
CANAL STOCKALPER

Près de 2 millions
de francs à l’eau
Le dégrilleur qui empêche herbes et
bois flottants de se déverser dans le
Léman a vécu. Il faut le remplacer...21
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DÉCISION DU CONSEIL FÉDÉRAL

La burqa ne sera
pas mise à l’index
La Suisse n’est pas la France. Pas question
d’interdire son port, même si les différences
culturelles ne justifient pas tout...8

TRAIN DU MARTIGNY-ORSIÈRES

La rame percute
un bloc de pierre
Un rocher de 2 m3 sur la voie, ça fait mal
à la motrice. 120000 francs de dégâts,
mais, par chance, pas de blessés...22

Le Valais suit son voisin
vaudois et treize cantons
alémaniques. Désormais,
les contrôles environne-
mentaux seront assurés
directement par les profes-
sionnels du béton et du
gravier. Pour l’Etat, ces
industriels-là présentent
toutes les garanties...2-3H
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CARRIÈRES ET GRAVIÈRES

Vers un
self-contrôle 
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pour les rdv :
lu-ve 8h00 -12h30

13h30 -18h00
sa 9h00 -13h00

Horaires d’ouverture
pour les soins :
lu-ve 8h00 -20h00
sa 9h00 -16h00Dr Francisco BANO

Médecin dentiste
Dr Jaber BOTROS

Médecin dentiste

Av. de la Gare 50 - 1920 MARTIGNY - Tél. 027 722 24 66
www.cabinet-dentaire-octodure.ch

Notre cabinet dentaire vous offre :
• une prise en charge globale
• une grande disponibilité au niveau des horaires
• plusieurs spécialités au sein du même cabinet:plusieu

soins dentaires, implants, maladies des gencives,soins d
prothèses et soins esthétiquesprothès

Le Dr Pierre TRIEBOLD Médecin Dentiste SSO - SVMD
a le plaisir de vous annoncer la prochaine remise de son
cabinet dentaire dès le 1er mars 2010 au

Dr J. BOTROS et Dr F. BANO

PUBLICITÉ

Deux matches à domi-
cile, deux succès. Le
compte est bon pour le
club valaisan et sa nou-
velle recrue Classen,
(à droite) qui s’imposent
finalement 5-4. Mais
rien n’a été facile pour
des Sierrois longtemps
menés au score...16

HC SIERRE-ANNIVIERS

Il reprend
la main 
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Et la tendresse?

INSOLITE !
Le concept est
australien. Il arrive
en gare de Sion
relayé par le web.
A l’enseigne des
câlins gratuits,
on vous propose
l’accolade voire
l’embrassade. En
toute honnêteté.
Dans un monde
de brutes, ça fait,
paraît-il, un bien
fou...17
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DROITS DE L’ENFANT

La fessée 
fait débat
Certains se battent pour une
interdiction de la fessée, d’autres
pensent qu’une telle mesure est
inapplicable...19

ARNAQUES

Gare aux
faux chèques 
La police cantonale valaisanne met en
garde contre des arnaques au faux chè-
ques, après avoir recensé une dizaine de
cas. Certains escrocs agissant de l'étran-
ger réservent des chambres d'hôtel ou un
banquet. D'autres disent acheter un objet
ou un véhicule en vente sur l’internet. Au
téléphone, le client ne discute pas le prix. Il
demande simplement de réceptionner un
chèque. Mais son montant est nettement
supérieur au prix demandé, pour la voiture
par exemple.
Le vendeur valaisan est prié d'encaisser le
chèque et de retourner le montant en trop
par «Western Union». Mais le chèque est
faux. La police rappelle que lorsqu'on dé-
pose un chèque au guichet de sa banque, il
est crédité avec la mention «sauf bonne
fin». Le montant n'est acquis qu'une fois
que la banque émettrice a confirmé que le
chèque est couvert. C/GB

JEUNES UDC

Démission de 
Pius Knüsel demandée 
Les Jeunes UDC du Valais romand approu-
vent les critiques de l'UDC Suisse au sujet
de la subvention accordée par ProHelvetia
à l'exposition du club échangiste «Ele-
ment6». Pour les JUDCVR, l'UDC doit aller
jusqu'à demander la démission du direc-
teur de ProHelvetia, Pius Knüsel.

«Il est intolérable qu'une institution sub-
ventionnée massivement par l'argent du
contribuable et qui, au passage, se targue
sur son site internet de n'avoir reçu «que»
133 millions de la part de la Confédération,
se permette de tels écarts», estiment les
Jeunes UDC. C/GB

VOLS À L’ASTUCE 
DANS LE BAS-VALAIS

La police appelle
à la prudence
La Police cantonale valaisanne a constaté
ces derniers jours une recrudescence de
vols à l'astuce dans la région de Martigny
et Saint-Maurice.

Des inconnus, usant de divers prétextes,
tentent de s'introduire chez les gens pour
leur vendre du nougat, des drapeaux ou
d'autres marchandises. Au moment de
payer ces objets, le malfrat distrait son in-
terlocuteur pour dérober de l'argent direc-
tement dans son porte-monnaie. Plusieurs
cas de ce type ont été signalés ces der-
niers jours. Certaines de ces infractions
sont commises par des gens du voyage.

La police conseille d’annoncer immédiate-
ment au 117 la présence de personnes sus-
pectes se présentant dans les habitations
sous différents prétextes. Le bureau de la
prévention contre la criminalité se tient à
disposition afin de dispenser gratuitement
des conseils particuliers, notamment pour
la prévention contre les cambriolages au
027 606 58 15. C

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Les «Free Hugs» ou «câlins gra-
tuits», vous connaissez? Cette
pratique née en Australie et des-
tinée à répandre affection et
douceur fait des émules en Ro-
mandie. Yves-Alain Golaz a dé-
couvert ce mouvement il y a
quatre ans sur Youtube. «Ça m’a
tout de suite fait «Tilt»... J’ai
voulu essayer directement
après», raconte-t-il. Yago – tout le
monde le surnomme ainsi – ha-
bite Yverdon mais c’est à Marti-
gny qu’il se lance pour la pre-
mière fois en public. «Lors d’une
soirée avec des amis nous avons
terminé à une fête de guggenmu-
siks.J’ai griffonné «Free Hugs» sur
un carton et c’est parti comme
ça.» La réponse des gens, très
positive, l’incite à continuer.
«J’ai proposé mes câlins gratuits
au marché de Noël de Montreux,
au Paléo,au Montreux Jazz.C’est
plus facile quand les gens sont
dans une logique de fête.»

A contre-courant
Peu à peu, Yago s’intéresse

aux gares, lieux de mouvements
et de stress pas forcément
conquis d’avance.

«Depuis quatre mois, je suis
tous les jeudis à la gare de Lau-
sanne. C’est le deuxième mer-
credi où je viens à Sion.L’accueil y
est encore un peu froid,mais c’est
normal, c’est nouveau pour les
gens.» Tandis qu’il nous raconte
son histoire, Nanou, Jenny et
Marion, trois amies valaisannes
rencontrées sur Facebook, le re-
goignent, elles aussi munies de
leur affichette. Certains passants
les observent, interloqués, d’au-
tres acceptent leur câlin de
bonne grâce. Mais presque tous
esquissent un sourire, affichent
un air amusé. «C’est le but, ame-
ner de la bonne humeur, un peu
de tendresse...»

S’il arrive parfois que certai-
nes personnes prennent mal la
chose ou trouvent l’idée idiote,
l’écho rencontré est générale-

ment très positif. Et l’échange
dépasse parfois la simple acco-
lade. «A Lausanne, une fille était
prostrée. Je l’ai prise dans les bras
et elle a pleuré sur mon épaule.
Elle m’a demandé pourquoi je
faisais ça.Je lui ai expliqué.Quel-
ques minutes plus tard elle m’a
dit: «merci, ça va mieux» et elle
est repartie.» Il se souvient en-
core d’une vieille dame aveugle
à Montreux, heureuse et émue
de recevoir un «tendre câlin»
sans qu’il n’y ait de gêne.

Même si la démarche est to-
talement gratuite, Yago admet
volontiers retirer un bénéfice...

moral de ces «Free Hugs». «La
tendresse circule dans les deux
sens.J’ai une timidité refoulée que
je peux «soigner» ainsi.Ça me fait
beaucoup de bien à moi aussi,
c’est clair.» Un échange fugace,
sans perdant ni gagnant. Juste le
plaisir simple de prendre l’autre
dans ses bras. A voir l’animation,
la curiosité, les sourires et les dis-
cussions que la présence des «câ-
lineurs» a suscités en gare de Sion
en quelques instants, le but est
largement atteint.

Suivez les aventures de Yago sur
http://calinsgratuits.blogspot.com

Qui n’a pas eu son câlin?
INSOLITE!Un peu de tendresse en ce bas monde... Yves-Alain Golaz dispense
des «câlins gratuits» en gare de Sion. Mercredi il était accompagné de trois amies.
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Bruno Perroud
Député-suppléant

«Faire payer la classe moyenne?
NON à la baisse des rentes LPP!»

D’OÙ ÇA VIENT?

Le concept des «Free Hugs» est né en
2004 à Sydney quand Juan Mann, déprimé
de se sentir seul et étranger aux gens de sa
propre ville, brandit un écriteau avec la
mention «Free Hugs» dans un centre com-
mercial. Le «buzz» est immédiat et les câ-
lins gratuits se répandent partout dans le
monde. Le but est d’enrayer la morosité qui
tend à s’installer dans la société actuelle et
en particulier dans les grandes aggloméra-
tions. Il a beaucoup été dit et écrit que l’in-
ternet était vecteur de repli et de désociali-
sation. Pour une fois, les réseaux sociaux
virtuels favorisent les rencontres et les
contacts réels. C’est un progrès. JFA

EN BREF

PUBLICITÉ

Mercredi dernier
en gare de Sion. Une
petite bulle de douceur
arrachée à la course
du temps. HOFMANN

Le «Free Hug», un concept bon enfant qui a pour but d’enrayer la
morosité ambiante. Chaque accolade est une petite victoire. HOFMANN

Parmi les passants, la curiosité et la sympathie l’emportent
sur l’indifférence et les railleries. HOFMANN

Yago, Jenny, Nanou et Marion montrent
l’exemple. HOFMANN
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