
EN VALAIS AUSSI

Pour une alliance
PLR-PDC
C’est Georges Tavernier, président
des libéraux-radicaux, qui appelle de
ses vœux un tel rapprochement...19

SIMONETTA SOMMARUGA

Pas de prostituée
de moins de 18 ans
La conseillère fédérale part en croisade
contre la prostitution juvénile. Elle entend
ainsi élever de 16 à 18 ans l’âge requis...7

CHANSON

Le retour
de Romaine
Après dix ans de silence, la chan-
teuse agaunoise remonte
sur scène. Dès ce soir...28
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HAUTE ÉCOLE

Formation
marathon
La Haute Ecole péda-
gogique valaisanne a
10 ans. Et elle nourrit
toujours la polémique.
Les étudiants lui repro-
chent notamment de
dispenser une forma-
tion trop longue, et non
reconnue sur le plan
Suisse. Les réponses
de la direction...2-3

AFFAIRE LUCA

Le dessin
s’envole

La famille du jeune
Luca conteste les
experts choisis
par la justice
pour examiner
le dessin du
frère de la

victime. Alors
qu’elle propose son

propre expert, l’original dudit
dessin reste introuvable...17
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ALAIN GEIGER� Entraîneur d’un club de Port-Saïd,
l’ancien international est rentré en Valais, chassé par
les événements. Un vrai parcours du combattant...11
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L’INVITÉ

PHILIPPE BARRAUD JOURNALISTE

La police n’a-t-elle que le droit de se faire insulter?
A Lausanne, les procès de policiers pour abus
d’autorité se multiplient, sous la pression
d’un Ministère public qui ne laisse rien passer.
Dernière affaire en date: celle d’un agent qui a
frappé un individu en garde à vue, qui
menaçait de s’en prendre à ses enfants.
Particulièrement agité, pris de boisson et
vociférant, l’individu emmené au poste n’a
cessé d’insulter l’agent chargé de le surveiller,
de se détacher alors qu’il avait été attaché
plusieurs fois. Enfin, il a hurlé qu’il
s’attaquerait à ses enfants. Excédé, le jeune
père a flanqué un coup de poing au visage de
l’individu et lui a fendu la lèvre. Plus tard,
il s’est excusé, s’est dénoncé lui-même à ses
supérieurs. Celui qui a reçu le coup de poing
n’a pas porté plainte, mais le Ministère public
a ouvert une action pénale. Tout est bien.
Vraiment? Cette histoire laisse un goût amer.
Ainsi, le citoyen moyen se demande pourquoi

les personnes qu’on emmène au poste ont
tous les droits, y compris celui d’insulter et de
menacer gravement les policiers, tandis que
ces derniers devraient tout encaisser sans
broncher, et à défaut se retrouver au tribunal,
lâchés par leurs chefs, à la moindre erreur.
Menacer les enfants d’un père de famille est
une agression intolérable, même pour un
policier qui doit garder son sang-roid. Chacun
comprend dès lors que celui-ci sanctionne
cette agression par ce qu’on pourrait appeler
un acte de communication non verbale,
puisque la communication verbale est
inopérante. Qu’aurait dû faire le policier?
Offrir une bière à celui qui menaçait ses
enfants? Lui couler un bain, peut-être?
Nous sommes entrés dans une ère où la
police, en tant qu’incarnation de l’autorité, est
devenue l’ennemi public numéro un, en tout
cas aux yeux de toute une faune qui saisit

chaque occasion pour s’en prendre à elle: qu’il
s’agisse de secours aux blessés, d’intervention
dans des rixes ou de constats d’accidents, la
police est de plus en plus empêchée de faire
son travail et prise pour cible. On l’a vu encore
le week-end dernier à Berne, où les policiers
ont été empêchés de faire un constat
d’accident par des «autonomes», bien
entendu assurés de l’impunité.
Cette dérive est une menace pour notre
sécurité à tous, car c’est l’autorité et l’ordre
public qui sont clairement visés. A force de ne
pas sévir contre les Black Blocks et autres
bandes organisées qui fascinent les médias, la
classe politique encourage ceux qui nient toute
autorité à aller toujours plus loin. Aujourd’hui
ils cassent du flic et des vitrines, demain ils s’en
prendront aux élus (l’UDC Hans Fehr peut en
témoigner), aux patrons, aux propriétaires, et à
tout ce qui est porteur de quelque autorité.

Au cœur du débat
HAUTE ÉCOLE PÉDAGOGIQUE� La polémique sur le statut des enseignants fait rage... La HEP, en charge

JULIEN WICKY

Trop longue, inutile, inadap-
tée… certains étudiants sont
incisifs pour qualifier la forma-
tion de la Haute Ecole pédago-
gique du Valais. Chargée de la
formation des futurs ensei-
gnants primaires et secondai-
res, l’institution vit sa dixième
année d’existence. Si la forma-
tion pour le primaire ne pose
majoritairement pas de pro-
blème, les critiques s’élèvent
chez les étudiants suivant les
cursus pour enseigner au cycle
d’orientation (secondaire I) ou
dans les écoles de maturité (se-
condaire II). Le nœud du pro-
blème: le temps et la non-
reconnaissance de ce diplôme
sur le plan suisse (voir enca-
dré). Pourtant, les voix ne sont
pas unanimes. Du côté de la
direction évidemment, mais
aussi du côté des étudiants et
ex-étudiants.

«Beaucoup trop long…»
Trois ans, c’est ce qu’il faut

compter pour la formation d’en-
seignant au secondaire I et pour
celle du secondaire I et II à la
HEPVs. Elle existe sous cette
forme depuis 2008 et ne fait pas
l’unanimité. «On fait cinq ans de
collège, cinq ans d’université et
nous voilà étudiants pendant en-
core trois ans… c’est bientôt aussi
long que de faire médecine», note
un étudiant. Patrice Clivaz, di-
recteur de la HEP, avoue ne pas
comprendre ces critiques: «Bien
sûr nous savons que trois ans c’est
long, surtout lorsqu’on sort de
l’université, mais cette formation
a l’avantage d’être dispensée à
temps partiel et de permettre une
activité professionnelle. Certains
étudiants ont déjà une vie de
famille et cela permet de concilier
les deux. Il faut peser le pour et le
contre.»

La Haute Ecole pédagogi-
que valaisanne est en effet la
seule à avoir mis en place une
telle structure. Les formations
des autres écoles sont plus
courtes mais sont à temps
plein. Pour les étudiants qui
ont un emploi au sein d’une
école, les stages pratiques de la
HEP sont diminués de moitié.
«Tout est fait pour favoriser l’in-
sertion dans la vie profession-
nelle et dans le milieu de l’ensei-

gnement. Beaucoup d’étudiants
peuvent ainsi espérer y entrer
avec un haut pourcentage rapi-
dement.»

Contenu inadapté?
Patrice Clivaz souligne éga-

lement la correspondance des
cours avec la spécificité du can-
ton. «La majorité des cours sont

donnés par des enseignants va-
laisans, les maîtres de stages tra-
vaillent tous dans des établisse-
ments du canton. Nous voulons
offrir une formation
de qualité qui corresponde à
l’excellent niveau scolaire du
Valais.» Chez les étudiants, le
son de cloche diffère: «Beau-
coup d’entre nous ont déjà effec-

tué des remplacements et une
grande quantité de cours est
jugée inutile. En plus, certains
de nos enseignants sont moins
formés que nous.» Ces critiques
ont le don de choquer la direc-
tion: «Il faudrait alors que tous
nos professeurs soient titulaires
d’un doctorat? Certains étu-
diants posent même cette ques-

tion lors du premier cours de
l’année. Il faut faire la part des
choses entre une formation aca-
démique et celle de la HEP qui
est axée sur la pratique, dispen-
sée par des professionnels de ter-
rain.Quant à faire des remplace-
ments, c’est une chose. Tenir une
classe toute l’année, c’en est une
autre.» Pour le président de

l’Association des étudiants Ma-
thieu Moser, le bilan est plus
nuancé: « Il est vrai que les étu-
diants en formation pour le
secondaire I et II sont ceux qui
élèvent le plus la voix. Le pro-
blème, c’est qu’ils ne viennent
jamais l’exprimer en séance de
l’association. C’est regrettable
qu’ils ne choisissent pas l’option
du dialogue.»

Revenir en Valais
Une interrogation reste légi-

time. 113 étudiants souhaitant
enseigner au cycle ou dans les
écoles de maturité ont choisi la
HEPVs, pourquoi? Les obsta-

cles nommés ci-dessus
s’estompent. «C’est

d’autant plus
intéressant qu’ils

viennent tous
d’universités d’autres

cantons où des formations
pédagogiques existent à proxi-
mité. Parmi ces étudiants, 25
ne sont pas valaisans», souli-
gne Patrice Clivaz. Les étu-
diants ne cachent pas leur
envie de revenir travailler en
Valais mais arborent un autre
argument: «Nous voulons bien

sûr enseigner dans le canton
mais nous pensons que

priorité est donnée aux
étudiants sortant de
la Haute Ecole péda-
gogique du Valais.»
Cela se vérifiait il y
a quelques années
mais la demande al-
lant en s’accroissant
dans le secteur
de l’enseignement,
«cela n’est plus d’ac-
tualité», note le di-
recteur.

Enfin, les nou-
veaux enseignants
sont nombreux à
avouer qu’une fois
leurs études termi-
nées, cette forma-
tion pointue leur

épargne bien des problèmes
dans une profession toujours
plus délicate. A l’heure où l’on
parle de revaloriser le statut
d’enseignant, les formations
dispensées par la Haute Ecole
pédagogique ne sont-elles pas
des éléments-clés? Comme
souvent, le temps donnera les
réponses.

«Il faut une
formation adaptée
à la réalité délicate
de l’enseignement»
PATRICE CLIVAZ
DIRECTEUR DE LA HEP

«Devenir prof,
c’est aussi long
que faire
médecine»
DES ÉTUDIANTS DE LA HEP
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POUR 207.80
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Maturité gymnasiale
ou titre jugé équivalent.

Diplôme HES

Passerelle HEP
(école de commerce
et école de culture générale)

D’autres formations, compre-
nant des étapes supplémentaires,
permettent d’accéder à la HEP, 
elles sont visibles sur le site: 
www.hepvs.ch
En outre, tous les cursus
de la HEP sont soumis à 
l’acceptation d’un dossier.

Enseignement
au cycle d’orientation

Master universitaire
ou polytechnique.

Bachelor  universitaire
ou polytechnique.

Enseignement dans les 
classes d’enfantine et de 
primaire

Formation
Initiale

Six semestres à plein temps 
dont 30 semaines de stage.

Un tiers effectué dans la 
seconde langue cantonale

180 crédits ECTS

Formation reconnue
par la CDIP

Formation
pour le secondaire I

Six semestres
à temps partiel
dont des stages
pratiques.

110 crédits ECTS

Formation pour
le secondaire I et II...

Six semestres à temps partiel
dont des stages pratiques.

110 crédits ECTS

... ou formation
pour le secondaire II 

Quatre semestres
à temps partiel

60 crédits ECTS

Formation continue 
et complémentaires

Cette section comprend 
notamment des formations 
dédiées à l’enseignement 
spécialisé, aux travaux
manuels etc.

Enseignement au collège, 
école de commerce etc…

ADMISSION

FORMATION

DÉBOUCHÉS

depuis dix ans
de leur formation, n’est pas épargnée. Regards croisés entre étudiants et direction.

Les principaux reproches à
l’encontre de la HEP valai-
sanne s’attaquent à la lon-
gueur de la formation pour en-
seigner au cycle ou au collège.
De deux à trois ans en Valais,
le temps passé sur les bancs
d’école diffère d’un canton à
l’autre. En effet, si le pro-
gramme des cours est édicté
par la CDIP (Conférence
cantonale des directeurs de
l’instruction publique), l’orga-
nisation dépend de la volonté
de chaque institution. Filière
universitaire, écoles pédagogi-
ques à temps plein ou partiel,
cours adaptés aux spécificités
cantonales… difficile pour
l’étudiant de s’y retrouver.
Une des filières privilégiées
par les étudiants valaisans est
celle de l’Université de
Fribourg. Il est possible, pour
enseigner au cycle, de mêler
ses études universitaires à une
formation pédagogique et de
tout réaliser en même temps.
Loïc fait partie de ces étu-
diants, il explique son choix :
«C’est avant tout une question
pratique, ça me permet de
rester au sein de la même
structure et de ne pas recom-
mencer une école après ma
sortie de l’université.» Pour
ceux qui souhaitent enseigner
au collège, ce cursus permet
de réaliser une année supplé-
mentaire à la fin d’un master
pour y avoir droit. L’Université
de Genève a adopté une ligne
semblable. En ce qui concerne
les autres écoles pédagogi-
ques, le système est plus con-
densé et laisse moins de place
à une activité professionnelle
en parallèle. Marie, étudiante
en master à l’Université de
Fribourg, avoue avoir de la
peine à choisir: «Il y a dans
chaque cas des avantages et
des inconvénients. Reste que
l’argument du temps est le
plus souvent utilisé.
A 24 ans... on a rarement
envie de faire encore trois ans,
même à temps partiel.»

Le temps...
ou l’argent?

FAIRE SON CHOIX

L’AVIS DU CHEF DU DÉPARTEMENT

Claude Roch consi-
dère que les forma-
tions de la Haute
Ecole pédagogique
sont adaptées aux
besoins actuels en
matière d’éducation.
Il avoue cependant
être au courant des

remarques des étudiants qui se for-
ment pour le secondaire I et II : «La
longueur des études, l’aspect trop sco-

laire sont des éléments qui sont con-
nus par le département et dont les étu-
diants nous ont fait part. Nous étu-
dions une solution qui serait plus adap-
tée.» Parmi les possibilités analysées,
on parle notamment de la réduction de
la durée des études. Toutefois, il ne
s’agit pour le moment que de discus-
sions. Le conseiller d’Etat souligne
également que cette formation va de
pair avec la prochaine révision de la loi
sur le cycle d’orientation.

QUELQUES ÉCLAIRCISSEMENTS…

� Le point qui fâche certains étudiants de la HEP Valais est la non-reconnais-
sance sur le plan suisse des diplômes d’enseignement pour le secondaire I et
pour le secondaire II. Patrice Clivaz assure cependant que ce processus est en
cours: «Nous avons remis le dossier l’an dernier et il est en train d’être évalué par
la CDIP. La reconnaissance sera ensuite rétroactive.»
� La CDIP est la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction
publique. Une de ses missions est, entre autres, de s’assurer que la formation
pédagogique des enseignants répond, dans chaque canton, à des critères
qu’elle a fixés, dont la longueur des études.
� Les crédits ECTS (European Credits Transfer System) sont la nouvelle me-
sure d’évaluation pour toutes les écoles du niveau tertiaire. Un crédit corres-
pond environ à 25-30 heures de travail qu’un étudiant doit fournir.

MAMIN
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

Mikron N 14.73
Starrag N 8.37
Petroplus N 7.19
Pelikan Hold. P 5.08
Sonova N 4.21

SHL Telemed N -4.45
Sunstar -4.00
LEM Holding N -3.81
ADV Digital N -3.05
Precious Woods N -3.04

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

 2.2 3.2   Var. %
SMI 6553.67 6544.91  1.69%
SLI 1047.01 1046.23  2.84%
SPI 5884.26 5878.8  1.52%
DAX 7183.67 7193.68  4.04%
CAC 40 4066.53 4036.59  6.09%
FTSE 100 6000.07 5983.34  1.41%
AEX 367.39 364.89  2.91%
IBEX 35 11010.2 10860.7  10.15%
Stoxx 50 2710.98 2711.09  4.81%
Euro Stoxx 50 3012.7 2995.49  7.25%
DJones 12041.97 12062.26  4.18%
S&P 500 1304.03 1307.1  3.93%
Nasdaq Comp 2749.56 2753.88  3.80%
Nikkei 225 10457.36 10431.36  1.97%
Hong-Kong HS 23482.95 23908.96  3.79%
Singapour ST 3184.74 3211.12  0.66%

Blue Chips

 2.2 3.2   Var. %
ABB Ltd n 21.92 22.01  5.66%
Actelion n 51.85 52.5  2.53%
Adecco n 63.25 63.75  4.08%
CS Group n 42.5 42.73  13.43%
Holcim n 66.5 66.6  -5.73%
Julius Bär n 43.9 43.15  -1.48%
Lonza Group n 76.8 77  2.73%
Nestlé n 51.85 51.8  -5.38%
Novartis n 53.15 53.6  -2.45%
Richemont p 51.95 52.65  -4.27%
Roche BJ 144 141.8  3.50%
SGS Surv. n 1569 1565  -0.25%
Swatch Group p 382.2 387.2  -7.10%
Swiss Re n 53.8 53.7  6.75%
Swisscom n 425 425.8  3.57%
Syngenta n 310.9 307.7  12.50%
Synthes n 127.9 128  1.34%
Transocean n 75.5 74.4  16.15%
UBS AG n 17.3 17.2  12.05%
Zurich F.S. n 263.8 261.1  7.80%

Small and mid caps

 2.2 3.2   Var. %
Addex Pharma n 11.5 11.55  17.73%
Affichage n 138 136.5  -2.50%
Alpiq Holding n 380 380.25  5.62%
Aryzta n 42.3 41.9  -2.89%
Ascom n 14.25 14.35  -2.38%
Bachem n 55.8 56  0.00%
Bâloise n 98.75 98.6  8.35%
Barry Callebaut n 776 766  -1.09%
Basilea Pharma n 74.75 74.2  14.15%
BB Biotech n 63.7 63.8  3.23%
BCVs p 706 708.5  3.12%
Belimo Hold. n 1745 1738  2.84%
Bellevue Group n 35 35.4  9.59%
BKW FMB Energie 78 77.35  9.40%
Bobst Group n 42.35 42  -2.32%
Bossard Hold. p 129.2 129.5  18.26%
Bucher Indust. n 189.5 193  10.47%
BVZ Holding n 428 428 d -0.92%
Clariant n 16.95 16.95  -10.50%
Coltene n 59 59.1  3.68%
Crealogix n 81 78.05 d 4.40%
Day Software n 136.5 136 d -0.43%
Edipresse p 365 365  -1.35%
EFG Intl n 13.65 13.6  6.25%
Elma Electro. n 435 435  -1.13%
EMS Chemie n 159.8 159.5  -3.79%
Fischer n 520 520  -1.42%
Forbo n 621 620  5.08%
Galenica n 519.5 532  -5.84%
GAM n 17 16.95  9.70%
Geberit n 196.5 197.3  -8.74%
Givaudan n 955 954  -5.45%
Helvetia n 392.75 392  9.04%
Huber & Suhner n 63.65 63.85  -1.46%
Kaba Holding n 391.5 388.75  -3.05%
Kudelski p 21.9 21.4  7.00%
Kühne & Nagel n 121.9 122.9  -5.46%
Kuoni n 434.75 431.25  -5.06%
LifeWatch n 8.85 8.88  11.00%
Lindt n 28665 28665  -4.76%
Logitech n 17.92 17.77  -0.16%
Meyer Burger n 29.9 30.15  3.43%
Micronas n 13.25 13.2  20.00%
Nobel Biocare n 19.3 19.28  9.35%
OC Oerlikon n 5.87 5.98  22.04%
Panalpina n 124.4 124.3  3.15%
Pargesa Holding p 86.15 86  8.31%
Petroplus n 15.99 17.14  39.12%
PSP Property n 73.75 72.55  -3.26%
PubliGroupe n 109 108.9  -0.09%
Rieter n 365 360.5  6.34%
Roche p 149.9 147.8  3.50%
Schindler n 105.9 106.4  -4.91%
Sika SA p 2049 2040  -0.53%
Sonova Hold n 118.6 123.6  2.40%
Straumann n 237.2 238.3  11.35%
Sulzer n 128.8 131.5  -7.71%
Swatch Group n 69.4 70.2  -6.89%
Swiss Life n 156.7 155.3  14.86%
Swissquote n 58.55 58.15  8.48%
Tecan Hold n 80.5 79.8  2.30%
Temenos n 38.4 37.8  -2.82%
Vögele Charles p 57.55 57.6  7.26%
Von Roll p 4.59 4.57  -6.73%
Vontobel n 37.1 36.9  3.65%
Ypsomed n 61.25 61  7.39%

Produits structurés

 2.2 3.2   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 99  0.40% 

3.2

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1068.49
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1464.54
Swisscanto (CH) PF Valca 264.56
Swisscanto (LU) PF Equity B 241.14
Swisscanto (LU) PF Income A 108.81
Swisscanto (LU) PF Income B 129.35
Swisscanto (LU) PF Yield A 133.92
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.76
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.96
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 124.38
Swisscanto (LU) PF Balanced A 158.8
Swisscanto (LU) PF Balanced B 177.42
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 103.82
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 121.04
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 151.49
Swisscanto (LU) PF Growth B 218.01
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 111.39
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 221.93
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 91.71
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 102.74
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.62
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.28
Swisscanto (CH) BF International 79.14
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.36
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.95
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.23
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.44
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 139.99
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 129.38
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.04
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.74
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.36
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.5
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.9
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.6
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 148.92
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 85.65
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 106.68
Swisscanto (CH) EF Asia A 90.05
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 226.34
Swisscanto (CH) EF Euroland A 106.59
Swisscanto (CH) EF Europe 123.34
Swisscanto (CH) EF Gold 1395.29
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 89.6
Swisscanto (CH) EF International A 127.18
Swisscanto (CH) EF Japan A 4861
Swisscanto (CH) EF North America A 245.72
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 402.49
Swisscanto (CH) EF Switzerland 274.06
Swisscanto (CH) EF Tiger A 102.37
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 72.49
Swisscanto (LU) EF Energy B 806.41
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 360.99
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 161.3
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15459
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 91.71
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 119.5

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 168.23
CS PF (Lux) Growth CHF 158.74
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 279.28
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 185.08
CS EF (Lux) USA B USD 697.47
CS REF Interswiss CHF 222.2

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 372.12
LO Swiss Leaders CHF 100.97
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.39
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.66
LODH Treasury Fund CHF 8188.39

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.99
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1602.85
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1806.83
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1825.73
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1137.22
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 123.78
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.07
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 151.25
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 95.8
UBS 100 Index-Fund CHF 4429.93

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 112.23
EFG Equity Fds Europe EUR 121.86
EFG Equity Fds Switzerland CHF 137.31

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 136
Swiss Obli B 172.44
SwissAc B 291.63

 2.2 3.2   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 32.9 33  -0.90%
Alcatel-Lucent 2.539 2.467  13.16%
Altran Techn. 3.743 3.678  13.06%
Axa 15.61 15.385  23.57%
BNP-Paribas 56.9 56.03  17.68%
Bouygues 33.805 33.46  3.73%
Carrefour 35.42 35.595  15.38%
Danone 45.19 45  -4.29%
EADS 20.84 20.76  19.03%
EDF 31.025 30.91  0.70%
France Telecom 16.415 16.44  5.41%
GDF Suez 29.345 29.07  8.26%
Havas 3.994 4  2.82%
Hermes Int’l SA 150.2 149.3  -4.75%
Lafarge SA 43.935 43.775  -6.70%
L’Oréal 86.97 87.88  5.77%
LVMH 116.2 116.9  -5.03%
NYSE Euronext 23.895 23.81  7.83%
Pinault Print. Red. 116.2 116.1  -2.43%
Saint-Gobain 41.795 41.57  7.97%
Sanofi-Aventis 50.73 50  4.49%
Stmicroelectronic 9.01 8.853  14.39%
Téléverbier SA 60 57.45 d -11.61%
Total SA 44 43.55  9.83%
Vivendi 21.245 21.135  4.62%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3273.5 3240  -2.86%
AstraZeneca 2947.5 2963  1.40%
Aviva 448.8 443.3  12.79%
BG Group 1462.5 1434.5  10.68%
BP Plc 488 477.95  2.66%
British Telecom 178.5 184.9  2.26%
Cable & Wireless 46.56 48.14  -0.80%
Diageo Plc 1203 1220  2.95%
Glaxosmithkline 1127.5 1168  -5.80%
Hsbc Holding Plc 701.4 708  8.73%
Invensys Plc 326.4 328.5  -7.25%
Lloyds TSB 64.36 63  -4.10%
Rexam Plc 350.4 353.5  6.25%
Rio Tinto Plc 4507.5 4494  0.16%
Rolls Royce 626.5 638  2.40%
Royal Bk Scotland 42.49 43.48  11.28%
Sage Group Plc 300.7 292.8  7.09%
Sainsbury (J.) 389 387  2.84%
Vodafone Group 177.1 177  6.75%
Xstrata Plc 1425 1433.5  -4.78%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.579 5.51  20.41%
Akzo Nobel NV 46.095 46.045  -0.94%
Ahold NV 9.883 9.817  -0.59%
Bolswessanen NV 2.77 2.756  -6.89%
Heineken 37.265 37.32  1.71%
ING Groep NV 8.614 8.64  18.68%
KPN NV 11.755 11.73  7.41%
Philips Electr. NV 22.49 22.57  -1.52%
Reed Elsevier 9.713 9.699  4.77%
Royal Dutch Sh. A 26.595 26  5.13%
TomTom NV 7.182 7.229  -8.37%
TNT NV 19.635 19.5  -1.26%
Unilever NV 22.1 21.89  -6.05%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 46.055 46.22  -6.22%
Allianz AG 105.68 105.5  18.59%
BASF AG 58.2 57.88  -3.54%
Bayer AG 54.36 54.19  -1.56%
BMW AG 56.56 57.23  -2.52%
Commerzbank AG 5.739 5.73  2.68%
Daimler AG 52.59 53.13  4.34%
Deutsche Bank AG 44.28 45.075  15.39%
Deutsche Börse 56.71 56.53  8.77%
Deutsche Post 13.35 13.395  5.97%
Deutsche Postbank 20.865 21.16  1.68%
Deutsche Telekom 9.943 9.981  3.72%
E.ON AG 24.695 24.73  8.15%
Fresenius Medi. 43.86 44.285  1.60%
Linde AG 108.35 107.95  -5.39%
Man AG 82.61 83.67  -6.70%
Merck 63.38 63.87  5.99%
Metro AG 53.21 53  -1.66%
MLP 7.844 7.618  0.23%
Münchner Rückver. 117.29 117.14  3.30%
Qiagen NV 13.165 13.5  -7.72%
SAP AG 42.97 42.84  12.95%
Siemens AG 93.81 93.65  0.51%
Thyssen-Krupp AG 29.99 30.18  -2.92%
VW 110.18 107.79  2.12%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 659 647  -1.22%
Daiichi Sankyo 1836 1843  3.71%
Daiwa Sec. 427 430  2.87%
Fujitsu Ltd 509 516  -8.67%
Hitachi 470 473  9.23%
Honda 3575 3520  9.48%
Kamigumi 687 681  -0.14%
Marui 715 711  7.40%
Mitsub. UFJ 444 436  -0.68%
Nec 233 232  -4.91%
Olympus 2363 2377  -3.29%
Sanyo 128 124  -6.06%
Sharp 862 835  -0.23%
Sony 2846 2867  -2.04%
TDK 5750 5780  2.30%
Toshiba 514 514  16.28% 

 2.2 3.2   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 87.75 88.11  2.09%
Abbot 45.73 46.09  -3.85%
Aetna inc. 33.4 33.38  9.40%
Alcoa 17.21 17.24  12.02%
Altria Group 23.68 24.04  -2.35%
Am Elec Pw 35.69 35.82  -0.47%
Am Express 43.72 43.6  1.58%
Am Intl Grp 41.17 40.67  -29.41%
Amgen 55.63 55.49  1.07%
AMR Corp 7.03 7.19  -7.70%
Apple Computer 344.32 343.64  6.53%
AT & T corp. 27.67 27.99  -4.73%
Avon Products 28.43 28.91  -0.51%
Bank America 14.24 14.43  8.17%
Bank of N.Y. 31.84 31.42  4.03%
Barrick Gold 47.53 48.68  -8.46%
Baxter 48.5 48.36  -4.46%
Berkshire Hath. 82.45 83.25  3.91%
Stanley Bl&Dck 72.84 72.08  7.79%
Boeing 71 71.02  8.82%
Bristol-Myers 25.28 25.6  -3.32%
Caterpillar 99.09 99.02  5.72%
CBS Corp 19.97 20.31  6.61%
Celera 6.5 6.47  2.69%
Chevron 96.48 97.41  6.75%
Cisco 21.63 21.93  8.40%
Citigroup 4.85 4.81  1.69%
Coca-Cola 62.86 62.66  -4.72%
Colgate-Palm. 76.05 76.02  -5.41%
Computer Scien. 54.6 55.68  12.28%
ConocoPhillips 72.11 72.02  5.75%
Corning 22.79 22.57  16.82%
CSX 70.97 69.64  7.73%
Dow Chemical 36.64 36.82  7.81%
Du Pont 51.85 51.99  4.23%
Eastman Kodak 3.66 3.59  -33.02%
EMC corp 25.47 25.54  11.52%
Entergy 73.33 73.22  3.33%
Exelon 42.52 43.15  3.62%
Exxon Mobil 83.41 83.5  14.19%
FedEx corp 90.8 91.66  -1.45%
Fluor 69.48 68.69  3.66%
Foot Locker 17.49 17.77  -9.38%
Ford 15.4 15.76  -6.13%
General Dyna. 76.08 75.72  6.70%
General Electric 20.71 20.75  13.44%
General Mills 34.66 34.95  -1.79%
Goldman Sachs 165.05 164.74  -2.03%
Goodyear 12.09 12.27  3.54%
Google 612 610.27  2.74%
Halliburton 46.61 46.77  14.54%
Heinz H.J. 47.31 48.04  -2.91%
Hewl.-Packard 46.89 47.43  12.66%
Home Depot 36.56 36.73  4.76%
Honeywell 57.41 57.23  7.65%
Humana inc. 58.95 61.46  12.27%
IBM 163.3 163.92  11.69%
Intel 21.57 21.595  2.68%
Inter. Paper 29.37 29.33  7.67%
ITT Indus. 59.12 59.67  14.50%
Johnson &Johns. 60.62 60.86  -1.60%
JP Morgan Chase 45.45 45.53  7.33%
Kellog 50.36 52.61  2.99%
Kraft Foods 30.55 30.8  -2.25%
Kimberly-Clark 63.98 64.95  3.02%
King Pharma 14.23 14.23  1.28%
Lilly (Eli) 35.42 35.62  1.65%
McGraw-Hill 36.75 36.99  1.59%
Medtronic 38.31 38.75  4.47%
Merck 33.82 32.93  -8.62%
Mettler Toledo 150.77 151.68  0.13%
Microsoft corp 27.95 27.705  -0.77%
Monsanto 75.44 74.96  7.63%
Motorola Sol. 38.61 38.79  0.00%
Morgan Stanley 29.66 29.81  9.55%
PepsiCo 64.65 64.19  -1.74%
Pfizer 18.96 19.25  9.93%
Philip Morris 57.68 58.02  -0.87%
Procter&Gam. 62.79 62.99  -2.08%
Sara Lee 16.99 16.99  -2.96%
Schlumberger 89.08 89.3  6.94%
Sears Holding 76.15 81.9  11.05%
SPX corp 80.11 80.26  12.26%
Texas Instr. 35.12 35.06  7.87%
The Travelers 56.71 57.33  2.90%
Time Warner 35.1 36.1  12.21%
Unisys 34.96 35.6  37.50%
United Tech. 82.16 82.25  4.48%
Verizon Comm. 36.16 36.42  1.78%
Viacom -b- 43.97 43.51  9.73%
Wal-Mart St. 55.86 55.95  3.74%
Walt Disney 40.49 40.6  8.23%
Waste Manag. 37.84 37.71  2.25%
Weyerhaeuser 23.57 23.57  24.51%
Xerox 10.86 10.91  -5.29%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 81.95 82  4.92%
Nokia OYJ 8.17 8.165  5.49%
Norsk Hydro asa 44.46 44.5  4.43%
Vestas Wind Syst. 185.3 182  3.35%
Novo Nordisk -b- 609 607  -3.49%
Telecom Italia 1.075 1.057  9.30%
Eni 18.06 18.01  10.22%
Repsol YPF 23.72 23.54  12.90%
STMicroelect. 9.01 8.885  12.96%
Telefonica 18.635 18.54  9.28%

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 1.513 1.5538

Canada 0.9448 0.971
Euro 1.2774 1.3122
Japon 1.1438 1.1744
USA 0.9352 0.9606
Billets
Angleterre 1.465 1.585
Canada 0.9135 0.9915
Euro 1.27 1.33
Japon 1.1065 1.1985
USA 0.9085 0.9765

Or Fr./kg 40471 40721
Argent Fr./kg 855.4 867.4
Platine Fr./kg 55139 56139
Vreneli Fr. 20.- 231 260

de 1501 à 3000 l   106.25
Brent $/baril   90.68

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.62
Royaume-Uni 10 ans 3.77
Suisse 10 ans 1.87
Japon 10 ans 1.24
EURO 10 ans 3.22

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.17 0.23 0.51
EUR Euro 0.84 0.90 1.03 1.27 1.60
USD Dollar US 0.26 0.28 0.31 0.46 0.78
GBP Livre Sterling 0.60 0.67 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.13 0.15 0.19 0.34 0.56

CHF Franc Suisse 0.04 0.06 0.07 0.14 0.42
EUR Euro 0.71 0.76 0.87 1.16 1.49
USD Dollar US 0.16 0.19 0.21 0.36 0.69
GBP Livre Sterling 0.50 0.57 0.69 0.94 1.40
JPY Yen 0.07 0.08 0.09 0.22 0.44
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SWISS
MARKET
INDEX
-0.13%

6544.91

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.09%

5878.8

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.16%

12062.26

DOLLAR
US/CHF
+1.44%

0.9479

EURO/CHF
+0.39%

1.2948

Des statistiques favorables
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Si la Banque Centrale Européenne a laissé son taux
refi inchangé en février, l’institut francfortois pour-
rait très rapidement changer son fusil d’épaule. En
effet, alors que la croissance va un peu mieux et l’in-
flation eurolandaise, devrait atteindre 2,5 % tant en
janvier qu’en février, Jean Claude Trichet prépare
déjà le terrain pour une hausse du taux refi qui pour-
rait bien avoir lieu dès le printemps prochain. Après
avoir marqué le pas en août (51,5) l’indice ISM non-
manufacturier a retrouvé le chemin de la hausse
pour atteindre un niveau de 57,1 en décembre, soit
un plus haut depuis mai 2006. La reprise dans le
secteur des services est bien là et l’indice ISM non
manufacturier progresse en janvier pour afficher un
niveau de 59,4 alors qu’il était attendu à 57.

En Suisse, du côté des sociétés: 

PETROPLUS
Le titre s’affiche en nette hausse (+7% en séance).
La publication des résultats du 4e trimestre dernier
sont nettement supérieurs aux attentes. Pour le pre-
mier trimestre, les marges se sont réduites par rap-

port aux niveaux du quatrième, mais le groupe pré-
voit leur renforcement, tandis que la maintenance
saisonnière des raffineries reprend et que l’écono-
mie mondiale continue de se redresser. Le CEO s’at-
tend à des marchés difficiles en 2011, mais meilleurs
que ceux de 2010. Il s’attend à une amélioration du
seuil de rentabilité de USD 1,25 par baril d’ici à 2012,
par rapport à 2009, grâce aux importants progrès
dans l’amélioration de ses opérations dans le cadre
de son programme d’amélioration de trois ans. Le
groupe remplit toutes les conditions des facilités de
crédit. L’exercice 2010 clôture sur un montant de li-
quidités de 179 millions de dollars, après 198 mio à
fin septembre. Le ratio endettement net/capitalisa-
tion nette s’est amélioré à environ 43% au 31 dé-
cembre 2010, contre 48% au 31 décembre 2009.

EMMI
réalise en 2010 un chiffre d’affaires de 2684 mil-
lions, contre 2619 millions un an plus tôt. Cela cor-
respond à une hausse de 2,5%, corrigé de l’effet des
acquisitions et des effets de change de 1,3%. Le
groupe table pour 2010 sur un EBIT de 130 millions
et sur une marge bénéficiaire nette d’un peu plus de
3%. Le groupe se veut ainsi un peu plus optimiste
que lors de ces dernières déclarations. Pour 2011, la

société indique qu’au premier semestre, les
prix du lait devraient rester aux niveaux de
2010, alors que ceux des autres matières pre-
mières (café, fruits, céréales) et des emballa-
ges devraient augmenter.

En Suisse et sur ses deux principaux marchés
étrangers (Etats-Unis et l’Allemagne), EMMI
estime que le moral des consommateurs de-
vrait rester stable. Le franc fort entraînera
d’autres hausses de prix et le risque qu’il pèse
sur la demande, surtout dans le segment des
fromages.

LL
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Selon les dernières mesures
de l’indicateur économique
BCVs, l’économie valaisanne
reste sur le chemin de la crois-
sance. Par rapport au même
mois de l’année précédente, le
produit intérieur brut cantonal
a augmenté de 1,9%. Le Valais a
regagné en dynamique depuis
octobre (+1,8%) mais évolue à
un rythme plus lent qu’au pre-
mier semestre 2010.

Exportations nominales
à la hausse

La demande étrangère pour
les biens manufacturés valai-
sans a insufflé des impulsions
positives à l’industrie. Par rap-
port à novembre 2009, les ex-
portations nominales ont bon-
di de 10,3%. Malgré la cherté du
franc, les exportateurs valaisans
ont réalisé une belle perfor-
mance. Toutes les branches ex-
portatrices principales ont pu
croître. Le groupe machines,
outils et électronique (+37,6%)
et la métallurgie (+20,2%) enre-
gistrent de belles performan-

ces. La chimie et la pharma
connaissent une évolution
moins dynamique avec une
progression nominale de 3,5%.

Le génie civil
toutes voiles dehors

La construction valaisanne
retrouve enfin des signaux po-
sitifs au dernier trimestre 2010.
Alors que les deux derniers tri-
mestres ont apporté un recul
net de l’activité, aussi bien les
réserves de travail (+5,3%) que
les projets de construction
(+5,3%) reprennent l’ascenseur

à la fin de l’année. Dans le génie
civil, la situation est encore
plus réjouissante, avec des pro-
gressions de 7,2% dans les ré-
serves de travail et même de
15% dans les projets de cons-
truction.

Début de saison réussi
Le tourisme valaisan a réus-

si son début de saison hivernale
2010-2011. Pendant le mois
sous revue, le nombre des nui-
tées hôtelières a augmenté de
2,1%. La hausse provient de la
demande domestique (+1,5%)

et de la demande étrangère
(+3,2%). Les marchés lointains
se sont montrés particulière-
ment dynamiques: le nombre
d’hôtes américains progresse
de 25%, celui des hôtes asiati-
ques à presque doublé. La de-
mande issue de la zone euro est
restée stable, après plusieurs
mois de dégradation causée par
la faiblesse de la monnaie euro-
péenne. En revanche, le nom-
bre des visiteurs anglais a forte-
ment baissé (-21,3%).

Hausse saisonnière
du chômage

Pour des raisons saisonniè-
res, le taux de chômage pro-
gresse au mois de novem-
bre 2010 de 3,8% à 4,2%. Après
correction de ces variations, il
recule légèrement de 4,2% à
4,1%.

En comparaison annuelle,
on constate une nette amélio-
ration sur le marché du travail.
Le nombre des chômeurs ins-
crits était 11% plus bas qu’une
année auparavant.

REPRISE DANS LA CONSTRUCTION ET LE GÉNIE CIVIL
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Indicateur
BCVs

Réalité
du marché

Sur le chemin
de la croissance
INDICATEUR ÉCONOMIQUE BCVS � En novembre 2010,
le produit intérieur brut valaisan a progressé de près de 2%.

«En comparaison
annuelle, on constate
une nette
amélioration sur
le marché du travail»
MICHEL RAPPAZ
MEMBRE DE DIRECTION BCVS, RESPONSABLE

DE LA RÉGION DE SION

MATÉRIEL DE SKI

La location a le
vent en poupe

Avec un Suisse sur trois
qui s’équipe en location
pour le ski, cette activité
vient doper les affaires
des magasins d’articles
de sport. Et les skieurs
sont toujours plus nom-
breux à y recourir. Une
manne bienvenue pour
ces commerces, à condi-
tion de répondre aux exi-
gences des clients.

Il y a quelques années
encore, les amateurs de
glisse achetaient skis, vê-
tements, chaussures et
autres accessoires en dé-
but de saison. Désormais,
ils sont toujours plus
nombreux à louer cet
équipement directement
au pied des pistes. En
plus de réaliser des éco-
nomies, cette clientèle
veut aussi faciliter ses dé-
placements et voyager lé-
ger.

«Les gens ne veulent
plus transporter avec eux
tout ce matériel. Ils veu-
lent le louer, et gagner en-
suite rapidement les pis-
tes», explique à l’ATS
Boris Bossi, directeur de
swissrent a sport, un des
leaders du marché helvé-
tique de la location de
matériel de ski. Ces
points de ventes recher-
chent par conséquent les
meilleurs emplacements,
proches des remontées
mécaniques.

Au début de la saison,
swissrent a sport a ouvert
deux nouveaux magasins
a proximité des pistes.
L’un d’eux se trouve près
de la station de départ
des remontées mécani-
ques de Lenzerheide
(GR). «Outre une impor-
tante surface de vente,
cette filiale dispose aussi
d’un local de rangement
chauffé. Elle offre tout le
confort désiré par les con-
sommateurs», relève M.
Bossi.

Services supplémentai-
res. Une fois équipés, les
skieurs peuvent aussi
acheter directement dans
le point de vente l’abon-

nement pour les remon-
tées mécaniques. Le ma-
gasin dispose aussi d’un
bar. Ces services supplé-
mentaires sont nécessai-
res, car les exigences de la
clientèle se sont accrues
ces dernières années,
note M. Bossi.

Un avis que partage
René Spori, le porte-pa-
role de la chaîne de ma-
gasins d’articles de sport
Intersport. «Les consom-
mateurs veulent désor-
mais une offre complète:
convenience est le mot
magique». Cette recher-
che de solutions rapides
et pratiques, établie de-
puis longtemps dans l’in-
dustrie alimentaire, tou-
che aussi le commerce
d’équipements sportifs.

Cette activité s’est
aussi développée sur l’in-
ternet. Quelle que soit la
station, skis, chaussures
et autres accessoires peu-
vent être réservés sur la
toile. Selon M. Spori, ce
secteur affiche une évolu-
tion très favorable.

Marché à 200 millions.
Le développement de ces
services répond aux quel-
que 200 millions de
francs que dépensent
chaque année les skieurs
pour louer leur équipe-
ment.

Ce montant repré-
sente environ un cin-
quième des ventes de
matériel de ski et de
snowboard, selon les
chiffres de l’Association
suisse des magasins d’ar-
ticles de sport (ASMAS).
Et le taux de location a
augmenté de manière
continue ces dernières
années.

Une évolution que
confirme aussi M. Bossi:
«En Suisse, la part de per-
sonnes louant leur maté-
riel de ski se monte à envi-
ron 35%.» Et la croissance
devrait se poursuivre ces
prochaines années, pour
atteindre 50%. Pour les
hôtes étrangers, elle at-
teint déjà 90%. ATS

Un skieur sur trois en Suisse loue son matériel plutôt que
de l’acheter. LE NOUVELLISTE

LUXE

Record de ventes
pour le groupe Hermès
Le groupe Hermès a annoncé des ventes records de
3,1 milliards de francs en 2010, en hausse de 25,4%
par rapport à 2009. L’objectif de ventes a été dépassé
grâce à une activité extrêmement dynamique dans nos
magasins pendant la période de Noël, souligne
Hermès.

Ainsi maroquinerie et sellerie ont crû de 21%, soies et
textiles de 19%, vêtements et accessoires de 18%, par-
fums de 16%. Les deux secteurs qui avaient le plus
souffert en 2009, se sont redressés: 23% pour l’horlo-
gerie et 11% pour les arts de la table. ATS

EN BREF

COMMERCE EXTÉRIEUR

Solide progression des exportations
Le commerce extérieur de la
Suisse a connu une année 2010
vigoureuse, malgré la force du
franc. Les exportations ont
augmenté de 7,1% par rapport
à l’exercice précédent, alors
que les importations ont pro-
gressé de 8,4%.

Le redressement apparaît
spectaculaire après une année
2009 catastrophique, marquée
par la crise économique: les ex-
portations avaient alors chuté
de 12,6% et les importations de
14,3%. Les valeurs de 2010 sont
toutefois encore éloignées des

13 milliards de francs dans cha-
que sens du trafic, record établi
en 2008.

En dépit d’un ralentisse-
ment au 4e trimestre (+5,7%),
les exportations affichent une
belle santé avec un total de
193,25 milliards de francs sur
l’ensemble de 2010, a indiqué
hier l’Administration fédérale
des douanes (AFD). Le plus fort
trimestre reste le deuxième,
avec un bond de 9,8% sur un
an.

Les ventes se sont un peu
essoufflées par la suite, notam-

ment en raison de la cherté du
franc. Au final, pas moins de
huit branches exportatrices sur
dix ont renoué avec la crois-
sance l’an dernier.

Bond pour l’horlogerie. L’hor-
logerie et la métallurgie ont
bondi d’un cinquième. La chi-
mie-pharmacie, première
branche exportatrice, a affiché
une progression de 5,7% à
75,9 milliards. L’industrie du
papier et des arts graphiques
(-0,6%) a de son côté limité la
casse, tandis que celle de l’ha-

billement (-17,8%) a encore
perdu des plumes.

Les exportations se sont ac-
crues vers tous les continents,
hormis l’Afrique (-5,1%). La
hausse la plus soutenue revient
à l’Asie (+14,8%), devant l’Amé-
rique latine (+13,7%), l’Océanie
(+12,8%) et l’Amérique du Nord
(+10,7%).

Les envois vers l’Union eu-
ropéenne (UE) ont eux pro-
gressé de seulement 3,6%. Ils
représentent toutefois encore
près de 60% des exportations
helvétiques. ATS
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Les gardes-frontières suis-
ses ont interpellé lundi à la
gare de Genève Cornavin six
Lyonnais qui tentaient de
faire passer en France 45 ar-
mes interdites. Dans le lot se
trouvaient 10 tasers camou-
flés en lampes de poche et
32 autres en téléphones por-
tables. Relâchés, ces jeunes
seront mis à l’amende.

Un briquet dissimulant
une lame, un couteau à ou-
verture automatique et une
matraque figurent parmi les
armes saisies.

Les jeunes âgés de 20 à
25 ans transportaient égale-
ment des cagoules, des mas-
ques de Ben Laden ou de
Scream, des menottes, des
appareils lasers et des con-
trefaçons de montres de
marque.

Tous issus de la banlieue
lyonnaise, ces individus ont
acheté ce matériel en Thaï-

lande, où il est en vente libre,
a déclaré l’adjudant EM Mi-
chel Bachar hier devant la
presse. Ils ont subi un con-
trôle douanier à la gare lors
de leur voyage retour via Zu-
rich puis Genève.

Pas d’antécédents
La police a procédé à

leur identification. Trois
membres du groupe sont
connus des services de la
police française.

Ils se sont refusés à tout
commentaire sur le but de
leurs achats, d’un coût éva-
lué à environ 2000 euros, a
déclaré Eric Grandjean,
porte-parole de la police
cantonale.

On peut cependant sup-
poser que ce matériel était
destiné à des actes délic-
tueux, genre braquage.

Les contrôles et vérifica-
tions ADN n’ont pas permis

de relier ces jeunes aux
agressions récentes commi-
ses par des bandes lyonnai-
ses. Tout était négatif. Ils ont
donc été relâchés, a ajouté
M. Grandjean.

Comme ces personnes
quittaient le territoire suisse,
elles ne pouvaient être accu-
sées d’utiliser ce matériel
pour y commettre un délit.
Des contraventions doua-
nières seront en revanche
prononcées pour plusieurs
infractions, dont l’importa-
tion d’armes interdites et de
contrefaçons. Et ils sont dé-
sormais connus des services
de police suisse et français.

Business odieux
L’adjudant Michel Ba-

char a souligné le caractère
non traditionnel et vicieux
de ce trafic. «Un électrochoc
dans un faux portable, cela
peut handicaper, voire tuer.

Au moins, ces armes sont sor-
ties du circuit. Ce qui est
grave, c’est l’accès facile à ce
matériel», a-t- il relevé.

Les objets saisis seront
transmis au Bureau des ar-
mes. Ils seront sous séques-
tre jusqu’à la fin de la procé-
dure, puis détruits.

Manque d’effectifs
Alors que ses collègues

genevois présentaient cette
saisie peu commune, Ga-
raNto, le syndicat du per-
sonnel de la douane et des
gardes-frontières, a appellé
une nouvelle fois hier à
combler «le manque chroni-
que» d’effectifs.

Il a demandé aux autori-
tés d’agir rapidement contre
une situation qui provoque
des failles sécuritaires. Les
récentes dotations oc-
troyées par le Conseil fédéral
sont insuffisantes. ATS

Des masques, des paires de menottes, des couteaux... tout l’arsenal classique du braqueur efficace. KEYSTONE

Panoplie confisquée
GENÈVE �Des Lyonnais tentaient de passer du matériel prohibé.

LE CHIFFRE DU JOUR

Les importateurs suisses
d’automobiles ont bien enta-
mé l’année 2011. Ces entre-
prises ont vendu en janvier
20 329 voitures neuves, soit
7,7% de plus qu’un an avant.

LA PHRASE DU JOUR

«La croissance en 2010 est
plus forte que ce à quoi nous
nous attendions»
a déclaré hier à l’Agence télégraphique suisse Jean-Daniel
Pasche, président de la Fédération horlogère.

7,7
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LAST MINUTE LAST MINUTE LAST MINUTE LAST MINUTE

POUR LES REQUÉRANTS D’ASILE DÉBOUTÉS

Une réforme de l’aide

Quatre ONG actives dans le
domaine de l’asile en Suisse
montent au créneau pour de-
mander une réforme de l’aide
d’urgence. Les quelque 5800 re-
quérants déboutés soumis à ce
régime doivent vivre avec une
somme variant entre 4,30 et
12 francs par jour, dénoncent-
elles.

«Notre campagne vise à sen-
sibiliser le public et le monde
politique à la situation précaire
et indigne dans laquelle vivent
les personnes soumises à l’aide
d’urgence», ont expliqué hier
Amnesty International (AI),
l’Organisation suisse d’aide aux
réfugiés (OSAR), l’Observatoire
du droit d’asile et des étrangers
(ODAE) et Solidarités sans
frontières. L’opération prendra
fin en juin 2011 avec la remise
d’une pétition à la ministre de
la Justice Simonetta Sommaru-
ga.

«L’aide au retour est dans
l’impasse. Nous pensons que la
nouvelle conseillère fédérale Si-
monetta Sommaruga s’attaque-
ra à ce problème, même si nous
n’avons pas encore eu de signal
de sa part», a indiqué à l’ATS
Daniel Graf, porte-parole d’AI.
«Nous espérons un changement
de style», a confié pour sa part le
porte-parole de l’OSAR, Adrian
Hauser.

En excluant de l’assistance
sociale les requérants auxquels
on refuse l’asile, le régime
d’aide d’urgence visait à décou-
rager les nouvelles demandes
et à faire partir les personnes
déboutées, ont ajouté les orga-
nisations.

Or «l’effet dissuasif du sys-
tème n’est absolument pas dé-
montré, puisque seules 12 à 17%
des personnes à l’aide d’urgence
quittent la Suisse de façon con-
trôlée».

Pour l’Office des migra-
tions, vu que seulement 15%
des personnes à l’aide d’ur-
gence la perçoivent encore
après une année, c’est que la
majorité d’entre elles ont quitté

la Suisse, ont expliqué les ONG.
«C’est une illusion de croire que
tout ceux qui sont sortis de
l’aide d’urgence ont également
quitté la Suisse», estime en re-
vanche Susanne Bolz, respon-
sable du service juridique de
l’OSAR.

Les quatre organisations
s’inquiètent surtout du non-
respect de droits fondamen-
taux dans le régime de l’aide
d’urgence. Les faibles sommes
allouées, en francs ou en bons
d’achats, ne permettent pas de
«vivre dignement», a par exem-
ple relevé Claudia Dubacher,
secrétaire générale de l’ODAE.

L’accès aux soins médicaux
aussi est problématique. En ef-
fet, il arrive que les demandes
de traitements ne soient pas
examinées par du personnel
médical, mais par des em-
ployés des centres d’urgence.
En outre, les enfants concernés
par ce système n’ont pas forcé-
ment la possibilité de suivre
une scolarité normale.

Droits à respecter. Les droits
fondamentaux, comme celui à
l’éducation, doivent être res-
pectés, revendiquent les quatre
ONG. Auteur d’un rapport sur
l’aide d’urgence publiée hier,
l’OSAR suggère de mieux utili-
ser le potentiel d’aide au retour
en instaurant plus de flexibilité
en ce qui concerne la date du
retour et les conditions per-
mettant de bénéficier du sou-
tien.

Enfin, pour Mme Bolz, une
personne acceptera mieux un
refus si elle pense que le droit a
été respecté. Il faut donc amé-
liorer la protection juridique
des requérants ainsi que le con-
seil durant la procédure d’asile
en général.

«Mme Sommaruga est au
courant de la campagne et du
rapport. Elle va en prendre con-
naissance avec intérêt», a dit
pour sa part Guido Balmer,
porte-parole du Département
fédéral de justice et police. ATS

Sans aide, les plus pauvres ne s’en sortent pas. DR
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Actions valables dans les succursales du 2 au 8 février 2011. Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous dès maintenant à la newsletter sur: www.denner.ch/vin

Castillo Santa Barbara
Gran Reserva

2002, D.O. Valdepeñas,
Espagne

Robe rubis dense. Nez de cuir, d’épices et de
vanille. Bouche moyennement pleine, aux arômes
toastés intenses. Densité et longeur moyenne.

Viande rouge, fromage
épicé et mûr

Tempranillo (cencibel)

9–15 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Los Pasos
Cabernet Sauvignon

2010, Central Valley,
Chili

Robe pourpre. Nez séduisant évoquant le
cassis. Corps plein et vigoureux avec des
tanins ronds. Finale persistante.

Grillades, rôti, fromage épicé

Cabernet sauvignon

1–4 ans

Féchy AOC La Côte
2009, Vaud,
Suisse

Robe jaune pâle. Nez complexe évoquant
les fleurs et les fruits exotiques. Bouche
délicate et séveuse avec une finale minérale.

Apéritif, poisson d’eau douce

Chasselas

1–3 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

1/2
prix

10.–
de rabais

12.–
de rabais

6 x70 cl

au lieu de 49.50
39.5039.50

6x75 cl

au lieu de 44.70
22.3522.35

La qualité à prix discount!

6x75 cl

au lieu de 47.70
35.7035.70

Or
Berliner

Wein
Trophy

De Berne
CHRISTIANE IMSAND

«La prostitution des mineurs
se développe de façon ef-
frayante. D’ici à la fin de
l’année, je présenterai un
projet pour mettre fin à la
prostitution des jeunes de
moins de 18 ans.» Cette dé-
claration faite mardi par la
conseillère fédérale Simo-
netta Sommaruga soulage
les parlementaires de tous
partis qui réclamaient une
modification de la législa-
tion suisse. En mai 2010, le
Conseil fédéral avait donné
un préavis positif en accep-
tant une motion de la con-
seillère nationale Viola Am-
herd (PDC/VS), mais la
concrétisation de cet enga-
gement a pris plus de temps
que prévu. «Le problème
s’est accru dans les grandes
villes avec l’ouverture des
frontières. Je ne comprends
pas pourquoi on tergiverse
autant, souligne la Valai-
sanne. Il faut punir les
clients et protéger les jeu-
nes.» C’est précisément la
voie qui est privilégiée par la
nouvelle cheffe du Départe-
ment fédéral de justice et
police.

En Suisse, la majorité ci-
vile a beau être fixée à 18
ans, la majorité sexuelle est
atteinte à 16 ans. Et comme
la prostitution n’est pas in-
terdite, les adolescents de 16
à 18 ans, filles et garçons,
peuvent s’y vouer en toute
légalité. Sauf s’ils sont sous
la coupe de proxénètes, ce
qui est généralement diffi-
cile à prouver.

«Si la police interpelle
une jeune prostituée de 17
ans qui se livre librement à
cette activité, elle peut tout
au plus tenter de contacter
l’entourage familial. Par
contre elle ne dispose pas de
base légale pour prendre des
mesures de protection», sou-
ligne Ronja Tschümperlin,
secrétaire générale par inté-
rim de l’Association suisse
pour la protection de l’en-

fant (ASPE). Le problème ne
date pas d’aujourd’hui,
mais l’entrée de la Suisse
dans le système Schengen a
donné une nouvelle dyna-
mique à la prostitution des
mineurs. En Suisse ro-
mande, les jeunes Roms
sont en première ligne alors
que le phénomène touche
avant tout les Hongroises
dans les grandes villes alé-
maniques. S’y ajoutent les
facilités offertes par l’inter-
net et l’on comprendra l’in-
quiétude des milieux con-
cernés.

Mécontent
La Confédération a pris

son temps pour empoigner
le dossier. Il y a deux ans,
dans une réponse à une mo-
tion du PDC Genevois Luc
Barthassat qui lui deman-
dait d’intervenir pour préve-
nir le tourisme sexuel, le
Conseil fédéral temporisait.
Il rappelait que la situation
actuelle est due à la volonté
d’accorder une large auto-
nomie aux adolescents de
plus de 16 ans dans leur vie

sexuelle. Mécontent, le Ge-
nevois a déposé une initia-
tive parlementaire pour
contourner le Conseil fédé-
ral et agité la menace d’une
initiative populaire. «La
prostitution des jeunes peut
nuire gravement à leur déve-
loppement. Il ne faudrait pas
que la Suisse devienne la
Thaïlande de l’Europe», s’ex-
clame-t-il. Ronja Tschüm-
perlin nuance: «Depuis l’en-
trée en vigueur de la
Convention du Conseil de
l’Europe sur la protection des
enfants contre l’exploitation
et les abus sexuels, la Suisse
est entourée de pays qui ont
fixé à 18 ans l’âge de la pros-
titution légale. Elle risque de
devenir très attractive pour
une certaine clientèle mais
on ne peut pas parler de pé-
dophilie pour les adolescents
de 16 ans et plus. Par contre,
la modification de la limite
d’âge donnera de nouveaux
instruments aux autorités
pour combattre les filières
qui poussent les mineurs à la
prostitution. Elle permettra
aussi de prendre des mesures

de protection en faveur des
jeunes concernés.» L’entrée
en vigueur de la Convention
du Conseil de l’Europe, le
1er juillet 2010, explique le
changement d’attitude du
Conseil fédéral. Après avoir
consulté les cantons qui ont
donné un avis unanime-
ment positif, il a décidé l’été
dernier de signer cet instru-
ment international. Il lui
reste à obtenir l’aval des
Chambres. «Pour ne pas per-
dre de temps, le Parlement
sera invité simultanément à
ratifier la Convention et à
approuver la modification
du code pénal qui la concréti-
sera», a indiqué le porte-pa-
role de l’Office fédéral de la
justice Folco Galli.

Cela permettra de décla-
rer punissables les person-
nes qui achètent les services
sexuels de jeunes gens âgés
de 16 à 18 ans ou qui con-
somment de la pornographie
mettant en scène des mi-
neurs. Compte tenu de la
procédure parlementaire, il
ne faut pas compter sur une
entrée en vigueur avant 2013.

Pas avant 18 ans sur le trottoir... Au moins les plus jeunes seraient épargnées. DR

Protéger les mineurs
PROSTITUTION �Il faudrait relever l’âge légal de 16 à 18 ans.

LE CENTRE DE TRI DES COLIS À ZURICH SUBMERGÉ

Il faut de la patience

Depuis quelques jours un
nombre de colis inhabituelle-
ment élevé arrive en Suisse de-
puis l’étranger. Conséquence
pour La Poste, le centre de tri de
Urdorf (ZH) est embouteillé et
les paquets arrivent à destina-
tion avec des retards jusqu’à
une semaine.

Les plusieurs milliers de co-
lis en attente forment ainsi un

véritable bouchon dans le cen-
tre de tri.

Cet afflux pourrait s’expli-
quer par le change favorable
entre franc et euro.

De nombreuses personnes
en Suisse profiteraient du
change pour acheter des mar-
chandises à l’étranger sur l’in-
ternet. La Poste a réagi en ren-
forçant les équipes de tri. ATS

Il faudra prendre son mal en patience au guichet de La Poste. HOFMANN

FRIBOURG

Virus à l’hôpital
L’Hôpital intercantonal de la
Broye lutte contre la propaga-
tion de la bactérie VRE qui ré-
siste aux antibiotiques. Il n’ad-
met plus de nouveaux patients
en chirurgie avant de connaî-
tre le résultat des recherches.
Il n’y a pas de danger pour la
population. ATS

AÉROPORT DE ZURICH

Self service
Les passagers de la compa-
gnie Swiss ont dès lundi pro-
chain la possibilité d’enregis-
trer eux-mêmes leurs bagages
à Zurich-Kloten grâce à un au-
tomate. L’appareil est testé en
première mondiale jusqu’à fin
juillet. L’enregistrement des
bagages au guichet dure habi-
tuellement deux minutes, ont
rappelé hier les responsables
de l’aéroport aux médias ré-
unis sur place. La procédure
automatisée, elle, ne dépasse
pas 30 secondes. ATS

BÂLE

3,5 pour mille
Un Suisse de 64 ans qui avait
un taux de 3,5 pour mille d’al-
cool dans le sang a donné du
fil à retordre à la police de
Bâle-Campagne. Arrêté mer-
credi par une patrouille sur
l’A2 près de Pratteln, le con-
ducteur a pris la fuite. Il a été
définitivement stoppé une
quinzaine de kilomètres plus
loin. Sa conduite «incertaine»
avait attiré l’attention de la
patrouille. Le sexagénaire, qui
habite dans la région bâloise,
roulait sans permis. ATS

BERNE

Trafic bloqué
Un camion chargé d’une grue
s’est renversé hier vers midi
sur un passage à niveau à
Lanzhäusern. Il a arraché la li-
gne de contact, causant une
interruption du trafic régional
entre Schwarzenburg et la
banlieue de Berne. La ligne ne
devait être rétablie que ven-
dredi. ATS

EN BREF
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Des heurts ont repris de
plus belle hier en Egypte en-
tre partisans et opposants
au régime de Hosni Mouba-
rak sur la place Tahrir, épi-
centre de la contestation
au Caire. Pour la première
fois, un étranger y a été battu
à mort, selon des services de
secours.

On ignorait dans l’immé-
diat l’identité ou la nationali-
té de cet étranger, ou par qui
il a été battu. C’est la pre-
mière fois depuis le début de
la contestation le 25 janvier
et des violents heurts entre
pro et anti Moubarak mer-
credi qu’un étranger subit
un tel sort.

En fin d’après-midi, des
milliers de manifestants
hostiles au régime étaient
massés place Tahrir (Libéra-
tion), au dixième jour d’une
contestation qui risque de
plonger l’Egypte dans le
chaos.

«Complot»
de l’étranger

Après des violences
meurtrières mercredi entre
pro et anti Moubarak place
Tahrir, des heurts ont de
nouveau opposé les deux
camps, sous l’œil de l’armée,
qui n’est intervenue que ra-
rement pour disperser les
protagonistes. Des heurts
qui sont le résultat «d’un
complot» fomenté par des
gens en Egypte même ou à
l’étranger», selon le vice-pré-
sident Omar Souleimane.
Celui-ci a par ailleurs affir-
mé qu’il ne sera pas candi-
dat à la prochaine présiden-
tielle Une trentaine de
partisans du régime sont ré-
apparus sur le pont Six-oc-
tobre d’où ils peuvent lancer
des pierres et des bouteilles
incendiaires sur les protes-
tataires anti-Moubarak.

Les soldats, certains à
bord de chars, ont mis en
place un cordon entre les
deux camps. Mais les pro-
Moubarak maintenus à la
périphérie de la place, l’ont
franchi brièvement, obli-

geant l’armée à intervenir
pour les stopper. Des parti-
sans du régime jetaient des
cocktails molotov alors que
des coups de feu sporadi-
ques étaient entendus.

Les pro-Moubarak ont
bloqué des citoyens venant
ravitailler les manifestants.
Une trentaine d’anti-Mou-
barak sont sortis de la place
avec des bâtons et leur ont
frayé un chemin.

«On fait ce qu’on peut
pour soutenir les manifes-
tants, ils sont piégés et les
gens viennent de toutes parts
pour les aider», a expliqué
un jeune médecin.

Les heurts violents de
mercredi et d’hier avant
l’aube ont fait au moins cinq
morts et plus de 830 blessés,
touchés par des pierres, des
coups de couteaux et même
des balles réelles, selon un
bilan officiel. La première

semaine de contestation a
fait 300 morts selon l’ONU.

Le premier ministre
égyptien Ahmad Chafic s’est
dit prêt à se rendre place
Tahrir tout en affirmant que
rester là n’apporterait rien
de plus aux manifestants qui
y campent depuis le 29 jan-
vier malgré le couvre-feu
nocturne.

Des Suisses aussi
Des dizaines de journa-

listes européens, dont des
Suisses, ont été arrêtés ces
derniers jours, certains
ayant été relâchés après
quelques heures par l’ar-
mée, d’autres sont encore
enfermés.

Nombre de représen-
tants des médias ont été ta-
bassés dans les rues par des
éléments pro-Moubarak
présumés. Hier soir, le site
du quotidien fribourgeois

«La Liberté» annonçait être
sans nouvelles de son en-
voyé spécial au Caire depuis
mercredi. Dans la capitale
égyptienne depuis diman-
che, le journaliste a encore
pu brièvement informer sa
famille de son «arrestation
mercredi en fin d’après-midi
avant d’être à nouveau tota-
lement injoignable».

De nombreux journalis-
tes étrangers couvrant les
troubles ont rapporté avoir
fait l’objet de violences
au Caire, certains ayant été
battus ou arrêtés.

Un journaliste travaillant
pour la Télévision suisse ita-
lienne (TSI) a raconté hier
soir avoir été tabassé au
Caire par des militants pro-
Moubrarak, qui s’en sont
pris à son matériel. Les faits
se sont déroulés non loin de
son hôtel. ATS/AFP/REUTERS

VOIR EN PAGE 32 LE CASAL

Les anti-Moubarak poursuivent leur mouvement de contestation. AP

Une vraie guerre civile
ÉGYPTE � Les heurts continuent. Etrangers et journalistes ciblés.

LE CHIFFRE DU JOUR

Au moins huit personnes, dont
cinq policiers, ont péri et quinze
autres ont été blessées hier dans
un double attentat à Ramadi, à
l’ouest de Bagdad. Ramadi est un
ancien fief de la rébellion sunnite.

LA PHRASE DU JOUR

«L’affaire est close»
a dit hier François Baroin. La ministre française des Affaires
étrangères Michèle Alliot-Marie «peut rester» à son poste,
selon le porte-parole du Gouvernement français. Elle a fait son
mea culpa sur les largesses dont elle aurait profité de la part
d’un homme d’affaires jugé proche de Ben Ali.8

LA LÉGITIMITÉ DU PRÉSIDENT ALI ABDALLAH SALEH REMISE EN QUESTION

LeYémen partagé
Des dizaines de milliers de
partisans de l’opposition yé-
ménite manifestaient hier
matin à Sanaa. Ils récla-
maient des réformes démo-
cratiques, à quelques centai-
nes de mètres d’un
rassemblement similaire de
partisans du pouvoir, a
constaté un correspondant
de l’AFP.

Les deux manifestations
se déroulaient dans le
calme, chaque camp mobili-
sant ses partisans dans des
lieux différents: le Congrès
populaire général (CPG),
pour le parti au pouvoir, sur
la place Al- Tahrir (de la Li-
bération) et l’opposition

près de l’Université de Sa-
naa, dans l’ouest de la capi-
tale.

Les partisans du CPG
s’étaient rassemblés tôt sur
la place Al- Tahrir où l’oppo-
sition avait prévu de mani-
fester, forçant les protesta-
taires à changer le lieu de
leur rassemblement.

«Le peuple réclame un
changement» de régime, cla-
maient les opposants à la
politique gouvernementale,
alors que les partisans du
président Ali Abdallah Saleh
brandissaient des bandero-
les proclamant: «Non aux
destructions, non à la sédi-
tion». Un président plus que chahuté. AP

LES CANDIDATS À LA PRÉSIDENTIELLE CONNUS

L’ONU veille au calme

Jude Célestin, candidat du
pouvoir à l’élection présiden-
tielle haïtienne, a été écarté du
second tour après deux mois de
crise post-électorale. Le Con-
seil électoral a finalement déci-
dé hier d’inverser des résultats
provisoires entachés de frau-
des. Le second tour opposera le
20 mars une ancienne première
dame, Mirlande Manigat, au
chanteur populaire Michel
Martelly, a annoncé le Conseil
électoral provisoire (CEP).
M. Célestin est rétrogradé à la
troisième place.

Le parti au pouvoir, Inité,
«accepte les résultats», a déclaré
le sénateur Joseph Lambert,
coordonnateur national du
parti, alors qu’on redoutait des
violences de la part du candidat

malheureux. Les partisans de
Michel Martelly, que les résul-
tats provisoires du premier tour
avaient d’abord donné troi-
sième, l’écartant d’un second
tour, criaient victoire aux
abords du siège du CEP après
l’annonce des résultats défini-
tifs. Des Casques Bleus de la
mission de l’ONU et de la po-
lice nationale étaient déployés
dans plusieurs points stratégi-
ques de la capitale, selon un
journaliste de l’AFP, qui a ce-
pendant constaté que la situa-
tion était calme.

La veille déjà, des Casques
Bleus avaient été déployés à
Port-au-Prince et dans plu-
sieurs autres villes en prévision
de l’annonce des résultats.
ATS/AFP

Les soldats de l’ONU ont pris position à Port-au-Prince. AP

TURQUIE

Lourd bilan
Six personnes ont été tuées et
une vingtaine d’autres bles-
sées hier dans une violente
explosion survenue dans une
unité de production de grou-
pes électrogènes d’une zone
industrielle d’Ankara, a déclaré
le ministre de l’Intérieur Besir
Atalay. ATS/AFP

DANEMARK

Un terroriste
Le Somalien Mohamed Geele
a été jugé coupable de tentati-
ves de «terrorisme» et de
meurtre contre le caricaturiste
danois de Mahomet, Kurt
Westergaard, a annoncé le tri-
bunal d’Aarhus, au Danemark.
Le procureur a requis douze
ans de réclusion. ATS/AFP

GÉORGIE

Piégé par l’Etat
Un tableau inconnu du célèbre
peintre géorgien Niko
Pirosmani a été découvert
après que son propriétaire eut
tenté de le vendre à l’étranger,
ont annoncé les autorités de
cette ancienne république
soviétique. Les acheteurs
étaient en réalité des agents
de l’Etat. ATS/AFP

NEW YORK

No smoking
Le conseil municipal de New
York a adopté mercredi l’inter-
diction de fumer dans ses
parcs, sur ses plages et autres
lieux de plein air. Un vote
immédiatement salué par le
maire de la ville Michael
Bloomberg.

L’interdiction s’étend aux 1700
parcs et aux quelque 22 kilo-
mètres de plages de la ville,
ainsi qu’à des quartiers pié-
tonniers comme Times Square
ou aux promenades en
planches de Brighton Beach à
Brooklyn. ATS/AFP

CAP-VERT

Aux urnes
Le Cap-Vert, archipel ouest-
africain réputé pour sa stabili-
té, vote dimanche pour renou-
veler ses députés. Ces élec-
tions législatives opposent
principalement les deux
grands partis qui dominent la
vie politique depuis l’indépen-
dance de cet ex-colonie portu-
gaise en 1975. ATS/AFP

NÉPAL

Fin de crise
Les parlementaires népalais
ont élu hier un nouveau pre-
mier ministre, Jhalanath
Khanal. Cette élection met fin
à sept mois d’incertitude poli-
tique au Népal, l’un des pays
les plus pauvres du monde, en
proie à une grave crise écono-
mique. ATS/AFP

IRAN

Pas de bombe
L’Iran aura besoin d’au moins
deux ans pour produire sa pre-
mière arme nucléaire. Mais
Téhéran ne s’est pas lancé
dans des «efforts effrénés»
pour en fabriquer, a affirmé
hier l’Institut international
pour les études stratégiques
(IISS). Le mois dernier, le chef
du Renseignement militaire
israélien, le général Aviv
Kochavi, avait affirmé que
l’Iran ne travaillait pas actuel-
lement à la production
d’armes atomiques.
ATS/AFP

ÉTATS-UNIS

Menace écartée
Les alliés démocrates du pré-
sident américain Barack
Obama ont barré la route mer-
credi au Sénat à une tentative
républicaine visant à abroger
la réforme historique de la
couverture santé, adoptée en
mars 2010 par le Congrès. Les
républicains sont décidés à
continuer le combat. ATS/AFP

EN BREF
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PROLONGATION EN FÉVRIER

la TVA augmente.
Bonne nouvelle,

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

SUR TOUTE LA GAMMECumulable avec les offres en cours

-16%
LA TVA
2×CITROËN OFFRE

Offre valable sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, ligne DS, Nouvelle C4, C-Crosser et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 28 février 2011. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. 

Moins redoutable que pré-
vu, le cyclone «Yasi» a perdu
de sa force en progressant
hier vers l’intérieur de l’Aus-
tralie, où on ne déplorait
aucun mort. Les vents ont
toutefois arraché des toits,
déraciné des arbres et dé-
truit 15% de la production
de canne à sucre.

Rétrogradé en cyclone
de catégorie un hier soir,
«Yasi», accompagné de for-
tes pluies, poursuivait sa tra-
jectoire vers l’intérieur des
terres en perdant encore de
sa puissance et ne devrait
toucher que de petites locali-
tés. «Les premières informa-
tions nous soulagent vrai-
ment», a dit Anna Bligh,
premier ministre de l’Etat du
Queensland.

Selon les autorités, une
centaine d’habitations ont
subi des dégâts importants
et on ne fait pas état de bles-
sés graves. Quelque 200 000
foyers ont été privés d’élec-
tricité. Des dizaines de mil-
liers de personnes avaient
été évacuées vers des cen-
tres d’accueil.

«Yasi» s’est abattu sur un
front de plusieurs centaines
de kilomètres sur la côte
nord-est du pays, que l’œil
du cyclone a atteinte aux
alentours de minuit près de
la station balnéaire de Mis-
sion Beach.

Contestations
Plusieurs spécialistes ont

contesté les prévisions des
météorologues qui avaient
classé le cyclone en catégo-
rie cinq, la plus élevée de
l’échelle, et annonçaient des
vents de 300 km/h.

Les mines, les voies fer-
rées, les ports du Queens-
land, Etat frappé récem-
ment par des inondations
catastrophiques, avaient été
fermés.

Les ports de Hay Point et
de Mackay ont été rouverts
hier soir. «Yasi» avait été
comparé à l’ouragan «Katri-
na» qui a dévasté en 2005
La Nouvelle-Orléans aux
Etats-Unis.

Un plan d’évacuation de
milliers de personnes et la
légère déviation vers le sud

de la trajectoire du cyclone,
qui a ainsi épargné Cairns,
expliquent l’absence de vic-
time, selon les autorités.

A Cairns (130 000 habi-
tants), centre touristique en
raison de sa proximité avec
la Grande barrière de corail,
quelques arbres sont tom-
bés et un petit nombre de
bâtiments a été endomma-
gé. Dans les bourgades si-
tuées plus au sud, où 10 500
personnes s’étaient réfu-
giées dans des centres d’ac-
cueil, le vent a arraché les
toits de plusieurs maisons,
dans un vacarme semblable
à celui d’un train lancé à
pleine vitesse.

Montée des eaux?
Les autorités ont deman-

dé aux habitants de rester
encore chez eux, car les
vents continuent de souffler
et la tempête fait encore rage
le long des côtes.

«Il y a un risque de rapide
montée des eaux en bord de
mer et d’inondations, l’élec-
tricité est coupée et certaines
zones de l’Etat sont sur la tra-

jectoire du cyclone», a souli-
gné le premier ministre aus-
tralien Julia Gillard.

Affaibli
«Yasi» s’affaiblissait au

fur et à mesure qu’il progres-
sait à l’intérieur des terres et
est rétrogradé en catégorie
2 sur l’échelle de Saffir-
Simpson.

Depuis plusieurs jours,
les services de météorologie
australiens mettaient en
garde contre «Yasi», préci-
sant qu’il s’agissait de la pre-
mière tempête tropicale de
catégorie 5 à balayer cette
région depuis 1918.

La taille et l’intensité de
«Yasi» ont largement dépas-
sé celle du cyclone «Tracy»
qui avait dévasté la ville de
Darwin (nord) en 1974, fai-
sant 71 morts et détruisant
90% des maisons.

Le nord-est de l’Australie
se remet tout juste de vastes
inondations, qui ont tué une
trentaine de personnes et
englouti sous les eaux une
surface vaste comme l’Alle-
magne et la France. ATS/AFP

«Yasi» laisse tout de même de mauvais souvenirs aux Australiens. AP

L’Australie souffle
CYCLONE� «Yasi» s’est révélé moins dangereux que prévu.

SITUATION DE LA FORÊT DANS LE MONDE

Un mieux notable

La déforestation a notable-
ment ralenti depuis une di-
zaine d’années, tandis que le
reboisement s’accélère, en par-
ticulier en Chine. Cette évolu-
tion laisse espérer un équilibre
dans quelques années, a indi-
qué mercredi un expert de la
FAO. «Bien sûr, nous allons en-
core perdre des forêts d’une
grande valeur et nous gagne-
rons des forêts de piètre qualité
avec peu de capacité de stockage
de carbone», a souligné à New
York Eduardo Rojas-Briales,
directeur général adjoint du
département des forêts de
l’agence de l’ONU pour l’ali-
mentation et l’agriculture.

Les arbres sont encore cou-
pés à «un rythme alarmant»,
notamment en Amazonie et en
Afrique, selon le dernier rap-
port de la FAO «Situation des
forêts du monde». Mais la
Chine a lancé un programme
massif de reboisement, de
120 millions d’hectares actuel-
lement à 200 millions à terme,
et la surface des forêts a aug-
menté en Europe et en Améri-
que du Nord au cours de la
décennie écoulée, selon ce rap-
port. Le rythme de la déforesta-
tion a ralenti, de 8,3 millions
d’hectares par an pendant la
décennie 1990-2000, à 5,2 mil-
lions pendant la décennie
écoulée. En chiffres bruts,
13 millions d’hectares de forêt
ont été détruits en moyenne
chaque année pendant la der-
nière décennie, soit environ la
superficie de l’Angleterre. Mais
il faut retrancher 5,7 millions
d’hectares/an qui sont reboisés
et 2,1 millions d’hectares d’ex-

pansion naturelle des forêts.
Les Nations Unies ont lancé
cette semaine l’Année interna-
tionale des forêts en commen-
çant par un forum réunissant
des experts du monde entier.

La déforestation «est encore
un énorme problème», souligne
Frances Seymour, directrice gé-
nérale du Centre de recherche
international sur les forêts (CI-
FOR) basé en Indonésie.

Meilleure situation. «Mais la
situation est meilleure qu’il y a
dix ans. Dans les années no-
nante, nous perdions 16 mil-
lions d’hectares de forêts par an.
Il y a donc eu une baisse signifi-
cative du taux de déforesta-
tion», ajoute-t-elle.

L’impact de la déforestation
sur le réchauffement climati-
que est «énorme», souligne-
t-elle. «Les estimations varient,
mais entre 12 et 17% du total ac-
tuel des émissions de gaz à effet
de serre (GES) proviennent de la
déforestation», soit plus que le
secteur du transport», explique-
t-elle. Or, c’est sur la déforesta-
tion qu’il sera le moins coûteux
d’agir dans les prochaines an-
nées pour tenir l’objectif de
contenir le réchauffement cli-
matique à +2 degrés, relève-
t-elle. Les forêts couvrent pres-
que 30% de la surface terrestre
et plus d’un milliard d’indivi-
dus en dépendent pour une
partie significative de leurs re-
venus. En Norvège, pays qui
s’est érigé en modèle pour l’Eu-
rope, l’accroissement des forêts
est trois fois supérieur à ce qui
est coupé chaque année par
l’industrie du bois. ATS/AFP

La forêt permet à l’homme de respirer. DR
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A vendre

terrains à bâtir
Salins 4200 m2 Fr. 240 000.–
Coteaux de Sion/
Molignon 768 m2 Fr. 270.–/m2

Vétroz 703 m2 Fr. 116 000.–

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

Martigny, à vendre

attique de 41⁄2 pces neuf
Fr. 525 000.–

attique de 51⁄2 pces neuf
Fr. 620 000.–

dans résidence au ch. du Milieu.
Libres tout de suite.

Garage et parc en sus. 03
6-

60
08

29

CONDITIONS
Etre en possession d’un diplôme d’une école supérieure de commerce.

Tu es intéressé-e et tu peux débuter dès l’été 2011 ? Envoie ton offre
de services (curriculum vitae, notes scolaires, copies des diplômes
et certificats, photo) jusqu'au vendredi 11 février 2011 (date du
timbre postal) au :

Service du Personnel et de l'Organisation
Planta, Palais du Gouvernement - 1951 Sion

Pour de plus amples informations :
Tél. 027 606 27 80, E-mail : spo-apprentis@admin.vs.ch

www.vs.ch > Bourse de l'emploi

REJOIGNEZ LE COURANT

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Places de stages pour
la maturité professionnelle
commerciale (MPC)

Châteauneuf Conthey

Martigny Monthey

Sierre Sion

St-Maurice

(à mentionner sur le dossier de candidature)

Depuis plus de 55 ans à votre service!

Baud S.A. à Sion cherche:

– 1 monteur électricien avec CFC apte
à travailler seul et capable d’exécuter des réparations
en courant fort et en télécommunication

– 1 monteur électricien avec CFC pour
l’exécution de travaux sur les chantiers ainsi que de
petits travaux

Pour toute personne intéressée, merci d’envoyer votre
CV à Baud S.A. – CP 147 – 1951 Sion ou par e-mail à
admin@baudsa.ch 036-603111
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MISE AU CONCOURS

L’Administration municipale de Martigny met au concours le
poste d'

apprenti informaticien
Conditions: 
– avoir terminé la scolarité obligatoire
– avoir effectué le test basic-check serait un atout

(www.basic-check.ch)
– domiciliation: sur le territoire de la commune de

Martigny
– entrée en fonctions: début août 2011 ou à convenir

Le formulaire de candidature est à demander auprès du 
service du personnel de la commune de Martigny, téléphone
027 721 22 63.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et
aux hommes.

Les offres détaillées, avec curriculum vitae, photo et copie
des résultats scolaires, résultats du test de compétences
(basic-check), sont à adresser pour le 4 mars 2011 (courrier
A) à l’Administration municipale, service du personnel, case
postale 176, rue de l’Hôtel-de-Ville 1, 1920 MARTIGNY.

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE

HALLE DE LIQUIDATIONS

Conthey, à côté station Coop

Liquidation s. faillite Haute-Couture

jupes et gilets cuir dès Fr. 9,-

superbes pantalons cuir dès Fr. 19,-

vestes cuir exclusives dès Fr. 39,-

manteaux cuir modernes dès Fr. 90,-

avec fourrure dès Fr. 320,-

ve 10-18.30 h, sa 10-17 h, P, cartes de crédit

Les Heliades
Votre “Chez vous” est peut-être chez nous

Découvrez nos 4 1/2 et 5 1/2 encore disponibles

Tel + 41(0)27 322 40 05

www.bitschnau.ch
Ch. St-Hubert 9

1950 S ION

Votre résidence de charme au cœur du Valais

• Parcelle idéalement située
dans l’axe du Val d’Hérens

• Ensoleillement maximal garanti

• Environnement préservé
• Tranquillité • Sécurité

• Appartements lumineux et spacieux
• Ascenseur
• Vastes terrasses couvertes

Clodevis 35 Bramois / Sion

Centre médico-social
subrégional de St-Maurice

Met au concours les postes suivants :

Auxiliaire de vie à temps partiel :
50% à l’heure

Auxiliaire au foyer à temps partiel :
50% à l’heure

Exigences pour ces deux postes :
- Aptitude à travailler de manière autonome avec rigueur et discrétion.
- Souplesse et disponibilité dans les horaires (jour ou nuit).
- Expérience ou volonté de travailler dans l’aide au ménage.
- Etre en possession d’un permis de conduire et d’un véhicule.

Exigences supplémentaire pour l’auxiliaire de vie :
- Etre au bénéfice de l’attestation d’auxiliaire de santé CRS.
- Capacité à gérer une journée complète

(soins d’hygiène, repas, ménage) avec un/e bénéficiaire

Entrée en fonction : 1er mai 2011 ou à convenir

Les offres de service, avec documents usuels, sont à adresser au CMS
du district, à l’att. de la direction, CP 118, 1890 St-Maurice, pour le
28 février 2011.

Offres d’emploi

Immobilières vente

Saillon, à vendre 

superbe villa
51/2 pces
+ combles
200 m2, terrain
arborisé de 960 m2,
quartier calme et
ensoleillé.
Construction
de 1re qualité.
Fr. 850 000.–
Tél. 027 722 22 44 ou
www. valoris-immobilier.ch

036-600832

Cherche
terrain ou projet

pour immeuble
de 10 appartements environ

Région Sion-Sierre.

Ecrire sous chiffre O 036-603973
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-603973

Monthey
Rue des Semilles

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

Cuisine neuve (en marbre,
lave-vaisselle), 2 salles de bains

(1 douche, 1 baignoire), ascenseur.
Poss. parking souterrain, Fr. 347 000.–

Tél. 079 236 18 63.
036-604076

Immo cherche à acheter

Golf-Club de Sierre, privé vend

deux affiliations
(Fr. 12 250.– par action)

Veuillez adresser vos offres au
Tél. 027 451 22 70 (fax 71)

ou mail info@dr-mueller-partner.ch
036-602967

Vente - Recommandations

Avant le lever du
jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch 
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Les juniors suisses
battent un record
Jamais la relève n’avait récolté autant de
médailles lors de Mondiaux juniors.
Wendy Holdener en est à trois, le total
actuel de neuf. Et ce n’est pas fini... 14
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STÉPHANE FOURNIER

Alain Geiger retrouvera-t-il
le championnat égyptien?
Les événements politiques
qui secouent le pays en déci-
deront.

Entraîneur d’Al Masri, un
club de Port-Saïd, ville por-
tuaire située à moins de trois
heures de route du Caire, le
Valaisan a regagné la Suisse
mardi après plus de trente
heures de voyage. Il a son
billet de retour en poche,
mais il ignore le jour qui lui
permettra de reprendre une
activité normale sur le ter-
rain. «Je suis en contact quoti-
dien avec mon président
pour étudier la situation et
pour savoir si la possibilité
existe de travailler correcte-
ment», confie l’ancien inter-
national. «La fédération n’a
donné pour l’instant aucune
information officielle quant
à une suspension du cham-
pionnat ou d’une éventuelle
reprise.» L’aventure égyp-
tienne de Geiger commence
moins d’une semaine avant
Noël. Démissionnaire de la
JS Kabylie, il s’engage avec Al
Masri le 16 décembre, puis il
s’offre une première victoire
en championnat comme ca-
deau anticipé le 24 décem-
bre (1-0). Un stage à Hurgha-
da sur les rives de la mer
Rouge réunit sa nouvelle
équipe après la trève hiver-
nale. Le 29 janvier, le groupe
prend la route du Caire pour
affronter Al Gaish. «Nous y
étions pratiquement lors-
qu’un responsable de la fédé-
ration nous a informés que le
match était annulé.» Le dé-
placement se termine par un
demi-tour en direction de
Port-Saïd.

Geiger et ses collabora-
teurs fixent une séance d’en-
traînement le lendemain.
«Les manifestations se multi-
pliaient et les gens étaient de
plus en plus nombreux. La
police a disparu des rues où
l’armée a débarqué. Voir des
tanks s’installer en ville sur-

prend. Six joueurs se sont
présentés au centre. Nous ne
comprenions pas ce qui se
passait, nous n’avions pas
d’informations. Les liaisons
internet étaient interrom-
pues, les transmissions de
SMS aussi. Les communica-
tions téléphoniques fonc-
tionnaient une fois sur qua-
tre. Nous étions pratique-
ment coupés du monde pen-
dant trois jours. Véronique

(ndlr. sa femme) me tenait
au courant de l’évolution de
la situation qu’elle suivait à
la télévision et dans les jour-
naux.» Le Valaisan et les
membres de l’encadrement,
un Belge pour la condition
physique et un Italien pour
le recrutement, vivent à l’hô-
tel dont ils sollicitent un ren-
forcement de la surveillance
auprès de leur président.

«La peur nous a pris un soir
quand nous nous trouvions
dans un café. Les commer-
çants ont débarrassé la mar-
chandise de leurs boutiques,
puis des groupes d’hommes
armés de fusils ou de cou-
teaux se sont présentés dans
la rue. Nous nous sommes
demandé ce qui allait nous
arriver dessus. Il n’y a eu au-
cune casse. Les gens ont vidé
les magasins et formé des mi-

lices pour éviter les pillages.
Ce n’est pas évident à vivre
quand vous découvrez les
images d’un musée en feu au
Caire. Personnellement, je
n’ai jamais été confronté à
des épisodes de violence. Je
n’ai pas entendu de coups de
feu. Nous avons aperçu des
colonnes de fumée, elles
étaient assez éloignées de no-
tre hôtel.»

Les absences contraintes
ou volontaires des joueurs
incitent Geiger à solliciter
une trêve auprès de ses diri-
geants. «J’ai proposé une
coupure d’une semaine et de-
mandé la permission de ren-
trer. Les joueurs protègent
leurs maisons et leurs fa-
milles, ils ne viennent plus
aux entraînements. Des pro-
blèmes pratiques commen-
çaient à compliquer le quoti-
dien. Les banques étaient
fermées, nous n’avions plus
d’argent. Le ravitaillement
ne se faisait plus. Mon recru-
teur est resté sur place, il
mange des sandwiches de-
puis plusieurs jours.» La di-
rection du club donne son
feu vert. Une amie de Véro-
nique déniche pour Alain un
billet sur un vol à destina-
tion de Genève. Mardi, le
technicien valaisan atterrit
en Suisse. Retour program-
mé samedi. «Vu les dernières
nouvelles, cela me semble
difficile», conclut-il.

LE CAIRE

GENÈVE SION

EGYPTE

32 HEURES DE VOYAGE

PORT SAÏD

PORT-SAÏD – LE CAIRE
Dèpart lundi à 11 h 30
7 heures de route
(trajet normal 2 heures)

LE CAIRE – GENÈVE
Une nuit à l’hôtel
près de l’aéroport
Sept heures d’attente
à l’aéroport du Caire
A 13 h 40, vol Egypt Air
Le Caire – Genève  

GENÈVE – SION
Train Genève – Sion
Arrivée mardi soir 19 h 30

Trêve égyptienne
ALAIN GEIGER � Entraîneur d’Al Masri, club de la ville portuaire
de Port-Saïd, l’ancien international a regagné le Valais mardi
après deux jours de voyage. Avec un billet de retour en poche.

«Je n’ai pas été
personnellement
confronté à des
scènes de violence
et je n’ai pas
entendu de coups
de feu»
ALAIN GEIGER

Christian Constantin actionne
la manette. Elle ne transforme
pas le siège de Bernard Chal-
landes en version éjectable,
mais elle distille une pression
bien corsée comme l’apprécie
le président du FC Sion avant
une reprise de championnat.
Le genre de liquide à faire tour-
ner la boule au plus aguerri des
techniciens. Pas celle du Neu-
châtelois. «Il faut l’accepter et la
digérer positivement», répond
l’entraîneur de la formation va-
laisanne. «Au final, le président,
les joueurs, les membres de l’en-
cadrement et l’entraîneur pour-
suivent le même but. Ils veulent
gagner, mais ils l’expriment de
manière différente. J’accepte
qu’on me dise ne pas vouloir de
ronron. Si tu ne vis pas avec ça,
tu vas à la pêche. A Zurich, un
quotidien du coin m’a affiché en
tenue de hockeyeur en première
page du cahier sport avec ce titre
«Comment le FC Zurich a-t-il
pu autant se tromper?». Bon-
jour la pression. Elle appartient
à la vie de Tourbillon. J’aurais
été plus inquiet si Canepa (ndlr.
le président du FCZ) avait fait
des déclarations similaires dans
la presse. Le contexte est simi-
laire à celui de Zurich, la com-
munication est différente.» Il
défend ses ambitions. «Vous
croyez qu’un entraîneur qui ali-
gne trois attaquants, qui de-
mande d’exercer un pressing le
plus haut possible dans le ter-

rain n’a pas confiance en son
groupe? Je suis convaincu que le
jeu reste le meilleur moyen de
gagner des matches. Quand
vous attaquez, vous vous expo-
sez aux contres et ça ne passe
pas toujours. Les revers vous in-
citent à réfléchir. Vous vous de-
mandez si une option plus «sé-
curitaire» ne serait pas plus
appropriée. Mais tant que je
n’aurai pas la certitude qu’ali-
gner dix défenseurs me conduira
plus facilement au succès, ne
comptez pas sur moi pour
changer mon approche.»

Les performances de son
équipe nourrissent son opti-
misme. «Nous avons pu tra-
vailler exactement comme nous
l’avions planifié, sans subir le
moindre bobo conséquent. On
peut épiloguer sans fin sur le 2-2
contre Servette dimanche. Il ne
fait pas de mal. J’ai rarement vu
une équipe réussir un bon
match au retour d’un stage de
préparation. Nous avons voyagé
mercredi, les gars ont retrouvé
leurs familles jeudi, ils ne sont
pas restés dans l’armoire, nous
nous sommes entraînés vendredi
et samedi. Bâle en prend cinq
contre Lausanne dans le même
contexte. Avant le dernier match
amical, tu penses que t’es plus
fort que les autres et que tu
échapperas au phénomène.
J’étais fâché après le match,
mais je ne remets pas tout en
question.»

BERNARD CHALLANDES

«Je n’ai pas besoin
de me justifier»

Bernard Challandes a été mis sous pression. Comme d’habitude. NF/A

�REPAS DE GALA: HORAIRE STRICT
Le FC Sion invite les participants à son repas de gala à rejoindre le
CERM avant 18 h 50 pour permettre au show de commencer. Les
retardataires seront confinés en fond d’une salle qui sera comble.
Il ne reste plus aucune place disponible pour cette manifestation.

�XAMAX – SION: UN TRAIN SPÉCIAL
Comme pour la dernière journée de championnat, les CFF organi-
sent un train spécial au départ du Valais (et d’Aigle) pour tous les
fans valaisans souhaitant assister au derby romand dimanche à
Neuchâtel. Les supporters bénéficient du tarif préférentiel sui-
vant: 22 frs avec abonnement demi-tarif et 44 frs sans abonne-
ment. Renseignement dans toutes les gares du canton. C

ET ENCORE...

PLUS DE TRENTE HEURES
Alain Geiger quitte Port-Saïd lundi
après-midi. Il embarque sous la sur-
veillance de deux gardes du corps mo-
bilisés par son club d’Al Masri. «Nous
avons mis plus de sept heures pour ral-
lier Le Caire, soit cinq de plus que la du-
rée normale», raconte le Valaisan. «Il
fallait éviter les grands axes qui étaient
militarisés. Nous avons traversé plein
de petits villages où se multipliaient les
points de contrôle. Le couvre-feu était
fixé à 15 h, nous sommes arrivés au
Caire à 18 h 30. Les routes qui mènent
à l’aéroport comptent cinq à six pistes,
nous étions seuls. C’était impression-
nant. Nous avons mis plus de qua-
rante-cinq minutes pour franchir le
dernier check-point.» Une nuit d’hôtel
précède sa tentative d’approche de la
zone d’embarquement. «Des milliers de
personnes s’y entassaient. Nous étions
au garde-à-vous les uns contre les au-
tres sans pouvoir bouger. J’ai toujours
cru que nous pourrions partir. Seuls les
vols à destination des pays arabes
étaient affichés comme annulés aux ta-
bleaux. J’ai eu un doute lorsque deux
vols pour Munich ont été annulés. Rien
n’était gagné d’avance. Les haut-par-
leurs annonçaient un départ et les gens
devaient se débrouiller pour se faufiler
à travers la foule. Il n’y avait plus de
check-in. C’était irréel. On entendait
tout d’un coup l’appel pour New York,
quelques minutes plus tard Djedda,
puis un autre vol. Sans aucune corres-
pondance avec les horaires.» Le mot
Genève se fait attendre près de trois
heures après l’heure prévue. En fin
d’après-midi, Alain se pose à Genève.
«Les couloirs m’ont semblé vides. Il n’y
avait personne. Je me suis dit: où suis-
je?» Un dernier transfert en train le
conduit à Sion. Il rejoint son domicile
bramoisien à l’heure où son pays d’ac-
cueil s’embrase. SF

PORT-SAÏD - BRAMOIS
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JÉRÉMIE MAYORAZ

Sept secondes. C’est
l’écart qui sépare Amélie
Reymond de sa dau-
phine, la Norvégienne Si-
grid Rykhus. Un monde.
Le genre de marge qui
donne le tournis. La Sé-
dunoise domine à ce
point la discipline qu’elle
en viendrait presque à
dégoûter toutes ses ad-
versaires. A Thyon, celle-
ci a remporté sa sixième
victoire de la saison. En
autant de courses. Deux
manches quasi parfaites
et qui revoilà sur la plus
haute marche du po-
dium? «Je n’ai pas de se-
cret, assure la double
championne du monde.
Je m’entraîne beaucoup et
je prends un énorme plai-
sir à skier. C’est peut-être
cela la clé du succès.»

Une facilité décon-
certante qui force l’ad-
miration. A 23 ans, Amé-
lie Reymond possède un
talent hors norme, une
aisance qui lui permet de
survoler pratiquement
toutes les compétitions.
Elle ne se considère
pourtant pas comme in-
faillible. «Il suffit d’une

ou deux erreurs pour
faire basculer une course.
Et sur certaines discipli-
nes, comme le géant,
l’écart n’est pas aussi im-
portant», poursuit l’étu-
diante en biomécanique.

«J’essaie de me rap-
procher de plus en plus
d’Amélie. Aujourd’hui
(ndlr: hier), si je n’avais
pas été pénalisée de trois
secondes sur le saut, j’au-
rais pu monter sur la
deuxième marche du po-
dium», souligne pour sa
part la Genevoise San-
drine Meyer, troisième
de l’épreuve du jour.

Un sans-faute
Style épuré, saut bien

négocié, partie de ska-
ting dynamique, Amélie
Reymond n’a pas com-
mis l’erreur que tous ses
adversaires attendaient.
C’est donc le plus logi-
quement du monde
qu’elle reste reine sur ses
terres, après les succès
décrochés en 2008 sur la
même piste. «J’ai eu un

peu de mal à lancer la
machine dans la partie
supérieure. Mais une fois
le saut franchi, tout s’est
bien passé. Cette victoire
me met en confiance
pour la suite», confie en-
core la Valaisanne.

Aujourd’hui, celle-ci
devrait confirmer sa su-
prématie lors de la pre-
mière «classic» de la sai-
son. Une épreuve sur une
manche, plus longue,
plus physique, avec une
éprouvante partie de
skating en fin de par-
cours. «Il faudra avoir les
jambes solides, prévient
Bastien Dayer, deuxième
chez les hommes. Il n’y a
qu’une manche, mais
garder le rythme jusqu’au
bout n’est pas évident.»

Une pénalité
qui coûte cher

Aujourd’hui vers 11
heures, l’Hérémensard
se présentera en tout cas
en pleine confiance
dans le portillon de dé-
part, lui qui a parfaite-

ment géré son entrée en
matière. En tête au
terme de la première
manche, le Valaisan de
23 ans a manqué de peu
la première place. Une
mauvaise réception sur
le saut lui a coûté une
précieuse seconde.

«C’est juste ce qu’il
me fallait pour gagner
un rang. Mais ce n’est pas
bien grave, j’ai réussi à
aligner deux bonnes
manches et j’ai surtout
évité la chute après
un gros frisson au
plat», commente Bas-
tien Dayer qui a fait de la
course du jour son prin-
cipal objectif. «Le sprint
m’a idéalement lancé. Ce
podium, je n’y comptais

pas trop. C’est tout bonus
avant la «classic» où j’es-
père briller.» La victoire
est revenue au Français
Philippe Lau, grand do-
minateur du sprint de-
puis le début de la sai-
son.

De son côté, le jeune
Nicolas Michel, tout
juste 16 ans, avait le sou-
rire pour sa deuxième
expérience au plus haut
niveau. Le Bacouni s’est
emparé de la vingtième
place. «Sans les pénali-
tés, j’aurais pu appro-
cher le top 10. Malgré
tout, je réalise deux
manches plutôt réguliè-
res ce qui est encoura-
geant pour la suite. L’ap-
prentissage se poursuit.»

Amélie Reymond frappe
d’entrée àThyon
COUPE DU MONDE � Comme attendu, la Sédunoise s’adjuge le sprint classic
avec une marge plus que confortable. Bastien Dayer deuxième chez les hommes.

Première course
et première victoire
pour l’intouchable Amélie
Reymond. La Sédunoise a
survolé les débats. BITTEL

EN DIRECT
DE LA PISTE
� LA PHRASE
«Amélie, elle
devrait skier
avec les hommes»
D’un spectateur ébahi de-
vant les performances
époustouflantes de la
Sédunoise. Pas faux si on
jette un œil au chronomè-
tre. Avec un temps cumulé
de 2’35’’49, la Valaisanne se
serait classée dans le top 10
masculin. L’avis de la princi-
pale intéressée: «Je préfère
gagner chez les femmes,
plutôt que de terminer
dixième chez les hommes
(rires).»

� LE PLAISIR
Voilà le maître-mot de la
planète télémark. A Thyon
comme ailleurs, la priorité
des athlètes ne va pas aux
résultats. Vérification dans
l’aire d’arrivée où bonne hu-
meur et décontraction ré-
gnaient hier après-midi.
Bras dessus, bras dessous,
l’ambiance était bon enfant.
Se prendre la tête, pas le
genre de la maison.

� LES DOULEURS
Depuis quelque temps,
Bastien Dayer souffre de
douleurs récurrentes au
dos. Hier, l’Hérémensard a
senti quelques picotements
en pleine course. «J’espère
que ça passera rapidement.
Je vais me faire masser
pour être prêt demain (ndlr:
aujourd’hui).»

� LES CONDITIONS
Un soleil radieux, une neige
parfaite, un tracé soigné,
toutes les conditions
étaient réunies pour faire de
ces premières épreuves une
réussite. Mieux, il y avait
pas mal de curieux sur les
bords et au fond de la piste.
Que demander de plus?

� LE PROGRAMME
Aujourd’hui, place à
l’épreuve dite «classic». Le
départ est prévu à 11 heu-
res. La remise des médailles
se déroulera, elle, à 18 heu-
res. JM

Sport marginal, le té-
lémark compte peu
d’adeptes sous nos la-
titudes. Pourtant, la
relève existe bel et
bien. Hier, c’est
Kathleen Bitz, 16 ans,
qui a ouvert la piste.
Une «ancienne» du
ski venue au télémark
après avoir suivi les
exploits d’Amélie
Reymond. «Je l’ai
connue en OJ. Quand j’ai vu ce qu’elle faisait,
cela m’a donné envie de changer d’orienta-
tion, d’autant plus que je n’arrivais pas à
m’imposer en ski», explique la jeune
Ayentôte qui a commencé la compétition l’an
dernier. Dans quelques années, voire même
plus tôt, on risque bien de retrouver celle-ci
sur les épreuves de coupe du monde. «Je
fais du télémark depuis deux ans seulement.
Ma marge de progression reste consé-
quente. Mais j’ai la chance d’avoir des plages
d’entraînements aménagées pendant la se-
maine, grâce au collège des Creusets qui me
laisse du temps. Pour l’instant, je vise un ré-
sultat aux championnats de Suisse en mars
à Grimentz. La suite? On verra», enchaîne
celle qui a terminé troisième des derniers
championnats de Suisse juniors. Si tout se
passe bien, Kathleen Bitz pourrait faire son
apparition sur le circuit coupe du monde dès
la saison prochaine. «Elle a le potentiel. Si
elle croche, elle peut arriver à quelque
chose», encourage son père Eric. JM

RELÈVE

Sur les traces
d’Amélie Reymond

RÉSULTATS
COUPE DU MONDE A THYON
Classic Sprint (deux manches)
Hommes. 1. Philippe Lau (Fra) 2’27’’97. 2.
Bastien Dayer (Sui) 2’28’’97. 3. Chris Lau (Fra)
2’30’’61. 4. Eirik Rykhus (Nor) 2’32’’36. 5.
Mattias Wagenius (Suè) 2’32’’78. Puis : 12.
Daniel Forrer (Sui) 2’38’’02. 17. Martin Echser
(Sui) 2’40’’81. 20. Nicolas Michel (Sui)
2’43’’54. 33. Julien Nicaty (Sui) 3’01’’64.
Femmes. 1. Amélie Reymond (Sui) 2’35’’49.
2. Sigrid Rykhus (Nor) 2’42’’41. 3. Sandrine
Meyer (Sui) 2’43’’88. 4. Laura Grenier-Soliget
(Fra) 2’48’’42. 5. Susann Schubert (All)
2’48’’56. Puis : 21. Morgane Borreguero (Sui)
3’19’’73.

Bastien Dayer,
à une seconde
de la victoire.
BITTEL

«Je n’ai pas de
secret particulier»
AMÉLIE REYMOND
VAINQUEUR DU SPRINT

Kathleen Bitz: tout
l’avenir devant elle.
BITTEL

jm -bm

PUBLICITÉ
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Notre jeu:
13*- 12*- 3*- 17 - 16 - 1 - 18 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 13 - 12
Au tiercé pour 16 fr.: 13 - X - 12
Le gros lot:
13 - 12 - 5 - 9 - 18 - 8 - 3 - 17
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix de Langeais
Tiercé: 12 - 11 - 13
Quarté+: 12 - 11 - 13 - 4
Quinté+: 12 - 11 - 13 - 4 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 62.80
Dans un ordre différent: Fr. 9.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 112.–
Dans un ordre différent: Fr. 8.–
Trio/Bonus: Fr. 2.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 3375.–
Dans un ordre différent: Fr. 67.50
Bonus 4: Fr. 4.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.75
Bonus 3: Fr. 4.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 7.–

Aujourd’hui à Pau, Prix Annie Hutton
(steeple-chase, réunion I, course 1, 4000 mètres, départ à 13h48)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Rhode Island 71 M. Lamazou JL Laval 7/1 3o3o1o
2. Will Tonic 71 D. Lesot J. Ortet 39/1 AoAoAo
3. Rolino D’Airy 69 C. Pieux J. Ortet 4/1 To4oAo
4. Quitto Bleu 68 D. Berra P. Peltier 29/1 Ao8o0o
5. Henriquet Le Seul 67 A. Mercurol FM Cottin 21/1 7o9oAo
6. Qama Du Lukka 67 J. Plouganou T. Trapenard 23/1 8o1o7o
7. Ouh La La 67 J. Ricou F. Danloux 36/1 0oAo1o
8. Belle Josée 67 M. Carroux C. Diard 18/1 6o5oTo
9. Quito De Billeron 67 C. Gombeau G. Cherel 26/1 1o5o5o

10. Got Sun 66 L. Cadot A. Chaillé-C. 24/1 8o7o1o
11. Lesoloft 66 F. Panicucci H. Billot 46/1 AoAo3o
12. Orlando Magic 66 S. Paillard G. Denuault 9/1 4o6o8o
13. Triangular 65 B. Thélier G. Cherel 10/1 2o5o1o
14. Queenjo 65 S. Leloup I. Pacault 20/1 9o8o3o
15. Freedom Saulaie 64 A. Chitray P. Peltier 51/1 4o1oAo
16. Rivor D’Airy 64 M. Pitart J. Ortet 14/1 1o1o1o
17. Blue Sax 64 R. Delozier P. Boisgontier 33/1 1o2o0o
18. Kilimix 63 N. Desoutter B. De Montzey 12/1 2o2o3o
Notre opinion: 13 – Sa régularité est parfaite. 12 – Un sérieux candidat. 3 – Le duo Pieux-
Ortet. 17 – Un vieux qui reprend confiance. 16 – Euphorique actuellement. 1 – Même chargé,
il reste dangereux. 18 – Un engagement en or massif. 8 – Elle devrait accuser des progrès.
Remplaçants: 5 – Il n’est pas barré du tout. 9 – C’est une petite rentrée.

Horizontalement: 1. Fine gueule. 2. Donner de la
voix. 3. Refuser toute reconnaissance. Poète ca-
nadien d’expression française. 4. De la suite dans
les idées. 5. Evoque un refrain tricolore. Bleu-vert.
6. Le rhénium. Peut se passer de la coupe. 7. Ne
dit rien à personne. Divise par deux. 8. Elle tra-
vaille aux heures de pointes. Il ne connaît pas le
doute. 9. Le strontium. Siffla comme un minet.
Glaris. 10. Travaillent dans les bureaux.

Verticalement: 1. Amènes. 2. Un homme proche
des bêtes. Bouche à bûches. 3. Histoire du ciné-
ma. 4. Œuvre lue religieusement. A la tête de la
municipalité. 5. Fil facile à couper. Prises en
compte. Coursier des neiges. 6. Oreille-de-mer.
Dispositif de parking. 7. Paraîtras au grand jour.
Forme auxiliaire. 8. Voraces prises en conte.
9. Groupe de population de l’Asie du Sud-Est. Le
mulet, autrement dit. 10.Artiste suisse aux multi-
ples facettes. Troupe jouant de la croupe.

SOLUTIONS DU N° 1623
Horizontalement: 1. Ascenseurs. 2. Rainier. Eu. 3. Muta. Iodée. 4. Ure. Ensile. 5. Ré. CRS. GL. 6. Ergot. Pneu. 7. Urémie.
8. Ides. En. SA. 9. Espérances. 10. Ste. Eteule.
Verticalement: 1. Armureries. 2. Saurer. DST. 3. Cité. Guêpe. 4. ENA. Corse. 5. Ni. Erté. Ré. 6. Seins. Méat. 7. Eros. Pinne.
8. Digne. Cu. 9. Réelle. Sel. 10. Suée. Ukase.

MOTS CROISÉS N° 1624

Tirages du 3 février 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

JEUX

HOCKEY SUR GLACE - 1RE LIGUEFOOTBALL

LNA
Berne - Rapperswil-Jona 1-2
GE-Servette - FR Gottéron 3-1
Vendredi
20.15 Ambri-Piotta - Lugano
Classement
1. Kloten* 45 30 5 3 7 156-98 103
2. Davos* 45 29 4 4 8 161- 96 99
3. Zoug* 46 24 6 4 12 160-132 88
4. Berne* 46 20 11 3 12 143-113 85
5. Langnau* 46 18 5 6 17 140-136 70
6. GE-Servette * 46 17 3 8 18 116-121 65
7. Zurich* 45 16 5 6 18 121-138 64
8. FR Gottéron 46 14 8 5 19 147-137 63
9. Bienne 46 12 5 6 23 120-158 52

10. Lugano 44 10 5 5 24 110-139 45
11. Ambri-Piotta** 45 11 2 6 26 96-154 43
12. Rap.-Jona** 46 9 4 7 26 126-174 42

* = en play-off. ** = en play-out.

RÉSULTATS
Play-offs, quarts de finale
Yverdon - Sion 3-12

0-2 dans la série

YVERDON - SION 3-12

Sion enrhume Yverdon
JEAN-MARCEL FOLI

Alors que dans les autres séries,
l’acte 2 s’est joué mardi (sauf
Tramelan - Red Ice...), hier Sion
a disputé à Yverdon son
deuxième match comptant
pour les quarts de finale des
play-offs. En effet, cette série
avait débuté mardi en raison de
l’occupation samedi dernier de
l’Ancien-Stand par le curling.
Malgré ce décalage de deux
jours, les Sédunois, vainqueurs
5-2 mardi, se sont imposés avec
la manière et mènent 2-0 dans
la série qui se joue au meilleur
des sept matches.

Par rapport à la première
rencontre, le grand Dorthe, qui
a déposé sa licence B à Viège, a
remplacé Gay dans les buts.
Mardi, Bering et consorts
avaient débuté cette série à la
reprise de la seconde période
alors qu’ils étaient menés 2-0;
sur glace vaudoise les Sédunois
ont démarré au quart de tour,
dès le premier lâcher de palet.
Dans la première minute, Cé-
dric Métrailler servait en retrait
Melly pour le 0-1 (0’35). La plus
grande expérience des Sédu-
nois leur a permis de dominer
les débats face aux jeunes Yver-
donnois (3 juniors élites A du
HCC). Qui plus est, le collectif
présenté par la bande à Ecœur
est de première qualité. Du
reste, dans la 12e minute, la tri-
plette Yves Constantin, Zwicky,
Simon Jacquier concoctait une
réussite à montrer dans les éco-
les. Mais pour contredire cette
affirmation, au début du tiers
médian, Bering inscrivait le 0-3
sur effort personnel (26e) de
haute voltige. L’écart était creu-
sé et les Yverdonnois perdaient

leurs nerfs. L’acte 3 se jouera sa-
medi à l’Ancien-Stand à 19 h.

Avec deux succès, Sion a fait la
moitié du chemin qui pourrait
le mener en demi-finale (face
à Franches-Montagnes sûre-
ment). Attention tout de même
à tout excès de confiance, car
ces Yverdonnois, à l’instar de
Curty, ne lâcheront rien. Mal-
gré la lourde défaite.

FOOTBALL

Tournoi juniors
à Martigny
C’est confirmé! Les 19 et 20
février prochains, le Martigny-
Sports organise un grand tour-
noi indoor pour juniors, à l’abri
de la salle du Midi. Le samedi
19 février (de 8 heures à 18 h
30), place aux juniors D avec la
participation des équipes de
Münsingen, du FC La Combe,
du FC City Genève, de Leytron,
de Stade Lausanne, du FC
Fully et du FC Monthey. Le len-
demain, dimanche 20 février
aux mêmes heures, ce sont les
juniors E du Martigny-Sports,
du FC La Combe, du FC
Monthey, du FC Fully, du FC
Sion ainsi que du FC Naters
qui seront en compétition.
Invitation à tous.

FOOTBALL

Yakin prolonge
Hakan Yakin a prolongé son
contrat d’une année supplé-
mentaire avec le FC Lucerne.
L’actuel leader de Super
League et son meneur de jeu
se sont associés jusqu’à la fin
de la saison 2011/2012.

FOOTBALL

Portugal:
entraînement
public à Meyrin
Deux jours avant son match
amical contre l’Argentine à
Genève, l’équipe nationale du
Portugal s’entraînera à Meyrin,
au stade des Arbères, lundi 7
février de 18 h à 20 h. L’entraî-
nement sera public.

FOOTBALL

Coupe: Barça-
Real en finale
Les deux mastodontes du
football espagnol, le FC
Barcelone et le Real Madrid, se
retrouveront en finale de la
Coupe du Roi, le 20 avril.
Après la facile qualification du
Barça devant Almeria (5-0 et
3-0), le Real a obtenu son
ticket en battant le FC Séville
2-0 au retour chez lui, après
son succès 1-0 à l’aller.

FOOTBALL

Sans Evra
Laurent Blanc a dévoilé une
liste classique pour l’équipe
de France qui affrontera le
Brésil le 9 février. Il n’a réservé
qu’une surprise - Laurent
Koscielny - et une absence de
poids, Patrice Evra. SI

EN BREF

Grichting et Fernandes OK
ÉQUIPE DE SUISSE� Les deux Valaisans ont été retenus
par Ottmar Hitzfeld pour le match amical à Malte.

Ottmar Hitzfeld a convoqué
18 joueurs pour le match
que la Suisse disputera mer-
credi prochain à Malte. Le
milieu de Parme Blerim
Dzemaili fait son grand re-
tour en sélection.

Hitzfeld a renoncé à
toute forme d’essai pour
cette partie. «Le 26 mars,
nous disputerons le match de
l’année à Sofia. Nous devrons
absolument nous imposer
contre la Bulgarie si nous
souhaitons garder intactes
nos chances de qualification
pour l’Euro 2012. Nous ne
disposons que d’un match-
test, mercredi à Malte, et c’est
pour cela que je ne souhaite
voir que les joueurs qui en-
trent en ligne de compte pour
la Bulgarie», explique l’Alle-
mand dans un communi-
qué.

Blerim Dzemaili effec-
tuera son retour dans la sé-
lection après 22 mois d’ab-
sence. Le Parmesan, dont la
progression a été freinée par
de nombreuses blessures,
n’a plus évolué au sein de
l’équipe nationale depuis le
1er avril 2009 (réd: 2-0 face à
la Moldavie à Genève dans le
cadre des éliminatoires de la
Coupe du monde 2010).
«Pour la première fois depuis
son transfert du Torino à
Parme (réd: en août 2009),
Dzemaili fait preuve de cons-
tance. Il tient la forme», sou-
ligne Ottmar Hitzfeld.

Côté romand, Johan
Djourou (Arsenal), Stéphane
Grichting (Auxerre), Reto
Ziegler (Sampdoria) et Gel-
son Fernandes (Chievo Vé-
rone) seront de la partie à

Malte. Le FC Bâle est le club
le mieux représenté, avec
quatre joueurs (Alexander
Frei, Xherdan Shaqiri, Valen-
tin Stocker et Marco Strel-
ler). SI

LES SÉLECTIONS
Suisse «A». Sélection pour le match
amical de mercredi prochain face à
Malte à La Valette (20 h 30). Gar-
diens: Diego Benaglio (Wolfsburg/33 sé-
lection/0 but), Marco Wölfli (Young
Boys/9/0). Défenseurs: Johan Djourou (Arse-
nal/25/1), Stéphane Grichting
(Auxerre/43/1), Stephan Lichtsteiner (Lazio
Rome/36/0), Steve von Bergen (Cese-
na/19/0), Reto Ziegler (Sampdoria/21/1).
Milieux de terrain: David Degen (Young
Boys/13/0), Blerim Dzemaili (Parme/10/0),
Gelson Fernandes (Chievo Vérone/31/2),
Gökhan Inler (Udinese/45/4), Pirmin
Schwegler (Eintracht Francfort/10/0), Xher-
dan Shaqiri (Bâle/9/1), Valentin Stocker
(Bâle/7/3). Attaquants: Eren Derdiyok

(Bayer Leverkusen/29/2), Alex Frei
(Bâle/82/42), Marco Streller (Bâle/35/12),
Hakan Yakin (Lucerne/86/20).

Suisse M21. Sélection pour le match
de mercredi prochain face à l’Ukraine
à La Valette (15 h 30). Gardiens: Kevin
Fickentscher (Sion), Yann Sommer (Bâle).
Défenseurs: François Affolter (Young
Boys), Gaetano Berardi (Brescia), Fabio Da-
prela (Brescia), Timm Klose (Thoune), Phi-
lippe Koch (Zurich), Michel Morganella (No-
varra/It), Daniel Pavlovic (Grasshoppers),
Jonathan Rossini (Sassuolo/It). Milieux et
attaquants: Amir Abrashi (Grasshoppers),
Moreno Costanzo (Young Boys), Frank
Feltscher (Bellinzone), Fabian Frei (St-Gall),
Mario Gavranovic (Schalke), Pajtim Kasami
(Palerme), Fabian Lustenberger (Hertha Ber-
lin), Admir Mehmedi (Zurich), Steven Zuber
(Grasshoppers). De piquet: Roman Bürki
(Grasshoppers), Innoncent Emeghara
(Grasshoppers), Genseric Kusunga (Bâle),
Adrian Nikci (Zürich), Sébastien Wüthrich
(Neuchâtel Xamax).

Grichting et Fernandes: départ pour Malte. ANDRÉE-NOËLLE POT/A

TENNIS

FEDCUP: ZONE EUROPE-AFRIQUE

La Suisse en finale samedi
L’équipe de Suisse de Fed-
cup a franchi le premier obs-
tacle la séparant d’une pro-
motion dans le groupe
mondial II. Elle disputera sa-
medi à Eilat (Isr) l’une des
deux finales de la zone Eu-
rope/Afrique, dont elle a
remporté la poule A.

Victorieuses de la
Grande-Bretagne mercredi
en ouverture, les Suissesses

ont récidivé 24 heures plus
tard face au Danemark (2-1).
Le double fut cette fois-ci
décisif, et Patty Schny-
der/Timea Bacsinszky n’ont
pas tremblé pour offrir la
victoire à leur équipe.

La Bâloise et la Vaudoise
ont dominé un duo composé
du numéro un mondial Ca-
rolineWozniacki et de la mo-

deste Mai Grage (WTA 899)
6-3 6-2. Timea Bacsinszky
(WTA 46) avait placé son
équipe sur la bonne orbite
en écrasant la modeste Ka-
ren Barbat (WTA 543) 6-0 6-1
en à peine plus d’une heure,
avant que Caroline
Wozniacki n’offre le point du
1-1 au Danemark en domi-
nant Patty Schnyder (WTA
42) 6-3 6-3. SI

3 YVERDON (0 0 3)
12 SION (2 3 7)

Patinoire d’Yverdon. 315 spectateurs.
Arbitres: MM. Michaud, Pitton, Meuwly.
Buts: 1e Melly (C. Métrailler) 0-1; 12e
S.Jacquier (Zwicky,Y.Constantin) 0-2;26e
Bering 0-3; 38e Rapit (Melly) 0-4; 28e
Melly (C. Métrailler) 0-5; 42e Bering
(Ermacora) 0-6; 44e Melly (Th. Métrailler)
0-7; 46e C. Métrailler (Zwicky) 0-8; 48e
Rapit (G. Pannatier) 0-9; 50e Zara
(Jacquemet) 0-10; 51e Oggier (Gillioz) 0-
11; 52e Giacomotti 1-11; Bering
(Ermacora) 1-12; 58e Chritinaz 2-12; 59e
Droz 3-12.
Pénalités: 13 x 2’ + 10’ et méc. match
(Bellido) contre Yverdon; 7 x 2’ contre
Sion.
Yverdon: Coppola (47e Dick); Ott,
Betschard; Burri, Corthay; Droz, Knecht;
Christinaz, Braillard, Moser; Pottier,
Brühlmann, Bellido; Duplan, Von Allmen,
Curty; Bonzon, Raya, Giacomotti.
Entraîneur: Christian Renaud.
Sion: Dorthe; Morard, Jacquemet; G.
Constantin, Ermacora; Gendre; Bürgin,
Coppey; Gillioz; C. Métrailler, Melly, Th.
Métrailler; Rapit, Bering, G. Pannatier; Y.
Constantin, Zwicky, S.Jacquier; Oggier,
Zara, M. Jacquier. Entraîneur: Olivier
Ecoeur.
Notes: tirs sur le poteau de Morard (15e),
S. Jacquier (32e). Yverdon sans San
Vicente (malade).

mic - bm
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GÉRARD JORIS

Depuis le début de la se-
maine, Justin Murisier acca-
pare l’attention des médias.
Dans l’ombre du Bagnard, un
autre Valaisan, Gabriel An-
thamatten, se bat pour une
place à la lumière des projec-
teurs. Le jeune coureur de
Saas-Almagell (20 ans le 29
juillet prochain) participe,
cette semaine, à Crans-Mon-
tana, à ses troisièmes Mon-
diaux juniors. «J’étais à Gar-
misch en 2009 (réd. 5e du
géant) et à Chamonix en 2010
(réd. 13e du géant)» confie le
Haut-Valaisan dans un excel-
lent français appris à l’école
et au contact «des Welches de
Ski-Valais ou de Swiss-Ski»,
dans l’aire d’arrivée de la des-
cente. «En venant ici, je visais
un podium. Dans un cham-
pionnat du monde, c’est tou-
jours ce qu’on vise. Pour l’ins-
tant, je ne suis ni déçu ni
content. En géant comme en
slalom, j’ai commis des fautes
sur le haut du parcours dans
les deux manches. En des-
cente, je skie encore un peu
trop sur la réserve. Je dois
mieux me lâcher. D’une ma-
nière générale, je ne suis pas
autrement mécontent. Ma 9e
place dans le combiné amé-
liore la prestation d’ensemble.
Il me reste le super-G pour
tenter un gros résultat, même
si je sais que ce sera difficile.»

La faute au dos
17e du slalom, lundi, 30e

du géant mardi, 34e de la
descente et donc 9e du com-
biné, hier, Gabriel Anthamat-
ten, il l’avoue, skie pour l’ins-
tant un peu en retrait de ses
ambitions initiales. La faute à
un mal de dos qui le handi-
cape lourdement depuis plu-
sieurs années et à une con-
fiance qui s’est forcément
effritée au fil du temps et des

courses ratées. «Aucun mé-
decin n’a pu me dire encore
aujourd’hui de quoi je souffre
vraiment. C’est un problème
de colonne vertébrale, que je
traîne sûrement avec moi de-
puis que je suis enfant. Je fais
beaucoup de physio. Cela
commence à aller un peu
mieux. L’année dernière, je
n’ai pu faire que quelques
courses. Cet hiver, j’ai bien
skié au mois de décembre en
Norvège. La confiance me
manque encore un peu, mais
je sens que ça va mieux à cha-
que course. On n’est qu’à la
moitié de la saison. Les cour-
ses du mois de mars et du
mois d’avril sont générale-
ment de très bonnes courses.
Je reste confiant pour la
suite.»

Trois ans à Stams
Gabriel Anthamatten n’a

négligé aucune perspective
pour réussir dans le ski. A
l’âge de 14 ans, celui auquel
beaucoup évoluent encore
dans le cocon familial, le
jeune Gabriel prenait la
route de l’Autriche pour sui-
vre les cours de la célèbre
école pour sportifs de Stams,
à quelques encablures
d’Innsbruck. «J’y ai passé
trois belles années. C’était
vraiment super» poursuit-il.
«Le seul inconvénient, c’était
la distance qui me séparait de
Saas-Almagell et de ma fa-
mille. Sinon, je n’ai pas de re-
grets. Là-bas, j’ai beaucoup
appris et beaucoup progressé.
Beaucoup de skieurs autri-
chiens que je côtoie durant
l’hiver étaient avec moi à
Stams.»

De retour en Valais, Ga-
briel Anthamatten s’est ins-
crit à l’école HSK pour spor-
tifs de Brigue, où il a passé
son diplôme de commerce
l’été dernier. «C’est important

pour un skieur d’avoir une
bonne formation profession-
nelle» enchaîne le fils de
Hugo, gardien de la cabane
Almagell, plantée à 3000 m
d’altitude, en dessus du vil-
lage de Saas-Almagell, et
frère aîné de Sybille (18 ans)
et de Christian (17 ans). «On
ne sait jamais ce que le sport
nous réserve. Cette année, je
ne fais que du ski, mais j’envi-
sage de commencer une ma-
turité professionnelle en
entreprise dès la saison pro-
chaine.»

Priorité aux courses FIS
Le ski reste donc momen-

tanément son seul «job». «Je
ne me dis pas «Tu as deux,

trois ou quatre ans pour réus-
sir dans le ski. Non. Je me
donne du temps. A 25 ans, je
saurai si j’ai encore une
chance ou non.»

Dans l’immédiat, Gabriel
Anthamatten y croit. Dur
comme fer. D’ici à la fin de la
saison, il s’alignera essentiel-
lement dans des courses FIS.
«Avec des dossards entre 80 et
90, réussir des résultats en
coupe d’Europe est presque
impossible. Je préfère m’ali-
gner en courses FIS. Pour
améliorer les points FIS, c’est
préférable.»

La deuxième partie de
l’hiver sera précieuse en indi-
cations pour Gabriel Antha-
matten.

Gabriel Anthamatten, hier, lors de la descente. Le Haut-Valaisan terminera 34e, mais ne se décourage pas. FREDOPHOTO

«La saison
n’est pas finie»
GABRIEL ANTHAMATTEN � Handicapé par de persistants
maux de dos, le Haut-Valaisan est toujours à la recherche de sa
meilleure forme. Loin de se décourager, il regarde devant lui.

Gabriel Anthamatten regarde devant lui. PETER SCHMUTZ - KIPO PRESS

Crans-Montana. Mondiaux juniors.
Garçons. Descente. 1. Bostjan Kline (Sln)
1’37’’34. 2. Frederic Berthold (Aut) à 0’’04 3.
Otmar Striedinger (Aut) à 0’’44. Puis: 6. Nils
Mani (S) à 1’’19. 9. Ralph Weber (S) à 1’’41.
28. Justin Murisier (S) à 2’’50. 29. Reto
Schmidiger (S) et Bernhard Niederberger (S) à
2’’53. 34. Gabriel Anthamatten (S) à 2’’88. 93
classés.

Combiné (slalom, géant et descente):
1. Schmidiger 46,97. 2. Murisier 56,67. 3.
Philip Brown (Can) 67,15. Puis: 8. Mani
85,89. 9. Anthamatten 101,88. 22 classés.

Filles. Slalom: 1. Jessica Depauli (Aut)

1’40’’32. 2.Anna Swenn-Larsson (Su) à 0’’90.
3. Mikaela Shiffrin (EU) à 0’’95. 4. Wendy
Holdener (S) à 1’’71. Puis: 7. Jasmin
Rothmund (S) à 2’’25. Puis: 17. Andrea
Thürler (S) à 5’’92. 19. Joana Hählen (S) à
6’’43. 21. Priska Nufer (S) à 6’’51. 49 classées.
A notamment été éliminée: Corinne Suter
(S/2e manche).

Combiné (slalom, géant et descente):
1. Holdener 22,18. 2. Thürler 71,09. 3. Hählen
78,46. 4. Lisa Magdalena Agerer (It) 89,34. 9
classées.

Aujourdhui:
10.00 super-G garçons

RÉSULTATS

JUSTIN MURISIER

C’était jour de poisse!
Deuxième du slalom, septième
du géant, Justin Murisier misait
gros sur la descente pour réali-
ser son rêve de titre mondial
dans ces championnats du
monde juniors. Il faudra repas-
ser. Une énorme faute commise
sur le haut du parcours, après
une quarantaine de secondes
de course, a mis une fin préma-
turée à ses espoirs. Au final, il
s’est retrouvé 28e, à 2’’50 du
vainqueur, le Slovène Bostjan
Kline. «J’avais bien skié la partie
supérieure de la course, mieux
encore que lors des entraîne-
ments» expliquait le jeune Ba-
gnard, dossard n° 5, une demi-
heure après avoir franchi la
ligne d’arrivée et après avoir
frappé durement la neige avec
ses deux bâtons une fois son
temps, le 5e, lu sur le tableau lu-
mineux. «J’ai bien franchi le pre-
mier saut. Deux portes plus loin,
je n’ai pas été assez solide. J’ai ac-
croché le piquet avec mon bras et
ma main. Je suis parti en vrille.
J’ai perdu mon bâton droit que
j’ai pu heureusement récupérer.
Sans exagérer, j’ai bien laissé
deux secondes à ce passage. J’ai
de nouveau bien skié ensuite,
mais la course était perdue.»

Justin Murisier se consolait à
peine avec la deuxième place
du combiné obtenue derrière
son compatriote Reto Schmidi-
ger. «Je ne peux pas être content
avec ça. Aujourd’hui, il y avait
quelque chose à aller chercher
en descente, si ce n’est le titre, en
tout cas un podium. Il me reste à
me concentrer sur le super-G. Je
vais mettre toutes mes forces
dans cette dernière course.» En-
traîneur du cadre C à Swiss-Ski,

Ryan Baumann parlait, lui,
d’une trop grande gourmandise
de la part de Justin Murisier
dans cette course. «Comme il a
bien skié le haut, il s’est mis en
confiance. Ensuite, il a été trop
gourmand. Il doit encore ap-
prendre ça.» Dans cette des-
cente, la victoire est revenue au
Slovène Bostjan Kline en
1’37’’34 devant les Autrichiens
Frederic Berthold, 2e à 4 centiè-
mes, et Otmar Striedinger, 3e à
44 centièmes. Meilleur Suisse,
Nils Mani a pris la 6e place à
1’’19. Chez les filles qui cour-
raient le slalom, Wendy Holde-
ner a échoué à la quatrième
place d’une course gagnée par
l’Autrichienne Jessica Depauli
devant la Suédoise Swenn-Lars-
son. La Schwytzoise n’a pas raté
pour autant sa journée. Déjà 3e
du géant et 2e de la descente,
elle a remporté le combiné de-
vant ses deux compatriotes An-
drea Thueler et Joana Hählen.
Pas mal quand même. GJ

Justin Murisier: la déception se
lit sur son visage. KEYSTONE

ROLAND COLLOMBIN

«Je me revois en Justin»
Deux anciens champions, Phi-
lippe Roux, 4e de la descente des
JO d’Innsbruck en 1976, et Ro-
land Collombin, vice-champion
olympique de la descente aux JO
de Sapporo, en 1972, sont mon-
tés faire un petit coucou aux ju-
niors, hier, à Crans-Montana.
«J’ai été invité par les organisa-
teurs» explique «la Colombe».
«Je ne voulais pas monter tous les
jours, alors, j’ai forcément choisi
celui de la descente. Comme j’ai
été un des meilleurs descendeurs
de tous les temps (réd. affirma-
tion dite dans un grand éclat de
rire!), je ne pouvais quand même
pas venir un autre jour. Et puis, il
y avait Justin, du village voisin. Je
suis aussi venu pour lui.»

L’occasion était toute don-
née de demander à celui qui
avait dominé les courses de des-
cente au début des années sep-
tante (huit victoires en coupe du
monde en 1973 et 1974) quel re-
gard il portait sur le jeune Muri-
sier. «Je me revois un peu en Jus-
tin. Il a le même comportement
que moi. Il est cool, décontracté,
en même temps il sait aussi se fâ-
cher. Même si je l’avais trouvé un
peu trop gentil avec lui-même à
l’arrivée du slalom de coupe du
monde de Wengen par exemple,

ici, il n’était vraiment pas con-
tent et il l’a montré. Demain
(réd. aujourd’hui), il doit réagir
lors du super-G. Il a les qualités
qu’il faut pour devenir un grand
descendeur. Depuis qu’il est tout
petit, je me dis que celui-là c’est
un bon. Il est même déjà
meilleur que moi, puisque lui est
bon en slalom, ce qui n’était pas
mon cas.»

Passe Justin. «On boira un
rouge dans l’aire d’arrivée, de-
main, après le super-G» lui glisse
le jeune Bagnard avec un petit
sourire en coin.

Qui a dit qu’il ressemblait à
Roland Collombin? GJ

Roland Collombin a suivi avec
attention la course de Justin
Murisier. PETER SCHMUTZ - KIPO PRESS
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PATRICK BONVIN

«Je fais un tournus
dans le but»
Pour sa première année avec les juniors
élites A, Patrick Bonvin, 18 ans, n’est pas à
plaindre. Il partage le but avec Fabio Haller.
«Parfois, nous enchaînons deux-trois mat-
ches. Mais globalement, nous effectuons un
tournus équitable. Je ne pouvais pas préten-
dre à mieux d’autant que mon «concurrent»
a une année de plus que moi.»

En parallèle, il s’entraîne le mardi avec la
première équipe et le mercredi avec les
deux premiers gardiens des Kloten Flyers,
Ronnie Rueger et Michael Flückiger. Un
entraînement spécifique durant lequel il
apprend beaucoup. En outre, cet été, il a
répondu à sa première convocation en
LNA à l’occasion d’un match amical.
«Flückiger n’était pas là, j’ai donc tenu la
porte. Durant l’échauffement, j’étais extrê-
mement nerveux. Mais j’aurais quand
même été prêt à défendre la cage.»

Comme d’habitude, Kloten joue les
premiers rôles en juniors élites A.
Deuxième derrière Grasshopper après la
première phase, il précède désormais lar-
gement son adversaire direct. Déjà deux
fois vice-champion en novices, Patrick
Bonvin aimerait bien goûter au titre natio-
nal. «C’est l’objectif», clame-t-il. «Mais on se
méfie de Grasshopper qui récupérera pour
les play-offs les joueurs de LNB dès qu’ils en
auront terminé en championnat. C’est une
autre équipe que nous aurons en face de
nous.»

Patrick Bonvin a encore deux ans de
contrat à Kloten, jusqu’en dernière année
des juniors élites. Il rêve, bien sûr, d’inté-
grer le contingent professionnel. «Rueger a
38 ans.Une place risque de se libérer bientôt.
Sinon, on peut toujours faire ses classes en
LNB en attendant d’être rappelé par son
club. Mais ce n’est pas forcément plus facile
de s’y faire une place. En LNB aussi, il y a de
bons gardiens.» Le Sierrois a pour lui le fait
d’être international et d’avoir répondu à
quasiment toutes les convocations avec les
M18. En fin de saison, il devrait d’ailleurs
disputer les «mondiaux» M18. «J’y tiens
beaucoup. Il y a toujours beaucoup de
«scouts» durant cette compétition.C’est l’oc-
casion de marquer les esprits en Suisse et à
l’étranger. C’est l’occasion d’assurer son ave-
nir professionnel.»

Patrick Bonvin, Vincent Praplan, Arnaud Jacquemet et Yannick Herren. La garde valaisanne des Kloten Flyers se porte bien. LE NOUVELLISTE

La colonie valaisanne
KLOTEN FLYERS � Patrick Bonvin, Vincent Praplan, Arnaud Jacquemet et Yannick
Herren disputent tous les premiers rôles avec leurs équipes respectives. Ils visent le titre.

VINCENT PRAPLAN

«J’ai dû digérer la
préparation estivale»
Des quatre Valaisans, c’est le plus jeune:
18 ans. Mais il n’est pas le dernier à avoir
quitté le Valais. Vincent Praplan a rejoint
Kloten au début de la saison passée. Il évo-
lue pour la deuxième année avec les novi-
ces qui jouent, eux aussi, les premiers rôles
même s’ils sont précédés pour le moment
par Berne et les ZSC Lions. L’attaquant
prétend monter en puissance après une
entame de saison plus discrète. «J’ai dû di-
gérer la préparation estivale, très poussée à
Kloten», explique-t-il. «Je n’étais pas habi-
tué à un tel rythme. La saison précédente,
j’étais encore à Sierre à cette période de l’an-
née.»

Remarquez que Vincent Praplan ap-
prend vite. Et qu’il n’a pas tardé à trouver
ses marques. Avec 41 points, dont 22 buts,
il est le meilleur compteur de son équipe, le
cinquième de sa catégorie de jeu. Il est
aussi international avec les M17.
D’ailleurs, dans quelques jours, il s’apprête
à rejoindre l’équipe nationale pour un
tournoi de préparation en Allemagne
avant de prendre part au Festival olympi-
que de la jeunesse (FOJE) en République
tchèque. «Je me réjouis beaucoup de vivre
cette expérience. Je me souviens du FOJE à
Monthey.En octobre,nous avions pris part à
un tournoi amical aux Etats-Unis. Mais là,
ce sera ma première compétition interna-
tionale officielle.»

La Suisse figure dans le même groupe
que la Russie et la Lettonie. Il lui faudra
battre ses deux adversaires pour jouer la fi-
nale. «Aux Etats-Unis, justement, nous ne
nous étions inclinés que d’un but face à la
Russie. Nous n’étions pas si loin.»

Quand il rentrera à Kloten, ce sera pour
poursuivre les play-offs avec les novices.
Vincent Praplan a disputé une bonne ving-
taine de matches avec les juniors élites, cet
hiver. Mais en principe, il retrouvera ses
coéquipiers pour les finales. «Le titre, ce ne
sera pas évident. Mais nous avons déjà bat-
tu tout le monde, cette saison.» L’hiver pas-
sé, Kloten avait gagné la petite finale. Etu-
diant en deuxième année à l’école de
commerce, Vincent Praplan a encore deux
ans de contrat à Kloten. De quoi voir venir,
et rêver de forcer les portes de la LNA.

ARNAUD JACQUEMET

«Je reviendrai pour
les play-offs»
Arnaud Jacquemet (23 ans) est sur la
touche depuis le début de l’année. Le
coupable? Une mononucléose qui l’a
cloué au lit quelque temps, qui l’a aussi
contraint à être hospitalisé avant que
des tests plus poussés révèlent le mal.
L’attaquant a perdu 8 kilos en 20 jours. Il
se dit fatigué, certes. Mais pas tant que
ça, finalement. «Non, mon corps réagit
plutôt bien au virus. J’ai des amis qui
ont eu la mononucléose. Ils étaient bien
plus fatigués.»

Dans quelques jours, Arnaud Jac-
quemet devrait revenir sur la glace. En
principe, il sera remis pour les play-offs.
A ce jour, il compte 11 points (3 buts, 8
assists). Depuis le début de la saison, il
est surtout utilisé en quatrième ligne
même s’il a fait quelques apparitions
dans le deuxième et le troisième bloc.
«J’aimerais jouer un peu plus, c’est cer-
tain», affirme-t-il. «Quand il n’y a pas de
blessés, je suis en quatrième ligne. Cela
dit, ça ne me dérange pas du tout quand
je vois avec qui je suis associé…» Arnaud
Jacquemet a souvent à ses côtés Steve
Kellenberger et, surtout, Marcel Jenni.
Mais ce dernier est actuellement bles-
sé. Le Valaisan, par contre, a évité les
pépins physiques cette saison. Il dit
avoir pris confiance et oser davantage
de choses. D’ailleurs, le club compte
toujours sur lui puisqu’il est encore
sous contrat pour trois ans. Et que Klo-
ten n’entend pas le lâcher. «Je me suis
posé la question de savoir s’il n’était pas
préférable d’effectuer un pas en retrait
pour avoir plus de temps de jeu. Mais
Kloten ne veut pas me prêter. C’est flat-
teur. Mais il faut aussi que cette con-
fiance se concrétise sur la glace. Je n’ai-
merais pas faire trois saisons encore
dans le quatrième bloc.»

En attendant, Arnaud Jacquemet
rêve de titre national. «Je me méfie sur-
tout de Davos. Ils nous talonnent de-
puis un moment. Et eux, les play-offs,
ils connaissent. Ils ont l’habitude de
jouer le titre. Mais il faudra aussi se mé-
fier des ZSC Lions et de GE Servette. Ils
sont toujours redoutables lors de séries
finales.»

YANNICK HERREN

«Je ne pensais pas
jouer autant»
A 20 ans, qu’il fêtera le 7 février pro-
chain, Yannick Herren ne s’attendait
pas à ce que les choses aillent aussi vite.
La saison passée, il jouait encore avec
Viège, tantôt en LNB, tantôt avec les ju-
niors élites B. Il a d’ailleurs été l’un des
artisans du titre national. Mais l’appel
du large a été plus fort. «A Viège, j’aurais
toujours été le jeune du club. Je ne vou-
lais plus de cette étiquette-là.» Mais les
dirigeants haut-valaisans n’étaient pas
très chauds pour le libérer. Ce n’est que
durant l’été que sa situation a évolué
grâce à… Michel Zeiter. «Kloten a de-
mandé à ce que Viège lui prête un jeune
en échange du départ de l’ancien inter-
national. J’ai ainsi obtenu le feu vert
pour m’en aller.»

Yannick Herren, le fils de Bernadette
Zurbriggen, skieuse bien connue, s’at-
tendait toutefois à porter prioritaire-
ment le maillot des juniors élites. Or,
bonne surprise, c’est surtout en LNA
qu’il exerce son talent. Il a déjà disputé
24 matches et compte deux assists. «Je
ne m’attendais vraiment pas à jouer au-
tant avec la première équipe. Pour moi,
c’est vraiment le top parce que le saut est
important entre la LNB et la LNA. A
Viège, je peinais à transférer en matches
mes bonnes sensations à l’entraînement.
J’ai appris à le faire, ici à Kloten.»

En principe, il devrait prioritaire-
ment retrouver les juniors pour les play-
offs. Mais la blessure de Marcel Jenni
pourrait bien lui offrir d’autres «piges»
en LNA. En outre, il compte bien pour-
suivre l’aventure à Kloten.

Parallèlement à son ascension sur
les patinoires suisses, Yannick Herren a
disputé les «mondiaux» juniors durant
les fêtes. Il en gardera des souvenirs à
vie. Et pas seulement parce qu’il a ins-
crit un but et un assist durant la compé-
tition et qu’il a offert la cinquième place
à la Suisse en concrétisant le seul penal-
ty, face à la Finlande. «Quelle super expé-
rience que de pouvoir jouer dans les pa-
tinoires de NHL! Rien que la visite des
vestiaires des Buffalo Sabres valait le dé-
placement.»

CHRISTOPHE SPAHR

Ils ne sont pas moins de qua-
tre Valaisans à avoir trouvé re-
fuge à Kloten, l’une des

meilleures adresses du hockey
suisse. Deux d’entre eux – Ar-
naud Jacquemet et Yannick
Herren – joueront le titre na-

tional ces prochaines semai-
nes. Quant au junior élite Pa-
trick Bonvin et au novice Vin-
cent Praplan, internationaux

juniors, ils rêvent également
de titre dans leur catégorie de
jeu. Avant de suivre les traces
de leurs aînés et de frapper, à

leur tour, à la porte de la pre-
mière équipe. Preuve, tou-
jours, que les hockeyeurs va-
laisans s’exportent bien.

LNB

Vendredi
20.00 GCK Lions - Ajoie

Langenthal - Olten
Thurgovie - Sierre-Anniviers
Lausanne - Bâle
Viège - Chaux-de-Fonds

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

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

THURGOVIE-SIERRE CE SOIR

Les play-offs
en point de mire
Le déplacement à Weinfelden
est long. Mais il devrait permettre
à Sierre d’aller chercher son
billet pour les play-offs. Mathé-
matiquement, il ne lui manque
en effet que deux points pour
être sûr de poursuivre la saison.
Il faut en effet savoir qu’en cas
d’égalité au terme de la saison
régulière entre Sierre et
Grasshopper, ce sont les con-
frontations directes qui départa-
geraient les deux équipes. Or,
l’avantage est aux Zurichois. En
théorie, toutefois, on voit mal
Grasshopper récolter cinq
points lors de ses deux derniers
matches – face à Ajoie et à La
Chaux-de-Fonds – dans le
même temps où Sierre rentrerait
bredouille de son déplacement à
Weinfelden et qu’il ne glanerait
aucun point face à Lausanne, di-
manche. Pour l’anecdote, c’était
à Weinfelden que Sierre avait
fêté son retour en LNB, treize ans
plus tôt. Il avait alors dominé
Winterthour. CS

TRAMELAN - RED ICE

Tramelan
ne répond pas...

Tramelan et Red Ice n’avaient
pas encore trouvé d’arrange-
ment, hier soir. Invités par la li-
gue amateur à s’entendre à pro-
pos du deuxième acte des
play-offs à rejouer, les deux clubs
couchent sur leurs positions.
Enfin, pas tout à fait puisque les
dirigeants de Red Ice ne sont
toujours pas parvenus à attein-
dre leurs homologues juras-
siens. «Le président de Tramelan
est inatteignable», regrette Lau-
rent Perroton, l’entraîneur valai-
san. «Mais tout espoir n’est pas
encore perdu de trouver un ar-
rangement avec notre adversaire.
Nous avons jusqu’à vendredi
midi pour proposer une date et
un lieu pour ce match à rejouer.»

Passé ce délai, c’est la ligue
qui tranchera et qui imposera
une date pour cette rencontre. A
priori, la ligue devrait inviter
Red Ice à un nouveau déplace-
ment dans le Jura ce que les Va-
laisans espèrent bien éviter. A
priori, mais l’entraîneur fran-
çais n’en était pas persuadé, les
dirigeants ont confirmé le pro-
têt déposé après le match, mar-
di soir. Ils avaient jusqu’à hier
en milieu de journée pour le
faire. Le cas échéant, la ligue de-
vrait transmettre le dossier au
juge unique. CS

bm

Laurent Perroton. HOFMANN
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Mélanie
Biologiste de formation, cette
jeune passionnée de sport gère
depuis trois ans le centre de fit-
ness Curves, situé sur la place
du Midi à Sion. Dans ce club de
sport exclusivement réservé
aux femmes, Mélanie
Bottiglieri accompagne toutes
celles qui souhaitent retrouver
ou maintenir «forme» et «san-
té» au quotidien… en s’entrai-
nant trois fois trente minutes
par semaine.

Comment avez-vous découvert
la méthode Curves?
Le fruit du hasard ! Je ne trou-
vais pas de travail dans ma
branche professionnelle et je
recherchais une franchise
dans le milieu du sport. Le con-
cept Curves m’a de suite con-
vaincue.

Qu’est-ce qui vous a plu?
Les femmes s’entraînent sur
des engins hydrauliques, spé-
cialement étudiés pour elles.
Chacune travaille à son
rythme, selon ses capacités et
en toute sécurité, dans une
ambiance décontractée et fa-
miliale. Les séances sont cour-
tes, c’est vraiment encoura-
geant!

Quel est le profil de la femme
«Curves»?
Toutes les femmes! La plus
jeune adhérente est âgée de 13
ans et la plus ancienne affiche
joyeusement quatre-vingts
printemps. Certaines clientes
viennent en solo, d’autres ac-
compagnées. L’ambiance
Curves favorise aussi
l’échange et l’amitié entre fem-
mes.

Ont-elles une idée précise des
objectifs à atteindre?
Beaucoup viennent pour per-
dre du poids, après une gros-
sesse par exemple ou pour re-
nouer avec une activité spor-
tive. Curves leur permet de re-
démarrer en douceur. Pour
d’autres, c’est la santé qui
prime, elles veulent juste gar-
der la forme.

Quels conseils donnez-vous à
vos clientes?
Ils dépendent des objectifs
fixés, mais la régularité est pri-
mordiale et reste mon conseil
le plus avisé. Je les accompa-
gne tout au long de la séance
pour qu’elles effectuent cor-
rectement leurs exercices. Un
bilan mensuel permet à cha-
cune de constater le bénéfice
de l’effort accompli. Il n’y a pas
de secret, c’est la motivation
qui prime!

Quelle est votre offre actuelle?
Un mois gratuit pour tout
abonnement annuel souscrit
d’ici au 28 février. Une motiva-
tion de plus…

Tél. 027 322 77 30

ICI
Cette page JOËLLE ANZÉVUI
et VALÉRIE SMITS paraît chaque
semaine. Une insertion vous inté-
resse? Appelez Catherine Meister,
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

SION. Comme l’explique
d’emblée Vérène Devan-
théry, thérapeute et con-
seillère metabolic ba-
lance®: chaque personne a,
selon son métabolisme,
une manière spécifique de
réagir aux aliments et de
les assimiler. «Quand de
mauvaises habitudes ali-
mentaires s’installent, l’or-
ganisme ne reçoit plus les
nutriments nécessaires à
son équilibre. Il s’essouffle.
Surpoids, hypertension,

cholestérol, chute de ten-
sion, perte de vitalité et
d’énergie sont là pour nous
le rappeler». Metabolic ba-
lance® n’est pas un régime
alimentaire standard mais
un programme nutritionnel
global, conçu par des mé-
decins et des spécialistes
de la nutrition. «Pas de cu-
res contraignantes, pas de
compléments alimentai-
res, mais un juste équilibre
des 3 éléments nutritifs es-
sentiels à notre bien-être

que sont les protéines, les
graisses et les sucres… en
tenant compte du terrain
de chaque individu.»

Un changement durable
Sur la base des résultats
sanguins et de l’anamnèse
de la personne, Vérène
Devanthéry se propose de
l’informer et de l’accom-
pagner vers un change-
ment durable de son mé-
tabolisme, processus in-
dispensable pour réguler

son poids. «Une prise de
conscience de ce que l’on
mange favorise le bien-
être psychique et physio-
logique. Soyons à l’écoute
de notre corps et de ses
vrais besoins pour être
bien dans notre peau et
bien dans notre vie.»
Prochaine soirée d’infor-
mation lundi prochain à
19 h 30…

Tél. 079 293 99 56
www.uni-vers.ch

Le bon plan nutritionnel pour
transformer sa vie au quotidien
S’alimentersimplementetnaturellementpourrenoueravecsonpoidsde
forme,savitalitéetsajoiedevivre…c’estlenouveaudéfimetabolicbalance®au
CENTREDETHÉRAPIESUNIVERSàSion.

SION. Le rasage, les crè-
mes dépilatoires, l’épila-
tion manuelle ou à la cire
sont quelques-uns des
moyens traditionnels utili-
sés pour enlever les poils
gênants. Bien qu’efficaces
sur une courte période,
ces méthodes fastidieu-
ses peuvent entraîner des
douleurs, des rougeurs, et
des coupures. Elles s’avè-
rent en outre, onéreuses.
Grâce aux lasers dépilatoi-
res professionnels de
Laser Beauté, toutes les
parties du corps et tous les
types de peaux (blanches,
bronzées, brunes ou noi-
res) peuvent être traités
en toute sécurité et avec

un confort accru (jet d’air
froid appliqué sur la zone
du traitement). Simple, ef-
ficace et avantageux, ce
traitement se déroule rapi-
dement. Laser Beauté
vous invite à effectuer un
bilan corporel complet au
cours duquel toutes les ex-
plications relatives à votre
épilation vous seront
transmises par des profes-
sionnels qualifiés, sans
frais et sans engagement.
Il n’a jamais été aussi sim-
ple et avantageux de le
faire…

Tél. 027 323 70 00

www.laserbeaute.ch

Epilation par laser,
l’efficacité professionnelle
LASERBEAUTÉutilisedeslasersdépilatoires
professionnels,sûrsetefficaces.

La première séance d’épilation «maillot» ou «aisselles»
est offerte chez Laser Beauté, Sabine Pannatier, rue du
Scex 2 à Sion.

SION. Le phénomène est bien
connu. Dès 38 ans, la vue se
brouille légèrement (mais inexo-
rablement!) quand il s’agit de fo-
caliser son attention sur un bou-
quin, de pratiquer des activités
manuelles ou de travailler sur
l’ordinateur. Il s’ensuit parfois
même des maux de têtes. Dans
le cadre d’un examen complet
de la vue, Optision vous propose
un bilan gratuit de votre vision et

vous invite, en cas de presbytie,
à tester sans le moindre engage-
ment des verres de proximité
Rodenstock ®, vous garantissant
une vision extra large de près ou
à distance intermédiaire. «Ces
verres permettent à chacun
d’optimiser ses activités de lec-
ture et d’écriture tout en adop-
tant une posture confortable
pour le corps», explique Aboudi
El-Temsah, maître opticien. «Le

port de verres dégressifs ap-
porte un soulagement évident
lors d’une activité prolongée sur
écran, contrairement aux verres
progressifs pouvant occasion-
ner de désagréables tensions
dans la nuque.» Pour une vision
parfaitement détendue, sans fa-
tigue oculaire, rendez-vous tout
simplement … chez OPTISION!
Tél. 027 322 71 11
www.optision.ch

Voir… avec une netteté absolue!
OPTISIONvousproposegratuitement,cesdeuxprochainessemaines,unexamencomplet
delavue.L’occasiondedécelerd’éventuelsproblèmesdepresbytieetdetrouverdessolutions
adaptéesetperformantes…

Vérène Devanthéry, thérapeute et conseillère metabolic balance® vous propose un programme nutritionnel global et
personnalisé visant à équilibrer votre métabolisme et par voie de conséquence à réguler votre poids.

OPTISION, rue Porte-Neuve, 28 à Sion, vous invite ces deux
prochaines semaines à effectuer gratuitement un bilan complet
de votre vision.

CONTHEY/SION. Les boutiques AU
CONFORT DU DOS vous dévoilent un sé-
duisant assortiment de chaises de bu-
reau ergonomiques, clairement orientées
«confort» et «mouvement», dont la
Sitness 15 de Topstar et la Capisco de
HÅG. Des sièges pour se sentir parfaite-
ment à l’aise dans le cadre de ses activi-
tés privées ou professionnelles, offrant
une assise aussi dynamique que confor-
table... «Ces articles qui vous accompa-
gnent sur la durée assurent un excellent
soutien au niveau des lombaires et favo-
risent le bien-être au travail» précise
Valérie, responsable du magasin de

Conthey. Design et disponibles dans une
palette de coloris classiques ou acidulés,
ces sièges aux multiples fonctionnalités,
réglables de manière individualisée se
présentent comme une originale idée de
cadeau à l’approche de la Saint-Valentin.
Pour faire son choix de manière judi-
cieuse, chaque client a l’assurance de bé-
néficier, à Conthey comme à Sion, des
conseils personnalisés d’une équipe de
professionnels soucieux de vous rendre
la vie plus… agréable!
Tél. 027 346 00 70 Conthey
Tél. 027 323 10 70 Sion
www.auconfortdudos.ch

CHAISESDEBUREAU

Un confort optimal

Les boutiques
AU CONFORT DU

DOS, route
cantonale 9 à

Conthey et rue
des Cèdres 7 à

Sion, vous invi-
tent à découvrir
leur assortiment

de chaises de
bureau, conçues
pour vous garan-

tir une assise
dynamique et
confortable.

MONTHEY. «Ce n’est pas normal!» C’est
en ces termes que s’exprime Joël
Pasquier, l’opticien montheysan, sur la
nouvelle loi mettant fin à la prise en
charge des verres de lunettes et des len-
tilles. Mais ce bachelor de science en op-
tométrie n’a pas mis longtemps à réagir
et à vous proposer une solution pour sou-
lager malgré tout votre portefeuille.
Depuis le lundi 7 février, votre enfant
pourra bénéficier de l’offre «Prestation
Enfant», en recevant une paire de lunet-
tes gratuite, à l’achat d’une paire pour pa-
pa ou maman. Ils pourront choisir dans

un assortiment sélectionné, sympa et ex-
haustif. Les verres, de qualité suisse, sont
en matière synthétique et anti reflets
multicouches. Bien entendu, si votre en-
fant a plus de seize ans ou n’en a pas be-
soin, la deuxième paire vous revient.
Toujours dans l’idée d’économie, La
Grande Lunetterie offre, aux adeptes des
achats sur l’internet, 20% de remise sur
son nouveau shop en ligne. Alors à vos
claviers…

Tél. 024 471 95 50
www.lagrandelunetterie.ch

LAGRANDELUNETTERIE

Les enfants à l’honneur…

Grâce à l’ini-
tiative de
Joël
Pasquier de
La Grande
Lunetterie
(avenue de
la Gare 12 à
Monthey),
parents et
enfants
peuvent
continuer à
voir clair!

BONJOUR...



La justice valaisanne veut obtenir
l’original du dessin (photo). Or, ce
travail scolaire a été réalisé en avril
2005 dans un établissement italien
et la famille n’avait eu droit à l’épo-
que qu’à une photocopie.
Dans l’école concernée, un premier
contact a révélé que les travaux des
élèves ne sont conservés que pen-
dant cinq ans. A la demande de la jus-
tice, la famille a adressé une requête
officielle à l’école de Marco pour
obtenir l’original du dessin. Président
de la fondation Luca et détective de
la famille Mongelli, Fred Reichenbach
estime que l’éventuelle absence du
dessin original ne devrait pas arrêter
la justice dans sa recherche de la vé-
rité. «C’est la maîtresse principale de
Marco qui a certifié avoir vu l’enfant
réaliser ce dessin devant elle.»
Par ailleurs, le détective s’interroge
sur le sort réservé à son rapport, éta-
bli à l’intention d’une sous-commis-
sion de justice du Grand Conseil. «Le
1er septembre 2010, j’ai établi ce
document, après avoir été entendu

par cet organe et ceci à la demande
expresse de l’un de ses membres.
Cet exposé, où l’on trouve les noms
des personnes impliquées, est resté
pour l’instant sans réponse. Ce rap-
port a aussi été transmis aux respon-
sables du Ministère public, ainsi
qu’au procureur chargé du dossier.»
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Un caractère qui
force le respect
Christian Jeanneret est le seul rescapé
du crash d’un Piper en 2002 près du lac
Tannay. Près de neuf ans plus tard,
il témoigne...21
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Le Tribunal cantonal va-
laisan confirme jeudi la
suspension, pendant la
durée de la procédure, de
l’enseignant licencié sans
préavis pour avoir décro-
ché les crucifix de ses sal-
les de classe. Il doit en-
core se prononcer sur le
renvoi proprement dit.

L’enseignant de Stal-
den, licencié le 8 octobre
2010, avait fait recours le
2 novembre au Tribunal
cantonal contre une pre-
mière décision du Con-
seil d’Etat. Il réfléchit ac-
tuellement à la possibilité
de déposer un nouveau
recours, a-t-il indiqué à
l’ATS. Parallèlement, il
cherche un nouveau
poste dans sa branche, en

Valais et dans d’autres
cantons.

L’affaire avait eu des
retombées ailleurs en
Suisse. A Triengen (LU),
les crucifix ont été rem-
placés par des croix dans
les classes après les récla-
mations d’un père de fa-
mille.

Pour la Conférence
des évêques (CES), les si-
gnes religieux ont leur
place dans l’espace pu-
blic. La remise en ques-
tion des crucifix à l’école
en Valais ou dans le can-
ton de Lucerne revien-
drait à une forme d’into-
lérance, incompatible
avec la liberté de
croyance et de con-
science, estime-t-elle. ATS

CRUCIFIX À L’ÉCOLE

L’enseignant licencié
reste suspendu

GILLES BERREAU

A la mi-janvier, la famille du
jeune Luca Mongelli, vic-
time d’une agression en
2002 à Veysonnaz, a confir-
mé sa demande de récusa-
tion de deux des trois ex-
perts mandatés par le
procureur chargé d’envisa-
ger la réouverture de ce
dossier remontant à 2002.
Et la famille d’avancer un
début de solution de rem-
placement, en proposant
le nom d’un quatrième
expert, qui n’est autre que
le vice-président de la So-
ciété suisse de psychana-
lyse.

En février 2002, Luca,
alors âgé de sept ans, fut
retrouvé à moitié nu près
de son domicile. Dans le
coma et le corps couvert de
griffures, le garçon aurait
été agressé et blessé par son
propre chien, selon la jus-
tice qui a classé l’affaire en
2004. Cette version offi-
cielle est contestée par la
famille de la victime et une
fondation qui ont demandé
la réouverture du dossier
l’automne dernier.

Une requête qui se base
notamment sur un dessin
réalisé en 2005 par Marco,
le petit frère de Luca, té-
moin de l’agression. Ce cro-
quis, réalisé en Italie où
vivent désormais les Mon-
gelli, montre la victime
frappée par plusieurs indi-
vidus. Le Ministère public
valaisan a mandaté en
novembre dernier trois
experts pour examiner le
dessin avant de prendre
une décision. Plus de 9700
pétitionnaires appuient la
réouverture de l’enquête.

Un spécialiste
tessinois

La famille de Luca re-
lève notamment que l’un
des médecins choisis par la
justice «n’est ni pédopsy-
chiatre, ni spécialiste de
l’interprétation de dessin
d’enfant et ne parle pas ita-
lien.» Et les Mongelli de de-
mander: «Qu’est-ce qu’un
tel expert pourrait apporter
à ce dossier?» Les parents
mettent aussi en doute
la neutralité d’un autre
expert, un psychologue
suisse s’étant déjà exprimé
à la télévision sur cette af-
faire en mettant en doute
l’intérêt de ce dessin.

Aussi, la famille de-
mande qu’une évaluation
pédopsychiatrique appro-
fondie de l’enfant et de sa
situation familiale soit con-
duite. «En Suisse romande,
ce sont des pédopsychiatres
expérimentés qui intervien-
nent comme experts, sur
demande des tribunaux»,
indique la famille. Celle-ci
estime que «les compéten-
ces d’un psychiatre d’en-
fants sont obligatoires» et
insiste pour que Marco, le
petit frère de Luca, soit aus-
si entendu par des experts
parlant italien, langue des
deux enfants.

Les Mongelli proposent
le nom de Ferruccio Bian-
chi, éminent professeur du
service médico-psycholo-
gique de Lugano, par
ailleurs vice-président de la
Société suisse de psycha-
nalise. Selon la fondation
Luca, cette sommité de la
pédopsychiatrie enfantine
n’a aucun lien avec le Valais
et la famille.

Aujourd’hui adolescent,
Luca est aveugle et handicapé. HOFMANN/A

Quels experts
pour l’affaire Luca?
JUSTICE � Contestant deux des spécialistes mandatés
pour faire la vérité sur le drame de Veysonnaz, la famille
de Luca Mongelli propose le nom d’une sommité médicale.

beauté
Journée

 Entrée aux bains le matin + après-midi
 1 séance aquagym à 10 heures
 1 assiette du jour
 1 enveloppement d’algues thalatherm
 1 drainage lymphatique

par pressothérapie
 1 détermination du corps

salle de repos sur matelas d’eau chauffée,
peignoir, linge et sandales de bain

Fr. 149.-

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

PUBLICITÉ

SION AIRSHOW 2011

Billetterie ouverte
Le Breitling Sion AirShow aura lieu du 16 au 18 septem-
bre. Avions historiques, patrouilles prestigieuses,
démonstrations d’acrobatie, mais aussi animations
pour les enfants et exposition statique sont annoncées.
La billetterie est ouverte dès maintenant auprès de
Ticketcorner ou sur le site www.breitlingsionairshow.com.
Les organisateurs confirment déjà la présence des
patrouilles suivantes: Patrouille Suisse, PC-7 Team, le
Breitling Jet-Team, les Breitling WingWalkers, le
Pionneer Team. Sans oublier Yves Rossy, le JetMan. C/GB

MÉMENTO

Un ressortissant hon-
grois s’est tué mercredi
vers 22 h en faisant de la
luge aux Diablerets. Agé
d’une cinquantaine
d’années, il a percuté un
arbre. Son corps a été re-
trouvé trois heures plus
tard. L’homme, domicilié
sur la Riviera, descendait
la route du col de la Croix
fermée à la circulation en
compagnie d’une cin-
quantaine de collègues
de travail. Au lieu dit Le
Rachy il a quitté la piste
de luge pour prendre la
piste de ski des Vioz.

Tous les participants à
cette soirée d’entreprise
étaient munis d’une
lampe frontale. Arrivés
aux Diablerets, les collè-
gues de la victime se sont
rendus compte de son
absence et ont fini par in-
former la police vaudoise.

Les gendarmes ont
cherché le long de la piste

de luge, puis ont orienté
les recherches du Rachy
en direction de la Ruvine.
Vu la température gla-
ciale, la colonne de se-
cours et la Rega ont été
appelées en renfort. Vers
1 h 30, le corps du lugeur
a été retrouvé en bordure
de la forêt, sur la piste des
Vioz. Cette mort porte à
quatre le nombre de dé-
cès en luge cet hiver.

Des précédents. Un re-
quérant d’asile syrien de
35 ans s’est tué le 18 jan-
vier à Obwald en percu-
tant un arbre. Le 31 dé-
cembre, un garçon de 8
ans est décédé après un
accident de bob à Gryon.

Deux jours aupara-
vant, une jeune femme
avait succombé à ses
blessures après un acci-
dent de luge survenu
la veille à Grindelwald.
ATS

ACCIDENT DE LUGE AUX DIABLERETS

Il se tue en
percutant un arbre

OÙ EST LE DESSIN?
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10.15 Paradis en sursis �
11.10 Chine sauvage �
12.05 Les Monsieur

Madame �
12.15 Grabouillon �
12.25 Lulu Vroumette
12.50 Sid le petit

scientifique
13.15 Word World,

le monde des mots
13.30 Rolie Polie Olie
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Empreintes �
15.10 Journal d'une ré-
serve africaine �
15.35 Catastrophes �
16.30 Madagascar

au pays
des Antankaranas �

17.30 C à dire ?! �
17.40 Soyons Claire !
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 Sur la piste

des éléphants

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

des vies �
9.35 Amour, gloire

et beauté �
10.00 C'est au programme
10.50 Météo 2 �
11.00 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.15 Le Renard � �

Pas de pardon pour Wal-
ter. 

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 �
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 Inspecteur Frost �
Film TV. Policier. GB.
2003. Réal.: Paul Harri-
son. 1 h 43. Inédit.  

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

des lettres �
18.00 Questions pour 

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

6.00 M6 Music �
7.00 Météo �
7.05 M6 Kid �
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 Plus fort
que le silence � �

Film TV. Drame. EU.
2002. Réal.: Mike Robe.
1 h 45.  

15.30 Triple Imposture �
Film TV. Comédie. All.
2006. Réal.: Sibylle Tafel.
1 h 40.  

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
�

11.30 tsrinfo
12.10 Pour le meilleur

et le pire
12.55 Slalom géant
dames

Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 2e
manche. En direct. 

14.05 tsrinfo
14.35 Faut pas croire
15.00 Tard pour Bar

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

16.00 Infrarouge
Christoph Blocher, Peter
Bodenmann.

17.05 Melrose Place
17.55 Burn Notice
18.40 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.05 Puissante planète

Les volcans, l'énergie
créatrice. 

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

Film TV. Policier. Fra.
2001. Réal.: Denis Amar.
1 h 45.  

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 Un bébé à bord �
Film TV. Comédie. EU.
2009. Réal.: Brian Herz-
linger. 1 h 50.  

16.45 Brothers & Sisters �
Inédit. La bague au
doigt. 

18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
19.50 Là où

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

8.20 Le monde est petit
8.45 Top Models �
9.05 Rosamunde Pilcher

Film TV. Sentimental. GB
- All. 1998. Réal.: Giles
Foster. 1 h 45. 2/4.  

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

bien-aimée
15.05 Coeur de père

Film TV. Drame. All.
2007. Réal.: Gabi Ku-
bach. 1 h 40.  

16.45 Rex
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour se
met au vert
18.20 Top Models �
18.40 Pique-assiette
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Le passager �

22.40 Le court du jour se
met au vert
22.45 Euro Millions
22.50 Nouvo
23.05 Boulevard du palais
�

Film TV. Policier. Fra.
2008.   Avec : Anne Ri-
chard. Le cadavre d'un
garçon de 12 ans est re-
trouvé dans la Seine. 

0.35 L'Étranger venu
d'Afrique

Film. 
0.45 Icebergs

23.15 C'est quoi l'amour ?
�

Magazine. Société. Prés.:
Carole Rousseau. 2 h 15.
Vaste question à laquelle
s'attelle ce magazine.
Pour relever cette ga-
geure, une journaliste,
assistée par une pé-
diatre et psychothéra-
peute se penche sur un
thème précis. 

1.30 Confessions intimes
�

3.25 Trafic info �
3.30 50mn Inside �

22.34 Ma maison de A à Z
�

22.35 Semaine critique
Magazine. Culturel.
Prés.: Franz-Olivier Gies-
bert. 1 h 25.  Chaque se-
maine, l'actualité cultu-
relle fait l'objet de deux
débats, sous la houlette
de Franz-Olivier Gies-
bert. 

0.05 Journal de la nuit �
0.15 Mon Taratata à moi
�

1.55 Toute une histoire �

22.25 Soir 3 �
22.55 Vie privée, vie

publique, l'hebdo �
Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 10.
Invités: Jean-Claude Ca-
mus, Isabelle Camus. En
exclusivité, le producteur
Jean-Claude Camus re-
vient sur son parcours,
mais aussi sa rupture
professionnelle avec
Johnny Hallyday. 

0.05 Tout le sport �

23.10 Nip/Tuck � �

Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: John Scott. 50 mi-
nutes. 5/19. Inédit.  Ju-
meaux parasites. Tandis
que les crimes de Matt
finissent par le rattraper,
Julia rentre de New York
pour veiller à son chevet.
Sean, de son côté, fait de
terribles découvertes
concernant son mariage
avec Teddy. 

0.00 Nip/Tuck � �

0.50 Earl � �

22.10 Une télé dans
le biberon �

Documentaire. Sciences.
Fra. 2010. 55 minutes.
Inédit.  Les enfants de
moins de 3 ans sont de-
venus la nouvelle cible
marketing des concep-
teurs de programmes
télévisés. 

23.05 Adieu Finlande
0.25 Court-circuit

Inédit. Clermont-Fer-
rand 2011. 

2.00 Libero � ���

Film. 

TSR1

20.45
Calculs meurtriers

20.45 Calculs 
meurtriers��

Film. Thriller. EU. 2002.
Avec : Sandra Bullock,
Ben Chaplin, Ryan Gos-
ling, Michael Pitt. Deux
adolescents fascinés par
la mort complotent en
secret pour commettre
le meurtre idéal. 

TSR2

21.00
Le Sang de la vigne

21.00 Le Sang de la vigne
Film TV. Policier. Fra.
2010. Inédit.  Avec :
Pierre Arditi. Le com-
mandant Barbaroux de-
mande à un célèbre oe-
nologue de l'aider à ré-
soudre une troublante
affaire de meurtre où le
seul indice est un verre
de vin.

TF1

20.45
Le plus  grand quiz...

20.45 Le plus  grand quiz
de France

Jeu. Prés.: Sandrine Qué-
tier.  La grande finale.
Après des sélections
dans toute la France et
une demi-finale impi-
toyable, il ne reste plus
que neuf candidats sur
les milliers qui ont tenté
leur chance. 

France 2

20.45
Tournoi des VI Nations 

20.45 Pays de Galles/ 
Angleterre

Rugby. Tournoi des VI
Nations 2011. 1re
journée. En direct. A Car-
diff.  Le Pays de Galles et
l'Angleterre ouvrent l'é-
dition 2011 du Tournoi
des VI Nations, remporté
l'an dernier par le XV de
France. 

France 3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud.
1 h 45.  Au sommaire: Le
mystère du serpent de
mer. - Mexique: le
peuple sous la mer. -
New York: l'huître et le
financier. - Grand voya-
geur: Clément au Japon...

M6

20.45
NCIS : enquêtes...

20.45 NCIS : enquêtes
spéciales�

Série. Policière. «»EU.
2010. Réal.: Dennis
Smith. 3 épisodes. Règle
51. Avec : Mark Harmon.
Gibbs est conduit au
Mexique et présenté à
Paloma Hernandez, la
fille de Pedro. 

F5

20.40
Les Enquêtes de...

20.40 Les Enquêtes de
l'inspecteur
Wallander

Film TV. Policier. Suè -
GB. 2010.  Avec : Ken-
neth Branagh. Dans la
campagne scanienne,
deux personnes s'intro-
duisent dans une ferme. 

ARTE

TVM3

13.05 TVM3 Music + M3
Pulse. 13.55 Star People.
14.00 Collectors. 15.00
TVM3 Tubes. 15.30
TVM3 cinéma. 16.00
TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Mika dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Pulse.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 Star People. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Sat.1 präsentiert :
Die Winterspiele der
Stars (n°2). Invités: Jo-
hann Lafer, Britt Hage-
dorn... 22.40 Die Oliver
Pocher Show. 

MTV

BBC E

19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
Doctor Who. 21.00 Doc-
tor Who Confidential.
21.15 After You've Gone.
Inédit. 21.45 New Tricks.
22.40 Supernova. 23.10
Lab Rats. 23.40 Rob Bry-
don's Annually Retentive.
Inédit. 

RTPI

15.15 Nobre Povo. 15.45
Timor contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.15 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Contra Infor-
mação. 22.30 Trovas an-
tigas, saudade louca.
23.30 Dá-Me Música.
Concert. Variétés. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 I Racco-
mandati. Variétés. Prés.:
Pupo. 2 h 20.  23.30 TG1.
23.35 TV 7. 2.45 I casi
sono due. Théâtre. 2
heures. Mise en scène:
Peppino De Filippo. Pièce
de: Armando Curcio.  

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO Wien �.
Mörderische Sehnsucht.
19.00 Heute �. 19.25
Der landarzt �. 20.15
Der Staatsanwalt �.
21.15 Soko Leipzig �.
22.00 Heute-journal �.
22.30 Heute-show. Na-
chrichtensatire mit Oli-
ver Welke. 23.00
Aspekte. 

RSI2

18.25 Le sorelle McLeod
�. 19.15 Sport Adven-
ture. 19.45 Ambri-
Piotta/Lugano �. Hockey
sur glace. Championnat
de Suisse National
League A. En direct.
22.35 Intrigo a Berlino
��. Film. Drame. EU.
2006. Réal.: Steven So-
derbergh. 1 h 40. NB.  

SF2

TVE I

AB1

18.40 Hélène et les
Garçons. Le gri-gri brési-
lien. 19.10 La Vie de fa-
mille. L'ami cadeau.
20.40 Les Guerriers de
l'ombre : mission
d'élite�. Film TV. Action.
EU. 1997. Réal.: Jon Cas-
sar. 1 h 35.  22.15 Ex-
treme Makeover . Le Mis-
sissippi. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
Patti chiari �. 22.20 Cold
Case. Incendio doloso.
23.05 Telegiornale notte.
23.25 The Invisible. Film.
Thriller. Suè. 2002. Réal.:
Joel Bergvall et Simon
Sandquist. 1 h 35.  

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 Catherine. To «bi»
or not to «bi». 19.05
Mixeur, les goûts et les
idées. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les
fiancés de Loches.
Théâtre. 22.50
TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR). 

EUROSPORT

18.00 Sprint 7,5 km
dames. Biathlon. Coupe
du monde 2010/2011.
En direct. A Presque Isle
(Maine).  19.30 Watts.
20.00 Montpellier/Istres.
Handball. Championnat
de France D1. 12e
journée. En direct.  

CANAL+

PLANETE

19.00 Jazz in Marciac
2010. 19.50 Diverti-
mezzo. 20.00 D'une rive
à l'autre. Inédit. Jean Gui-
doni, Thierry Escaich,
Quatuor Voce. 20.10 Di-
vertimezzo. 20.30 Ver-
bier 2010. Inédit. Nicho-
las Angelich joue Bach,
Chopin et Schumann.
23.35 Divertimezzo. 

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 Destino
Eurovision. 0.15 La
noche en 24 horas. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Frischer Wind �.
Film TV. Sentimental. All.
2011. Réal.: Imogen Kim-
mel. 1 h 30. Inédit.
21.45 Tatort �. 23.15 Ta-
gesthemen. 23.30 Schla-
flos �. Film TV. Drame.
All. 2009. Réal.: Isabel
Kleefeld. 1 h 30.  

19.10 D comme dé-
brouille. Madagascar.
20.10 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. Le
grand départ. 20.40 Le
Lido, tout un monde.
21.35 D'ici demain. Al-
Qaida: une success
story? 21.40 Ben Laden,
mort ou vivant ?. 22.40
Al-Qaida code. 

22.50 L.A. enquêtes
prioritaires

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Nelson Mc-
Cormick. 45 minutes.
7/15. Inédit.  Morts en
service. Deux policiers et
un adolescent sont tués
au cours d'une fusillade.
Brenda enquête sur l'af-
faire et remonte la piste
d'un groupe de néo-na-
zis.

0.20 Dark Water � �

Film. 

SWR

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

18.45 Law & Order.
Colpa e riscatto. 19.35
Squadra Speciale Cobra
11. Vita o morte. (2/2).
20.30 TG2. 21.05 Crimi-
nal Minds. La deriva del
piacere. 21.50 Criminal
Minds. Demonologia.
22.40 Criminal Minds.
L'onnivoro. 23.25 TG2.
23.40 L' ultima parola. 

18.05 Dance Academy.
18.35 Die Simpsons �.
19.05 Mein cooler Onkel
Charlie �. 19.30 Tages-
schau. 20.00 After the
Sunset � �. Film. Thriller.
21.45 Box Office. 22.20
Sport aktuell. 22.50 Zo-
diac : Spur des Killers
���. Film. Thriller. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 SF bi de Lüt
�. Familiensache. 21.00
Auf und davon �. Auf Dis-
tanz. 21.50 10 vor 10 �.
22.15 Meteo �. 22.20
Arena �. 23.45 Tages-
schau Nacht. 

19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). Invités: Elie Se-
moun, Yves Lecoq.  20.50
Protéger & servir �. Film.
Comédie. Fra. 2010.
Réal.: Eric Lavaine.
1 h 30. Inédit.  22.20
Blindés ��. Film. Thriller. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15
Musikalische Reise. Am
Rhein. 21.45 Aktuell.
Magazine. Information.
15 minutes.  22.00
Nachtcafé. Magazine.
Société. Prés.: Wieland
Backes. 1 h 30.  23.30
Studio Richling. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionär ?.
21.15 Typisch Frau, Ty-
pisch Mann. 22.15 Ralf
Schmitz live ! Schmitzo-
phren. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur . 17.55 Alerte Co-
bra ��. 19.40 L'Agence
tous risques �. 20.40
Une femme d'honneur �.
Film TV. Policier. Fra.
1999. Réal.: David Del-
rieux. 1 h 35.  22.15 Une
femme d'honneur � �.
Film TV. Policier. 0.10
Close to Home �. 

RTL 9

18.00 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.05
Friends. 20.35 RTL9 Fa-
mily : Ed �. Film. Comé-
die. EU. 1996. Réal.: Bill
Couturié. 1 h 40.  22.20
Seven Swords ���. Film.
Aventure. Chn - HK.
2005. Réal.: Tsui Hark.
2 h 40.  1.00 Jeux actu�. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D L'Emission en direct 19.00 L'actu
19.12 La météo 19.15 Les sports 19.20
Plans fixes
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00 Tagesinfo 18.12 Meteo 18.15
Tierisch 18.40 Tagesinfo und Meteo
19.00 L'actu 19.12 La météo 19.15 Les
sports 19.20 Plans fixes

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
Presque rien sur presque tout 14.06
Un dromadaire sur l’épaule 15.06
Histoire vivante 16.06 Aqua concert
17.06 Impatience 18.00 Forum 19.06
Paradiso 20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal

6.06 Matinales 9.06, 19.06 Babylone
10.06 L’humeur vagabonde 10.30 A
vue d’esprit 11.06 Zone critique
12.06 Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 13.00 Journal 13.30 Méridienne
14.06 Musique en mémoire 15.06
Vocalises 17.06 D’un air entendu
18.03 La plage 20.00 Passé composé
22.30 Le journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00
La parenthèse dominicale 16.00-
20.00 Avec Ariane

6.37, 7.37, 8.30 Horoscope 8.00,
10.00, 19.00 Flash infos 8.00-9.30
Notes en ballade (folklore, fanfares,
chorales) 9.30 Journal et Matin sports
9.30-12.00 Rive gauche (100% chan-
son française) 9.45, 16.15 Agenda et
programme des cinémas 16.30
Chronique: la bande dessinée 16.45
Découverte d'un album du monde
17.15 Les mystères de l'astrolo-
gie/nomie 17.30 Soir infos 17.45 Le
globe-trotteur Soir sports 18.45 Les
animaux
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Coupez court

aux dépenses!

Scie à bascule pour bois

de chauffage ATIKA BWS400
CHF 249.–
19332

Fendeuse à bois

ATIKA ASP5-520N
CHF 249.–
19913

Fendeuse à bois

ATIKA ASP-6.5N
Modèle avec plaque de fond basse, avec table pivotante
et réglable en hauteur. Div. accessoires disponibles.
CHF 599.–
19914

249.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

249.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

599.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

Tension 230 V

Force de fendage 6,5 t

Longueur du bois 126 cm

Course de fendage 46 cm

Tension 230 V

Force de fendage max. 5 t

Longueur du bois 52 cm

Poids env. 41 kg

Tension 230 V

Diam. de coupe Ø 125 mm

Lame Ø 400 mm

Vos LANDI dans la région : Saxon – Aigle – Fully

PUBLICITÉ

«Je suis pour un rapprochement
entre le PLR et le PDC»
GEORGES TAVERNIER � Le président des libéraux-radicaux
juge nécessaire une alliance des partis du centre. En Valais aussi.
JEAN-YVES GABBUD

Le président du PDC Suisse Christophe Dar-
bellay estime que PDC et PLR doivent colla-
borer. Le président du PLR valaisan, Georges
Tavernier, partage cette analyse. Une option
à laquelle il croit depuis longtemps.

Quel est votre avis sur le rapprochement
entre PLR et PDC?
A terme, les forces du centre droit doivent se
réunir. Il faut qu’il y ait une discussion entre
le PLR et le PDC, mais aussi avec le PBD et les
Verts libéraux pour former une grande al-
liance du centre. Je pense qu’il faudrait créer
un seul groupe parlementaire à Berne avec
toutes ses forces. Créer un seul groupe par-
lementaire permet de conserver l’identité de
chaque parti qui le compose, tout en créant
une vraie force cohérente.

Et en Valais, vous souhaitez aussi un rappro-
chement entre le PLR et le PDC?
L’exemple doit d’abord être donné au niveau
national. En Valais, le jour où le PDC aura
perdu sa majorité absolue et si l’UDC et la
gauche montent en puissance, ce que je ne
souhaite évidemment pas, le PLR et le PDC
devront s’allier et travailler ensemble. Je ne
parle pas de fusion, mais de collaboration.

Est-ce que les militants valaisans sont prêts à
aller dans cette direction?
Honnêtement, pas encore. Une partie des
Valaisans sont trop marqués par l’histoire.

On me raconte des situations du passé qui
ont marqué les esprits. Je pense, par exem-
ple, à un homme issu d’une famille radicale
et qui a été en classe avec un enseignant
conservateur. Tous les petits radicaux se
sont retrouvés au fond de la classe et per-
sonne ne leur a adressé la parole l’année
durant. Ce sont des événements qui
marquent, comme bien d’autres ex-
clusions partisanes que le canton a
vécues.

Mais la situation a beaucoup
évolué depuis ce temps-là. Au-
jourd’hui, les différences en-
tre PDC et PLR sont mini-
mes. Nous sommes
devenus des cousins très
proches. On ne peut plus
faire de la politique en se
basant sur des anecdotes
historiques. Le temps n’est
plus aux combats de fa-
milles, nous sommes passés
à un combat de valeurs.

Quelles valeurs le PLR et le PDC
ont-ils en commun?
Les partis du centre sont pragmatiques.
Ils ont en commun une certaine vision
de la société qui n’est ni celle de la
gauche qui veut l’étatisation
et l’assistanat quasi
généralisé, ni
celle de l’UDC

qui base son discours sur l’exclusion et qui
parle d’une société qui irait jusqu’à exclure
les handicapés des écoles.

Oskar Freysinger a annoncé
son intérêt pour une candida-
ture au Conseil d’Etat en 2013.
Il menacerait ainsi, en premier
lieu, la place occupée jusqu’ici
par un libéral-radical. Georges
Tavernier ne croit pas aux
chances de l’actuel conseiller
national UDC. «Les agitateurs
comme lui sortent en général
bien lors des élections pour les
législatifs, mais échouent lors-
qu’ils visent un exécutif. Yves
Niddeger à Genève et Domi-
nique Baettig dans le canton du
Jura ont réalisé d’excellents
scores au National, mais ont
échoué au Conseil d’Etat. Le
même phénomène se voit en
Valais où l’UDC réalise de bons
scores au Grand Conseil ou au
Conseil national, mais n’arrive
pas à accéder aux
exécutifs des villes. Et, en 2013,
il faudra poser clairement la
question aux Valaisans: voulez-
vous que siège au Conseil
d’Etat une personne qui a frayé
avec presque tous les extré-
mistes de droite du conti-
nent?»
En ce qui concerne l’échéance
de cet automne, Georges
Tavernier se montre confiant
pour l’élection du Conseil

national. «Le PLR présente la
liste la plus forte de l’après
Comby-Couchepin.» Le prési-
dent libéral-radical ne cache
pas que la faiblesse de son par-
ti se situe dans le Haut-Valais.
Lors des élections cantonales
de 2009, le PLR y a perdu tous
ses sièges au Grand Conseil.
Cela ne devrait pas avoir de
conséquence pour les élections
fédérales. «En 2007 au Conseil
national, nous n’avions obtenu
que 1,5% des voix dans le Haut.
Il est peu probable qu’on fasse
pire cette année dans cette
partie du canton, alors que
nous allons progresser dans le
Valais romand.» Malgré tout,
Georges Tavernier se montre
inquiet de voir PS et UDC pour-
suivre leur progression sur le
plan national. «Je suis inquiet
pour l’avenir de ce pays. Est-ce
qu’on peut construire la Suisse
de demain avec des gens qui
sont toujours à l’extrême, que
ce soit à droite ou à gauche?
Si l’on continue comme ça, on
va vers l’implosion. Nos institu-
tions ne sont pas faites pour ce
jeu-là.» Il en appelle donc,
naturellement, à voter pour les
partis du centre et… pour le
sien en particulier. JYG

«JE NE CROIS PAS QU’OSKAR FREYSINGER
PUISSE ACCÉDER AU CONSEIL D’ÉTAT»

jcz - sv
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Afin de compléter notre équipe, 
nous recherchons:

un tôlier en carrosserie
avec CFC

si possible avec expérience.
Engagement tout de suite ou à convenir.

Vos dossiers de candidature sont à
envoyer à:

Garage Olympic Sion S.A.
Rte d’Aproz 4 – Case postale 690

1950 Sion 1
036-604007

MISE AU CONCOURS

La Municipalité de Vétroz met au concours le
poste à temps partiel (50%) devenu vacant
suite au départ à la retraite de la titulaire de

dame de nettoyage
Vos tâches:
• Entretien du complexe scolaire de Bresse.
• Assumer d'éventuels remplacements liés à

l'entretien des bâtiments communaux.

Votre profil:
• Etre au bénéfice d'une expérience confirmée

dans le domaine du nettoyage.
• Etre disponible les matins de semaine de 6 h

à 10 h.
• Faire preuve d'initiative.
• Jouir d'une bonne santé.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

Conditions d'engagement: selon l'échelle
communale des traitements.

Tout renseignement complémentaire peut 
être obtenu auprès de M. Laurent Seppey,
secrétaire municipal (tél. 027 345 37 70 ou 
laurent.seppey@vetroz.ch).

Les offres de service, avec curriculum vitae et
certificats de travail, devront être adressées par
courrier à la Municipalité de Vétroz, Poste de
dame de nettoyage, Route de l'Abbaye 31,
1963 Vétroz, jusqu'au 15 février 2011 (date
du timbre postal).

Vétroz, le 2 février 2011

La Municipalité de Vétroz
036-603923

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Vétroz met au concours le
nouveau poste à 40%-50% (éventuellement
évolutif à terme jusqu'à un plein temps) de

comptable
affecté(e) à la gestion financière 

de la Municipalité

Vos tâches:
• Tenue de la comptabilité et gestion de la tré-

sorerie.
• Collaboration au bouclement des comptes

annuels et à l'élaboration des budgets com-
munaux.

• Gestion des créanciers et facturation.

Votre profil:
• Formation commerciale.
• Parfaite maîtrise de l'informatique.
• Expérience professionnelle indispensable

dans le domaine comptable; des connais-
sances en matière de comptabilité publique
représenteraient un atout.

• Aisance de communication, entregent et
sens de la discrétion.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

Conditions d'engagement: selon l'échelle
communale des traitements.

Tout renseignement complémentaire peut 
être obtenu auprès de M. Laurent Seppey,
secrétaire municipal (tél. 027 345 37 70 ou 
laurent.seppey@vetroz.ch).

Les offres de service, avec curriculum vitae et
certificats de travail, devront être adressées par
courrier à la Municipalité de Vétroz, Poste de
comptable, Route de l'Abbaye 31, 1963 Vétroz,
jusqu'au 15 février 2011 (date du timbre
postal).

Vétroz, le 2 février 2011

La Municipalité de Vétroz
036-603922

La Castalie est un centre médico-éducatif pour enfants, adolescents et adultes présentant une déficience
mentale ou un polyhandicap. Elle accueille actuellement environ 230 personnes selon des modalités

de placement et des programmes de prise en charge très individualisés, gérés en équipe pluridisciplinaire
et en partenariat avec les familles. Une redéfinition du statut juridique de l'institution est actuellement

en cours.

L’Administration cantonale met au concours le poste suivant devenu vacant suite au départ à la retraite
du titulaire:

Directrice / Directeur
du Centre médico-éducatif La Castalie à Monthey

Vos tâches et responsabilités
• Assumer la direction générale de l'institution • Assumer la responsabilité de la gestion
administrative et financière de l’institution ainsi que l’engagement et la conduite du person-
nel • Assurer la mission institutionnelle et promouvoir une politique de placement res-
pectueuse des besoins des personnes handicapées et de leur entourage • Assurer l’évaluation
et le suivi des prises en charge au niveau médico-éducatif, psycho-pédagogique et thérapeu-
tique • Favoriser une étroite collaboration avec les familles et les services sociaux ainsi
qu’avec les autres institutions, les écoles et les services spécialisés • Assurer l’information au
public ainsi que la liaison avec les services cantonaux et fédéraux concernés • Assurer le
controlling des contrats de prestations et veiller au respect des normes et valeurs en vigueur.

Votre profil
• Formation universitaire en psychologie, en sciences de l’éducation ou formation jugée équi-
valente • Formation complémentaire en management public ou direction d’institution
• Expérience dans la gestion d’équipe ou la direction d’institution • Spécialisation dans le
domaine de la déficience mentale • Très bonnes compétences en communication, résolution
de problèmes, gestion de conflits et négociation.

Langue maternelle
Française, très bonnes connaissances orales et écrites de l'allemand.

Entrée en fonction
1er octobre 2011 ou à convenir.

Cahier des charges et traitement
La Cheffe du Département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration (027 606 50
90) ou le Service du personnel et de l'organisation (027 606 27 50) donneront, sur demande,
les renseignements nécessaires à ce sujet.

Les offres de service accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes et certifi-
cats et d’une photo devront être adressées au Service du personnel et de l'organisation,
Planta, 1951 Sion jusqu'au 18 février 2011 (date du timbre postal).

Service du personnel et de l’organisation,
Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

• Une / Un Concierge
à l’Ecole de commerce et de culture générale de Monthey. Domicile: obligation d’habiter
l’appartement de fonction sur le site dès que celui-ci sera rénové.
Délai de remise: 11 février 2011.

• Une / Un Secrétaire (50% à 100%)
à l’Office des poursuites et faillites du district de Conthey.
Délai de remise: 11 février 2011.

• Une / Un Secrétaire (50%)
auprès de l’Office central du Ministère public. Langue maternelle: allemand.
Délai de remise: 11 février 2011.

• Une / Un Garde-chasse pour la région de l’Entremont
auprès du Service de la chasse, de la pêche et de la faune.
Délai de remise: 11 février 2011.

• Cheffe / Chef de l’Unité d’affaires «Nouvelles entreprises»
auprès du Service du développement économique.
Délai de remise: 11 février 2011.

• Une / Un Juriste
auprès du Service administratif, juridique et du sport du Département de l’éducation,
de la culture et du sport.
Délai de remise: 18 février 2011.

• Substitute / Substitut technique
au Service des Registres fonciers et de la Géomatique, registre foncier de Monthey.
Délai de remise: 18 février 2011.

• Directrice / Directeur
du Centre médico-éducatif La Castalie à Monthey.
Délai de remise: 18 février 2011.

• Une / Un Huissier-concierge (70%)
auprès du Ministère public.
Délai de remis: 18 février 2011.

• Expertes / Experts de la circulation pour examens
de conduite et contrôles de véhicules
au Service de la circulation routière et de la navigation.
Délai de remise: 18 février 2011.

• Ingénieure / Ingénieur en génie civil HES Responsable
des projets routiers
auprès du Service des routes et des cours d’eau, arrondissement III, routes cantonales
et cours d’eau du Bas-Valais, à Martigny.
Délai de remise: 18 février 2011.

• Une / Un Voyer
auprès du Service des routes et des cours d’eau, arrondissement III, routes cantonales
et cours d’eau du Bas-Valais, à Martigny.
Délai de remise: 18 février 2011.

• Une / Un Secrétaire à 50%
auprès du Service de la circulation routière et de la navigation à Sion.
Délai de remise: 18 février 2011.

• Responsable administrative / Responsable administratif (50%)
auprès de l’Office central du Ministère public.
Délai de remise: 18 février 2011.

Désirez-vous de plus amples informations?
Veuillez consulter notre bourse de l’emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e?
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d’un curriculum vitae, des copies des
diplômes et des certificats et d’une photo en indiquant pour quel poste vous soumissionnez,
à l’adresse suivante:

Service du personnel et de l’organisation,
Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

Recherche

ébénistes, 
menuisier CFC

– Sachant travailler de manière 
autonome

– Connaissance pose de cuisines
– Permis de conduire

Faire offre écrite à:

Meubles Descartes S.A.
Route du Léman 33

Case postale 149
1907 Saxon

Tél. 079 230 06 43, M. Guérin
036-604116

decartem e u b l e s

saxon

Pour ses 20 ans
si vous le reconnaissez

offrez-lui sa boisson préférée

On t’aime très fort
Tatounette

036-603696

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Entreprise électrique recherche

monteur électricien avec CFC
et

apprenti monteur électricien
Entrée à convenir.

Prendre contact au tél. 079 220 39 05.
Michel Luyet & Fils – 1920 Martigny.

036-603303

Coiffure Nathalie
cherche

coiffeuse 40 à 50%
Poste à l’année

Les personnes intéressées sont
invitées à adresser leur dossier
de candidature chez:
nathalie.coiffure@bluewin.ch
ou
CP 282
3963 Crans-Montana 1.

012-208847

Café-Bar La Louve
Martigny

cherche

serveuse extra
40-80%

Les personnes intéressées sont invitées
à adresser leur dossier + photo au:
Café-Bar La Louve, rue du Nord 9,

1920 Martigny.
036-603814

Neo Insurance recherche,
pour les régions de Vaud, Genève,
Fribourg, Neuchâtel et Valais, des

conseillers(ères)
en assurances

Votre profil:
Connaissance dans le domaine des
assurances.
Nos prestations:
Très bonnes conditions d’engagement.
Vous souhaitez rejoindre une
entreprise en plein développement?
Contactez-nous au tél. 021 654 30 10.

022-082782

GAIN ACCESSOIRE
recherche en Suisse romande

conseillères motivées
Zanin Swiss Cosmetics, Sion

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

036-603896

Restaurant à Martigny
cherche tout de suite ou à convenir

serveuse 
à temps partiel

Faire offre sous chiffre S 036-604106
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-604106

Offres d’emploi

30 ans
d'expérience

Rapide et précise - Consulte seule
0901 987 123 - Fr. 2.35/min.

Depuis une ligne fixe

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

Depuis une ligne fixe

Voyance

AVEC SERENA-
MÉDIUM
PSYCHO-

NUMÉROLOGUE

PAS DE BLABLA
MAIS DU RÉSULTAT

0901 567 348
Fr. 2.30/min depuis

une ligne fixe.
036-603776

Maçon
indépendant

effectue travaux
de maçonnerie,

carrelage, murs à sec
+ murs de vigne,
dalles béton lavé,

rénovation de
bâtiment, etc.

Tél. 079 220 35 06.
036-603662

Bureau d’études CVS
cherche

projecteur
en technique sanitaire

Entrée à convenir.

Faire offre à Michellod-Clausen S.A.
Avenue de la Gare 56

1920 Martigny.
036-604085
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EN FAVEUR DES SINISTRÉS D’AUSTRALIE

Une Chablaisienne
en concert à Sydney

BERTRAND GIRARD

Le célèbre opéra de Syd-
ney résonnera, diman-
che, au son des voix
d’une centaine de chan-
teurs dans le cadre d’un
concert de charité. Bapti-
sé Opera for Flood Relief,
il permettra de lever des
fonds en faveur d’une
partie des 200 000 sinis-
trés des inondations qui
ont submergé le Queens-
land fin décembre…

Une Chablaisienne
participera au gala dans
le fameux édifice! Salina
Bussien, puisque c’est
d’elle qu’il s’agit, vit à
Sydney depuis 2008.
«Après mes études au col-
lège de Saint-Maurice, je
suis partie vivre en Aus-
tralie» explique la princi-
pale intéressée. «J’y suis
restée sept ans, avant de
revenir habiter en Suisse.
Pendant deux ans, j’ai
alors fréquenté le chœur
de l’opéra de Lausanne.
Après quelque temps, j’ai
finalement décidé de re-
tourner vivre à Sydney, en
2008. J’aime trop vivre ici
avec le climat qu’il règne.
Mais j’essaie de revenir
voir la famille chaque an-
née, voire chaque deux
ans.» Passionnée de mu-
sique, le chant n’était
pourtant pas sa première
discipline. «J’ai commen-

cé par apprendre la flûte
traversière au conserva-
toire de Sion», continue
Salina Bussien. «Cela ne
fait qu’une dizaine d’an-
nées que je me suis mise à
chanter. A mon retour à
Sydney, j’ai cherché à inté-
grer le chœur de l’Opera
Australia. Ils m’ont audi-
tionné et je me trouve ac-
tuellement sur la liste des
extras.»

Objectif: 85 000 francs.
Elle se retrouvera donc
pour la première fois par-
mi la troupe d’une cen-
taine de chanteurs et des
quelques solistes, qui se-
ront accompagnés pour
l’occasion des danseurs
du ballet national. La
troupe entonnera divers
extraits de son pro-
gramme annuel, tel des
parties de «Carmen» de
Bizet et du «Barbier de Sé-
ville», écrit par Rossini.
«Notre participation est
bien sûr volontaire. Per-
sonnellement, je trouve
important de venir en
aide à ces gens qui ont
tout perdu», conclut Sali-
na Bussien.

Les organisateurs de
l’événement espèrent
ainsi recueillir une cen-
taine de milliers de dol-
lars australiens (soit envi-
ron 85 000 francs).

Artiste complète, Salina Bussien a troqué sa flûte
traversière pour se consacrer au chant. LDD

VILLENEUVE

Violoncelle baroque et orgue
Le duo Ludwig Frankmar, violoncelle baroque, et
Volkmar Michl, orgue, est à l’affiche dimanche à 17 h à
l’église Saint-Paul. Entrée libre, collecte à la sortie.

LA TOUR-DE-PEILZ

Le Go en Europe
Ulrich Schädler, directeur du Musée suisse du Jeu,
abordera, dimanche à 14 h 30, un aspect particulier du
jeu de Go: son arrivée en Europe et son assimilation
au sein de la culture ludique du Vieux Continent.
Sans inscription préalable. Prix d’entrée du musée.

VIONNAZ

Soirée annuelle de la guggen
La traditionnelle soirée de la guggenmusik L’Os
Clodos a lieu ce week-end à la salle polyvalente, soit
vendredi dès 19 h 21 (concert apéro), samedi dès
16 h 21 le concert des guggens invitées et à 23 h 01
celui des L’Os Clodos) et dimanche dès 11 h 01 (con-
cert apéro).

CHAMPOUSSIN

Journées de tests
Des journées de tests gratuits sont prévues les 5-6 et
12-13 février de 9 à 16 h au bas du télésiège de
Champey à Champoussin.

CHAMPÉRY

Derby annulé
Suite aux mauvaises conditions météorologiques,
Champéry Tourisme a décidé d’annuler le Derby de
Chavanette prévu dimanche, tout comme l’après-ski.

MÉMENTO

MORIJA

Pour prévenir les mutilations génitales
L’association humanitaire Morija, basée à
Collombey-le-Grand et œuvrant dans dif-
férents pays du Sahel, prendra part, lundi
prochain, à la journée internationale contre
les mutilations génitales, en collaboration
avec des partenaires locaux.

Ainsi, les centres de récupération et
d’éducation nutritionnelle de Ouagadou-
gou et de Nobéré (Burkina Faso), qui
accueillent de jeunes enfants malnutris ou

dénutris, organisent des causeries consa-
crées à l’excision et aux mutilations génita-
les féminines (MGF). Ces rencontres seront
assurées par deux agentes de santé itiné-
rantes et rassembleront toutes les accom-
pagnatrices des enfants traités.

Il en sera de même au centre de santé
intégré de Guider (Cameroun) et au Centre
médico-social de Farendé (Togo), où cha-
que patiente sera sensibilisée. La forma-

tion leur sera assurée par un infirmier.
«Cette sensibilisation au drame des

MGF ne se limite pas à un seul jour de l’an-
née. Régulièrement, les femmes qui fréquen-
tent nos centres bénéficient de conseils
visant à les prémunir ou à leur faire prendre
conscience du drame et des conséquences
funestes qu’entraînent de tels actes», relève
Jean-Pierre Desarzens de l’association
Morija. BG/C

FABRICE ZWAHLEN

Christian Jeanneret fait partie
de la catégorie des «miraculés
de la vie». Le 23 juin 2002, le
Montheysan est victime d’un
accident d’avion au-dessus de
Vouvry, près du lac Tanay. Les
trois autres occupants du Piper,
dont le pilote, y perdent la vie.
Lui s’en tirera avec quelques
blessures qu’il a toujours voulu
considérer comme «pas très
importantes».

Ne rien oublier
De ce tragique jour d’été, le

président-fondateur de la gug-
genmusik des Piit Bulh con-
serve intact le déroulement. Il
n’a rien oublié et ne veut rien
oublier. «Je me rappelle de tout,
de chaque seconde», corrobore-
t-il. Blessé aux jambes (multi-
ples fractures), au dos (deux
cervicales touchées), au bras et
à la main droite, Christian Jean-
neret ne s’est jamais apitoyé
sur son sort. «J’ai refusé de voir
les psychiatres et l’aumônier du
CHUV», se remémore-t-il. «Si je
suis retourné sur les lieux du
crash? Non, jamais. Par contre,
j’aimerais bien que l’on me
donne le CD contenant les pho-
tos prises par la police sur les
lieux de l’accident.»

Après quinze jours passés
chez lui en chaise roulante,
consécutivement à une greffe
de la masse osseuse au niveau
du bassin pratiquée afin de lui
permettre de recouvrer l’usage
de ses jambes, l’homme choisit
de réagir, préférant «aux quatre
roues» l’utilisation d’une
canne. «J’ai immédiatement
voulu aller à l’encontre des idées
reçues», résume celui dont le
style un peu rustre n’est pas
sans rappeler Jean Gabin ou
Lino Ventura. «J’ai donc rapide-
ment éconduit le physiothéra-
peute qui devait me suivre à do-
micile. J’ai préféré me prendre
en main, seul, en construisant
plein d’objets inutiles. C’était
une physio active qui m’a par-
faitement convenu, moi le bri-
coleur autodidacte (carrelage,
peinture, etc.).»

Couverture de magazine
«Je ne suis pas du genre à me

plaindre sur mon sort, à
m’écouter», poursuit-il. «Je con-
sidère cet accident (ndlr: et le
temps de guérison qui a suivi)
comme une simple parenthèse
dans ma vie, pas comme des
instants qui m’ont poussé à
changer ma façon d’être avec
moi et/ou les autres.»

«Si je n’avais pas ce caractère
fort, de battant, qui refuse son
sort, j’aurais encore peur de tout
aujourd’hui à chaque fois que je
fermerais les yeux», estime celui

qui depuis lors est remonté à
plusieurs reprises dans un
avion. «Je n’apprécie pas les gens
qui se lamentent pour rien. En
sortant de l’hôpital je me suis
dit: «Tu es un mec, tu dois assu-
mer ton ménage, bats-toi!»

Vous l’aurez compris, à 57
ans, l’originaire de la petite ville
française de Morteau (pas loin
de La Chaux-de-Fonds) est un
dur au mal. Sa façon très per-
sonnelle de se reconstruire lui
vaut de figurer en couverture
du magazine du CHUV, un tri-
mestriel édité à 12 000 exem-
plaires.

«J’ai accepté l’interview afin
que mon exemple soit profitable
à d’autres. Que les gens com-
prennent qu’il faut être fort
mentalement en pareil cas», ré-
sume-t-il. «Depuis bientôt neuf
ans, régulièrement, je vis des
moments, des rencontres qui me
rappellent et me ramènent au
crash.» L’accident de 2002 a
tout de même eu de réelles
conséquences sur sa vie.
«Comme ma main droite ne
peut plus totalement pivoter, je

ne pouvais plus exercer mon
métier de cuisinier (ndlr: et son
rôle de chef de cuisine).» Un
sacré coup dur après trente-
cinq ans de travail.

Avec l’aide de l’assurance-
invalidité, l’homme a réussi à
se reconstruire professionnel-

lement. Depuis quelques an-
nées, il travaille comme sou-
deur plasticien sur le site chi-
mique de Monthey. «Une
nouvelle vie? Non, la suite de
mon existence, tout simple-
ment», conclut Christian Jean-
neret.

Le Piper qui avait décollé de Bex pour un vol de plaisance s’écrase
tout près du lac Tanay, au-dessus de Vouvry. Trois personnes
de la région perdront la vie en ce matin du 23 juin 2002. SACHA BITTEL/A

Force de caractère
au-delà de la norme
CRASH � Victime d’un terrible accident d’avion en 2002, Christian
Jeanneret s’est battu pour faire fi des préjugés et s’en sortir le plus
vite possible. Près de neuf ans plus tard, il témoigne.

Depuis son accident d’avion vécu en 2002, Christian Jeanneret a rarement perdu le sourire et surtout
l’espoir de parvenir à rebondir, malgré les blessures subies. ANDRÉE-NOËLLE POT
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Les annonces classées du
auto immo
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divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

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

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

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

Sion, achat tous véhicules récents, paiement
comptant. Garage Delta, tél. 027 322 34 69, 
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

à vendre

amitiés, rencontres

animaux

TROISTORRENTS
A saisir ! chalet de standing de 7.5 pcs, ter-
rain 1400 m2. Piscine, terrasses, jardin,
cabanon, sdd, sdb, cuisine ouverte, sé-
jour/salle à manger avec cheminée, bureau.
Parcs, 2 garages. Vue et cadre exception-
nelle. Chf 930'000.- Dispo à convenir.. Nat
079 312 65 01 www.immologer.ch

garages-boxes à louer
Garage individuel dimension: 3x6x3mètres-
disponible de suite- isolé fermé- accés aisé -
à 2 min.de la sortie Conthey-à 8 min.de
Sion-loyer:1'600.-/an ou 150.-/mois

079/216.93.83.

Audi A2 1.4 5 portes, 2001, 133 073 km, 
Fr. 8400.–, Garage Kaspar S.A., tél. 027 327 72 73.

Audi A3 sportback 1.4 Attraction, 2008, 
26 500 km, Fr. 25 500.–, Garage Mistral
Martigny S.A., tél. 079 476 59 89.

Audi A4 Avant 1.8 T, 2003, 162 500 km, 
Fr. 15 000.–, Garage Olympic S.A., tél. 027 
205 42 20.

Audi RS4 Avant Quattro, 2001, 155 900 km,
Fr. 28 500.–, Garage Olympic S.A., tél. 027 
721 70 20.

Audi S4 Avant Quattro, 1999, 150 000 km, 
Fr. 13 500.–, Centre Automobile Hediger &
D’Andrès S.A., tél. 027 322 01 23.

BMW Z3, 1998, 84 000 km, Fr. 11 500.–, Centre
Automobile Hediger & D’Andrès S.A., tél. 027
322 01 23.

Citroën C4 2.0 Exclusive, 2005, 58 000 km, 
Fr. 12 800.–, Garage Mistral Martigny S.A., 
tél. 079 476 59 89.

Fiat 500 1.3 Jtd sport, 2008, 23 000 km, 
Fr. 19 900.–, Garage Mistral Martigny S.A., 
tél. 079 476 59 89.

Fiat Panda 1.4 100 CV, 2007, 66 000 km, 
Fr. 10 900.–, Garage Mistral Martigny S.A., 
tél. 079 476 59 89.

Ford C-Max Carving, 2008, 60 000 km, noir
mét., pare-brise chauf., vitres arr. teintées, pack
style 1, clim. auto, tel blue, garantie, tél. 079
358 07 19.

Ford Fiesta 1.2 Ambiente 5 portes, 2008,
53 000 km, Fr. 11 300.–, Garage Kaspar S.A., 
tél. 027 327 72 73.

Ford Fiesta 1.3, 1996, 112 000 km, expertisée,
Fr. 2200.–, tél. 079 628 72 85.

Ford Fiesta 1.4i Trend 5 p., 2006, 66 000 km,
Fr. 10 800.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Ford Focus 1.6 Ambiente 5 portes, 2003, 
72 275 km, Fr. 9900.–, Garage Kaspar S.A., 
tél. 027 327 72 73.

Ford Focus 2.0TDCi Carving Combi, 2007, 
75 000 km, Fr. 14 900.–, Ecœur Automobiles S.A.,
tél. 024 473 47 47.

Ford Focus 2.5 Turbo ST, bleue, 01.11.2005,
73 500 km, Fr. 18 900.–, excellent état, experti-
sée, pneus hiver, tél. 079 507 23 48.

Ford Fusion 1.4i Trend 5 p., 2003, 134 000 km,
Fr. 7500.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Ford Kuga 2.0 Tdci Carving, 2009, 22 538 km,
Fr. 32 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Ford Maverick 2.0 4 x 4, 2001, 114 215 km,
Fr. 9400.–, Garage Kaspar S.A., tél. 027 327 72 73.

Honda Jazz 1.4 Dsi ES 5 portes, 2002, 
76 278 km, Fr. 9600.–, Garage Kaspar S.A., 
tél. 027 327 72 73.

Lancia Delta 1.4 Platino, 2010, 1900 km, 
Fr. 38 500.–, Garage Mistral Martigny S.A., 
tél. 079 476 59 89.

Mazda 6 2.3 AWD Sport 4 x 4 Auto, 2006, 
77 134 km, Fr. 17 900.–, Durret Automobiles S.A.,
tél. 027 452 30 50.

Mercedes 230 CE , grise, 1982, 143 346 km,
bon état, Fr. 6000.–, tél. 078 670 03 32.

Mercedes ML 320, 1998, 198 000 km, 4 roues
été + 4 roues hiver, Fr. 9000.–, tél. 079 220 45 17.

Mercedes-Benz A 160, 2003, 93 000 km, 
Fr. 12 900.–, Centre Automobile Hediger 
& D’Andrès S.A., tél. 027 322 01 23.

Mercedes-Benz E 320 CDi, 2003, 169 000 km,
Fr. 19 900.–, Centre Automobile Hediger 
& D’Andrès S.A., tél. 027 322 01 23.

Mitsubishi Colt 1.3, 1994, 180 000 km, exp.
05.2009, dir. assistée, grand service effectué,
excellent état, Fr. 1500.–, tél. 079 715 89 69.

Opel Corsa 1.2, 1996, 3 p., 114 000 km, verte,
expertisée 08.2010, services suivis, très bon état
général, Fr. 2400.–, tél. 079 698 90 30.

Opel Corsa Young 1.2, bleue, 2002, climat.,
jantes alu été-hiver, expertisée, Fr. 4000.–, 
tél. 079 626 64 11.

Peugeot 107 1.4 HDI Trendy, 1re m.c.
09.2005, 94 000 km, révision 1.2011, Fr. 8900.–,
tél. 078 7890 91 98.

Peugeot 206 1.6i Break auto., 2002, 103 000 km,
Fr. 7900.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024 473 47 47.

Peugeot 206, 2001, 68 000 km, 4 roues hiver
et 4 roues été, Fr. 5000.–, tél. 079 220 45 17.

Peugeot 307 SW 2.0, toutes options, Bl. &
Silver, HDI, expertisée le 31.01.2011, 
123 000 km, Fr. 11 500.–, tél. 078 870 87 70.

Renault 5 automatique, 1989, gris métallisé,
116 000 km, bon état, double emploi, tél. 079
204 23 16 ou tél. 027 458 10 09.

Renault Laguna, 1996, 140 000 km, Fr. 2500.–,
tél. 079 280 78 65.

Seat Leon 2.0 TDI Stylance, 2006, 67 000 km,
Fr. 18 800.–, Garage Olympic S.A., tél. 027
323 75 12.

Skoda Fabia 1.9 TDI RS, 2004, 79 394 km, 
Fr. 13 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Smart Fortwo coupé, 2002, 136 000 km,
Fr. 5500.–, Centre Automobile Hediger 
& D’Andrès S.A., tél. 027 322 01 23.

Subaru Impreza 2.0T WRX, 2003, 117 465 km,
Fr. 13 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Subaru Justy 4 x 4 1.3 i, rouge, 4 portes, direc-
tion assistée, airbag, 1995, 98 000 km, expertisée
2.2.2011, Fr. 4800.–, tél. 079 226 21 38.

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

Suzuki Swift 1.5i GL Top 5p, 2007, 72 000 km,
Fr. 12 500.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Toyota RAV 4, modèle Linéa Sol, année 2004,
5 portes, crochet remorque amovible, gris
métallisé, embrayage neuf, pneus hiver sur jan-
tes, sans accident, 62 000 km, Fr. 19 500.–, 
tél. 079 628 30 64.

Toyota RAV4, automat., 3 portes, Linéa Sol,
service + expertisée du jour, ABS, crochet, cli-
mat., etc., super état, Fr. 14 400.–, tél. 079 
409 27 27.

Toyota Yaris 1.8 TS, 2007, 31 260 km, 
Fr. 17 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

VW Golf 2.0 TDI GT, 2007, 31 100 km,
Fr. 29 700.–, Garage Olympic S.A., tél. 027 
205 42 20.

VW Passat 1.8 Comfort, 2000, 164 500 km, 
Fr. 7900.–, Garage Olympic S.A., tél. 027
455 33 33.

VW Touareg 3.0 diesel, 275 CV, fin 2006, 
72 500 km, très bon état, pneus hiver 19’’, 
été 22’’, Fr. 43 000.–, tél. 078 776 22 39.

Arbaz, splendide villa (2006), 200 m2, gara-
ges, PAC, vue dégagée, Fr. 1 090 000.–. Rens. et
visites: tél. 027 398 30 50.

Ayent, Botyre, appartement 125 m2 dans
maison villageoise de 2 appartements, 5 cham-
bres, bureau, terrain environ 400 m2, accès, 
Fr. 349 000.–, tél. 079 301 28 47.

Ayent, Signèse, terrain 580 m2, zone équi-
pée, tél. 079 424 78 72.

Chermignon, Diogne, belle villa jumelée
d’architecte, 41/2 pièces, 151 m2, terrain 558 m2,
couvert, p. de parc, tél. 078 755 69 89.

Collombey, appartement 41/2 pièces, 
125 m2, proche des commodités, Fr. 450 000.–,
tél. 078 751 01 69 (dès 14 h).

Conthey, appartement de 31/2 pièces, refait
à neuf, dernier étage, 2 balcons, Fr. 385 000.–,
tél. 078 755 69 89.

Crans-Montana, 41/2 pièces, 120 m2, situa-
tion tranquille, à 5 min. à pied du centre, 
Fr. 700 000.– à disc., tél. 078 801 52 25 dès 17 h.

Fully, garage double box, disponible de
suite. Garage double à enlever sur place d’ici au
15.03.2011, tél. 022 776 86 88.

Lens, chalet aménagé luxe de 31/2 pièces,
avec 2 salles d’eau, terrasse, jardin, couverts, 
Fr. 590 000.– tél. 078 755 69 89.

Martigny, rue des Follatères, 41/2 pièces,
garage fermé, buanderie, carnotzet, 2 réduits,
pelouse 80 m2, Fr. 520 000.–, tél. 079 377 14 80.

Nendaz, appartement 41/2 pièces, Fr. 1000.–
tout compris + Nendaz, grande cave/carnotzet
(67 m2) Fr. 450.– + Martigny, place de parc et
grande cave (25 m2) + Crans-Montana, studio
meublé à la saison ou au mois, Fr. 2000.–/mois,
libre de suite, tél. 027 722 83 93.

Premploz, appartement à rénover 64 m2,
2 chambres, cuisine, WC + cave, remise, galetas,
tél. 027 346 22 72.

Saillon, superbe et luxueux appartement
de 31/2 pièces neuf, 138 m2, haut standing, dans
les bains, Fr. 750 000.–, tél. 077 722 22 44.

Salins, villa, 2 appartements indépen-
dants, rez 2 pièces, étage, 5 pièces, finance-
ment éventuel, tél. 079 327 43 79.

Sierre, appartement 21/2 pièces neuf. 
Fr. 242 000.–, Hypothèque à disposition, tél. 079
250 10 22, dgillioz@bluewin.ch

Sierre, centre-ville, attique de 51/2 pièces,
145 m2, terrasse entourant l’appartement, vue
imprenable, à rénover, Fr. 3250.–/m2, ascenseur
privé à l’app., poss. achat pl. parking souter-
rain, tél. 079 236 18 63, jusqu’à 20 h.

Sierre, intéressante maison, gros volume
potentiel sur parcelle 1400 m2, à rénover, 
Fr. 310 000.–, tél. 077 449 58 25.

Sierre, les hauts, villa à rafraîchir, avec jar-
din, garage, Fr. 560 000.–, tél. 077 449 58 25.

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

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

Sion, privé vend grand appartement lumi-
neux 41/2 pièces, entièrement rénové, très
agréable, tél. 079 362 36 39.

Venthône, duplex, dans petite maison 
2 appartements, 41/2 pièces, refait balcon
loggia parcs, Fr. 460 000.–, tél. 078 755 69 89.

Cherche à acheter, à Martigny ou environs,
2 pièces ou studio, tél. 079 377 14 80.

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

On cherche mayen à acheter, avec accès.
Offre avec photo à D.R., chemin des Moulins 1,
3960 Sierre.

Particulier cherche une parcelle de 600 à
1200 m2 à construire, haut de la commune de
Conthey ou mayen, tél. 079 628 08 96.

Valais central, cherche à acheter studio ou
petit appartement maximum 21/2 pièces, calme,
ensoleillé, entre 900 et 1300 m. Faire offre sous
chiffre X 036-602853 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Et. UNI cherche studio à Berne, urgent, 
tél. 079 465 83 17.

Je cherche à louer appartement de 2 à 3 p.
à Martigny ou environs, pour le 1.4.2011. Je suis
à l’AI, garantie de loyer, tél. 024 425 20 93.

Leytron ou proximité, cherche chambre ou
demi-pension pour jeune apprenti viticulteur
sympa, dès août, tél. 078 791 85 53.

Région Sierre, cherchons villa, maison ou
chalet, minimum 4 à 51/2 pièces, avec jardin/ter-
rain, tél. 027 456 22 52.

Sion environs, dame, léger handicap phy-
sique suite opération colonne, cherche 2 piè-
ces, rez ou ascenseur, tél. 079 477 09 80.

Arbaz, 3 pièces, 2 chambres, cuisine améri-
caine, local buanderie indépendant, proche de
toutes commodités, 1 place de parc, libre dès le
01.03.2011, Fr. 950.– charges comprises, tél. 079
644 29 42, dès 17 h 30.

Attique 31/2 pièces, 65 m2, quartier calme au
centre de Grimisuat, proche de toutes commo-
dités, loyer Fr. 1300. c.c., tél. 078 863 93 82.

Ayent, Botyre, 21/2 pièces, partiellement
meublé ou non, cuisine agencée, chambre et
salle d’eau, balcon, buanderie, cave, place de
parc, non fumeur, Fr. 900.– charges comprises,
tél. 027 398 14 76, tél. 079 657 63 15.

Ayent, Botyre, 41/2 pièces rénové, balcons, 
2 pl. de parc, proximité école, Fr. 1000.– c.c.,
libre dès mars 2011, tél. 027 398 14 49.

Bramois, sur commune de Sion, magnifique
appartement 41/2 pièces de 180 m2, cheminée,
pelouse privée 450 m2 avec couvert, dans quar-
tier résidentiel, libre dès le 1.6.2011, Fr. 2900.–
charges et tonte gazon comprises, tél. 079 
357 53 63.

Branson/Fully, 2 pièces + cuisine/cave,
Fr. 880.– charges comprises, tél. 079 817 49 26.

Chermignon, chalet neuf de 3 pièces, libre
dès le 01.04.2011, tél. 027 483 23 12.

Conthey, charmant 21/2 pièces
Rénové et lumineux avec balcon plein sud,
nombreux rangements, place de parc inté-
rieure, grande cave. Situé dans un quartier
calme, proche des commodités, Fr. 1200.–
/mois + charges. www.valimmobilier.ch, 
tél. 079 257 40 37.

Corin sur Sierre, attique 5 pièces, dès le 
1er mars 2011, cheminée, entrée séparée, 
Fr. 1600.– + Fr. 100.– charges, tél. 027 456 44 00.

Evionnaz, villa 31/2 pièces, 2009, mezzanine
avec vue séjour, 2 places de parc, terrasse,
pelouse, Fr. 1950.– c.c., tél. 027 722 40 91.

Fully, appartement meublé, 1er juillet 2011,
11/2 pièce dans villa, Fr. 850.– charges comprises,
tél. 027 746 14 89.

Les Agettes, appartement 4 pièces avec
cheminée, balcon, terrasse, jardin potager,
place de parc, TV sat, vue sur la plaine du
Rhône, Fr. 900.–/mois + électricité.
Renseignements au tél. 079 412 79 89.

Leytron, 1.3.2011, atelier (45 m2) , locaux
annexes, plusieurs places de parc, tél. 027 
306 22 12.

Leytron, appartement 31/2 pièces, libre de
suite, Fr. 1600.– charges et garage compris, 
tél. 079 417 98 59.

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

Martigny, Plaisance 7, 41/2 pièces, ensoleillé,
calme, rénové, dès 1.3, Fr. 1500.– + ch., garage
Fr. 120.–. Visites ce jour, 2e, 14 h-16 h, tél. 027
723 21 68.

Martigny, près du centre, grand 21/2 pièces,
balcon fermé, libre 01.06.2011, Fr. 1220.– char-
ges comprises, tél. 078 805 50 64.

Pont-de-la-Morge, route de Savoie 117,
app. 41/2 pièces, salle de bains/WC séparé,
refaite en 2008, 3e étage, balcon + véranda
sud-ouest, cave, galetas, 2 places de parc, libre
01.05.2011, Fr. 1300.–, tél. 027 346 21 77.

Savièse, studio indépendant + garage, 
Fr. 530.– charges comprises, libre 01.03.2011,
tél. 027 395 16 76.

Sierre, belle villa, vue imprenable, réno-
vée, 5 chambres, 2 séjours, cuisine agencée,
salle à manger, 2 salles de bains, 1 WC séparé,
2 balcons, grande terrasse, cave, buanderie
équipée, 3 places de parc ext., garage, 
Fr. 2500.– (sans charges), libre de suite, (fin
février) tél. 079 658 72 16.

Sierre, grand et lumineux appartement 
41/2 pièces, Fr. 1570.– charges et garage com-
pris, libre 01.03.2011, tél. 079 949 07 01.

Sierre, Longs-Prés 26, neuf, magnifique
attique 21/2 pièces, 75 m2, terrasse 115 m2, vue
imprenable, libre, Fr. 1500.– mensuels, tél. 079
608 10 88.

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

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

Sion, à louer ou à vendre, attique 51/2 piè-
ces, 160 m2, 2 balcons, 2e étage d’un petit
immeuble sans ascenseur, 1 garage + 2 caves,
situé à 5 min. des écoles, du collège des
Creusets, piscine, etc. et en face du cycle St-
Guérin, disp. 15.03.2011, Fr. 2200.– c.c., tél. 078
723 34 32.

Sion, chemin des Amandiers, 41/2 pièces,
refait à neuf, très lumineux, 3 chambres, 2 sal-
les d’eau, cuisine agencée séparée, armoires
encastrées, parquet, grand balcon, place de
parc int. Fr. 1870.– c.c., tél. 024 485 28 35.

Sion, rue de Conthey 11, grand 31/2 pièces,
Fr. 1350.– + Fr. 150.– avance charges, libre
01.03.2011, tél. 079 473 20 42, tél. 077 471 70 46.

Sion, studio, Fr. 580.– c.c., 50 m2, rez inférieur,
r. Lausanne, spacieux mais peu lumineux, libre
01.03.2011, tél. 077 432 67 37, dès 19 h 30.

Sion, superbe appart. 41/2 pièces, 118 m2, 
2e étage, 3 chambres, un grand salon, une cui-
sine équipée, une salle de bains avec baignoire
et WC, une salle de bains avec cabine douche et
WC, loggia (balcon vitré). Calme. Possibilité 
pl. parc souterrain, tél. 079 778 57 10.

Sion, superbes bureaux avec beaucoup de
cachet, environ 100 m2, vieille ville, tél. 078 
602 25 89.

Uvrier, magnifique app. 31/2 pièces entière-
ment refait à neuf, Fr. 1350.–/mois c.c.
Carrelage blanc au sol, parquet dans les cham-
bres. Place de parc et balcon. Libre de suite ou
à convenir, tél. 078 766 81 08.

Vétroz, app. 61/2 pièces duplex, bien centré,
155 m2, 5 ch., balcon-terrasse, belle vue, chemi-
née, 2 places de parc, de suite, tél. 027 346 31 21.

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

Cabinet à Montana cherche un/une physio-
thérapeute à 40-50% pour le 1er mai 2011.
Contact: Zufferey Simon, tél. 027 480 37 67 - fax
027 480 37 68.

Ch. personne consciencieuse pour travaux
viticoles et feuilles, rattache, vendanges, vigne
sur Ardon, avec voiture, tél. 078 627 54 25, 
le soir.

Confiserie de Sierre. Nous cherchons un/une
vendeur/vendeuse à 100% pour une durée d’un
mois et demi. Entrée de suite, expérience de
vente souhaitée. Envoyez vos offres à: Case pos-
tale 202, 3960 Sierre ou tél. 079 866 74 34 
à midi et dès 18 h.

Femme de ménage, région Ayent, environ 
4 heures par semaine ou à convenir, tél. 079
258 79 52.

Menuiserie S. Fumeaux à Saillon cherche un
menuisier-poseur qualifié, engagement de lon-
gue durée, tél. 079 409 34 42.

Pizzeria à Savièse cherche fille de salle, de
suite ou à convenir, tél. 078 678 32 30.

Salon à Crans-Montana cherche coiffeur/se
à l’année, avec expérience, tél. 076 295 37 66.

Cherche vignes à tailler, au m2, prix intéres-
sant, tél. 078 632 99 43.

Dame avec références che h. ménage,
repassage, s’occuper personne âgée... Sierre
env. Voiture à disp., tél. 079 759 54 66, 027 
455 18 30.

Dame cherche à garder des enfants à son
domicile, à Saxon, tél. 027 744 11 79.

Dame cherche quelques heures de ménage
ou de repassage, Martigny et environs, tél. 078
652 48 73, tél. 027 722 61 57.

Décoratrice cherche job 1 à 2 jours par semaine
(déco, vente, animaux), tél. 078 668 45 65.

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

Homme, 42 ans, avec permis de poids lourd
et bonnes connaissances en mécanique, cherche
n’importe quel travail, tél. 079 628 72 85.

Jeune comptable en 1re année du Brevet
fédéral de spécialiste en finance et comptabi-
lité, expérience fiduciaire, cherche une place de
travail à 80% dans la région de Sierre et envi-
rons, entrée à convenir. Case postale 202, 
3960 Sierre.

Jeune femme portugaise ch. travail comme
aide cuisine, ménage, nettoyage, disponible de
suite, Sion et environs, tél. 079 594 93 72.

Urgent, homme portugais ch. travail
comme paysagiste, tous travaux de campagne,
taille de vigne et arbres, tél. 077 422 17 14.

C’est si simple de trouver votre âme-sœur.
Cherchez par âge et par canton sur: www.suis-
sematrimonial.ch (plus de 3000 personnes vous
attendent, tous les jours de nouvelles inscrip-
tions en Valais).

Christine, 46 ans, a toujours le sourire... 
Elle aime tout faire dans une maison: cuisine,
jardin, bricolage, recevoir. Un peu timide,
douce, calme, féminine, elle saura vous aimer.
Vous 45-58 ans, gentil, sérieux, profession indif-
férente, tél. 027 322 02 18. Vie à 2.

François 58 ans
c’est un homme soigné, respectueux, il désire
faire connaissance d’une dame aimant la mar-
che, la danse, les voyages, un petit resto...
François est actif, mais trouve trop triste de ne
pouvoir partager les moments simples et ten-
dres de la vie... Tél. 027 322 12 69 Destin 
A2 Forever.

Ingrid, jeune femme mauricienne, 30 ans,
cherche compagnon pour rompre solitude, 
tél. 002 309 491 437 ingridmotou@yahoo.co.uk

Laurence 43 ans elle s’habille avec élégance,
bon goût, féminité. Div. sans charge, elle avoue
son besoin de tendresse, de dialogue, loisirs
variés, elle veut retrouver avec vous tendresse,
complicité de tous les jours, tél. 027 322 12 69
Destin A2 Forever.

Patrice, 37 ans, entrepreneur, romantique,
grand cœur, cherche jeune femme, 27-37 ans,
douce, sérieuse, aimant comme lui nature,
musique, marche, voyages, tél. 027 322 02 18.
Vie à 2.

Saint-Valentin: soirée dansante pour céliba-
taires le samedi 12.02.2011, renseignements 
tél. 076 781 78 65.

Valaisanne habitant à Genève, joie de vivre,
beaucoup d’amour à donner, cherche homme
48 à 60 ans, grand, gentil, affectueux, tél. 079
555 78 54, dès 18 h.

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

1 cheval et un cochon de carrousel, en bois,
de privé, Fr. 950.–/pièce, tél. 079 752 62 75.

3 magnums mouton cadet 1996, 6 diverses
bouteilles de 1971 à 1996. Renseignements
£tél. 027 458 11 33.

Armoire chambre à coucher 5 p. et 4 tiroirs
330 x 330, presque neuve, imit. noyer, Fr. 500.–
Ev. chambre complète, Fr. 1200.– (lit 200 x 190,
commode 3 p. et 3 tiroirs 183 x 87 x 42, 2 che-
vets), à prendre sur place, tél. 078 723 34 32.

Bloc de cuisine en bois complet, d’occasion,
avec appareils en bon état, conviendrait pour
chalet, prix à discuter, au plus offrant, tél. 079
274 19 00.
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Réservez votre espace avant le 11 février 2011

ford.ch

CHANG€ BONUS

6000
Aprésent profitez du cours
avantageux de l’euro: Fr. 6000.-
plus leasing attractif à 3.9%.

Sivotrevoitureaplusde3ans, lorsde l’achatd’uneFordKuganeuve
vous profiterez d’un Ford Chang€ Bonus de Fr. 6000.-. En plus de la
valeur résiduelle de votre véhicule. Le bonus est cumulable avec
notre leasing avantageux au taux de 3.9%. Au cas où votre voiture
aurait moins de 3 ans, assurez-vous votre avantage avec nos offres
Drive Plus. Rendez donc visite à votre concessionnaire Ford.

GarageKaspar S.A.
Rue du Tunnel 22, 1950 Sion, 027 327 72 73,
pbender@kasparford.ch, www.kasparford.ch

Sponsor officiel de

Stéphane
Lambiel

SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50
SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73
COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT: Garage Schaller 027 967 26 46

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE:
Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22
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Module 1
jusqu’à 3 ligne
Tarif privé :   Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 
125 ch 110’000 km, phare ant ibroui l lard 
avant et arr ière au Xenon, non 
accidentée, Fr .  16’500.- ,  078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 

Module 2
de 4 à 6 lignes
Tarif privé :   Fr. 37.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 72.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Module 3
jusqu’à 8 lignes, titre et fond bleu
Tarif privé :   Fr. 52.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 102.- (TVA en sus)

Module 4
jusqu’à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc
Tarif privé :   Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 155.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet www.nfannonces.ch

Comment insérer mon annonce classée ?
Connectez-vous sur www.nfannonces.ch et cliquez sur insérer

2 Choisissez l'offre qui vous intéresse et créez votre annonce online
(présente durant 28 jours*)

3 Créez votre annonce pour le Nouvelliste selon l'un des modèles ci-contre

4 Effectuez le paiement de votre annonce directement en ligne

Vous avez également la possibilité d'insérer votre annonce, 
avec une présence internet de 14 jours, via les moyens suivants : 

Carabine de chasse Sauer 200, 7 mm Rem.
Mag. Lunette Schmidt-Bender, prix à discuter,
tél. 079 640 76 48, le soir.

Eau-de-vie d’abricot luizet, poires williams,
en vrac: Fr. 40.–/l, en bouteille: Fr. 32.–/0,7 l, 
Fr. 26.–/0,5 l. Wir accepté, tél. 079 815 84 80.

Piano droit d’étude Rippen en bon état, avec
tabouret, à venir chercher sur place à Sierre, 
Fr. 1000.– à discuter, tél. 079 658 72 16.

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

Sécateur électrique Pellenc 2000, année
2001, très bon état, peu utilisé, révision faite en
2008, valeur neuf Fr. 2400.–, cédé à Fr. 1500.– 
à discuter, avec accessoires inclus, tél. 079 
276 50 65.

Table bois et fer forgé + 6 chaises rotin et fer
forgé, Fr. 450.– + 1 tapis Orient Népal 250 x 260,
Fr. 250.–, tél. 078 843 16 77.

Vaisselier fribourgeois, année 1880, 2 corps,
6 portes, Fr. 3500.–, table valaisanne + 6 chaises
en noyer Fr. 1000.–, tél. 079 310 57 08.

Vignes au Broccard, 1000 mètres fendant,
bord de route, tél. 076 455 17 45.

Suzuki DR 350S, 140 kg, 17,7 kW, 349 CC, 
30 000 km, 4 t., topcase, permis 125, Fr. 2200.–,
tél. 079 392 43 51.

Accordéoniste, homme-orchestre, mariages,
ambiance, bals, carnaval, tél. 079 637 23 63.

Bureau-services-impôts: avec notre solution
Homefinance, maximalisez votre déclaration
d’impôts à domicile, dès Fr. 79.– HT. Tél. 076 
212 89 00.

Cours de piano, chant et guitare à Sierre,
Chamoson, Martigny, Aigle et Vevey, tél. 076
343 24 53.

Homme-orchestre/DJ: répertoire varié et
chanté, années 60 à 80, pour votre bal,
mariage, cagnotte, etc., tél. 079 449 29 16.

Je fais et je répare prothèses dentaires
24 h/24. Service à domicile, région Sierre.
Dentier dès Fr. 1250.–, tél. 079 647 31 05.

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

Informatique - formation et dépannage sur
ordinateurs toutes marques, à votre domicile,
tarifs intéressants, tél. 076 222 00 37.

J’effectue vos travaux de couverture, réno-
vation de toits, étanchéité, isolation, ferblante-
rie, nettoyage toits, tél. 079 275 65 17.

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

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

Ch. 3000 à 10 000 m2 vigne pour tailler,
ébourgeonner, effeuiller, attacher, couper, payé
au m2, Valais central, tél. 076 234 37 65.

J’achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Viège, famille cherche jeune fille au pair
pour 3 enfants (1, 3 et 5 ans) pour une année,
week-ends libres, valerie.heimgartner
@bluewin.ch, tél. 027 946 08 06.

Corse du Sud, avant mi-juin, dès septem-
bre, belles locations 2-6 personnes. Bord de
mer, calme, nature, tél. 024 436 30 80.  

Echangeons 6-8 semaines/an notre maison-
nette en Provence contre travaux (aménager,
entretenir), tél. 076 297 21 74. 

Italie -Toscane, maisons, appartements de
vacances, tranquillité, piscine, mer et autorou-
tes à 10 km, www.vector.ch/cappella, tél. 032
751 54 27.

Presqu’île Saint-Tropez, Gigaro-Plage, mai-
son tout confort, tél. 044 381 65 25.

Saillon, dans complexe thermal, de privé,
bel appartement 2 pièces, soigné, terrasse pri-
vative, Fr. 600.–/semaine tout compris (2-4 per-
sonnes), tél. 021 691 67 18, tél. 079 883 14 79.

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! 

contact@messageriesdurhone.ch
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LIAISON DES MORASSES À MARTIGNY

Richard Kuonen
n’ira pas au TF

Le délai est échu et Richard
Kuonen n’a pas déposé de re-
cours au Tribunal fédéral. Le
dernieropposantdansledos-
sier de la liaison des Morasses
renonce à user de son droit.
Face à l’argument de l’utilité
publique, le principe de liai-
son ne pouvait plus être remis
en cause. «La procédure pré-
sentant plusieurs vices de
forme, au mieux, j’aurais «ga-
gné» une année en faisant re-
venir le dossier à la case dé-
part. Ma décision a été
motivée par le fait que, dans
l’intervalle, j’ai rencontré Da-
vid Martinetti, le conseiller
communal en charge des tra-
vaux publics, à plusieurs re-
prises. Nous avons eu des dis-
cussions constructives et nous
avons convenu de certaines
modifications de ce projet que
je ne trouve toujours pas satis-
faisant, mais qui s’améliore.»
Parmi ces améliorations, un
trottoir devrait être maintenu
côté Sion, devant son établis-
sement. «Je peux vivre avec ça,
mais ce n’est pas une réussite,
notamment en ce qui con-
cerne la mobilité douce»,
ajoute Richard Kuonen. Le
plan de la commune ne pré-
voit pas de piste cyclable. Se-
lon l’hôtelier, la création
d’une telle infrastructure, qui
se prolongerait jusqu’à la
zone de détente patinoire-
piscine, permettrait aux élè-
ves des écoles d’y accéder en
toute sécurité. «Je vais en par-
ler à la commission édilité et
urbanisme. En campagne,
tous les partis mettent en
avant la mobilité douce, mais
une fois les élections passées,
les bonnes résolutions retom-
bent dans l’oubli.»

Parallèlement, la com-
mune a mis à l’enquête publi-
que la mise en zones rencon-
treset30km/hducentre-ville.
«Les enfants seront donc en sé-
curité sur tout le trajet», rétor-
queDavidMartinetti,«etonse
retrouverait avec une seule
piste cyclable de quelques di-
zaines de mètres, sans liaison
avec un véritable réseau.» Ri-
chard Kuonen a encore pro-

poséàlacommunededécaler
davantage la route en direc-
tion des terrains de la Maison
hospitalière du Saint-Bernard
en échangeant la parcelle
achetée en prévision de la
réalisation de la liaison des
Morasses, mais qui n’est plus
utilisée dans les dernières
moutures du projet. «Ça solu-
tionnerait plusieurs problè-
mes: les normes de bruit se-
raient respectées, puisque la
route serait décalée côté cen-
tre-ville. Et on pourrait créer
une route sans cunettes fran-
chissables coûteuses et
bruyantes, avec de vrais trot-
toirs,une vraie piste cyclable et
même une bande arborisée.»

Pour David Martinetti, la
fin de la procédure est un
soulagement et le projet réali-
sé sera celui approuvé par le
canton, avec quelques amé-
liorations. «C’est regrettable
qu’on ait dû attendre quatre
ans pour arriver à ce résultat.
Ces discussions auraient dû
avoir lieu il y a plus d’un an,
lors des séances de concilia-
tion, mais à ce moment-là, les
opposants ne cherchaient pas
à améliorer le projet. Ils n’en
voulaient tout simplement
pas.» Les deux camps disent
vouloir éviter la polémique,
mais on sent une réelle ten-
sion dans ce dossier crucial.
«Ce projet mérite une analyse
sereine des nouveaux élé-
ments apportés», insiste Ri-
chard Kuonen, «il faut pren-
dre les bonnes décisions pour
la communauté et les généra-
tions futures.» Par rapport au
projet initial, le trottoir ne
sera pas supprimé, mais con-
servé en l’état sur les 30 pre-
miers mètres de la route, ce
qui permettra de casser la li-
gne droite.

«Pour le reste,il n’y a pas la
place pour faire un trottoir sur
tout le tracé des deux côtés.
Mais, avant que la zone ne se
développe, on pourra créer ces
aménagements.» Les travaux
devraient débuter en avril et
la route pourrait être ouverte
à la circulation à la fin de l’an-
née. OH

Si la procédure juridique est terminée, Richard Kuonen
n’abandonne pas le dossier. Il compte apporter plusieurs
améliorations à la percée des Morasses. LE NOUVELLISTE

LAURA CHAPLIN, NOUVELLE MARRAINE DE LA FONDATION MOI POUR TOIT

Une ambassadrice de charme
«Je ressens beaucoup de bon-
heur et une profonde émotion.»
Laura Chaplin vient d’accepter
pour la première fois de s’in-
vestir pour une bonne cause.
En l’occurrence celle des en-
fants de la rue de Pereira en Co-
lombie que défend depuis des
années la Fondation Moi pour
toit. «J’ai été sensible au dis-
cours de Christian Michellod et
aux efforts qu’il mène pour
améliorer le quotidien de ces ca-
bossés de la vie». Intronisée
nouvelle marraine de la Fonda-
tion, la petite-fille de Charlie
Chaplin ne se contentera pas

de beau discours. «Je veux aider
à entretenir l’espoir de ces jeu-
nes en m’investissant dans des
actions concrètes.» Ce sera
chose faite dès la prochaine ex-
position que cette styliste et ar-
tiste sensible inaugurera le 23
avril prochain à Montreux
puisqu’une de ses œuvres sera
vendue aux enchères en faveur
de la fondation basée à Marti-
gny. Et Laura Chaplin ne s’arrê-
tera pas en si bon chemin. Elle a
en effet d’ores et déjà décidé de
se rendre en Colombie dès cet
été. De quoi combler d’aise
Papa Christian, le fondateur de

Moi pour toit. «Je suis d’autant
plus heureux de cet engagement
que Charlie Chaplin a toujours
été comme mon phare.» En
juillet dernier lors de la pre-
mière soirée de gala en Colom-
bie, Christian Michellod avait
tenu le rôle de Charlot dans
une œuvre tirée du «Kid». Une
bonne nouvelle ne venant ja-
mais seul, Moi pour toit a aussi
pu se donner un peu d’air au
niveau de ses finances après un
exercice 2009 inquiétant. «On a
enregistré 30% de recettes en
plus en 2010. Merci à nos 1500
parrains!» PG

Petite-fille de Charlie, Laura
Chaplin a dit oui à Moi pour toit DR

OLIVIER RAUSIS

Mettre en valeur les activités
touristiques autour du col du
Grand-Saint-Bernard, en s’ap-
puyant notamment sur le pro-
duitVia Francigena. Tel est l’ob-
jectif du concours d’idées
organisé par l’ARM, qui re-
groupe 22 communes valaisan-
nes, et la Communauté de
Montagne Grand Combin, qui
regroupe 11 communes du Val
d’Aoste. Ce concours a été mis
sur pied dans le cadre du projet
transfrontalier Interreg IV
«Grand-Saint-Bernard 360°»
précise Alain Maret, président
du groupe de travail: «Ce projet
Interreg, qui a obtenu l’appui
du Canton du Valais, de la Con-
fédération et des instances euro-
péennes, a pour buts de déve-
lopper de façon structurelle le
tourisme, de valoriser les spéci-
ficités et richesses tant culturelles
que patrimoniales, de favoriser
la circulation transfrontalière et
d’augmenter la capacité d’at-
traction de la destination du
Grand-Saint-Bernard autour
du produit Via Francigena.»

Outre le côté valorisation et
développement de l’offre tou-
ristique, les actions menées vi-
sent, à terme, à diversifier l’hé-
bergement, à sensibiliser la
population locale et valai-
sanne, à développer des packa-
ges (hébergement, restaura-
tion, visite, transport), à mettre
en valeur le patrimoine reli-
gieux et à aménager un point
d’informations permanent au
col du Grand-St-Bernard.

Quatre projets jugés
Le concours d’idées a susci-

té l’intérêt de quatorze agences
de communication. Mais seuls
quatre bureaux, deux Valaisans
et deux Italiens, ont déposé leur
dossier dans le délai prescrit.
Au final, c’est le projet présenté
par le bureau GREN, à Ven-
thône (lire ci-contre), qui a été
primé par le jury, présidé par
Alain Maret.

Le jury a relevé la qualité de
la ligne graphique originale et
simple de compréhension et
adaptable à tous les supports
en soulignant son intégration
aisée avec l’existant. Le carto-
guide, ou road book, construit
sous forme de fiches indivi-
duelles modulables met en va-
leur les points forts des com-
munes partenaires avec une
grande facilité d’utilisation
adaptable aux pèlerins et ran-

donneurs. Le jury a également
pris en compte les différents
développements de communi-
cation potentiels futurs.

Calendrier serré
Hier après-midi, après l’an-

nonce des résultats du con-
cours d’idées, les représentants
du bureau lauréat et le groupe
de travail Interreg ont déjà évo-
qué la concrétisation du projet:
«Le jury a aussi tenu compte de
la bonne formulation du con-
cept élaboré par le bureau

GREN, ce qui nous permettra de
passer rapidement à la phase
exécution en respectant le ca-
lendrier relativement serré im-
posé par le programme Interreg.
Ce projet doit en effet se concré-
tiser d’ici à 2012 si nous enten-
dons bénéficier des fonds mis à
notre disposition.»

Financièrement parlant, le
budget est de 280 000 francs du
côté suisse. Et du côté italien,
qui bénéficie des fonds euro-
péens, il est de l’ordre de 1,5
million de francs.

C’est le bureau GREN, représenté hier par Anne-Sophie Fioretto, Vincent Degen, Emmanuelle Favre, Zoé
Portier-Fleury et Paloma Garcia Magliocco (de gauche à droite), qui a remporté le concours d’idées
Grand-Saint-Bernard 360°. LE NOUVELLISTE

Valoriser le tourisme
autour du St-Bernard
GRAND-SAINT-BERNARD 360° � Le bureau GREN, de Venthône,
a remporté le concours d’idées organisé dans le cadre du projet
transfrontalier Interreg IV. Explications.

Le projet primé
C’est donc le bureau GREN
(www.gren.ch), spécialisé dans
le domaine de l’environnement,
et notamment du tourisme du-
rable, qui a remporté le con-
cours d’idées. Hier, à Martigny, il
était représenté par son direc-
teur Vincent Degen, ingénieur
en gestion de la nature, par les
géographes Emmanuelle Favre
et Anne Sophie Fioretto, et par
les ingénieurs HES en gestion
de la nature Paloma Garcia
Magliocco et Zoé Portier-Fleury.
C’est Mme Fioretto qui a pré-
senté leur projet: «Nous avons
élaboré un concept touristique
global qui doit s’intégrer aux
projets et itinéraires existants.
Notre objectif est de fournir une
offre touristique durable com-
plémentaire et cohérente, vi-
sant à valoriser l’ensemble de la
région. Nous avons mis l’accent
sur une identité visuelle forte,
notamment au niveau de la li-
gne graphique. Le projet inclut
la réalisation d’un carto-guide
d’utilisation aisée, modulable et
touchant toutes les communes
concernées. La création d’un
site internet performant, avec
intégration des méthodes de
communication modernes, est
aussi prévue.» OR

Le projet transfrontalier Interreg IV vise à valoriser les activités touris-
tiques des deux côtés du col du Grand-Saint-Bernard. HOFMANN/A

MARTIGNY

Un candidat PBD
Le Parti bourgeois démocrati-
que (PDB), le parti de la con-
seillère fédérale Eveline Wid-
mer-Schlumpf, lance une liste
au Conseil national. Son pre-
mier candidat est Caspar Müller
de Ravoire, un membre du co-
mité du PBD cantonal. Cet en-
trepreneur de 53 ans, originaire
du canton de Thurgovie et vi-
vant en Valais depuis 1999, est
un spécialiste des installations
solaires. «Dans le privé comme
en politique, mon but est de dé-
velopper les énergies renouvelables et de créer des places
de travail dans ce secteur», déclare le candidat. La sec-
tion valaisanne du PBD a été créée il y a deux ans et
compte une centaine de membres, selon le décompte
de sa présidente Jacqueline Bovier. Ce parti souhaite
présenter une liste comportant cinq noms. JYG

Caspar Müller sera
sur la liste PBD. DR

JMT - GB
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Chantal Hofmann

Nouv
eau

à SionThérapies
100%naturelles

sans médicaments!

BIO-HARMONIE � ���� � 079 218 41 41

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

Pour enfants et adultes

Prix grossiste
sur la mode
en cuir.
Venez nous rendre visite dans notre
magasin de cuir à l’Ile Falcon à Sierre.

Heures d’ouverture:
Lundi-Jeudi 7.30-12, 13.30-18 heures
Vendredi 7.30-12, 13.30-17 heures
Samedi rendez-vous sur demande.

3960 Sierre Tél. 027 455 02 65

VIVANA Stark in Ledermode / Mode en cuir
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Laurence Dubacher D'Hondt – Tél. 078 699 59 52

Genève – La Tzoumaz /VS Maquillage permanent
et dermopigmentation:
Embellissement,
rajeunissement,
reconstruction (post op)

Comblement de rides
Dermoesthétique
20 ans d'expérience professionnelle

Beauté

St-Maurice – Le Martolet – Jeu. 10 mars 2011 – 20h30
Loc.: Off. du Tourisme de St-Maurice, 024 485 40 40 ou www.martolet.ch

Une soirée dans la folie des années 70

Vus récemment sur TF1, M6 et France 2 (Les Années Bonheur)

Les grandes marques à prix imbattables!

Sommier et matelas en toutes dimensions

Matelas Superba
Sensipur standard
160 x 200

999.-
au lieu de 1’850.-

90 x 200

695.-
au lieu de 1390.-

VENEZ DÉCOUVRIR NOS INCROYABLES SOLDESVENEZ DÉCOUVRIR NOS INCROYABLES SOLDES

Lundi 13h30-18h30, mar-ven 9h30-12h, 13h30-18h30, sam 9h00-17h00,
Rte des Rottes 24, 1964 Conthey, Tél/Fax +41 (0) 27 346 21 51

Matelas
SWISSFLEX
collection 2009
90 x 200

750.-
au lieu de 1’500.-

-50%

Vainqueur du test: Sensipur Air Dura
Le maximum de points dans le test
général. De 4 des 6 évaluations au
1er rang !

Question formation,
faites le bon calcul

Session 2011 - 2013 MAS en fiduciaire et conseil d’entreprise /
(4 semestres) Diplôme d’expert fiduciaire

Cours 1x par semaine, début : mars 2011, inscription de suite

Programme, informations, inscriptions :

www.iref.ch

L’IREF, Fondation de F IDUCIAIRE SUISSE , a pour but la formation
permanente des personnes travaillant dans le domaine de la comp-
tabilité et du conseil en général. Outre des séminaires ponctuels, la
Fondation propose des cours interentreprises aux apprenant(e)s de la
branche fiduciaire, des sessions pour employé(e) spécialisé(e) en fidu-
ciaire, des cours de préparation au brevet d’agent(e) fiduciaire et au
MAS en fiduciaire et conseil d’entreprise / Diplôme d’expert fiduciaire.

AV. DES BAUMETTES 11

TÉL. 021 671 30 25

WWW.IREF.CH

Corinne
32 ans, veuve, sans
enfants, rencontre-
rait homme mûr

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

une ligne fixe
Droit au cœur.

036-603378

Saillon
Nouveau jardinier professionnel

recherche

mandats d’entretien
d’immeubles ou villas

Thierry Magnin, tél. 079 301 27 88
à votre service

036-602431

Société anonyme
recherche

un bâtiment
ou une halle

d’environ 700 m2

sur un ou deux étages,
sur les territoires des communes

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

une vingtaine de véhicules.

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

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-603297

A louer à Sion 
1 bureau 2 pièces

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

Libre immédiatement
ou date à convenir.

Pour tous renseignements 
tél. 079 632 60 09.

036-603102

Monthey, centre-ville
A louer ou à vendre

place de parc
(parking souterrain)
Libre tout de suite

Location: Fr. 110.–/mois
Vente: prix à discuter

Tél. 024 471 24 95 – tél. 076 298 24 95.

03
6-

60
40

35

Consultations
de tarot
pour démêler un
conflit, décision
difficile à prendre,
solitude affective.

Tél. 078 605 92 61.
036-600518

HYGIAL – www.hygial.ch
Cabinet-Conseil d’hygiène alimentaire

Le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, 
a appris à des milliers de femmes et d’hommes à rester minces sans se priver.

Av. de la Gare 5 – SION – Tél. 027 322 48 88 – 079 220 43 31.

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement

03
6-

56
81

16

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

Massages
relaxants
par masseuse

diplômée
Sauna, hammam,

jacuzzi
Spa Grimisuat

Tél. 078 760 37 70.
036-603671

Consultations - Soins

Immobilières location Rencontres
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COMMUNIQUER AVEC UN PROCHE ÂGÉ

Pro Senectute
donne des pistes
Communiquer avec un
proche âgé pourrait sem-
bler naturel. Et pourtant,
c’est un aspect des rela-
tions humaines qui s’ap-
prend ou s’entretient. De-
puis quelques années,
Pro Senectute Valais met
sur pied un cours intitulé
«Communiquer avec un
proche âgé».

L’intervenante, Chris-
tiane Treyer, présentera
les dix étapes du vieillis-
sement, et les besoins
fondamentaux de la per-
sonne âgée: «Ces besoins
restent les mêmes durant
toute la vie», précise l’in-
firmière. «Mais ils chan-
gent selon les âges. Le be-
soin de sécurité, de
relations chaleureuses
augmente avec l’âge».
Troisième axe de ce
cours, les bases de la
communication. Ces
trois après-midi auront
pour dénominateur com-
mun la création du lien
entre les gens.

«Je vais parler de la né-
cessité d’élargir le réseau
de la personne âgée.
Comme pour tous les âges
de la vie, il est important
de ne pas compter que sur
un tout petit nombre de
personnes. On peut faire
appel aux visiteurs des pa-
roisses, aux chauffeurs bé-
névoles, par exemple», ex-

plique Christiane Treyer.
Durant ce cours, il y aura
une partie de cours théori-
que et une autre qui fera
place à l’échange. Enfin,
les participants (jusqu’à
seize, idéalement), prati-
queront des exercices de
communication.

«On peut imaginer
une situation où une per-
sonne ne veut pas rencon-
trer quelqu’un de nou-
veau». Les gens qui
participent à ces cours
sont souvent «fils ou fille
de...». Cette série de trois
rencontres est menée par
une conférencière répu-
tée, Christiane Treyer. In-
firmière en santé com-
munautaire, cette femme
d’expérience, pédagogue
et formatrice d’adultes,
ne considère pas sa re-
traite comme un moment
de farniente. Elle inter-
vient pour Pro Senectute,
la Pastorale de la Santé et,
à la demande, pour des
institutions. Elle s’ex-
prime alors sur des thè-
mes tels que le stress, l’es-
time de soi ou encore le
deuil. SONIA BELLEMARE

Les mardis 8, 15, 22 février de
14 h à 16 h. Inscription obliga-
toire. Coût: 60 francs. Infos con-
tact: Pro Senectute Valais,
027 322 07 41. Il reste des pla-
ces pour ce cours donné à Notre-
Dame-du-Silence à Sion.

PLAN DE CIRCULATION D’ANZÈRE

«Reculer pour mieux sauter»

Hier soir lors de sa séance, le Conseil communal
d’Ayent a décidé de mettre un terme au plan de circu-
lation en vigueur à Anzère. Une décision qui ne signifie
pas pour autant l’abandon du projet. «Le Conseil a dé-
cidé à l’unanimité de plancher sur un nouveau con-
cept», explique Marco Aymon, le président d’Ayent.

Un président qui a apprécié les nombreuses réactions
des habitants de la commune: «Nous avons eu beau-
coup de feed-back. A l’origine, ce nouveau plan est
entré un peu en force mais il a fait réfléchir beaucoup
de personnes. Pourquoi prendre sa voiture pour faire
cent mètres afin d’aller à la poste?»

Marco Aymon souligne aussi la volonté du Conseil de
ne pas faire une croix sur le travail effectué: «Si on
avait baissé les bras, plus personne n’aurait remis
l’ouvrage sur le métier. Notre volonté est désormais
d’évaluer les variantes, de calculer le coût et de peser
le pour et le contre». Un calendrier est-il prévu? «Oui.
Nous espérons terminer l’analyse et tirer des ensei-
gnements entre la fin de l’été et l’automne. Cet objet
sera encore traité cette année».

Pour l’instant, le chef de l’exécutif insiste surtout sur
le fait que les gens doivent continuer à suivre les ins-
tructions en vigueur: «L’annulation du plan fera l’objet
d’une mise à l’enquête. Dans l’intervalle, les citoyens
sont toujours obligés de se conformer aux indications
en vigueur». DAVID VAQUIN

EN BREF

MÉDIATHÈQUE VALAIS-SION

Histoire du cor des Alpes
Mardi 8 février, la
Médiathèque Va-
lais-Sion propose
une conférence au-
tour du cor des Al-
pes, symbole hel-
vétique par
excellence.

Saviez-vous
qu’en réalité
cet impo-
sant ins-
trument
serait ori-
ginaire de
Norvège? Les or-
ganologues (qui

sont les zoologues
des instruments de
musique) ne recon-
naissent en effet
comme instrument
authentiquement

suisse que le
«Taler-

schwingen».
Le cor – ou les

cors – des Alpes a
quant à lui une his-
toire et un réper-
toire variés, autant
musicologique-
ment

qu’auditivement.
David Meichtry,

musicologue et
producteur à Es-
pace 2, don-
nera

donc une
confé-

rence-entre-
tien sur le sujet,

agrémentée de mu-
sique pour cor des
Alpes jouée par Ra-
phaël Jollien.

Egalement au
programme, un en-
tretien avec Jean-

Pierre
Amann,

journaliste et
producteur à Es-
pace 2. Cette confé-
rence fait partie du
cycle «Des mots et
des notes» mis sur
pied par la Média-
thèque Valais et Es-
pace 2. JFA

De 18 h 15 à 19 h 30,
av. de Pratifori 18,
2e étage du libre accès.

Selon les organologues,
le cor des Alpes serait
originaire de Norvège. DR

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Sur le montage vidéo que l’on
peut voir sur Youtube ou Face-
book, une bande sonore déton-
nante et des vues de la com-
mune de Vétroz, agrémentées
de buildings futuristes, d’usi-
nes, d’un parc d’attraction gi-
gantesque ou d’un méga stade
de foot... La musique est signée
Downless, groupe de punk-
rock du cru. Les images ont, el-
les, été montées par Cédric Ma-
riéthoz, élu démocrate-
chrétien au Conseil général de
Vétroz. Ce clip appelle les jeu-
nes ayant entre 16 et 25 ans à
participer à un concours intitu-
lé «Vétroz 2020». Projet que
vient de lancer le PDC Vétroz-
Magnot.

«Il a été mis sur pied lors de
multiples séances de travail du-
rant l’année 2010», explique
Cédric Mariéthoz. «Nous appe-
lons les jeunes à imaginer Vé-
troz en 2020 et d’exprimer leur
vision du futur de la commune
de manière créative.» Slam, vi-
déo, chanson, montage power-
point... peu importe le format,
l’essentiel est la créativité et

c’est elle qui fera la différence
au final. Les jeunes intéressés
ont donc jusqu’au 29 juillet
2011 pour remplir le formulaire
d’inscription accessible sur le
site du PDC Vétroz-Magnot et
envoyer leurs productions. A
noter que chaque participant
ne peut envoyer qu’un maxi-

mum de trois créations pour
concourir, une seule étant sus-
ceptible d’être primée.

Prix «jeunes»
Un jury aura ensuite la

lourde tâche de départager les
participants au début octobre
2011. «Les trois meilleurs projets

recevront dans l’ordre: un IPhone
4,un netbook et un appareil pho-
to numérique», détaille Cédric
Mariéthoz. «Des prix qui plai-
ront sûrement aux jeunes...»

Cerner les attentes
Pour le parti, le but de cette

démarche participative, au-

delà du simple fait de faire
preuve de dynamisme envers la
jeune génération, est de cerner
au mieux les attentes de la po-
pulation en devenir. «Nous
voulons donner la parole à la
jeunesse, cerner ses attentes et
désirs, que ce soit en matière de
loisirs, de sécurité, d’environne-

ment... C’est en outre une façon
de la sensibiliser à la politique
car nous constatons que l’âge
moyen des citoyens présents aux
séances publiques du Conseil
général est plutôt élevé.» Il ne
s’agit donc pas là d’une opéra-
tion de séduction purement
politicienne selon lui. «Notre
but est conforme à notre charte.
Etre à l’écoute, ouverts et impli-
qués.» C’est pourquoi figurent
sur le formulaire d’inscription
quatre questions visant à re-
cueillir souhaits et avis.

Communication adaptée
Afin de toucher au mieux sa

cible, le PDC Vétroz-Magnot a
misé sur les réseaux sociaux,
Youtube et Facebook. «Depuis
le 31 janvier, le clip a déjà été vi-
sionné plus de 120 fois et notre
compte Facebook possède 340
«amis». Ne reste plus à présent
qu’à attendre les créations des
jeunes Vétrozains. A eux de
faire preuve d’imagination
pour emporter la mise. Et don-
ner quelques pistes de ré-
flexion pour l’avenir.
www.pdc-vetroz.ch

L’imagination au pouvoir... Aux jeunes d’imaginer à quoi ressemblera Vétroz d’ici à dix ans. DR

Dessine-moi...
Vétroz en 2020
JEUNESSE � Le PDC Vétroz-Magnot lance un concours destiné
aux jeunes ayant entre 16 et 25 ans. Slam, vidéo, dessin, chanson...
un seul mot d’ordre, la créativité.

«Nous voulons
donner la parole à la
jeunesse, cerner ses
attentes et désirs»
CÉDRIC MARIÉTHOZ
ÉLU PDC AU CONSEIL GÉNÉRAL DE VÉTROZ

nc - gb

TÉLÉ MONT-NOBLE

Réouverture ce week-end
Télé Mont-Noble annonce la réouverture de ses instal-
lations de remontées mécaniques le dimanche 6 fé-
vrier dès 9 h (apéritif de bienvenue offert sur la ter-
rasse du restaurant de 11 h à 13 h). Le restaurant
Dzorniva et la buvette du Chiesso seront ouverts dès
samedi 5 février pour les randonneurs.

EN BREF

Le plan de circulation n’a pas été maintenu. LE NOUVELLISTE
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BLUCHE

Un bancomat
pour les Roches

«Si j’avais demandé la
permission à Zurich, je ne
l’aurais jamais obtenue»,
assurait hier le directeur
Pierre-Alain Grichting
lors de l’inauguration du
bancomat UBS à l’arrêt
du funiculaire de Bluche.
«C’est l’avantage d’une
direction régionale.»

La directrice de «Ro-
ches International
school of hotel manage-
ment Switzerland» de
Bluche explique que le
nouveau distributeur ar-
range bien l’école. Jus-
que-là il fallait pourvoir
les étudiants en cash. Le
bancomat se trouve juste
de l’autre côté de la route
en face de l’établisse-
ment. Les problèmes de
sécurité sont ainsi réso-
lus.
Des moyens. «Il faut
avoir l’esprit commer-
çant», continue Pierre-
Alain Grichting. Un mil-
lier d’étudiants fréquen-
tent l’Ecole hôtelière de
Bluche. Des étudiants
avec des moyens, qu’ils
dispensent généreuse-
ment lors de leurs sorties
à Crans-Montana ou à
Sierre. Les parents leur
rendent visite et ils repré-
sentent, à leur tour, un
important apport hôte-
lier. «Nous projetons une
étude sur l’influence éco-

nomique de l’Ecole des
Roches dans la région»,
annonçe Arjen Meijer,
International PR Mana-
ger de Laureate interna-
tional Universities.

D’origine améri-
caine, Laureate coiffe
septante universités et
huit écoles hôtelières
dans le monde, dont
trois en Suisse (Bluche,
Glion, Gruyères). Arjen
Meijer a également été le
responsable médias des
Jeux olympiques de Pé-
kin. En 2007, les Roches
de Bluche et sa jumelle
Glion Institut des Hautes
Etudes ont été élues par
les recruteurs parmi les
trois meilleures écoles
hôtelières au monde
pour préparer les étu-
diants à une carrière in-
ternationale. En 2010,
Bill Clinton est devenu le
chancelier honoraire de
Laureate International
Universities.

Cette importance
économique, le prési-
dent de Randogne, (la
commune de Bluche),
Paul-Albert Clivaz l’a é-
galement relevée: «Ses
élèves, qui viennent d’une
soixantaine de nations,
sont autant d’ambassa-
deurs de Crans-Monta-
na».
PASCAL CLAIVAZ

Antonio Trabacchi, Sonia Tata, Pierre-Alain Grichting et
Paul-Albert Clivaz inaugurent le nouvel appareil en face de
l’école des Roches à Bluche. LE NOUVELLISTE

ZINAL – SOREBOIS

Grimpeurs, à vos marques!
La 11e grimpée nocturne reliant le village
de Zinal au restaurant d’altitude de Sore-
bois aura lieu ce soir 4 février, dès 18 heures.
Les participants pourront gravir les 1000
mètres de dénivelé à peaux de phoque ou à
raquettes. L’ancien et le nouveau comité
d’organisation ont travaillé main dans la
main pour que cette course soit parfaite et
totalement sécurisée. Des personnes bé-
névoles recueilleront les effets personnels
des sportifs pour les amener à Sorebois.

«Le point qui nous tient à cœur est de
garder le côté populaire de cette course. C’est

pourquoi, il a été décidé de donner la possi-
bilité à ceux qui le souhaitent de partir
comme bon leur semble, dès leur inscription
remplie, entre 18 heures et 19 h 15», relève
Laurent Flück, porte-parole du CO. «Par-
cours non chronométré donc, mais am-
biance, ravitaillement, repas et tirage au
sort au final tout de même. Un bon moyen
pour ne pas se mettre la pression sur la ligne
de départ face aux compétiteurs déjà bien
affûtés.»

En cas de météo incertaine, des infor-
mations seront données dès 16 heures sur le

site http://sites.google.com/site/noctur
ne zinal/

Le programme. Inscriptions à la salle polyva-
lente de Zinal entre 18 heures et 19 h 15. Dé-
part Rando plaisir possible dès l’inscription et
jusqu’à 19 h 15. Départ des coureurs à
19 h 30. Montée des spectateurs entre
19 h 45 et 20 h 15 par le téléphérique de Sore-
bois. Pasta party. Proclamation des résultats
et remise des prix à 21 h 45 au restaurant
d’altitude de Sorebois. Descente en téléphé-
rique à la fin de la remise des prix. CA/C

PASCAL CLAIVAZ

Les présidents des six commu-
nes du Haut-Plateau se disent
motivés par le sondage de MIS
Trend. Celui-ci posera notam-
ment la question de la fusion. A
ce sujet, ils répondent aux criti-
ques du comité «En route vers
une fusion?» («Le Nouvelliste»
du 22 janvier). Ce nouveau co-
mité citoyen soupçonne en ef-
fet les responsables commu-
naux de vouloir noyer le
sondage.

Même pas peur
Les présidents des commu-

nes ont-ils peur de poser fran-
chement la question de la fu-
sion? Pas du tout. Le président
le plus réticent, Eric Kamerzin
d’Icogne, précise: «Nous som-
mes motivés à poser les ques-
tions que le sondage propose et
particulièrement la question de
la fusion. Car enfin, nous serons
fixés».

Et d’ajouter qu’Icogne est la
commune la plus opposée à la
fusion, car elle est relativement
autonome et qu’elle a déjà tout
ce qu’il faut. «Cependant, le
Conseil communal a accepté

l’idée d’un sondage, à condition
qu’il puisse réviser les ques-
tions.» Cela devrait se faire d’ici
à la semaine prochaine, étant
donné que le sondage a été li-
vré mercredi 26 janvier aux pré-
sidents.

David Bagnoud a reçu les
questions avalisées par le Con-
seil communal de Lens. Il
pense que le sondage partira
dans deux semaines et qu’il
sera analysé d’ici à un mois et
demi. Même analyse pour
Paul-Albert Clivaz, président
de Randogne. «Personnelle-
ment, je suis pour la fusion», ex-
plique-t-il. «Cependant, si les
exécutifs ne sont pas convain-
cus, nous allons à l’échec. D’où
l’intérêt de ce sondage.» Et le
président de Randogne d’évo-
quer une commune dotée d’un
budget de 100 millions de
francs, pour une marge de 30
millions.

Tendance espérée
Jean-Claude Savoy, vice-

président de l’ACCM (Associa-
tion des communes de Crans-
Montana) et rapporteur du
sondage, se félicite du travail

réalisé par MIS Trend. «C’est
une bonne méthode. Car si nous
posions la question dans les ur-
nes et que la réponse était néga-
tive, que ferions-nous? En tant
que président j’ai des responsa-
bilités.» Il remarque que les divi-
sions ne seraient pas seule-
ment horizontales entre les
différentes communes qui se
partagent le Haut-Plateau,
mais également verticales dans
chaque commune entre les ha-
bitants du plateau et ceux des
villages.

Stéphane Pont, président
de Mollens, assure que lui et ses
cinq autres collègues ont tou-
jours soutenu l’idée d’un son-
dage pour savoir dans quelle
direction aller. «La semaine
prochaine ou la suivante, ces
questions seront posées. En-
suite, nous aurons rapidement
l’interprétation des réponses.»

Francis Tapparel, président
de Montana précise: «Après
l’analyse du sondage, nous ver-
rons quoi faire. Si les gens ré-
pondent à 70% oui à la fusion, il
faudra en tenir compte. Il serait
même avantageux que le son-
dage dégage une tendance».

Crans-Montana: le sondage sur la fusion des six communes du Haut-Plateau sera lancé bientôt. CMT/PATRICK FRILET

Résultats du sondage
dans six semaines
FUSION SUR LE HAUT-PLATEAU � Le sondage sur la fusion des
six communes devrait aller très vite. Les présidents pensent qu’il livrera
ses résultats à la mi-mars.

À SIX OU RIEN
Les six présidents ont l’air una-
nimes: pour que la fusion ait un
sens, il faut qu’elle se fasse à six
communes. Il y a les quatre
communes du centre et leurs
villages: Lens, Chermignon,
Montana, Randogne. Il y a les
deux communes des bords du
Haut-Plateau: Icogne et
Mollens. Une fusion sans Icogne
n’irait pas, étant donné son po-
tentiel en eau et en énergie. Une
fusion sans Mollens n’aurait
guère de sens, étant donné son
potentiel d’espace pour une sta-
tion-plateau de plus en plus sa-
turée de constructions en son
centre. Cependant, Eric
Kamerzin lance un avertisse-
ment: «Après avoir lancé ce
sondage, certains risquent
d’avoir une mauvaise surprise si
la tendance n’est pas por-
teuse». La commune d’Icogne,
notamment, risque de faire ca-
poter la fusion à six.
De fait, la majorité des prési-
dents de communes semble
plutôt anxieuse de se retrouver
devant une tendance anti-fu-
sion, plutôt que devant une ten-
dance pro-fusion.

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Le PS avec
Olivier Salamin
BERTRAND CRITTIN

Les membres de la sec-
tion du Parti socialiste de
Sierre ont désigné Olivier
Salamin comme candidat
à la candidature pour les
élections au Conseil na-
tional.

Agé de 39 ans, marié
avec deux enfants, Olivier
Salamin est actuellement
le directeur d’ASA-Valais,
Association valaisanne
d’aide aux personnes
handicapées mentales.

Olivier Salamin est
encore un novice en poli-
tique. Entré au PS il y a
seulement deux ans, il est
député suppléant et chef
de groupe de l’Alliance de
Gauche au Conseil géné-
ral de Sierre. Un manque
d’expérience, dont le
candidat ne se formalise
pas. «Je suis là pour ame-
ner des voix au PS avant
tout. L’objectif est de récu-
pérer un deuxième siège.
Personne n’a la préten-
tion de déloger Stéphane
Rossini. Derrière lui, il y a
une 2e place à prendre.»
Défenseur des minorités
et de l’intégration, Olivier

Salamin se profilera sur la
thématique des assuran-
ces sociales. «Ce sera mon
cheval de bataille», af-
firme-t-il.

La candidature d’Oli-
vier Salamin devra être
encore entérinée par la
Fédération du district de
Sierre, dont l’assemblée
se tiendra le 2 mars à Vis-
soie. Il n’est pas impossi-
ble qu’une seconde can-
didature soit annoncée
d’ici là, en la personne de
la députée Sonia Z’Grag-
gen.

Olivier Salamin, candidat
du PS de Sierre. DR
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La crise d’angoisse
Le chanteur Renaud file un très un mauvais coton. Il s’est confié au ma-
gazine «Serge»: «Je n’arrive pas à écrire. Je bois parce que je ne suis pas
bien dans ma peau (...) J’ai des psychoses, des angoisses, un mal de vi-
vre. J’ai constamment le sentiment d’être persécuté, suivi, écouté, es-
pionné sur mon mail comme sur mon portable par des gens qui me veu-
lent du mal. J’ai des paranoïas bien précises... J’ai peur de mourir.»

C’EST DU
PEOPLE

D
R

MANUELA GIROUD

Osera-t-on dire qu’elle nous a man-
qué? Qu’on commençait à se languir
de sa sensibilité, de sa fougue? Dix
ans sans nouvelles, c’est long. La
scène romande a beau être riche de
talents, son absence avait laissé
comme un vide. Mais Romaine savait
qu’elle reviendrait un jour ou l’autre
à la chanson. Ce sera chose faite à la
fin du mois, avec une création à dé-
couvrir aux Halles de Sierre.

L’au revoir de Romaine à la chan-
son, en 2001, s’est fait naturellement.
Son retour aujourd’hui se fait tout
aussi naturellement. «Comme si
c’était inévitable, comme si ça faisait
partie de ce que je devais vivre», expli-
que-t-elle. A cette époque, elle était
«un peu découragée» de voir la tour-
nure que prenait ce métier. Une
émission comme Star Academy, qui
bat alors des records d’audience, par-
ticipe au malaise. «Cette émission ré-
sume la société actuelle: le paraître, la
gloire, les paillettes. Elle banalise la
chanson en faisant croire qu’il y a un
chanteur chaque centimètre carré…
Mais est-ce qu’il y a un fleuriste cha-

que centimètre carré?» La Saint-Mau-
riarde tient la chanson en trop haute
estime pour accepter qu’on la traite
ainsi. «L’essentiel, c’est de faire. Etre
connu, être reconnu, c’est autre
chose.»

La musique, le silence
«J’adore la musique mais j’adore

tout autant le silence.» Pendant dix
ans, tout en continuant d’enseigner
la musique, Romaine a créé dans le
silence. Des bijoux, des sacs à main et
surtout des étoles, «comme des ta-
bleaux avec des tissus, parce que je ne
sais pas peindre». Des gens avaient
beau lui demander régulièrement
quand ils l’entendraient chanter à
nouveau, Romaine persévérait dans
son activité manuelle, avec la tran-
quille assurance de celle qui croit au
destin.

La parenthèse a été un peu dou-
loureuse au début. «Je me demandais
si je ne passais pas à côté de ce que je
devais faire.» Mais le silence l’a sur-
tout ressourcée, jusqu’à lui redonner
l’élan. Quand, voici deux ans, Pascal
Rinaldi l’a embarquée dans «Le salon

ovale», spectacle musical inspiré des
écrits de Corinna Bille, Romaine était
mûre. Elle a dit oui et ne l’a pas re-
gretté. «C’est comme si je n’avais ja-
mais arrêté, comme si j’avais gardé un

fil invisible qui me relie à la scène,
mon grand moyen d’expression… Si
j’avais été à côté de la plaque, je l’au-
rais senti. Remonter sur scène, c’était
comme rentrer à la maison.»

Autre amie, autre élément dé-
clencheur, la costumière et organisa-
trice Nicole Mottet. Même si «on a
tout en soi», l’impulsion des proches
n’est pas inutile. «Tu te regardes, tu
n’as pas besoin de parler…»

Couleur passion
Romaine travaille depuis une an-

née à son nouveau spectacle, entière-
ment constitué de chansons inédites.
Avec passion et à fond, comme tou-
jours. «Tu ne peux pas te préparer à
100% pour la scène. On est toujours
dans la première fois, dans l’incerti-
tude.» Confiante, elle sait que sa con-
nivence avec les musiciens va l’aider
et que «le plaisir sera là».

Comme chaque fois, avant de
monter sur scène, cette grande tra-
queuse se demandera ce qu’elle fait
là. Comme chaque fois aussi, juste
après en être descendue, elle voudra y
retourner. Chanter, faire ce pour quoi
elle se sent faite. Romaine n’aime ni
les gens dans le moule, ni la tiédeur.
Elle est entière, excessive. «C’est ma
nature, je dois me débrouiller avec…»
Son spectacle, «Partout l’amour»
(tout un programme!), sera à son
image.

«Il sera réussi si la personne qui en
sort a le souvenir d’avoir souri et
d’avoir été touchée dans son âme.»
Romaine a les moyens de cette ambi-
tion.

Davantage interprète et mu-
sicienne qu’auteure, Romaine
a sollicité Pascal Rinaldi et
Patrice Genet pour les textes.
«J’avais besoin de ces deux ta-
lents; ils sont différents et
complémentaires.» Elle leur a
indiqué la direction, leur glis-
sant des thèmes, voire des
bouts de phrases. L’amour s’y
décline tout du long. «J’as-
sume! sourit la chanteuse.
L’amour est le fil conducteur

de nos vies et les chansons res-
tent des bouts de vie.»
Autour d’elle et de son piano se-
ront réunis Jocelyne Rudasigwa
(contrebasse), Sandrine Viglino
(claviers, accordéon) et Franco
Mento à la «boîte à machines».
On l’avait laissée classique, elle
revient avec une touche électro,
diable. Une révolution cultu-
relle? En tout cas une envie
forte, celle d’une atmosphère
musicale qui ressemblerait à

«une vieille maison en pierres
avec une véranda contempo-
raine». Thierry Romanens assu-
rera la mise en scène de tout ce
joli petit monde, uni autant par
l’artistique que l’affectif. MG

«Partout l’amour», Sierre, Les Halles,
vendredi 25 et samedi 26 février à
20 h 30, dimanche 27 à 19 h, dans le ca-
dre du festival Scènes Valaisannes.
Réservations 027 203 55 50
ou admin@scenesvalaisannes.ch

Création aux Halles

«Remonter sur
scène, c’était
comme rentrer
à la maison»
ROMAINE

CONTHEY -
LA TOUR LOMBARDE

Béatrice Kamerzin
expose en solo

«La poterie est une rencontre avec
soi» dit Béatrice Kamerzin. L’artiste
trouve dans le travail de la terre un
très fort rapport à l’intime.Après
plusieurs expositions collectives, la
résidente d’Icogne donne à voir ses
créations en solo du 4 au 27 février
à la Tour Lombarde de Conthey.
L’exposition est intitulée: «De la di-
versité à l’Unité, de l’Unité à la di-
versité».

Vernissage ce vendredi 4 février dès 18 h.
Entrée libre. Ouverture du mardi au dimanche,
de 11 h à 12 h 30 et de 16 h à 21 h.

EXPOSITION

Le spectacle de Romaine s’intitule «Partout l’amour». Une manière d’annoncer la couleur. J-Y GLASSEY

D
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L’actrice française Maria
Schneider est décédée jeudi matin
à Paris à l’âge de 58 ans des suites
d’une longue maladie.
Maria Schneider est devenue célè-
bre pour son rôle sulfureux dans
«Le dernier tango à Paris», aux cô-
tés de Marlon Brando. Elle avait 19
ans quand elle a tourné le célèbre
film de Bernardo Bertolucci dont
l’action se passait dans un appar-
tement près du pont de Bir-
Hakeim.
L’actrice était la fille du mannequin
Marie-Christine Schneider et de
l’acteur Daniel Gelin, qui a toujours
refusé de la reconnaître. Elle a éga-
lement joué dans «L’arbre de
Noël», de Terence Young, en 1969,
ou encore dans «La dérobade», de
Daniel Duval, dix ans plus tard.
Maria Schneider sera inhumée au
Père-Lachaise après une cérémo-
nie religieuse dont la date n’était
pas encore fixée hier. JJ/C

Maria Schneider
est décédée

CINÉMA

Maria Schneider dans «Le dernier
tango à Paris» en 1972. DR

T. +41 (0) 21 623 21 00
Rue Sébeillon 9b
CH-1004 Lausanne
www.ecole-theatre-teintureries.com

Nous entrons dans un théâtre pour résister encore un peu à l’usage
mécanique du langage qui se répand autour de nous : nous sommes
venus dans ce lieu où inverser le cours, sortir le langage de l’enfer
de la communication, de l’empire de l’échange – l’ancrer à nouveau
dans le corps. Valère Novarina «Lumières du corps»

E co le du
Théâ t re des Te i n t u re r i e s
Lausanne
A u d i t i o n s d ’ e n t r é e e n 1 è r e a n n é e

d u 1 2 a u 1 5 m a i 2 0 1 1
Formation professionnelle
de comédiens en 3 ans
Ecole reconnue d’utilité publique

PUBLICITÉ

Romaine,
l’évidence
d’un retour
CHANSON Après une parenthèse de dix ans,
Romaine revient avec un nouveau
spectacle.
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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. Pharm. Coop
Vitality, av. Max-Huber 7, 027 455 14 33.
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
Centrale, pl. Centrale 4, 027 722 20 32.
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 Tanguy
Micheloud, 079 628 60 90. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-

dépannage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accid. 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 - 18 h, 20 h 45 - 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, 21 h - 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
ÉVOLÈNE
Veisivi - 027 283 40 00
A travers les branches d’un arbre
20 h - 12 ans
MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Rien à déclarer

18 h, 20 h 45 - 7 ans
Corso - 027 722 26 22
Le nom des gens - 18 h - 14 ans
Au-delà - 20 h 30 - 12 ans
MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
Rien à déclarer
18 h, 20 h 30 - 7 ans
Plaza - 024 471 22 61
Love et autres drogues
20 h 30 - 14 ans
BEX
Graind’sel - 024 463 14 92
Rien à déclarer - 20 h 30 - 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 - VENDREDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

LA CITATION...

«L’art est fait pour troubler.
La science rassure.»

Georges Braque, «Le jour et la nuit»

... ET LE PROVERBE DU JOUR

«On ne commande à la nature qu’en
lui obéissant.» Proverbe latin

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Il vaudrait mieux ne pas avoir le tympan
trop délicat pour fréquenter les Caves
du Manoir en ce début d’année. Les
programmateurs du club martignerain
ont en effet invité quelques artilleurs
parmi les plus chatouilleux de la gâ-
chette sur la scène stoner et doom mon-
diale. Mais cette déferlante de rock au
gros-grain n’empêchera pas les plages
plus sereines. Première artiste à croiser
en eaux tranquilles cette saison et à dé-
couvrir samedi, Mariana Correia, en-
voûtante chanteuse de fado portugais.

Mais après le calme viendra la
tempête. D’abord le mercredi 9 février
avec une soirée estampillée «Up in
smoke vol. 1 Tour» et mise à sac par
trois formations aux ascendances wi-
sigothiques affirmées. Et fortes de
quelques bons décilitres de sang hen-
drixien dans les veines musicales. En
éclaireurs, les Hollandais violents de
Sungrazer, experts en maniement de
la jam psychédélique et des riffs in-
candescents. Les canonniers ger-
mains de Rotor prendront le relais
avec une puissance de feu toute teu-
tonne. Leurs cousins, tout aussi ger-
mains, de Colour Haze achèveront les
rescapés grâce à un procédé sonore

complexe qu’on pourra résumer
comme suit: «très très fort = très très
bien». Pour un bon bain de son, rien
de tel que des amplis dans le rouge…

Noirceur métallique
Deux jours plus tard, vendredi 11

février, deux frères de noirceur métalli-

que croiseront le fer sur les planches.
Far Beyond Driven d’abord, groupe
valaisan fera revivre sur scène la rage
de Pantera. A noter la présence aux
fûts de Xy, membre fondateur de Sa-
maël. Puis, les Lausannois de Sludge,
où officie également un membre de
Samaël à la guitare, prouveront par A +

B (A pour agression et B pour baffe)
que le qualificatif «heavy» tient de
l’euphémisme quand il s’agit de quali-
fier leur musique.

Place aux Américains
Le feu nourri ne s’arrêtera pas de

sitôt. Le vendredi 11 mars, les demi-
dieux canadiens du stoner Son Of Otis
feront trembler les Caves sur leurs
fondations, aidés en cela par les Alle-
mands de Samsara Blues Experiment.
Et dernière soirée doom annoncée,
deux groupes américains – The Place
Of Skulls et The Gate Of Slumber – et
un du cru, Blasted.

A la Saint-Valentin
Signalons encore deux soirées de

Saint-Valentin «souper-spectacle» avec
la pièce «A contre cœur» jouée par la
compagnie Artyfyce ainsi qu’une soirée
pop et songwriting helvético-américa-
no-féminine avec Caroline Keating,
Sorcière Blanche et Alice Hejna. Les ci-
néphiles seront également comblés
avec les traditionnelles séances du jeu-
di du Cinémanoir. De quoi prouver à
tous que le bonheur, plus que dans le
pré, est sous terre, aux Caves.
Infos: www.cavesdumanoir.ch

Colour Haze, leader de la scène stoner psychédélique
européenne. Et adepte des concerts en extérieur. DR

Cieux électriques sur les Caves
MARTIGNY Les décibels vont pleuvoir aux Caves du Manoir! La saison à venir
annonce du gros temps sonique avec quelques éclaircies ça et là.
La première ce samedi avec du fado portugais.

Sludge, une puissance de feu parmi les plus impressionnantes du métal actuel. DR

Un recueil de poésie c’est tou-
jours un événement, comme un
enfantement: on y met une part de
soi-même, on essaie de commu-
nier avec les autres, avec le monde,
on trace un itinéraire, si petit soit-il.
La Valaisanne Nicole Coppey nous
offre ainsi un nouvel ouvrage de
poésie, aux Editions Jets d’Encre
en France; «Univers mystère».
Un ouvrage tout d’équilibre, de
rythme, de découvertes calligra-
phiques, qui correspond à la trajec-
toire de Nicole Coppey, musicienne
artiste et pédagogue musicale.
Nicole Coppey crée sa propre phi-
losophie à partir des pédagogies
musicales actives, principalement
Orff et Willems, mais également
Kodaly, Martenot, Dalcroze... Son
travail de recherche l’amène no-
tamment à analyser les portées
thérapeutiques de la musique, ses
incidences avec la kinésiologie,
l’ethno...
Pour Nicole Coppey «la poésie
reste une source de création pro-
fonde, dans une interaction poésie
musique qu’elle interprète avec la
connivence des musiciens qui l’ac-
compagnent. Sa sensibilité et sa
conviction du message profondé-
ment authentique des musiques
du monde l’inspirent dans le déve-
loppement de concepts nova-
teurs.» Nicole Coppey a ainsi pu-
blié plusieurs recueils mais sa soif
de connaître et d’innover l’em-
mène aussi vers des formes poéti-
ques audiovisuelles. A Sion elle ou-
vre en 1997 sa propre école
«Un, Deux,Trois, Musiques...»,
mettant en exergue la création et
l’expression artistique. La musique,
l’art et la personne sont au centre
de ses préoccupations. On le voit
un parcours riche d’expériences
pédagogiques, philosophiques, hu-
maines, toujours en adéquation
avec l’authenticité et la spontanéi-
té que chacun porte en soi. Son
dernier ouvrage représente une
étape de plus dans ce chemine-
ment, avec cette approche particu-
lière propre aux calligrammes dans
lesquels le poème prend une forme
graphique qui lui est propre, et qui
peut apporter mouvement, couleur
et vie supplémentaire au texte.
JEAN-MARC THEYTAZ

«Univers mystère» de Nicole Coppey,
aux Editions Jets d’Encre.

POÉSIE

Un univers
rythmé et
calligraphique
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On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux...

Antoine de Saint-Exupéry.

BARLATEY-GENETTI
Jean-Pierre Olive Ariane-Yvonne

1993 - 2011 2010 - 2011 2010 - 2011

... et toujours mes amours ont rendu beaux les jours... (Paul Fort).

Votre souvenir reste à jamais gravé dans mon cœur.

Pierre-Alain, votre fils et frère.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à l’église d’Ardon, le samedi 5 février, à 17 h 30.

†
En souvenir de

Madeleine et Maurice
ROSERENS-LOVEY

Février 2001 - Février 2011

«Unis dans l’Amour pour l’éternité»

Voilà dix ans que vous nous avez quittés.
Dans la foi et l’espérance, ce jour du souvenir

ravive dans nos cœurs tous les moments
de bonheur partagés.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à l’église d’Orsières,
le samedi 5 février 2011, à 18 h 30.

En souvenir de

Marcel GRANGE

1996 - Février - 2011

15 ans... c’est long... c’est
court... c’est sans toi...
Mais tu es tous les jours pré-
sent dans nos vies et dans
nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe en souvenir de
Marcel sera célébrée à l’église
de Fully, ce vendredi 4 février
2011, à 19 heures.

En souvenir de

Roland DAVOLI

2001 - 4 février - 2011

Déjà 10 ans que tu nous
as précédés sur ce chemin
qui nous conduit vers le
Seigneur.
Un jour nous serons tous
rassemblés.
Tu seras toujours dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église d’Or-
sières, ce soir vendredi 4
février 2011, à 19 h 30.

†
La classe 1934

Ayent-Arbaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Léa AYMON

contemporaine et amie.

†
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et par vos gestes d’amitié lors de la disparition de notre
papa, la famille de

Marcel TISSIÈRES
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence à la
cérémonie d’adieu, par vos messages, par vos dons et par
toutes autres marques d’affection.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa vive recon-
naissance.

Un remerciement particulier à l’attention:
– du révérend curé de Saint-Léonard, Uwizeyimana Léonidas;
– de la chorale La Léonardine et de la fanfare La Léonardine;
– de la Société de la Cible;
– de l’Association des vétérans d’Alusuisse;
– du Rotary Club du district de Sierre;
– de la Société des Remontées mécaniques de Zinal;
– de la Bourgeoisie de Grimentz;
– des enseignants et du personnel du Centre de formation

professionnelle, à Sion;
– de la classe 1967 d’Uvrier/Saint-Léonard;
– du docteur Antoine Crittin;
– du personnel soignant et des aides familiales du CMS

de Sierre;
– de Mme Annick Cardi;
– de l’entreprise des pompes funèbres C. Theler & Fils, à

Sierre.

Belmont, Saint-Léonard et Grimentz, février 2011.

A la douce mémoire de

Ines ZINGG- Léon
BERNASCONI et ZINGG

2006 - 26 juillet - 2011 2010 - 5 février - 2011

Si votre jardin est aujourd’hui ailleurs,
Votre souvenir fleurira toujours dans nos cœurs.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le samedi 5 février 2011, à 18 heures.

gb - mg

Dépôt d’avis
mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13

1950 Sion
du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h

Tél. 027 329 75 11

HOMMAGES

Cela fait déjà plus d’un
mois que Roger Poscio
nous a quittés. «A qui a
beaucoup donné dans
l’amitié et l’engagement so-
cial, il revient de rendre
hommage.»

Si l’on pense à Roger et
à ses multiples engage-
ments, l’on sait qu’il avait
toujours quelque projet en
réserve ou en perspective.
Quand quelque chose lui
paraissait la chose à faire, il
ne lâchait pas… Chez Ro-
ger, ce type de fonctionne-
ment remontait très loin
dans le temps: le temps de
la JOC et de «Jeunes face au
monde», le temps de la gui-
tare et des chansons enga-
gées, le temps où se sont
développées les convic-
tions profondes qui ont ali-
menté son agir et sous-ten-
du son humanisme
citoyen. Il a eu l’habitude

de mener ses entreprises
jusqu’à leur réalisation,
seul ou avec son épouse, et
il a toujours eu le chic,
quand le temps était venu,
de savoir confier à d’autres
responsables la tâche à
poursuivre. Cela a été le cas
pour bien des domaines…
les équipes Notre-Dame,
l’Uni Pop, la formation des
apprentis, et même pour
l’OS Club. Il y a cependant
une œuvre pour laquelle il
s’est puissamment démené
avec, bien sûr, l’appui de
Liliane: c’est la mise sur
pied du planning familial
devenu maintenant cen-
tres SIPE. A une époque où
cela n’allait pas de soi que
l’on puisse vouloir rendre
accessible à tout deman-
deur un centre de consulta-
tion portant sur les ques-
tions de la maîtrise de la
fécondité et de la santé

sexuelle, il a travaillé, avec
la fermeté et le sens de
l’humour qui lui étaient ca-
ractéristiques, à faire que
cela advienne dans le res-
pect des convictions de
chacun. Il a été de l’équipe
de ceux qui ont offert à la
région et au Valais ces lieux
qui permettent à qui le
souhaite de clarifier sa
compréhension de la vie
reproductive et sexuelle,
ces lieux à partir desquels
l’éducation sexuelle, la pré-
vention et la protection
contre les abus sont ame-
nées jusque dans les éco-
les…

Et pour cela aussi, au
nom des équipes qui pour-
suivent le travail, grand
merci à Roger d’avoir su te-
nir le cap…

EVELYNE GARD,
membre sierrois du CoDi des SIPE

A Roger Poscio

Cher Pépé,
Tu es parti un peu trop vite à
mon goût. Mais, doréna-
vant, qui ira à l’écurie pour
aider papa et y faire régner
l’ordre, comme tu savais si
bien le faire? Qui ira cher-
cher maman tous les lundis
et la fera rire le jeudi?
Comme tu prenais plaisir à
l’accomplir. Qui nous por-
tera le bon pain du diman-
che matin? Et enfin, qui me
réconfortera lors de gros
chagrins?

Personne, car tu es ir-
remplaçable. Je garde de toi
le souvenir d’un homme
dynamique, généreux et
qui aimait la vie.
TA PETITE-FILLE VICTORINE ET

FAMILLE

A toi Pépé,
Il y a vingt ans et un

mois, un mercredi 12, dans
l’église de Fully, toi pépé, et
certaines autres personnes
se réunissaient pour dire
adieu à mon papa.

Aujourd’hui, c’est à toi

que nous disons adieu.
Toi, au grand cœur plein

de générosité, qui as soute-
nu ma maman et ses trois
garçons, tu es devenu notre
repère masculin, tu t’es
bien occupé de nous au tra-
vers de nos époques et de
tes passions. Aujourd’hui,
nous avons aussi Théo, le
compagnon de maman de-
puis de longues années, et
tu as senti que nous étions
suffisamment armés pour
affronter la vie sans toi.
Merci pour toutes ces
années de bonheur, ces
milliers de souvenirs, tes
grands coups de gueule et
tes idées de ton époque ac-
compagnés de ton sacré ca-
ractère.

Il m’est dur de te voir
couché dans ce linceul, im-
mobile et sans remarque de
ta part au sujet de mon
hommage. Tu laisseras un
vide aussi immense que ta
personnalité qui est tout
simplement irremplaçable.

Je suis fier de toi, de ta

vie, d’Yvette qui a été ta par-
faite compagne, et ta fa-
mille ta plus grande fierté.

Maintenant, je crois que
tu mérites de te reposer
même si je sais que tu au-
rais bien voulu partager en-
core quelques années avec
nous.

Je finirai en disant que
nous ne devons pas être
tristes de t’avoir perdu mais
heureux et fiers de t’avoir
connu!

A toi, Pépé, continue à
veiller sur nous! A DIEU
Pépé!
TON PETIT-FILS JULIEN

ET FAMILLE

A Willy Saudan

Parution
de remerciements

mortuaires

Pour des raisons de manque
de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements peut être
reportée à une date ultérieure.
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Le cœur d’une maman est un trésor
que le Bon Dieu nous donne qu’une seule fois.
Son départ est le premier chagrin que l’on pleure sans elle.

S’en est allée paisiblement
après une longue maladie
supportée avec courage, le
mercredi 2 février 2011, dans
sa 74e année, entourée des
siens et de sa grande famille
du foyer Valais de Cœur à
Sierre

Madame

Anny GAY-
BALMAZ

née SPIGOLIS
Font part de leur peine:

Sa fille et son beau-fils:
Fabienne et Adil Baudat-Gay-Balmaz, à Genève;

Son rayon de soleil John;

Sa sœur et son frère:
Henriette Cottet-Spigolis, à Lyon, et famille;
Henri et Rita Spigolis-Crettaz, à Noës, et famille;

Ses belles-sœurs:
Paula Bruttin-Gay-Balmaz, à Sion, et famille;
Marie-Jeanne Bitschnau-Gay-Balmaz, à Bramois, et famille;

Ses cousins et cousines, filleules et filleuls, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Saint-
Léonard, samedi 5 février 2011, à 10 h 30.

Anny repose à la chapelle ardente de Saint-Léonard, où la
famille sera présente aujourd’hui vendredi 4 février 2011,
de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Fabienne Baudat
Ch. Marc Emery, 1239 Collex

†
Son sourire s’est éteint au souffle des années,
Mais sa gentillesse nous restera à jamais.
Il aimait la nature, chanter, rire et danser,
Nul doute qu’où il se trouve il en sera comblé.

A.R.

Dans la soirée du mardi 1er fé-
vrier 2011, est décédé subite-
ment à l’hôpital du Chablais
à Monthey

Monsieur

Joseph
NANÇOZ

1925

Font part de leur peine:

Ses sœurs,beaux-frères et belle-sœur:
Marie-Rose et Roger Gex-Collet-Nançoz, à Monthey;
Hedwige Favre-Nançoz, à Saillon;
Nelly Nançoz-Berra, à Champéry;
Roger Lambelet-Nançoz, à Vallorbe;

Ses amis proches:
Suzanne et Gaston Perrin et famille, à Champéry;

Ses filleul(e)s, neveux et nièces, ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.

Selon son désir, le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de
sa famille.

Adresses de la famille: Marie-Rose Gex-Collet-Nançoz
Av. de la Gare 16, 1870 Monthey

Hedwige Favre-Nançoz
Chemin du Midi 2, 1913 Saillon

†
La Fondation Foyers Valais de Cœur,

le comité, la direction,
les résidants et les collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anny GAY-BALMAZ
résidante du foyer de Sierre.

Nous garderons un souvenir ému de sa présence parmi nous.

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

†
S.E.P.

Groupe Sclérose en
Plaques Sion Région

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Anny GAY-
BALMAZ

membre et amie du groupe.

En souvenir de

André
DARBELLAY

2010 - 4 février - 2011

Déjà une année que tu es
parti mais ton souvenir est
toujours présent dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Vernayaz, dimanche 13 fé-
vrier 2011, à 10 heures.

†
Team Rail Clean

Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Ekrem ÖZTÜRK
spécialiste nettoyage

décédé le 1er février, à l’âge
de 46 ans.

Nous exprimons toute notre
sympathie et nos condoléan-
ces à la famille.

De toutes les histoires de la vie
qu’elles soient belles ou douloureuses
vient un jour où s’inscrit le dernier chapitre.

Le mercredi 2 février 2011, tout doucement le souffle de
notre papa et grand-papa bien-aimé

Monsieur

Jean
STUDER

dit Hansi

s’est éteint à l’âge de 76 ans,
entouré de sa famille et du
personnel soignant au foyer
Saint-Joseph, à Sierre.

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Martine et Olivier Maehli-Studer, à Randogne, et leurs
enfants Aurélien et Ludivine;
Sandra et Vincent Genevay-Studer, à Pont-de-la-Morge,
et leur fils Léonard;

Sa belle-maman:
Elise Favre-Florey, à Veyras;

Ses belles-sœurs, ses beaux-frères, nièces et neveux:
Irène Studer-Bonvin, à Chermignon, ses filles et petits-
enfants;
La famille de feu Gilbert Favre;
Marcel et Danielle Favre-Zufferey, à Sierre, leurs enfants
et petits-enfants;
Raymond Favre, son amie Marcelle, à Genève, et ses filles;
Fernande et Romain Genoud-Favre, à Vissoie, et leurs
enfants et petits-enfants;
Gabriel et Irène Favre-Holzhacker, à Champex, et leurs fille
et petite-fille;
Nelly Favre et son ami Gilbert, à Veyras;
Rachel Favre, à Veyras, et sa fille;

Sa filleule:
Anne-Françoise Trenet;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en l’église de
Sainte-Catherine à Sierre, le samedi 5 février 2011, à 10 h 30.

Hansi repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd’hui, vendredi 4 février 2011,
de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Rte Cantonale Sierre-Montana 6
3975 Randogne

A la douce mémoire de

Giuliana et Luigi Marco
GASPARI GASPARI

2001 - 2011 1981 - 2011

Le temps passe... mais rien n’efface votre souvenir.

Sandro, Paolo et Daniel.

†
La direction et le personnel de PROVINS

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine PILLOUD
collaborateur retraité dont il sera gardé un fidèle souvenir.

†
Le comité, la direction,

et le personnel de la
Pouponnière Valaisanne

ont la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Antoine PILLOUD
beau-père de Beatrice Pil-
loud, présidente de notre
comité.†

La Licorne, amicale
des pompiers d’Uvrier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine PILLOUD

papa de François, membre
du comité et ami. Nous
adressons nos plus sincères
condoléances à sa famille.

En souvenir de

Madame
Danièle VOUTAZ-

DUC

2006 - 7 février - 2011

Maman, mémé, tu nous as
quittés! Déjà 5 ans.
A jamais tu resteras présente
dans nos cœurs!
Tu nous manques beau-
coup, mais nous savons que
de là-haut, tu veilles sur
nous tous!
On t’aime maman.

Claude, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l’église de Mar-
tigny-Ville, demain samedi
5 février 2011, à 17 h 30.

†
Le FC Crans-Montana

a le regret de faire part du
décès de

Hans STUDER
beau-père d’Olivier Maehli,
ancien membre du comité
et entraîneur et grand-papa
d’Aurélien, junior du Club.

gb
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L’HUMEUR DU JOUR

Poêle
dans la main
NICOLAS MAURY

Hormis pour certaines pratiques bien
précises, je ne suis guère habile de mes
mains. J’étais un grand fan de la série
«l’Agence Labricole», mais je n’arrivais
jamais à reproduire les géniales inven-
tions qui devaient permettre d’attraper
Ambroise Lapin. Cela dit, si je dois com-
mencer à tripatouiller mon recycleur pour
éviter qu’il ne me lâche à plus de 100
mètres dans les eaux du Léman ou sur
une épave en Méditerranée, je me donne
quand même un peu de peine. Y’a des
choses avec lesquelles on ne rigole pas.
Là où ça se complique, c’est lorsque je
dois utiliser mes maigres capacités
manuelles pour sauver la situation dans le
cadre d’une seconde activité où je
n’excelle pas forcément non plus. Au
hasard: la cuisine! Griller un steak, ça va.
Mais quand la poignée de ma poêle se
détache soudainement du téflon carboni-
que ionisé, ça m’énerve.
Calmant mes nerfs, je sors une série
d’outils pour réinstaller la fuyante poi-
gnée. Le tournevis plat ne s’avérant pas
adapté à cette délicate opération, je la
réédite avec un tournevis à étoile. Sans
plus de succès. J’examine alors la vis
récalcitrante avec une attention renouve-
lée et constate son aspect particulier. Il
faut au moins un engin dessiné par un
ingénieur de la NASA pour la faire tourner
dans le bon sens.
Devant tant d’adversité, j’ai dû me résou-
dre à prendre la seule décision qui
s’imposait. Je vais arrêter de faire la cui-
sine. En plus, les femmes font ça bien
mieux que moi.
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par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 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)

Un temps bien ensoleillé est attendu ce vendredi, malgré la présence de quelques 
bancs de cirrus par moment. Les températures seront en hausse par rapport à 
ces derniers jours avec jusqu’à 8 degrés prévus à Sierre. En montagne, un vent 
d’ouest faible à modéré soufflera sur les crêtes. De samedi à lundi, soleil et 
grande douceur régneront sur le Vieux Pays, notamment en moyenne montagne 
avec près de 10°C à 1500m. Quelques nuages feront leur retour mardi.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

La douceur s’installe
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Tendance à court terme:

Crans-Montana

Degré de danger  (aujourd'hui)
Infos complémentaires: www.slf.ch     Tél: 187

Source: WSL - Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos
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Chaque jour 115 000 lecteursChaque jour 115 000 lecteurs
à portée de main!à portée de main!Vous organisez Vous organisez une manifestation?manifestation?

Une seule adresse pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!

InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 

avecavec 

Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 

Publicité presse Publicité presse 
et internetet internet
Concours Concours 

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 1554
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