie». C

Vendredi 20 mai aux Docks, Lausanne
Concert à 20 h 30. Billets en vente dans les réseaux Ticketcorner et
FNAC.

CONCERT

LAUSANNE - LES DOCKS

De Palmas intime

Gérald de Palmas. DR

«Gipfeltreffen» 2010, polyester de Joëlle Allet. DR

«Bois», technique mixte sur toile, 70x50, détail. DR

L’Ecole cantonale
d’art du Valais
(ECAV) annonce sa
traditionnelle jour-
née portes ouvertes
pour le 25 février, de
13 à 20 heures.
L’ECAV dispense
des formations en
graphisme (forma-
tion secondaire gra-
phiste-MPA) et en

arts visuels (Bachelor, Master, Master in Advanced
Studies). Le 25 février, les jeunes gens intéressés par
ces études pourront rencontrer les professeurs et des
étudiants, voir leurs travaux, visiter les locaux et s’in-
former sur les différentes formations et activités. La
journée portes ouvertes est l’occasion de s’immerger
dans l’ambiance d’une école d’art. Plus de 200 étu-
diants fréquentent cette école. VR

Plus d’informations: rue Bonne-Eau 16, Sierre, 027 456 55 11 ou
www.ecav.ch, info@ecav.ch

FORMATION

SIERRE

Portes ouvertes

L’Ecole cantonale d’art du Valais
présente ses filières. DR

dc - gb
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†
En souvenir de

Madame
Anna LINIGER-
DUC-ANTONIN

2006 - 12 février - 2011

Déjà cinq ans que tu es
partie vers un monde
meilleur…
En regardant les étoiles, tu
nous protèges.
Nos cœurs sont remplis de
richesses que tu nous as
transmises.

Ta famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée à la chapelle de
Sensine, demain jeudi 3 fé-
vrier 2011, à 19 h 30.

†
L’Office régional

de placement
Sion-Hérens-Conthey

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Franz MARTY

née Suzanne BROQUET

maman de Bertrand, colla-
borateur et ami.

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

En souvenir de

Meinrad VANNAY

2010 - Février - 2011

Voici déjà une année que tu
nous as quittés pour aller re-
joindre ton épouse Hélène
et tes fils Marcel et Charly.

De là-haut, veille et guide-
nous sur le bon chemin.

Ta fille et famille.

†
En souvenir de

Robert DÉCAILLET

2001 - 2011

L’Eternité, c’est de continuer
à vivre dans le cœur des gens
que l’on a aimés.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

Nos pensées iront vers toi
lors de la messe à la chapelle
des Marécottes, le samedi 5
février 2011, à 18 heures.

†
Les classes 1936 de

Nendaz, Salins, Isérables

ont le regret de vous faire
part du décès de

Monsieur
Joseph

MARIÉTHOZ
leur contemporain et ami.

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

†
La classe 1959 de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel VOUILLOZ

papa de Francine, contem-
poraine et amie.

A la douce mémoire de

Luciana

ZUFFEREY

2001 - Février - 2011

10 ans déjà que tu nous as
quittés. Ton souvenir est
toujours présent dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée en l’église de
Chalais, le samedi 5 février
2011, à 19 heures.

En souvenir de
Angelin

GENOLET

1991 - 2 février - 2011

Ton sourire, ta gentillesse et
ton amour pour la famille.

Se souvenir de tout ce qui
faisait de toi un papa mer-
veilleux.

Tu es dans nos cœurs, nous
t’aimons!
Veille sur nous!

Ta famille.

En souvenir de
Raymond

HISCHIER

2001 - 2 février - 2011

Dix ans déjà que tu nous as
quittés tragiquement.
Le temps s’écoule mais les
souvenirs demeurent.
Tu es toujours présent dans
nos pensées et dans nos
cœurs.
Que tout ceux qui t’ont con-
nu et aimé aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église pa-
roissiale de Fully, le samedi
5 février 2011, à 19 heures.

A mon cher époux, papa
et grand-papa tant aimé

Gérard DAYEN

2008 - 2 février - 2011

G rand et bel hommage
É crit en ta mémoire

par ton ami Géo
R iche en belles notes

de musique
A vec toujours des larmes

dans nos yeux
R éécoutons ce beau

morceau interprété
par tes amis musiciens

Double-Fête «est pour toi
le plus beau cadeau».

Conthey, février 2011.

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection
reçus lors de son deuil, la
famille de

Joëlle JAN
remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine et les prie
de trouver ici l’expression de
sa vive reconnaissance.

Les Neyres, Vers-Ensier, février 2011.

Cécile
TROILLET

née BESSARD

8 février 2010 - Février 2011

Que Notre-Dame des Ardents veille sur toi.

Ce matin là le ciel s’est ouvert à toi.
Et depuis tu es venue habiter dans le cœur de chacun

d’entre nous.
C’est une chance d’avoir connu ta douceur et ta gentillesse.
Il fait si froid parfois sans ta présence.
Le doux souvenir de ton sourire nous réchauffe.
Et tout simplement un Grand Merci de nous avoir tant

donné d’Amour.
Ta famille qui t’Aime.

Une messe d’anniversaire sera célébrée le samedi 5 février
2011, à l’église du Châble, à 18 heures.

Remerciements

Profondément touchée et
émue pas les nombreux
témoignages de sympathie,
d’amitié et de réconfort reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Paul
NENDAZ

remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages d’amitié, leurs dons et leurs priè-
res, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
– à la Dresse de Ruiter, à Vex;
– aux médecins et au personnel de la Clinique Saint-Amé, à

Saint-Maurice;
– au curé René Garessus;
– au Père Amédée Nendaz;
– à la chorale Saint-Nicolas;
– aux sœurs et aux laïcs œuvrant pour la paroisse;
– au Groupement forestier du Valais central;
– au bureau d’architecture Michel Carron S.A. à La Tzoumaz;
– au Ski-Club Etablons de Riddes;
– à la classe 1954 de Riddes;
– aux pompes funèbres Voeffray & Fils S.A., par M. Georges

Dayer;

ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entouré et accom-
pagné à sa dernière demeure.

Mâche, La Tzoumaz, Vex, Savièse, février 2011.

Profondément touchée par
votre présence et vos témoi-
gnages de sympathie lors du
décès de

Monsieur

William
BRESSOUD

sa famille vous exprime sa
profonde gratitude.

Un merci particulier:
– au Dr Savioz;
– aux médecins et au personnel de la clinique Saint Amé;
– à M. le curé Rolf Zumthurm et à l’abbé François-Xavier;
– à la chorale Sainte-Cécile;
– aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Vionnaz, Vouvry, février 2011.

Remerciements

Profondément touchée par
vos témoignages de sympa-
thie et d’affection reçus lors
de son grand deuil, la famille
de

Monsieur

Jacques
CHESAUX

vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de
trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Massongex, février 2011.

†
Remerciements

A vous qui nous avez accom-
pagnés et soutenus sur le
chemin de la séparation, la
famille de

Madame

Louise
PRALONG-
TISSIÈRES

adresse un chaleureux MERCI.

Un merci particulier:
– au clergé de la paroisse d’Orsières;
– au docteur Gilbert Darbellay à Orsières;
– à ses voisins, aux visites;
– aux médecins et au personnel soignant de l’hôpital de

Martigny;
– au Chœur mixte Saint-Nicolas et au Chœur de la

Résurrection d’Orsières;
– aux pompes funèbres Chambovey-Métroz.

Orsières, février 2011.

Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch



Le Nouvelliste Mercredi 2 février 2011 AVIS MORTUAIRESLe Nouvelliste 35

†
La direction et le personnel
de l’entreprise VAUDAN S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérald EMONET
papa de son fidèle technicien David.

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

†
Seigneur, ajoute un couvert de plus à Ta table,
c’est pour notre papa.

Au matin du mardi 1er février 2011

Monsieur

Gérald
EMONET

1946

nous a quittés après avoir
lutté courageusement con-
tre son cancer.

Font part de leur tristesse:

Sa chère épouse:
Nicolette Emonet-Terrettaz, à Sembrancher;

Ses enfants et petits-enfants:
Thierry Emonet et son amie Marylou Rouiller, à
Troistorrents, ses enfants Jonas, Camille, Romane et leur
maman Carole; Adrien, Elodie et Delphine;
David et Myriam Emonet-Emonet, à Sembrancher, leurs
enfants Aymeric et Lisa;

Son frère, ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Raymond et Olga Emonet-Rindlisbacher, à Allschwil (BL);
Eliane et Milo Giovanola-Terrettaz, à Etiez;
Eva Huber-Terrettaz, à Som-la-Proz;
André et Elvire Terrettaz-Alvarez, à Etiez;
Marie-Jeanne et Louis Roserens-Terrettaz, à Epinassey;
Louis et Marie-Paule Terrettaz-Voutaz, à Sembrancher;
Fernand Terrettaz et son amie Sarah, à Etiez;
Lucie et René Métroz-Terrettaz, à La Garde;
Claudy et Christiane Taramarcaz, à La Garde;
Jean-Marc et Laurence Terrettaz-Farquet, à Vollèges;
Hélène May-Terrettaz, à Sembrancher;
Claude et Anne Terrettaz-Raboud, à Vollèges;

Sa tante: Marguerite Petriccioli;

Ses neveux, nièces, cousins et cousines;

Ses grands amis: Raymond et Marcia Bruchez, au Cotterg;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu sera célébrée à l’église de
Sembrancher, le jeudi 3 février 2011, à 14 h 30.

Gérald repose à la chapelle des Sept-Joies à Sembrancher où
la famille sera présente aujourd’hui mercredi 2 février, de
19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Nicolette Emonet
Rte de la Colô 59
1933 Sembrancher

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S’est endormi paisiblement,
entouré de l’affection de sa
famille, à l’EMS de Gravelone,
à Sion, le dimanche 30 janvier
2011

Monsieur

Jérôme
BITSCHNAU

1933

Sont dans la peine:

Son épouse Béatrice Bitschnau-Favre, à Bramois;

Ses enfants:
Simon et Ana Bitschnau et leurs enfants Océane et Mathias,
à Echallens;
Françoise Bochatay-Bitschnau et son ami Claude, Etienne
et Joris Bochatay, à Mettembert;
Fabienne et Christophe Andenmatten-Bitschnau et leurs
enfants Alice et Cyril, à Nyon;

Son frère:
Gérard Bitschnau, à Bramois, et ses filles;

Sa belle-sœur et son beau-frère:
Félicité et Emmanuel Chevrier-Favre et leurs enfants et
petits-enfants, à Bramois;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Jérôme, la cérémonie a été célébrée dans
l’intimité de la famille.

La messe de septième aura lieu le samedi 5 février 2011, à
18 heures, en l’église de Bramois.

La famille remercie chaleureusement le personnel de l’EMS
de Gravelone pour son dévouement et sa gentillesse.

Adresse de la famille: Béatrice Bitschnau-Favre
Rue du Paradis 51
1967 Bramois.

Bientôt les perce-neiges fleuriront dans les prés
et chacune d’entre elles viendra me raconter,
Que là-haut dans le ciel, guérie de ses souffrances,
Une gentille maman me protège à distance.

A.R.
Son fils:
Jean-Claude Bucher, à Lausanne;

Sa sœur, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Hélène et Sylvain Fornage-Défago;

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

Madame

Marie-
Thérèse

BUCHER
née FORNAGE

1927

survenu au home Les Tilleuls
à Monthey, le samedi 29 jan-
vier 2011.

Selon son désir, le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de
sa famille, à la chapelle des Tilleuls.

Une messe du souvenir sera célébrée le samedi 12 février
2011, à 19 heures, à l’église de Troistorrents.

La famille tient à remercier chaleureusement tout le person-
nel du home Les Tilleuls pour sa gentillesse et son dévoue-
ment, ainsi que le vicaire Vincent Lafarge pour son aide à
franchir le seuil de la maison du Père.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La maison Mariéthoz Sports

a l’immense tristesse de vous faire part du décès de notre
ancien collaborateur et ami

Joseph MARIÉTHOZ
grand-père de notre apprentie Pauline.

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

Son doux souvenir illuminera
encore longtemps nos cœurs.

Pour aller rejoindre sa maman et son papa vers la lumière
qui efface tout handicap, Jean-Bernard s’est endormi paisi-
blement ce 31 janvier, entouré de la tendre affection du
personnel de l’EMS de Gravelone à Sion.

Monsieur

Jean-
Bernard

BAECHLER
1937

Font part de leur peine:

Son frère Pierre et sa compagne Arlette;

Ses neveux et nièces et leurs familles;

Les familles parentes et amies;

ainsi que
les résidents et éducateurs du home Pierre-Avoir à Saxon où
Jean-Bernard a passé une grande partie de sa vie,et

ses amis de Foi et Lumière de Notre-Dame de Valère.

La messe de sépulture aura lieu à la cathédrale de Sion,
le jeudi 3 février 2011, à 10 h 30.

Adresse de la famille: Pierre Baechler
Pont-de-Pierre – CP 1626
1911 Ovronnaz

†
Le Conseil communal et le personnel

de l’Administration communale de Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph MARIÉTHOZ
papa de Pierre-Alain Mariéthoz, employé auprès du service
des travaux publics de l’Administration communale.

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

†
La direction et les collaborateurs

du bureau d’études EM Emeltec à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André DEBONS
beau-frère de François Dorsaz et oncle de Valérie Dorsaz.

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

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à
chacun, la famille de

Raymond RICHARD
remercie tous ceux qui, par leur présence ou leur message
de sympathie, l’ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.

Paudex, février 2011.

†
Remerciements

Très émue par les marques
de sympathie et d’affection
reçues lors du décès de

Monsieur

Henri
TSCHOPP

la famille vous remercie du
fond du cœur pour votre sou-
tien.

Un merci particulier:
– aux docteurs Claude Bayard et Pierre-Alain Linder, à Sion;
– au personnel du Centre médico-social de Sion;
– aux médecins et au personnel soignant de l’hôpital de

Sierre;
– à l’aumônier Michel Massy, à Sierre;
– aux abbés Etienne Margelisch et Paul Frochaux;
– aux diacres André Favre et Noël Aebischer;
– au chœur mixte de Bramois;
– à la société des Tireurs de la Borgne, à Bramois;
– à l’entreprise Berthod Transports S.A., à Sion;
– à l’entreprise Margelisch électricité S.A., à Uvrier;
– aux pompes funèbres Associées S.A., à Sion, par Christophe

Jacquod;

ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entouré et accom-
pagné à sa dernière demeure.

Bramois, février 2011.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion – 027 329 51 51 de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
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L’HUMEUR DU JOUR

Les zassurances
OLIVIER HUGON

Nous les Suisses, on est des gars (et des
donzelles) un poil frileux. Pas à cause
du froid, encore que, certains sont
moyennement bien adaptés à la vie
alpine (c.f. billet précédent de l’autre
fois sur la neige en hiver). Non, frileux
au sens pas super courageux. Allez, on
dit «prudent» pour froisser personne.
Du coup, on s’assure à outrance. Pour
tout, la maison, la voiture, la maladie,
l’accident, la perte de gain, le chômage,
l’invalidité, la vieillesse… On s’assure
pour tout. Enfin, surtout pour rien. Et
c’est bien ça le principe fondamental de
l’assurance: on veut bien t’assurer, mais
l’idéal, c’est que tu paies sans jamais
l’utiliser, l’assurance. Sinon, t’es puni.
Ils appellent pas ça la punition, mais le
malus. Ça fait latin. Ça fait droit. Ça fait
obligatoire-on-discute-pas. «Ah! Tu
veux qu’on rembourse la rabotée que t’as
mis à l’aile de la voisine? D’accord, mais
tu vas payer plus cher!» La même chose
avec l’assurance maladie. Le principe,
c’est que t’es obligé de payer des bidons
tous les mois et que le type à qui tu ver-
ses du pognon y te dit: «Si tu veux payer
moins, faut payer plus.» C’est le prin-
cipe de la franchise: «En toute franchise,
Monsieur, on va vous entuber.» Plus t’es
d’accord de pas employer ton assu-
rance, moins tu paies d’assurance que
t’emploieras pas, mais que tu dois
payer quand même. Tu vois un peu
l’idée? C’est tordu, c’est vicieux, mais
c’est surtout très juteux. Et pourtant,
comme tout le monde, je paie, tu paies,
il paie... «On sait jamais!» En fait, c’est
pas le cul, c’est pas le fric qui font tour-
ner le monde, c’est la trouille.
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par la filière informatique
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Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 7/10

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 mercredi, le stratus s’établira à nouveau dans la vallée du Rhône jusque vers 
1300m, avant de se dissiper en fin de matinée. Au-dessus, le temps s’annonce 
bien ensoleillé malgré quelques voiles d’altitude. Le vent de nord-est se 
renforcera sensiblement en moyenne montagne. Jeudi, le ciel s’ennuagera à 
l’approche d’un faible front qui ne donnera toutefois aucune pluie. Soleil et 
grande douceur s’imposeront par la suite malgré quelques cirrus par moment.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Zéro à 3000m dimanche
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Tendance à court terme:
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Degré de danger  (aujourd'hui)
Infos complémentaires: www.slf.ch     Tél: 187

Source: WSL - Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos
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RISQUES D’AVALANCHES AUJOURD’HUI
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No 1553 (niveau 2/4)

SION 027 329 24 24 SIERRE 027 455 85 85 MONTHEY 024 473 62 20

Londres à portée d
’ailes…
Vol direct et confortable
de l’aéroport de Sion
de début mars à mi-avril 2011
du vendredi au dimanche: dès CHF 120.-/par trajet
(réservation d’hôtels sur demande)

Les 20 premières réservations participent à un tirage au sort.
Le gagnant se verra offrir le vol aller/retour sur Londres !

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 1552
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