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MALVOYANTS

Des clefs
pour voir
Une large part de la po-
pulation, aînés en tête,
souffre de troubles de
la vue. Des troubles qui
empoisonnent, parfois
dramatiquement, la vie
de ces malvoyants.
Or des solutions
existent... Place aux
ergothérapeutes en
basse vision...2-3
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Match
sur la TSR
Les ados de deux clas-
ses valaisannes se sont
affrontés sur un plateau
de la TV romande, dans
le cadre de l’émission
«Lire et délire». Si les
Martignerains l’ont em-
porté, les Anniviards ont
encore des chances. A
voir dès le 16 février sur
nos petits écrans...23
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ÉGYPTE�
Violents heurts,
hier au Caire, où
des partisans du
président
Moubarak ont
attaqué à coups
de pierres les
manifestants de
l’opposition.
Les affronte-
ments ont fait
un mort et des
blessés par
centaines...8

Les pierres ont volé, sur la place
Tahrir, à deux jours de la manifes-
tation prévue pour exiger le dé-
part immédiat de Moubarak. AP
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L’INVITÉ
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Payer plus pour bouger mieux
Payer plus. Le message de Doris Leuthard
est clair: si nous voulons de meilleures
infrastructures, nous devons nous préparer
à mettre la main au porte-monnaie. On peut
seulement regretter que la planification des
investissements ressemble à une gestion de
panique: il est loin le temps où on parlait
d’améliorer la qualité du service ou la
vitesse des trajets. Ce qui compte désormais,
c’est de parer à l’urgence, soit compenser la
croissance, que dis-je, l’explosion du nom-
bre de passagers. Bref, on investit davantage
pour maintenir la qualité que pour l’améliorer.
L’augmentation du prix des transports
permettra d’améliorer la qualité, paraît-il.
Mais de quelle qualité parlons-nous? Pour
l’essentiel, il s’agit d’augmenter la capacité
et d’offrir une place assise à tous. On ne
peut que regretter ce manque d’ambition,
cette absence totale d’utopie. Une vraie
vision consiste à fixer la barre haut, et à tout

faire pour l’atteindre. A une autre époque, la
Suisse a choisi de percer des tunnels dans
les montagnes pour rapprocher ses citoyens.
On proposait des projets qui offraient de
véritables changements. Me garantir une
place assise dans un train, ce n’est pas une
amélioration, c’est seulement retrouver le
service que je connaissais il y a dix ans.
Certes, il est urgent de palier le sous-dimen-
sionnement de nos infrastructures, tant
ferroviaires que routières. On ne saurait
néanmoins s’en contenter. Les pays qui
nous entourent ne se satisfont pas
d’augmenter la capacité de leurs trains; ils
cherchent aussi à diminuer la durée des
trajets. En 2050, Paris sera plus proche de
Munich qu’aujourd’hui. Nous serions trop
petits pour la vitesse? L’Autriche, la Belgique
ou le Luxembourg s’y mettent pourtant.
En Suisse, il y a fort à parier que, hormis
quelques modifications ponctuelles, le

réseau de 2050 sera la copie conforme de
celui de 2010. Plutôt que bricoler les voies
actuelles, nous pourrions, par exemple,
construire de nouvelles lignes, à grande
vitesse, pour qu’un jour Zurich ne soit plus
qu’à une heure de Genève!
Les clients des CFF ne sont pas idiots. Ils
savent que les investissements ont un coût.
Ce qui est rageant, c’est de payer sans
constater d’améliorations réelles. Partout,
que ce soit de Berne à Zurich ou de Sion à
Lausanne, les projets ne consistent qu’à
maintenir ce qui existe déjà. Si la Suisse veut
rester dans le peloton de tête des économies
mondiales, il va falloir faire mieux. Nous
devons retrouver cette force d’innovation
permanente, cette capacité à anticiper les
développements. Décider aujourd’hui du
visage de la Suisse de demain, et nous donner
les moyens d’y parvenir. Alors oui, payer plus,
pourquoi pas. Mais alors pour bouger mieux.

La basse vision n’est
REGARD � Pour une personne aveugle, il y a plusieurs milliers de malvoyants.Au moment de fêter les 150 ans

CHRISTINE SAVIOZ

En cette année célébrant les 150
ans de l’alphabet braille, des ergo-
thérapeutes en basse vision de
Romandie lancent un cri d’alerte.
Pour une personne aveugle au
sens où l’entend l’OMS (soit une
personne incapable de voir la lu-
mière), il y a plusieurs milliers de
malvoyants, soit des personnes
qui, malgré les traitements médi-
camenteux et le port de lunettes
conventionnelles, ont une vision
insuffisante pour réaliser une par-
tie des actes de la vie quotidienne.
«Des solutions existent pour pal-
lier le déficit visuel. Pourtant, c’est

un fait encore peu connu du public
concerné», s’insurge Claire Ducret
Martin, ergothérapeute en basse
vision à Monthey.

La basse vision touche parti-
culièrement les personnes âgées.
Une personne sur trois de plus de
75 ans souffre par exemple de dé-
générescence maculaire en
Suisse. Cette maladie de la rétine,
provoquée par une dégénéres-
cence progressive de la macula
(partie centrale de la rétine), pro-
voque un affaiblissement impor-
tant des capacités visuelles. «La
personne qui en souffre voit une
tache au centre de l’image qu’elle
regarde. L’endroit qu’elle veut ob-
server est ainsi totalement flou,
alors que le reste autour est net»,
explique Claire Ducret Martin.

Redécouvrir
les joies de la lecture

Cette spécialiste a aidé des di-
zaines de patients souffrant de
cette maladie en Valais. «Non seu-
lement la dégénérescence macu-
laire les empêche de lire, mais elle
provoque des difficultés de toutes
sortes dans la vie quotidienne des
malades. Même se verser un verre
d’eau devient difficile.» Des res-
sources existent cependant pour

pallier le déficit visuel. «On peut
améliorer la situation», insiste
Claire Ducret Martin.

Cette ergothérapeute a par
exemple redonné le goût de la lec-
ture à des personnes souffrant de
basse vision. «De nombreuses per-
sonnes croient qu’elles ne pourront
plus jamais lire. Alors qu’il suffit
d’une bonne lumière, d’une loupe
ou de lunettes adaptées pour qu’el-
les puissent à nouveau retrouver le

confort de la lecture», explique-t-
elle, exemples à l’appui. «Je me
souviens par exemple d’une dame
nonagénaire qui a redécouvert les
joies de la lecture dans les derniers
mois de sa vie, grâce à du matériel
adapté.»

Les ergothérapeutes en basse
vision interviennent quand les
gens ont tout essayé au niveau
du traitement médical. «Par
exemple, pour la dégénérescence

maculaire, la maladie peut être
stabilisée par des injections. Mais
ensuite, il n’y a plus rien à faire.
Une fois que les traitements médi-
camenteux et les lunettes conven-
tionnelles ne peuvent plus rien,
nous intervenons.»

Les ergothérapeutes tra-
vaillent dans quatre domaines: la
lumière, l’augmentation des con-
trastes, le grossissement et la lutte
contre l’éblouissement. «Quand
nous rencontrons une personne at-
teinte dans sa vision, nous procé-
dons d’abord à une évaluation.
Comment voit la personne? Que
veut-elle lire? Nous regardons ses
difficultés dans le quotidien», ex-
plique Claire Ducret Martin.

Une question de lumière
Puis, la spécialiste propose des

solutions. «Souvent, c’est une
question d’éclairage et cela change
la vie du malade!» Elle suggère
également le port de lunettes ou
l’utilisation de loupes adaptées.
«On apprend au patient à les utili-
ser. L’idée est d’être pratique. Par
exemple, de nombreuses personnes
ont de la peine à remplir leur bulle-
tin de versement, car c’est un pa-
pier avec peu de contraste. Il suffit
alors parfois d’une bonne lumière
pour arranger les choses.» Le choix
de la loupe n’est pas anodin.
«Chaque personne a besoin d’un
grossissement précis. Il faut aussi
entraîner les gens à gérer la dis-
tance et à l’accepter.»

Car le but de l’ergothérapeute
est d’améliorer la vie pratique des
personnes, de leur permettre
d’écrire leurs correspondances,
d’effectuer leurs paiements, de
lire l’heure, de retrouver les infor-
mations dans leur agenda, etc. «Il y
a toujours une solution. Certains
malades n’arrivent plus à lire le
bottin de téléphone. On essaie de
trouver une loupe adaptée ou si-
non, elles peuvent appeler un nu-
méro gratuit qui les relie directe-
ment à leur interlocuteur; d’autres
peinent à voir les contrastes dans
la rue par exemple, d’où un risque
de chute pour ne pas avoir vu le
bord du trottoir par exemple. Nous
leur proposons alors des lunettes
pour renforcer ces contrastes et em-
pêcher l’éblouissement», explique
Claire Ducret Martin.

A chaque problème, une solu-
tion. Parce que la basse vision
n’est pas une fatalité.

Les maladies provoquant des troubles de
la vue sont nombreuses. Les plus fréquen-
tes sont la dégénérescence maculaire
(la DMLA rendant flou le centre de l’image
regardée par la personne). En Suisse, la
DMLA atteint 10 % de la population
de 65 à 74 ans et 30% des 75 à 85 ans.
D’autres maladies provoquent également
la basse vision: le glaucome, la rétinite
pigmentaire (la personne voit les images
avec des taches), et la cataracte.
«Les personnes souffrant de ces maladies
sont vraiment handicapées au quotidien
et leur mal ne se voit pas. Ce sont des
malvoyances subtiles», explique
l’ergothérapeute Claire Ducret Martin en
montrant une image vue par une per-
sonne souffrant de dégénérescence ma-
culaire. «Vous voyez cette assiette. En fait
la personne ne voit pas ce qui est au cen-
tre de l’assiette. Imaginez les difficultés
que cela provoque!»
L’ergothérapeute est également là pour
expliquer les problèmes de vision au
malade mais aussi à son conjoint. «C’est
important de le faire, car souvent les
proches ne se rendent pas compte de
l’enfer que vit la personne malade.»

REPÈRES

Des maladies
fréquentes

Les spécialistes de la basse vision existent
depuis trente ans en Suisse. «C’est rem-
boursé par les caisses-maladie de base.
Trop peu de personnes le savent et hési-
tent à faire appel à nos services», souligne
Claire Ducret Martin. Quant au matériel
dont les personnes malades auraient be-
soin, il est pris en charge à 75 % par leur
assurance maladie. «Pour les lunettes-
loupes (environ 1000 francs), et les appa-
reils de lecture (entre 2000 et 6000
francs), il faut faire appel à son assurance
complémentaire si nécessaire. Il ne fau-
drait pas que ce soit un problème finan-
cier qui empêche ces personnes de re-
trouver un confort de lecture et de vie.»
Claire Ducret Martin, et deux de ses collè-
gues romandes, Karin Schwarz d’Yverdon
et Sylvie Moroszlay de Lausanne, ont créé
l’Association des professionnels spéciali-
sés en basse vision, le 1er janvier dernier.
«Notre association veut mieux faire con-
naître les ressources à disposition.»

Remboursé
par les caisses

PRATIQUE

«Il y a
toujours
une solution.
A nous de la
trouver»
CLAIRE
DUCRET MARTIN
ERGOTHÉRAPEUTE

La basse vision gagne du terrain au fil des ans. Une personne sur trois de
plus de 75 ans est atteinte de dégénérescence maculaire en Suisse. DR

Les problèmes de vision perturbent le quotidien des personnes, tant dans la
rue que pour la lecture. DR

Une personne souffrant de dégénérescence maculaire voit le centre de
l’image flou. DR
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

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

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

Concours

Par SMS
Envoyez NF HCSIERRE

au 363 

(Fr. 1.-/SMS) 100
Billets
à gagner

HC Sierre-Anniviers 
Lausanne HC  
Dimanche 6 février
Patinoire de Graben, 17 h
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L’ergothérapeute dispose d’instruments divers pour permettre aux personnes malades de retrouver un confort de lecture, comme cette loupe. DR

pas une fatalité
de l’écriture braille, il ne faut pas les oublier. C’est l’appel des ergothérapeutes.

TÉMOIGNAGE

«L’ergothérapie
a changé ma vie»

Bernadette* a 87 ans. Cette
Montheysanne – qui souffre de
dégénérescence maculaire – a
fait appel aux services de Claire
Ducret Martin il y a quelques
mois, après une visite chez son
ophtalmologue. «C’est lui qui
m’a conseillé de prendre rendez-
vous avec cette spécialiste de la
basse vision, car j’avais vrai-
ment des soucis de lecture», ex-
plique-t-elle.

L’ergothérapeute s’est alors
rendue chez la Montheysanne.
«On a parlé de mes besoins;
Mme Ducret Martin m’a
d’abord proposé une lampe avec
un bras mobile, puis une loupe.
Elle avait tout un matériel qui
pouvait me rendre service.» Le
choix s’est ensuite porté sur
une première loupe. «Mme Du-
cret Martin me l’a laissée pour
un ou deux jours afin que je la
teste, mais cette loupe ne conve-
nait pas bien. Je n’étais pas con-
vaincue.» L’ergothérapeute lui
propose alors une autre loupe
avec une lumière intégrée.
«Celle-là m’a tout de suite plu.
Elle est assez grande; je n’ai donc

pas besoin de la déplacer tout le
temps quand je lis.»

Du matériel adapté
Aujourd’hui, la dame a re-

trouvé un certain confort dans
sa vie quotidienne. «Mainte-
nant, je peux enfiler le fil dans le
chas d’une aiguille, lire tout ce
que je veux. J’arrive même à lire
les notices médicales! Au-
jourd’hui, j’utilise tout le temps
la loupe. Ç’a a changé ma vie.»
Avant d’avoir contact avec une
ergothérapeute, elle avait ache-
té une loupe dans une grande
surface. «Ça m’avait rendu ser-
vice mais cela n’avait rien à voir
avec ce que Mme Ducret Martin
m’a proposé. Car là, c’est vrai-
ment adapté à mes besoins spé-
cifiques.»

L’octogénaire peut ainsi vi-
vre sans être trop handicapée
par sa dégénérescence macu-
laire. «C’est dommage que trop
peu de personnes connaissent
l’existence de ce genre de servi-
ces. Ça simplifie tellement la
vie.» CSa

* Nom connu de la rédaction

L’image telle que la voit une personne atteinte de dégénérescence maculaire. DR L’image telle que la voit une personne souffrant de glaucome. DR L’image telle que la voit une personne atteinte de cataracte. DR
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

Bque Profil Gestion 13.53
Mikron N 8.94
Intersport N 8.91
Voegele Charles P 5.59
SHL Telemed N 5.58

Edipresse N -4.75
Glb Nat Resources -4.16
SIKA Finanz P -3.44
Berg. Engelberg -3.21
Sulzer N -2.93

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

 1.2 2.2   Var. %
SMI 6555.26 6553.67  1.82%
SLI 1048.24 1047.01  2.92%
SPI 5886.51 5884.26  1.61%
DAX 7184.27 7183.67  3.89%
CAC 40 4072.62 4066.53  6.87%
FTSE 100 5957.82 6000.07  1.69%
AEX 367.11 367.39  3.61%
IBEX 35 10967.9 11010.2  11.67%
Stoxx 50 2696.13 2710.98  4.81%
Euro Stoxx 50 3006.81 3012.7  7.87%
DJones 12040.16 12041.97  4.01%
S&P 500 1307.59 1304.03  3.68%
Nasdaq Comp 2751.19 2750.16  3.66%
Nikkei 225 10274.5 10457.36  2.23%
Hong-Kong HS 23482.95 23908.96  3.79%
Singapour ST 3184.74 3211.12  0.66%

Blue Chips

 1.2 2.2   Var. %
ABB Ltd n 22.25 21.92  5.23%
Actelion n 51.55 51.85  1.26%
Adecco n 63.1 63.25  3.26%
CS Group n 42.5 42.5  12.82%
Holcim n 66.55 66.5  -5.87%
Julius Bär n 43.4 43.9  0.22%
Lonza Group n 74.75 76.8  2.46%
Nestlé n 51.65 51.85  -5.29%
Novartis n 53.2 53.15  -3.27%
Richemont p 51.8 51.95  -5.54%
Roche BJ 144.5 144  5.10%
SGS Surv. n 1569 1569  0.00%
Swatch Group p 384.9 382.2  -8.30%
Swiss Re n 54.95 53.8  6.95%
Swisscom n 422.9 425  3.38%
Syngenta n 310.5 310.9  13.67%
Synthes n 126.9 127.9  1.26%
Transocean n 75.05 75.5  17.87%
UBS AG n 17.35 17.3  12.70%
Zurich F.S. n 261.3 263.8  8.91%

Small and mid caps

 1.2 2.2   Var. %
Addex Pharma n 11.5 11.5  17.22%
Affichage n 139.8 138  -1.42%
Alpiq Holding n 378 380  5.55%
Aryzta n 42.3 42.3  -1.96%
Ascom n 13.95 14.25  -3.06%
Bachem n 56 55.8  -0.35%
Bâloise n 98.65 98.75  8.51%
Barry Callebaut n 761.5 776  0.19%
Basilea Pharma n 74.5 74.75  15.00%
BB Biotech n 64.25 63.7  3.07%
BCVs p 714.5 706  2.76%
Belimo Hold. n 1739 1745  3.25%
Bellevue Group n 35 35  8.35%
BKW FMB Energie 77.1 78  10.32%
Bobst Group n 42.85 42.35  -1.51%
Bossard Hold. p 125 129.2  17.99%
Bucher Indust. n 189 189.5  8.47%
BVZ Holding n 428 428  -0.92%
Clariant n 17.25 16.95  -10.50%
Coltene n 58.8 59  3.50%
Crealogix n 79.95 81  8.34%
Day Software n 136.5 136 d -0.43%
Edipresse p 365 365 d -1.35%
EFG Intl n 13.65 13.65  6.64%
Elma Electro. n 435 425 d -3.40%
EMS Chemie n 160 159.8  -3.61%
Fischer n 526 520  -1.42%
Forbo n 621.5 621  5.25%
Galenica n 523.5 519.5  -8.05%
GAM n 17 17  10.03%
Geberit n 200.3 196.5  -9.11%
Givaudan n 952.5 955  -5.35%
Helvetia n 396 392.75  9.24%
Huber & Suhner n 63 63.65  -1.77%
Kaba Holding n 391.5 391.5  -2.36%
Kudelski p 21.55 21.9  9.50%
Kühne & Nagel n 122.5 121.9  -6.23%
Kuoni n 440 434.75  -4.29%
LifeWatch n 8.85 8.85  10.62%
Lindt n 28290 28665  -4.76%
Logitech n 18.06 17.92  0.67%
Meyer Burger n 29.3 29.9  2.57%
Micronas n 13.25 13.25  20.45%
Nobel Biocare n 19.46 19.3  9.47%
OC Oerlikon n 5.93 5.87  19.79%
Panalpina n 122.8 124.4  3.23%
Pargesa Holding p 85.6 86.15  8.50%
Petroplus n 16.04 15.99  29.78%
PSP Property n 74 73.75  -1.66%
PubliGroupe n 107.9 109  0.00%
Rieter n 363 365  7.66%
Roche p 148.7 149.9  4.97%
Schindler n 106.9 105.9  -5.36%
Sika SA p 2122 2049  -0.09%
Sonova Hold n 118.4 118.6  -1.73%
Straumann n 235.3 237.2  10.84%
Sulzer n 132.7 128.8  -9.61%
Swatch Group n 69.3 69.4  -7.95%
Swiss Life n 158.7 156.7  15.90%
Swissquote n 58.5 58.55  9.23%
Tecan Hold n 80 80.5  3.20%
Temenos n 38.05 38.4  -1.28%
Vögele Charles p 54.5 57.55  7.16%
Von Roll p 4.6 4.59  -6.32%
Vontobel n 37 37.1  4.21%
Ypsomed n 61.15 61.25  7.83%

Produits structurés

 1.2 2.2   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 99  0.40% 

2.2

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1068.49
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1464.54
Swisscanto (CH) PF Valca 264.84
Swisscanto (LU) PF Equity B 240.9
Swisscanto (LU) PF Income A 108.89
Swisscanto (LU) PF Income B 129.45
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.16
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.05
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.98
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 124.41
Swisscanto (LU) PF Balanced A 158.86
Swisscanto (LU) PF Balanced B 177.48
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 103.78
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 121
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 151.47
Swisscanto (LU) PF Growth B 218.12
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 111.32
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 221.91
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.61
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 91.69
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 102.74
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.42
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.35
Swisscanto (CH) BF International 79.49
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.36
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.94
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.9
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.42
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.65
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.25
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 129.73
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 106.96
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.64
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.32
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.45
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.12
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.83
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 149.22
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 85.99
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 107.11
Swisscanto (CH) EF Asia A 88.97
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 224.26
Swisscanto (CH) EF Euroland A 106.57
Swisscanto (CH) EF Europe 123.7
Swisscanto (CH) EF Gold 1391.2
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 89.64
Swisscanto (CH) EF International A 127.51
Swisscanto (CH) EF Japan A 4860
Swisscanto (CH) EF North America A 246.18
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 401.84
Swisscanto (CH) EF Switzerland 274.17
Swisscanto (CH) EF Tiger A 101.45
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 72.52
Swisscanto (LU) EF Energy B 804.38
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 360.99
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 161.37
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15481
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 93.03
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 119

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 168.31
CS PF (Lux) Growth CHF 158.79
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 279.23
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 185.31
CS EF (Lux) USA B USD 698.17
CS REF Interswiss CHF 223.3

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 371.9
LO Swiss Leaders CHF 101.07
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.41
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.44
LODH Treasury Fund CHF 8189.59

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.18
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1603.34
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1807.51
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1826.59
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1136.54
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 123.71
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.05
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 150.9
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 96.06
UBS 100 Index-Fund CHF 4436.57

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 111.44
EFG Equity Fds Europe EUR 121.38
EFG Equity Fds Switzerland CHF 136.87

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 135.93
Swiss Obli B 172.3
SwissAc B 291.68

 1.2 2.2   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 34.04 32.9  -1.20%
Alcatel-Lucent 2.505 2.539  16.46%
Altran Techn. 3.748 3.743  15.06%
Axa 15.645 15.61  25.38%
BNP-Paribas 56.59 56.9  19.51%
Bouygues 33.835 33.805  4.80%
Carrefour 36.08 35.42  14.81%
Danone 44.85 45.19  -3.89%
EADS 20.975 20.84  19.49%
EDF 31.375 31.025  1.07%
France Telecom 16.16 16.415  5.25%
GDF Suez 29.5 29.345  9.29%
Havas 3.84 3.994  2.67%
Hermes Int’l SA 150.75 150.2  -4.17%
Lafarge SA 44.84 43.935  -6.36%
L’Oréal 86.63 86.97  4.68%
LVMH 116.25 116.2  -5.60%
NYSE Euronext 23.6 23.895  8.22%
Pinault Print. Red. 116.7 116.2  -2.35%
Saint-Gobain 42.575 41.795  8.55%
Sanofi-Aventis 50.69 50.73  6.01%
Stmicroelectronic 8.97 9.01  16.42%
Téléverbier SA 64.1 60  -7.69%
Total SA 44.08 44  10.97%
Vivendi 21 21.245  5.17%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3167 3273.5  -1.85%
AstraZeneca 3031.5 2947.5  0.87%
Aviva 451.2 448.8  14.19%
BG Group 1440 1462.5  12.84%
BP Plc 491 488  4.82%
British Telecom 179.1 178.5  -1.27%
Cable & Wireless 46.32 46.56  -4.05%
Diageo Plc 1200 1203  1.51%
Glaxosmithkline 1146.5 1127.5  -9.07%
Hsbc Holding Plc 687.7 701.4  7.72%
Invensys Plc 335.5 326.4  -7.84%
Lloyds TSB 64.43 64.36  -2.03%
Rexam Plc 349.3 350.4  5.32%
Rio Tinto Plc 4344 4507.5  0.46%
Rolls Royce 638.5 626.5  0.56%
Royal Bk Scotland 42.39 42.49  8.75%
Sage Group Plc 302 300.7  9.98%
Sainsbury (J.) 386.7 389  3.37%
Vodafone Group 177 177.1  6.81%
Xstrata Plc 1402.5 1425  -5.34%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.625 5.579  21.91%
Akzo Nobel NV 46.345 46.095  -0.83%
Ahold NV 9.989 9.883  0.07%
Bolswessanen NV 2.77 2.77  -6.41%
Heineken 37.535 37.265  1.56%
ING Groep NV 8.589 8.614  18.32%
KPN NV 11.6 11.755  7.64%
Philips Electr. NV 22.705 22.49  -1.87%
Reed Elsevier 9.631 9.713  4.92%
Royal Dutch Sh. A 26.485 26.595  7.54%
TomTom NV 7.264 7.182  -8.97%
TNT NV 20.05 19.635  -0.58%
Unilever NV 21.75 22.1  -5.15%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 45.91 46.055  -6.56%
Allianz AG 106.12 105.68  18.79%
BASF AG 58.02 58.2  -3.01%
Bayer AG 54.22 54.36  -1.25%
BMW AG 56.57 56.56  -3.66%
Commerzbank AG 5.698 5.739  2.84%
Daimler AG 53.54 52.59  3.27%
Deutsche Bank AG 44.02 44.28  13.36%
Deutsche Börse 56.08 56.71  9.12%
Deutsche Post 13.455 13.35  5.61%
Deutsche Postbank 20.62 20.865  0.26%
Deutsche Telekom 9.88 9.943  3.32%
E.ON AG 24.81 24.695  8.00%
Fresenius Medi. 43.39 43.86  0.63%
Linde AG 106.9 108.35  -5.03%
Man AG 85.62 82.61  -7.88%
Merck 62.73 63.38  5.17%
Metro AG 53.11 53.21  -1.28%
MLP 7.78 7.844  3.21%
Münchner Rückver. 115.2 117.29  3.43%
Qiagen NV 13.485 13.165  -10.01%
SAP AG 42.65 42.97  13.30%
Siemens AG 95.05 93.81  0.68%
Thyssen-Krupp AG 30.07 29.99  -3.53%
VW 111.38 110.18  4.38%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 618 659  0.61%
Daiichi Sankyo 1805 1836  3.32%
Daiwa Sec. 407 427  2.15%
Fujitsu Ltd 512 509  -9.91%
Hitachi 463 470  8.54%
Honda 3545 3575  11.19%
Kamigumi 681 687  0.73%
Marui 698 715  8.00%
Mitsub. UFJ 425 444  1.13%
Nec 233 233  -4.50%
Olympus 2311 2363  -3.86%
Sanyo 128 128  -3.03%
Sharp 844 862  2.98%
Sony 2815 2846  -2.76%
TDK 5560 5750  1.76%
Toshiba 489 514  16.28% 

 1.2 2.2   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 87.79 87.79  1.72%
Abbot 45.23 45.72  -4.63%
Aetna inc. 33.8 33.43  9.57%
Alcoa 17.32 17.22  11.89%
Altria Group 23.58 23.64  -3.98%
Am Elec Pw 35.95 35.69  -0.83%
Am Express 43.6 43.76  1.95%
Am Intl Grp 41.06 41.11  -28.65%
Amgen 55.71 55.55  1.18%
AMR Corp 7.18 7.05  -9.49%
Apple Computer 345.03 344.16  6.69%
AT & T corp. 27.87 27.64  -5.92%
Avon Products 28.63 28.47  -2.03%
Bank America 14.31 14.26  6.89%
Bank of N.Y. 32.09 31.9  5.62%
Barrick Gold 48.26 47.48  -10.71%
Baxter 48.66 48.48  -4.22%
Berkshire Hath. 83.35 82.47  2.94%
Stanley Bl&Dck 72.88 72.85  8.94%
Boeing 70.29 71.05  8.87%
Bristol-Myers 25.27 25.26  -4.60%
Caterpillar 98.01 99.02  5.72%
CBS Corp 19.94 19.95  4.72%
Celera 6.43 6.52  3.49%
Chevron 96.22 96.45  5.69%
Cisco 21.49 21.615  6.84%
Citigroup 4.9 4.85  2.53%
Coca-Cola 63.05 62.86  -4.42%
Colgate-Palm. 76.71 76.02  -5.41%
Computer Scien. 54.32 54.59  10.08%
ConocoPhillips 71.71 72.15  5.94%
Corning 22.69 22.79  17.96%
CSX 71.87 71.02  9.87%
Dow Chemical 36.36 36.61  7.20%
Du Pont 51.66 51.85  3.94%
Eastman Kodak 3.78 3.66  -31.71%
EMC corp 25.24 25.5  11.35%
Entergy 73.86 73.36  3.52%
Exelon 42.64 42.5  2.06%
Exxon Mobil 83.91 83.35  13.99%
FedEx corp 92.69 90.74  -2.44%
Fluor 69.47 69.46  4.82%
Foot Locker 18.01 17.49  -10.81%
Ford 15.89 15.36  -8.51%
General Dyna. 76.03 76.13  7.28%
General Electric 20.8 20.69  13.12%
General Mills 34.6 34.7  -2.50%
Goldman Sachs 165.33 165.22  -1.74%
Goodyear 12.1 12.11  2.19%
Google 611.04 611.55  2.95%
Halliburton 45.51 46.61  14.15%
Heinz H.J. 47.45 47.29  -4.42%
Hewl.-Packard 46.52 46.86  11.30%
Home Depot 36.99 36.62  4.44%
Honeywell 56.94 57.42  8.01%
Humana inc. 59.54 58.9  7.59%
IBM 163.56 163.22  11.21%
Intel 21.5 21.605  2.73%
Inter. Paper 29.57 29.34  7.70%
ITT Indus. 59.19 59.13  13.47%
Johnson &Johns. 60.63 60.67  -1.90%
JP Morgan Chase 45.93 45.52  7.30%
Kellog 50.2 50.44  -1.25%
Kraft Foods 30.67 30.54  -3.07%
Kimberly-Clark 64.52 63.96  1.45%
King Pharma 14.25 14.23  1.28%
Lilly (Eli) 35.21 35.37  0.94%
McGraw-Hill 36.92 36.71  0.82%
Medtronic 38.57 38.31  3.28%
Merck 34 33.8  -6.21%
Mettler Toledo 152.86 151  -0.31%
Microsoft corp 28.01 27.93  0.03%
Monsanto 76.05 75.31  8.14%
Motorola Sol. 39.02 38.6  0.00%
Morgan Stanley 29.92 29.68  9.07%
PepsiCo 65.05 64.62  -1.08%
Pfizer 19.22 18.95  8.22%
Philip Morris 57.72 57.71  -1.40%
Procter&Gam. 62.92 62.8  -2.37%
Sara Lee 17.19 16.99  -2.96%
Schlumberger 89.64 89.14  6.75%
Sears Holding 76.58 76.19  3.30%
SPX corp 80.85 80.14  12.09%
Texas Instr. 35 35.08  7.93%
The Travelers 56.81 56.75  1.86%
Time Warner 32.31 35  8.79%
Unisys 29.34 35.09  35.53%
United Tech. 81.83 82.18  4.39%
Verizon Comm. 36.27 36.11  0.92%
Viacom -b- 42.92 43.94  10.81%
Wal-Mart St. 56.33 55.8  3.46%
Walt Disney 39.88 40.45  7.83%
Waste Manag. 38.1 37.9  2.76%
Weyerhaeuser 23.89 23.59  24.61%
Xerox 10.88 10.86  -5.72%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 81.3 81.95  4.86%
Nokia OYJ 7.835 8.17  5.55%
Norsk Hydro asa 44.2 44.46  4.34%
Vestas Wind Syst. 186 185.3  5.22%
Novo Nordisk -b- 622 609  -3.17%
Telecom Italia 1.066 1.071  10.75%
Eni 18.01 18.02  10.28%
Repsol YPF 23.49 23.72  13.76%
STMicroelect. 8.975 8.995  14.36%
Telefonica 18.53 18.635  9.84%

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 1.4928 1.5336

Canada 0.9332 0.9594
Euro 1.2723 1.3071
Japon 1.1322 1.1628
USA 0.9217 0.9471
Billets
Angleterre 1.4525 1.5725
Canada 0.906 0.984
Euro 1.266 1.326
Japon 1.104 1.196
USA 0.9035 0.9715

Or Fr./kg 40162 40412
Argent Fr./kg 853.6 865.6
Platine Fr./kg 54744 55744
Vreneli Fr. 20.- 230 258

de 1501 à 3000 l   105.05
Brent $/baril   90.89

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.62
Royaume-Uni 10 ans 3.76
Suisse 10 ans 1.90
Japon 10 ans 1.22
EURO 10 ans 3.25

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.17 0.24 0.51
EUR Euro 0.85 0.90 1.02 1.26 1.59
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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-0.02%

6553.67
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-0.03%

5884.26
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INDUSTRIAL
+0.01%

12041.97

DOLLAR
US/CHF
-0.74%

0.9344

EURO/CHF
-0.65%

1.2897

Et si on s’accordait une pause ?
DIDIER RION

www.bcvs.ch

La réponse est oui du moins pour la journée bour-
sière de mercredi. Mardi soir, les indices améri-
cains ont repassé, à la hausse, des niveaux inédits
depuis la faillite de la banque Lehman Brothers.
L’attention reste portée sur l’Egypte. Cependant,
le pire se dissipe. Les intervenants sont donc re-
venus sur les actions et de manière encore plus
agressive. L’ambiance est actuellement globale-
ment positive pour les actions. Ce sentiment est
basé sur les principes suivants: a) l’économie
américaine retrouvera de la vigueur en 2011, b)
les pays émergents poursuivront leur forte crois-
sance, et c) les entreprises continueront à pré-
senter de bons résultats.
La Bourse suisse a poursuivi sa hausse sur les
premiers prix. Par la suite et sur l’impulsion de
Roche, le SMI a consolidé. Les chiffres présentés
par Roche n’ont pas été à la hauteur des attentes
des analystes. Ces derniers ont aussi été déçus
des perspectives. La société distribuera un divi-
dende de 6.60% en hausse par rapport à l’année

précédente. Sur la base de cette distribution et
du cours actuel, le rendement brut est tout de
même de 4.58%! Dans l’après-midi, le bon Roche
a effectué un retour en grâce. Cette avancée a
permis au SMI de terminer la journée pratique-
ment inchangé.

Swiss Re et ABB ont marqué le pas. La première a
fait l’objet d’un abaissement de recommandation
d’une grande banque anglaise. Pour ABB, les
mauvais résultats de son concurrent Emerson
Electric ont retenu les acheteurs. Les avis sont
partagés sur les pétrolières. Petroplus est restée
à l’écart. L’action pourrait se faire éjecter de l’in-
dice Swiss Leader Index au profit de Weatherford.
Les rumeurs prédisent aussi le remplacement de
Lonza dans le SMI par Weatherford. Ce bruit ne
semble pas porter préjudice à Lonza. L’action ter-
mine la journée parmi les grandes gagnantes.
Dans les valeurs secondaires, Meyer Burger signe
un nouveau contrat en Asie d’une valeur de CHF
45 mios. Le carnet de commandes ne semble pas
être un souci.

Même constatation chez Bucher Industries dont
le chiffre d’affaires annoncé en matinée
était un peu en dessous des attentes.
Le baril de Brent de la mer du Nord livrable
en mars reste au-dessus de la barre des 100
dollars. L’Agence Internationale de l’Energie
s’inquiète du niveau élevé du cours du
Brent. Elle a écarté tout risque de rupture
d’approvisionnement en raison des troubles
égyptiens. L’or reperd quelques dollars et
semble vouloir rester en consolidation
après avoir atteint un plus haut à 1423,75
dollars l’once.

si



40%
4.65
au lieu de 7.80
Saucisses de porc
à rôtir, le lot de 4
Suisse, 4 pièces,
440 g

9.90
au lieu de 19.80
Pâté apéro maison
de Suisse,
la pièce de 500 g

50%

40%
1.35
au lieu de 2.30
Saucisson
de Freebourg
de Suisse,
les 100 g

1.25
Carottes
Suisse,
le sac de 1 kg

40%
1.90
au lieu de 3.20

Kiwis
Italie, la barquette

de 1 kg

2.80
Poires Beurré
Bosc
Suisse/Italie, le kg

40%
2.60
au lieu de 3.90
Oranges Tarocco
d’Italie, 2 kg

40%
2.10
au lieu de 3.50
Tomates Cherry
en grappes
du Maroc,
barquette de 500 g

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

Société coopérative Migros Valais

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 1.2 AU 7.2.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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GILLES BERREAU

AVEC L’ATS

La Loterie romande sort ga-
gnante du procès qui l’oppo-
sait à la Fédération suisse des
casinos. Jugeant que les Tacti-
los ne peuvent être assimilés à
des appareils à sous, car ils
remplissent les conditions
d’une loterie, le Tribunal fédé-
ral donne son feu vert définitif
à l’exploitation de ces appa-
reils dans les restaurants, cafés
et kiosques. En 2006, la Com-
mission fédérale des maisons
de jeux avait décidé de les assi-
miler à des appareils à sous et
de réserver leur exploitation
aux casinos.

Enjeu pour le Valais
Pour le Valais, l’enjeu était

chiffré en millions de francs.
Notre canton compte 57
points de vente équipés de 114
Tactilos. Autant dire que le
soulagement de Jean-Maurice
Favre, président de la déléga-
tion valaisanne de la Loterie
romande, était grand hier à
l’annonce du verdit. L’enjeu
était estimé entre huit et dix
millions de francs rien que
pour notre canton. Ce qui re-
présente un tiers de l’argent
redistribué chaque année par
la Loterie romande. «Je suis
heureux non pas seulement
pour la Loterie romande, mais
surtout pour les 600 institu-
tions sportives, culturelles, so-
ciales et touristiques valaisan-
nes qui ont la chance d’être
soutenues par la Loterie».

Rester maître du jeu
Pour l’ensemble de la Lote-

rie romande, l’enjeu était en-
core plus important. Son
directeur général Jean-Luc
Moner-Banet, visiblement
heureux de rester maître du
jeu après des années de procé-
dures juridiques harassantes,
estime entre 60 et 70 millions
de francs la somme qui n’au-
rait plus pu être redistribuée
par son organisme en cas de
défaite. Ce qui aurait représen-
té 28 à 30% des redistributions
des 700 machines romandes
générant plus de cent millions

de revenus bruts par an. Per-
dante, la Fédération suisse des
casinos est dépitée. Elle espère
que la future révision de la loi
sur les loteries remédiera défi-
nitivement à «une situation
qui reste insatisfaisante», en
raison de la grande similitude
entre les appareils de type
«Tactilo» et les machines à
sous. La Commission fédérale
des maisons de jeu (CFMJ)
s’est montrée plutôt bonne
perdante, parlant de verdict
positif clarifiant la situation.
Tous les cantons avaient sou-
tenu les recours de la Loterie
romande et de Swisslos, son
pendant alémanique. ATS

VOIR LE CASAL EN  PAGE 36

Le Tactilo ne se range pas dans la catégorie des machines à sous. KEYSTONE

LeTactilo autorisé
LOTERIE� Les casinos perdent mais la Romandie gagne.

«Nous ne nions pas que le
Tactilo puisse être concerné
par le jeu compulsif, mais il
n’est pas le seul», indique Jean-
Luc Moner-Banet. Ce dernier
rappelle que 2 à 3% de la popu-
lation peut présenter des sou-
cis. «Mais cette catégorie sensi-
ble est liée à tous les types de
jeu. Si ce n’est pas le Tactilo,
c’est l’internet, les casinos ou le
poker.» Le directeur général de
la Loterie romande réfute l’ar-
gument selon lequel le Tactilo
est le jeu le plus accessible.
«Tous nos Tactilos en Suisse

romande réalisent moins de re-
venus bruts des jeux que les
seules machines à sous du casi-
no de Montreux!» Pour Jean-
Luc Moner-Banet, le terrain de
jeu le plus dangereux reste l’in-
ternet. «On peut y jouer sans
contrôle avec sa carte de crédit.
Chez nous, on joue à coup de
pièces de cinq francs.» Cela
étant, la Loterie romande af-
firme faire de son mieux en for-
mant ses dépositaires, en met-
tant en place des modérateurs,
pour que les joueurs excessifs
soient le moins nombreux. GB

LE CHIFFRE DU JOUR

A Frauenfeld trois personnes ont
été blessées dans l’incendie de la
halle d’une entreprise métallurgi-
que. Une partie du bâtiment est
utilisée comme salle de gymnasti-
que. Par chance, aucun enfant n’y
jouait au moment de l’incendie.

LA PHRASE DU JOUR

«J’ai une bonne vue
d’ensemble de la politique
économique»
a déclaré hier Marie-Gabrielle Ineichen qui prendra la relève de
Jean-Daniel Gerber au 1er avril à la tête du Secrétariat d’Etat à
l’économie (SECO).3

INITIATIVE «POUR LA PROTECTION FACE À LA VIOLENCE DES ARMES»

Les voix contre augmentent
L’initiative «Pour la protection
face à la violence des armes»
aurait recueilli 47% de voix posi-
tives si le scrutin avait eu lieu la
semaine passée. Le camp du
non compterait 45% des suffra-
ges, selon le deuxième sondage
de l’institut GfS Berne réalisé
pour le compte de la SSR.

Toujours les indécis. Par rap-
port au premier sondage, il y a
un mois, les adversaires de
l’objet gagnent 6% alors que les
partisans perdent 5% des voix,
a indiqué la SSR hier. Le nom-
bre d’indécis n’a presque pas
changé: ils sont 8% (9% début
janvier).

Malgré cette tendance vers

le non, l’issue du scrutin reste
incertaine. Et la mobilisation
reste forte, avec 55% de person-
nes interrogées qui déclarent
vouloir se rendre aux urnes.

Il y a un mois, les partisans
de l’initiative étaient encore
nettement en tête avec 52% des
voix, contre 39% aux adversai-
res.

Le recul du oui s’explique
principalement par le fort en-
gagement de la droite, qui
combat l’objet, selon les ana-
lystes de GfS Berne.

Les adversaires ont particu-
lièrement gagné du terrain
dans les campagnes. En milieu
urbain, l’approbation au texte
reste élevée. ATS Les Suisses et l’arme militaire, une longue tradition. DR
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LES ASSUREURS SERONT MIEUX SURVEILLÉS

Didier Burkhalter
prend des mesures
De Berne

CHRISTIANE IMSAND

Didier Burkhalter s’ef-
force de mettre toutes les
chances de son côté pour
éviter une nouvelle envo-
lée des primes d’assu-
rance maladie. Il a dévoilé
hier un ensemble de me-
sures à court et moyen
terme qui auront un effet
modérateur sur les coûts
de la santé. Première-
ment, de nouveaux mé-
canismes de fixation du
prix des génériques en-
treront en vigueur pro-
gressivement le 1er mars.
Ils permettront d’écono-
miser quelque 230 mil-
lions de francs par année.
Deuxièmement, les assu-
reurs vont être mis sous
pression. La nouvelle loi
sur la surveillance des as-
sureurs qui a été envoyée
hier en procédure de con-
sultation permettra de les
contraindre à rembour-
ser des cotisations indû-
ment perçues.

Cela revient à régler
une fois pour toutes la
question épineuse des ré-
serves, du moins une fois
que la loi sera entrée en
vigueur. C’est-à-dire pas
avant 2013. D’ici là, les
discussions se poursui-
vent pour déterminer le
sort des réserves actuel-
les. «Nous n’avons pas en-
core de solution à présen-
ter», reconnaît le
conseiller fédéral.

Actuellement, la sur-
veillance des caisses n’est
réglée que par quelques
articles de la loi sur l’as-
surance maladie. «C’est
largement insuffisant»,
affirme Didier Burkhalter.
La nouvelle loi instituera
une autorité de sur-
veillance indépendante
de la Confédération, sur
le modèle de celle qui
existe pour les marchés
financiers (Finma). Les
coûts seront à la charge
des caisses. Ils sont esti-
més entre 5 et 10 millions
par an.

Cette autorité de sur-
veillance pourra non seu-
lement refuser d’approu-
ver des primes jugées
trop hautes ou trop bas-
ses, mais elle pourra les
fixer elle-même afin de
garantir la solvabilité des
assureurs. Si besoin est,
elle aura aussi la compé-
tence de bloquer les pla-
cements des caisses. Et

s’il s’avère après coup que
les primes sont excessi-
ves, elle pourra deman-
der aux caisses de rem-
bourser les assurés. Les
réserves seront calculées
en fonction du risque
économique des assu-
reurs.

La loi aura des consé-
quences importantes sur
la gouvernance d’entre-
prise. Elle sonnera le glas
des associations et des
fondations. A l’avenir,
seules les sociétés anony-
mes et les coopératives
seront autorisées à exer-
cer en tant qu’assureurs.
Les doubles mandats se-
ront interdits: Il ne sera
plus possible de présider
simultanément le conseil
d’administration et la di-
rection. Qui plus est,
ceux-ci devront publier le
montant total des indem-
nités perçues. En cas d’in-
fraction, l’éventail des
sanctions sera élargi.

Actuellement, le choix
se limite à l’interdiction
d’exercer ou une modeste
amende de 5000 francs.

Dans le futur, des pei-
nes de prison seront pos-
sibles et l’amende pourra
atteindre un montant
jusqu’à 500 000 francs.

Interrogé par l’ATS, le
président de la Confé-
rence des directeurs can-
tonaux de la Santé Pierre-
Yves Maillard accueille
positivement le projet. Il
regrette néanmoins qu’il
ne règle pas la question
des réserves actuelles des
caisses. Du côté des assu-
reurs, l’organisation faî-
tière santésuisse se mon-
tre prudente. Elle veut
analyser le projet en pro-
fondeur avant de se pro-
noncer.

Il veut des économies. AP

Didier Burkhalter résiste
aux pressions qui l’inci-
tent à revenir sur la sup-
pression du rembourse-
ment des lunettes par
l’assurance de base. Alors
que la Conférence des di-
recteurs de la santé lui a
demandé d’épargner les
enfants, le conseiller fédé-
ral persiste et signe:
«70% des Suisses por-
tent des verres correc-
teurs, a-t-il déclaré hier
devant la presse non sans
un certain agacement. Ils
ne souffrent pas d’une
maladie et je ne vois au-
cune raison de revenir sur
le signal donné. On ne
peut pas demander à la
LAMal de tout payer». La
décision entrée en vi-
gueur le 1er janvier en-
traîne une économie an-

nuelle de 10 millions de
francs. Elle est de la seule
compétence du gouverne-
ment.
S’agissant des enfants,
Didier Burkhalter renvoie
les familles de condition
modeste à l’aide sociale.
Quant aux familles nom-
breuses de la classe
moyenne, il estime qu’el-
les pourraient être soute-
nues par des associa-
tions. Il note par ailleurs
que la suppression du
remboursement exerce
une pression positive sur
les prix.
Et de citer l’entreprise
Visilab qui a annoncé
qu’elle paierait elle-même
les 180 francs qui étaient
remboursés chaque an-
née aux enfants chan-
geant de lunettes. C.I.

REMBOURSEMENT DES LUNETTES

Pas de retour en arrière

JOUEURS COMPULSIFS

Quel coût social?
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"20 mois d'intérêts
offerts ?
Impossible !"

Media Markt, Route Cantonale 11, 1964 Conthey 1, Tél.: 027/345.44.44,
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K52F-EX748V
Notebook

Carte graphique Intel GMA HD, Graveur CD/DVD, Wireless
LAN 802.11 b/g/n, LAN 10/100/1000, sortie HDMI, lecteur
de cartes multimédia, poids 2.62 Kg, Windows 7 Home
Premium 64-Bit
Art. 1205524

Financement à 0% d'intérêt effectif pour une durée de 20 mois.
FINANCEMENT SPÉCIAL 30.- PAR MOIS*0%

Webcam

15.6"
(1366 x 76

8)

16:9
HD

Processeur Intel Core
i3-330M (2.13GHz)

Disque dur de 320 GB

Mémoire vive de 4 GB

Vaio VPC-EC3S1E/BJ
Notebook

Wireless LAN 802.11 b/g/n, LAN 10/100/1000, Bluetooth, sortie HDMI,
lecteur de cartes multimedia, poids 3.4 Kg, Windows 7 Home Premium
Art. 1198270

Disque dur de
1000 GB (2x500 GB)

Mémoire vive de 6 GB

Lecteur Blu-ray

ATI Mobility Radeon
HD 5650, 1 GB

Financement à 0% d'intérêt effectif pour une durée de 20 mois.
FINANCEMENT SPÉCIAL 49.95 PAR MOIS*0%

Webcam

17.3"

VAIO Display

(1600 x 900)

Processeur Intel Core i5-460M
(2.53 GHz, Turbo Boost jusqu'à 2.8 GHz)



Le NouvellisteSUISSE Jeudi 3 février 2011 Le NouvellisteMONDE Jeudi 3 février 20118

L’ACTU EN IMAGES

Les heurts ont éclaté lorsque des partisans du président
égyptien ont pénétré sur la place que des manifestants
anti-gouvernementaux occupent depuis plusieurs jours
pour demander la démission du raïs. ap

L’armée égyptienne a demandé hier aux manifestants
de mettre fin à leurs actions. Elle affirme que son mes-
sage avait été entendu et qu’il fallait penser à l’avenir du
pays et faciliter le retour au calme. ap

«Ce sont les voyous du Parti national démocratique (au
pouvoir). J’étais à l’entrée de la place Tahrir, faisant un
barrage humain, et un groupe (...) s’en est pris à nous et
ensuite j’ai été touché par une pierre», a déclaré Walid,
le visage en sang. ap

Des milliers de touriste ont encombré les accès de l’aé-
roport international du Caire pour tenter de fuir un pays
en proie à la révolte sociale. Près de 3 millions de fa-
milles égyptiennes vivent du tourisme et les événe-
ments en cours pèseront lourdement sur le développe-
ment économique du pays. ap

De violents affrontements ont
opposé hier partisans et adver-
saires du président égyptien
Hosni Moubarak au Caire, fai-
sant un mort et des centaines
de blessés.

L’issue du mouvement de
révolte populaire semblait in-
certaine, au lendemain de l’an-
nonce par le président qu’il ne
partirait pas avant le scrutin de
septembre.

L’annonce mardi soir par le
raïs qu’il ne briguerait pas un
sixième mandat présidentiel en
septembre, mais voulait garder
les rênes du pouvoir jusque-là
pour assurer la transition n’a
pas suffi à désarmer les mani-
festants.

Environ 1500 partisans de
l’opposition, moins que les
jours précédents, se sont ras-
semblés dès le matin dans le
centre de la capitale, sur la
place Tahrir (Libération), mal-
gré l’appel de l’armée à la fin
des manifestations.

Tirs en l’air
La tension a franchi une

nouvelle étape avec l’entrée en
scène des partisans du prési-
dent. Montés sur des chevaux
et des chameaux, armés de
fouets, de bâtons et de pierres,
une cinquantaine d’entre eux
ont chargé en milieu de jour-
née les manifestants antigou-
vernementaux sur la place
Tahrir.

Selon la chaîne de télévi-
sion Al Jazira, des soldats ont
tiré en l’air pour tenter de dis-
perser les groupes rivaux. Un
journaliste a vu des hommes en
civil tirer en l’air. Des cocktails
Molotov ont été lancés et ont
provoqué des débuts d’incen-
die. Un homme est mort selon
un bilan du Ministère égyptien

de la santé. Sous la pression de
leurs adversaires, de nombreux
opposants ont fui cette place
de la Libération, leur lieu de
rassemblement emblématique
depuis le 25 janvier.

Certains affirment que des
policiers en civil étaient mêlés
aux partisans de M. Moubarak,
ce qu’a démenti le Ministère de
l’intérieur.

L’opposant et ancien direc-
teur général de l’Agence inter-
nationale de l’énergie atomi-
que Mohamed ElBaradeï a
souhaité que l’armée sorte de
sa neutralité. Il a dit s’attendre à
ce qu’elle intervienne «dans la
journée» pour «protéger les
Egyptiens», selon Al Jazira. Il es-
père toujours que M. Mouba-
rak s’en ira «avant vendredi»,
jour de grande prière où l’op-
position veut organiser des ras-
semblements massifs.

Le couvre-feu a été allégé et
court désormais de 5 heures du
soir à 7 heures du matin, au lieu
de 3 heures de l’après-midi à
8 heures du matin. L’internet a
commencé à être rétabli
au Caire et dans d’autres villes
comme Alexandrie.

L’opposition persiste
Malgré ces mesures d’apai-

sement, l’opposition continue
à exiger le départ immédiat de
Hosni Moubarak. Elle a redit
qu’elle ne voulait dialoguer
qu’avec le vice-président Omar
Souleimane.

Mardi, des manifestations
pacifiques ont rassemblé plus
d’un million de personnes à
travers le pays. Cette journée de
mobilisation a confirmé l’am-
pleur d’un mouvement qui ne
cesse de se renforcer. En une
semaine, les manifestations

avaient fait 300 morts et plus de
3000 blessés, selon l’ONU.

Bientôt lâché
par l’Ouest?

Les appels se sont multi-
pliés à travers le monde, venant
notamment des Etats-Unis,
d’Europe et de Turquie, pour
inciter le président égyptien à
lancer sans attendre le proces-
sus de transition politique afin
d’éviter de nouvelles violences
et de garantir la stabilité du
pays.

Les capitales occidentales
semblent prêtes à lâcher M.
Moubarak, sans toutefois exi-
ger son départ immédiat.

Le Ministère égyptien des
affaires étrangères a rejeté ces
appels qui ne peuvent, selon
lui, qu’«envenimer la situa-
tion».

ATS/AFP/REUTERS

Un partisan de Moubarak frappe la foule du haut de son dromadaire lancé au galop. AP

Colère contre colère
ÉGYPTE � Les pro et les anti-Moubarak s’affrontent violemment.

LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre de
blessés relevés
pour la seule jour-
née d’hier au Caire.
Un bilan qui pour-
rait s’alourdir.

LA PHRASE DU JOUR

«Une transition bien ordonnée
doit être significative»
a dit le président des Etats-Unis Barack Obama qui a appelé
son homologue égyptien à entamer immédiatement une tran-
sition pacifique. L’hôte de la Maison-Blanche a noté qu’Hosni
Moubarak a lui-même reconnu la nécessité de changements.

500
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Dans le camp des opposants, on attend de pied ferme, pavés prêts à être jetés. AP
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Le centre et le nord-est des
Etats-Unis étaient touchés
hier par une gigantesque
tempête hivernale s’accom-
pagnant de neige, de pluies
verglaçantes et de fortes ra-
fales de vent.

Elle a conduit à l’annula-
tion de milliers de vols pour
la deuxième journée consé-
cutive. La compagnie de
chemin de fer Amtrak a an-
noncé la suspension des liai-
sons entre NewYork et Phila-
delphie en raison de
problèmes électriques sur
les lignes. A NewYork, les au-
torités ont appelé les auto-
mobilistes à éviter de circu-
ler en raison du verglas,
alors que les trottoirs étaient
transformés en périlleuses
patinoires. Le métro subis-
sait d’importants retards et
de nombreuses lignes de
bus étaient suspendues. Les
aéroports du centre, du nord
et du nord-est du pays conti-
nuaient à annuler des mil-
liers de vols, 4800 au total
pour la seule journée d’hier,
dont 1509 dans les aéroports
new-yorkais de JFK, La
Guardia et Newark. La ré-
gion affectée par les intem-
péries s’étend sur 3000 km,
du Texas (sud) au Maine
(nord-est) et concerne la
moitié des 50 Etats améri-
cains. Les prévisionnistes
s’attendent à ce qu’elle évo-
lue encore pendant plu-

sieurs jours. Des tornades et
des orages violents étaient
attendus le long de la frange
sud de cette gigantesque
tempête hivernale, en Loui-
siane et dans le Mississippi.
Dans le nord de l’Etat de
New York, 30 centimètres de
neige devaient tomber hier.
Outre les pluies verglaçan-
tes, les météorologistes met-
taient en garde contre des
températures polaires et le

vent formait des congères
pouvant aller jusqu’à 2,40
mètres de haut dans les ré-
gions enneigées. «Cette im-
pressionnante tempête hi-
vernale va être suivie d’une
arrivée d’air arctique puis-
sante» en provenance du Ca-
nada.

Jusqu’à -45 degrés
La température ressentie

en raison du vent pourrait

chuter à -34, voire -45 degrés
dans le Colorado, le Wyo-
ming, le Dakota du Nord et
du Sud, le Kansas, l’Idaho et
certaines parties du Texas.

L’état d’urgence a été dé-
crété dans l’Illinois et l’In-
diana, le Missouri et l’Okla-
homa. Les réservistes de la
Garde nationale ont été ap-
pelés à la rescousse pour se-
courir les automobilistes en
difficulté. ATS/AFP/REUTERS

De nombreux automobilistes ont été surpris par la masse de neige. AP

Branle-bas de combat
ÉTATS-UNIS �Une tempête hivernale sévit sur la moitié du pays.

UNE NOUVELLE MENACE SUR L’AUSTRALIE

Le cyclone «Yasi» arrive

Le cyclone «Yasi», classé en ca-
tégorie maximale, a atteint tôt
hier après-midi (heure en
Suisse) la côte nord-est de
l’Australie. Cette tempête tropi-
cale pourrait être la pire de
l’histoire du pays.

«La partie centrale destruc-
trice du cyclone «Yasi» a com-
mencé à balayer la côte entre In-
nisfail et Cardwell, provoquant
des vagues immenses», a indi-
qué le Bureau de la météorolo-
gie dans un communiqué. Ha-
bitants et touristes ont été
invités par les autorités à ne
plus sortir. Ils se terraient dans
leurs maisons et leurs hôtels
afin d’échapper à la tempête.
Plus tôt dans la journée d’hier,
le Bureau de la météorologie
avait annoncé que l’intensité
du cyclone avait été relevée de
quatre à cinq, soit la catégorie
maximale. «Son impact va sans
doute être plus meurtrier qu’au-
cun autre observé depuis des gé-
nérations», avait ajouté le Bu-

reau. Il s’agit de la première
tempête tropicale de catégorie
5 à se produire dans la région
depuis 1918. «Sans aucun
doute, nous allons devoir faire
face à des ravages et des scènes
de désolation sans précédent», a
déclaré le premier ministre du
Queensland, Anna Bligh. Des
premières rafales de vent ont
arraché le toit d’un bâtiment
près d’un centre d’accueil où
500 personnes avaient trouvé
refuge à Innisfail, selon Bill
Shannon, le maire de cette lo-
calité située sur le parcours de
«Yasi». Des poteaux électriques
et des arbres jonchaient les
routes le long de la côte à la
suite des premières rafales.
L’œil du cyclone «Yasi» est éva-
lué à 35 km de diamètre et son
front à 650 km. Il devrait heurter
de plein fouet une zone côtière
très peuplée, entre Cairns et
Cardwell, deux villes d’environ
130 000 habitants chacune.
ATS/AFP

Le cyclone «Yasi» va frapper l’Australie par l’est. AP
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Des engagements qui tiennent la route, les garagistes UPSA tiennent leurs engagements

www.upsa-vs.ch

Centre automobile

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

MERCEDES-BENZ A 160 2003 93 000 12 900.-
MERCEDES-BENZ A 170 2005 85 000 16 500.-
MERCEDES-BENZ A 170 2005 80 000 18 400.-
MERCEDES-BENZ A 170 2005 48 500 19 800.-
MERCEDES-BENZ A 150 2008 36 200 20 900.-
MERCEDES-BENZ A 170 2007 32 000 22 900.-
MERCEDES-BENZ A 180 2010 21 500 28 900.-
MERCEDES-BENZ B 180 2010 1 500 39 900.-
MERCEDES-BENZ B 200 CDi 2005 123 000 19 900.-
MERCEDES-BENZ C 270 CDi 2001 151 000 16 000.-
MERCEDES-BENZ C 240 2002 106 570 18 900.-
MERCEDES-BENZ C 180 My Star 2009 26 000 42 900.-
MERCEDES-BENZ C 220 CDi 2009 15 500 47 500.-
MERCEDES-BENZ C 250 CDi 2010 8 500 46 900.-
MERCEDES-BENZ C 200 Break 2002 86 600 21 500.-
MERCEDES-BENZ C 250 CDi 4 matic 2010 5 000 56 000.-
MERCEDES-BENZ SLK 200 1998 74 000 12 900.-
MERCEDES-BENZ CLK 320 1998 190 500 11 900.-
MERCEDES-BENZ CLK 320 2003 83 000 23 500.-
MERCEDES-BENZ E 320 Break 2001 80 200 16 500.-
MERCEDES-BENZ E 240 2003 125 500 19 900.-
MERCEDES-BENZ E 320 CDi 2003 169 500 19 900.-
MERCEDES-BENZ E 250 CDi 2010 22 000 63 000.-
MERCEDES-BENZ E 250 CDi Break 2010 6 500 67 900.-
MERCEDES-BENZ E 350 CDi 2010 10 000 76 900.-
MERCEDES-BENZ CLS 350 2005 43 000 46 500.-
MERCEDES-BENZ S 500 2007 56 000 77 000.-
MERCEDES-BENZ Vito 120 Cdi 2007 102 000 26 900.-
SMART fortwo coupé 2002 136 000 5 500.-
SMART fortwo coupé passion 2006 58 000 9 500.-
AUDI A4 3.0 lt 2001 128 000 9 900.-
AUDI S4 Avant quattro break 2000 150 000 13 500.-
AUDI S4 Avant Quattro Break 2004 132 000 23 900.-
BMW Z3 1998 84 000 11 500.-
BMW 120 d 2005 60 615 26 500.-
BMW 330 XI 2007 41 000 42 500.-
BMW X 5 3.0 2005 59 400 49 900.-
BMW 330 i cabriolet 2010 24 000 68 000.-
OPEL Meriva 17 TD 2006 76 000 13 500.-
OPEL Astra 1.6 i Enjoy 2004 79 000 10 500.-
VW Touran 2.0 Tdi Trend 2004 100 000 18 000.-

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

JJ Philippoz - Martigny 027 722 63 33

FORD KA 1.2 Fun 3 portes 2007 47 000 7 400.-
FORD KA 1.2 Titanium 3 portes 2010 3 500 15 400.-
FORD FIESTA 1.2 Ambiente 5 portes 2008 53 000 11 300.-
FORD FIESTA 1.4 Titanium 5 portes 2009 27 800 17 800.-
FORD FIESTA 1.4 Trend 5 portes 2010 9 000 17 900.-
FORD FOCUS 1.8 Carving 5 portes 2003 100 000 9 600.-
FORD FOCUS 1.6 Ambiente 5 portes 2003 72 275 9 900.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Trend STW 2005 79 040 12 600.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Carving 5 portes 2006 67 000 14 300.-
FORD FOCUS 1.8 Carving 5portes 2011 6 500 22 900.-
FORD C-MAX 1.8 Carving 2007 98 493 14 300.-
FORD C-MAX 1.6 TDCi Carving autom. 2006 49 000 15 900.-
FORD MONDEO 2.5 RS 5 portes 1999 161 380 4 700.-
FORD MONDEO 2.5 Ghia autom. 5 p. 2005 64 164 13 800.-
FORD MAVERICK 2.0 4x4 2001 114 215 9 400.-
FORD MAVERICK 2.3 4x4 2006 109 609 11 600.-
FORD MAVERICK 2.3 4x4 2006 79 085 13.800.-
FORD KUGA 2.0 TDCi Carving 4x4 2010 17 000 34 900.-
FORD GALAXY 2.8 Ghia monospace 2001 141 768 8 900.-
FORD RANGER 2.5 4x4 XLT Pick-up 2006 80 120 19 900.-
FORD TRANSIT 300S Ch.-cab. + pont 2002 90 245 12 600.-
AUDI A2 1.4 5 portes 2001 133 073 8 400.-
CITROEN C2 1.6 VTS 2004 100 813 8 500.-
FIAT STILO 1.8 Swiss 3 portes 2004 103 950 8 600.-
HONDA JAZZ 1.4 Dsi ES 5 portes 2002 76 278 9 600.-
HONDA CRV 2.0 LS Adventure 4x4 2001 117 000 10 600.-
MAZDA 6 2.0 Exclusive STW 2005 100 382 14 900.-
RENAULT SCENIC 1.9 TDCi Privilege 2002 96 854 7 800.-
RENAULT MEGANE 2.0 Dynamique STW 2005 78 347 10 500.-
TOYOTA RAV4 2.0 4x4 Linea Luna 2004 61 032 19 500.-
VW MULTIVAN 2.5 TD Highline 2007 70 000 42 600.-

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

Avenue de Rossfeld 9
3960 Sierre

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

DURRET SA
S i e r r e

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

AUDI A3 1.4 TFSI 2008 35 000 27 900 .-
AUDI A3 1.8 TFSI 2009 23 800 33 500 .-
AUDI A3 Sportback 2.0 TFSI 2006 50 500 29 900 .-
AUDI S3 2.0 TFSI Quattro 2009 33 000 49 900 .-
AUDI S3 Sportback S-tronic 2010 9 500 58 700 .-
AUDI A4 2.0 TDI 2010 24 000 46 900 .-
AUDI A4 2.7 TDI 2009 17 000 55 900 .-
AUDI A4 Avant 1.8 T 2003 162 500 15 000 .-
AUDI A4 Avant 1.8 TSI 2010 21 300 44 500 .-
AUDI A4 Avant 1.8 TSI Quattro 2010 18 600 47 500 .-
AUDI A4 Avant 3.0 V6 Quattro 2001 145 300 14 500 .-
AUDI A4 Avant 3.2 V6 Quattro 2005 110 250 27 900 .-
AUDI RS4 Avant Quattro 2001 155 900 28 500 .-
AUDI A5 2.7 TDI 2009 12 000 59 900 .-
AUDI A5 3.0 TDI 2010 16 000 69 700 .-
AUDI S5 4.2 FSI 2010 8 200 83 500 .-
AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI Quattro 2010 12 000 56 000 .-
AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI 2010 2 100 71 200 .-
AUDI RS5 4.2 FSI Quattro 2010 5 000 125 500 .-
AUDI A6 V6 2.4 2004 104 300 25 500 .-
AUDI A6 V6 2.4 Multitronic 2006 29 800 32 800 .-
AUDI A6 V6 2.8 Quattro 2003 75 800 16 700 .-
AUDI A6 Avant 3.0 TDI Quattro 2007 126 700 36 900 .-
AUDI A8 4.2 TDI Quattro 2006 108 000 46 500 .-
AUDI Q7 3.0 TDI Quattro 2006 52 800 66 500 .-
AUDI Q7 3.0 TDI Quattro 2008 35 000 69 000 .-
AUDI TT 1.8 T Quattro 2009 129 000 16 700 .-
AUDI TT 2.0 TFSI Quattro 2007 28 900 35 900 .-
AUDI TT Roadster 2.0 TFSI Quattro 2007 13 000 41 900 .-
VW Golf 1.4 TSI Comfort 2010 31 900 25 900 .-
VW Golf 1.4 TSI Highline 2009 26 550 27 900 .-
VW Golf Plus 1.4 TSI Sport 2009 22 750 29 500 .-
VW Golf Plus 1.4 TSI Trend 2010 23 150 27 900 .-
VW Golf Variant 1.6 TDI Trend 2009 22 500 27 900 .-
VW Golf Variant 1.9 TDI BlueMotion 2009 27 000 26 500 .-
VW Golf 1.9 TDI Comfort 2008 11 000 27 800 .-
VW Golf 2.0 TDI GT 2007 31 100 29 700 .-
VW Golf 2.0 TDI Highline 2009 12 500 32 500 .-
VW Jetta 2.0 TFSI Sportline 2007 103 000 17 500 .-
VW Touran 2.0 TDI Highline DSG 2006 74 500 25 900 .-
VW Passat 1.8 Comfort 2000 164 500 7 900 .-
VW Passat Variant 1.8 TSI Comfort 2008 40 000 29 300 .-
VW Passat Variant 1.8 TSI Comfort 2008 45 000 27 900 .-
VW Passat 2.0 TDI Comfort 2009 41 600 26 900 .-
VW Passat CC 2.0 TDI 2009 10 500 42 500 .-
VW Polo 1.2 Comfort 2010 19 000 18 700 .-
VW Polo 1.4 Comfort 2010 26 800 19 500 .-
VW Scirocco 2.0 TSI 2009 25 400 33 500 .-
VW Sharan 1.8 T Sportline 2007 40 500 28 900 .-
VW EOS 1.4 TSI 2009 14 700 30 900 .-
VW Touareg V10 TDI 2005 92 000 39 500 .-
VW T5 2.0 TDI CR 4motion 2010 1 000 49 500 .-
VW Crafter 35 2.5 BlueTDI 2009 500 52 900 .-
SEAT Ibiza SC 1.6 Style 105 ch 2010 16 600 19 800 .-
SEAT Altea 1.9 TDI 2009 9 600 25 500 .-
SEAT Altea 2.0 TDI DSG 2008 8 000 28 900 .-
SEAT Leon 2.0 TDI Stylance 2006 67 000 18 800 .-
SEAT Leon 2.0 TSI Cupra 2007 73 000 24 500 .-
SEAT Exeo 1.8 T Style 2009 26 500 32 800 .-
SEAT Exeo ST 2.0 TDI Style 2009 8 000 41 600 .-
BMW 316i Advantage 2000 132 200 9 000 .-
BMW 535 d Touring 2005 77 000 42 900 .-
BMW M5 2005 99 200 49 500 .-
BMW X3 3.0 D 2006 65 500 41 900 .-
BMW X5 4.6 is 2002 84 000 29 500 .-
MERCEDES B 180 CDI 2009 33 000 33 900 .-
MERCEDES C200 Kompressor 2001 93 000 14 900 .-
MERCEDES C220 CDI Avantgarde 2005 184 250 17 900 .-
MERCEDES C320 Elegance 4matic 2003 74 740 23 900 .-
MERCEDES ML 63 AMG 2009 30 000 105 000 .-
PEUGEOT 1007 1.6 Sport 2008 49 000 14 700 .-
PEUGEOT 207 1.6 Turbo XSI 2007 59 000 15 900 .-
PEUGEOT 307 SW 2.0 16V 2003 146 500 7 900 .-
OPEL Corsa 1.4 TP Enjoy 2008 25 000 14 900 .-
LEXUS RX 400 H 2007 71 000 39 500 .-
PORSCHE Cayman S Design Edition 1 2008 10 000 76 680 .-
PORSCHE 911 Carrera 2002 62 500 49 500 .-
PORSCHE 911 Turbo 2002 110 250 59 790 .-
PORSCHE 911 Carrera 4S 2006 25 500 93 890 .-
PORSCHE Cayenne V6 Tiptronic 2008 23 800 66 850 .-

AUDI A4 3.0 V6 quattro 2001 151 000 14 800.-
FORD Focus 2.0 TDCi Carving 2007 75 000 14 900.-
FORD Fusion 1.4 16V Trend 2003 134 000 7 500.-
FORD F. C-Max 2.0 TDCi Trend 2004 88 000 12 500.-
FORD Mondeo 2.0i Ghia 2002 160 000 8 500.-
FORD Mondeo 2.0 SCTi Carving 2010 10 000 46 900.-
FORD KA 1.25 Titanium 2010 10 000 16 500.-
FORD Focus 1.6i 16V Carving 2002 202 000 6 500.-
FORD Fiesta 1.4 16V Trend 2006 66 000 10 800.-
FORD Fiesta 1.4 16V Titanium 2010 10 000 22 200.-
FORD C-Max 1.6 Ti-VCT Carving 2010 10 000 29 900.-
FORD Focus 1.6i VCT Carving 2005 72 500 13 500.-
FORD KA 1.3 Fun 2008 24 000 8 500.-
FORD S-Max 2.0i Carving 2010 12 000 36 900.-
FORD Focus 1.8i Carving 2010 10 000 25 500.-
FORD Focus 2.5 Turbo ST 2008 52 000 25 500.-
FORD Fusion 1.6 16V Plus 2006 94 000 11 000.-
FORD Focus 2.0i Carving 2005 82 000 14 900.-
FORD C-Max 1.8 Carving 2009 19 500 24 900.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2005 101 000 10 500.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2005 115 000 10 500.-
FORD Mondeo 2.0i Ghia 2005 69 000 14 500.-
FORD KA 1.6 Sportka 2004 56 500 8 500.-
FORD KA 1.2 Titanium 2009 8 000 15 900.-
FORD Focus 2.0i 16V Trend 2000 210 000 5 500.-
FORD Mondeo 2.5T Titanium 2007 41 000 25 500.-
FORD Focus 1.8i 16V Ghia 1999 155 000 7 800.-
FORD Focus 1.6i VCT Trend 2005 71 000 13 900.-
HYUNDAI Santamo 2.0 16V GLX 4x4 2000 221 000 4 900.-
KIA Venga 1.6 16V Style 2010 10 000 30 500.-
KIA Picanto 1.1 Trend 2010 10 000 14 500.-
KIA Picanto 1.1 Style 2009 9 000 12 500.-
KIA Rio 1.5 LS 2005 90 000 8 500.-
LAND ROVER Freelander 2.2SD4 HSE 2010 10 000 69 900.-
LAND ROVER RR Sport 3.6 TDV8 HSE 2010 25 000 99 600.-
MERCEDES-BENZ A 170 Avantgarde 2005 185 000 11 800.-
MITSUBISHI Outlander 2.4 Invite 2008 66 150 25 500.-
MITSUBISHI Colt 1.3 16V Intense CTec 2009 17 000 17 400.-
NISSAN Micra 1.4 tekna 2005 98 000 10 500.-
OPEL Zafira 1.8i 16V Comfort 2001 167 000 7 800.-
OPEL Zafira 1.8i 16V Club 2003 118 000 11 500.-
OPEL Astra 1.6i 16V Comfort 2002 96 000 8 500.-
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI Premium 2005 143 000 12 500.-
PEUGEOT 206 SW 1.6 16V XS 2002 103 000 7 900.-
RENAULT ScÈnic 2.0 16V AlizÈ 2000 160 000 6 500.-
SEAT Toledo 2.3 V5 Sport 1999 184 000 5 500.-
SEAT Leon 1.6 Shake 2008 63 000 17 900.-
SEAT Leon 1.4 TSI Style 2010 10 000 27 500.-
SEAT Ibiza 1.6 Sport 2010 10 000 22 800.-
SEAT Alhambra 2.0TDI Style 2010 10 000 50 300.-
SUBARU Justy 1.3 AWD 2010 10 000 21 500.-
SUZUKI Swift 1.5i 16V VVT GL Top 2007 72 000 12 500.-
SUZUKI Kizashi 2.4 GL Top 4WD 2010 10 000 36 700.-
TOYOTA Yaris 1.5 TS 2003 75 000 12 800.-

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

wecoeur@collombeyford.ch, www.willyecoeur.ch

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

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

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

SA

ALFA ROMEO 147 1.6 16V Lifestyle 2006 92 000 11 400.-
ALFA ROMEO 156 2.4 JTD Impulso TI 2005 93 000 13 700.-
ALFA ROMEO 159 2.2JTS Distinctive 2006 88 000 20 800.-
ALFA ROMEO MiTo 1.4 TB Distinctive 2008 13 200 22 400.-
ALFA ROMEO MiTo 1.4 TB Q.Verde 2010 1 700 32 300.-
ALFA ROMEO Giulietta 1.4 T Distinct. 2010 3 000 42 900.-
ALFA ROMEO 159 SW 1.8TBi TI 2010 8 000 49 900.-
AUDI A3 1.4T FSI Attraction 2008 26 300 25 500.-
CITROEN C4 2008 37 000 12 300.-
CITROEN C4 2.0i 16V Exclusive 2005 58 000 12 800.-
CITROEN C4 2.0i 16V Exclusive A 2006 92 000 14 200.-
CITROEN Xsara Picasso 1.6i (X) 2010 3 500 18 900.-
CITROEN C4 1.6i 16V T VTS 2009 35 000 22 500.-
CITROEN Gr.C4 Picasso 2.0 HDI Dyn 2007 57 000 22 600.-
CITROEN C5 2.0i Dynamique 2008 46 000 22 900.-
FIAT Panda 1.4 100HP 2007 66 000 10 900.-
FIAT 500 1.3 JTD Sport 2008 23 000 19 900.-
HONDA Stream 2.0i ES (Sport) 2003 91 000 12 200.-
HONDA Civic 1.8i Sport 2007 95 000 14 800.-
HONDA CR-V 2.0 4WD LS Adventure 2003 70 000 15 700.-
HYUNDAI i10 1.2 Style 2009 15 200 13 600.-
HYUNDAI i30 1.6 Swiss PlusEdition 2011 45 24 000.-
HYUNDAI i30 1.6 CRDi SwissPlus Ed 2011 90 25 500.-
LANCIA Ypsilon 1.4 16V Sport 2009 10 600 20 900.-
LANCIA Delta 1.4 T Platino 2010 1 900 38 500.-
MINI Cooper 2008 51 200 26 500.-
OPEL Meriva 1.4 TP Cosmo 2005 63 000 11 900.-
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI Premium 2004 125 000 11 800.-
TOYOTA Auris 2.0 D-4D Linea Sol 2007 53 000 20 900.-
VW Touran 2.0 TDI High 2003 127 000 16 500.-

SEAT Leon 2.8 Cupra 4 2001 141 000 13 500.-
VOLVO XC70 Summum 2006 200 000 18 500.-
MITSUBISHI Galant 2.5 V6 2004 89 000 10 000.-
MITSUBISHI Outlander 2.0 Turbo 2007 40 000 23 500.-
HYUNDAI Tucson 2.0 CRDI 2WD 2007 62 000 17 000.-

Agence Mitsubishi
Service de dépannage 24 sur 24

Route Cantonale 32, 1964 Conthey
027 346 16 28

Prochaine parution:

JEUDI 17 FÉVRIER 2011

www.upsa-vs.ch

LE FACILITATEUR DE MOBILITÉ
La vie se complexifie de plus en plus. Il faudra bientôt être
expert pour savoir auprès de quelle compagnie de télécom
l’on doit s’abonner et quel abonnement choisir. Il en est de
même pour la télévision, la radiophonie et toute activité
journalière humaine et sociétale. La vie se complexifie de
plus en plus.

Il en est de même en ce qui concerne la mobilité. Plusieurs
options se présentent au choix de l’individu : il peut se
déplacer à pied, à vélo, utiliser les transports publics ou
son véhicule privé.

Pour le choix du véhicule, l’individu devra encore choisir
entre le véhicule à essence, diesel, hybride, électrique, etc.
En outre, se pose la problématique de la mobilité de plus
en plus croissante et, dans son sillage, maints problèmes
de consommation d’énergie, de rapport coût/confort, de
coût d’entretien, tous les aspects environnementaux et les
arcanes de la technologie.

Le garagiste membre UPSA est votre partenaire privilégié pour discuter avec vous des choix en ce qui
concerne le véhicule, pour répondre à votre attente soit d’économie de carburant, soit de confort, soit
de protection de l’environnement.

Le garagiste UPSA est votre facilitateur de mobilité !

Les garagistes
qui tiennent
leurs engagements...

Les garages UPSA:

• Garantie de confiance!

• Partenariat sans faille!
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TÉLÉMARK

Amélie Reymond
dans son jardin
La Coupe du monde de télémark fait
halte à Thyon, aujourd’hui et demain.
Leader du classement, la Sédunoise
aborde les courses avec confiance... 12 11

gj -gb

STÉPHANE FOURNIER

Crans-Montana n’organise pas
de foire hivernale. Les cham-
pionnats du monde juniors de
ski alpin ne ressemblent pas au
grand bazar que sont devenues
les compétitions de jeunes des
sports collectifs. Si les agents de
tous bords se bousculent dans
les tribunes des stades de foot-
ball ou des patinoires, ils se
faufilent plus discrètement
dans les aires d’arrivée ennei-
gées. Le froid ne les fait pas fuir.
«Il n’y a pas d’argent dans le
ski», motive Ralph Krieger de la
société GPS Performance. «En
foot, n’importe quel jeune peut
rapporter deux millions à son
conseiller qui voit en lui la pers-
pective d’un investissement ren-
table. L’activité dans le domaine
du ski n’a jamais été facile, les
problèmes financiers des mar-
ques ont rendu le marché encore
plus précaire.» A l’heure à la-
quelle Krieger s’exprime, il
ignore que Liverpool et Chelsea
affoleront les dernières minu-
tes du mercato hivernal avec
plus de 150 millions d’investis-
sement. «Les Mondiaux ne sont
pas l’unique référence de valeur
dans le ski. Les résultats des

courses FIS et des coupes d’Eu-
rope donnent un suivi régulier
de la progression des jeunes
athlètes, ils établissent une hié-
rarchie. Des limites sportives
existent. Rien ne garantit qu’un
multiple médaillé des mon-
diaux juniors cartonnera en éli-
tes. J’avais signé un Suédois
brillant en courses de jeunes, il
n’a jamais planté un clou en
coupe du monde.»

Le séjour valaisan du Vau-
dois se résume à une journée. Il
assiste lundi au slalom argenté
de Justin Murisier qu’il enca-
dre. «Je suis surtout là pour lui.
Notre orientation est de tra-
vailler avec les collaborations
déjà acquises. Si une autre op-
portunité se présente ici, nous
approcherons le coureur et son
entourage. Nous engagerons la
discussion, mais nous n’avons
pas besoin actuellement d’élar-
gir notre cadre. Equiper un
athlète en matériel coûte près de
20000 francs par saison. Les fir-
mes consentent l’investissement
pour les filles qui sont dans les
quinze premières en Coupe du
monde, pour les garçons la
barre se situe au niveau des
trente. Et pour les autres, il faut
arracher un accord avec les
marques après de longues dis-
cussions.»

Didier Défago et Lindsey
Vonn dévalent les pentes sous
sa bannière. «Leur présence
dans notre équipe est un atout
pour négocier les contrats de nos
coureurs moins compétitifs. Les
revenus se déterminent en fonc-
tion des performances. Seuls les
tops bénéficient de salaires fixes

relativement importants. A l’in-
verse, une quinzième place ne
paie pas pour eux.»

La progression de Murisier
le réjouit. «C’est un jeune qui
fait parler de lui, mais il faut en-
core aller chercher les soutiens.
Nestlé ne m’appelle pas pour in-
vestir sur lui. Le battage est im-
portant en Suisse romande, il
touche moins la partie alle-
mande du pays pour l’instant.»
Le skieur de Prarreyer a termi-
né son apprentissage en juin.
«Il commence à vivre de son
sport à l’échelle des dépenses
d’un jeune de son âge qui habite
chez ses parents. Il ne met pas de
l’argent de côté. Il faut relativi-

ser. Un footeux de son âge, qui
évolue au même niveau de com-
pétition que Justin, éclaterait de
rire si on lui proposait un sa-
laire similaire.» Le ski se serre la
ceinture depuis quelques an-
nées. Du haut au bas de
l’échelle. Avant de conquérir
son titre olympique à Vancou-
ver, Didier Défago avait enre-
gistré une baisse substantielle
de son revenu chez Rossignol.
Lindsey Vonn, soumise au
même régime draconien par la
firme, avait opté pour un chan-
gement de marque.

Pas de foire à Crans-Montana
MONDIAUX JUNIORS � Contrairement aux grandes compétitions de jeunes des sports collectifs,
le ski alpin n’est pas l’occasion pour les agents de faire leurs emplettes. Le marché n’est pas porteur.

L’agent Ralph Krieger (à droite) gère la carrière naissante de Justin Murisier. La tâche est loin d’être une sinécure... BITTEL

«Rien ne garantit qu’un
multiple médaillé des
Mondiaux juniors
cartonnera en élites»
RALPH KRIEGER GPS PERFORMANCE

«Justin ne met
pas de l’argent
de côté»

RALPH KRIEGER

MARKETING DU SKI

Trois marchés
attractifs
Trois marchés attractifs
Les frontières du ski alpin se
réduisent considérablement
si on les fixe sur les critères
économiques. «La Suisse,
l’Italie et l’Autriche sont les
trois marchés qui intéres-
sent les marques au-
jourd’hui, donc plus aborda-
bles pour vendre un athlète
de cette discipline», confie
Ralph Krieger, fondateur de
la société GPS Performance.
«Et encore, la fédération au-
trichienne verrouille tout dès
qu’un jeune sort. Les chan-
ces de collaboration sont
nulles.»
Les étoiles des champion-
nats du monde juniors
comme Justin Murisier, Reto
Schmidiger ou Alexis
Pinturault ont-ils un avenir
doré? «Pinturault évolue
dans milieu difficile. Si tu
n’es pas dans les quinze
meilleurs, vendre le ski est
très difficile en France. Le
foot, le basket, le handball, le
rugby, le tennis sont des
sports plus attractifs pour
une société.»
La popularité du ski en
Suisse ouvre des perspecti-
ves plus larges. Les règles de
la fédération nationale les
réduisent. «On peut négo-
cier un espace de cinquante
centimètres carrés sur le
casque. A part cela, le par-
rain de chaque athlète doit
se créer une visibilité. Son
investissement est double. Il
s’engage financièrement
avec le sportif et il doit ache-
ter des surfaces publicitai-
res pour mettre en évidence
cette relation. Les sociétés
le font avec Didier Cuche,
Didier Défago ou Lara Gut,
pas avec un jeune.» SF

DESCENTE HOMMES

Le rêve de Justin Murisier
Le numéro 46 s’inscrit à l’ar-
rière du casque de Justin Muri-
sier. Il exprime sa passion de
la moto et son admiration
pour Valentino Rossi, le «Doc-
teur». «Je rêve de le rencon-
trer», avoue le Bagnard. «La
moto, c’est extraordinaire.» Un
autre espoir duValaisan pour-
rait se concrétiser à Crans-
Montana. Il a impressionné
lors des deux premières séan-
ces d’entraînement de la des-
cente. «Que veux-tu faire s’il
réussit le deuxième chrono en
terminant la manche complè-
tement relevé?» se découra-
gent deux jeunes Allemands
en quittant l’aire d’arrivée.
Murisier reculera de quelques
rangs au final. Mais il a de la

réserve sous les spatules am-
bitieuses. «Ma course a été
plus ou moins bonne. J’ai senti
que j’étais rapide alors j’ai frei-
né dans les deux ou trois der-
nières courbes. Les efforts du
mois de janvier commencent à
se faire sentir dans les jambes,
une pause sera nécessaire
après les mondiaux juniors
pour récupérer.» La séance a
pris le départ à 13h30 mercre-
di. Les médailles se joueront
dès 9h30 ce matin sur La Na-
tionale. «C’est une super piste.
Le revêtement s’est bien durci,
le froid de la nuit le rendra en-
core plus dur. Nous ne gomme-
rons pas les skis pour la course.
Je n’aime pas les pronostics, un
top 5 serait déjà bien.» SF

Justin Murisier arbore fière-
ment le chiffre 46. BITTEL

«C’est indescriptible». La
médaille de bronze conquise
en slalom géant combleWen-
dy Holdener. «Cette troisième
place me surprend totale-
ment. Je ne pensais pas que je
pourrais marcher aussi fort
dans cette discipline, je n’ai
pratiquement pas fait de
géant cette saison», com-
mente la Schwytzoise. Elle
monte pour la deuxième fois
sur le podium en vingt-qua-
tre heures après la médaille
d’argent de la descente mardi.
«Pourvu que ça dure» espère-
t-elle en référence au slalom
qui se disputera aujourd’hui.
«Gagner des médailles en
Suisse, c’est super. Ma famille,
mes amis et mon fan’s club
sont présents. Je n’entends pas

leurs encouragements ou les
cloches quand je suis sur la
piste, mais j’ai tout de suite
cherché à les voir quand je me
suis retrouvée dans l’aire d’ar-
rivée.»

Sara Hector, une Sué-
doise d’un an son aînée, et
Lisa Magdalena Agerer, une
Italienne qui compte deux
ans de plus que Wendy Hol-
dener, précèdent la jeune
Suissesse. La Gruérienne An-
drea Thuerler se faufile égale-
ment dans les dix premières
(7e).

Une belle performance
dans une épreuve qui a enre-
gistré soixante-six élimina-
tions sur les cent treize con-
currentes qui ont franchi le
portillon de départ. SF

GÉANT DAMES

Wendy Holdener en bronze

Wendy Holdener exulte après
sa nouvelle médaille. BITTEL

RÉSULTATS
Crans-Montana. Championnats du
monde juniors. Filles. Géant: 1. Sara
Hector (Su) 2’28’’27. 2. Lisa Magdalena
Agerer (It) à 0’’16. 3. Wendy Holdener (S) à
1’’17. 4. Veronique Hronek (All) à 1’’43. 5.
Adeline Baud (Fr) à 1’’92. 6. Lena Dürr (All) à
2’’16. 7. Andrea Thürler (S) à 2’’88. Puis: 13.
Joana Hählen (S) à 4’’64. 26. Jasmine Flury
(S) à 7’’05. 47 classées.
Ont notamment été éliminées: Priska Nufer
(S/1re manche), Jasmin Rothmund (S/1re).

Garçons. 2e entraînement de des-
cente: 1. Bostjan Kline (Sln) 1’37’’42. 2.
Frederic Berthold (Aut) à 0’’15. 3. Johannes
Kröll (Aut) à 0’’22. Puis les Suisses: 5. Justin
Murisier (S) à 0’’93. 14. Ralph Weber (S) à
1’’51. 17. Bernhard Niederberger (S) à 1’’60.
35. Nils Mani (S) à 2’’38. 37. Reto Schmidiger
(S) à 2’’48. 58. Gabriel Anthamatten (S) à
4’’17. 102 classés.

AU PROGRAMME
Jeudi
Garçons
9 h 30 Descente
Filles
11 h 30 (au plus tôt) slalom, 1ère manche
14 h 30 (au plus tôt) slalom, 2e manche

SPORTS
Jeudi 3 février 2011 Le Nouvelliste
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JÉRÉMIE MAYORAZ

On n’a presque plus besoin
de la présenter. Amélie Rey-
mond, c’est madame «télé-
mark», la reine incontestée
de la discipline. Vainqueur de
la coupe du monde 2010,
double championne du
monde, la Sédunoise rafle
pratiquement tout sur son
passage. Depuis deux sai-
sons, elle tient le haut de l’af-
fiche, ne laissant que les
miettes à ses adversaires. Un
phénomène!

Et à 23 ans, celle-ci comp-
te bien ne pas s’arrêter en si
bon chemin, elle qui compte
pas moins de neuf globes de
cristal à son actif. Pour
preuve, les derniers résultats
obtenus. En ce début de sai-
son, la Valaisanne a déjà fait
parler la poudre. Cinq victoi-
res en autant de courses, ca-
non le départ. Un sans-faute
qui annonce la couleur. «Oui,
tout s’est plutôt bien passé
pour moi, tant en Allemagne
qu’en Autriche. La forme est
là, les sensations aussi.
Comme la saison dernière, je
me sens capable de jouer les
premiers rôles», souligne celle
qui a décroché, en 2010, 22
succès en 23 courses.

Où donc s’arrêtera la su-
prématie écrasante d’Amélie
Reymond? Difficile de se pro-
noncer, même si pour le mo-

ment on voit mal qui serait
capable de détrôner la Sédu-
noise. Les épreuves de Thyon
qui débutent aujourd’hui lui
semblent d’ores et déjà pro-
mises. A moins d’une énorme

surprise, à moins d’une
chute. «Tout le monde parle
de moi comme de la grande
favorite de la saison. C’est
normal. Mais je préfère ne pas
me mettre trop de pression et

prendre les courses les unes
après les autres. On fera les
comptes à la fin. Bien sûr, je
vais tout faire pour défendre
mes différents titres», prévient
l’étudiante en biomécanique

qui part à la conquête d’un
dixième globe de cristal.

Ses principales adversai-
res sur la piste de la Muraz se
nomment Sandra Meyer et
Sigrid Rykhus. La Genevoise
reste sur une deuxième place
encourageante il y a dix jours
en Autriche. Derrière… Amé-
lie Reymond.

La Norvégienne, elle, re-
vient à la compétition après
un passage par le skicross. «Il
y a aussi une Allemande qui
est capable de se mêler à la
lutte pour le podium. Et une
Suédoise qui a déjà réussi de
belles manches cette saison»,
commente la Valaisanne qui
ne s’estime pas intouchable.
Une manière sans doute de
relâcher quelque peu la pres-
sion.

Prendre du plaisir
D’autant plus que, sur ses

terres, la jeune femme est at-
tendue au tournant. Tout le
monde, organisateurs,
comme membres de l’équipe
de Suisse, voit le prodige du
télémark sur la plus haute
marche du podium. Tant en
sprint qu’en classic. «Ces
deux épreuves me convien-
nent. Chacune possède ses
avantages et ses inconvé-
nients. Le classic est plus long,
plus exigeant physiquement
avec une longue partie de ska-
ting. Pour moi, le plus impor-
tant reste de prendre un maxi-
mum de plaisir.»

L’occasion sera égale-
ment belle de penser à autre
chose après une série d’exa-
mens à l’EPFZ. «Hier, j’ai pas-

sé mon dernier examen, à dis-
tance. Je n’avais donc pas la
tête à 100% aux épreuves de
Thyon. J’ai tout de même pu
m’entraîner le week-end, en-
tre les révisions. Et je me sens
prête à lâcher les chevaux sur
la piste. J’ai besoin d’action.»
Show devant, Amélie Rey-
mond est en route vers ses
38e et 39e succès en coupe du
monde.

La reine sur ses terres
COUPE DU MONDE � Leader du général, la double championne du monde
Amélie Reymond sera à Thyon pour poursuivre son incroyable domination.
A 23 ans, la Sédunoise a encore soif de victoires.

«Je préfère ne pas me
mettre trop de pression
sur les épaules»

AMÉLIE REYMOND LEADER DU GÉNÉRAL LE PROGRAMME
AUJOURD’HUI
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)

BASTIEN DAYER

Des ambitions élevées
Comme Amélie Reymond,
Bastien Dayer rêve de briller
sur ses terres. L’Hérémen-
sard s’est fixé comme objec-
tif minimal une place sur le
podium. Ambitieux, il se ver-
rait bien monter sur la plus
haute marche en classic. «Je
me concentre principale-
ment sur cette épreuve. La
classic de Thyon, c’est la plus
belle du calendrier. Elle est
longue avec ses trente portes
de géant, exigeante et la par-
tie finale demande beaucoup
de concentration. Il y a qua-
tre bosses qui vous scient les
jambes. On a aussi la chance
de passer plusieurs fois de-
vant le public. En espérant
que celui-ci se déplace un
peu, même si les compéti-
tions en semaine ont de la
peine à attirer les foules», re-
lève l’Hérensard.

En ce début de saison,
Bastien Dayer a récolté une
huitième et une cinquième
place en slalom géant. Il a
terminé septième du sprint
de Bad Hindelang en Alle-
magne. Des résultats mi-fi-
gue mi-raisin. La régularité

n’est pas son point fort,
comme il nous l’explique:
«J’ai souvent réalisé d’excel-
lentes premières manches,
notamment en Autriche où
j’étais en tête. Mais je n’ai pas
réussi à confirmer. J’ai soit été
pénalisé sur les sauts, soit j’ai
chuté. Ce n’est pas un pro-
blème technique, mais de
concentration.»

Pour mettre toutes les chan-
ces de son côté, le jeune
homme de 23 ans s’est ac-
cordé huit jours d’entraîne-
ment intensif. But avoué,
préparer au mieux la coupe
du monde de Thyon, mais
aussi les épreuves qui sui-
vront, en France et en Espa-
gne. Celui-ci a également
décidé de se couper quelque
peu du monde extérieur,
histoire de se focaliser sur
ses courses. «Quand on skie
chez soi, on connaît tout le
monde. Logiquement, on se
laisse facilement distraire. Il
y a aussi de la pression sup-
plémentaire. Alors, je vais
tenter de me mettre dans une
petite bulle pour rester le plus

concentré possible. En espé-
rant que ça paie…»

Sur la piste de la Muraz,
la concurrence sera élevée.
En cinq courses cette saison,
onze athlètes différents ont
déjà décroché un podium.
Bastien Dayer aura-t-il la
bonne idée d’en faire de
même? Réponse au-
jourd’hui et demain. JM

Bastien Dayer rêve
de médaille chez lui. MAMIN/A

NICOLAS MICHEL

Continuer à apprendre
Pour sa première saison au
plus haut niveau, Nicolas Mi-
chel espère avant tout emma-
gasiner une bonne dose d’ex-
périence. L’apprenti-ébéniste
de Vex qui a fêté ses seize ans
hier jouera la carte de la pru-
dence sur les pistes de Thyon.
Une place dans les dix consis-
terait déjà en une énorme
source de satisfaction. «Dé-
but janvier en Allemagne, j’ai
tutoyé les dix premiers sur une
manche. Ce qui est plutôt bon
signe pour la suite. Au final, je
termine 26e en géant et 19e en
sprint. Je dois encore acquérir
une certaine régularité», com-
mente le jeune Valaisan qui a
découvert le télémark à
l’école primaire. «Lors d’un
camp d’hiver d’une semaine,
j’ai opté pour le télémark. Ca
m’a plu, j’ai continué. En 2007
aux Mondiaux de Thyon, j’ai
officié comme ouvreur. Le
coach national m’a demandé
si je voulais rejoindre les ca-
dres régionaux, j’ai accepté.
Depuis trois ans, je m’entraîne
tous les étés avec l’équipe de
Suisse.»

Trop jeune jusqu’ici, Ni-
colas Michel a dû attendre

cette saison pour se lancer
dans le bain de la coupe du
monde. Demain, il participera
à sa toute première classic.
«C’est une découverte pour
moi. J’ai fait du ski de fond et
du skating cet hiver, je me sens
prêt physiquement, même si je
manque de repères. Je ne sais
pas où je me situe par rapport
aux autres concurrents», con-
clut celui qui espère partici-
per aux championnats du
monde juniors en Norvège.
JM

Nicolas Michel a fêté ses 16 ans
mercredi. DR

SKI ALPIN

Hans Grugger
progresse
Le skieur autrichien Hans
Grugger, gravement blessé le
20 janvier lors d’une chute à
l’entraînement à Kitzbühel, va
commencer prochainement la
rééducation, a annoncé
l’équipe médicale qui le suit à
l’hôpital d’Innsbruck. Traité
en soins intensifs, le
Salzbourgeois de 29 ans, vic-
time d’un grave traumatisme
crânien avec une hémorragie
cérébrale, a pour le moment
du mal à bouger sa jambe
droite. «Le bras droit est reve-
nu à la normale ces derniers
jours, le reste devrait suivre.
Mais la convalescence va du-
rer des semaines ou des
mois», a prévenu le neurolo-
gue Claudius Thomé, cité dans
un communiqué de la
Fédération autrichienne de
ski.

CYCLISME

Un record du
monde tombe
L’Australien Jack Bobridge (21
ans) a battu le prestigieux re-
cord du monde du 4 km pour-
suite en 4’10’’534 aux cham-
pionnats d’Australie sur piste
à Sydney, battant de plus
d’une demi-seconde le chrono
du Britannique Chris
Boardman, vieux de 15 ans.
Boardman, au guidon d’un vé-
lo révolutionnaire interdit de-
puis, avait parcouru la dis-
tance en 4’11’’114 aux cham-
pionnats du monde en 1996.

FOOTBALL

La Suisse
toujours 22e
La Suisse occupe toujours le
22e rang dans le classement
mondial FIFA au 2 février 2011.
Vainqueur de la Coupe d’Asie,
le Japon est de retour dans le
Top-20 (17e). Championne du
monde en 2010 en Afrique du
Sud, l’Espagne est toujours en
tête devant les Pays-Bas,
l’Allemagne, le Brésil et
l’Argentine.

NATATION

Ian Thorpe
annonce
son retour
L’Australien Ian Thorpe, quin-
tuple champion olympique de
natation, a annoncé son retour
à la compétition pour les JO de
Londres en 2012. Il a pris sa
décision en septembre, après
s’être entraîné en secret, fré-
quentant huit piscines diffé-
rentes pour ne pas éveiller les
soupçons. Quintuple cham-
pion olympique, Ian Thorpe a
également été 11 fois cham-
pion du monde et a battu 23
records du monde dont 18 en
grand bassin.

AUTOMOBILISME

Alonso rapide,
Buemi 12e

L’Espagnol Fernando Alonso
(Ferrari) a signé le meilleur
temps des essais d’avant-sai-
son de Formule 1, mercredi à
Valence (Esp), en bouclant le
plus rapide de ses 108 tours
en 1’13’’307. Sébastien Buemi
(Toro Rosso) a réalisé le 12e
temps, à un peu plus de trois
secondes. Alonso, auteur du
5e temps mardi, a devancé
l’Allemand Sebastian Vettel
(Red Bull-Renault), le plus ra-
pide mardi. SI

EN BREF

LES AUTRES VALAISANS

jm - gb

Reine du télémark
depuis deux saisons,
Amélie Reymond devrait
une nouvelle fois domp-
ter la piste de la Muraz à
Thyon. HOFMANN/A



«Retraite anticipée:
pouvons-nous l’envisager?»

Conseils pour la retraite/
Nous vous informons de façon simple

et claire

Vous définissez vous-mêmes la date de
votre départ à la retraite

Nous analysons avec vous les consé-
quences financières de votre décision

Nous vous présentons différentes
possibilités pour votre retraite
anticipée

Agence générale Prévoyance et Patrimoine

Stéphane Tavernier/
Rue des Remparts 14, 1951 Sion
Téléphone 027 329 47 00
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PUBLICITÉ

En route pour la remontée!
CYCLOTOURISTE DU RHÔNE 2011� Après deux descentes en 2003 et 2008, l’Association Rhône-Vélo
International propose aux passionnés de vélo d’effectuer, cette année, le parcours inverse.
La cyclosportive aura lieu du 27 août au 2 septembre entre La Grande-Motte et le glacier de Gletsch.

GÉRARD JORIS

Après deux descentes organi-
sées en 2003 et 2008 et une au-
tre annulée faute d’inscriptions
en 2010, il y aura bien une 3e
édition de la cyclotouriste du
Rhône en 2011. L’Association
Rhône-Vélo International
(ARVI), présidée par Jean Bütz-
berger, a nommé un comité
d’organisation pour mettre en
chantier la randonnée sportive.
Présidé par Jean-Luc Virgilio, le
comité a arrêté les dates et les
têtes d’étape de cette troisième
édition. Il a surtout décidé, afin
de donner une nouvelle impul-
sion à la course et une nouvelle
motivation aux cyclistes, d’in-
verser le parcours. Les cyclistes
s’élanceront de La Grande-
Motte, au bord de la mer Médi-
terranée, le dimanche 28 août,
après un transport en car le sa-
medi 27 août et un prologue
dans la huppée station bal-
néaire chère au général Charles

de Gaulle, le même jour. Ils arri-
veront à Gletsch le vendredi 2
septembre. Entre les deux da-
tes, ils auront bouclé six étapes
et avalé environ 660 km. A no-
ter que les réfractaires à la
montée finale vers le glacier
pourront s’arrêter à Brigue, où
tous les cyclosportifs se retrou-
veront le soir pour une grande
fête finale. La randonnée se ter-
minera le samedi avec la visite
de la célèbre foire Vinea, à
Sierre.

Six étapes, 660 km
Cette troisième édition

comportera un certain nombre
de nouveautés. Inversion du
parcours oblige, le tracé 2011
permettra aux cyclosportifs de
découvrir de nouvelles régions
et de nouvelles villes. Par rap-
port aux deux dernières édi-
tions, le nombre d’étapes a été
réduit d’une unité (six au lieu
de sept). Le parcours prévoit
par ailleurs de longer, cette an-
née, le lac Léman par la rive
française au lieu de la rive
suisse. Le kilométrage sera ain-
si ramené à 660 km environ. De
La Grande-Motte, la course
passera par Avignon (arrivée de
la 1re étape), Valence (2e
étape), Chambéry (3e étape),
Evian (4e étape), Sierre (5e
étape) pour arriver à Gletsch
(ou Brigue) au terme de la 6e
étape. «Après deux descentes,
j’ai pensé intéressant d’effectuer
une fois la course dans l’autre
sens» explique Jean-Luc Virgi-
lio, le président du comité d’or-

ganisation de la cyclotouriste
2011. «Ceci nous permettra
d’amener nos amis français qui
participeront à la course sur no-
tre territoire. Le nouveau tracé
doit nous permettre de décou-
vrir d’autres régions et d’autres
curiosités, quelques villes célè-
bres aussi comme Avignon au
terme de la première étape ou
Evian au terme de la 4e étape. Il
y aura ainsi un nouvel intérêt
pour ceux qui ont déjà participé
aux deux précédentes éditions.»

Plus de souplesse
et de liberté

La course 2011 se voudra
aussi plus souple. Si les organi-
sateurs misent toujours sur
une participation oscillant en-
tre 40 et 80 participants répartis
en trois groupes (grupetto,
moyens et élites), ceux-ci joui-
ront d’une autonomie totale
pendant la journée. «Chaque
groupe passera là où il a envie.

Sécurisé par un motard en tête
du groupe et le bus qui l’accom-
pagnera à l’arrière, le parcours
sera balisé chaque matin. Libre
ensuite au chef de groupe de
dire où il veut passer» poursuit
Jean-Luc Virgilio. «Les groupes
n’auront ainsi plus à se confor-
mer à des horaires précis pour
les arrêts pendant l’étape, pour
le rendez-vous de midi ou pour
l’arrivée sur le lieu de la tête
d’étape. Chacun sera indépen-
dant aussi bien pour ce qui est
du parcours que de la nourri-
ture pendant l’étape, de l’assis-
tance technique ou du transport
des valises par exemple. Le dé-
roulement de la course gagnera
en indépendance et en sou-
plesse. Les arrivées dans les vil-
les se feront aussi plus tôt dans
la journée. Vers 15 h 30, tout le
monde sera arrivé. Cela donnera
du temps libre aux participants
pour visiter les villes de manière
indépendante ou organisée. Le
seul rendez-vous fixe sera celui
du soir, pour le repas.»

Sur le thème des métiers
au fil de l’eau

Après la vigne et le vin lors
de la 2e édition, la 3e Cyclotou-
riste du Rhône se déclinera,
cette année, sur le thème des
métiers de l’eau. «Au fil des éta-
pes, les cyclosportifs et les ac-
compagnants pourront décou-
vrir différents métiers liés au
fleuve du Rhône, comme la pê-
che, le convoyage des bateaux,
les moulins ou encore l’électrici-
té» poursuit Jean-Luc Virgilio.

«Nous prévoyons également
quelques visites spécifiques
d’usines ou d’entreprises liées à
l’eau. Le dernier soir, nous orga-
niserons également une grande
fête finale aux bains thermaux
de Brigue où tout le monde sera
réuni, ceux qui se seront arrêtés
là lors de la dernière étape
comme ceux qui effectueront
l’ascension finale vers le glacier
de Gletsch. Le lendemain, nous
visiterons Vinea à Sierre.»

Pour garantir la sécurité et
assurer un bon déroulement de
l’épreuve, les organisateurs ac-
cepteront 80 participants au
maximum. «L’idéal serait au-
tour de 40 cyclistes, mais avec
24, nous partons» conclut Jean-
Luc Virgilio, qui prévoit une
séance administrative et de
contrôles techniques au mois
d’août, à Aigle. Les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au 15 avril.

Renseignements et inscriptions à
l’adresse info@rhone-velo.ch.
Site internet: www.rhone-velo.ch

Quatre-vingts cyclosportifs au maximum seront admis au départ de la course 2011. FRANKHAUSER

«Les groupes n’auront
plus à se conformer à des
horaires précis»

JEAN-LUC VIRGILIO PRÉSIDENT DU CO

MARSEILLE

Sierre

LYON

Avignon

La Grande-Motte

Gletsch

©infoclaiva

Cully

Valence

Évian

Chambéry

1re6e

  Sierre - Gletsch
  ÉTAPE 2 sept.1re5e

  Évian - Sierre
  ÉTAPE 1er sept.

1re4e

  Chambéry - Évian
  ÉTAPE 31 août

1re3e

 Valence - Chambéry
  ÉTAPE 30 août

1re2e

  Avignon - Valence
  ÉTAPE 29 août

1re1re

  La Grande-Motte
  - Avignon

  ÉTAPE 28 août

SAMEDI 27 AOÛT 2011
DESCENTE EN BUS

DIMANCHE 28 AOÛT 2011
LA GRANDE-MOTTE - 
AVIGNON 97 km

LUNDI 29 AOÛT 2011
AVIGNON - VALENCE  
125 km

MARDI 30 AOÛT 2011
VALENCE - CHAMBÉRY
123 km

MERCREDI 31 AOÛT 2011
CHAMBÉRY - ÉVIAN
127 km 

JEUDI 1er SEPTEMBRE 2011
ÉVIAN - SIERRE  108 km 

VENDREDI 2 SEPT. 2011
SIERRE - BRIGUE - 
GLETSCH  37/80 km

LES 6 ÉTAPES

1

2

3

4

5

6

TOTAL: 660 km*

lly

«Le dernier
soir, nous
organiserons
une grande fête
finale aux bains
thermaux
de Brigue»
JEAN-LUC VIRGILIO

gj - gb
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

JEUX

TENNIS

L’équipe de Suisse de Fed-
cup a réussi son entrée lors
de son premier match de la
zone Europe-Afrique à Ei-
lat (Isr). Elle a battu 2-1 la
Grande-Bretagne grâce à
des victoires de Timea Bac-
sinszky et de Patty Schny-
der. Elle affrontera ce jeudi
le Danemark.

Timea Bacsinszky
(WTA 46) a largement do-
miné la débutante Heather
Watson (WTA 142) 6-1 6-3
en match d’ouverture. Puis
Patty Schnyder (WTA 42) a
doublé la mise pour la
Suisse sans difficulté con-
tre Anne Keothavong (WTA
91) 6-1 6-2. La paire helvéti-
que Bacsinszky-Amra Sa-
dikovic a perdu le double 4-
6 3-6 contre le duo
Watson-Jocelyn Rae.

Bacsinszky a claire-
ment dominé dès le début
et a pris à trois reprises le
service de son adversaire
au cours de la première
manche. Au deuxième set,
Watson s’est montrée plus
redoutable et a même
mené 3-2 après avoir réussi
un break. Mais en multi-
pliant les changements de
rythme, la Vaudoise a rem-
porté les quatre derniers
jeux. Il lui a tout de même
fallu sept balles de match
pour conclure après 82 mi-
nutes. «Je suis heureuse
d’avoir pu apporter ce pre-
mier point à la Suisse. Au
début de la seconde man-

che, j’ai perdu mon rythme
pendant un moment mais
j’ai pu me concentrer sur
mes forces et j’ai tout de
suite mieux joué par la
suite», relevait Timea Bac-
sinszky.

Patty Schnyder (WTA 42)
n’a finalement pas joué
contre la No 1 Elena Balta-
cha mais contre Anne Keo-
thavong (WTA 91). La Bâ-
loise a pris sa revanche
sans problème particulier
contre une joueuse qui
l’avait battue en octobre
dernier à Luxembourg.
Malgré un break perdu au
premier jeu, la gauchère n’a
mis que 53’ pour s’imposer.
«Je suis très contente. Mon
adversaire m’a rendu la vie
facile.»

Schnyder n’a pas été
alignée dans un double qui
n’avait plus de signification
si ce n’est de permettre à
Amra Sadikovic de faire ses
débuts. La Bâloise a ainsi
été ménagée pour le match
bien plus difficile qui at-
tend les Suissesses ce jeudi
contre le Danemark. Mal-
gré la présence de la demi-
finaliste de Melbourne, Ca-
roline Wozniacki, elles
gardent des chances intac-
tes de s’imposer. Schnyder,
qui a déjà battu deux fois la
Danoise en Fedcup: «Si
tout se passe bien et que je
sers bien, tout est possible,» a
affirmé la Bâloise. SI

FEDCUP

La Suisse réussit
son entrée

Chiudinelli
au repos
forcé
Marco Chiudinelli (ATP
126) est à nouveau au
repos forcé en raison
de douleurs au dos. Le
numéro trois helvéti-
que espère pouvoir ef-
fectuer son retour sur
le circuit à Dubaï (EAU)
dès le 19 février.

Le Bâlois a ressenti
une gêne dans les trois
tournois qu’il a dispu-
tés cette année (Doha,
Melbourne et Heil-
bronn). Il a dû renon-
cer à de nombreuses
séances d’entraîne-
ment, et les exercices
qu’il a effectués pour
tenter de maîtriser la
douleur n’ont pas eu
l’effet escompté. Il se
soigne depuis une se-
maine à Bâle et Bienne.
SI

INDIAN WELLS

Djokovic
au côté
de Murray
Le Serbe Novak Djoko-
vic, n° 3 mondial, a
évoqué avec le Britan-
nique Andy Murray
(No 5), qu’il a battu en
finale de l’Open d’Aus-
tralie, la possibilité de
s’associer en double au
Masters 1000 d’Indian
Wells (Etats-Unis), a
rapporté «Sportske No-
vosti».

Les deux joueurs de
23 ans, nés à une se-
maine d’intervalle en
mai 1987, entretien-
nent une amitié de lon-
gue date. SI

Simon Ammann fait toujours
preuve d’une constance remar-
quable. Il a pris la 3e place du
concours de coupe du monde
au grand tremplin de Klingen-
thal (All), marqué par des condi-
tions difficiles, à 1,3 point seu-
lement du vainqueur polonais
Kamil Stoch, révélation de l’hi-
ver.

Dix jours après le premier
succès de sa carrière chez lui à
Zakopane, Stoch a doublé la
mise en Allemagne, devant plus
de 13 000 spectateurs. l’Autri-
chien Thomas Morgenstern a
pris la 2e place, à 0,6 point.

Avec son huitième podium
de l’hiver, Ammann, déjà 3e di-
manche à Willingen, a confir-
mé qu’il avait retrouvé toutes
ses sensations après ses tâton-
nements du mois de décembre.

Très régulier, le St-Gallois a
atterri à 130,5 puis 138,5 m, se

jouant dans la première man-
che de conditions qui se sont
subitement détériorées pour le
passage des favoris. Dans la
première partie, porté par un
vent favorable, l’Allemand Mi-
chael Uhrmann s’était envolé à
146,5 m, battant de 1,5 m le re-
cord du tremplin établi la veille
par Ammann dans la journée
de qualifications.

Dans la foulée, le jury déci-
dait d’abaisser de deux crans la
porte d’élan. Le problème est
que, dans le même temps, le
vent changeait, provoquant un
handicap cumulé pour les
meilleurs, qui n’avaient pas en-
core sauté.

Hécatombe. Si Morgenstern,
Stoch et Ammann s’accommo-
daient de ces changements,
nombre de cadors n’ont pas su
faire face, comme l’Autrichien

Wolfgang Loitzl et les Norvé-
giens Johan Remen Evensen,
Anders Bardal et Björn Einar
Romoeren, tous au-delà de la
30e place et donc absents de la
2e manche.

Lors du second passage,
Uhrmann rétrogradait au 13e
rang. A l’inverse, Gregor
Schlierenzauer, avec un saut à
140 m, le plus long de cette
manche, remontait de la 17e à
la 5e place. L’Autrichien sera
dangereux aux Mondiaux
d’Oslo fin février.

Au général de la coupe du
monde, Ammann reste 2e à
plus de 400 points de Mor-
genstern, Andreas Kofler (Aut)
étant 3e à 93 points d’Ammann.
Le Schwytzois Andreas Küttel
s’est classé 39e. Il n’a pas en-
core réussi à se qualifier une
fois pour une 2e manche cette
saison. SI

RÉSULTATS
Klingenthal (All). Coupe du monde de saut: 1.
Kamil Stoch (Pol) 264,6 pts (132 m/136,5 m).
2. Thomas Morgenstern (Aut) 264,0
(134/134). 3. Simon Ammann (S) 263,3
(130,5/138,5). 4. Andreas Kofler (Aut) 249,4
(129/133,5). 5. Gregor Schlierenzauer (Aut)
248,2 (122,5/140). 6. Roman Koudelka (Tch)
247,8 (137/125,5). 7. Adam Malysz (Pol)
246,0 (130,5/130). 8. Tom Hilde (No) 243,7
(129/130,5). 9. Janne Happonen (Fin) 242,2
(130,5/131). 10. Severin Freund (All) 242,1
(127,5/131,5). 11. Manuel Fettner (Aut)
241,9 (129,5/133,5). 12. Jernej Damjan (Sln)
241,2 (133/131). 13. Michael Uhrmann (All)
240,1 (146,5/115). 14. Martin Koch (Aut)
236,0 (125,5/134,5). 15. Michael Neumayer
(All) 235,2 (134,5/128,5). Pas en finale: 35.
Wolfgang Loitzl (Aut) 102,8 (117,5). 39.
Andreas Küttel (S) 101,6 (123,5). 49 classés.
1re manche: 1.Uhrmann 147,8. 2. Koudelka
136,3. 3. Morgenstern 134,5. 4. Stoch 129,6.
5. Ammann 126,9.
Coupe du monde (20/26): 1. Morgenstern
1514. 2. Ammann 1073. 3. Kofler 980.

SAUT À SKIS
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Ammann près de la victoire
COUPE DU MONDE À KLINGENTHAL� Troisième du concours, le Saint-Gallois échoue
à 1,3 point du vainqueur, le Polonais Kamil Stoch. Andreas Küttel 39e.

Une course pour le titre palpi-
tante à laquelle pourrait se mê-
ler le FC Sion, une âpre lutte
contre la relégation à laquelle
participera Neuchâtel Xamax et
qui pourrait aboutir sur la dis-
parition de Grasshopper: le
suspense prime pour la reprise,
ce week-end, de l’Axpo Super
League. Et une question ma-
jeure s’impose: Lucerne, inat-
tendu champion d’automne,
parviendra-t-il à résister à la
puissante machine du FC Bâle?

Jamais titre national n’aura
été aussi important, avec une
qualification directe pour la Li-
gue des champions en guise de
récompense. Fort de son expé-
rience, de son contingent sans
pareil en Suisse et de sa supé-
riorité en matière de gestion, le
FC Bâle demeure le grand favo-
ri à sa propre succession, mal-
gré son point de retard sur Lu-
cerne. La pause hivernale n’a
toutefois pas été de tout repos
côté rhénan.

Joueur dominant, Samuel
Inkoom est parti en Ukraine
dans une opération très inté-
ressante financièrement, tant
pour l’international ghanéen
que pour le FCB. Mais la perte
du latéral droit pourrait fragili-
ser l’arrière-garde de Thorsten
Fink, dont Cagdas ne fait plus
non plus partie. En ce sens, les
rendements des nouveaux ve-
nus Markus Steinhöfer
(All/Francfort) et du grand es-
poir autrichien Aleksandar
Dragovic (19 ans/déjà 67 mat-
ches de D1 avec Autria Vienne)
seront capitaux.

«Yakin dépendance»
Bâle, avec son quatuor of-

fensif Frei-Streller-Stocker-
Shaqiri et sa paire Huggel-Yapi
conserve néanmoins une qua-
lité à laquelle personne dans le
pays ne peut faire concurrence.
Cette richesse contraste un peu
avec la forte «Hakan Yakin dé-
pendance» du FC Lucerne, qui
n’a remporté qu’une seule fois
le titre, en 1989, sous l’égide de
Friedel Rausch.

A 34 ans, Yakin détient les
clés de l’avenir de son équipe.
En plus de marquer (9 fois),
l’ancien joueur de Bâle régale

aussi ses coéquipiers (11 as-
sists), notamment Paiva, Fer-
reira (7 buts chacun) et Gygax
(6), étant présent sur 20 des 42
buts lucernois des deux pre-
miers tours

Urs Fischer a réussi à re-
donner à Zurich une certaine
stabilité. Troisième à deux
points seulement, le FCZ a sur-
tout cherché à combler le vide
créé en défense par le départ de
Rochat au Canada en transfé-
rant le routinier français Ma-
thieu Béda (29 ans). Si
Chikhaoui et Hassli sont - enfin
- épargnés par les blessures, le
club zurichois aura sans doute
son mot à dire.

Le paradoxe sédunois
Pour Sion, qui pointe à six

unités de Lucerne, la quête
d’un troisième titre passe par
une deuxième phase de feu et,
surtout, un début sans accroc.
Les Valaisans débuteront en ef-
fet par des rencontres contre
des mal classés - dimanche le
derby à Neuchâtel puis la ré-
ception de Bellinzone -, tandis
que le Zurich, par exemple, re-
cevra lui Lucerne et ira chez
Young Boys.

Malgré cela, Bernard Chal-
landes est déjà mis sous pres-
sion par son incorrigible prési-
dent. Christian Constantin a
prévenu: toute erreur se paiera
cash! L’entraîneur doit alors es-
pérer que Mrdja, meilleur bu-
teur du dernier championnat
de Serbie, tourne enfin à plein
régime pour apporter au club
l’efficacité qu’il a recherchée en
2010.

En parallèle, les Sédunois
devront également se méfier
des possibles retours d’un
Young Boys en grand chantier
depuis août, et de Thoune, qui
suit tranquillement son che-
min.

GC vers la sortie
Club le plus titré du pays,

Grasshopper navigue en eaux
extrêmement troubles. Soucis
d’argent, avenir flou depuis la
résiliation du bail qui le lie au
Letzigrund et dernière place du
classement: GC risque fort de
disparaître de l’élite nationale.

Pas sûr en effet que les engage-
ments de Frick (St-Gall) et Gajic
(Zurich), ainsi que les retours
de plusieurs blessés suffiront à
Sforza pour redresser la barre.

Xamax (8e) n’a que trois
points d’avance sur la lanterne
rouge. Le club de la Maladière
pense avoir trouvé en l’ancien
Bâlois Federico Almerares et en
Sander Keller (Utrecht) les per-
les rares qui lui manquaient en
attaque et en défense. Il devra
toutefois vite se mettre à l’abri,
St-Gall (9e) s’étant bien renforcé
cet hiver (notamment Regazzo-
ni, Gonçalves et l’Autrichien
Beichler) et Bellinzone (7e)
ayant, pour une fois, vécu un
hiver sans chamboulement. SI

Hakan Yakin (de face) et Lucerne auront la lourde tâche de confirmer
leur excellent et surprenant parcours automnal. KEYSTONE

Succession ouverte
SUPER LEAGUE � Le championnat reprend, ce week-end. Les
candidats à la succession du FC Bâle et à une qualification directe
pour la Ligue des champions sont nombreux. Parmi eux le FC Sion.

SUPER LEAGUE

Samedi 5 février
17.45 Bellinzone - Young Boys
17.45 Zurich - Lucerne

Dimanche 6 février
16.00 Neuchâtel Xamax - Sion
16.00 Saint-Gall - Grasshopper
16.00 Thoune - Bâle

Classement
1. Lucerne 18 9 6 3 42-24 33
2. Bâle 18 9 5 4 37-26 32
3. Zurich 18 8 7 3 34-25 31
4. Sion 18 7 6 5 29-18 27
5. Young Boys 18 6 7 5 24-25 25
6. Thoune 18 4 11 3 24-21 23
7. Bellinzone 18 4 7 7 25-36 19
8. NE Xamax 18 5 3 10 27-38 18
9. Saint-Gall 18 5 2 11 18-35 17

10.Grasshopper 18 3 6 9 19-31 15
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CHRISTOPHE SPAHR

Fanny Smith n’a certes que 18
ans, deux ans d’expérience en
Coupe du monde, quelques
mois de plus de pratique dans la
discipline. Elle n’en est pas
moins un phénomène sur les
lattes. Mais elle, ce n’est pas les
piquets qu’elle envoie valser.
Entre virages et sauts, au milieu
d’autres «furieuses» de vitesse et
d’émotions fortes, la Vaudoise
réalise une ascension éclair dans
le milieu du skicross. Cinquième
au terme de sa première saison,
troisième du classement actuel
de la Coupe du monde, cham-
pionne du monde junior et sep-
tième aux Jeux de Vancouver,
elle glisse vers le succès aussi
vite que sa réputation grimpe
dans le milieu. «Franchement, je
ne m’en rends pas vraiment
compte», assure-t-elle. «Mes ré-
sultats, je ne les
réalise pas en-
core. Je prends
gentiment con-
science de mon
ascension en dé-
couvrant l’inté-
rêt que vous, les
médias, com-
mencez à me
porter. Moi, je ne
me prends pas
la tête. J’ai trop de plaisir à skier
pour faire trop de cas des résul-
tats…»

A 18 ans, Fanny Smith est
toujours la plus jeune sur le cir-
cuit coupe du monde. De ses dé-
buts dans la discipline, elle s’en
souvient évidemment très bien.
«J’ai eu cette envie dès le moment
où j’ai pris part à une course chez
moi, à Villars. J’avais 14 ans. Dès
lors, ça m’a paru évident que c’est
le skicross qui conviendrait le
mieux à ma personnalité. Je suis
une joueuse, j’adore m’éclater en
dehors d’un cadre trop rigide.» La
suite, c’est son entraîneur qui la
raconte. Guillaume Nantermod
a mis un terme à sa carrière en…
snowboard en 2007. «Juste der-
rière, ses parents m’appellent et
me demandent si je peux faire

découvrir le skicross à leur fille.
Nous sommes montés à Saas-
Fee. Quand je l’ai ramenée, ses
parents ont été frappés par le
sourire qui éclairait son visage.
Elle était heureuse.»

Du coup, Fanny Smith ne
quittera plus son entraîneur. Au
côté de Jocelyn Perrot, le prépa-
rateur physique, ils ont créé une
structure privée qui doit amener
la Villardoue au sommet de la
discipline. L’été, ils grimpent à
Saas-Fee. L’hiver, ils montent à
Avoriaz ou à Crans-Montana, où
des pistes permanentes leur
permettent de travailler la tech-
nique. Sinon, ils skient aux Por-
tes-du-Soleil où ils créent eux-
mêmes leur terrain de jeu, au gré
de leur imagination et du ter-
rain. «Sa force, c’est son intelli-
gence», glisse Guillaume Nanter-
mod. «C’est une fille réfléchie,

patiente, qui finit toujours par
trouver une solution.»

L’intéressée est un brin gê-
née. Mais elle consent quand
même à reconnaître que le dé-
part, au début, «constituait un
véritable handicap.» Entre le
temps de réaction et la poussée,
la Vaudoise concédait déjà quel-
ques mètres de retard à ses ad-
versaires. «Ça m’a obligée à trou-
ver une ligne plus rapide pour
me faufiler entre mes adversai-
res. En skicross, il ne faut surtout
pas suivre la première si vous
voulez la passez.» Financière-
ment, la petite équipe parvient
tant bien que mal à boucler le
budget, conséquent, d’une sai-
son à courir d’un continent à
l’autre. «Mes parents m’aident.
Sinon, j’ai des partenaires qui

m’offrent le matériel et des amis
qui jouent les mécènes, sans rien
attendre en retour.Mais c’est diffi-
cile.»

Quand bien même le boar-
dercross est plus médiatique,
qu’il est mieux connu auprès du
grand public, Fanny Smith n’a
jamais envisagé de laisser tom-
ber ses skis pour une planche.
«Le snowboard, ça ne va pas as-
sez vite», estime-t-elle. «Ce n’est
pas forcément bon non plus pour
le corps. Le ski, c’est plus naturel.
Mais ça ne nous empêche pas de
nous inspirer des snowboar-
deurs.» Guillaume Nantermod
appréciera… Encore qu’à consi-
dérer les résultats de sa proté-
gée, il n’a pas à faire la fine bou-
che. Ces derniers jours, la
Vaudoise a pris part aux X-Ga-
mes, à Aspen, où elle a terminé
troisième. Puis elle disputera les
«mondiaux», demain, toujours
aux Etats-Unis. «L’objectif, c’est
une médaille. Derrière, j’ai en-
core une course au Canada puis
d’autres épreuves coupe du
monde en Europe. Je courrai no-
tamment à Grindelwald et à
Meiringen. Le classement général
de la Coupe du monde n’est pas
encore perdu. De toute façon, je le
viserai un jour.La référence abso-
lue en skicross, c’est la Française
Ophélie David.Plus loin,il y aura
Sotchi et mes deuxièmes Jeux
olympiques. J’ai obtenu un di-
plôme à Vancouver (ndlr.: sep-
tième). A Sotchi, j’ambitionnerai
une médaille même si c’est en-
core bien loin.»

A 18 ans, pétrie de talent, dé-
bordante d’énergie et dopée par
le plaisir, Fanny Smith peut jus-
tement voir très loin…

Fanny Smith a récemment
terminé troisième des X-Games
à Aspen. KEYSTONE

Elle glisse vite
vers le succès
FANNY SMITH � A 18 ans, la pétillante Vaudoise
de Villars vise déjà une médaille lors des
«mondiaux» aux Etats-Unis. Elle est troisième
du classement général de la Coupe du monde.

«Sa force, c’est
son intelligence
en piste»

GUILLAUME NANTERMOD
SON ENTRAÎNEUR

«Le snowboard,
ça ne va pas
assez vite»

FANNY SMITH

HOCKEY SUR GLACE

TRAMELAN - RED ICE ARRÊTÉ APRÈS UN TIERS MARDI SOIR

Le match sera rejoué
CHRISTOPHE SPAHR

La ligue amateur n’a pas tardé
pour rendre son verdict suite
à l’arrêt du match Tramelan -
Red Ice, mardi soir. Hier
après-midi, elle a fait savoir
que la rencontre serait à re-
jouer. Les deux équipes ont
jusqu’à vendredi pour propo-
ser une date et, aussi, déter-
miner le lieu de la rencontre.
C’est bien ce dernier point qui
pourrait poser problème. Red
Ice n’entend en effet pas se
rendre à nouveau à Tramelan.
«Nous voulons bien rejouer le
match, mais à Martigny», pré-
cise Laurent Perroton, entraî-
neur de Red Ice. «Nous avons
déjà dû prendre congé pour
rien. En plus, cet incident est
imputable à Tramelan. Nous
n’y pouvons rien.»

Les dirigeants valaisans ont
donc pris contact avec leurs
homologues jurassiens afin de
trouver la meilleure solution
pour les deux clubs. Red Ice
leur proposera de rejouer ce
match jeudi 10 février au Fo-
rum. Il n’est toutefois pas ac-
quis que Tramelan accepte de
se déplacer. Le cas échéant,
c’est donc la ligue qui tranchera
vendredi.

A en croire Sergio Ghiggia,
responsable du groupe romand
de première ligue, la tendance
serait plutôt de fixer ce match à
Tramelan. Mais Red Ice ne l’en-
tend pas de cette oreille. «Si
Tramelan n’accepte pas notre
proposition, nous confirmerons
notre protêt. Ça doit être fait au
plus tard 36 heures après les
faits», poursuit Laurent Perro-

ton. «Nous sommes donc tou-
jours dans les délais.» Le protêt
serait alors traité par le juge
unique. «Il y a de fortes chances
qu’on nous donne raison et que
le match soit déclaré perdu par
forfait (0-5) pour Tramelan»,
estime l’entraîneur valaisan en
s’appuyant sur un point du rè-
glement. «Mais notre intention
n’est pas de gagner ce match par
forfait. Nous voulons le jouer,
mais à Martigny… Il faut savoir
qu’on nous a déjà fait patienter
longtemps mardi soir alors que
le délai pour reprendre le
match, normalement, ne doit
pas dépasser trente minutes.»

Pour rappel, un couteau
de la surfaceuse s’était cassé
provoquant un sillon dans la
glace sur toute la largeur de la
patinoire. Le match avait été

interrompu alors que les deux
équipes étaient toujours dos à
dos (0-0) au terme du premier
tiers. Après une longue at-
tente, les deux équipes
avaient définitivement été
renvoyées aux vestiaires par
l’arbitre principal. «Ce n’était
pas jouable», estime toujours
Laurent Perroton. «C’était
surtout trop dangereux pour
les joueurs.»

A en croire «Le Quotidien
Jurassien», ces événements ont
provoqué la colère des suppor-
ters valaisans. Ils s’en seraient
pris aux joueurs locaux, au staff
technique de Tramelan ainsi
qu’aux installations sportives.
«Le Quotidien Jurassien» pré-
cise qu’il a fallu faire appel à la
police pour assurer le retour au
calme.

Nicolas Gastaldo et Red Ice ne
veulent pas retourner à Tramelan.
HOFMANN

HC VIÈGE

Sven Andrighetto,
un ultime renfort
Viège s’est attaché les services
d’un ultime renfort en vue des
play-offs qui débuteront dans
une semaine. Il a obtenu le prêt
de l’attaquant des Grasshop-
pers, Sven Andrighetto. Agé de
18 ans, il dispute sa première
saison en LNB. Il a déjà fait très
fort puisqu’en 36 matches, il a
signé 23 points.

En outre, Viège pourrait en-
core faire appel à un gardien de
l’extérieur. Il s’agit de Frédéric
Dorthe, le portier du HC Sion
qui a déposé sa licence B à la
Litternahalle. Ainsi, Viège pos-
sède quatre gardiens à sa dispo-
sition: Müller, Lory, Kuonen et
Dorthe.

Enfin, Julien Bonnet pour-
suit sa rééducation. Blessé lors
du match amical à Sierre du-
rant la préparation, il ne jouera
toutefois pas cette saison. CS

cs - gb
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KARATÉ

Un rendez-vous important or-
ganisé par l’association Okina-
wa Karaté Kobudo Suisse et le
Karaté-Club Okinawa Savièse, a
réuni les pratiquants de Suisse,
d’Allemagne et de France voi-
sine sous la direction de maître
Zenei Oshiro 8e dan, pour un
week-end de cours intensifs à
Savièse.

Très présent par la richesse
de sa technique, maître Oshiro
7e dan, débuta par un cours
adapté à tous les degrés, insis-
tant sur la technique de base.
Non seulement, il enseigna,
mais corrigea chaque élève afin
que celui-ci se prépare pour
l’étape suivante. Il démontra,
avec une aisance parfaite, tout
un programme pour les pas-
sionnés d’art ancien (traduc-
tion littéraire de Kobudo). Envi-
ron 60 participants ont pu
mettre leur savoir à l’épreuve
durant ce week-end chargé en
connaissances et découvertes
et bénéficier de l’expérience

des anciens (hommes de con-
naissance).

Lors de ce rendez-vous im-
portant, tant pour les membres
que pour les dirigeants, quatre
représentants de l’association
reçurent de la main du maître
Oshiro, le diplôme les consa-
crant au rang de 5e dan de Ko-
budo d’Okinawa: Laurent Ba-
tiste, KC Okinawa Conthey,
Nicolas Sierro, Roan Morand et
Christophe Dubuis, KC Okina-
wa Savièse. Ces reconnaissan-
ces au niveau international ré-
compensent les efforts
incessants déployés par Roan
Morand et Laurent Batiste, dans
le but d’améliorer constam-
ment la formation et l’ensei-
gnement de qualité dans ces
disciplines et finalement de
faire profiter leurs élèves des
connaissances acquises.

Le prochain rendez-vous est
d’ailleur déjà fixé en Valais pour
mars avec la venue des maîtres
d’Okinawa pour le karaté. C

KOBUDO D’OKINAWA

Quatre reconnaissances

STREETHOCKEY

Les Sierre Lions annoncent la
venue de Kevin Marchuk (180
cm, 86 kg) pour la dernière partie
du championnat. A 25 ans l’origi-
naire de Winnipeg jouera son
premier match avec les «rouges
et jaunes» le week-end des 26/27
février à domicile contre le SHC
Belpa. Le prochain match des
Sierre Lions se déroulera le di-
manche 6 février à Grenchen. Au
match-aller les Lions se sont im-
posés sur un score net de 10-5.
Privé de leur meilleur élément
Henzi ce jour-là, les Soleurois

tenteront tout pour poser un
piège aux Valaisans dimanche.
Une belle opportunité attend le
SHC Martigny. Avec la venue du
néo-promu La Chaux-de-Fonds
la bande à Rappaz peut bel et
bien espérer la victoire. Le pen-
sionnaire de ligue B le SHC Do-
rénaz reçoit également diman-
che le SHC Worblaufen-
Ostermundigen. Il s’agit pour
Morard et les siens de défendre
leur excellente deuxième place
puis de s’éloigner de l’actuel
troisième Seetal. C

SIERRE-LIONS

Un Canadien débarque

FREESTYLE

Le Rivella GiantXtour s’est dé-
roulé à Grimentz. Il a réuni 138
participants dans un parcours de
boardercross, sur une table
d’élan big air, à ski ou à snow-
board. Du plus jeune (13 ans) au
plus âgé (51 ans), tous ont pu
s’exprimer dans leurs discipli-
nes. Les Valaisans sont une nou-
velle fois sortis du lot avec des
victoires en snowboardcross gar-
çons, skicross filles, big air snow-
board et big air ski. On relèvera
les victoires d’Antoine Blaizeau
(Verbier, snowboard garçons),
Tamara Stein (Zinal, skicross

filles), Nils Loye (Sornard, big air
snowboard garçons) et Alex Neu-
rohr (Vercorin, big air ski gar-
çons). D’autres Valaisans sont
montés sur le podium: Stépha-
nie Gutknechtt (Grône,
deuxième en snowboard filles),
Mathilda Guil-laume (Zinal, troi-
sième en skicross filles), Julien
Bagnoud (Corin, deuxième en
big air snowboard garçons) et
Antoine Antille (Chalais, troi-
sième en big air snowboard gar-
çons). Après quatre journées en
Valais, la caravane se déplace
dans l’Oberland bernois. C

GIANTXTOUR À GRIMENTZ

Quatre succès valaisans

BERNARD MAYENCOURT

L’espace d’un week-end, la sta-
tion des Diablerets deviendra la
capitale du ski-alpinisme en
Suisse. Pour la 1re édition de la
Diablerets 3 D, les organisateurs
travaillent d’arrache-pied pour
offrir à tous les participants des
conditions de course idéales
malgré le faible manteau nei-
geux.

La Diablerets 3 D est ouverte
aux spécialistes et aux populai-
res. Cette course de haut niveau
se déroule sur trois jours, en
trois disciplines différentes: la
montée sèche (verticale race) le
vendredi, la course longue dis-
tance le samedi (avec 3000 mè-
tres de dénivelé !) et le super re-
lais le dimanche. Par équipes de
deux, les concurrents vont donc
s’élancer dès vendredi soir à
l’assaut des sommets. «Les par-
cours prévus initialement sont
maintenus», confirme le prési-
dent du comité d’organisation,
Philippe Nicollier. «A part le
parcours des jeunes qui va subir
une légère modification au re-
tour du col du Pillon,tous les tra-
cés restent inchangés.

Les conditions météorologi-
ques s’annoncent favorables
pour la pratique du ski-alpi-
nisme. Nous sommes prêts pour
vivre cette première aventure.»

Parmi les favoris, la paire Di-
dier Moret – Alexander Hug,
tous deux vainqueurs de la Pa-
trouille des Glaciers en 2008
avec leur compère Florent
Troillet, semble bien armée
pour jouer les tout premiers rô-
les. Respectivement 3e et 2e lors
des récents championnats de
Suisse de course individuelle à
Torgon, les deux acolytes visent

la victoire finale. Les régionaux
Reynold Ginier – Adrien Croisier
peuvent jouer les trouble-fêtes.
Il faudra surveiller de près éga-
lement la paire mixte composée
de Séverine Pont-Combe, mar-
raine de l’épreuve et de son mari
Nicolas Combe. D’autres Valai-
sans sont engagés avec notam-
ment le duo François Darbellay-
François Farquet ou encore
Alain Gygax – Jean-Christophe
Craviolini. Dans leur catégorie,
ils peuvent viser le haut du ta-
bleau.

En l’absence des meilleures
Helvètes engagées en Coupe du
monde, une place dans le top 3
est envisageable pour le tandem
Christine Diaque – Anne-Car-
ron Bender.

Chez les juniors, de belles
empoignades sont également
attendues.

Didier Moret, qui fera équipe avec Alexander Hug, fait partie des
prétendants à la victoire. HOFMANN

Trois jours
et trois disciplines
LA DIABLERETS 3 D � La station vaudoise accueille une course
de très haut niveau ouverte aux spécialistes et aux populaires.

ZINAL-SOREBOIS

Venez courir en couple!
La montée nocturne Zinal –
Sorebois attire bon an mal an
près de 120 participants. Cette
année encore, les organisateurs
se réjouissent d’accueillir po-
pulaires et coureurs chevron-
nés sur un parcours toujours
apprécié. Une catégorie couple
est proposée. «Nous invitons les
couples à participer à la course.

Ils doivent s’inscrire au préala-
ble en appelant au 078 820 05
88», annonce Laurent Flück,
l’un des responsables de l’orga-
nisation. «Nous prenons en
charge leurs enfants (dès 6 ans)
durant la course. Ils seront oc-
cupés, transportés, nourris…
sans supplément de prix sur les
inscriptions.» Les randos-plai-

sir sont également les bienve-
nus. Ils peuvent partir dès
18 h 15, à la carte, sur un par-
cours balisé et sécurisé tout en
profitant d’un ravitaillement.

Les inscriptions se pren-
nent sur place, à la salle polyva-
lente pour la modique somme
de 25 francs, inclus la pasta-
party au restaurant de Sorebois

et la participation au tirage au
sort des dossards. Le départ
des élites est fixé à 19 h 30. Em-
manuel Vaudan fait partie des
favoris chez les hommes alors
que chez les dames, Cristina
Favre-Moretti devrait jouer les
premiers rôles. Les raquetteurs
sont également les bienvenus.

BERNARD MAYENCOURT

Vendredi

17.30 La verticale en nocturne (Les
Diablerets – le Meilleret)

Samedi

08.00 Le diabolique, course longue durée,
3000 mètres de dénivelé
09.00 Ouverture du salon du ski-alpinisme à
la salle de sport de la Maison des Congrès

Dimanche

08.30 Le super relais, boucle à parcourir à
trois reprises
09.00 Ouverture du salon du ski-alpinisme à
la salle de sport de la Maison des Congrès
13.00 Fermeture du salon, remise des prix,
palmarès de la Diablerets 3 D sur le podium
de la grande salle de la Maison des Congrès.

PROGRAMME

Notre jeu:
4*- 11*- 13*- 9 - 6 - 8 - 1 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 4 - 11
Au tiercé pour 12 fr.: 4 - X - 11
Le gros lot:
4 - 11 - 12 - 3 - 1 - 10 - 13 - 9
Les rapports
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix de Marseille
Tiercé: 4 - 2 - 12
Quarté+: 4 - 2 - 12 - 5
Quinté+: 4 - 2 - 12 - 5 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 731.–
Dans un ordre différent: Fr. 146.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5253.30
Dans un ordre différent: Fr. 363.30
Trio/Bonus: Fr. 27.90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 218 760.–
Dans un ordre différent: Fr. 1823.–
Bonus 4: Fr. 103.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 51.50
Bonus 3: Fr. 18.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 75.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Langeais
(trot attelé, réunion I, course 2, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Quatuor Alto 2850 JE Dubois JE Dubois 11/1 2a5a3a
2. Nitry 2850 M. Abrivard F. Giard 70/1 6aDa5a
3. Ofackevo 2850 PY Verva JP Lecourt 30/1 1a0a0a
4. Quarla De Mouelle 2850 JM Bazire F. Leblanc 9/1 1aDa1a
5. Quouna Matata 2850 JPh Mary F. Boismartel 25/1 7a7a2a
6. Oakland Du Moulin 2850 P. Levesque E. Fournigault 20/1 0a3a2a
7. Pedrito Du Vallon 2875 P. Vercruysse F. Ledoux 35/1 0a0m6a
8. Quisling D’Anjou 2875 F. Delanoe F. Delano 17/1 1a5a4a
9. Printemps De Gaia 2875 O. Raffin J. Bodin 7/1 2aDa2a

10. Nice Gold Du Lys 2875 S. Delasalle S. Michel 60/1 3a6a5a
11. Quinio Du Relais 2875 S. Hardy S. Hardy 4/1 2a8a4a
12. Quilon Du Châtelet 2875 F. Nivard A. Lenoir 15/1 Da9a3a
13. Orgueil De Nganda 2875 J. Verbeeck JP Mary 5/1 3a1a2a
14. O’Donnell 2875 N. Roussel N. Roussel 40/1 0a3a2a
Notre opinion: 4 – Ce sera tout ou rien. 11 – Sa forme est évidente. 13 – Son engagement
est intéressant. 9 – Jamais loin des meilleurs. 6 – A la limite du recul. 8 – Sa musique est
engageante. 1 – Attention, c’est un Dubois. 10 – Même s’il monte de catégorie.

Remplaçants: 12 – Pour la classe de Nivard. 3 – Il a bien des arguments.

Horizontalement: 1. Souvent appelés… jamais
élus! 2. Son mont est bien loin de Monaco. Refait. 3.
Parachuta. Passée à la teinture. 4. Bœuf non neuf.
Met son blé au coffre. 5. La seconde en montant.
Prend le car pour aller au boulot. Glaris. 6.Arme des
poulets. Souvent crevé quand il a fini son service.
7. Empoisonneuse notoire. 8. Mobiles dans un bo-
cal. Parfois pronom. Société d’actions. 9. Grandes
sont celles de Dickens. 10. Croix en pays vaudois.
Sera finalement victime du chaumage.

Verticalement: 1. Magasins des magasins. 2. Faire
le gendarme. Fait la chasse aux taupes en France. 3.
Appelé à comparaître. Remarquable par sa taille. 4.
Quartier de Senarclens. Insulaire français. 5.
Chimique ou négatif. Artiste franco-russe. Tête de
pont. 6. Attributs d’un sujet féminin. Embouchure
de canal. 7. Envoie au lit. Jambonneau de mer. 8. A
toute notre estime. Le cuivre. 9. Difficile à contes-
ter. Dans les marais, après la marée. 10. Accès de
gouttes. Impérial et impératif.
SOLUTIONS DU N° 1622
Horizontalement: 1. Irraisonné. 2. Nourrisson. 3. Cuscute. Na. 4. AC. Anerie. 5. Rond. Sasse. 6. Tuner. Io. 7. Al. Semelle.
8. Dan. GI. Out. 9. Eden. Maire. 10. Séminaires.
Verticalement: 1. Incartades. 2. Roucoulade. 3. Rus. NN. Nem. 4. Arcades. Ni. 5. Irun. Reg. 6. Sites. Mima. 7. Oseraie. Aï.
8. N.-S. Isoloir. 9. Nones. Lure. 10. ENA. Etêtés.

MOTS CROISÉS N° 1623
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Du tac au tac
Que pensez-vous des produits light?
Il vaut mieux boire une boisson sucrée de
temps en temps qu’une boisson light tous
les jours. Idem pour les autres produits allé-
gés. Le cerveau ne se laisse pas leurrer.

L’eau fait-elle maigrir?
Oui, dans la mesure où elle remplit l’esto-
mac. L’eau pétillante cale particulièrement.

Quelle quantité faut-il en boire chaque
jour?
1 litre, 1 litre et demi, en comptant le thé, le
café…

Votre avis sur le jeûne?
La pire des bêtises! C’est dangereux pour le
cœur, vous perdez du muscle, et vous n’ap-
prenez pas à manger différemment.

Sur les aides minceur (brûleur, draineur,
modérateur d’appétit, ampoule pour
maigrir)?
Aucune démonstration scientifique! On re-
trouve beaucoup de thé vert dans ces aides
minceur, c’est vrai que le thé vert augmente
légèrement les dépenses énergétiques,
mais alors autant se délasser en dégustant
une bonne tasse de thé…

Les substituts de repas?
Pourquoi pas une fois de temps en temps si
vous n’avez pas le temps de cuisiner.

L’ananas, le pamplemousse sont des ali-
ments miracle?
Non, ceux qui prétendent que ces fruits
font fondre la graisse disent n’importe quoi.

L’agar-agar ou le psyllum aideraient à
maigrir…
L’agar-agar ou le psyllum gonflent dans l’es-
tomac et ont donc un effet coupe-faim.
Mais si vous mangez une pomme, vous au-
rez le même effet et c’est meilleur!

ZOOM

47 et 31
En pourcent, le nombre
d’hommes et de femmes en
surcharge pondérale ou obè-
ses en Valais.

1/10
Le nombre d’écoliers pré-
sentant un excès de poids.

2 à 3
En pourcent, le nombre
d’écoliers valaisans obè-
ses. En Suisse, ce chiffre
atteint 5%.

80 et 89
En pourcent, le nombre
d’hommes et de femmes qui
mangent tous les jours au
moins un fruit.

86 et 93
En pourcent, le
nombre d’hom-
mes et de fem-

mes qui mangent tous les jours au moins
des légumes ou de la salade.

LE POIDS DES CHIFFRES

PARTENARIAT
Cette pagea été réalisée
avec l’appui du

DFIS
Service cantonal
de la santé
publique

Ligue valaisanne
contre
les toxicomanies

ADRESSES UTILES

Association valaisanne
des diététiciennes
Un groupe ressource spécialisé de l’asso-
ciation collabore avec le Centre
Alimentation et Mouvement afin de
répondre aux questions en lien avec
l’alimentation.
Laurence Bridel 079 587 46 74.
www.alimentationmouvementvs.ch

Fourchette verte
Un label santé décerné aux restaurants et
établissements scolaires qui proposent un
plat du jour équilibré en respectant les cri-
tères de la pyramide alimentaire.
Fabienne Bochatay Morel, coordinatrice
et diététicienne diplômée 027 329 04 18
email: vs@fourchetteverte.ch
www.fourchetteverte.ch

CETTE SEMAINE

L’ALIMENTATION (1)
Un grand nombre de problèmes de santé
découlent d’un poids corporel inadéquat.
L’obésité est associée à des problèmes
de santé physique et psycho-sociale.

FRANCE MASSY

«On est foutu on mange trop,
qu’est-ce qu’on fera quand on sera
gros» chantait Alain Souchon en
1978. Pour répondre à cette ques-
tion, le médecin nutritionniste
Jacques Fricker a consacré dix ans
de recherches à l’INSERM (Insti-
tut national français de la santé et
de la recherche médicale). Au-
jourd’hui, il exerce à l’hôpital Bi-
chat de Paris et suit des patients
privés dans un cabinet parisien.
Invité au dernier Quadrimed de
Crans-Montana consacré à l’ali-
mentation, le célèbre spécialiste a
répondu aux questions du «Nou-
velliste».

Pourquoi y a-t-il plus d’obésité au-
jourd’hui?
Parce qu’on mange plus qu’on ne
dépense d’énergie. Notre balance
énergétique est faussée. Le phé-
nomène a commencé dans les an-
nées 80 aux Etats-Unis, vers 1990
en Europe. Il y a plusieurs raisons
à cela. Premièrement: la baisse
d’activité physique. On accompa-
gne les enfants en voiture à
l’école, on ne se lève plus pour
changer un programme tv, etc.
Ensuite, on ne prend plus le
temps de manger, les repas sont
souvent remplacés par des gri-
gnotages, et on s’arrête plus diffici-
lement de manger quand on gri-
gnote. De plus, aujourd’hui, les
aliments sont plus concentrés en
calories, les portions sont plus
grandes, on mange moins de
fruits et légumes. Et surtout, il ne
faut pas négliger les calories bues.
Si à 18 heures vous buvez un verre
de jus d’orange ou si vous mangez
deux oranges, lorsque vous passe-
rez à table à 20 heures, vous man-
gerez moins en ayant absorbé les
fruits entiers tout simplement
parce que la mastication est une
étape vers la satiété. Ceci est évi-
demment aussi vrai pour tous les
sodas. Et comme il y en a de plus
en plus…

Vous avez écrit pas mal de livres sur
les régimes, vous y croyez donc
malgré les statistiques qui disent
que plus de 80% des personnes
ayant suivi un régime reprennent le
poids perdu et parfois plus encore?
Oui, mais on peut aussi dire qu’il y

a 20% pour qui ça marche! S’il y a
plus d’obésité, c’est qu’on mange
différemment qu’avant, ce ne
sont pas nos gènes qui ont changé.
Donc, ce que j’essaie de dire dans
mes bouquins, c’est comment in-
verser la tendance pour que cha-
cun puisse maigrir s’il le désire. Le
problème de la plupart des régi-
mes, c’est que les conseils ne sont
pas personnalisés. On préconise
tel ou tel type de diète sans tenir
compte des particularités de cha-
que individu. Pourquoi forcer une
personne à prendre un petit-dé-
jeuner si elle n’a pas envie de
manger le matin? Pourquoi privi-
légier le repas de
midi par rapport
à celui du soir? Il
n’y a aucune
base scientifi-
que qui étaye
ces propos.
Pourquoi inter-
dire la banane à
un patient qui
aime ça alors
que ce fruit peut faire une très
bonne collation? Notre rôle est de
donner des repères pour qu’en-
suite chacun fasse son mixte
comme il veut.

Est-on égaux face aux régimes?
Non, bien sûr. Il y a des gènes qui
interviennent au niveau de ce
qu’on dépense et au niveau de ce
qu’on a envie de manger. Les gens
qui restent minces, souvent, ont
du mal à manger des aliments très
gras. La génétique intervient au
niveau de nos goûts, de nos capa-
cités à digérer, et de nos dépenses
énergétiques. Là, on n’y peut rien.
Les gènes qui favorisent la prise
de poids ne sont pas des gènes
malades, ce sont des gènes qui
étaient très utiles à l’époque des
famines, quand on n’avait pas de
chauffage, etc. Ils nous permet-
taient de survivre. Aujourd’hui,
l’environnement a changé. Mais
on peut être en bonne santé avec
quelques kilos en plus.

Que pensez-vous de l’IMC? (indice
de masse corporelle défini par
l’Organisation mondiale de la santé
comme le standard pour évaluer les
risques liés au surpoids chez
l’adulte. Il est calculé en divisant le

poids par la taille au carré. Les va-
leurs entre 18 et 25 sont considé-
rées comme normales)
C’est un indicateur parmi d’au-
tres. Il faut aussi tenir compte de
la répartition de la graisse (la
graisse du ventre est dangereuse,
celle de la culotte de cheval non),
de la génétique: j’ai des patients
avec un indice de 40 qui sont en
pleine santé et qui se sentent bien
dans leur peau. Ce n’est pas moi
qui vais leur dire de maigrir. Je
trouve horripilant les médecins
qui, dès que l’on frôle les 25
d’IMC, veulent vous mettre au ré-
gime. Le médecin est là pour si-

gnaler les risques s’il y en a, il est là
pour aider le patient à maigrir s’il
le désire, pas pour décider de sa
qualité de vie. Le médecin ne doit
pas usurper son pouvoir.

L’âge est aussi un indicateur: à
25 ans un excès de poids est plus
dramatique qu’à 50. A partir d’un
certain âge un léger surpoids est
même protecteur parce qu’on va
plus résister aux coups durs, aux
maladies. Il faut aussi citer le con-
fort, certaines personnes, sans
aucun problème de santé, veulent
maigrir juste pour se sentir mieux
dans leur peau.

Que manger «sur le pouce, à l’em-
porter»? Les salades laissent le
ventre creux, les sandwiches et les
pizzas sont trop riches… que con-
seillez-vous?
Le problème des salades toutes
prêtes, c’est qu’en général, elles
manquent de protéines. Mais on
peut très bien en préparer une soi-
même en veillant à avoir au moins
100 grammes de viande ou de
poisson, des légumes et un peu de
féculent. On peut emporter deux-
trois œufs durs et une barquette
de tomates cerise, deux-trois yo-
ghourts et une banane, il y a tou-
jours une solution. Si on mange

peu à midi, il faut penser à pren-
dre une collation vers 16 heures.

Quelqu’un qui bouge peut très
bien manger un sandwich en
veillant toutefois à ce qu’il y ait
plus de pain que de beurre (du
pain de seigle de préférence), du
fromage, du saumon ou du thon
pour les oméga 3, un peu de jam-
bon. Il faut aussi manger quel-
ques fruits. Quant à la vraie pizza à
l’italienne, elle n’est pas forcé-
ment interdite. Composée de pâte
à pain, d’un peu de tomate, de
parmesan... si on n’a pas de pro-
blème de poids, c’est pas mal. Par
contre elle manque de légumes, là
encore on peut compenser en
mangeant des fruits.

On dit que l’on mange trop de pro-
téines animales? Quelle est la
bonne quantité à consommer quo-
tidiennement?
C’est vrai qu’on mange trop de
protéines animales, ne serait-ce
que par rapport aux phénomènes
de pollution. L’idéal, si l’on ne
parle pas de problèmes de poids,
serait d’avoir 50% de nos besoins
couverts par les protéines d’ori-
gine végétale (céréales, fruits secs,
légumineuses). Plus de la moitié
de notre assiette devrait être com-
posée de légumes et de protéines
végétales. 150 grammes de pois-
son ou de viande par jour de-
vraient suffire.

Vous avez pourtant mis sur pied le
régime TGV qui est un régime hy-
perprotéiné…
Oui, je l’ai inventé pour contrer
les régimes à base de sachets pro-
téinés qui avaient la cote dans les
années 1990, parce que je trouvais
complètement ahurissant d’ache-
ter des sachets alors qu’on peut
cuisiner soi-même de vrais repas
et avoir plus de plaisir. Mais ce
type de régime n’est pas conseillé
à tout le monde (les personnes
âgées ne doivent pas s’y risquer)
et surtout, il ne doit pas durer trop
longtemps (de 4 à 8 semaines au
maximum), sinon la masse mai-
gre décroche et le risque de re-
prise de poids est plus élevé. De
toute façon, pour maîtriser son
poids sur le long terme, il faut dire
non à la dictature des régimes
monomaniaques.

Une
assiette
de
bon sens
OBÉSITÉ� La proportion des
personnes en surcharge pondérale
augmente chaque année. Cette ron-
deur a des conséquences sur notre
santé physique et psychique. D’un ré-
gime à l’autre, à quel saint se vouer?

NOTRE EXPERT

Dr. méd.
Jacques Fricker
Nutritionniste
à l’hôpital Bichat, Paris

DOSSIER
SANTÉ
http://sante.lenouvelliste.ch

MAUVAIS
POINTS

BONS
POINTS
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DÉMISSION DU DR DE QUAY

«Il y a encore
beaucoup à faire»
Le directeur médical Philippe Eckert
replace les événements qui ont secoué le
RSV dans leur contexte et présente les
réformes déjà accomplies... 21
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GILLES BERREAU

«La diminution des attaques
de troupeaux dans le Cha-
blais valaisan est directement
liée au braconnage du loup en
Haute-Savoie», écrivait «Le
Nouvelliste» le 6 janvier, en
citant le chef du Service can-
tonal valaisan de la chasse.
Ce qui a provoqué plusieurs
réactions côté hexagonal.
Dans les colonnes du «Dau-
phiné Libéré», notre confrère
Jean-Jacques Berchemin se
demande: «Les Haut-Sa-
voyards auraient-ils la dé-
tente plus facile que leurs voi-
sins suisses?»

Après les dénégations
des chasseurs de la vallée
d’Illiez dans nos colonnes au
début du mois, c’est au tour
des chasseurs français de ré-
futer tout braconnage chez
eux. Il y a quelques jours,
Pascal Bel, président de l’As-
sociation intercommunale
de chasse (AICA) dans le
Chablais français, était caté-
gorique: «Si on avait des bra-
conniers, ça se saurait.
D’abord, chez nous, on n’a
plus de loup et cela se réper-
cute sur le gros gibier, mou-
flons, cerfs, dont le nombre
est en augmentation. Ceux
qu’on a aperçus venaient de
Suisse.»

Or, récemment, le prési-
dent de la Diana d’Illiez, Ber-
nard Dubosson était tout
aussi péremptoire sur le su-
jet, parlant de loups en pro-
venance de France et utili-
sant exactement le même
argument: «Si un loup avait
été tiré chez nous, cela aurait
laissé des traces.»

Loup apatride
Ainsi donc, l’animal est

accusé d’avoir passé la fron-
tière dans les deux sens, sans
attendre les accords de
Schengen. Et le «Dauphiné»
de commenter, narquois:
«Voilà maintenant que le ca-

nidé va devoir prouver sa na-
tionalité en présentant son
passeport à la frontière ! Reste
que dans le Valais, on est bien
content que les Français
aient fait le ménage dans
«leurs» meutes. Pour tout
dire, en Valais, on est passé de
170 moutons et cinq chèvres
victimes du canidé en 2009, à
32 moutons, trois génisses et
trois veaux en 2010.»

Peter Scheibler, chef du
service cantonal de la
chasse, de la pêche et de la
faune, indiquait récemment
au «Nouvelliste»: «Je suis
convaincu que les loups pré-
sents sur notre territoire ap-
partenaient à la meute dés-
organisée du massif de
Borne-les-Glières.» Là juste-
ment où en février 2009, un
chasseur avait abattu illéga-
lement un animal. Le fonc-
tionnaire cantonal est même
catégorique: «La diminution
de la pression du canidé en
Valais est liée à ce phéno-
mène et non pas à des actes
de braconnage perpétrés di-
rectement sur notre terri-
toire.»

«Des loups suisses»
Daniel Hanscotte, res-

ponsable de la cellule
chasse, pêche et faune sau-
vage à la Direction départe-
mentale (Haute-Savoie),
évoque notamment la régu-
lation naturelle pour expli-
quer la diminution du nom-
bre d’attaques de loups:
prédateurs malades, faibles
à la naissance ou encore
âgés. Le responsable fran-
çais affirme: «Nombre d’atta-
ques à la frontière côté fran-
çais ont été commises par des
loups venant de Suisse.» Et le
journaliste Jean-Jacques
Berchemin de se poser cette
question: «Mais est-ce la
preuve qu’il n’y a pas de bra-
connier dans le Valais?»

Selon le responsable départe-
mental de la chasse en Haute-

Savoie, «nombre d’attaques à la
frontière côté français ont été

commises par des loups venant
de Suisse.» DR

Le prédateur n’a pas
attendu Schengen

LOUP �
Montrés du
doigt en Valais,
les chasseurs
savoyards se
défendent
d’être des bra-
conniers. Et ac-
cusent les loups
suisses de pas-
ser la frontière
pour tuer les
troupeaux.

AnnecyAnnecy

Petit Bornand-
Les Glières
Un loup a été
braconné

Chambéry
Nouveau loup
abattu

2009

Décembre 2010

EN SAVOIE ET EN HAUTE-SAVOIE 

L’animal peut parcourir jusqu’à 60 kilomètres par jour. INFOCLAIVA

Si un loup a été abattu sur ordre du
canton dans le Chablais valaisan en
2009, ce sont au moins quatre préda-
teurs qui ont trépassé côté français. Et
une chose est certaine, il y a aussi bel et
bien eu braconnage chez nos voisins.
Patron de la chasse en Haute-Savoie,
Daniel Hanscotte est toutefois circons-
pect: «Oui, nous avons eu un acte de
braconnage, mais il ne faut pas oublier
que les deux autres individus ont été
tués, l’un accidentellement sur une
route de l’Ain, l’autre après prélèvement
légal.»
Le braconnage a eu lieu en février 2009,
sur la commune du Petit-Bornand-les-
Glières. En 2010, la justice avait con-
damné le coupable à payer une amende
de 5000 euros et lui avait retiré son per-
mis de chasse. Cet acte n’est pourtant
pas une exception en France voisine. Il y
a un mois seulement, la justice française

a ouvert une enquête pour destruction
d’espèce protégée suite à la découverte
de la dépouille d’un loup dans un étang
près de Chambéry en Savoie. L’enquête
n’a pas encore livré ses conclusions,
mais les premières constatations ne
laissent guère planer de doute. A moins
d’être confronté à un loup suicidaire et
surtout assez habile pour se tirer plu-
sieurs balles, avant de s’enfermer dans
un sac lesté de moellons pour finale-
ment se jeter dans un étang, cet animal
ressemble fort à une victime de
l’homme.
Cela fait déjà deux cas de braconnage
avéré côté français, contre aucun côté
suisse. Reste que dans la vallée d’Illiez,
plusieurs sources continuent à préten-
dre que des prédateurs auraient bel et
bien été éliminés discrètement. Des af-
firmations non confirmées jusqu’à pré-
sent.

EN FRANCE VOISINE, LE BRACONNAGE SE CONFIRME

AMEDEO MACAGNO

Plus de 200 jours consacrés à des exposi-
tions, réunions, congrès et spectacles pour
fêter les 150 ans de l’Unité italienne. Un an-
niversaire qui tombe à pic, au moment où la
Péninsule souffre d’une crise d’identité na-
tionale. Ce sera donc cette année que l’on
célébrera dignement cet important fait his-
torique pour toute l’Italie. En effet, c’est en
1861, après les guerres avec les Autrichiens
et l’expédition de Garibaldi en Sicile, que
l’Italie a été unifiée en un seul Royaume. Le
17 mars de cette année-là, c’est à Turin que
fut proclamée l’unité nationale, ville qui
devint la première capitale de cette nou-
velle Italie unifiée. C’est ainsi que débuta
une longue histoire typiquement italienne
qui verra se réaliser une nation indépen-
dante et unie, une histoire nationale qui
part du Piémont et de Turin.

Turin capitale d’Italie. Turin a été la capi-
tale de l’Italie jusqu’en 1865, quand la cen-
tralité du Gouvernement du Royaume
d’Italie fut déplacée à Florence. A partir de
1871, le siège fut transféré à Rome. Mais le
Piémont et Turin restèrent sans aucun
doute un important point de référence
pour le futur de l’Italie, et cela jusqu’à nos
jours. C’est donc pour cette raison que, du
mois de mars prochain jusqu’en novembre
2011, Turin vous attend avec cinq grandes
expositions et un programme extraordi-
naire axé sur la culture, le sport et les spec-
tacles.

Tout le meilleur de l’Italie en une seule
ville pour une durée de neuf mois riches en
émotions. Plus de 6 millions de visiteurs
sont attendus pour ces importantes célé-
brations.

Grand «event» en chantier depuis 2007.
Depuis 2007, on travaille à Turin pour orga-
niser les fêtes qui ponctueront le 150e an-
niversaire de l’Unité d’Italie. Jusqu’au 13
mars 2011, au Palais Royal de Turin et au
Château de Racconigi, a lieu une grande
exposition où l’on peut admirer l’uniforme
original que Victor Emmanuel II a porté
pendant la célèbre bataille de Solferino,
une bataille clef du «Risorgimento italia-
no». On découvre aussi la chambre à cou-
cher et le cabinet privé du même Roi de
Savoie. L’exposition est divisée en deux sec-
tions.

Au Château de Racconigi – qui fut la ré-
sidence de Charles Albert, père de Victor
Emmanuel lI – est présentée l’exposition
dédiée à «l’enfance et à la famille» du Roi
qui participa à l’unité d’Italie. Quant au Pa-
lais Royal de Turin, sont exposés des objets
rares appartenant à cette importante figure
historique que fut le Roi Victor Emmanuel
II. L’occasion donc pour les amis suisses et
Français de faire le déplacement dans la ca-
pitale piémontaise pour connaître davan-
tage cette passionnante période historique
qui a également marqué le rapport de l’Ita-
lie avec ses voisins au-delà des Alpes.

WWW.ALP-INFO.CH

L’Unité d’Italie
aura bientôt
150 ans

Victor Emmanuel II, dit «Le Roi
Gentilhomme». DR
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12.05 Les Monsieur
Madame �

12.15 Grabouillon �
12.25 Lulu Vroumette
12.50 Sid le petit

scientifique
Faire de l'exercice. 

13.15 Word World, 
le monde des mots

13.30 Rolie Polie Olie
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Journal d'une

réserve africaine �
Inédit. Eléphants en
fuite. 

15.30 Superstructures �
Les îles-monde. 

16.25 A bord du «Charles-
de-Gaulle» �

17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 L'orphelinat

des éléphants

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 �

9.50 C'est au programme
10.45 Météo 2 �
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
13.50 Consomag �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.15 Le Renard � �

17.05 Paris sportifs �
17.15 En toutes lettres �
17.55 On n'demande 

qu'à en rire �
18.55 N'oubliez pas 

les paroles �
19.50 Soyons Claire ! �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
8.45 Documentaire �
9.45 Inspecteur Derrick
�

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 �
16.00 Sénat info �
16.15 Avenue de l'Europe
�

16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.25 Des chiffres et 

des lettres �
18.00 Questions pour

un champion �
18.40 19/20  �
18.45 19/20 
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.00 Météo �
7.20 Disney Kid Club �
8.10 M6 Clips �
9.00 M6 boutique
10.05 Wildfire �
10.55 Kyle XY �
12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 Une si longue
absence �

Film TV. Drame. EU.
2009. Réal.: Charles Bur-
nett. 1 h 45.  

15.30 Faussaire malgré lui
�

Film TV. Policier. Aut.
2010. Réal.: Peter Ger-
sina. 1 h 40. Inédit.  

17.10 Ma famille d'abord
�

17.40 Un dîner 
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

6.35 Mabule
10.25 Les Zozios
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Pour le meilleur

et le pire
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.05 Santé
14.30 Motorshow
15.00 Zone d'ombre �

L'affaire Skander Vogt. 
16.00 T.T.C. (Toutes
taxes comprises)

Au sommaire: «Tra-
vailler, c'est trop cher!». -
«Portrait d'un réfugié
fiscal».

16.30 A bon entendeur �
Consommateur suisse,
vache à lait et pigeon:
c'est trop! 

17.05 Melrose Place
17.50 Burn Notice
18.40 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

6.20 Tabaluga �
6.45 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Femmes de loi �

Film TV. 
11.00 Meteo �
11.05 Las Vegas �
12.00 Les douze coups

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

14.55 Double Visage �
Film TV. Suspense. Can.
2006. Réal.: George Er-
schbamer. 1 h 50.  

16.45 Brothers & Sisters �
Inédit. Mensonges et
trahisons. 

17.35 Brothers & Sisters
Inédit. Plus dure est la
chute. 

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

7.55 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.10 Navarro

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

bien-aimée
15.10 Revanche sur 

le passé
Film TV. Sentimental. All.
2008. Réal.: Dietmar
Klein. 1 h 40.  

16.50 Rex
La mort de Moser. (1/2). 

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 �

22.35 Banco Jass
22.40 Heroes

Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: SJ Clarkson.
45 minutes. 5/19.  Aveu-
glés. Lydia avertit Sa-
muel des conséquences
que pourrait avoir l'in-
troduction de nouveaux
membres dans le clan.
Peter essaie d'entrer en
contact avec Emma.

23.25 Heroes
Le palais des glaces. 

0.10 Temps présent �

23.40 Esprits criminels �
�

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Edward Al-
len Bernero. 50 minutes.
2/23.  Vente en ligne. Un
garçonnet, disparu de-
puis plus d'un an, réap-
paraît subitement sur le
site Internet d'un porno-
graphe. Le criminel met
le gamin aux enchères. 

0.30 Esprits criminels �
�

Cruelles vidéos. 
1.20 Reportages �

22.50 Chine : qui a peur
de l'usine du monde

�

Documentaire. Décou-
verte. Fra. 2010. Réal.:
Alain Lasfargues. 50 mi-
nutes. Inédit.  Aujour-
d'hui, 90% des produits
manufacturés d'une va-
leur de moins de 20 eu-
ros vendus en France
viennent de Chine. 

23.40 Trafics : les rubis des
Khmers rouges �

0.35 Journal de la nuit �

22.35 Soir 3 �
23.00 Ce soir

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 25.  Tous les soirs de
la semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï ac-
cueille une pléiade d'in-
vités issus d'horizons di-
vers.

0.25 Tout le sport �
0.30 Le match

des experts �

23.15 Alerte évasion �
Documentaire. Société.
Fra. 2011. Réal.: Laurent
Huberson, Alexandre
Amaral et Pia Medina
Luna. 1 h 25. Inédit.  An-
tonio Ferrara fait sauter
la prison. Dans la nuit du
12 mars 2003, une ex-
plosion retentit dans la
prison de Fresnes, pour-
tant considérée comme
infranchissable. 

0.40 Alerte évasion �
Jacques Mesrine: l'évadé
public n°1. 

22.25 La face cachée
des fesses �

Documentaire. Société.
Fra. 2009. Réal.: Caroline
Pochon et Allan Roth-
schild. 55 minutes.  Re-
gards croisés d'un
homme et d'une femme
passionnés d'histoire de
l'art, «La Face cachée
des fesses» traque les re-
présentations de l'ar-
rière-train, du musée du
Louvre à celui des
Beaux-Arts...

23.20 Tracks

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure.  Au sommaire:
Bureau des coeurs. - So-
malie, sur la piste des
déchets toxiques. Des
tonnes de déchets hau-
tement toxiques, en pro-
venance des pays riches,
sont déversés dans les
pays pauvres.

TSR2

20.10
Championnat de Suisse

20.10 Genève
Servette/Fribourg-

Gottéron
Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse Natio-
nal League A. En direct.
Les deux clubs doivent
réagir pour ce duel où
chaque formation
connaît par coeur son
adversaire. 

TF1

20.45
Alice Nevers...

20.45 Alice Nevers, le juge
est une femme�

Série. Policière. Fra.
2010. 3 épisodes. Une
ombre au tableau. Avec :
Marine Delterme, Jean-
Michel Tinivelli, Jean
Dell, Alexandre Varga.
Sophie Bellanger a été
étranglée dans le lycée
où elle enseignait. 

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 9.  Au
sommaire: Les nouveaux
esclaves de la route. - Af-
ghanistan: derrière les
lignes ennemies. - Par-
fum: les coulisses du
succès.

France 3

20.35
Il y a longtemps que...

20.35 Il y a longtemps que
je t'aime��

Film. Comédie drama-
tique. Fra - All. 2008.
Réal.: Philippe Claudel.
1 h 55. Inédit.  Avec :
Kristin Scott Thomas,
Elsa Zylberstein. Juliette
a l'occasion de renouer
avec sa jeune soeur Léa. 

M6

20.45
The Good Wife

20.45 The Good Wife
Série. Drame. EU. 2009.
Pilot. Avec : Julianna
Margulies, Chris Noth,
Josh Charles, Matt Czu-
chry. Alicia Florrick a
longtemps exercé la pro-
fession d'avocate: un
métier qu'elle a quitté
pour se consacrer à son
couple. 

F5

20.40
Libero

20.40 Libero���

Film. Comédie drama-
tique. Ita. 2006. Inédit.
Avec : Alessandro Mo-
race. Tommi, 11 ans, vit
avec sa soeur Viola et
leur père, Renato, qui les
élève seul depuis que
leur mère, Stefania, les a
abandonnés. 

ARTE

TVM3

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

SAT1

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Sat.1 präsentiert :
Die Winterspiele der
Stars (n°1). Invités: Jo-
hann Lafer, Britt Hage-
dorn, Marie Bäumer, Pe-
ter Lohmeyer... 22.45
Kerner. 

MTV

BBC E

19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Ca-
sualty. 21.40 Himalaya
with Michael Palin.
22.30 My Family. Trust
Never Sleeps. 23.00 Last
of the Summer Wine.
What Happened to the
Horse? 

RTPI

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

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. Jeu. Prés.: Fabrizio
Frizzi.  21.10 Rossella.
Film TV. Drame. Ita.
2010. Réal.: Gianni Lepre.
1 h 55. 6/7.  Avec : Danilo
Brugia. 23.05 TG1. 23.10
Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.25 Notruf Hafen-
kante. Eine alte Schuld.
20.15 Der Bergdoktor �.
21.00 ZDF.reporter un-
terwegs. Der verunsi-
cherte Verbraucher: Kun-
den zwischen Konsum-
lust und Einkaufsfrust.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Maybrit Illner.
23.15 Markus Lanz. 

RSI2

18.30 Le sorelle McLeod
�. Il re e io. 19.20 Il com-
missario Rex. Impara
l'arte. 20.10 Ghost Whis-
perer �. Un circolo vi-
zioso. 21.00 Via dall'in-
cubo �. Film. Drame.
23.00 Sport Club. 23.50
Desperate Housewives, I
segreti di Wisteria Lane
�. Il gioco. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. Théâtral. 19.10
La Vie de famille. Sélec-
tions. 20.40 Voisins, voi-
sines �. Film. Comédie.
Fra. 2005. Réal.: Malik
Chibane. 1 h 30.  22.10
Films actu. 22.15 Mega-
lodon�. Film TV. Science-
fiction. 23.50 Les Années
fac. C'est le bouquet! 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.40 Attenti
a quei due �. 21.05 Falò
�. 22.35 Libertà dalla
paura �. 23.40 Telegior-
nale notte. 23.50 Meteo
notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.05 En pays de....
L'Orne: la ferme du Gros
Chêne, chez Brigitte et
Denis. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 La Ré-
sistance. 22.40
TV5MONDE, le journal.
22.50 Journal (TSR).
23.20 Le débat TSR. 

EUROSPORT

20.00 Masters d'Alle-
magne 2011. Snooker.
2e jour. En direct. A Ber-
lin.  23.00 Clash Time.
23.05 Watts. Le zapping
sportif de la semaine
d'Eurosport. 23.15 This
Week on World Wrest-
ling Entertainment.
23.45 WWE Vintage Col-
lection. 

CANAL+

PLANETE

19.00 David Oïstrakh, ar-
tiste du peuple ?. 20.15
Divertimezzo. 20.30 Jazz
Icons : Count Basie.
Concert. Jazz. 21.30
Count Basie live at Car-
negie Hall. Concert. Jazz.
23.20 Jazz à Vienne
2008. Donald Brown et
Bill Mobley, Space Time
All Stars. 

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 Españoles en el
mundo. 0.00 + de Es-
paña. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Das Hochzeits-
schiff. Inédit. Die grosse
Spielshow rund ums Mit-
telmeer. 21.45
Kontraste. 22.15 Tages-
themen. Mit ARD-Deut-
schlandTrend. 22.45 Ha-
rald Schmidt. 23.30 Das
Mädchen und das Foto
�. 

18.15 Naabi, hyène et
princesse. 19.10 Ren-
dez-vous chez moi. Des-
tination USA. 20.05
Chroniques de l'Amazo-
nie sauvage. 20.40 La 2e
Guerre mondiale en cou-
leur�. La bataille de l'At-
lantique. 22.35 Le temps
des pharaons ����.
Meurtre dans le temple. 

21.10 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU.
2009.  Les frontières de
notre destin. Un homme
est retrouvé mort dans
les bois, avec une bles-
sure par balle à la tête.

22.45 Tard pour Bar
Adieu au prolétariat... In-
vités: Gérard Mordillat,
Pierre Weiss, Gilles Per-
ret, Loraine Félix.

23.55 Hung �
0.25 Couleurs locales �

SWR

16.25 Kendra. 19.20 Big
Bang Theory. 19.45 Big
Bang Theory. 20.10 A
faire avant de mourir.
20.40 Party Monsters.
21.30 Le Sexe, mes pa-
rents et moi. 21.55 Big
Bang Theory. 22.45 That
'70s Show. 23.40 South
Park. 

17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Law &
Order. Il fantino di Pa-
nama. 19.30 Squadra
Speciale Cobra 11. Vita o
morte. (1/2). 20.25 Es-
trazioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Spazio San-
toro/Annozero. 23.10
TG2. 23.20 TG2 Punto di
vista. 

19.05 Mein cooler Onkel
Charlie �. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Das Haus
am See � ��. Film.
Comédie sentimentale.
21.45 Little Britain in
America. 22.20 Sport ak-
tuell. 22.45 Box Office.
23.20 Californication �.
23.50 MusicLAB. 

17.40 Telesguard �.
18.00 Tagesschau. 18.10
Meteo. 18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 Die
Südsee �. 21.00 Einstein
�. 21.50 10 vor 10 �.
22.20 Aeschbacher. 

19.05 Le grand journal
�(C). 19.55 Les Guignols
de l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). Invités: Amélie
Mauresmo, Guy Forget.
20.50 Detroit 1-8-7 ��.
Inédit. 22.15 Damages
��. Inédit. 23.35 Mon
oncle Charlie �. Inédit. 

21.00 Marktcheck �.
21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Das will ich wis-
sen !. Gutes Essen,
schlechtes Essen. 22.30
Die grossen
Kriminalfälle. Lebens-
lang weggesperrt: der
Frauenmörder Heinrich
Pommerenke. 23.15
Nachtkultur. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Alarm für Cobra 11, die
Autobahnpolizei. 21.15
Countdown, die Jagd be-
ginnt. 22.15 CSI, Den Tä-
tern auf der Spur. 

TMC

16.10 Les maçons du
coeur �. 17.50 Alerte Co-
bra �. 19.40 L'Agence
tous risques �. 20.40
Playboy à saisir �. Film.
Comédie sentimentale.
EU. 2005. Réal.: Tom Dey.
1 h 45. Inédit.  22.25 90'
Enquêtes �. 0.10 90' En-
quêtes �. 

RTL 9

16.55 Les Destins du
coeur. 18.00 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. 20.35
Lake Placid ��. Film.
Fantastique. Can - EU.
1999. Réal.: Steve Miner.
1 h 30.  22.05 Head's Up
Poker : le face-à-face.
22.15 RTL9 Poker Night :
World Series of Poker . 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

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

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

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

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

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00, 12.30 Journal 6.15,
10.45, 16.30 Petites annonces 6.30,
11.00, 13.00, 19.00 Flash infos 6.45
Matin sports 7.30 Flash 7.45 Cinémas
8.15, 17.15 Agenda et magazine 8.45
La nutrition 9.45 Rien que pour vos
yeux 11.15 A la découverte d'une
association 11.45 Jeu: le pompon
12.15 Agenda 12.45 Magazine cultu-
rel 16.45 Album 17.30 Soir infos
17.50 Magazine de la rédaction
18.00 Soir sport
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JEAN-YVES GABBUD

Le docteur Philippe Eckert est le di-
recteur médical du Centre hospita-
lier du Centre du Valais. Il est le supé-
rieur des 270 médecins qui
travaillent dans les hôpitaux de Sion,
Sierre, Martigny et Montana (CVP).

Le Dr Nicolas de Quay part en cla-
quant la porte. Il n’est pas le premier.
Comment expliquez-vous cette situa-
tion?
Avant la mise en place du RSV, cha-
que médecin travaillait de manière
indépendante sur tout le spectre de
sa spécialité. Maintenant, la spéciali-
sation est plus poussée, ce qui néces-
site un travail interdisciplinaire per-
manent et de nouvelles répartitions
des tâches au sein des équipes médi-
cales. Certains médecins peinent à
s’habituer à cette nouvelle manière
de pratiquer, rendue indispensable
par l’évolution de la médecine qui
devient de plus en plus pointue. Avec
la fusion des hôpitaux, nous devons
mettre en place des équipes médica-
les. Il n’est pas toujours facile de faire
travailler des personnes ensemble.
C’est comme dans un cockpit
d’avion, ça va mieux lorsque les gens
s’entendent.

Avec le Réseau, les changements
ont été profonds. Par exemple, dans
le département de gynécologie obs-
tétrique où travaillait le Dr de Quay,
nous avons fermé deux maternités et
nous sommes passés de trois équipes
médicales à une seule.

Le Dr de Quay n’est pas le seul à être
parti. Est-ce que ces départs ne s’ex-
pliquent pas par une perte de con-
fiance dans l’institution depuis la
mise en place du RSV?
Ces dernières années, nous avons
réussi à attirer des spécialistes dans
le domaine de l’ORL, en chirurgie
vasculaire, en chirurgie cardiaque…
Ces personnes ne viendraient pas
chez nous, en ces temps de pénurie

de médecins, si elles n’avaient pas
confiance dans notre institution. S’il y
a eu des départs, comme dans toute
entreprise qui se restructure, nous
avons actuellement 270 médecins
qui travaillent dans le seul Centre
hospitalier du Centre du Valais.

Le RSV existe depuis 2004. La restruc-
turation dont vous parlez doit être
maintenant terminée…

Non, toutes les équipes n’ont pas en-
core trouvé un mode de fonctionne-
ment optimal.

Toutes les difficultés ne sont pas
encore aplanies. Beaucoup a été fait,
mais il reste encore un long chemin à
parcourir.

Avez-vous été surpris par l’annonce du
départ du Dr de Quay?
Pas vraiment. Il avait laissé entendre
depuis plusieurs années qu’il souhai-
tait partir. Il ne s’est pas intégré dans
l’équipe des gynécologues, comme le
démontrent ses absences régulières
aux colloques quotidiens du dépar-
tement.

Nous avons fait des efforts dans
sa direction, en l’intégrant à la com-
mission de structure, qui était char-
gée de définir les besoins et les objec-
tifs du secteur.

Est-ce que ce départ met en danger le
secteur de gynécologie obstétrique?
Le Département de gynécologie obs-
tétrique fonctionne bien. Les patien-
tes peuvent être rassurées. Nous
avons sept excellents gynécologues
qui restent. Ils forment une équipe

cohérente, soudée, ce qui nous a
d’ailleurs permis de mettre sur pied
de nombreux projets, comme la mise
en place d’une unité spécialisée en
échographie obstétricale, le dévelop-
pement d’une consultation multidis-
ciplinaire de périnatalogie et celui
d’une unité de fertilité. Dès le mois
d’avril, nous aurons aussi un centre
du sein qui permettra une prise en
charge globale des patientes attein-

tes d’un cancer du sein.

Concrètement, qu’est-ce que cela a
apporté aux patientes?
Je prendrais juste un exemple. Avant,
lorsqu’une femme subissait une forte
hémorragie lors d’un accouchement,
on lui enlevait la matrice. Mainte-
nant, grâce au travail en équipe,
grâce à l’intégration de radiologues
interventionnels, il est possible de
sauver la matrice dans la plupart des
cas et donc préserver la fertilité des
patientes.

A vous entendre, les performances
médicales augmentent, alors que nous
avons tous autour de nous des pa-
tients qui racontent des interventions
qui n’ont pas donné les résultats es-
comptés.
En médecine, le risque zéro n’existe
pas. Ce qu’il faut comprendre, c’est
que nous pratiquons aujourd’hui des
interventions beaucoup plus diffici-
les qu’hier, sur des patients plus at-
teints dans leur santé. Il y a donc for-
cément plus de complications mais
aussi plus de succès.

L’audit qui est en cours dira si ce

que nous faisons correspond aux
standards. Nous en attendons les
conclusions avec impatience. Pour
l’heure, nous constatons que nos in-
dicateurs sont bons et que nous
n’avons pas à rougir de nos résultats
par rapport aux autres hôpitaux.

Malgré tout, le rapport de confiance
de la population envers le RSV semble
rompu.
La médiatisation de plusieurs affaires
a alerté la population. Mais, objecti-
vement, la situation est bonne. S’il y a
des patients qui se plaignent, nous
avons aussi une multitude de pa-
tients qui sont extrêmement recon-
naissants. Il faut aussi reconnaître
que certains aspects de la restructu-
ration hospitalière donnent une
mauvaise image du Réseau.

Hier, les patients se rendaient
dans leur hôpital de ville. Au-
jourd’hui, ils peuvent se retrouver
dans un hôpital plus éloigné et par-
fois ils doivent être transférés d’un
site à l’autre. Malheureusement, avec
les infrastructures dont nous dispo-
sons, les transferts sont inévitables.

Après l’audit, ne risque-t-on pas de
fermer des hôpitaux?
Non, il y a bien assez de travail pour
tout le monde. Mais il faudra adapter
nos structures aux nouvelles réalités.
Les séjours en médecine aiguë sont
de plus en plus courts. Par contre, la
population est de plus en plus âgée.
Le temps de réadaptation devient
plus long. Nous devrons développer
plus la médecine des seniors.

Beaucoup d’attaques contre le RSV
sont parties de Sierre. Est-ce parce
que cet hôpital est menacé?
L’activité n’a pas diminué à Sierre de-
puis la mise en place du RSV. L’hôpi-
tal est plein. Ses activités ont même
augmenté ces dernières années,
comme à Martigny d’ailleurs. Nous
avons besoin de ces deux hôpitaux.

«La médiatisation de plusieurs affaires a
alerté la population. Mais, objectivement, la

situation est bonne», assure le Dr Eckert.
LE NOUVELLISTE

Le chef des médecins s’explique
LE RSV SOUS LA LOUPE DE
L’INSPECTION DES FINANCES
L’inspection cantonale des finan-
ces vérifie les procédures de factu-
ration du Réseau Santé Valais
(RSV). Elles pourraient contrevenir
à la loi fédérale sur les produits
thérapeutiques. Les conclusions de
l’enquête devraient tomber d’ici à
fin mars.
Selon la législation, les éventuels
rabais accordés par des fournis-
seurs de produits thérapeutiques
doivent obligatoirement être réper-
cutés sur la facture finale du pa-
tient. Or, selon un article paru jeudi
passé dans «Le Temps», cela ne se-
rait pas ou pas systématiquement
le cas au RSV.

«Nous avons en effet reçu des in-
formations allant dans ce sens et
actuellement, nous sommes en
train de mener des contrôles», a
confirmé à l’ATS le chef de
l’Inspection cantonale des finan-
ces, Christian Melly. Les conclu-
sions du rapport seront remises
notamment au Grand Conseil et au
Conseil d’Etat valaisans.

Pluie de critiques. Qu’elle incri-
mine ou non le RSV, cette enquête
de l’Inspection des finances tombe
au plus mal pour le réseau valaisan
qui essuie une pluie de critiques
depuis une année environ. Le der-
nier événement en date est la dé-
mission du gynécologue Nicolas de
Quay qui, par voie de presse, a vive-
ment critiqué l’institution.

Le Gouvernement valaisan a man-
daté la Fédération hospitalière de
France (FHF) pour analyser les
prestations et la gestion du RSV.
Les résultats de cet audit «neutre
et indépendant» sont attendus
pour fin mars. ATS

DÉMISSION DU
DR DE QUAY �
Le directeur médical
Philippe Eckert
replace les événe-
ments qui ont secoué
le RSV dans leur
contexte. Il présente
les réformes qui ont
déjà été accomplies…
sans cacher
qu’il y a encore
beaucoup à faire.

«S’il y a eu des départs, nous avons
actuellement 270 médecins
qui travaillent dans le Centre
hospitalier du Centre du Valais»

jcz - pf
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UVRIER
Villas individuelles
contiguës 51⁄2 pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables,
4 chambres, 2 salles d’eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 550 000.–, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-602014

Sion - tél. 079 220 21 22 - 027 323 21 56
www.sovalco.ch

Fully, sur le coteau et proche du centre,
à vendre

2 appartements
31⁄2 pièces neufs avec pelouse privée
dans une petite résidence de 4 appartements.

Disponibles au printemps 2011.
Prix global: Fr. 410 000.– et Fr. 425 000.–.

Parc avec couvert Fr. 15 000.– l’unité.
Rens. 027 722 22 44

COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à SION

RÉSERVEZ votre PLACE
pour la RENTRÉE 2011

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

DIPLOMES
FULLY

A vendre
Vers-l’Eglise

sympathique
maison

villageoise
6 pièces.

Sur deux niveaux.
Charmant mazot 

en annexe.
Places de parc 
extérieures.
Fr. 330 000.–

036-601420

Martigny, à vendre

appartement
neuf 41⁄2 pces
dans nouvelle
construction Minergie.
Fr. 539 000.–
Tél. 027 722 22 44

1 année de café
GRATUIT!

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

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

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

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

*Détails sous  
  www.fust.ch

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

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

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

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

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

NOUVEAU: la succursale Visp est ouverte
                   sans interruption!

Derniers 
jours

Un plaisir maximum
pour un prix minimum!

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

Martello

Entretien des sols

Le prix vedette
 WA 508 E

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

Laver & Sécher

Excellent lave-linge
 Princess 2252 F

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

Excellent séchoir à condensation
 Lavatherm 7032 TKF

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

Prix du set seul.

1999.–
au lieu de 3998.–

-50%
u deeu de 39983998

Séchoir à condensation
 TK 606 Z

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

Réfrigérer

Que de place
 GA 554 iF 

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

Excellent congélateur de marque
 EUF 31301 W  NoFrost

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

Exclusivité

seul.

1099.–
avant 1999.–

Economisez 900.–
t 1999.–

�������	
������������

�	���������������
������
�

Exclusivité
Disponible égale-

ment en brun

Exclusivité

seul.

1299.–
Garantie petit prix

seul.

1399.–
avant 2299.–

Economisez 900.–
tnt 2299.–2299.–

Consommation 
d’énergie

Exclusivité

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

comme fraîchement cueillis

Plus jamais dégivrer!

No Frost

seul.

49.90
avant 99.90

-50%

ntvant 99 9099.90

seul.

499.–
Garantie petit prix

seul.

499.–
avant 699.–

Economisez 28%
ntant 699 –699.–

Machines à café automatiques

Repasser

Repasser sans interruption!
 DS 500 Refi ll

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

Simple, avec du
style et toute noire!

 Black Ring Plus
• Interface utilisateur avec anneau multifonction       No 
art. 196068

nur

659.–
vorher 1199.–

Sie sparen 45%
rer 1199.–1199.–

Avec mode économie d’énergie
 C.Autom.Energy-Save

• Système d’arrêt automatique pour 2 tailles
No art. 469991

seul.

134.90
avant 269.–t 269.–

Economisez 50%

Petit réfrigérateur
 KS 062-IB

• Petit et pratique
• Contenance 50 litres dont 7 litres pour la
   partie glace*              No art. 107556

seul.

199.–
Garantie petit prix

�������������

�����������
���������	�

Recommandé par Allergie Suisse

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

Prix du set seul.

499.90
au lieu de 649.90e 649.90

Economisez 150.–

Fer à repasser de marque 
à super prix!

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

seul.

49.90
avant 99.90

-50%

tnt 99 9099.90

seul.

164.90
avant 299.90

Economisez 45%
9 90299.90

seul.

149.90
avant 299.90

-50%

9 90299.90

Exclusivité

Le professionnel
des parquets

 BSA 2822 PRO PARQUET
• Variateur électronique de puissance
• Buse spéciale pour sols durs avec poils
   moelleux • Tube télescopique   No art. 137102

Hits
du jubilé! 45

  ans 
satisfaction

garantie

1 année de 
café GRATUIT!
Valeur 106.80!*

5 cts.

Exclusivité

Un paquet
de puissance pour parquet et tapis!

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

OFFRES TOP d’ 

seul.

1099.–
avant 1999.–

Economisez 900.–
t 1999.–

 TF 165-IB
• Contenance 165 litres • Grands tiroirs        No art. 107360

seul.

449.–
avant 899.–t 899.–

Economisez 450.–

450.– de rabais
sur ce congélateur!

��	�	�������������
��
�

Machine à café automatique
 Surpresso TK 52001

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

seul.

499.–
avant 799.–

Economisez 37%
tt 799.–799.–

Exclusivité

5 cts.

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

Education - Enseignement

03
6-

60
37

10

Saillon
Situation centrale

Commerces, bus, poste
Petite résidence 5 app.

41/2 et 3 pièces
avec vastes terrasses

Grandes baies vitrées
Choix des finitions

Garages individuels
Places de parc doubles

Tél. 079 641 43 83

Sion, Pont-de-la-Morge

beau 31/2 pièces
86 m2, Fr. 375 000.–

priorimmo.ch, tél. 075 606 38 77. 01
2-

20
87

33

A vendre ou à louer
appartement neuf

41/2 pièces
dès Fr. 420 000.–

tout confort,
petit immeuble 5 appartements

à Vernayaz
proche de toutes commodités.

Tél. 079 628 90 28.
036-603874

Immobilières vente

027 322 12 20 www.fnx.ch

occasion, neuf, droit, queue, électronique
grand choix, tous prix

location-vente dès 50.--/mois, reprise
Accordage et transport gratuits

,

PIANO

FULLY/VS
Nouveau magasin

Rte de Saillon 30

Vente - Recommandations

Carrosserie Transalpin S.A.
Villeneuve
cherche

tôlier en carrosserie
avec CFC et sachant travailler de
façon indépendante

un apprenti tôlier
en carrosserie
un apprenti peintre
Prendre contact au tél. 079 409 34 63.

036-603826

Menuisier-
poseur
avec CFC, 30 ans
d’expérience
cherche place
Faire offre sous
chiffre T 036-603830
à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-603830

Offres d’emploi

Demande 
d’emploi

Véhicules automobiles

Reprise 
au juste prix

toutes voitures,
bus, 4 x 4

Appelez Andrés au
tél. 079 219 74 82

ou
Tél. 076 620 36 77

036-598747

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules

au meilleur prix.

Consultez-moi
d’abord!

Tél. 078 731 79 80
036-600607

Vente - Recommandations

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-603197

Consultations
Soins

Institut LR
vous propose

massages relaxants,
reboutage,

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

036-602698
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CHRISTINE SAVIOZ

«On ne pensait pas qu’on allait
gagner. On était même certains
du contraire. On est donc super
heureux!» lance Déborah, une
étudiante de la classe de troi-
sième année du collège Sainte-
Marie de Martigny. Il est
18 heures ce mardi dans le car
qui ramène chez eux les qua-
rante-quatre adolescents va-
laisans qui ont participé au
tournage de l’émission «Lire et
Délire» sur la TSR à Genève. Et
l’ambiance est à la joie pour
les élèves de la classe de 3e an-
née de Martigny qui repartent
du studio de Genève en ayant
battu les élèves de 3e année du
cycle d’orientation de Vissoie,
leurs concurrents de la jour-
née.

Mais rien n’est encore ga-
gné puisque la population
peut soutenir son équipe favo-
rite en votant sur l’internet dès
la diffusion de l’émission (à
partir du 16 février). «Et là, il y a
vingt points à gagner. Il faut
dire à tout le monde de voter
pour nous!» lance Yves, un des
élèves anniviards, bien décidé
à garder le moral.

Quoi qu’il se passe, l’aven-
ture de «Lire et Délire» aura été
marquante pour ces quarante-
quatre adolescents valaisans.
Les deux classes ont dû
d’abord analyser le livre qu’el-
les devaient défendre – soit
«Mortelle Mémoire» de Jean-
Paul Nozière pour les étu-
diants anniviards et «Metal
Melody» de Maryvonne Rip-
pert pour ceux de Martigny,
puis créer le scénario d’un clip
de présentation du bouquin, le
tourner, et encore affûter leurs
avis sur le livre pour les expri-
mer avec aisance sur le plateau
de la TSR.

Un travail qui aura duré
quatre mois pour les étudiants
de ces deux classes. «Au-
jourd’hui, c’est un peu la ré-
compense pour eux. L’aboutis-
sement de tout ce travail»,
soulignait Patricia Chardon
Kaufmann, la titulaire de la
classe d’Anniviers.

De Vissoie à Genève
Mardi aura été une journée

riche en émotions pour tous.
Partis en car à 7 heures du ma-

tin de Vissoie, les élèves du val
d’Anniviers ont ensuite été re-
joints par leurs concurrents
martignerains, pour se rendre
à la tour de la TSR à Genève.

La matinée a ensuite été
ponctuée de visite des locaux
de la télévision Suisse ro-

mande et d’instructions pour
le tournage de l’après-midi.
L’heure aussi de la montée
d’adrénaline pour les partici-
pants. «S’ils ont été calmes jus-
qu’à la veille, j’avoue qu’au-
jourd’hui, on sent le stress», a
souligné Patricia Chardon

Kaufmann. Même impression
pour Valérie Granges, l’ensei-
gnante responsable de la
classe martigneraine. «Ils sont
tout excités, c’est normal.»

A peine le tournage a-t-il
commencé que l’angoisse a
encore gagné du terrain. Parti-
culièrement chez les Anni-
viards qui ont moins bien
réussi l’épreuve de «Raconte-
moi la suite», demandant aux
adolescents de continuer l’his-
toire à partir d’un extrait lu par
l’animatrice Esther Frei-
burghaus. «Là, ça n’a pas été
terrible, mais rien n’est encore
joué», a souligné l’un des élè-
ves de Vissoie à la pause.

Part de hasard
et de subjectivité

Chaque équipe est donc
repartie plus combative que
jamais. Le jury a finalement
préféré la classe martigneraine
dans l’épreuve du débat au-
tour du livre. Déçus, les Anni-
viards ne comprenaient pas le
choix des jurés. «Les règles di-
saient qu’il fallait qu’on crée le
débat; on l’a fait, et les membres
du jury nous ont sanctionnés
pour cela», se désolait Yves.
Des déceptions que l’ensei-
gnante Patricia Chardon
Kaufmann devra gérer. «C’est
un jeu, et comme dans tous les
jeux, il y a une part de hasard et
de subjectivité, on doit faire
avec. C’est comme dans la vie.
Cela leur donne une expé-
rience», a-t-elle déclaré.

Quant aux Martignerains,
enthousiastes, ils peinaient à
se concentrer sur le film «Taxi»
diffusé dans le car au retour.
«Lire et Délire» aura permis
aux élèves de renforcer leur co-
hésion. «Ils ont été solidaires
pour l’emporter. En cela, c’était
une très bonne expérience. Je la
conseille à tous les ensei-
gnants», a noté Valérie Gran-
ges. Dès le lendemain, les qua-
rante-quatre adolescents ont
retrouvé les bancs d’école.
Bien décidés à inciter leurs
proches et leurs amis à voter
pour leur classe respective.
Les émissions «Lire et Délire» passe-
ront dès le 16 février sur TSR 2 aux en-
virons de 16 heures, puis tous les mer-
credis. La finale aura lieu pendant le sa-
lon du livre le 4 mai.

Martigny (à gauche) contre Vissoie: un beau duel valaisan pour les élèves du cycle d’orientation. NF

Desadosvalaisans
surleplateaudelaTSR
GENÈVE� Deux classes des cycles de Martigny et Vissoie
se sont affrontées dans l’émission «Lire et Délire».
Coulisses d’une journée riche en émotions.

Porcouè pa mi prèziè la lénga dou Vali?
Yè tan bèla portàn. Y j’éhro, ou sèli,
Ein môntàgne, y tsan, can ôn la cogniè bén,
Ôn pou tot èsplecâ, mimamèin lo pliô fén.

Va-te pâ po prèyè? Va-te pâ po tsantâ?
Couè li manquièri-te a carcôn po côntâ?
Ya dè mos tan qu’ôn out, por tués: lè paéjàn,
L’eincôrâ, lè savàn, topari lè rèjiàn.

Ya to chèin quié lou fât, y còbliè d’amouiroú.
Ya lè béhiè avoué, quié la comprèinjôn proú.
Porcouè tan dè mèfri ? Dè couéc aï crénte?
Di nârro, di bôfôn? Ni pouîre, ni pliénte!

Ardi, côntenôén, comèin noûhro j’einsiàn.
Lè j’aï vo avouéc, can èintrè lour prèzàn?
Irè zèin d’ahôoutâ, can chè mètàn ein roú,
Lè man dèrri lè rén, è quié iràn nômbroú.

Lè j’ôn lèvàn la vouè, lè j’âtro halafràn.
Dè louén fajit ôn brôéc, prolônjià, chor è fran
Comèin l’évoueu quié tchièt, comèin ôn
grou bôrdôn,
Lo vèins pè lè chapén, ou ouéro d’âtro chôn.

Mi bo quiè stéc fransè, arroâ dè Pari,
Mègro, prèzià dou nâ, quié cognèchén arri.
Nô chén quié bâ pèr lé, îrè qu’ôn pôt patouè
Dou romàch di prèinsè, di nòblè è di rouè.

Adòn qu’a nô j’âtro, yèin èin drite lëgne
Dou cholè, dè la mêr, d’ànvoueu yèin le vëgne:
Provànsè, Aòsta, Chavouè è lo Roûno,
Tanqu’a Fénzo è ou fén sômbè dou Toûno.

Léngâzo dou pachâ, léngâzo dè dèmàn.
D’acòr po lo fransè, ma avoué tè ârràn.
T’é pa rèin qu’ôn patouè. Nô tè farén vali.
Tô chobrèré tozò la lénga dou Vali!

Tô chobrèré tozò

Pourquoi ne plus parler la langue du Valais?
Elle est si belle pourtant. A la maison, à la cave,
En montagne, aux champs, quand on la connaît bien,
On peut tout expliquer, même le plus fin.

Ne va-t-elle pas pour prier? Ne va-t-elle pas pour chanter?
Que lui manquerait-il à quelqu’un pour raconter?
Il y a des mots tant que l’on veut, pour tous : les paysans,
Le curé, les savants, et aussi les régents.

Il y a tout ce qu’il faut pour les couples d’amoureux.
Il y a les animaux aussi qui la comprennent bien.
Pourquoi tant de mépris? De qui avoir honte?
Des fous, des bouffons? Ni peur, ni plainte.

Hardis, continuons comme nos anciens.
Les avez-vous entendus, quand entre eux ils parlaien ?
C’était beau d’écouter, quand ils se mettaient en rond,
Les mains derrière le dos et qu’ils étaient nombreux.

Les uns levaient la voix, les autres riaient fort,
De loin, cela faisait un bruit prolongé, sourd et franc,
Comme l’eau qui tombe, comme un
gros bourdon,
Le vent dans les sapins ou combien d’autres sons.

Plus beau que ce français, arrivé de Paris,
Maigre, parlé du nez, que nous connaissons aussi.
Nous savons que par là-bas, ce n’était qu’un vilain patois
Du ramassis des princes, des nobles et des rois.

Alors qu’à nous autres, elle vient en droite ligne
Du soleil, de la mer, d’où vient la vigne:
Provence, Aoste, Savoie et le Rhône
Jusqu’à Finges et tout au sommet du Tounot.

Langage du passé, langage de demain.
D’accord pour le français, mais avec toi à ses côtés.
Tu n’es pas qu’un patois. Nous te ferons valoir.
Tu resteras toujours la langue du Valais!

Tu resteras toujours

À GAGNER
Des CD du dernier album
de Paul Mac Bonvin
en patois.

La réponse correcte du 22
janvier dernier était C): en
patois de Nendaz, marîn-
da signifie prendre le goû-
ter.

QUESTION DU JOUR
Que signifie en patois de
l’Ancien Lens einchiônje?

A) saindoux; B) suif ,
C) songe

POUR PARTICIPER
� Par SMS: envoyez NF
PATOIS suivi de la ré-
ponse correcte A, B ou C
au 363 (Fr. 1.- / SMS)
Exemple : NF PATOIS A.

� Par courrier: faites-
nous parvenir vos coor-
données à: Le Nouvelliste,
Concours « PATOIS», Rue
de l’Industrie 13, 1950
Sion.
Les gagnants seront aver-
tis personnellement, tout
recours juridique est ex-
clu.

CONCOURS

ALFRED REY

«Martigny a bien joué,
mais on ne comprend
pas le jury»
YVES

DU CO DE VISSOIE

«Le fait que ce n’était
pas en direct
m’a détendue»
STÉPHANIE
DU CO SAINTE-MARIE DE MARTIGNY

«C’était stressant,
car les autres
comptaient sur moi»
CAMILLE

DU CO DE VISSOIE

«J’imaginais cela
plus stressant»

AURORE
DU CO SAINTE-MARIE DE MARTIGNY

La défaite n’a pas altéré la bonne humeur des élèves de Vissoie. NF

jcz - pf
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POLICE INTERCOMMUNALE DU HAUT-LAC

Un audit
plutôt positif

Commandité par les
communes de Port-Valais
et de Collombey-Muraz,
l’audit sur la police inter-
communale du Haut-Lac
(PIHL) a été rendu public,
hier. «Nous sommes satis-
faits du rapport qui met
en exergue le bon fonc-
tionnement de notre po-
lice et qui offre une liste de
propositions à analyser
plus précisément», ré-
sume la présidente col-
lombeyroude Josiane
Granger. «Il n’y a pas de
remise en question fonda-
mentale du mandat»,
corrobore son alter ego
vionnéroud Alphonse-
Marie Veuthey. «Nous sor-
tons de cet audit confortés
dans le choix du système
mis en place, soit une po-
lice intercommunale et
non une coordination en-
tre cinq entités commu-
nales.» Des pistes pour
améliorer la structure ont
toutefois été énoncées
par le bureau genevois
Team Consult. «La PIHL
pourrait engager un ou
deux agents administra-
tifs», admet l’élu PDC. «Il
nous faudra également
étudier si des synergies
sont possibles, par exem-
ple avec notre homologue
de la vallée d’Illiez davan-
tage mise à contribution
l’hiver que l’été alors que
c’est l’inverse pour nous.»

Plutôt stable. «L’an der-
nier, nous avons compta-
bilisé 835 interventions,
dont 60 concernaient des
animaux», résume le chef
de la PIHL, Pierre-Alain
Périnat. Ces chiffres sont
comparables à la hausse
de la population, soit +2-
3 %. «Il ne semble donc
pas utile d’augmenter l’ef-
fectif actuel (onze poli-

ciers et une secrétaire à
mi-temps», dixit Blaise
Bonvin, le responsable de
l’étude. «Globalement et
malgré la proximité de la
France, la délinquance
pénale dans la région est
inférieure aux moyennes
valaisannes et suisses».

«Au bénéfice d’une
structure souple et peu
hiérarchique, la PIHL de-
vrait dégager plus de
temps pour son travail de
proximité (40-45% contre
25% aujourd’hui) et ré-
duire les heures consa-
crées aux procédures ad-
ministratives, aux
questions de sécurité rou-
tière et à son rôle de police
secours (la prise en charge
des animaux trouvés
pourrait être sous-traitée
à la SPA)», poursuit le res-
ponsable de l’étude.

Calculs effectués, «il
faudrait entre 1,5 et 2 pos-
tes d’assistants de sécurité
publique pour parvenir à
réaliser cette réforme.
Leur travail pourrait être
de gérer les commande-
ments de payer, les amen-
des d’ordres et autres na-
turalisations», précise le
Genevois d’adoption. Un
rôle d’agent administratif
pour l’instant dévolu au
policier le plus âgé de la
brigade.

«La PIHL doit égale-
ment se doter d’un cahier
des charges contenant une
priorisation de ses activi-
tés et une définition pré-
cise des compétences des
commissions de police de
chaque commune», con-
clut Blaise Bonvin.

Par ailleurs un Conseil
de prévention pourrait
être créé dans le Haut-
Lac afin d’affiner le con-
cept actuel puis veiller à
sa bonne marche. FZ

Pierre-Alain Périnat est à la tête d’un corps de police
formé de douze personnes, dont une secrétaire à 50 %.
Une structure qui pourrait évoluer à l’avenir. LE NOUVELLISTE

TROISTORRENTS

Bal populaire
Dimanche 6 février dès
14 h, bal populaire avec
Edith au Relais de la
Thiésaz.

MONTHEY

Création
théâtrale
Du 4 février au 3 mars, la
Médiathèque propose
une exposition
«Donnons à voir une
création théâtrale», qui a
été montée autour de la
pièce «Un dimanche in-
décis dans la vie
d’Anna».

Cette exposition pré-
sente différents mo-

ments de la création par
le biais de photos, d’un
film et de textes. Le ver-
nissage aura lieu vendre-
di 4 février à 18 h.

GRYON

Session
Télémark
Les 5 et 6 février, ses-
sion télémark, tests de
matériel, initiations con-
seils gratuits sur les pis-
tes. Rendez-vous au res-
taurant L’Etable à
Sodoleuvre.

Samedi, concert à la pa-
tinoire à 16 h, puis con-
cert au café-bar
l’Harambee.

Dimanche, contest
Stylish dès 14 h.

MÉMENTO

Pour ses 40 ans, la Maison de
Terre des hommes s’offre une
rénovation d’envergure. Le bâti-
ment principal qui date de 1900
environ est en pleine transfor-
mation depuis octobre. Il devrait
être à nouveau flambant neuf,
en mai.
Cet édifice sera notamment
étendu grâce à «la création
d’une infirmerie avec deux
chambres adjacentes et deux
salles de soin», raconte le direc-
teur de TDH-VS, Philippe Gex.

«Buts de ces travaux: améliorer
l’isolation et résoudre les pro-
blèmes de vétusté au niveau de
l’électricité et du réseau d’eau
(fuites régulières). Un ascen-
seur sera également installé,
notamment pour pouvoir dépla-
cer les enfants en chaise rou-
lante ou souffrant du cœur. En
outre, un chauffage au sol sera
installé et alimenté par une
pompe à chaleur.»
«Ces travaux sont devisés à en-
viron 2 millions de francs. Les
communes du Chablais valai-
san nous ont alloué quelque
157 000 francs, l’Etat du Valais
40 000, la Loterie romande
500 000 et une fondation ge-
nevoise 200 000 francs. En
tout, nous avons déjà trouvé 1,6
million», se réjouit Philippe Gex.
«Nous allons encore démarcher
quelques fondations. Notre but
n’est pas d’obtenir de l’argent
de la part des personnes/entre-
prises qui nous aident à couvrir
nos frais de fonctionnement.
Cela ne servirait à rien de ga-
gner d’un côté et de perdre de
l’autre. Corollaire: nous cher-
chons d’autres soutiens.» FZ

En chantier jusqu’en mai

PARADISO FULLY
Restaurant-Pizzeria

(anc. Yukon café)

Vendredi 11 février
de 21 h à 2 h

SOIRÉE  KARAOKÉ
Samedi 26 février

de 21 h à 2 h
Grande soirée 

célibataires
sur réservation

Chez Diana et Mario
Tél. 027 746 45 25

PUBLICITÉ

FABRICE ZWAHLEN

Pour parvenir à «tourner», les
responsables de la Maison de
Terre des hommes ont besoin
annuellement d’environ 2,8
millions de francs. Afin de
nouer les cordons de la bourse,
ils multiplient les actions et
tentent de sensibiliser tout un
chacun (entreprises, privés,
institutions).

Depuis huit éditions, le Fes-
tival éponyme fait figure de ca-
talyseur en attirant et en sensi-
bilisant une couche de la
société pas forcément encline à
aider financièrement l’institu-
tion de prime abord.

L’an dernier, une météo ca-
pricieuse et une programma-
tion moins attractive que lors
de précédentes éditions
n’avaient dégagé que 50 000
francs en faveur de la Maison
contre 375 000 en 2009 (année
record). «La présence de Yan-
nick Noah le dimanche et le fait

d’avoir fait passer une corbeille
ce jour-là (ndlr: les animations
étaient gratuites) a permis de
récolter 30 000 francs», révèle le
directeur de Terre des hommes
Valais, Philippe Gex. «En comp-
tant les consommations aux
buvettes, nous avons pu boucler
dans les chiffres noirs.»

Vedettes francophones
Les organisateurs de ce ren-

dez-vous musical ont tiré les
conséquences de ce qui reste
un semi-échec. «Cette année, il
n’y aura plus 4-5 concerts par
soir, mais une vedette avec un
artiste ou un groupe en ouver-
ture. Et ce tant le vendredi que le
samedi», résume Philippe Gex.
Les deux têtes d’affiche de ce
millésime 2011 prévu les 2, 3 et
4 septembre sont connues.
Leurs noms ne seront toutefois
dévoilés qu’à la fin mai, début
juin. Alors patience. Petite info:
il s’agit de deux chanteurs fran-

cophones renommés, qui
comptent de nombreux fans en
Romandie. Deux interprètes
qui devraient remplir l’en-
ceinte chablaisienne (8000 à
9000 places par soir).

Une future affluence qui
permettra de continuer à met-
tre sur pied des animations gra-
tuites pour les enfants et les fa-
milles le dimanche, tout en
dégageant un substantiel béné-
fice pour couvrir, durant un
mois et demi environ, les quel-
que 8000 francs de coût de
fonctionnement journalier de
la Maison.

Nouvelle stratégie
«Par rapport aux dernières

années, nous allons apporter un
second changement à notre festi-
val», précise notre interlocu-
teur. «En clair, nous allons amé-
liorer notre visibilité. Nous
présenterons notre mission à
grand renfort de films, de pho-

tos et via une expo. Cette démar-
che se veut libre. Les festivaliers
ne seront pas obligés de se ren-
dre dans cet espace pour suivre
les concerts.» La direction de
Terre des Hommes Valais veut,
par cet acte, surfer sur la vague
des très nombreux contacts
noués à la Foire du Valais 2010
et sur l’important élan de géné-
rosité lié aux récents appels
contenus dans son journal et
dans un mailing envoyé en no-
vembre dernier. «Cette année,
nous voulons notamment ac-
centuer nos démarches auprès
d’entreprises qui seraient prêtes
à devenir des donatrices. Nous
voudrions que celles-ci devien-
nent de véritables partenaires,
via des actions très concrètes.
Par exemple: le payement de
fournitures électriques, de kilos
de pain, de litres de lait durant
une certaine période.»

Assurément une idée à
creuser…

L’an dernier, Yannick Noah s’était finalement produit lors du dernier jour du Festival. Une présence de dernière minute qui avait permis aux
organisateurs d’éviter de devoir boucler leur édition 2010 dans les chiffres rouges. SÉVERINE ROUILLER

Le Festival repart
pour un tour!
MASSONGEX � En proie aux doutes après un millésime 2010 mitigé,
la direction de Terre des hommes Valais a choisi de reconduire
la manifestation. Les têtes d’affiche seront connues fin mai-début juin.

Une infirmerie avec deux chambres adjacentes et deux salles de soins
vont voir le jour. LE NOUVELLISTE
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ACTION SOCIO - CULTURELLE FULLY

Animations pour
petits et grands

Pour son premier specta-
cle de l’année à l’inten-
tion des enfants, l’AsoFy
(Association sociocultu-
relle de Fully) accueille ce
prochain dimanche la
compagnie profession-
nelle Les Croquettes.
Cette dernière présentera
«Au lit petite souris», un
spectacle de marionnet-
tes destiné à un public de
famille, dès l’âge de 4 ans,
créé et interprété par Te-
resa Benson et Eliane
Longet.

La compagnie a créé
l’histoire et les dialogues
de toutes pièces. Le spec-
tacle parle du rituel du
coucher, des troubles du
sommeil, de la peur du
noir, des réveils noctur-
nes, des cauchemars. Il
met également en évi-
dence la relation privilé-
giée que la grand-maman
entretient avec son petit-
fils. Cette thématique
permettra certainement
aux petits spectateurs de
bien s’endormir et de
faire de beaux rêves! Par
des dialogues simples et
par de belles images, les
jeunes spectateurs vont
vivre leurs premières
émotions théâtrales.

A la fin du spectacle,
qui aura donc lieu le di-
manche 6 février à
16 heures à l’ancienne
salle de gymnastique
(collège des garçons) de
Fully, les enfants pour-
ront partager un goûter.

Les autres rendez-vous.
Le prochain spectacle
pour enfants est prévu le
dimanche 20 mars. Il
s’agira à nouveau de ma-
rionnettes avec la com-
pagnie Les Géantes et son
spectacle «Un gros bou-
ton sur le nez».

Mais l’AsoFy ne se
soucie pas que des en-
fants. Elle met également
sur pied des animations
pour les jeunes, les adul-
tes et les aînés. Pour ce
printemps, on citera no-
tamment les concerts au
Méphisto (Jack is dead et
Stemmms le samedi 26
février – Mark Kelly et Ar-
thur Sam le samedi 26
mars – François Vé et Sté-
phane Borgeaud le same-
di 16 avril), les repas en-
fants-aînés à la salle des
Oliviers à Saxé (7 février,
14 mars et 4 avril) et les
sorties hivernales pour
les jeunes.

Enfin, le triporteur
sera de sortie à plusieurs
reprises, à commencer
par ce samedi 5 février à
Branson, à l’occasion de
la Saint-Ours. Il fera en-
suite halte à l’école de
Saxé les 23, 24, 30 et 31
mars, puis à la place du
Petit-Pont, les 6, 7, 13, 14,
20 et 21 avril.
OLIVIER RAUSIS

Infos et réservation le matin, du
lundi au vendredi, au secrétariat
de l’AsoFy au 027 747 11 81 ou
directement sur place.
Plus d’infos sur www.asofy.ch

L’AsoFy vous convie à découvrir un spectacle de
marionnettes, ce dimanche à l’ancienne salle de gym. DR

MARTIGNY

Frozen Sword en concert
Quatre ans après leur dernier passage, les musiciens
de Frozen Sword – qui distillent du Heavy Metal in-
fluencé par les groupes hard des années 80 – remon-
tent sur scène ce samedi 5 février, au Sunset Bar à
Martigny. Début du concert aux alentours de 22 h.

VERBIER

Concert de Tafta
Samedi 5 février, dès 16 h, les musiciens de Tafta, ver-
sion acoustique, donneront un concert au Médran
Café. Formé en 2011, le groupe a écumé les plus gran-
des scènes romandes jusqu’à aujourd’hui. Leur musi-
que rock leur a valu de recevoir en 2009 une victoire
de la musique suisse romande et de dépasser les fron-
tières helvétiques. A Verbier, il interprétera notam-
ment des morceaux de son nouvel album.

MARTIGNY

Cinéma au manoir
Ce soir, jeudi 3 février, à 20 h au Manoir, en collabora-
tion avec CinéMaNoir, dans le cadre de l’exposition
Boom Boom, projection du film «Air Doll» de Hirokazu
Kore-Eda (2009 - Japon).

MÉMENTO

Le 13 février

Non à l’initiative trompeuse de la gauche !

Non!

«L’initiative n’améliore pas la sécurité, engendre des coûts
astronomiques et va impliquer une progression du marché noir! »
André Vernay, Chef du Groupe PLR VS

Les vestiaires et la cantine du
Football-club Fully vivent donc
leurs derniers mois. Ils seront
rasés pour permettre la cons-
truction du futur cycle d’orien-
tation. Lequel va également lar-
gement empiéter sur la surface
de jeu historique du FCF, celle
située le plus en amont. Qu’à
cela ne tienne! Les footeux de la
région ne seront pas perdants
puisque la commune envisage
l’aménagement – dans le pro-
longement de l’actuel stade offi-
ciel – d’un nouveau terrain syn-
thétique. Et pour les infrastruc-
tures en dur indispensables à la
vie d’un club? Le président

Edouard Fellay relève que les
pourparlers sont bien avancés
avec le FC local pour réaliser un
bloc vestiaire-cantine qui vien-
dra jouxter la salle polyvalente
fraîchement inaugurée. «L’idée
est de ne pas limiter l’usage de
cette cantine aux seuls ama-
teurs de ballon rond. Ce lieu
convivial doit aussi pouvoir être
utilisé comme réfectoire dans
lequel seront servis les repas de
midi des élèves du futur CO». La
commune compte investir 1,8
million dans une opération pour
laquelle le FC Fully sera aussi
appelé à contribution, dans une
fourchette encore à définir. PG

Une cantine, deux vocations

PUBLICITÉ

PASCAL GUEX

La pose de la première pierre
n’est certes pas pour demain.
Pas encore! Et pourtant, le pro-
jet de construction d’un tout
nouveau Cycle d’orientation à
Fully vient de franchir une nou-
velle étape décisive. Manda-
taire et maître de l’ouvrage – en
collaboration avec sa voisine
de Saxon qui sera coproprié-
taire des lieux pour un tiers ain-
si qu’avec le Service cantonal
des bâtiments et celui de l’en-
seignement – la commune de
Fully vient en effet d’arrêter les
modalités du concours qui doit
servir à définir les contours de
ce futur complexe devisé à près
de 27 millions de francs et à en
désigner ses bâtisseurs.

Pour 500 élèves
Les bureaux d’architecture

intéressés auront à imaginer un
collège d’une capacité de 53,5
unités d’enseignements, sus-
ceptible de pouvoir abriter à
terme près de 500 élèves dans
la zone sportive de Charnot.
Les explications du président
de Fully, Edouard Fellay: «Ac-
tuellement, les 13-15 ans de no-
tre commune – cela représente

plus de 260 adolescents – doi-
vent se déplacer soit sur Marti-
gny soit sur Leytron pour pour-
suivre leurs études. Avec cette
future construction, ils pour-
ront parfaire leur formation sur
place.» Aux côtés de près de 120

jeunes Saxonins qui vont de-
voir, eux, changer leurs habitu-
des de déplacement.

Mais à partir de quand? Le
projet de concours qui vient
d’être accepté par les divers
partenaires a également per-
mis de fixer un calendrier dont
la première échéance se situe
au vendredi 4 mars prochain,
avec la publication au Bulletin
officiel. Suivra une période de
«gestation» de près de cinq
mois puisque les divers projets

devront être adressés à l’orga-
nisateur au plus tard pour la
mi-juillet. Un jury présidé par
l’architecte cantonal Olivier
Galletti – et composé de trois
architectes installés hors du Va-
lais (même s’ils ont été dési-

gnés par le canton), des prési-
dents des communes
propriétaires (Edouard Fellay
pour Fully et Léo Farquet pour
Saxon) ainsi que du vice-prési-
dent de Fully, Didier Roduit –
sera chargé de jauger les tra-
vaux en lice. Pour rendre son
verdict à la fin juillet 2011 au
plus tard. «Sept suppléants
– dont le préfet Bernard Mon-
net – et trois experts complètent
le staff chargé de mener à bien
cette étape d’évaluation et de

décision.»
Le président Edouard Fellay

espère qu’aucun contretemps
ne viendra ensuite contrarier
ce scénario idéal. «On peut ain-
si raisonnablement penser que
les travaux proprement dits dé-
marrent avant la fin 2012».

Suivre le rythme
de Martigny

L’idée étant bien sûr
d’adopter le même rythme de
réalisation que celui du Cycle
d’orientation revu et corrigé de
Martigny, dont l’ouverture est
programmée pour la rentrée
2014. «C’est également notre
objectif, pour éviter tout flotte-
ment au moment de la nouvelle
répartition des élèves entre les
deux cycles.» Mais n’est-ce pas
là un pari osé quand on sait que
le projet fuillérain a pris quel-
que retard sur celui de Marti-
gny qui a passé le stade du con-
cours depuis quelque temps
déjà? «Je ne le pense pas. Car la
construction du cycle de Fully
apparaît moins compliquée que
celle du nouveau Sainte-Marie.
A Charnot, nous n’avons qu’un
seul bloc scolaire à faire sortir de
terre...»

Les vestiaires et la cantine du Football-club
Fully vont devoir être rasés pour libérer la
place et permettre la construction du futur
Cycle d’orientation. De nouvelles infra-
structures seront construites un peu plus
en aval, le long de l’actuelle salle polyva-
lente. LE NOUVELLISTE

Le CO prêt à faire
bouger les footeux
PROJET � Les contours du concours de projets pour le futur Cycle
d’orientation de Fully sont désormais connus. Et cette construction
va entraîner le déplacement des installations du FC local.

«On peut penser
que les travaux
démarrent avant
la fin 2012»
ÉDOUARD FELLAY
PRÉSIDENT DE FULLY
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Enseignement

Conthey formation

RÉFLEXOLOGIE
dès le 27.02.2011

Délai d’inscription:
15.02.2011.

Tél. 076 345 30 55
ou www.oxyvie.ch

036-598139

Rencontres

Claude
46 ans, divorcé,

indépendant, cher-
che femme jeune

d’esprit pour amitié.
Tél. 0901 000 292
Fr. 3.–/min depuis

une ligne fixe
Droit au cœur.

036-603374

Massages
relaxants
par masseuse

diplômée
Sauna, hammam,

jacuzzi
Spa Grimisuat

Tél. 078 760 37 70.
036-603671

CARAVANES - REMORQUES

799.-

Route cantonale - Conthey-Vétroz - Tél. 027 346 12 06

VENTE RÉPARATIONS PIÈCES DÉTACHÉES

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

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

Vos avantages chez FUST:

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

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

Salles de bains

Aussi avec votre 
bain de FUST:
collectionner
superpoints!

CUISINES / BAINS
RÉNOVATION

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

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

tous les artisans dans les délais – avec garantie!

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

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

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

       SOLDES! 
10 % de rabais sur toutes les commandes!* 

Derniers jours

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

Détruire les valeurs suisses?

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

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

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

NONInitiative inutile des milieux
de gauche sur les armes
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CHAMPEX
A louer à proximité

du lac

appartement
de 41⁄2 pièces
3 chambres, 1 cuisine
parfaitement agencée
ouverte sur le séjour, 

2 salles de douche dont
une privative à la 

chambre des parents, 
1 balcon, 

1 place de parc.
Appartement rénové en
2009. Loyer mensuel

de Fr. 1480.– acompte
de charges compris.

Disponible tout de suite.

Faites plaisir au conducteur:
ouvrez tout grand les yeux!

La nouvelle Polo GTI.
Une Polo sur la voie de dépassement: avec la GTI et ses 180 ch (132 kW)*,

il va falloir s’y faire. Baguettes rouges, aileron arrière dans la couleur de la

voiture et autres atouts intérieurs et extérieurs typiquement GTI sont tout

à fait dans le ton de cette sportivité nouvelle. Découvrez-la à l’occasion

d’un essai – sur autoroute, par exemple.

Lorsqu’une voiture met l’innovation à la portée de tous, alors c’est
la voiture par excellence: Das Auto.

*Consommation norm. mixte 5.9 l/100 km. Emissions de CO2 139 g/km.

Garage Olympic - A. Antille Sion SA, Rte de Savoie 31, 1950 Sion, tél. 027 324 78 60
Garage des Landes SA - P.A. Fellay, 1971 Champlan, tél. 027 398 32 44
Garage de la Pierre-à-Voir, C. Vouillamoz, Rte du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33
Garage Olympic - A. Antille SA, Route du Levant 149, 1920 Martigny, tél. 027 721 70 40

ConCessionaire:
G���g� olymp�c - a. a���ll� s����� sa
Avenue de France 52, 3960 Sierre
Tél. 027 452 36 99, Fax 027 452 36 94
www.garageolympic.ch

Partenaires de vente:

Département de l’éducation, de la culture et du sport
Service de la culture

Departement für Erziehung, Kultur und Sport
Dienststelle für Kultur

Le Valais répertorie ses traditions vivantes
En adhérant à la Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, la
Suisse s’est engagée à établir une liste de ses traditions vivantes. L’objectif de cette inventorisation est
de déterminer, de promouvoir et de préserver ce patrimoine spécifique.
Par patrimoine culturel immatériel, on entend les pratiques, les représentations, les expressions et les
savoir-faire que les communautés reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel et
qu’elles transmettent de génération en génération. Il englobe les traditions et les expressions orales,
tels que le chant et les contes, les arts du spectacle avec par exemple le théâtre, la danse et la
musique, les pratiques sociales comme les coutumes, les rituels et les évènements festifs, ainsi que
des connaissances traditionnelles spécifiques dans des domaines variés comme celui de l’artisanat,
de l’agriculture et de la médecine.
Pour le canton du Valais, le Département de l’éducation, de la culture et du sport a constitué une
commission qui est chargée de réunir les informations et la documentation nécessaire à ce projet ainsi
que de formuler les propositions lui correspondant.
Les acteurs de ce patrimoine (groupes, associations, fédérations) sont invités à communiquer
leurs connaissances sur leurs traditions vivantes afin d’éviter d’éventuelles lacunes sur la liste.
Les informations complémentaires et le formulaire d’établissement des demandes sont disponibles sur:
www.vs.ch/culture > patrimoine culturel immatériel

Le Canton
du Valais

encourage
la culture

Der Kanton
Wallis

fördert Kultur

Association à but non lucratif
cherche

un(e) comptable
Taux d’activité: 100%.

Votre mission:
– Gestion de la comptabilité.
– Traitement et gestion des salaires.
– Tenue d’une comptabilité analytique.
– Etablissement des budgets.
– Réalisation des bouclements périodiques et annuels.

Votre profil:
– Au bénéfice d’un brevet de comptabilité ou d’une

formation jugée équivalente.
– Parfaite maîtrise des outils informatiques financiers.
– Capacité de travailler de manière autonome.

Nous offrons:
Conditions de travail dans un environnement agréable
Salaire et prestations sociales en rapport avec les exigences
du poste.

Entrée en fonctions: 1.5.2011 ou à convenir.

Les offres de service avec les documents usuels sont à
retourner pour le 20 février 2011 sous chiffre F 036-603917
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-603917

Offres d’emploi

La Pizzeria – Steak House

Les Amis à Sierre
vous invite à partager le verre de l’amitié

le vendredi 4 février 2011
de 19 h à 20 h

à l’occasion
du 1er anniversaire
Ambiance musicale avec Franco

vendredi et samedi dès 19 h

Route des Lacs 12
3960 Sierre

Tél. 027 456 27 11
036-603938

A louer
Mayens de
Chamoson
dans chalet

appartement 
31/2 pièces
semi-meublé

Terrasse, pelouse.
Dès 1.6.2011

Tél. 079 641 43 83.
036-603678

Crans-Montana
Saison hiver
2011-2012

Cherche à louer

41/2 pièces
Tél. 079 437 01 51.

036-603717

CONTHEY
Près des commerces
A louer

grand
appartement
31/2 pièces
Grand salon, cuisine
ouverte, terrasse
1 place de parc +
garage individuel
Fr. 1400.– + charges
Libre immédiatement
ou date à convenir.
Pour tous
renseignements:
Tél. 079 815 27 19. 

036-603636

Appartement
neuf 51/2 pièces
Quartier tranquille
de Champlan,
1er étage, 130 m2,
buanderie intégrée,
à 5 minutes de Sion,
2 places parking
intérieur, Fr. 2330.–
charges comprises.
Tél. 079 200 52 28.

018-701664

Immobilières
location

Immobilières
location Roduit JPG S.A. à Leytron

menuiserie et charpente
cherche

menuisier
et aide-menuisier

charpentier
et aide-charpentier

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

036-602348

GAIN ACCESSOIRE
recherche en Suisse romande

conseillères motivées
Zanin Swiss Cosmetics, Sion

Tél. 076 391 39 61
m.zanin@zanin-cosmetics.ch

036-603896

Location

027 346 30 67
carna-fetes.com

Costumes
Carnaval

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

Depuis une ligne fixe

Voyance

Soins
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«Une semaine chaque an-
née pour encourager cha-
que couple à vivre son rêve
d’une relation intense
pour la vie» est l’un des
leitmotive de Mariage-
Week qui se déroulera la
semaine prochaine en
Suisse mais aussi en Va-
lais. Plusieurs personnali-
tés du PDC sont partie
prenante de cette démar-
che. «En effet, il ne suffit
pas de constater le nom-
bre de divorces toujours
trop élevé ni de déplorer le
manque de moyens pour
une politique familiale ef-
ficace», signale Fabienne
Luyet, secrétaire générale
du PDC du Valais ro-
mand. «Soigner son cou-
ple» n’est pas un slogan,
c’est prendre soin du socle
de la famille, c’est faire de
la prévention, car l’entre-
prise à deux ne va pas for-
cément de soi» poursuit-
elle.

C’est dans cet esprit
que le conseiller d’Etat
Maurice Tornay et son
épouse Monique partici-
peront mercredi 9 février
à la soirée «Contes à s’ai-
mer tous les jours» avec
souper aux chandelles au
restaurant Petits pois et
Carottes à Pont-de-la-
Morge. A cette rencontre
seront aussi présents
Paul-André et Francine
Roux de Grimisuat, Mi-
chel et Fabienne Rothen
de Sion, Yannick et Laeti-

tia Buttet de Collombey,
Fabienne et Jean-Yves
Luyet de Savièse. Prési-
dent de la commission
Famille du PDCVr, Benja-
min Roduit sera accom-
pagné par sa femme
Anne. Le public peut na-
turellement encore réser-
ver sa table pour écouter
la conteuse Aline Gardaz
De Luca.

Rendez-vous pour tous.
Ce MariageWeek pro-
grammé pendant la se-
maine de la Saint-Valen-
tin est ouvert à tous les
couples qui souhaitent
entretenir leur relation.
La dizaine d’animations
programmée jusqu’au 14
février n’affiche pas en-
core complet. Par exem-
ple le repas et la soirée
«langages de l’amour» du
10 février, selon Gary
Chapman, animée par
Nathalie Reynard, peut
encore être réservée au
restaurant Le Rocher à
Corin. De même «Grandir
et évoluer ensemble» du 8
février au collège des
Creusets, la thérapie de
couple Imago sont en-
core à agender. Les 12 et
13 février le thème «ap-
prendre à s’aimer au
cœur des relations» déve-
loppé par Pierre Prader-
vand devrait intéresser
les duos. Cet atelier est
prévu au château Mercier
à Sierre. CKE/C

Le conseiller d’Etat Maurice Tornay participera avec son
épouse à un repas aux chandelles. HOFMANN

L’amour décliné par
des personnalités
MANIFESTATION�Maurice
Tornay, Paul-André Roux,
Michel Rothen participeront à
MariageWeek.

SKI-CLUB DE SION

Sortie ski de fond
Le ski-club de Sion organise une sortie de ski de fond à
Saas Almagel le dimanche 6 février. Départ à 8 h 30
vers le côté nord de la place de la Planta. Inscriptions
au 027 322 76 50 jusqu’à aujourd’hui.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Amérindiens en images
«La conquête de l’Ouest et les Amérindiens» sont pré-
sents au Village du livre à Saint-Pierre-de-Clages. La li-
brairie La Plume voyageuse expose trois des œuvres
de l’artiste peintre Joël Vernez de Conthey, ainsi que
des photographies d’Amérindiens des années 1900
des célèbres photographes comme Curtis, Barry,
Carpenter...
Heures d’ouverture: jeudi à dimanche de 13 h 30 à
18 h. Renseignements: 024 471 47 17.

MÉMENTO

SION

Nouveau venu parmi les salons valaisans
La famille des salons et foires
du canton annonce la nais-
sance de son petit dernier: le
salon des véhicules utilitaires et
agricoles. Il se tiendra sur la
place des Potences de Sion du
28 au 30 avril 2011. Son con-
cepteur, Jean-Pierre Bonvin, di-
recteur de Sion Expo, nous en
dit un peu plus: «Je cherche de-
puis longtemps des idées afin de
rentabiliser la structure de Sion
Expo qui se tiendra du 25 mars
au 3 avril. Le Sion Auto Show
suivra du 14 au 17 avril mais
cela n’est pas suffisant. J’ai pen-
sé à un concert mais le fond en
goudron n’est pas adapté. Un
tournoi de football a aussi été
envisagé mais cela demande
trop de personnel. Finalement,
dans une volonté d’innover, j’ai

eu l’idée d’un salon des véhicules
utilitaires et agricoles. Une pre-
mière en Valais.»

Pour l’initiateur de la dé-
marche, cette nouveauté est
très complémentaire avec le
Sion Auto Show: «La première
manifestation accueille des vé-
hicules de tourisme alors que
celle qui suivra est plus axée sur
les collectivités et les entreprises.
Ces deux événements vont bien
ensemble.»

Succès au rendez-vous. Con-
crètement, durant trois jours,
camions, araignées, remor-
ques, madriers et autres machi-
nes agricoles occuperont la
place des Potences. Le succès
est déjà au rendez-vous du côté
des exposants. «Sur les 24

stands prévus, il ne reste plus
qu’une place de libre. En plus
des expositions, des animations,
des démonstrations et de la res-
tauration sont aussi prévus»,
souligne Jean-Pierre Bonvin
qui précise encore que l’entrée
sera gratuite et ouverte à tous,
pas seulement aux profession-
nels.

80 000 francs de budget. Le
directeur de Sion Expo an-
nonce un budget de 80 000
francs. Il souhaite inscrire du-
rablement cette nouvelle mani-
festation dans le calendrier va-
laisan et renforcer la visibilité
de ses trois manifestations
printanières: «Les événements
se renvoient et se feront connaî-
tre. C’est une bonne chose.» DV

Le salon se tiendra du 28 au 30
avril aux Potences. DR

DAVID VAQUIN

Elles sont 8000 réparties un peu
partout en Suisse. Sur le toit des
écoles, des bâtiments adminis-
tratifs et autres endroits straté-
giques. Elles ont une mission
des plus simples: en cas de ca-
tastrophe majeure, elles cra-
chent un maximum de décibels
pour prévenir la population
d’un danger imminent. Encore
faut-il que tout fonctionne cor-
rectement. Ainsi, des tests gran-
deur nature sont effectués tou-
tes les années, le premier
mercredi du mois de février.
Nous avons cédé au chant des
sirènes et accompagné Nicolas
Gauye, préposé à l’office com-
munal de la protection civile et
responsable des tests pour la
ville de Sion.

� 11 h. Briefing et prise de con-
tact pour la vingtaine de mem-
bres de la protection civile ras-
semblés au service du feu. Leur
mission: se répartir sur le terri-
toire de la commune et s’assu-
rer que toutes les sirènes, près
d’une vingtaine, fonctionnent
correctement. La routine pour
ces habitués qui partent ensuite
manger afin d’être prêts à...

� 12 h 30. Après un dernier
rappel des emplacements, Ni-
colas Gauye organise les trans-
ports et envoie tout le monde
sur le terrain.

� 13 h. Dans les sous-sols du
service du feu, au poste de com-
mandement, le préposé de la
protection civile prépare le dis-
positif qui permet de déclen-
cher les sirènes. Aujourd’hui,
l’alarme générale et l’alarme
eau seront testées. En cas d’évé-
nement réel, qui appuie sur le
bouton? «Il y a plusieurs centra-
les.Au service du feu mais aussi à
la police municipale et à la cen-
trale d’engagement de la gen-
darmerie», explique Nicolas
Gauye. Et qui aura ordonné le
déclenchement? «C’est l’organe
de conduite en cas de catastro-
phe qui est chargé de transmet-
tre l’alarme mais aussi de préve-
nir les médias». Oui parce que
comme tout le monde devrait le
savoir, dès que les sirènes ré-
sonnent, il faut immédiatement
écouter la radio et suivre les ins-
tructions. Pour les sirènes eau,
la procédure est un peu diffé-
rente, le top départ est ordonné
par les barragistes en cas de
problème avec une retenue.

� 13 h 15. Nicolas Gauye dé-
plombe le bouton qui servira à
actionner le signal d’alarme.
Des fausses manipulations
sont-elles déjà survenues? «Pas
avec l’alarme générale mais une
alarme eau est déjà partie par
erreur», annonce le membre de
la protection civile avant de
rappeler qu’en dehors de la
journée de test, si les sirènes re-
tentissent, il faut immédiate-
ment s’en inquiéter.

� 13 h 25. Tout le monde est à
son poste.

� 13 h 30. A Sion comme par-
tout en Suisse, les sirènes se
mettent à hurler. 120 décibels
sortent les Sédunois de leur
sieste. Le cycle dure une minute
avant de laisser place au si-
lence.

� 13 h 35. Deuxième salve. La
police cantonale, après avoir
testé la centrale de l’avenue de
France, essaie l’installation de
Noës.

� 13 h 40. Au tour de la cen-
trale du service du feu suivie dix
minutes plus tard par celle de la
police municipale. A première
vue, tout fonctionne. Au stan-
dard de la police, on s’attend à
quelques coups de téléphone
de personnes inquiètes. Confir-

mation immédiate: «Je ne sais
pas si j’ai mal lu dans le journal
mais c’est bien un test?» L’agent
rassure immédiatement le ci-
toyen. Tous les téléphones ne
sont pas aussi amicaux. «C’est
arrivé que les gens appellent
pour se plaindre du bruit.»

�14 h. Le son grave de l’alarme
eau prend le relais. C’est la cen-
trale hydroélectrique de Chan-
doline qui a déclenché la procé-
dure. «Nous avons un poste de
surveillance des installations

ainsi que des personnes à cha-
que barrage qui apprécient la si-
tuation. Les procédures sont très
claires», annonce un membre
d’Hydro-Exploitation avant de
rassurer: «Les probabilités d’un
incident avec un barrage sont
très faibles.»

� 15 h 15. Le personnel de la
protection civile a regagné le
service du feu. Toutes les sirè-
nes ont rempli leur mission.
Rendez-vous l’année pro-
chaine...

Le poste où Nicolas Gauye, préposé à l’office communal de la protection civile, déclenchera l’alarme géné-
rale. Pour les citoyens, une seule chose à faire: écouter la radio et suivre les instructions. ANDRÉE-NOËLLE POT

Le chant des sirènes
SION�Les sirènes sauvent des vies. A condition qu’elles fonctionnent
et que la population sache réagir. Pour cela, des tests sont régulièrement
effectués. Reportage avec celui qui... appuie sur le bouton !

Une heure avant les tests, le personnel de la protection civile est ré-
parti un peu partout sur le territoire de la commune afin de contrôler
le fonctionnement des sirènes. ANDRÉE-NOËLLE POT

xd - bm
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MARTIGNY
A louer à proximité du centre-ville,

à la rue des Finettes 3c

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

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

Immeuble, construit en 2007,
avec standard Minergie ®.

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

03
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55

Département de l’éducation, de la culture et du sport
Service de la culture
Encouragement des activités culturelles

Departement für Erziehung, Kultur und Sport
Dienststelle für Kultur
Kulturförderung

MusiquePro Valais
MusiquePro Valais a pour objectif d’encourager la création et la pratique musicales de niveau
professionnel en Valais, tout en consolidant son soutien à la diffusion et à la pratique amateur. Ce
programme s’adresse à tous les musiciens qui ont l’ambition d’une carrière professionnelle, qu’ils
s’expriment à travers la musique classique, les musiques actuelles ou la chanson.

Dans ce cadre, le Service de la culture de l’Etat du Valais met au concours les bourses et
soutiens suivants:
a) 3 bourses pluriannuelles pour musiciens et groupes de musiciens d’une durée de trois ans à

hauteur de Fr. 15’000.- / an pour les musiciens et de Fr. 30’000.- / an pour les groupes de musiciens
b) 2 bourses d’aide à la composition d’une valeur de Fr. 10’000.-
c) 5 projets de développement d’ateliers de musiques actuelles jusqu’à Fr. 15’000.- / projet
d) 3 projets de collaborations professionnels – amateurs jusqu’à Fr. 20’000.- / projet
e) 3 bourses de tutorats pour artistes émergents d’une valeur comprise entre Fr. 2’000.- et Fr. 5’000.-
Les formulaires de candidature et toutes les informations nécessaires sont disponibles sur le
site de l’Etat du Valais (www.vs.ch/culture > Obtenir un soutien > MusiquePro Valais)

Les intéressés sont priés de faire acte de candidature en envoyant un dossier complet, accompagné
du formulaire ad hoc, avant le 15 avril 2011 à l’adresse suivante :

Service de la culture, Encouragement des activités culturelles
Av. de Pratifori 18, CP 182, 1951 Sion / sc-encouragement@admin.vs.ch – 027 606 45 60

Le Canton
du Valais

encourage
la culture

Der Kanton
Wallis

fördert Kultur
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Depuis 2004, le Parc Naturel Pfyn-Finges offre la possibilité à de jeunes étudiant(e)s
motivé(e)s, d’accomplir un stage en vue de l’obtention de la maturité professionnelle.
Six stagiaires ont déjà effectué leur formation avec succès. Serez-vous des nôtres
pour cette fameuse 7ème année ?

Notre
Place de stage MPC

est libre dès le 1er août 2011.

Le Parc naturel Pfyn-Finges vous offre :
- une place de stagiaire pour une année, dès le 1er août 2011, à Salquenen
- la possibilité d’acquérir de l’expérience professionnelle
- l’opportunité d’accompagner notre équipe lors d’excursions et de découvrir

ainsi activement le Parc naturel
- un aperçu des tâches élémentaires commerciales, mais aussi des domaines

spécifiques comme par exemple le tourisme doux
- la chance de participer à un projet innovateur et diversifié

Vous nous offrez :
- votre collaboration durant une année
- votre volonté d’apprendre au sein d’une petite équipe et de travailler de

façon autonome et sérieuse
- vos bonnes connaissances des langues allemandes et françaises
- votre disposition à travailler le samedi, selon besoin

(2 par mois au max.)

Intéressé(e)?

Alors, pourquoi notre choix se porterait justement sur vous? Faites-nous part, dans
un bref courrier, de votre motivation à postuler pour cette place de stage. Joignez
également à votre dossier les copies de vos bulletins, votre CV et une photo. Nous
attendons votre candidature jusqu’au 18 février 2011 au plus tard.

Parc naturel Valais «Pfyn-Finges»
À l’att. de Viola Anthamatten-Fryand - Assistante de direction - Case postale 65
3970 Salquenen - Tél. 027 452 60 60

Vous aimez le dessin technique et souhaitez entreprendre 
une formation comme 

apprenti(e)
dessinateur(trice) 

en génie civil – béton armé
Alors nous vous offrons l'opportunité d'intégrer une équipe dynamique.
Si vous êtes intéressé(e), prenez contact avec M. Laurent Pitteloud au
027 329 60 30 ou au 079 660 72 32 pour effectuer un stage préliminaire.

La commune d’Ollon 
met au concours un poste

D’AGENT(E) OU 
D’APPOINTÉ(E) DE POLICE

L’Entente des polices du Chablais vaudois (EPOC) offre une séduisante et
valorisante synergie pour le métier de policier. Ce partenariat compte quel-
que trente personnes. Dans le but de nous renforcer, nous sommes à la
recherche d’un collaborateur.

Conditions:
– avoir une formation de policier reconnue,
– justifier d’une réputation intacte et d’une bonne instruction,
– être disposé à effectuer un travail avec horaire irrégulier,
– connaissance des langues = un atout,
– maîtrise de l’informatique,
– sens des relations humaines,
– parfaite condition physique.

Avantages:
– une activité passionnante, variée, pleine d’intérêts. La possibilité de déve-

lopper vos qualités, vos connaissances, ainsi que votre esprit d’initiative
et votre sens du contact humain;

– traitement et avantages sociaux selon statut du personnel.

Entrée en fonctions: 1er juin 2011 ou à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du
commissaire de police, M. Bernard Conod (tél. 024 496 33 11).

Les offres manuscrites, accompagnées d’un curriculum vitae, de copies de
certificats, diplômes et références ainsi que d’une photographie récente,
sont à adresser à la Municipalité d’Ollon, pour le 18 février 2011 au plus
tard. LA MUNICIPALITÉ

A louer à Fully, dans immeuble récent Minergie

appartements de haut standing de
51⁄2 pièces Fr. 2135.– acpte de ch.

et garage-box compris
Libre tout de suite ou à convenir.

41⁄2 pièces Fr. 1905.– acpte de ch.
et garage-box compris

Libre dès le 1er avril 2011.
2 salles d’eau, cuisine parfaitement agencée ouverte 

sur spacieux séjour, balcon avec vue dégagée 
sur les montagnes.

Un éducateur spécialisé à 100%
pour renforcer l’équipe

Votre profil :
- Titulaire d’un diplôme, éducateur social, HES ou équivalence
- CAS - Gestion d’équipe et conduite de projets
- Âge de préférence : entre 35 et 45 ans
- Formation complémentaire dans le domaine de la psychiatrie / ou de la

dépendance, serait un atout
- Expérience professionnelle confirmée dans un poste similaire
- Aptitude pour la gestion administrative et de comptabilité
- Maitrise de MS office, Word, Excel, Powerpoint, internet
- Langue maternelle française ou la pratiquant de manière courante
- Personne polyvalente, volontaire, précise, sachant gérer des situations de crise
- Personne flexible, habitant la région
- Permis D1 avec CFC souhaité

Tâches :
- Assure l’action éducative, selon les normes et les règles en vigueur au sein

de l’établissement
- Assure une communication efficace et personnalisée avec le team,

les résidents et leur entourage
- Identifie les situations de crises vécues par les résidents et y répond

en prenant les mesures appropriées
- Écoute active, soins relationnels
- Horaires variables

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Vous êtes intéressé ? Merci de nous faire parvenir votre dossier complet
jusqu’au 16 février 2011 à :

Association Centre d’accueil pour Adultes en difficultés
Directeur André Naudin - Rte du Léman 95 - 1907 Saxon

Tél. 027 744 33 95 - Fax 027 744 33 17

Immobilières location Gastronomie

Immobilières location

Offres d’emploi

Nous cherchons, pour un de nos clients dans le Chablais et
actif dans le domaine industriel

UN(E) JEUNE COMPTABLE
– Personne autonome
– Expérience comptable de quelques années
– Connaissances en anglais souhaitable

Baker & Norton Fiduciaire S.A.
Case postale 75, 1860 Aigle, tél. 024 472 43 40.

012-208697

Croix-Rouge Valais
Nous sommes à la recherche,

pour notre service des cours, d’un(e)

formateur(trice)
responsable des cours

Votre profil:
– Diplôme en soins infirmiers reconnu par la Croix-Rouge

Suisse.
– Formation en pédagogie des adultes.
– Connaissance du système de qualité EduQua.
– Aisance dans les contacts.
– Sens de l’initiative.
– Aptitude à travailler de manière indépendante.
– Langue maternelle française, très bonnes connaissances

d’allemand.

Votre travail:
– Planification et organisation des cours.
– Coordination du service.
– Encadrement des formatrices.
– Enseignement à des adultes.

Taux d’activité: 50%
Début d’activité: 1er avril 2011 ou à convenir.

Faire une offre écrite avec les documents usuels à:
Croix-Rouge Valais, Mme Marylène Moix,
rue Chanoine-Berchtold 10, CP 310, 1951 Sion.

Délai de remise des dossiers: 15 février 2011. 03
6-
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Maurice Joris S.A.
cherche

1 menuisier avec CFC
– travail en atelier;
– sachant travailler de manière

indépendante.

1 menuisier avec CFC
– travail à la pose;
– sens des responsabilités.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Lieu de travail: Orsières.

Merci de me contacter ou de me
faire parvenir vos offres:
Maurice Joris S.A., Charpente et
menuiserie, 1937 Orsières.
Sébastien Joris, tél. 079 252 61 59.

036-603802

Région Sion
Nous cherchons, pour
compléter notre team

coiffeuse
messieurs

min. une année d’ex-
périence, 80 à 100%.

Entrée à convenir.
Faire offre avec curri-
culum vitae sous chif-

fre W 036-603686
à Publicitas S.A.,

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

036-603686

Région Sion
cherchons pour

une demi-journée
par semaine

dame pour
le ménage

aimant les animaux.
Ménage et

repassage, sérieuse
et de confiance.
Faire offre sous

chiffre U 036-602554
à Publicitas S.A.,

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

036-602554
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PÊCHEURS DU DISTRICT DE SIERRE

Un nouveau
président

Réunie à Ayer, la Société
des pêcheurs du district
de Sierre a pris congé
d’Olivier Cardinaux après
douze années passées à la
présidence. Il a été rem-
placé par François Wan-
ner, de Saint-Léonard,
vice-président depuis
huit ans. Christian Terret-
taz, de l’Amicale des pê-
cheurs de la Lienne, fait
son entrée au comité.

Les activités principa-
les de la société fondée en
1928 à Sierre sont l’éle-
vage de poissons dans les
piscicultures de Vissoie et
de Salquenen pour les

cours d’eau du district;
le rempoissonnement re-
présente quelque trois
tonnes de poissons par
année. La société sur-
veille également les cours
d’eau du district par son
garde-pêche auxiliaire.
Depuis 1998, la société a
affermé le lac de Géronde
et les deux Petits Lacs à
Sierre.

Au niveau interne, la
société se retrouve cha-
que fin de mois d’août au
barrage de Moiry pour
une sortie annuelle
qu’aucun pêcheur ne
voudrait manquer. CD/C

François Wanner, à gauche, remplace Olivier Cardinaux à
la présidence des pêcheurs du district de Sierre. DR

GRIMENTZ

Faut ski faut!

Sous le titre «Chronique d’un ski-club centenaire», la
société a publié à l’occasion de son jubilé une pla-
quette-souvenirs de cent pages. Elle a été réalisée par
Bernard Remion. La brochure rappelle l’histoire du ski
qui a débuté 6000 ans avant J.-C. Elle dévoile ensuite
les circonstances qui ont présidé à la naissance du ski-
club. Ecrite, année après année, la chronologie est il-
lustrée par de nombreuses photographies d’époque
qui témoignent des victoires des membres de la socié-
té. Elle est disponible auprès de l’Office du tourisme de
Grimentz.

Programme de la fête. Vendredi 4 février 2011: à 17
heures, ouverture de la fête, des cantines (igloos, scie-
rie et four banal) et des caves. A 20 heures, revue rétro-
spective des 100 ans du ski-club à l’église de Grimentz.
A 2 heures, fin de la manifestation. Lunabus.

Samedi 5 février
2011: à 16 heures,
ouverture de la
fête, des cantines
(igloos, scierie et
four banal) et des
caves. A 16 h 45, ré-
trospective Histori-
Ski. A 19 h 30, show
freestyle sur le par-
king des remontées
mécaniques. A 21
heures, concert gra-
tuit d’Anach Cuan.
A 2 heures, clôture
de la fête. Lunabus.
CA

www.grimentz-stjean.ch

Les skieurs de Grimentz en 1911. LDD

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

sauna/hammam

Ski + bains thermaux

dès Fr.708.– par
pers

(base 2 personnes)

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

PUBLICITÉ

CHARLY-G. ARBELLAY

Il y a 150 ans cette année, le
Weisshorn, l’un des grands sei-
gneurs des Alpes valaisannes,
était vaincu par l’Ecossais John
Tyndall. Au retour de son ex-
ploit, il dira: «Cette ascension est
parmi les plus éprouvantes,
mais aussi parmi les plus belles
et impressionnantes qui soient!»
(voir encadré).

Pour parler de cette cime
aux multiples brisants, «Le
Nouvelliste» a rencontré à Zinal
le guide Régis Theytaz qui, en
1968, avec son cousin germain
Florentin Theytaz, a réalisé une
première hivernale dans la face
ouest de cette paroi. Quarante-
trois ans se sont écoulés de-
puis, mais les souvenirs sont
intacts. Ses mains portent en-
core les stigmates des gelures
au 2e degré.

L’enthousiasme
de la jeunesse

«En 1966, six jeunes Anni-
viards obtenaient le brevet de
guide, soit: Florentin Theytaz,
Jean-Claude Pont, Michel Zuf-
ferey, Jacques Theytaz, Guy Ge-
noud et moi-même. Nous étions
pleins d’enthousiasme! Il y avait
encore quelques premières à
réaliser dans les Alpes. L’attrait
de la montagne nous envahis-
sait de la tête aux pieds.Au début
de 1968, avec Florentin nous
pensions d’abord à la face nord
de la Dent-Blanche, mais ce
projet était déjà celui de Ca-
mille Bournissen. Alors, nous
avons reporté notre choix sur le
Weisshorn, une face ouest sou-
vent attaquée mais souvent sol-
dée par des échecs et des morts!»

Dormir dans la neige
Les équipements n’étaient

pas ceux d’aujourd’hui. Pour
s’endurcir et résister au froid,

les deux Anniviards skient tout
l’hiver «sans gants et sans cale-
çon long». Ils vont même dor-
mir dans la neige au-dessus de
Zinal à la Garde de Bordon qui
culmine à 3310 mètres. Ils di-
ront plus tard: «On s’est gelés
comme jamais!»

L’huile de marmotte
Le mardi 27 février 1968, le

pilote d’Air-Glaciers Fernand
Martignoni dépose Régis et
Florentin Theytaz sur le glacier
du Weisshorn. Ils ne perdent

pas de temps et prennent im-
médiatement de l’altitude. La
face ouest est exigeante! Elle
mesure 1500 mètres de dénive-
lé. «On a installé le premier bi-
vouac à 3200 mètres sur une pe-
tite plateforme (1). On n’avait
pas de combinaison spéciale,
on s’est alors enduit le corps
d’huile de marmotte pour ne
pas avoir froid. Ça puait! La
première nuit, la température
est tombée à -28, puis à -31 de-
grés.»

Prière au sommet
Le jeudi 28 février, ils pour-

suivent leur progression dans
la paroi ouest qui domine le val
d’Anniviers. Cette pyramide
triangulaire à trois faces et trois
arêtes compte une quatrième
(l’arête Young) qui n’aboutit

pas au sommet mais au Grand-
Gendarme. «Tout se passe bien!
En fin d’après-midi nous arri-
vons à un grand névé. Le soleil
se couche et enflamme le ciel.
On a dormi sur une vire, piton-
nés à un rocher à 150 mètres du
sommet (2).» Le lendemain,
vendredi 1er mars, le duo pour-
suit son ascension et atteint le
sommet à 15 heures. «On s’est
embrassés, on a prié devant la
croix et dédié notre ascension à
nos deux pères respectifs, décé-
dés». Régis et Florentin déci-

dent alors de redescendre
l’arête et de bivouaquer au pied
du Grand-Gendarme (3). «Le
retour, nous le connaissions par
cœur!»

Héros de Zinal
Durant ces trois jours d’as-

cension, les médias, les indigè-
nes et les hôtes de Zinal ont sui-
vi pas à pas la progression des
deux guides. A leur retour, le sa-
medi 2 mars, plus de 1500 per-
sonnes les attendaient pour les
acclamer.

Zinal tenait deux héros!

Le 20 juin de la même année, Florentin
Theytaz perdait la vie au glacier de l’A
Neuve, en franchissant un pont de neige.
Régis Theytaz fondait à Zinal la même an-
née l’Ecole suisse de ski.A 71 ans, il n’a rien
perdu de sa passion pour la montagne.

1
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GLACIER DU WEISSHORN
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Le majestueux Weisshorn. Les chiffres 1-2-3 indiquent les bivouacs et l’itinéraire suivi par les deux guides anniviards en 1968. INFO CLAIVA

LeWeisshorn en a
fait rêver plus d’un!
ZINAL � Le mythique sommet du val d’Anniviers a été vaincu il y a
150 ans. L’alpiniste Régis Theytaz, auteur de la première hivernale
dans la face ouest, fait revivre cette ascension, point de départ de
sa carrière de guide.

«On s’est enduit
le corps d’huile
de marmotte pour
ne pas avoir froid!»
RÉGIS THEYTAZ
GUIDE

John Tyndall,
le premier

La conquête du Weisshorn
n’est pas chose facile! Avec des
pentes de plus de 50 degrés,
cette montagne passait encore
au milieu du 19e siècle pour être
inaccessible. Plusieurs tentati-
ves depuis 1850 avaient échoué.
Finalement, un professeur d’ori-
gine écossaise, âgé de 41 ans,
John Tyndall, éminent physi-
cien de l’Institut Royal de
Londres, se lança à son tour
avec les services de deux gui-
des, J.-J. Bennen de Lax et U.
Wenger de Grindelwald. Le trio a
grimpé par l’arête sud-est in-
vaincue et atteignait le sommet
le 19 août 1861. Cette première
a eu un grand retentissement
dans le monde de l’alpinisme.
A la fin du 20e siècle, les nou-
veaux équipements et les tech-
niques modernes ont permis de
réduire les temps d’ascension.
Ainsi, en 1986, les guides valai-
sans André Georges et Armand
Salamin ont accompli en vingt-
deux heures une traversée ex-
ceptionnelle partant de la Dent-
Blanche pour atteindre le point
culminant du Weisshorn, la plus
formidable crête des Alpes va-
laisannes. CA

xd - bm
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LE BON PLAN
Onésia Rithner, dans le cadre de Scènes Valaisannes, joue ce soir
à la D’zine à Fully. La jeune chanteuse montheysanne s’apprête
à sortir son premier album. En attendant, elle propose au public de
découvrir son univers musical, accompagnée de
Raphaël Pedroli (batterie) et de Franco Mento (machines).

Ce soir à 20 h 30 à la D’zine (belle Usine) à Fully.
Infos au 079 413 49 38 et sur www-belleusine.ch
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L’actualité culturelle valaisanne
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CHRISTINE SAVIOZ

«Quand un soldat revient de guerre, il a sim-
plement eu de la chance, et puis voilà.» Ces
quelques mots, chantés par la voix chaude
de Marylaure Pugin, résonnent dans le Car-
notset des artistes de Sion. La jeune artiste,
qui s’accompagne à l’accordéon, répète
«Malou s’en va-t-en guerre», le spectacle de
chansons qu’elle présentera cette fin de se-
maine – vendredi 4 et samedi 5 février – dans
cette salle sédunoise.

Pas d’inquiétude cependant. Marylaure
Pugin habite déjà avec force les dix-neuf
chansons de guerre qu’elle a choisies d’ar-
ranger et d’interpréter. «J’avais envie de par-
ler des hommes, de leur amour et de leur fo-
lie.» Marylaure Pugin emmènera le public
en voyage à travers plusieurs guerres: la
guerre de sécession, la Première et la
Deuxième Guerre mondiale et la guerre
d’Algérie. «Je trouvais réducteur de ne parler
que de la Première Guerre mondiale par
exemple, car les gens se battent tout le temps.
Cela ne se termine jamais.»

La chanteuse-musicienne a également
choisi les chansons en fonction de leur point
de vue. Parfois, les mots émanent des révolu-
tionnaires, d’autres fois des partisans, par-
fois des hommes, et quelquefois des fem-
mes. «La femme est toujours là en temps de
guerre. Soit elle chante pour les hommes, soit
elle est cette femme qu’on laisse seule, avec la
mémoire du passé.»

Chansons du monde entier
Marylaure Pugin n’hésite pas à interpré-

ter des chansons dans plusieurs langues, en
anglais, en russe ou en espagnol. Histoire de
montrer que la guerre est universelle, qu’elle
traverse les époques et les nations. «C’était
intéressant aussi de voir que les gens qui se
battaient les uns contre les autres chantaient
finalement les mêmes chansons. Par exem-

ple, des chansons russes ont été reprises par
des Italiens; elles ont été réarrangées mais
avec les mêmes paroles», raconte-t-elle.

Interpréter des chansons de guerre n’est
pas anodin pour Marylaure Pugin. «Cela
m’amène beaucoup de force. Je suis Suisse,

née en 1980, donc je n’ai pas eu de rapport di-
rect avec la guerre, mais cela me parle. Je
trouve fascinant aussi à quel point en Suisse,
nous avons été privilégiés. La guerre est quel-
que chose qui ravage la terre depuis la nuit
des temps et dont il faut parler.»

Sans jugement
Et la musicienne ne s’en prive pas. Elle

en parle, sans tabou, et sans jamais porter de
jugement. Elle veut juste donner un regard
de curiosité, d’incompréhension et de fasci-
nation sur ce phénomène de la guerre. «Je ne
pourrai en aucun cas porter de jugement, car
personne ne sait ce qu’il ferait dans une telle
situation. J’avais simplement envie de parler
du courage et de la force de l’humain autant
pour détruire que pour construire.» Sur
scène, la jeune femme rayonne. Elle réussit à
donner vie aux mots, à plonger dans la souf-

france des soldats mais aussi à y mettre un
brin d’humour – notamment lorsqu’elle
parle des femmes dont les maris sont partis
en guerre. Les mots se font parfois coups de
poing, appuyés encore par l’accordéon qui
les accompagne à la perfection. «Le plus
grand travail de ce spectacle, c’était les arran-
gements des musiques pour les jouer à l’ac-
cordéon. D’ailleurs, j’ai l’impression que ce
n’est jamais terminé. Je vais encore changer
certaines chansons d’ici à vendredi», lance en
souriant Marylaure Pugin, sous le regard
amusé de Marine Billon, sa metteur en
scène.

«Marylaure est une vraie personnalité
avec un univers. C’est parce que c’était elle
que j’ai eu envie de mettre en scène un specta-
cle de chansons», raconte Marine Billon. Les
deux artistes se sont connues pour la créa-
tion de la pièce «Les poèmes à Lou» tirés de
l’œuvre d’Apollinaire. «Nous avons alors eu
envie de monter un spectacle pour Mary-
laure, seule en scène. Je trouvais aussi intéres-
sant que des chansons de guerre soient inter-
prétées par une voix de femme», ajoute
encore Marine Billon.

On sent une grande complicité entre les
artistes. Toutes deux sont sur la même lon-
gueur d’onde, dans l’envie de transmettre
un message identique. «Marylaure a choisi
la plupart des chansons du spectacle, puis
nous en avons choisi ensemble», souligne la
metteur en scène. Marine Billon a égale-
ment voulu en faire un spectacle complet,
avec une création de lumières par
Guillaume Rossier. «Il y a une vraie am-
biance au niveau de l’éclairage.»

Un beau moment à ne pas manquer. Si
les conflits passent, les chansons restent.

«Malou s’en va-t-en guerre», spectacle de chansons
de Marylaure Pugin, les vendredi 4 février et samedi 5
février à 20 h 30 au Carnotset des artistes à Sion.

La guerre dans les
yeux d’une femme

SPECTACLE Marylaure Pugin présente un tour de chant sur la guerre. A voir au
Carnotset des artistes à Sion dès demain.

«Malou s’en va-t-en guerre», avec Marylaure Pugin à l’accordéon et à la voix. DR

«J’avais simplement
envie de parler du
courage et de la force
de l’humain autant
pour détruire que
pour construire»
MARYLAURE PUGIN

Avec «Once UponTime»,Janyce
Michellod et son équipe propo-
sent une expérience artistique
qui mêle quatre médiums: la
danse (Janyce Michellod, Laura
Dannequin et Stefan Baier), les
arts plastiques (Bruno
Michellod), la lumière (Raphaël
Vincent) et la musique
(Bernhard Loibner).Tous ces ar-

tistes interviennent sur scène. Ce projet multidisciplinaire im-
plique des gens venus de pays différents et laisse une grande
liberté de création. «On ne fixe pas les choses, on donne un
cadre, une structure chorégraphique, puis, ce qui se fait re-
lève de la créativité des performeurs. C’est à eux de proposer
des choses», explique Janyce Michellod, qui a conçu le projet.
Il en résulte un spectacle différent chaque soir: si les événe-
ments demeurent semblables sur scène, la façon dont ils se
déroulent, le rythme ne sont jamais les mêmes.
L’équipe de Lastalaïca Productions a monté ce projet aux
Halles; la salle, dépourvue de rideaux, devient elle aussi un ac-
teur de cette création. «Notre but est de placer les différentes
disciplines sur un pied d’égalité, sans donner la priorité à un
médium», note Janyce Michellod. «Ce qui importe pour nous,
c’est de mettre les artistes en relation, d’essayer de nous
comprendre et de nous soutenir les uns les autres.» Un tra-
vail expérimental à découvrir dès ce soir à Sierre. JJ

«Once Upon Time», les 3, 4, 5 février à 20 h 30 et dimanche 6 février à 19 h aux
Halles à Sierre. Réservations: 027 455 70 30, Service Clients Manor Sierre et sur
www.leshalles-sierre.ch

SIERRE - LES HALLES

Quand les arts
s’entremêlent

Janyce Michellod et
Laura Dannequin.
R. CHAPUIS

SPECTACLES

Fin de semaine char-
gée et bruyante au
Sunset bar, avec, pour
commencer, ce ven-
dredi 4 février, deux
concerts de metal. En
tête d’affiche, dès
21 h 30, les
Toulousains de My
Own Private Alaska,
qui ont déjà fait hon-
neur à la grotte il y a
quelques mois et qui

reviennent pour le plus grand bonheur des amateurs de leur
son totalement inclassable, à mi-chemin entre une musique
néoclassique envoûtante et un genre de post-hardcore rock
des plus abrasifs. MOPA se dit influencé aussi bien par
Helmet,Will Haven, Dany Elfman (le compositeur des BO de
Tim Burton) ou encore Frédéric Chopin! Un pianiste, un bat-
teur et un chanteur-hurleur qui ont sorti leur premier album
l’an dernier. «Amen», un opus enregistré chez l’une des réfé-
rences du milieu: Ross Robinson, qui, dans son studio de la
Cité des Anges, a notamment produit KoRn, Slipknot ou The
Cure… Largement de quoi chauffer la salle pour les
Montheysans de Last Man Standing et leur ambient-rock pro-
gressif qui prendront le micro dès 23 heures. Entrée: 10
francs.
On remet le couvert samedi 5 février, avec les Fulliérains de
Frozen Sword et leur heavy metal pure souche, façon Maiden
ou Manowar. Entrée libre. OH

MARTIGNY - SUNSET

Du metal en fusion

Le trio toulousain de MOPA
revient au Sunset avec son metal
hardcore quasiment inclassable.
LDD

CONCERT

Dans son nouveau spectacle, «Elles»,Jean-Jacques Vanier
campe un personnage d’obsessionnel tourmenté au discours
décalé tout simplement désarmant.Tout commence lorsque
ce personnage pénètre dans un magasin de chaussures et
qu’il se retrouve pris dans le piège d’un «décolleté vertigi-
neux». Il s’agit de savoir alors si le chemisier a été débouton-
né «délibérément ou pas». De cet incident naît le désir de
comprendre l’énigmatique psychologie de la gent féminine.
Vanier, mis en scène par son coauteur François Rollin, en-
traîne le spectateur dans son monde absurde et drôle, sau-
tant allégrement du coq à l’âne, au gré d’un soliloque joyeuse-
ment loufoque. Il en ressort quelques vérités confondantes,
dites avec la plus évidente des candeurs, par exemple: «Il faut
avoir des enfants jeunes, car après on les voit flous.» Un
spectacle à la fois drôle et poétique.A l’image de son inter-
prète. C
«Elles», ce soir à 20 h 15 au Théâtre de Valère à Sion. Billets: TicketCorner et au
027 323 45 61. www.theatredevalere.ch

SION - THÉÂTRE DE VALÈRE

Vanier, drôle et poétique
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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 Sun Store Gare,place de la
Gare 1, 027 323 01 50.

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
Rien à déclarer
18 h 30, 20 h 45 - 7 ans
Capitole - 027 322 32 42
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
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
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
La petite chambre
18 h 30 - 10 ans
Rien à déclarer
20 h 45 - 7 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
Au-delà
18 h, 20 h 45 - 12 ans
Cosmopolis 3 - 024 467 99 99
Rien à déclarer
18 h 15 - 7 ans
Devil - 20 h 50 - 14 ans

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

LA CITATION...
«L’important dans la vie, ce n’est pas
d’avoir de l’argent, mais que les autres
en aient.» Sacha Guitry

... ET LE DICTON DU JOUR
«S’il ne pleut ou ne neige à la Saint-
Blaise, en mars, le froid en prendra à son
aise.»

SAINT-MAURICE

Musique
celtique
Le trio Filidh Ruadh (musi-
que celtique) se produit à
la salle historique du Grand
Hôtel de Lavey-Les-Bains,
samedi 5 février à 16 h.
Ballades autour de textes
de bardes gaéliques et
poètes écossais, du XVIe
au XXe siècle.
Réservations: Office du
tourisme de Saint-Maurice
au 024 485 40 40 et
www.martolet.ch

MARTIGNY

Ciné japonais
Aux Caves du Manoir,
CinéManoir propose le film
japonais «Air Doll», l’his-
toire d’une poupée gonfla-
ble qui devient femme. Ce
soir à 20 h. Infos sur
www.cavesdumanoir.ch

SION

Tour du monde
La troupe Desperasdo’s
Teatros joue «Le tour du
monde en 80 jours», de
Jules Verne, à l’aula du col-
lège des Creusets, samedi
5 février à 20 h. Mise en
scène de Sylvia Fardel.

SION

Soirée poésie
Dans le cadre de «Bouche
à oreilles», carte blanche à
l’Association valaisanne
des écrivains (AVE), avec
une soirée poésie valai-
sanne, aujourd’hui à
18 h 15.Avec Gaby Zryd
Sauthier,Jacques Herman,
Gabriel Udry et Germain
Clavien.A la Médiathèque
de Sion, Pratifori 18.
Entrée libre.
Au même endroit, mardi 8
février à 18 h 15, «Des
mots et des notes», soirée
consacrée au cor des
Alpes, avec Jean-Pierre
Amann et David Meichtry.
Infos: 027 606 45 50 et
www.mediatheque.ch

SAINT-MAURICE

Danse urbaine
La Baraka Dance
Company présente son
premier spectacle, «A la re-
cherche de l’or bleu», ven-
dredi 4 février à 20 h 30 au
Théâtre du Martolet.Avec
19 danseurs de Suisse ro-
mande, un voyage entre
danse moderne et danse
urbaine. Réservations:
078 878 09 79 ou
078 611 94 22. Infos:
www.barakadance.ch

MARTIGNY

Jazz
en diagonale
Au Diagonal Bar, soirée
jazz Miles Davis avec le
Collectif B9 en quintet. Ce
soir à 21 h. Entrée libre et
chapeau. Rue de l’Hôtel de
Ville 6 à Martigny.
www.collectifb9.ch

SION

Art
contemporain
A la Ferme-Asile, ce soir à
18 h 30, conférence de
Véronique Mauron, cura-
trice et historienne de l’art,
sur «L’art contemporain
pour tous III». Entrée libre.
Infos: 027 203 21 11 et
www.ferme-asile.ch

SION

Musique
baroque
Vendredi 4 février à 19 h
30, concert de flûte baro-
que, théorbe et violoncelle
baroque à l’auditorium du
Conservatoire cantonal,
place du Scex à Sion.Avec
Enrico Casularo,Andrea
Damiani et Luca Peverini.
Collecte pour le fonds des
bourses. Renseignements
au 079 695 57 46 et
www.flatus.ch

ANZÈRE

Kabak
en scène
Kabak (blues, rock psyché
et textes en français) se
produit samedi 5 février à
21 h au Relax Music Club.
www.avenir-anzere.ch

VERBIER

Groove
au sommet
Andy Cato de Groove
Armada sera dj pour la pre-
mière fois au Pub Mont
Fort à Verbier, samedi 5 fé-
vrier dès 22 h.

SAXON

Rire encore
Alexis Giroud et Philippe
Abbet donnent les derniè-
res représentations de leur
spectacle «MaigRIRE ou
rire à perdre le ventre!»,
vendredi 4 et samedi 5 fé-
vrier à 20 h 30 au Casino
de Saxon. Rés: au tél.:
076 337 77 47. ou sur
www.casino-de-saxon.ch

À L’AFFICHE

MONTHEY - THÉÂTRE DU CROCHETAN

Molière d’aujourd’hui
Molière revisité par la Compagnie
Opale, cela donne «Le malade imagi-
naire» version contemporaine. Ici,
pas de costumes d’époque, mais un
Argan des temps modernes, hypo-
condriaque, campé par un Pierre-
Isaïe Duc en grande forme.

Sous la direction d’Alain Knapp, la
troupe a pris le parti d’un malade
imaginaire qui se débat avec énergie
contre ses maladies plus qu’il ne les
subit. Argan mène ses affaires avec
succès, tient table ouverte, a des do-
mestiques, un train de maison et des
moyens. Il ne peut résister au désir
éperdu de consulter les médecins. Il
cherche à marier sa fille à l’un d’eux
afin de bénéficier de soins gratuits.
Mais les événements vont se compli-
quer pour lui. La pièce est servie par
un beau casting: autour de Duc gravi-
tent Etienne Arlettaz, Jean-Luc Far-
quet, Rita Gay, Frédéric Lugon, Jean-
François Michelet, Frédéric Perrier,

Anne Salamin, Mathieu Sesseli et Eri-
ka von Rosen. JJ/C

«Le malade imaginaire», les 3, 4 et 5 février à
20 h 30 et dimanche 6 février à 19 h au Théâtre
du Crochetan à Monthey. Réservations:
024 471 62 67 et www.crochetan.ch

Argan (Pierre-Isaïe Duc, ici avec Anne
Salamin), un malade très moderne.
R. FIORINA

SION - FERME-ASILE

Du jazz à trois
La Ferme-Asile accueille ce sa-
medi le Stefan Aeby Trio, formé
de Stefan Aeby (piano), André
Pousaz (contrebasse) et Julien
Sartorius (batterie). Le réper-
toire du trio formé en 2002
comprend uniquement des
compositions de Stefan Aeby,
où les mélodies lyriques invi-
tent à rêver, les harmonies par-
fois complexes et les grooves
inspirés des musiques actuelles
se mêlent pour former un ma-
gnifique jeu d’ensemble. Les
trois musiciens se trouvent
dans les parties libres aussi
bien que dans les parties har-
moniquement complexes, et
laissent énormément de place
à l’improvisation. C

Samedi 5 février à 21 h à la Ferme-
Asile, Promenade des Pêcheurs 10 à
Sion. Réservations: 027 203 21 11 et
www.ferme-asile.ch

Stefan Aeby, piano.
ROMANO P. RIEDO

VERONIQUE RIBORDY

Devenu vieux et inutile, un âne
s’enfuit de chez son maître. Il se
rend à Brême pour devenir musi-
cien de fanfare. Sur le chemin, il
rencontre un chien, un chat et un
coq, tous promis à la mort par
leurs propriétaires. Une nuit,
épuisés et affamés, les animaux
vont faire une rencontre qui chan-
gera leur vie...

Le célèbre conte des frères
Grimm a enchanté des généra-
tions d’enfants. «Les musiciens de
Brême» ont inspiré une version
musicale, orchestrée et chantée.
Ce mini-opéra pour enfants sera
créé à Sion ce dimanche, puis re-
pris à la Chaux-de-Fonds.

«Joyeux, ludique, riche et coloré. A
ne pas rater», voilà en quelques
mots la description enthousiaste
de ce spectacle par un de ses con-
cepteurs, le ténor Javier Hagen, le
coq de l’histoire. Si ce spectacle
voit le jour à Sion, c’est en grande
partie sous son impulsion.

Une fable burlesque
Javier Hagen, musicien installé

à Brigue, a, parmi ses relations de
vieille date, le compositeur de cet
opéra de poche. Le Chinois Wen
De-Qing a suivi le conservatoire à
Genève, obtenu la nationalité
suisse, avant de rentrer en Chine
et de devenir professeur au Con-
servatoire de Shanghai. Sa musi-

que est profondément influencée
par la musique populaire (c’est un
spécialiste du violon chinois,
l’Erhu) et les arts traditionnels.
Pour cette nouvelle création, il au-
rait été chercher des sons du côté
de la fanfare, du jazz et du rock.
Créés pour un orchestre à vent,
«Les Musiciens de Brême» seront
interprétés par le Nouvel Ensem-
ble Contemporain, un orchestre
de six musiciens placé sous la di-
rection de François Cattin. Les
animaux sont joués et chantés sur
scène par Claudio Danuser (le
chien), Jeannine Hirzel (le chat),
Lisandro Abadie (l’âne), rejoints
par Robert Koller (le brigand).
Montée et mise en scène en quatre

jours, un temps record, cette fable
burlesque devrait plaire autant
aux adultes qu’aux enfants. Les
petits y verront une fable, les adul-
tes pourront y lire une métaphore
sociale ou politique, comme le
souligne Javier Hagen, puisque
«les animaux luttent, avec succès,
contre un pouvoir qui les op-
prime».

«Les Musiciens de Brême», création, opé-
ra pour grands et petits (gratuit pour en-
fants jusqu’à 15 ans), chanté en français, li-
vret d’après un conte des frères Grimm.
Théâtre de Valère, Sion, dimanche 6 février
à 17 h. Cette création sera enregistrée par
Espace2. Rés: www.theatredevalere.ch
ou tél. :027 323 45 61

Dans cette version chantée
des Musiciens de Brême,
l’âne, le chien, le chat et le
coq devront affronter tout
un orchestre de brigands...
DR

Bonjour
âne, coq,
chien...
MUSIQUE Les animaux de
la fable des frères Grimm,
«les Musiciens de Brême»,
mis en musique dans un
mini-opéra. A découvrir
à Sion.

bm
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BAGNES
ANCIENNE DEMEURE
Infos au 027 776 13 86
ou 079 443 27 01.
Visites sur appel.

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

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

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

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

CONTHEY
LA TOUR LOMBARDE
Du 4 au 27 février.
Ma au di 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.
Sculptures et tableaux de Béatrice
Kamerzin, céramiste.

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

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Infos sur www.biblioplateau.ch
Jusqu’au 5 mars.
Ma, me, ve 14 h 30-18 h 30, je 14 h 30-20 h,
sa 9 h 30-12 h et 14 h-17 h.
Geneviève Beney, «Bois et mouvance».

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

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

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

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

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

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

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu’au 12 juin.
Tous les jours, 10 h-18 h.

De Renoir à Sam Szafran, parcours d’un col-
lectionneur.

Musée de l’automobile
Le Musée de l’automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en état de
marche. Modèles uniques au monde.

Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales décou-
vertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Parcours de la sculpture du XXe siècle.

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

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

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos au 027 722 91 92
ou www.mediatheque.ch
Jusqu’au 25 septembre.
Tous les jours, 10 h-18 h.

«Glaciers, chronique d’un déclin annoncé
1840-2010)», une nouvelle exposition con-
sacrée au thème des glaciers.
Programme complet sur
www.mediatheque.ch

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernards habitent
les box reliés au parc arborisé et s’ébattent en
liberté. Jusqu’au 27 février, 9 chiots vous y
attendent.
Le musée: nombreuses vitrines didactiques
et ludiques.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LES HALLES
Infos au 027 455 70 30
ou www.leshalles-sierre.ch
Jusqu’au 27 février.
Festival Scènes valaisannes
Ouverture une heure avant et une heure
après le spectacle.
Laurence Bender, peinture.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Exposition permanente: «Vigne et vin en
Valais, toute une histoire».
En hiver, ouverture sur demande pour visites
guidées.
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.
VILLA BAYARD
Infos au 027 455 13 22
ou www.villa-bayard.ch
Jusqu’au 3 février.
Ma au sa, 8 h-minuit.
Anne-Chantal, exposition d’acryl.

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

CENTRE RLC TOTEM
Jusqu’au 1er mars.
lu 13 h 30-16 h 30, ma, me, je 8 h 30-11 h 30,
13 h 30-16 h 30, ve 13 h 30-20 h 30.
Christophe Gillioz, dessins au néocolor.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lu, ma et je 9 h 15-10 h 45, 14 h-15 h 30.
«Corps et âme», exposition didactique ou-
verte au jeune public.

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

VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 481 16 29.
Collection de plus de 600 fers à repasser du
XVIIe à nos jours et plus de 5000 objets an-
ciens de la vie d’autrefois.

AIGLE
THÉÂTRE
DU MOULIN-NEUF
Infos au 024 466 54 46
ou www.moulin-neuf.ch

Réserv. au 078 638 36 12

ou www.tempslibre.ch
Je 10, ve 11 et sa 12 à 19 h 45,
di 13 février à 16 h 45.
Hors saison
«Les bâtisseurs d’Empire ou le Schmürz»,
de Boris Vian, par la Cie 8 et demi.

ÉVIONNAZ
THÉÂTRE DU DÉ
Infos au 027 767 15 00
ou www.lede.ch
Je 3, ve 4, sa 5 février à 20 h 30.
Festival Scènes valaisannes
«L’exode du géranium», humour, création.
One man show de Jean-Louis Droz.

FULLY
ANCIENNE SALLE DE GYM
Réserv. au 027 747 11 81
ou www.asofy.ch
Di 6 février à 16 h.
«Au lit Petite souris», spectacle pour en-
fants dès 3 ans, par la Cie Les Croquettes.

MARTIGNY
THÉÂTRE ALAMBIC
Infos au 027 722 94 22
ou www.theatre-alambic.ch
Je 10 à 19 h 30, ve 11 février à 20 h.
Festival scènes valaisannes
«Novecento: pianiste», d’Alessandro
Baricco, interprété par Pierre-Isaïe Duc.

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Infos au 024 471 62 67
ou www.crochetan.ch

Je 3, ve 4 et sa 5 à 20 h 30,
di 6 février à 19 h.
Festival Scènes valaisannes
«Le malade imaginaire», théâtre de Molière,
par la Compagnie Opale.

Je 10, ve 11 et sa 12 février à 20 h 30.
Festival Scènes valaisannes
«Machin Machine», théâtre de Gracco
Gracci, par la Cie Opale, avec Rita Gay, Erika
von Rosen, Martine Salamin, Guillaume
Béguin et Frédéric Lugon.

SALVAN
THÉÂTRE DU VIEUX MAZOT
Infos et réserv. au 079 684 16 92.
Tous les ve et sa de février à 20 h 30.
Tous les di à 17 h 30 sauf le 27.

«Sketches», montage constitué d’une quin-
zaine de textes de Karl Valentin, mise en
scène de Bernard Vouilloz.

SAXON
CASINO
Réserv. au 027 743 20000
et infos www.casino-de-saxon.ch
Ve 4 et sa 5 février à 20 h 30.
«MaigRIRE ou rire à perdre le ventre»,
spectacle avec Alexis Giroud et Philippe
Abbet, qui mêlent jeux de mots et comédie.

SIERRE
LES HALLES
Infos au 027 455 70 30
ou www.leshalles-sierre.ch
Je 3, ve 4 et sa 5 à 20 h 30,
di 6 février à 19 h.
Festival scènes valaisannes
«Once upon a Time», danse, par Lastalaïca
Productions.

SION
PETITHÉÂTRE
Infos au 027 321 23 41

ou www.petitheatre.ch
Je 10 à 19 h, ve 11, sa 12 février à 20 h 30.
«Un homme debout» questionne l’identité
martiniquaise et le concept de négritude.
TEATRO COMICO
Infos au 027 321 22 08
ou www.theatre-valais.com
Me 2, je 3, ve 4, sa 5 à 20 h 30,
di 6 février à 19 h.
Festival scènes valaisannes
«Rue des Immortels», spectacle musical de
Hugo, avec Olivia Seigne, voix, Stéphane
Albelda, voix, guitare, Nicole Balmer, violon-
celle, François Albelda, piano, accordéon, et
Philippe Demont, guitare, percussion.

Je 10, ve 11, sa 12 février à 20 h 30.
«Tout en vrac dans le caddie...», spectacle
burlesque et loufoque malgré la gravité du
sujet, par la Cie Ifuristir.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Infos au 027 323 45 61
ou www.theatredevalere.ch
Je 3 février à 20 h 15.
«Elles», théâtre humoristique.

Di 6 février à 17 h.
Festival scènes valaisannes
«Les musiciens de Brême», opéra pour en-
fants, d’après le conte de Grimm.

THÉÂTRE INTERFACE
Infos au 027 203 55 50
ou www.theatreinterface.ch
Me 9, 16 et 23, je 10, 17 et 24 février à 19 h,
Ve 11, 18 et 25, sa 12, 19 et 26 février à 20 h 30.
Festival scènes valaisannes
Frédéric Recrosio, «Ça n’arrive qu’aux vi-
vants», chansons drôles mais pas que...

ANZÈRE
RELAX BAR

Sa 5 février.

Kabak.

CHARRAT
SALLE CHARRATMUSE
Di 6 février à 17 h.
Duo de violoncelles avec Magdalena
Morosanu et Stéphane Simonazzi.

FULLY
BELLE USINE
La D’Zine
Infos au 079 413 49 38
ou www.belleusine.ch
Je 3 février à 20 h 30.
Onésia Rithner. Original, doux, mélodieux et
frais, un opus charmant pour une chanteuse
qui l’est tout autant. Voix, claviers et guitare,
Onésia Rithner, batterie, Raphael Pedroli,
machines, Franco Mento.

LAVEY-LES-BAINS
SALLE HISTORIQUE
Sa 5 février à 16 h.
Trio Filidh Ruadh, musique celtique.

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Infos au 027 322 25 82
ou www.conservatoirevs.ch
Di 6 février à 17 h.
«Place aux jeunes!», concert de musique de
chambre.

SIERRE
HACIENDA
Infos au 076 408 53 54
ou www.art-sonic.ch

Sa 5 février à 21 h.
Najavibes & Jacka Youth, reggae.

LA SACOCHE
Infos au 027 456 80 15
ou www.ads-sierre.ch
Di 6 février à 17 h 30.
Célébration, sur le thème: «Plaisir à deux».

SION
CARNOTSET DES ARTISTES
Infos au 076 489 08 26
ou www.carnotset.ch
Ve 4 et sa 5 février à 20 h 30.
Festival scènes valaisannes
«Malou s’en va-t-en guerre», accordéon,
avec Marylaure Pugin.

CONSERVATOIRE CANTONAL
Ve 4 février à 19 h 30.
Concert baroque avec Enrico Casularo,
flûte traversière baroque, Andrea Damiani,
théorbe, Luca Peverini, violoncelle baroque.

FERME-ASILE
Infos et réserv. au 027 203 21 11
ou www.ferme-asile.ch
Sa 5 février à 21 h.
Stefan Aeby Trio, jazz, avec Stefan Aeby, pia-
no, André Pousaz, contrebasse, et Julian
Sartorius, batterie.

SION
FERME-ASILE
Infos au 027 203 21 11
ou www.ferme-asile.ch
Je 10 février à 20 h 30.
Café-philo. «La passion:
un art du détachement»,
avec Alexandre Jollien.

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50
ou www.mediatheque.ch
Je 3 février à 18 h 15.
Poésie valaisanne. Carte blanche à
l’Association valaisanne des écrivains
(AVE), avec Gaby Zryd Sauthier, Jacques
Herman, Gabriel Udry et Germain Clavien.
Ma 8 février à 18 h 15.
«Histoire du cor des Alpes», conférence-
entretien menée par Jean-Pierre Amann.

MUSÉE DE LA NATURE
Infos au 027 606 47 30
ou www.musees-valais.ch
Je 10 février à 20 h.
«Recherche sur les aroles à la limite supé-
rieure des forêts dans le val d’Arpettaz»,
conférence de Jean-Paul Theurillat.

MUSÉE D’HISTOIRE
Inscriptions obligatoires
Office du tourisme Sion au 027 327 77 27.
Tous les me à 16 h, jusqu’au 9 mars.
Contes d’hiver pour enfants (dès 6 ans).

VIONNAZ
SALLE DES FONTANIES
Infos au 024 481 42 52
ou www.vionnaz.ch
Me 9 février à 20 h.
Roland Clerc, «Quadrifaunie».

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des ma-
nifestations dans le mémento culturel:
mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations
par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l’industrie 13, 1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://memento.lenouvelliste.ch

cr - bm

Au P’tit théâtre de la Vièzeà
Monthey, samedi 5 février

«Pierre à Pierre», un spectacle
de théâtre d’objets (dès 3 ans),
dans lequel un marionnettiste
donne vie à des objets (galets,

étoiles de mer, boîtes de con-
serve) sur une plage.
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Une initiative
contre-productive
Cette initiative contraignante et
onéreuse ne résout en fait pas du
tout les vrais problèmes. Les me-
sures préconisées font planer un
soupçon généralisé sur l’armée,
les soldats, les collectionneurs, les
tireurs sportifs et les chasseurs, en
contestant leurs facultés à manier
une arme de façon responsable.

A noter qu’aujourd’hui la lé-
gislation suisse est déjà des plus
sévères. Les cantons disposent
déjà d’une réglementation adé-
quate.

Le nombre d’armes en Suisse
(fusils militaires, fusils de chasse,
de compétition, de collection-
neurs) est de plus de deux mil-
lions. En comptant également les
armes étrangères et les fusils dans
les greniers.

Le Conseil fédéral et les
Chambres fédérales proposent
de rejeter cette initiative.

Le coût de la mise en applica-
tion de l’initiative est jugé par
Berne d’exorbitant et inutile. A
cela il faut rajouter les frais admi-
nistratifs considérables et l’arma-
da de nouveaux fonctionnaires
chargés des contrôles et statisti-
ques, sans tenir compte de la tâ-
che des arsenaux pour l’entrepo-
sage des fusils des militaires.

Les concitoyens suisses qui
pratiquent les tirs sportifs et tirs
militaires représentent 250 000
membres. Comble d’ironie, l’ini-

tiative prévoit que les sociétés de
tir peuvent obtenir des armes en
prêtdel’arsenalpourlesmettreàla
disposition des miliciens astreints
aux tirs obligatoires! La Suisse per-
dra une fière tradition qui contri-
bue à sa cohésion nationale.

Pour ces sportifs, si l’initiative
socialiste est acceptée, qu’en
reste-t-il? Le président du Parti
socialiste suisse avoue que le but
final est la suppression de l’ar-
mée.

Selon Marco Giacometti, se-
crétaire général de Chasse suisse,
les chasseurs devraient présenter
un justificatif des besoins et de
capacité, de plus ils doivent être
détenteurs d’une licence. Il en
sera de même pour les tireurs
sportifs qui ont recours à une
arme d’ordonnance. Un sondage
auprès des membres des sociétés
de tir et de dianas fait ressortir
que 98% sont contre cette initia-
tive, mais encore faut-il qu’ils
aillent voter et faire voter!

Voilà à nouveau une initiative
contre-productive, contrai-
gnante et onéreuse, qui con-
damne les sportifs, les chasseurs
et en définitive tous les contri-
buables.

J’espère que, dans sa sagesse,
le peuple suisse saura dire «non»,
à une large majorité, à cette initia-
tive socialiste.
EMMANUEL CHEVRIER, Sion

Le oui chrétien-social
Réuni pour prendre position sur
cet objet, le comité directeur du
PCS du Valais romand a reçu M.
Raymond Cosandey, président de
l’Union des syndicats des polices
romandes, qui défend l’introduc-
tion d’une réglementation con-
cernant les armes à feu.

L’argument sécuritaire, si cher
à certains partis de droite, est abor-
dé uniquement sous l’angle de la
légitime défense ou de la protec-
tion du pays face à un agresseur
potentiel. Il est pourtant avéré que
moins d’armes à feu est synonyme
de plus de sécurité pour les ci-
toyennes et les citoyens de ce pays.
Les armes à feu représentent, dans
l’espritdecertains, l’idéedeprotec-
tion ou de «valeurs suisses» qui
n’existent que dans les mythes
d’antan; le PCS souhaite, dans un
débatémotionnel,aborder lesfaits:

1. De nombreuses études dé-
montrent que la probabilité de
commettre un homicide aug-
mente si une arme à feu est dispo-
nible.

2. Un ménage suisse sur trois
est «équipé» d’une arme à feu
(majoritairement des armes mili-
taires).

3. Chaque année, 300 person-
nes environ sont tuées en Suisse
avec une arme à feu.

Dans la réalité, ces armes rap-
pellent les tristes faits divers dont
la violence brise des familles et

dévaste des communautés. Afin
d’éviter cette violence dont les
femmes sont souvent les premiè-
res victimes, la nécessité d’une
formation à l’utilisation d’armes à
feu, l’obligation de déposer l’arme
de service dans une caserne ainsi
que la mise en place d’un registre
fédéral des détenteurs d’armes
sont autant de signaux clairs et ef-
ficaces pour lutter contre ce fléau.

Le PCS relève avec satisfaction
que des dispositions spéciales
pourront être mises en place con-
cernant, notamment, les chas-
seurs, les tireurs sportifs ou en-
core les collectionneurs. Il est en
outre crucial de donner à la police
un outil adéquat afin de lutter
contre l’insécurité. Un registre fé-
déral des détenteurs d’armes doit
être mis sur pied dans les
meilleurs délais. Cette loi ne régle-
ra pas tous les aspects liés à la vio-
lence, notamment, concernant le
banditisme; mais il est nécessaire
de réglementer un marché exis-
tant et libre de pratiquement
toute contrainte.

Le PCS duValais romand s’en-
gage pour la protection de la vie,
pour la sécurité des citoyennes et
citoyens et recommande de voter
«oui» à l’initiative populaire fédé-
rale «Pour la protection face à la
violence des armes».
PCS - PARTI CHRÉTIEN-SOCIAL

DU VALAIS ROMAND

Il faut dire non
Descendant d’une famille de
chasseurs et ayant accompli
mon service militaire, y compris
la mob, et participé à d’innom-
brables concours de tir, je laisse
maintenant mon mousqueton
au repos. Il n’a jamais servi à des
actes illicites et cela est le cas

pour pratiquement toutes les
armes à feu d’ordonnance. Pour
cette raison, il faut résolument
dire non à l’initiative sur les ar-
mes, qui ne résout pas le pro-
blème des suicides ou d’homici-
des et d’autres mauvais actes.
FERDINAND WIDMER, Sierre

Moins d’armes = moins
de suicides? Pas sûr
Selon l’Office fédéral de la sta-
tistique, en 1998, il y a eu 413
suicides par armes à feu et 243
par empoisonnement, et en
2008, 239 suicides par armes à
feu et 395 par empoisonnement!

Alors, lorsque l’on vient dire
qu’en ôtant l’arme, on évite le pas-
sage à l’acte, permettez-moi de
douter très sérieusement de l’ob-
jectivité de celui ou celle qui parle.
Selon les chiffres ci-dessus, on
s’aperçoit que, pour une bonne
part, les gens décidés à en finir
avec la vie trouvent sans peine
comment faire, car dans chaque
ménage il y a une pharmacie d’ur-

gence. Va-t-on en arriver à inter-
dire la détention de médicaments
à domicile? Chaque suicide est
une tragédie, mais ce n’est pas en
ôtant les libertés individuelles des
gens que l’on va arriver à soigner
ceuxquienontbesoin,maisplutôt
en leur accordant l’attention dont
ils ont besoin dans une société
d’égoïstes, ou tout ce qui n’est pas
interdit va finir par être obliga-
toire!

Je vous engage donc à déposer
dans l’urne un «non» clair à une
initiative stérile et trompeuse.
AMY CONSTANTIN,

président Société de tir Union Fully

Oui à une initiative
raisonnable
Ueli Maurer estimant que les
femmes n’y connaissent rien
aux armes, car étant… des fem-
mes, j’en déduis que je peux être
considéré comme un spécialiste
de la question! A ce titre, j’ai
donc le droit de donner mon
avis sur l’initiative pour la pro-
tection contre la violence des ar-
mes, ce que, selon M. Maurer, les
femmes n’ont pas le droit de
faire. Puisque le lien entre le
nombre d’armes en circulation
et le nombre de suicides par ar-
mes à feu a été démontré par di-
verses études, il s’agit de savoir
s’il existe des raisons de ne pas
mettre en place une législation
permettant de sauver des vies.

Les opposants à l’initiative
estiment qu’il s’agit d’une atta-
que contre l’armée. Je ne vois
pas les dégâts que peut faire
cette initiative à l’armée. Mais
s’il y en a, ils seront toujours net-
tement moins importants que
ceux occasionnés par la politi-
que d’Ueli Maurer.

Cette initiative ne ciblerait
que 10% des armes en circula-
tion? Et alors? Moins il y a d’armes
en circulation, moins il y aura de
suicides et plus il y aura de sécuri-
té. Cela n’en vaut-il pas la peine?

Cette initiative serait inutile.
Ce n’est pas l’avis de Richard
Bouvier, témoignant dans le «24
heures». En effet, sa sœur a été
tuée par son ex-mari avec l’arme

de service de celui-ci. Capitaine à
l’armée, il était inconnu des ser-
vices de police. Cette personne
serait peut-être encore en vie
avec une telle législation. Et de
tels exemples sont malheureu-
sement très – trop – répandus!

Cette initiative déresponsa-
biliserait le citoyen. Je ne me suis
personnellement pas senti plus
responsable quand, après seule-
ment trois jours d’école de re-
crues, on m’a fourni une arme. Ni
quand, à peine deux jours plus
tard, on m’a fourni les munitions
pour tirer avec. De même, je ne
me sentirai pas déresponsabilisé
le jour où on me retirera enfin
cette arme inutile, soulagé plu-
tôt. Par ailleurs, les 80% de la po-
pulation ne faisant pas l’armée,
en particulier les femmes, sont-
ils des irresponsables?

Cette initiative ne permet-
trait plus d’assurer sa protec-
tion. N’est-ce pas là plutôt la
mission de la police? Devrions-
nous revenir à la solution du Far
West, où tout le monde était
armé et se faisait justice soi-
même? Ce n’est pas ma vision
d’une démocratie moderne.

Au final, je ne vois aucune rai-
son de rejeter cette initiative et
donc de permettre de sauvegarder
des vies. Je glisserai avec conviction
un «oui» dans l’urne le 13 février.
MATHIEU FARDEL,

député-suppléant PLR, Sion

Et la garantie
de la propriété?
Les milliers de Suisses dont
la première pensée n’est pas
d’aller chercher leur fusil mili-
taire à la cave pour tirer sur leur
femme et qui détiennent, sou-
vent par héritage, des armes
que l’initiative de la gauche
veut leur retirer sont en droit de
se demander ce qu’il restera, au
soir du 13 février, de la garantie
de la propriété si les Suisses cè-
dent aux sirènes de la gauche.

Que dit en effet la Constitution
fédérale? Que la propriété est ga-
rantie et qu’une pleine indemnité

est due en cas d’expropriation ou
de restriction de la propriété qui
équivaut à une expropriation.

Les Suisses veulent-ils donc
payer des dizaines ou des cen-
taines de millions pour se faire
désarmer et laisser le monopole
des armes aux criminels? Et ceux
à qui l’on prendra des armes dé-
tenues jusqu’ici légalement, s’ils
ne sont pas pleinement indem-
nisés, comment pourront-ils
considérer cette confiscation
autrement que comme un vol?
UELI R. GÜLLER, UDC Conthey

Trois cents morts par an
Dans notre pays, plus de 300
personnes décèdent chaque
année victimes d’une arme à
feu. Des armes qui tombent
bien trop souvent entre les
mains de personnes mal inten-
tionnées. Celles des criminels,
bien sûr, mais aussi celles
d’adolescents, de personnes
suicidaires, de partenaires
(hommes et femmes) violents.

Un tiers des ménages pos-
sède une arme à feu – ce qui
place la Suisse dans le peloton
de tête des Etats dans lesquels
le nombre d’armes par habi-
tant est le plus élevé – et des
milliers d’armes de service dis-
paraissent dans la nature.

Il est évident qu’un contrôle
plus strict sur les armes à
feu n’est pas la panacée pour
éviter les actes de violence.
D’autres mesures préventives
sont nécessaires pour inter-

rompre cette spirale. Les
expériences faites dans de
nombreux pays montrent ce-
pendant qu’un accès restreint
aux armes à feu est un
facteur de poids pour contenir
la violence, en particulier dans
le milieu familial: moins de sui-
cides, moins de ce qu’on ap-
pelle des «drames familiaux»,
dans lesquels des hommes as-
sassinent leur famille avant de
se donner eux-mêmes la mort.
La plupart de ces actes sont
commis sous l’effet d’un coup
de folie et la présence d’une
arme constitue une incitation
supplémentaire.

C’est pourquoi Amnesty In-
ternational appelle à voter oui
le 13 février prochain à l’initia-
tive «Pour la protection face à la
violence des armes».
MANON SCHICK, directrice

d’Amnesty International en Suisse

Une initiative
qui manque sa cible!
Le but de l’initiative socialiste
intitulée «pour la protection de la
population face à la violence des
armes» peut paraître en soi loua-
ble mais manque néanmoins sa
cible. La Constitution fédérale ré-
clame d’ores et déjà une protec-
tion des citoyens contre un usage
abusif des armes. Elle établit no-
tamment les conditions d’utilisa-
tion et de port d’armes alors
qu’elle oblige dans le même
temps les cantons à maintenir un
fichier des détenteurs d’armes à
feu et des armes elles-mêmes.

Les prétendues innovations
de l’initiative sont en réalité de la
poudre aux yeux et ne permet-
tront pas à l’avenir d’éviter cer-
tains cas de mort violente. L’ini-
tiative réclame que les personnes
souhaitant acquérir une arme à
feu fournissent une preuve du
besoin de posséder une arme et
de la capacité à faire usage de
celle-ci. Or, même la personne la
mieux formée à l’usage des ar-
mes et ayant besoin de celles-ci
dans le cadre de sa profession (p.
ex. représentants de la force pu-
blique, militaires professionnels,
etc.) pourra en faire un usage
abusif en cas de détresse!

L’idée de la création d’un re-
gistre commun au niveau fédéral
peut paraître séduisante. Cepen-
dant, la Conférence de direc-
teurs cantonaux de justice et po-
lice développe actuellement une
plateforme électronique qui per-
mettra aux autorités cantonales
d’échanger tout type d’informa-
tion concernant les armes à feu. A
quoi bon dès lors créer des dou-
blons au niveau fédéral si ce n’est
pour créer plus de paperasserie?

Enfin, la législation militaire
a été durcie ces dernières an-
nées. Les soldats ne reçoivent
plus de munitions de poche et
peuvent dans le même temps
déposer gratuitement leur arme
à l’arsenal. D’après les Jeunesses
démocrates chrétiennes du Va-
lais romand (JDC Vr), une accep-
tation de l’initiative ne garantit
aucunement une réduction des
abus en matière d’utilisation des
armes à feu et remet en question
injustement le lien de confiance
entre l’Etat et le citoyen. Pour
toutes ces raisons, les JDCVr
vous recommandent de voter
non à cette initiative.
JDCVr - La secrétaire: EMILIE BORNET

Le président: CHRISTOPHE ZUFFEREY

Officiers de milice
sans importance
Nous, les officiers de notre ar-
mée de milice, avons choisi de
servir notre pays en acceptant de
conduire et de mener au but fixé
nos concitoyennes et conci-
toyens qui remplissent leurs
obligations militaires. Ainsi, lors-
que nous sommes en cours de
répétition avec nos sous-offi-
ciers et soldats qui sont égale-
ment vos proches, nous nous en-
gageons alors pour leur sécurité,
que ce soit lors de leurs trans-
ports, dans leur hébergement ou
sur les places d’exercices et de tir.
Nous ne comptons pas nos heu-
res afin de préparer au mieux ces
périodes de service commun. De
plus, comme toute personne qui
a la charge d’un groupe, nous
avons une influence, volontaire
ou non, sur l’échelle de valeurs
des personnes avec qui nous ser-

vons. Mais voilà qu’aujourd’hui,
alors qu’on nous demande d’as-
sumer la responsabilité de grou-
pes allant d’une dizaine jusqu’à
plusieurs centaines de person-
nes, on ne nous estimerait plus
dignes de confiance au point de
vouloir nous retirer notre arme
de service. Avec nos soldats se-
rions-nous devenus incapables
d’assumer dans la vie civile les
responsabilités que nous endos-
sons lors de missions remplies
pour le bien et la sécurité de la
collectivité? Nous ne nous atten-
dons pas à être remerciés pour le
travail que nous fournissons à la
société. Nous souhaitons sim-
plement que notre engagement
soit respecté, nos responsabilités
reconnues et la confiance qui
nous est accordée maintenue.
OLIVIER LUYET, Savièse

MM. Rossini et de Haller
pas crédibles
Grande surprise lors du débat
contradictoire sur Canal9 au sujet
de l’initiative sur les armes. On
apprend en effet que les porte-
drapeaux de l’initiative sur le re-
trait des armes sont eux-mêmes
possesseurs d’armes à leur do-
micile! M. Rossini a plusieurs ar-
mes chez lui, et M. de Haller a
son arme d’ordonnance dans
son armoire d’habits. Je propose
à M. de Haller de rapporter son
arme car il n’est pas porteur
d’une licence de tir, donc poten-
tiellement dangereux et il fait pe-
ser un risque sur sa famille.

On croit rêver, «faites ce que
l’on vous dit et pas ce que l’on
fait» pourrait être leur slogan
pour défendre l’initiative. Cette
situation est pour le moins
ubuesque et enlève tout crédit
à ces deux personnages. Cela
devrait encourager les citoyens
à ne pas les suivre et à voter très
clairement «non» à cette initia-
tive qui ne fait que tracer la voie
royale au marché noir des ar-
mes et au trafic illégal au tra-
vers de nos frontières passoires.
PIERRE ANDRÉ FARDEL, président de la

Fédération sportive valaisanne de tir

Fusil sans cartouches!
Inutiles pour se défendre con-
tre d’hypothétiques terroristes
ou voleurs! Le temps de charger
son arme de défense prendrait
plus de temps que de pouvoir
réagir à l’éventuel agresseur!
N’est-ce pas, M. Freysinger, qui
cache son fusil de chasse à lu-
nette sous son lit? D’autre part,
il faut vraiment le savoir, toute
recrue ou tout militaire en ser-
vice actif revient chez lui avec
quelques cartouches dans sa

poche. Moi-même, j’en avais
collectionné des dizaines! Nor-
malement, une seule cartouche
suffit pour éliminer quelqu’un
ou s’éliminer soi-même! Durant
mon école de recrues, il y avait
même de mes camarades qui
rentraient chez eux avec... une
grenade dans leur bagage! Un
fusil «sans cartouches» sous son
lit est donc de toute évidence
des plus dévastateurs.
CLAUDE BOURQUIN, Savièse

VOTATION FÉDÉRALE DU 13 FÉVRIER – INITIATIVE POPULAIRE «POUR LA PROTECTION FACE À LA VIOLENCE DES ARMES»
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Remerciements

Très touchée par vos témoi-
gnages de soutien et de sym-
pathie, par votre présence
et vos dons lors du départ
de Grégoire, sa famille vous
adresse ses plus chaleureux
remerciements.

Grégoire
BAUDIN

Dans l’impossibilité de répondre à chacune et chacun, nous
vous prions de trouver ici l’expression de notre sincère
reconnaissance.

Un merci particulier:
– à l’Association valaisanne de judo et ju-jitsu;
– à l’Ecole de judo de Collombey-Muraz;
– à la direction et au personnel de Huntsman Advanced

Materials;
– au Corps de sapeurs-pompiers de milice Cimo;
– à M. le recteur Alexandre Ineichen;
– aux professeurs et aux élèves du collège de l’Abbaye de

Saint-Maurice;
– à la classe 1966 de Vérossaz;
– à la classe 1966 de Val-d’Illiez et Champéry;
– à la Société de gym de Val-d’Illiez;
– à la Police cantonale de Charrat et Monthey;
– à la Chorale de Muraz;
– à M. Georges Mottiez, pompes funèbres.

Val-d’Illiez, février 2011.

Elle est partie danser avec les étoiles
et chanter avec les anges.

Est décédée à l’EMS de
Gravelone, le mardi 1er fé-
vrier 2011, à l’aube de ses
77 ans

Madame

Léa
AYMON

Font part de leur peine:

Sa fille:
Marie-Luce Aymon, à Dombresson;

ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,
neveux, nièces, filleules et filleuls;

La famille de Joseph et Philippine Aymon-Cotter, à Ayent;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église paroissiale
de Saint-Romain/Ayent, le vendredi 4 février 2011, à 17 heu-
res.

Maman repose à la chapelle de Luc où la famille sera pré-
sente le jeudi 3 février 2011, de 18 à 20 heures.

Vos dons seront versés à une œuvre de bienfaisance.

Adresse de la famille: Marie-Luce Aymon
Vuarens 5
2056 Dombresson

Oriane

ECOFFEY
14.05.2010

Là où tu es, tu ne crains rien.
Tu as les yeux pleins d’étoiles,
l’âme vaste comme le monde.

Tu es dans chaque chose, dans la rosée,
dans le vent, dans une rose,
dans le cœur de ta sœur,
de papa, de maman
et de toute la famille.

Pour te laisser partir vers la maison de Dieu, une célébration
aura lieu le samedi 5 février 2011, à 15 h 30, à la chapelle de
La Rasse.

Famille David, Sylvie et Eline Ecoffey-Richard.

A la douce mémoire de

Camille Lucie Joseph
VOUILLAMOZ VOUILLAMOZ VOUILLAMOZ

05.12.1995 01.01.1999 03.02.2001

Qu’importe le temps, les années
Votre doux souvenir, gravé au plus profond de nos cœurs,

nous accompagne chaque jour.
Alors vous aussi, lointains et si proches, souvenez-vous de nous.

Jeanne et famille.

†
La société des Tireurs de la Borgne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jérôme BITSCHNAU
membre d’honneur, et papa de Simon, membre honoraire.

†
La fanfare La Laurentia

de Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jérôme

BITSCHNAU
membre d’honneur de la
société.

A notre maman chérie

Lucie REVAZ

2010 - 3 février - 2011

A l’aube de 365 jours de sé-
paration, nous désirons par
ces quelques mots te rendre
hommage.

A toi maman:
Aimante, exemplaire, pré-
sente, discrète mais tou-
jours disponible,
Nous te disons merci.
Merci pour toutes ces mer-
veilleuses années passées
ensemble, merci pour avoir
été cette maman-là.
Notre maman, la meilleure
maman.
Que de là où tu te trouves,
sois heureuse, veille sur
nous et aide-nous à suppor-
ter ton absence.
Tu seras toujours dans nos
cœurs.

Tes filles et tes petits-
enfants qui t’aiment.

La classe 1944
de Conthey

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Madame
Jacqueline
FUMEAUX

LE BONGOAT
épouse de leur cher contem-
porain et ami Jean-Paul.

Un recueillement a eu lieu à
Morges, le 2 février 2011.

Adresse de la famille:
Route d’Etoy 27
1175 Lavigny

En souvenir de

Nicolas
GASPOZ

3.02.2001 - 3.02.2011

Depuis 10 ans, tu habites nos vies en permanence.
Le lien qui nous unissait ne s’est pas détruit, il a rejoint
l’invisible.
Et par les souvenirs, les sentiments et tout ce que tu étais,
Tu nous entoures et nous guides dans l’apparent silence de
l’absence.

Mathilde, Arnaud et Baptiste.

Une messe anniversaire sera célébrée à l’église de
Champlan, le samedi 5 février 2011, à 18 heures.

A la douce mémoire de

Irène COUDRAY-
DARIOLY

2006 - 5 février - 2011

Tu es si chère à nos pensées
impérissables qui, chaque
jour, s’envolent vers toi!
Autant tragique fut ton
départ, aussi merveilleux
demeure ton souvenir!

Ton époux, tes enfants et
petits-enfants.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église
d’Ardon, le samedi 5 février
2011, à 18 h 30.

A la douce mémoire de

Gilbert BESSE

2010 - 4 février - 2011

Présent, vivant dans l’Arc-
en-Ciel de nos vies et dans
nos cœurs!

Ton épouse et famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église du
Châble, le vendredi 4 février
2011, à 19 h 30.

HOMMAGE

A tonton Clovis
Enfant d’une grande famille,
il se défendait bien avec son
agilité de petit. Il se faufilait
partout avec une force tran-
quille qu’il a gardée au quoti-
dien. Garçonnet, il eut vite ap-
pris que son prénom ne
pouvait pas être porté par n’im-
porte qui. Oui, Clovis le roi des
Francs, un petit et costaud
comme lui.

Les camions et les machi-
nes n’avaient qu’à bien se tenir,
il les maîtrisait à la perfection
par sa volonté et sans l’aide de
quiconque, il était le roi du vo-
lant! Les routes n’avaient plus
de secret pour lui, il partait les
yeux fermés jusqu’à la Dixen-
ce. Hérémence, son village. Il
s’y rendait au centre pour y ren-
contrer ses amis et connaissan-

ces, tout en ayant souvent un
bon gag sorti de sa poche. Il ai-
mait cette ambiance. L’as du
jass il se reconnaissait. Ce jeu
qui le passionnait avec le roi en
complicité et la dame qui lui
souriait. Il était leur valet de
cœur. Il aimait le football et le
sta de Saint-Georges et s’y ren-
dait souvent avec Maria pour
tenir une cantine bien ordon-
née. La pelouse était impecca-
ble et les lignes bien droites.

Les étés dans les mayens il
se sentait heureux en famille et
appréciait ce soleil du Valais
qui le rendait toute l’année ba-
sané et bien typé. Quand il par-
tait en vacances au bord de la
mer il ressemblait déjà à un vrai
Tunisien. Se reposer à la mai-
son, il en a eu besoin avec deux

enfants bien actifs et une
épouse inarrêtable, mais quel
bonheur ces derniers temps
avec ses petits-enfants adora-
bles. Ce beau bâtiment des Co-
quelicots… Savez-vous que
cette fleur incarne l’ardeur fra-
gile? C’est un peu lui, car des
difficultés l’ont accompagné
ces dernières années. Il ne faut
pas s’attarder sur cela, l’impor-
tant est de regarder devant et
positivement. Dimanche 19 dé-
cembre, il a décidé de repren-
dre son camion, de partir pour
un dernier long trajet. Alors,
vous tous qui le croiserez sur la
route, vous n’oublierez pas de
lui faire signe et de lui lancer un
«salut Clovis»… car il roule tou-
jours, ne l’oubliez pas.
EDDY NENDAZ
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†
Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Antoine
PILLOUD

Ing. Agr. EPFZ

enlevé à notre tendre affec-
tion, le 2 février 2011, dans sa
77e année.

Font part de leur peine:

Son épouse: Nicole Pilloud-Bourdin, à Uvrier;

Ses enfants et petits-enfants:
Basile et Muriel Pilloud-Varone et leurs enfants Guillaume,
Vincent et Charlotte, à Saint-Imier;
Romaine Pilloud, à Uvrier;
François et Beatrice Pilloud-Gruber et leurs enfants
Antoine et Pauline, à Salins;

Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, nièces, neveux et sa
filleule;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle d’Uvrier, le
vendredi 4 février 2011, à 17 heures.

Antoine repose à la chapelle d’Uvrier où la famille sera pré-
sente le jeudi 3 février 2011, de 19 à 20 heures.

†
La Campagnarde, société de tir d’Uvrier

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine PILLOUD
papa de François, son président et ami.

A sa famille et à ses proches, nous tenons à témoigner ici
toute notre sympathie.

†
L’Amicale

des sapeurs-pompiers
de la Ville de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine PILLOUD

papa de François, son mem-
bre du comité et ami.

Les membres se retrouvent
ce soir à 19 heures, à l’école
d’Uvrier.

†
La Confrérie

des Convivi Alambici
à Uvrier

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine PILLOUD

papa de François, son vice-
président et ami.

Nous adressons nos plus
sincères condoléances à sa
famille.

Merci pour tout ce que tu nous as apporté
au cours de ta vie.

S’est endormie paisiblement à la clinique Sainte-Claire de
Sierre, le mardi 1er février 2011, à l’âge de 95 ans, entourée
de l’amour de sa famille

Madame

Alice-
Antoinette

CALOZ-
ZUFFEREY

Font part de leur peine:

Ses enfants:
†Georges et Rose Caloz-Zufferey, à Daval-Sierre;
Agnès et Roger Zufferey-Caloz, à Daval-Sierre;
Jean et famille Madeleine Caloz-Comte, à Bâle;
Jeannette et famille Louis Fournier-Caloz, à Daval-Sierre;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pierre Zufferey, à Daval-Sierre;
Dominique et Sania Zufferey-Robert, à Daval-Sierre;
Bertrand et Monique Caloz-Evéquoz, leurs enfants Benoît,
Damien et Virginie, à Daval-Sierre;
†Jean-Charles et Anne-Laure Caloz-Fierz, leur enfant
Jonathan; Jacques Eggel, à Granges;
Steves et Marie-Fredline Caloz-Louivinston, leurs enfants
Fabrice, Johan et Noémie, à Daval-Sierre;
Samuel et Christine Caloz-Bothelo, leurs enfants Julie et
Liza, à Savièse;
†Marie-Laure Nanchen, à Daval-Sierre;
Annabelle et Latif Nanchen-Kasumi, à Crans;

Sa belle-sœur, ses filleules et filleuls, neveux et nièces, cou-
sines et cousins, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Chippis,
le vendredi 4 février 2011, à 16 h 30.

Alice repose à la crypte de Chippis où la famille sera pré-
sente aujourd’hui jeudi 3 février, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Colline de Daval 1, 3960 Sierre.

REMERCIEMENTS

La famille de

Madame

Rose-Marie DAYER
née BRÜTSCH-REBMANN, DUPERTUIS

Vous remercie d’avoir participé à son deuil par votre pré-
sence, vos témoignages de sympathie et vos dons.

Un merci particulier:
– au Centre valaisan de pneumologie, spécialement aux

médecins et personnels du 3e étage pour leur gentillesse et
leur dévouement;

– à M. le curé J. Lugon, paroisse du Sacré-Cœur;
– à la chorale;
– à la société de tir Aux armes de chasse du Sauterot;
– au groupe des chasseurs du Pic;
– à la classe 1934 d’Hérémence;
– aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils;
– ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entourée et

accompagnée à sa dernière demeure et qu’il ne nous a
pas été possible de remercier.

Sion, février 2011.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
vos témoignages reçus lors
du décès de

Madame

Albertine
BENEY

née DÉLÉTROZ

sa famille vous remercie pour la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve par votre présence, vos dons, vos
messages et vous exprime sa profonde reconnaissance.

Ayent, février 2011.

†
Merci Maman pour tout ton Amour
ton Exemple et ton Courage.

Notre très chère maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante et cousine

Madame

Alice
SOLIOZ-

BITZ
1919

s’est endormie dans la paix le
matin du 1er février 2011, à
l’hôpital de Martigny.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Famille Michel Solioz, à Neuchâtel, Remaufens et Vevey;
Famille Marie-Jeanne Oulevey-Solioz, à Pully, Crissier et
Saint-Sulpice;
Famille Bernard Solioz-Mariéthoz, à Sion;

Les familles parentes et alliées:
Famille de feu Jean et Catherine Solioz-Alter;
Famille de feu Maurice et Marie Bitz-Rielle.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église du Sacré-
Cœur à Sion, le vendredi 4 février 2011, à 10 h 30.

Notre chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante et cousine repose à la chapelle du centre funéraire de
Platta, à Sion, où la famille sera présente le jeudi 3 février
2011, de 18 h 30 à 19 h 30.

Adresse de la famille: Rue du Scex 53, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant.
Et la vie de l’homme, c’est la vision de Dieu.

Le 2 février, en la fête de la Chandeleur, est entrée dans la
Lumière du Christ, à l’hôpital de Martigny, entourée de
l’affection de sa famille et des bons soins du personnel
soignant

Odette VOEFFRAY
1929

Dans l’espérance, vous font part de leur peine:

Ses frères et sœurs, ses belles-sœurs:
Guy et Monique Voeffray-Filliez, à Martigny;
Claudia Voeffray, à Martigny;
Le chanoine Noël Voeffray, à Orsières;
Jacqueline Voeffray-Barberousse, à Genève;
Nicole Voeffray-Pachoud, à Martigny;

Ses neveux et nièces et leurs enfants:
Catherine et Stefan;
Isabelle et Philippe;
Nathalie et Fabian;
Fançois et Maria;
Véronique et Michaël;
Christophe;
Jacques et Sandrine;
Stéphane et Kathi;
Thierry;

Les familles Voeffray et Mettan;

Toutes ses amies et tous ses amis qui l’ont aimée et accom-
pagnée sur son chemin de vie.

Odette repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
la famille sera présente le jeudi 3 février, de 19 à 20 heures.

La messe d’A-Dieu sera célébrée à l’église de Notre-Dame
de la Visitation, à Martigny-Ville, le vendredi 4 février, à
10 heures.

Adresse de la famille: Claudia Voeffray
Rue du Saule 9
1920 Martigny

†
La fanfare L’Avenir

de Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérald EMONET

ancien membre actif et
membre passif de la fanfare.

†
Les copropriétaires

du bâtiment Saint-Jean
à Sembrancher

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérald EMONET

copropriétaire et ami.

†
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du
décès de

Madame

Angeline
FRAGNIÈRE

la famille remercie chaleureusement toutes les personnes,
qui, par leur présence, leurs messages et leurs dons, ont par-
tagé sa peine.

Un merci particulier:
– au révérend curé Joël Pralong;
– au révérend père Bernard Bonvin;
– à la chorale Sainte-Cécile;
– au personnel soignant et aux sœurs hospitalières du

home Saint-François;
– aux pompes funèbres Barras par Nicolas Fournier.

Veysonnaz, février 2011.



Le NouvellisteMÉTÉO Jeudi 3 février 2011 Le NouvellisteL'AIR DU TEMPS Jeudi 3 février 201136

L’HUMEUR DU JOUR

Un amoureux
SONIA BELLEMARE

C’est ma copine Sylvie, serveuse à
Nax, qui m’a raconté l’histoire.
Il y a une dizaine de jours, vers 10
heures, elle sert un café à un mon-
sieur qui lui demande si elle n’a
pas vu une dame qui le cherchait.
Ils avaient rendez-vous pour faire
une promenade ensemble, puis
manger en tête-à-tête.
La veille, la dame avait téléphoné
au monsieur à son domicile pour
l’inviter. Elle, elle connaissait son
nom, mais pas lui. Ils s’étaient
rencontrés plusieurs fois dans le
bus.
Apparemment, le monsieur atten-
dait beaucoup de cette rencontre.
Il s’était parfumé, et il portait un
pantalon à pinces avec un veston
chic. Dans la matinée, il est res-
sorti chercher son amie dans tout
le village. A midi, il est revenu et il
a mangé tout seul, regardant la
porte du restaurant, et toujours
plus triste à mesure que son
aimée n’y entrait pas.
Le monsieur a parcouru le village
une nouvelle fois. Il est revenu
voir Sylvie à 15 heures, absolu-
ment abattu. Il lui a confié: «Vous
savez, à 85 ans, on est un peu
abruti quand il s’agit d’amour».
Si elle nous lit, cette dame tant
attendue peut donner ses coor-
données au Vieux Chalet. Sylvie et
sa collègue Isabelle les transmet-
tront. Ce n’est pas supportable
d’imaginer qu’un si bel amour ne
suive pas son cours.
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 9/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 8/10 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)

Le soleil dominera les débats ce jeudi matin malgré l’arrivée des premiers voiles 
d’altitude par le nord-ouest. Le ciel se couvrira ensuite progressivement mais le 
temps restera sec avec quelques éclaircies cet après-midi. Les gelées seront 
généralisées et localement fortes à l’aube. Un temps assez ensoleillé reviendra 
vendredi avec des nuages résiduels en matinée. Le mercure sera en hausse. Des 
conditions bien ensoleillées et quasi printanières suivront ce week-end.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Nuageux en cours de journée

Monthey

Verbier

Zermatt

Crans-Montana

Blatten

Gd. St-Bernard

Champéry

Martigny

Sion

Brigue

Ulrichen

Sierre

Saas-Fee

Lever
Coucher Coucher

Lever Anzère
Arolla
Ayent
Bouveret (Le)
Châble (Le)
Champex
Evolène
Finhaut
Grimentz
Grimisuat
Haute-Nendaz
Hérémence
Isérables
La Fouly
La Tzoumaz
Lens
Les Crosets
Les Marécottes
Loèche-les-Bains
Morgins
Nax
Orsières
Ovronnaz
Saas-Fee
Salins
Salvan
Saxon
Saint-Germain
Saint-Gingolph
Saint-Luc
Saint-Martin
Saint-Maurice
Trient
Troistorrents
Vercorin
Vex
Veysonnaz
Vissoie
Zinal

Massongex

 Saxon

Sion
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Ovronnaz
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Gd. St-Bernard

Leysin

Champéry

Zermatt

Simplon

Ulrichen

Zinal

faible limité marqué fort très fort

Tendance à court terme:

Crans-Montana

Degré de danger  

Prévision établie 
la veille à 17h.

Bulletin du jour et 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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No 1554 (niveau 3/4

Boutique online
boutique.lenouvelliste.ch

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 1553

TACTILO: LA JUSTICE SE PREND AU JEU... PAGE 6 http://casal.lenouvelliste.ch
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