
RESPONSABILITÉS

Trois freeriders
interpellés
Les skieurs qui ont provoqué
l’avalanche d’Anzère ont été
dénoncés à la police...15
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ENTRETIEN

«Il n’y a pas eu
d’imprudence»

Pierre Mathey, à la tête des guides 
de montagne valaisans, revient sur le

drame de Bruson qui a fait un mort...15

OBERLAND BERNOIS

Quatrième
victime
Le bilan s’élevait hier 
à quatre morts et 
trois disparus...4
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BITTEL

La première équipe chorgue a vécu de
grandes années, décroché plusieurs titres
en coupe et en championnat. Son retrait
de la compétition avec effet immédiat 
laissera un vide dans le basket suisse. Et
dans la vallée d’Illiez...11

BASKETBALL

Troistorrents s’en va
par la petite porte

LE NOUVELLISTE/A

La lenteur de l’enquête ouverte contre 
plusieurs médecins pour homicide par 
négligence exaspère la veuve d’un patient
décédé à Malévoz en 2004...17

JUSTICE RÉCLAMÉE À MONTHEY

Quatre médecins
sous enquête 

ENVOYEZ-NOUS VOS INFOS À alerte.info@nouvelliste.ch

soutient les manifestations VALAISANNES en leur proposant des partenariats publicitaires très intéressants
Infos et renseignements auprès de notre service marketing: marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11

Vous voulez assurer le succès de votre manifestation auprès du public valaisan?

Une présence dans                                s'impose!
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GASTRONOMIE VALAISANNE �
Alors que Denis Martin et Callum Tod

triomphent à Champéry, les bonnes tables
connaissent un essor réjouissant dans nos 

stations. Un atout touristique que peuvent nous envier
l’Autriche et l’Italie. Notre sélection en pages 2-3

Derrière le piano «high-tech»
du C21 à Champéry, les deux
chefs confectionnent 
une éponge comestible. BITTEL

QUESTIONS
SUR LES
AVALANCHES

H
O

FM
A

N
N

Grands chefs sur nos sommets
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L’INVITÉE

Troubler les esprits, habiter les angoisses,
remplir les pages des journaux en 2009: la
crise bien sûr. Certains en ont malheureu-
sement subi douloureusement les effets.
Mais, constat rassurant, le canton du Valais
a globalement tiré son épingle du jeu. 
Certains diront c’est normal «y en a point
comme nous», d’autres béniront le ciel, les
élus se frapperont la poitrine de contente-
ment. Ils auront raison dans la mesure où le
canton ne s’est pas engagé dans des plans
de relance aussi démentiels qu’inutiles. Ce
sont nos exportations industrielles qui ont
le plus souffert et un canton est bien im-
puissant à relancer la machine économi-
que mondiale. Améliorer encore et toujours
nos infrastructures, veiller à la qualité de la

formation, favoriser la recherche, garantir
l’approvisionnement énergétique, le tout
sans plonger le canton dans un abîme de
dettes ni étouffer les contribuables, voilà
l’exercice réussi de nos élus. Ils savent que
ce sont les entreprises et pas les politiques
qui font marcher l’économie. Qu’ils en
soient félicités. 

Le bon résultat du canton s’explique aussi
par la diversification des entreprises. Le
canton ne s’appuie plus essentiellement
sur l’agriculture. Les forces conservatrices
au bénéfice de rentes foncières n’ont pas
pu maintenir ce canton dans la pauvreté
au-delà de la Deuxième Guerre mondiale.
Une bouffée de modernité a soufflé sur 

notre économie. Le «vieux pays», quel
vilain mot, a vécu. Industrie, services,
construction et tourisme se partagent les
responsabilités et assurent l’essentiel des
emplois et de la production de richesse du
canton. Les «modes économiques» du
genre «Silicon Valais» ou  «bio Valais» ou 
le dernier-né «clean tech Valais» servent 
à ouvrir des voies, à titiller les esprits, pas à
instaurer une monoculture.
Toujours assidus à la tâche et excellents
dans le réseau, nous restons cependant en
queue de classements en Suisse. Un brin
plus professionnels, plus structurés dans la
conduite de projets, parions que nous 
gagnerions quelques places au classement.
Alors, chiche pour 2010! 

CHANTAL BALET avocate conseil

Vieux Pays! 
Quel vilain mot pour un canton dynamique!

TEXTE: JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

PHOTOS: SACHA BITTEL

C’est un peu le coup de tonnerre de
l’année dans la gastronomie valai-
sanne: le Centre et C21 – autrement
dit Denis Martin à Champéry – entre
au Michelin avec une étoile, au
GaultMillau avec 15/20 et se voit oc-
troyer trois fourchettes au Coup de
Fourchette. Un standing que bien des
destinations prestigieuses envie-
raient, mais qui échoit pourtant à
une petite station familiale qui n’en
demandait pas tant, mais découvre
avec ravissement les retombées
d’une telle présence.

Le choix du cœur
«Vrai que j’ai eu des propositions

de grandes stations, acquiesce le
grand chef veveysan, mais pour moi,
Champéry, les Portes du Soleil, c’est
une histoire d’enfance, de famille, de
cœur. Alors, lorsque les propriétaires
britanniques du Centre m’ont appro-
ché, j’ai réagi au quart de tour.
Comme d’habitude, plus par passion
que par intérêt.» Résultat: Callum Tod
(le chef écossais des lieux depuis huit
ans) présente dans un magnifique
cadre de chalet de montagne certai-
nes des plus fameuses créations bio-
moléculaires de Denis Martin, et 
assure aussi par ailleurs une jolie gas-
tronomie plus classique. 

En prime, dans le même espace,
Le Bar à Tapaz révolutionne carré-
ment l’apéro de l’après-ski avec une
quinzaine de folies «martiniennes»,
comme la barbe à papa de jambon
Bellota, le cornet noir de calamars
frits ou le bien nommé Freeride, une
glace chocolat blanc-wasabi avec
œufs de poisson volant et huile caca-
huètes grillées. Nota bene pour les
épicuriens: la carte des vins est ici 
incroyable, supérieure même à celle
du Restaurant Denis Martin de Vevey.

Démocratiser 
le biomoléculaire

Si Denis ne boude pas le plaisir
d’une reconnaissance éclair, il ne
s’en étonne pas outre mesure. «Parce
que Callum et l’équipe sont venus se
former à Vevey. Qu’ils aimaient déjà
auparavant notre approche de la gas-
tronomie. Qu’on est en contact per-
manent – on se téléphone même la
nuit. Et surtout, que chacun des mem-
bres de cette aventure est convaincu de
l’importance du moindre détail, que

ce soit dans la déco, la présentation,
les mises en place, la cuisine pure ou
l’attitude personnelle et profession-
nelle.»

De facto, le mélange des genres
est ici des plus réussis. L’ambiance
n’a rien de guindé. On peut manger
«pointu» (par exemple l’œuf à la co-
que à –196 degrés avec cigare aux épi-
ces) ou traditionnel (ah! le cœur de 
filet de bœuf du pays rassis sur l’os et
ses échalotes au beurre salé). En
prime, le plaisir d’échanger avec son
voisin de table lorsqu’on le voit 
découvrir ébahi son Birchermuesli
de foie de canard à l’hibiscus ou son
merlan en croûte de kropoek yaourt
coco et curry vert.

Quand on s’en fiche du qu’en
dira-t-on, qu’on aime la moto, Tom
Waits, Polnareff ou Ferran Adria, on
est forcément heureux de faire tom-
ber les barrières un rien «coincées»
de la haute gastronomie. «C’est beau-
coup plus facile avec l’esprit station»,
rigole Denis Martin. «Mais ça parti-
cipe clairement de ma volonté de dé-
mocratiser la cuisine biomoléculaire,

de la rendre accessible à tous. De
transmettre. De partager.»

Le Valais en pointe
Les experts, eux en tout cas, ont

apprécié. Et notent pour la plupart
une vraie évolution de la gastrono-
mie de montagne en Valais. «Avant, la
clientèle choisissait une destination
pour la neige ou le logement, explique
le critique David Moginier. Elle optait
sans sourciller pour pizza ou fondue
au service de 19 h, de 21 h ou de 23 h.
Or aujourd’hui, grâce à des personna-
lités comme Jamie OIiver, les Anglais
ont découvert la cuisine d’élite. Les
Russes veulent du luxe et de la grande
gastro à l’Européenne. Il se trouve
qu’en Valais, plus qu’ailleurs sans
doute, notamment parce qu’il y a eu
les pionniers Irma Dütsch et Roland
Pierroz, les grands hôtels de station
ont enfin compris qu’ils avaient tout à
gagner de miser sur la qualité de leurs
restaurants, d’autant que ceux-ci font
partie d’un tout et n’ont pas l’obliga-
tion d’être forcément rentables par
eux-mêmes toute l’année.» 

Rédacteur en chef du GaultMillau
romand, Knut Schwander abonde en
ce sens: «Tout est affaire d’économie
et d’investissements. Le tourisme s’ap-
parente désormais à une compétition
acharnée et la gastronomie est une
arme supplémentaire devenue indis-
pensable. Dans ce domaine, le Valais a
une longueur d’avance sur l’Italie ou
l’Autriche. Dans tout le canton, on
peut aujourd’hui faire des découver-
tes superbes. Les investisseurs ont
compris qu’il ne servait à rien d’avoir
un beau décor s’ils n’embauchaient
pas de chefs renommés ou au moins
compétents. Au côté de Denis Martin,
vous avez à présent chez vous des Lo-
ris Lathion (Nendaz), des Markus Neff
(Saas Fee) ou des Franck Reynaud
(Crans-Montana)… De quoi ravir les
clients les plus exigeants, voire même
les attirer hors saison.»

Pour paraphraser Joachim Du
Bellay, pionnier de La Pléiade avec
Ronsard au XVIe: «Heureux qui
comme les Valaisans s’apprêtent à
faire de beaux voyages… gastronomi-
ques… Dans leurs stations!»

Boom de la gastronomie 
CHAMPÉRY� Le succès critique et populaire du C21 de Denis Martin souligne une nouvelle réalité 
du tourisme valaisan: le luxe des hôtels et la qualité des pistes ne suffisent plus à fidéliser la clientèle.
La haute cuisine vient donc en renfort, à grands coups d’investissements massifs. Tour d’horizon.

Découvrez

NOS BLOGS

.ch

Actualité
et débats
autour des 
religions, avec 
Vincent 
Pellegrini.

Religions
Le bloc notes 
interactif du 
rédac’chef 
Jean-François 
Fournier.

Mon petit cinéma

En marche 
avec Jean 
Bonnard.

Chasse
La bible du 
genre, avec 
notre spécialiste 
Jean-Yves 
Gabbud.

Journal des reines

 Vos loisirs en plein air

http://bouger.lenouvelliste.ch

B

http://blogs.lenouvelliste.ch

SUR NOS MONTS
LES GRANDS CHEFS

� Crans-Montana: Le Crans
Hôtel & Spa et Le Pas de l’Ours,
voilà les deux adresses désor-
mais incontournables du Haut-
Plateau, avec les chefs Pierre
Crepaud (15/20 découverte
GaultMillau de l’année) et
Franck Reynaud (17/20) qui 
officie dans un cadre repensé
et carrément sublime.

� Verbier: Marco Bassi
(14/20) aux fourneaux du 
Chalet d’Adrien. Notons les
produits de très haut vol 
parfaitement maîtrisés par le
chef transalpin.

� Nendaz: l’ami Loris Lathion
au Mont-Rouge (14/20), en
constant progrès; une vision
résolument moderne de la 
tradition. Un chef rigoureux qui
sait donner du plaisir et passe
ses nuits à inventer votre futur
à table.

� Loèche-les-Bains: après
quelques descentes et une 
baignade, le tout au grand air,
La Malvoisie aux Sources des
Alpes, avec sa brigade irrépro-
chable qui mérite bien ses 
15 points.

� Zermatt: Le Capri d’Olivier
Glowig est une pure merveille.
A suivre aussi Le Portofino, Le
Corbeau d’Or du Mirabeau et 
le Gourmetstübli du Schönegg.
Impossible en outre d’oublier
les sushis fabuleux de Maître
Ikuma au Myoko, un atout ma-
jeur de l’empire Seiler. Au pied
du Cervin, les gastronomes
sont rois, qu’on se le dise!

� Saas-Fee: Le Fletchhorn de
Markus Neff est divin, tout sim-
plement. Le Hohnegg de Mme
Béatrice Bumann est, lui, notre
hôtel-restaurant de cœur. Hors
station. Hors du temps.
JFF

Denis Martin réalise son merlan en croûte de kropoek sous l’œil expert de Daniel Fazan, le pape de la gastronomie 
sur les ondes de la RSR.
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IT’S
SHOPPING
TIME ATTIREZ L’ITALIE DANS VOTRE MAISON

Plus de 50 ans de confort à l’état pur. Fabriqué 
en Italie. Italien dans sa production, ses idées 
et son design. Natuzzi vous permet de créer 
votre ambiance personnelle à l’aide de panneaux 
muraux décoratifs, armoires, tables, lampes et 
accessoires; harmonieusement coordonnés et 
conçus pour rendre votre salon unique.

*Valable sur tous les modèles Natuzzi, tous les revêtements 
et à l’achat de minimum 5 places assises et Fr.  6’500.-. 
Offre valable du 26 décembre 2009 au 31 janvier 2010 et 
non cumulable avec d’autres offres ou remises Natuzzi. 
www.natuzzi.ch.
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PLACE ASSISE

www.descartes.ch – 027 743 43 43
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dans les stations Le Champéry
de Luc Défago
«Le Nouvelliste» n'a pas choisi le
premier venu pour vous guider sur
les pistes des Portes du Soleil. Luc
Défago dirige depuis plus de vingt
saisons l’Ecole suisse de ski de
Champéry. Ce prof de ski en fonc-
tion depuis une trentaine d'années,
par ailleurs guide de montagne,
connaît comme sa poche les ver-
sants suisse et français du plus
grand domaine skiable d'Europe. Voici ses conseils pour profiter
au mieux des innombrables possibilités offertes.

LES BONS PLANS DE . . .

VALAIS CENTRAL

�Le gîte du Prilet à Saint-Luc:
accueil soigné pour les familles avec
coin enfants et carte de mets enfants.
Cadre soigné et prix sympa.

�Le Trappeur à Mase: spécialités de
viandes sur ardoise, race d'Hérens bien
entendu, mais aussi caribou, wapiti ou
encore... bison!

�La Taverne évolénarde: A l'entrée du
village. Pour ses spécialités déclinées
autour des abats. Caveaux voûtés et
donc envoûtant!

�La Vache gourmande à Briey:
Originalité et desserts déjantés à base
de Carambar et autres friandises appré-
ciées par les grands enfants…

�Chez Edo à Bluche: escale au Japon
avec un bar à sushis qui vaut le détour.

�Le Cher-Mignon à Chermignon
d'en Haut: on succombe ici au charme

du bistrot de village, pour les incontour-
nables fondues et pour la carte plus 
raffinée du jeune chef Laurent Morard.

�Le Besso à Zinal: Pour la cuisine de
saison recherchée et soignée. Pour le
service agréable et les menus variés qui
jouent avec les goûts d'ici et d'ailleurs.

CHABLAIS 

�Chez Coquoz à Champéry: Pour ses
terrasses, le tonneau de sa vinothèque
et sa cheminée. Mets avec herbes de
montagne, fleurs et champignons. Tour
d’horizon des vins du Valais.

�Le Trap’Piste à Torgon: géré par
Ariane Trisconi, il offre une vue incon-
tournable sur les Alpes. Spécialités du
terroir et des crus au verre.

�Le Beau-Site à Morgins: Voici cent
ans que la famille Diserens exploite les
lieux. Le Transit Bar Wine Whisky & 
Cigar Lounge y est ouvert en hiver de

17 h à minuit. A la carte choix d’alcools
fins, de cocktails et de cigares.

MARTIGNY

�Le Vieux Valais à Ovronnaz: restau-
rant traditionnel repris par Jérémy Ver-
schaeve, un jeune chef français formé
aux plus grandes tables, et par sa sœur
Amandine.

�Chez Dany à Verbier: un accès skis
aux pieds qui se mérite, un peu à l’écart
des pistes, un service haut de gamme et
un panorama exceptionnel sur les Com-
bins.

�Au Vieux Champex: raccard du
XVIIIe siècle reconstitué pièce par pièce
et toute la palette des plats typiques 
valaisans.

�Restaurant de Moay à Bruson:
patronne souriante à souhait et trio de
fondues dans un seul caquelon: surpre-
nant!

Les coups de cœur de nos rédactions régionales

Le skieur
confirmé...
va choisir la piste la plus haute
du domaine, les Mossettes
(Les Crosets) en face de Cha-
vanette. Elle offre de beaux
changements de pente.

Le freestyler...
va s'éclater sur l'incroyable
Superpark des Crosets. Une
référence de niveau européen,
sinon mondiale. Superbe! 

Le skieur 
hors piste...
choisira les Crosats (Avoriaz),
sur la gauche de la piste de la
coupe du monde, ou le secteur
du Cuboré à Champéry.

Les familles...
se contenteront de l'abonne-
ment suisse des PdS, sauf si
tout le monde a déjà un bon
niveau. Sur le versant français,
les dénivelés sont plus impor-
tants, le soleil moins présent.
Et surtout, il y fait plus froid.

Le skieur 
débutant...
prendra le téléphérique de
Planachaux. Il va progresser
rapidement, car il arrive direc-
tement sur une piste bleue qui
vire même au rouge par 
endroits.

Une piste 
déjantée
Il y a bien sûr le Mur suisse à
Chavanette à Champéry, mais

aussi la longue combe de 
Machon (Avoriaz) et celle du
Linga (Châtel), qui offrent les
deux une très belle neige.

Ma piste 
préférée...
est en fait tout le secteur 
de Plaine-Dranse sur Châtel,
on y est presque seul au milieu
de la nature.

Mon 
itinéraire...
pour la journée est entière-
ment hors piste (accompa-
gnement par un pro.) Du col
du Fornet (derrière Chava-
nette), descente des Mines
d'or, puis bus-navette vers
Morzine et le téléphérique de
la pointe de Nyon pour décou-
vrir le domaine de Morzine et
du Pleney.

Pour boire 
un coup...
je vous conseille Chez Flo,
à côté du half-pipe d'Avoriaz.
Valaisans et Français y 
fraternisent dans le kiosque 
situé en bordure de piste.

PAR GILLES BERREAU

Un nuage d’azote liquide pour la touche futuriste et une carte des vins
d’une richesse tout simplement exceptionnelle.

Les deux chefs du C21 dans le cadre cosy et boisé de ce resto 
nouvellement étoilé.

Une autre manière de découvrir les saveurs 
de Tod et Martin.
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LA PHRASE DU JOUR

«Les studios Lobster occupent une place 
importante dans les secteurs télévisuels et 
publicitaires: ils ont un potentiel économique»
a expliqué Christoph Blocher dont  le groupe  Robinvest AG est devenu actionnaire 
majoritaire des studios Lobster à Schlieren (AG). Depuis le 1er janvier, le groupe détient 
52% de la société de production de films publicitaires et d’émissions de télévision.

automobilistes se sont fait retirer leur 
permis de conduire dimanche après-midi 
à Hunzenschwil (AG). Sur un tronçon limité
à 80 km/h, le conducteur le plus rapide,
un Suisse de 21 ans, roulait à 166 km/h,
a indiqué la police cantonale argovienne.

Les cinq autres chauffards ont été surpris 
à 144, 141, 140, 134 et 121 km/h. ATS

6
LE CHIFFRE DU JOUR

CREDIT SUISSE

Plainte 
à 24 milliards  
Les propriétaires de quatre
complexes touristiques en dif-
ficulté aux Etats-Unis et aux
Bahamas ont déposé une
plainte contre le Credit Suisse
portant sur 24 milliards de dol-
lars. Ils reprochent à la grande
banque helvétique d’avoir eu
l’intention de récupérer les
terrains par le biais de crédits
exagérément rémunérés. La
plainte en nom collectif a été
déposée dimanche devant le
Tribunal de district de Boise,
dans l’Etat de l’Idaho. AP

BÂLE

Novartis achète
Alcon
Le groupe pharmaceutique 
bâlois Novartis passe à la
deuxième étape du plan prévu
pour acquérir la participation
majoritaire de 77% que Nestlé
détient dans le groupe améri-
cain Alcon. Il propose ensuite
une fusion pour obtenir l’en-
tière propriété du leader mon-
dial de l’ophtalmologie. La fac-
ture totale se monte à 50 mil-
liards de dollars. Il s’agit du ra-
chat le plus important dans
l’histoire économique suisse.

En avril 2008, Novartis a ac-
quis de Nestlé une part de
25% dans Alcon pour 
un montant de 10,4 milliards
de dollars. ATS

ÉCONOMIE

De la publicité
en plus
Malgré la crise, six entreprises
suisses sur dix prévoient de
maintenir ou d’augmenter leur
budget pour la publicité, les re-
lations publiques et le marke-
ting en 2010. Le constat res-
sort d’une étude mandatée
par  l’agence de relations 
publiques Farner auprès de
500 sociétés. ATS

PORT DU VOILE

Pas 
d’interdiction
Le Grand
Conseil zuri-
chois a re-
jeté par 104
voix contre
65 une mo-
tion de l’UDC
exigeant l’in-
terdiction du
port du voile dans les écoles.
Le parti voulait aussi imposer
l’obligation de participer aux
leçons de gymnastique pen-
dant le ramadan. De telles rè-
gles rendraient plus difficile
l’intégration des enfants
concernés. ATS

FRIBOURG 

Cendriers 
gratuits
Depuis le 1er janvier, les fu-
meurs fribourgeois doivent
écraser leur mégot avant d’en-
trer dans un bistrot. Pour évi-
ter que la cité des Zähringen
ne se transforme en «cendrier
géant», les milieux touristi-
ques ont distribué hier des
cendriers de poche. Quelque
5000 pièces ont été produites,
a indiqué Fribourg Tourisme et
Région hier dans un communi-
qué. Par cette action, l’organi-
sation espère inciter d’autres
initiatives. Il ne s’agit pas d’un
soutien au tabagisme, précise-
t-elle. ATS

EN BREF

Les conditions météorologiques
ont empêché hier la reprise des re-
cherches d’éventuels ensevelis dans
la région de Diemtigtal, dans l’Ober-
land bernois. Au moins trois randon-
neurs sont toujours portés disparus,
selon des appels de proches. Leurs
chances de survie sont minimes.

Il s’agit d’une Suissesse (39 ans),
d’un Suisse (48 ans) et d’un Allemand
(38 ans). Leurs chances de survie,
après deux nuits et un jour avec des
températures au-dessous de zéro 
degré, sont «très, très minces», a 
relevé hier devant la presse à Spiez
(BE) Theo Maurer du Secours alpin
suisse.

Les sauveteurs interviendront
quand le danger d’avalanches sera
levé. Aujourd’hui, comme hier déjà,
un hélicoptère tentera de reconnaître
le terrain, indique Theo Maurer. Au
besoin, des charges explosives seront
ensuite lancées pour déclencher les

avalanches artificiellement dans les
environs. L’opération vise à protéger
les sauveteurs de coulées supplé-
mentaires. Les secours seront dépê-
chés seulement si le risque d’avalan-
ches est circonscrit. Les conditions
météorologiques pour la région
concernée s’annoncent meilleures
pou ce jour, selon Theo Maurer.

Quatre morts
Les avalanches de dimanche ont

fait quatre morts au moins. L’un
d’eux n’a pu être identifié, les autres
sont un Allemand (45 ans) ainsi que
deux Suisses - un membre du Ski-
Club Rubigen (62 ans) et le médecin
de la Rega (40 ans). C’est la première
fois que la compagnie perd l’un de
ses membres d’équipage dans une
opération de sauvetage liée à une
avalanche. Ces avalanches sont les
plus meurtrières en Suisse depuis
celle d’Evolène, qui avait tué douze

personnes en 1999. Le Conseil exécu-
tif du canton de Berne a adressé hier
ses condoléances aux proches des
victimes et remercié les secouristes
de leur intervention «dans des condi-
tions difficiles». 

Parmi les blessés toujours hospi-
talisés, on compte un Canadien et
trois Allemands. Leurs jours ne sont
pas en danger. Un cinquième blessé -
membre du Ski-Club Rubigen - a pu
sortir de l’hôpital.

Au moment des avalanches di-
manche matin, deux grands groupes
de randonnée à skis se trouvaient
dans la région du «Chummli» (BE):
l’un comprenait 27 membres du Ski-
Club Rubigen, l’autre huit personnes.
Ce dernier groupe a été surpris par
une première coulée. Les membres
du Ski-Club Rubigen ont alors porté
secours à une personne ensevelie,
mais une deuxième avalanche s’est
déclenchée, emportant la plus petite

équipe de même que trois secouris-
tes du club de ski et le médecin de la
Rega.

Causée par les skieurs
La première coulée pourrait avoir

été causée par les skieurs eux-mê-
mes. Le danger d’avalanches était li-
mité et une importante surcharge
était nécessaire pour que la neige
descende, relève Thomas Stucki de
l’Institut pour l’étude de la neige et
des avalanches (SLF) de Davos.

Les circonstances qui ont conduit
à la deuxième coulée - phénomène
rare selon le chef du service Préven-
tion avalanches - demeurent en re-
vanche totalement obscures. Le SLF a
par ailleurs rehaussé hier le risque
d’avalanches pour la région concer-
née de «limité» à «marqué», soit de 
2 à 3 (sur 5). Cela, en raison des dix à
vingt centimètres de neige fraîche et
d’un fort vent d’ouest annoncés. ATS

Recherches suspendues
DIEMTIGTAL�Au moins trois randonneurs sont toujours portés disparus,
selon des appels de proches. Les quatre autres personnes ont été identifiées.

Dans l’Oberland bernois, les recherches reprendront quand la météo le permettra: un travail  énorme qui exige une grande concentration. KEYSTONE

Le canton du Valais a restitué 107
millions de francs à l'Office fédéral
des routes pour la seule année 2009,
faute d'avoir utilisé ce montant pour
ses routes. Cette somme représente
une partie du montant global de
quelque 250 millions de francs attri-
bué par la Confédération au canton
en 2009 pour l'achèvement, la réno-
vation et l'entretien de son réseau
routier. 

Le Valais ne l'a pas utilisée, essen-
tiellement pour des questions de re-
tards dans les autorisations de

construire suite à des recours. C'est le
cas, notamment, du contournement
autoroutier A9 de Viège et la sortie de
Viège ouest. 

Des problèmes techniques sont
également en cause, avec le tunnel
autoroutier à deux tubes du Riedberg
(A9 toujours) ainsi qu'une vitesse de
croisière moindre sur le chantier de
l'A9 à Viège. Enfin, sur certains chan-
tiers, des renchérissements négatifs
ont été enregistrés.
BUREAU VALAISAN DE LA RSR-VALAIS

YVES TERRANI

VALAIS-2009

100 millions de francs
perdus pour les routes 

Les perturbations liées à la neige se sui-
vent mais ne se ressemblent pas sur le réseau
routier suisse. Hier matin, le trafic a été forte-
ment ralenti sur l’A12 entre Châtel-Saint-De-
nis (FR) et Bulle en raison d’un véhicule rou-
lant à contresens. Sa conductrice voulait dé-
passer un chasse-neige. Ce dernier œuvrait à
l’entrée de Châtel-Saint-Denis. L’automobi-
liste âgée de 71 ans a contourné l’engin et
emprunté la voie de sortie. Alertées, les for-
ces de l’ordre ont créé un bouchon artificiel à
partir de l’entrée de Bulle. La voiture a par-
couru 7,5 km sur la voie de dépassement
avant d’être interceptée. ATS

CONTRESENS AUTOROUTIER

Une conductrice 
de 71 ans dépasse 
un chasse-neige 

L’Aéroport international de Ge-
nève (AIG) a connu hier son troi-
sième jour de grève. Les collabo-
rateurs de l’entreprise Swissport
ont poursuivi leur mouvement
et devaient entamer des négo-
ciations. Selon la direction de
l’AIG, aucune perturbation du
trafic n’était à déplorer, hormis
quelques légers retards dus aux
chutes de neige. Dimanche, les
collaborateurs de Swissport
avaient décidé de reconduire
leur grève. AP

GENÈVE

Poursuite 
de la grève 
et négociations 
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Rue du Rhône 16, Sion
Place Centrale 14, Martigny
Rue du Simplon 21, Vevey

L’AMOUR c’est...
         me sapper en janvier

chez à  50% - 70%
pour compenser mon budget cadeaux à 100% de Noël!

50% et70% jusqu’à fi n janvier

(sauf
nouveautés)

esseMEUBLES

Les imbattables

3 GRANDES EXPOSITIONS – 13 500 m2

MONTHEY

SOLDES
salons – tables – chaises – parois – chambres à coucher – tapis

Rabais permanent sur tous les prix officiels fournisseurs

% % % %
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

SPÉCIAL SOLDES DE JANVIER
––––– –– – – –– –––– –––– ––––––––––– – – – –– ––– –––––

www.pesse.ch
Tél. 024 471 48 44
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Fermé le lundi
Sortie autoroute No 19 Bex,
direction Monthey - Les Ilettes

Depuis plus de 65 ans
à votre service

rumpsteak de cheval
canada
le kg

saucisson vaudois I.G.P
suisse
le kg

paupiette de bœuf
suisse
le kg

39.90
19.95

23.00
17.80

26.00
19.80

1/2
PRIX

EXCLUSIVEMENT DANS LES PAM SUIVANTS:

CONTHEY, ROUTE DU COLLÈGE 30

www.paminfo.ch

du mardi 05 janvier au samedi 09 janvier 2010

PUBLICITÉ

CHRISTIANE IMSAND

Il sera beaucoup question de pau-
vreté cette année. Non seulement à
cause de la crise économique, mais
aussi parce que l’Union euro-
péenne a déclaré 2010 année de
lutte contre la pauvreté et l’exclu-
sion sociale. En Suisse, quelque 800
000 personnes sont concernées.
Cette caution internationale donne
des ailes aux organismes d’entraide
et d’action sociale.

Après Caritas qui a lancé un ap-
pel fin décembre, c’était hier au
tour de la Conférence suisse des
institutions d’action sociale de dé-
voiler sa stratégie pour réduire la

pauvreté de moitié en l’espace de
dix ans. 

Bientôt 
une conférence nationale

Ces différentes interventions ont
pour but de relancer une mobilisa-
tion qui s’est essoufflée après l’adop-
tion d’une motion sur cette thémati-
que en 2006. «Si la conférence natio-
nale contre la pauvreté promise par le
Conseil fédéral a lieu ce printemps,
nous pourrions avoir un plan d’ac-
tion de la Confédération à la fin de
l’année, note le président de la CSIAS
Walter Schmid. La balle est dans le
camp de Didier Burkhalter».

A la différence de Caritas qui est
une œuvre d’entraide active sur le
terrain, la CSIAS est une association
composée de représentants des ins-
titutions publiques et privées d’aide
sociale. Elle est connue avant tout
pour ses normes concernant le cal-
cul de l’aide sociale, mais cela ne l’a
pas empêchée de développer un vé-
ritable plan de bataille contre la pré-
carité.

Il est plus détaillé que celui de
Caritas. L’œuvre d’entraide a surtout
lancé un appel à l’action alors que la
CSIAS présente un catalogue de 31
mesures qui touchent tous les sec-
teurs de la société, de la formation à

l’habitat en passant par le travail et la
santé. 

Des emplois pour les chômeurs
de longue durée

Crise oblige, un accent particu-
lier est mis sur le monde du travail.
La CSIAS préconise des prestations
complémentaires pour les chô-
meurs de longue durée ainsi que la
création d’emplois de «niche». «Il
s’agit de mettre à disposition des em-
plois durables pour les chômeurs de
longue durée bénéficiaires de l’aide
sociale sans perspective d’insertion
dans le marché de l’emploi», explique
Rolf Maegli, chef de l’aide sociale de
Bâle-Ville. Cette formule va à l’en-
contre de la révision de la loi sur l’as-
surance chômage soumise au Parle-
ment. Au lieu de durcir les condi-
tions d’obtention des indemnités, la
CSIAS recommande une stratégie
coordonnée qui intègre les assuran-
ces chômage et invalidité ainsi que
l’aide sociale. Elle réclame à cet effet
une loi fédérale sur la couverture du
minimum vital et l’intégration pro-
fessionnelle et sociale. S’agissant des
familles, la CSIAS demande que les
Chambres fédérales aillent de l’avant
avec le projet de prestations complé-
mentaires pour les familles qui est en
rade depuis l’an 2000. Elle réclame
par ailleurs des mesures fiscales, une
harmonisation des avances sur pen-
sion alimentaire, un concordat inter-
cantonal sur les bourses d’études,
des salaires couvrant le minimum vi-
tal et une information automatique
aux ayants droit des prestations
complémentaires. Ces mesures ne
sont pas chiffrées. Le but de la CSIAS
est avant tout de faire de la pauvreté
une priorité politique.

Vous présentez un catalogue de 
31 mesures. Y en a-t-il qui sont 
prioritaires?

Nous avons établi cette liste justement
pour démontrer qu’il ne suffit pas de
prendre quelques mesures sectorielles.
Un combat contre la pauvreté nécessite
une vue d’ensemble et des mesures dans
des domaines très différents. D’une fa-
çon générale, on peut cependant rappe-
ler que le manque de soutien des familles
est un problème constant. La Suisse fait
peu dans ce domaine en comparaison in-
ternationale. Nous mettons aussi l’ac-
cent sur les chômeurs de longue durée.

Vous refusez d’évaluer le coût des
mesures proposées. N’est-ce pas de
l’angélisme?

Non. Aujourd’hui, les dépenses de l’Etat
social se montent à quelque 150 milliards
de francs par an, dont moins de 10%
sont consacrés à une lutte ciblée contre
la pauvreté.
Cela correspond à un développement
historique mais ce n’est pas une loi de la
nature. C’est une question de priorité et
de volonté politique.

Si les moyens à disposition n’aug-
mentent pas, que faudra-t-il sacrifier
pour financer ces mesures?

Je ne veux pas commencer à donner des
exemples concrets car cela provoquerait
immédiatement une bataille rangée.
Mais c’est un débat que nous devons
avoir le courage de mener.
On ne peut pas déclarer la guerre à la
pauvreté et rester les bras ballants. CI

TROIS QUESTIONS À

«Un combat
qui nécessite
une vue
d’ensemble »
WALTER SCHMID 
PRÉSIDENT DE LA CSIAS

STRATÉGIE�Après Caritas,
la Conférence suisse 
des institutions d’action sociale
(CSIAS) réclame des mesures.
Conférence nationale 
cette année.

Tous contre la pauvreté

KEYSTONE
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NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les indices boursiers démarrent l'année en
fanfare. La poursuite du rebond déjà entamé
en 2009 pourrait se poursuivre selon les spé-
cialistes. Le marché monte dans le vide (sans
volume), mais il monte. Les investisseurs
semblent confiants. L'amélioration des condi-
tions économiques, ainsi qu'une politique
monétaire accommodante laissent présager
encore de belles séances boursières. Lundi, la
croissance de l'activité du secteur manufactu-
rier américain s'accélère pour le cinquième
mois consécutif en décembre. Son indice
atteint le niveau de 55,9 en décembre, contre
53,6 en novembre.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss

NNOOVVAARRTTIISS
Le groupe pharmaceutique s'est construit une
division ophtalmologique sur mesure, en pre-
nant  pour 28,1 milliards de dollars le contrôle

d'Alcon, une opération qui lui permet d'occu-
per une position dominante dans le secteur.
Le groupe compte financer ces opérations,
d'une part par les liquidités et par la dette
externe jusqu'à 16 milliards de dollars à court
et à long terme, et d'autre part par une
augmentation de capital avec l'émission de
98 millions d'actions qui s'ajouteront aux
actions propres.

Pour les années 2009-2014, le géant bâlois
vise pour cette dernière une croissance du
chiffre d'affaires de 6-7% pour une marge
EBIT de 20-30%.

BBAASSIILLEEAA
Selon certaines rumeurs, le litige juridique
avec Johnson & Johnson concernant le médi-
cament Ceftobiprol pourrait avoir un épilogue
positif. Le bâlois pourrait percevoir un
versement d'étape de 100 millions et des
dommages et intérêts de 200 millions.
Selon certains observateurs, le niveau du
cours pourrait tenir jusqu'à l'issue du procès

au 3e trimestre 2010, à moins que des
annonces positives d'homologation
n'opèrent un retournement dès les
premières semaines de janvier.

Pour rappel le 30 décembre dernier, la
FDA avait refusé l'homologation du médi-
cament Ceftobiprol pour le traitement
d'infections sévères de la peau et des
tissus mous. Cette annonce avait
orchestré une perte de plus de 25% en
séance sur le titre.

Infranor P -12.95
Escor P -7.11
BT&T Timelife -6.89
Pelikan Hold. P -6.31
Schaffner Hold. N -5.62

Evolva N 59.61
LEM Holding N 14.90
BVZ Holding N 13.50
Starrag N 12.52
Burckhardt 9.72

BLOC-NOTES

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

Fonds de placementIndices 01.01 Bourses étrangères 01.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.08 0.15 0.24 0.54
EUR Euro 0.26 0.37 0.51 0.87 1.12
USD Dollar US 0.13 0.14 0.15 0.33 0.90
GBP Livre Sterling 0.42 0.44 0.51 0.69 1.10
JPY Yen 0.02 0.08 0.15 0.35 0.56

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.10 0.17 0.25 0.33 0.63
EUR Euro 0.41 0.51 0.65 0.97 1.22
USD Dollar US 0.23 0.24 0.25 0.43 0.99
GBP Livre Sterling 0.51 0.54 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.16 0.20 0.27 0.47 0.69

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.65
Royaume-Uni 10 ans 3.96
Suisse 10 ans 2.07
Japon 10 ans 1.32
EURO 10 ans 3.39

MARCHÉ OBLIGATAIRE

30.12 4.1 Var. %
SMI 6545.91 6631.44 1.30%
SLI 1003.34 1020.27 1.68%
SPI 5626.4 5703.14 1.36%
DAX 5957.43 6048.3 1.52%
CAC 40 3936.33 4013.97 1.97%
FTSE 100 5412.88 5500.34 1.61%
AEX 335.33 343.03 2.29%
IBEX 35 11940 12145.1 1.71%
Stoxx 50 2578.92 2622.54 1.69%
Euro Stoxx 50 2966.24 3017.8 1.73%
DJones 10428.05 10583.96 1.49%
S&P 500 1115.1 1132.99 1.60%
Nasdaq Comp 2269.15 2306.79 1.50%
Nikkei 225 10546.44 10654.79 1.02%
Hong-Kong HS 21872.5 21823.28 -0.22%
Singapour ST 2897.62 2894.55 -0.10%

Blue Chips

30.12 4.1 Var. %
ABB Ltd n 19.94 20.25 1.55%
Actelion n 55.2 55.9 1.26%
Adecco n 57.05 58.5 2.54%
CS Group n 51.2 53.55 4.58%
Holcim n 80.5 81.45 1.18%
Julius Bär n 36.38 37.06 1.86%
Lonza Group n 73 77.5 6.16%
Nestlé n 50.2 50.95 1.49%
Novartis n 56.5 55.05 -2.56%
Richemont p 34.73 35.54 2.33%
Roche BJ 175.8 180.7 2.78%
SGS Surv. n 1351 1374 1.70%
Swatch Group p 261.9 267.6 2.17%
Swiss Life n 132 135.8 2.87%
Swiss Re n 49.91 51.1 2.38%
Swisscom n 395.6 398.6 0.75%
Syngenta n 290.7 289.2 -0.51%
Synthes n 135.3 138 1.99%
UBS AG n 16.05 16.5 2.80%
Zurich F.S. n 226.5 230 1.54%

Small and mid caps

30.12 4.1 Var. %
Addex Pharma n 13.8 13.7 -0.72%
Affichage n 108.7 105.5 -2.94%
Alpiq Holding n 429.75 443 3.08%
Aryzta n 38.55 38.65 0.25%
Ascom n 9.75 10.45 7.17%
Bachem n 66.35 65.55 -1.20%
Bâloise n 86.05 89.7 4.24%
Barry Callebaut n 653 672 2.90%
Basilea Pharma n 64.45 65.7 1.93%
BB Biotech n 76.65 76.5 -0.19%
BCVs p 578 585 1.21%
Belimo Hold. n 1150 1102 -4.17%
Bellevue Group n 34.9 35 0.28%
BKW FMB Energie 80.5 80.5 0.00%
Bobst Group n 37.5 37 -1.33%
Bossard Hold. p 58.5 58 -0.85%
Bucher Indust. n 112.3 115 2.40%
BVZ Holding n 400 454 13.50%
Clariant n 12.22 12.54 2.61%
Coltene n 54.5 53.75 -1.37%
Crealogix n 61.5 62 0.81%
Day Software n 74.25 78 5.05%
Edipresse p 230 230 0.00%
EFG Intl n 14.3 14.55 1.74%
Elma Electro. n 420 420 d 0.00%
EMS Chemie n 123.8 127.9 3.31%
Fischer n 261.75 271.25 3.62%
Forbo n 340 358 5.29%
Galenica n 375 383.75 2.33%
GAM n 12.59 12.91 2.54%
Geberit n 183.5 183.4 -0.05%
Givaudan n 826.5 834 0.90%
Helvetia n 320.75 318 -0.85%
Huber & Suhner n 40 40.75 1.87%
Kaba Holding n 249.1 258.75 3.87%
Kudelski p 23.34 24.98 7.02%
Kühne & Nagel n 100.5 100.4 -0.09%
Kuoni n 349 345 -1.14%
LifeWatch n 18.7 19.4 3.74%
Lindt n 25405 25965 2.20%
Logitech n 17.93 18.32 2.17%
Meyer Burger n 264 270 2.27%
Micronas n 3.95 4 1.26%
Nobel Biocare n 34.78 35.6 2.35%
OC Oerlikon n 31.68 33.7 6.37%
Panalpina n 65.8 67.15 2.05%
Pargesa Holding p 90.6 92.35 1.93%
Petroplus n 19.03 18.89 -0.73%
PSP Property n 58.5 60.8 3.93%
PubliGroupe n 94 100 6.38%
Rieter n 233.5 244 4.49%
Roche p 181 184.7 2.04%
Schindler n 78.35 80.05 2.16%
Sika SA p 1615 1655 2.47%
Sonova Hold n 125.5 128.8 2.62%
Straumann n 292.5 292.25 -0.08%
Sulzer n 81.1 81.65 0.67%
Swatch Group n 49.4 50.75 2.73%
Swissquote n 51.5 52 0.97%
Tecan Hold n 78 78.5 0.64%
Temenos n 26.85 28 4.28%
Vögele Charles p 37 37.4 1.08%
Von Roll p 6.4 6.5 1.56%
Vontobel n 29.55 30.3 2.53%
VT Finance 40.55 40.4 -0.36%
Ypsomed n 64.5 62.6 -2.94%

Produits Structurés

30.12 4.1 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 97.4 0.00%

4.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1055.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1438.99
Swisscanto (CH) PF Valca 265.94
Swisscanto (LU) PF Equity B 231.95
Swisscanto (LU) PF Income A 111.88
Swisscanto (LU) PF Income B 130.08
Swisscanto (LU) PF Yield A 135.61
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.08
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 95.57
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 114.93
Swisscanto (LU) PF Balanced A 158.55
Swisscanto (LU) PF Balanced B 174.54
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 95.53
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 109.23
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 161.45
Swisscanto (LU) PF Growth B 213.02
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 99.05
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 212.64
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.75
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.76
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.97
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.03
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.28
Swisscanto (CH) BF CHF 90.41
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 111.55
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.91
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.26
Swisscanto (CH) BF International 85.31
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.81
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 113.85
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.05
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 126.37
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.35
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 135.67
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.92
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 106.85
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 120.39
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.13
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 80.04
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.51
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 112.78
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 142.03
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 92.05
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 111.86
Swisscanto (CH) EF Asia A 78.51
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 198.27
Swisscanto (CH) EF Euroland A 100.26
Swisscanto (CH) EF Europe 110
Swisscanto (CH) EF Gold 1098.65
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 99.95
Swisscanto (CH) EF International A 126.1
Swisscanto (CH) EF Japan A 4790
Swisscanto (CH) EF North America A 211.58
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 333.83
Swisscanto (CH) EF Switzerland 266.94
Swisscanto (CH) EF Tiger A 86.41
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 74.37
Swisscanto (LU) EF Energy B 633.72
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 341.07
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 135.24
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14071
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 76.61
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 114.1

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 163.2
CS PF (Lux) Growth CHF 154.37
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 112.5
CS BF (Lux) CHF A CHF 273.68
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1205.47
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 181.86
CS EF (Lux) USA B USD 617.18
CS REF Interswiss CHF 218.5

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 290.86
LO Swiss Leaders CHF 98.25
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.91
LODH Multifonds - Optimix CHF 86.98
LODH Treasury Fund CHF 8363.58

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.79
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1558.05
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1746.81
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1786.81
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1124.12
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.09
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.67
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 145.24
UBS (Lux) EF-USA USD B 82.06
UBS 100 Index-Fund CHF 4440.53

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 95.33
EFG Equity Fds Europe EUR 105.78
EFG Equity Fds Switzerland CHF 119.11

Raiffeisen
Global Invest 50 B 134.34
Swiss Obli B 168.01
SwissAc B 278.57

30.12 4.1 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 38.25 38.89 1.67%
Alcatel-Lucent 2.382 2.455 3.06%
Altran Techn. 3.723 3.726 0.08%
Axa 16.54 16.8 1.57%
BNP-Paribas 55.9 57.24 2.39%
Bouygues 36.425 37.02 1.63%
Carrefour 33.56 34 1.31%
Danone 42.83 43.22 0.91%
EADS 14.085 13.99 -0.67%
EDF 41.56 41.575 0.03%
France Telecom 17.43 17.76 1.89%
GDF Suez 30.285 30.22 -0.21%
Havas 2.791 2.824 1.18%
Hermes Int’l SA 93.31 93.61 0.32%
Lafarge SA 57.81 58.42 1.05%
L’Oréal 78 79.83 2.34%
LVMH 78.38 78.7 0.40%
NYSE Euronext 17.655 17.8 0.82%
Pinault Print. Red. 84.24 87.02 3.30%
Saint-Gobain 38.07 39.1 2.70%
Sanofi-Aventis 55.06 56.75 3.06%
Stmicroelectronic 6.425 6.476 0.79%
Téléverbier SA 46.56 44.5 d -4.42%
Total SA 45.005 45.795 1.75%
Vivendi 20.795 21.41 2.95%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2711 2769.5 2.15%
AstraZeneca 2910.5 2941 1.04%
Aviva 397.9 394.5 -0.85%
BG Group 1122 1161 3.47%
BP Plc 600 613.6 2.26%
British Telecom 135 138.8 2.81%
Cable & Wireless 141.4 142.3 0.63%
Diageo Plc 1084 1083 -0.09%
Glaxosmithkline 1319.5 1339.5 1.51%
Hsbc Holding Plc 708.8 726.5 2.49%
Invensys Plc 299.3 303.1 1.26%
Lloyds TSB 50.69 52.26 3.09%
Rexam Plc 290.6 288.3 -0.79%
Rio Tinto Plc 3390 3469.5 2.34%
Rolls Royce 483.5 491.2 1.59%
Royal Bk Scotland 29.2 32.1 9.93%
Sage Group Plc 220 227.7 3.50%
Sainsbury (J.) 323.5 324.2 0.21%
Vodafone Group 143.7 143.3 -0.27%
Xstrata Plc 1121 1162.5 3.70%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.54 4.809 5.92%
Akzo Nobel NV 46.4 46.735 0.72%
Ahold NV 9.26 9.43 1.83%
Bolswessanen NV 4.191 4.233 1.00%
Heineken 33.265 33.81 1.63%
ING Groep NV 6.9 7.27 5.36%
KPN NV 11.84 12 1.35%
Philips Electr. NV 20.68 21.495 3.94%
Reed Elsevier 8.601 8.599 -0.02%
Royal Dutch Sh. A 21.1 21.58 2.27%
TomTom NV 6.25 6.599 5.58%
TNT NV 21.5 21.5 0.00%
Unilever NV 22.75 22.92 0.74%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 37.94 38.475 1.41%
Allianz AG 87.63 88.5 0.99%
BASF AG 43.74 44.66 2.10%
Bayer AG 56.19 56.26 0.12%
BMW AG 32 32.05 0.15%
Commerzbank AG 5.9 6.029 2.18%
Daimler AG 37.17 37.505 0.90%
Deutsche Bank AG 49.58 50.77 2.40%
Deutsche Börse 57.92 58.6 1.17%
Deutsche Post 13.55 13.96 3.02%
Deutsche Postbank 22.86 23.63 3.36%
Deutsche Telekom 10.34 10.585 2.36%
E.ON AG 29.11 29.33 0.75%
Fresenius Medi. 37.02 37.83 2.18%
Linde AG 83.85 84.72 1.03%
Man AG 54.37 54.9 0.97%
Merck 64.7 65.18 0.74%
Metro AG 42.9 43.35 1.04%
MLP 8 8.31 3.87%
Münchner Rückver. 108.87 108.45 -0.38%
Qiagen NV 15.62 15.78 1.02%
SAP AG 33.08 32.83 -0.75%
Siemens AG 64.37 65.44 1.66%
Thyssen-Krupp AG 26.58 27.3 2.70%
VW 76.58 73.55 -3.95%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 737 746 1.22%
Daiichi Sankyo 1949 1949 0.00%
Daiwa Sec. 465 467 0.43%
Fujitsu Ltd 596 603 1.17%
Hitachi 284 286 0.70%
Honda 3110 3170 1.92%
Kamigumi 679 680 0.14%
Marui 571 573 0.35%
Mitsub. UFJ 452 451 -0.22%
Nec 239 242 1.25%
Olympus 2980 2997 0.57%
Sanyo 171 171 0.00%
Sharp 1167 1178 0.94%
Sony 2670 2731 2.28%
TDK 5650 5730 1.41%
Toshiba 511 521 1.95%

SWISS
MARKET
INDEX
+1.30%

����
6631.44

DOLLAR
US/CHF
+0.05%

����
1.0312

EURO/CHF
+0.19%

����
1.486899

30.12 4.1 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 82.67 83.02 0.42%
Abbot 53.99 54.46 0.87%
Aetna inc. 31.7 33 4.10%
Alcoa 16.12 16.65 3.28%
Altria Group 19.63 19.79 0.81%
Am Intl Grp 29.98 29.89 -0.30%
Amexco 40.52 40.92 0.98%
Amgen 56.57 57.74 2.06%
AMR Corp 7.73 7.72 -0.12%
Apple Computer 210.86 214.18 1.57%
Celera 6.91 6.95 0.43%
AT & T corp. 28.03 28.58 1.96%
Avon Products 31.5 32.12 1.96%
Bank America 15.06 15.69 4.18%
Bank of N.Y. 27.97 28.29 1.14%
Barrick Gold 39.38 40.39 2.56%
Baxter 58.68 58.29 -0.66%
Black & Decker 64.83 66.35 2.34%
Boeing 54.13 56.18 3.78%
Bristol-Myers 25.25 25.63 1.50%
Burlington North. 98.62 98.8 0.18%
Caterpillar 56.99 58.55 2.73%
CBS Corp 14.05 14.25 1.42%
Chevron 76.99 79.06 2.68%
Cisco 23.94 24.69 3.13%
Citigroup 3.31 3.39 2.10%
Coca-Cola 57 57.04 0.07%
Colgate-Palm. 82.15 82.85 0.85%
Computer Scien. 57.53 57.74 0.36%
ConocoPhillips 51.07 52.58 2.95%
Corning 19.31 19.56 1.29%
CSX 48.49 48.86 0.76%
Daimler 53.3 54.11 1.51%
Dow Chemical 27.63 29.18 5.60%
Du Pont 33.67 34.26 1.75%
Eastman Kodak 4.22 4.29 1.65%
EMC corp 17.47 17.9 2.46%
Entergy 81.84 82.15 0.37%
Exelon 48.87 48.88 0.02%
Exxon Mobil 68.19 69.15 1.40%
FedEx corp 83.45 83.45 0.00%
Fluor 45.04 46.01 2.15%
Foot Locker 11.14 11.16 0.17%
Ford 10 10.28 2.80%
General Dyna. 68.17 69.19 1.49%
General Electric 15.13 15.45 2.11%
General Mills 70.81 70.9 0.12%
Motors Liquid. 0.471 0.521 10.61%
Goldman Sachs 168.84 173.08 2.51%
Goodyear 14.1 14.79 4.89%
Google 619.98 626.75 1.09%
Halliburton 30.09 31.25 3.85%
Heinz H.J. 42.76 42.84 0.18%
Hewl.-Packard 51.51 52.45 1.82%
Home Depot 28.93 28.67 -0.89%
Honeywell 39.2 40.35 2.93%
Humana inc. 43.89 45.68 4.07%
IBM 130.9 132.45 1.18%
Intel 20.4 20.88 2.35%
Inter. Paper 26.78 27.18 1.49%
ITT Indus. 49.74 49.55 -0.38%
Johnson &Johns. 64.41 64.68 0.41%
JP Morgan Chase 41.67 42.85 2.83%
Kellog 53.2 52.83 -0.69%
Kraft Foods 27.18 27.43 0.91%
Kimberly-Clark 63.71 64.27 0.87%
King Pharma 12.27 12.66 3.17%
Lilly (Eli) 35.71 35.82 0.30%
McGraw-Hill 33.51 33.61 0.29%
Medtronic 43.98 43.9 -0.18%
Merck 36.54 37.01 1.28%
Mettler Toledo 104.99 105.64 0.61%
Microsoft corp 30.49 30.95 1.50%
Monsanto 81.75 83.43 2.05%
Motorola 7.76 7.97 2.70%
Morgan Stanley 29.6 30.91 4.42%
PepsiCo 60.8 61.24 0.72%
Pfizer 18.19 18.93 4.06%
Philip Morris 48.19 49.35 2.40%
Procter&Gam. 60.63 61.12 0.80%
Sara Lee 12.18 12.3 0.98%
Schlumberger 65.09 67.11 3.10%
Sears Holding 83.45 83.42 -0.03%
SPX corp 54.7 56.43 3.16%
Texas Instr. 26.06 26.01 -0.19%
Time Warner 29.14 29.42 0.96%
Unisys 38.56 38.27 -0.75%
United Tech. 69.41 71.63 3.19%
Verizon Comm. 33.13 33.28 0.45%
Viacom -b- 29.73 29.98 0.84%
Wal-Mart St. 53.45 54.23 1.45%
Walt Disney 32.25 32.07 -0.55%
Waste Manag. 28.39 28.5 0.00%
Weyerhaeuser 43.14 44.28 2.64%
Xerox 8.46 8.63 2.00%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 65.9 66.9 1.51%
Nokia OYJ 8.92 9.27 3.92%
Norsk Hydro asa 48.71 49.59 1.80%
Vestas Wind Syst. 317 329.9 4.06%
Novo Nordisk -b- 332 341 2.71%
Telecom Italia 1.088 1.086 -0.18%
Eni 17.8 18.1 1.68%
Repsol YPF 18.725 18.83 0.56%
STMicroelect. 6.32 6.48 2.53%
Telefonica 19.52 19.82 1.53%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+1.36%

����
5703.14

DOW JONES
INDUSTRIAL
+1.49%

����
10583.96

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6438 1.6896
Canada 0.9785 1.0045
Euro 1.4662 1.5076
Japon 1.0973 1.1289
USA 1.017 1.0454
Billets
Angleterre 1.6175 1.7375
Canada 0.9585 1.0365
Euro 1.4605 1.5205
Japon 1.07 1.162
USA 1.004 1.072

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 36917 37167
Argent Fr./kg 571.4 583.4
Platine Fr./kg 49514 50514
Vreneli Fr. 20.- 212 242

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 93.75
Brent $/baril 81.56

Départ en fanfare

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

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



Toutes les actions sur votre portable:mobile.coop.ch
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UNOFFERT

Pour des superpoints et des superprimes.
www.supercard.ch

Prix
choc

Dumardi 5 janvier au samedi 9 janvier 2010,
dans la limite des stocks disponibles

SR

Pommes de terre
fermes à la cuisson,
emballage vert,
Suisse,
le cabas de 3 kg
(1 kg = –.98)

2.95
au lieu de 5.90

Pommes Gala,
classe 1, Suisse,
le cabas de 2,5 kg
(1 kg = 1.96)

4.90
au lieu de 9.80

Saucisses à rôtir
paysannes Coop,
4 × 130 g
(100 g = 1.21)

6.30
au lieu de 10.60

1/2
prix

1/2
prix

1/2
prix

1
+ 1 offert

Montepulciano
d’Abruzzo DOC
Monte Chiara
Antonini,
2 × 6 × 75 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

2 achetés, 1 payé

27.–
au lieu de 54.–

1
+ 1 offert

Essuie-tout
Plenty blanc,
2 × 16 rouleaux,
ou Economy,
2 × 12 rouleaux

2 achetés, 1 payé

22.–
au lieu de 44.–

(sauf jumbopacks
et Simply Dry)
p.ex. Baby DryMaxi,
3 × 56 pièces
53.90
au lieu de 80.85
ou Active Fit Maxi
Plus, 3 × 48 pièces
59.80
au lieu de 89.70

3 achetés, 2 payés
sur toutes les
couches-culottes
Pampers

2
+ 1 offert

Spätzli auxœufs
Coop Betty Bossi,
2 × 500 g

3.–
au lieu de 6.–

1
+ 1 offert
dans le lot

Huile de tournesol
Sabo, 2 × 1 litre

2 achetés, 1 payé

6.20
au lieu de 12.40

1
+ 1 offert

Chaussettes de ski
adultes Rohner,
noires ou grises,
plusieurs tailles,
2 paires

29.90

1
+ 1 offert
dans le lot

1
+ 1 offert

Vitafit Coop,
2 × 4 × 1 litre

2 achetés, 1 payé

9.60
au lieu de 19.20

Viande de bœuf
hachée Coop,
Suisse/ Allemagne,
920g
(100 g = –.90)

8.25
au lieu de 16.55

40%
de moins
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LE CHIFFRE

300
sans-abri souffrant
d’addiction à la drogue
survivent dans le ré-
seau souterrain de Las
Vegas, long de 800 km
et servant à l’écoule-

ment des eaux, selon un rapport de police de la ville.

LA PHRASE DU JOUR

«Le Jihad n’est pas du terrorisme»
Cinq Américains musulmans dont Ramy Zamzam, interpellés début décembre 
au Pakistan, ont démenti hier devant un tribunal avoir planifié des attentats. Jihad
signifie «guerre sainte» en arabe.

AFRIQUE DU SUD

Zoulou et polygamie
pour le président
Le président sud-africain Jacob Zuma a 
officiellement épousé hier sa troisième
femme, Tobeka Madiba, au cours d’une 
cérémonie zoulou traditionnelle. Quelque
2000 invités ont assisté à cette cérémonie
dans la province du KwaZulu-Natal, qui
comprenait notamment une danse tradi-
tionnelle de mariage. Mais la presse n’était
pas conviée et le président avait demandé
à ce que sa vie privée soit respectée. To-
beka Madiba avait assisté à la cérémonie
d’investiture de Jacob Zuma, en mai 
dernier, aux côtés des deux premières
épouses du président. Jacob Zuma, pre-
mier zoulou à la tête de l’Afrique du Sud et
polygame, a en tout 19 enfants. AP

ANGLETERRE

Monsieur le ministre,
rhabillez-vous!
C’est une victoire électorale dont il se se-
rait peut-être passé. Le premier ministre
britannique Gordon Brown a été désigné
l’homme le plus mal habillé de l’année par
l’édition anglaise du magazine «GQ».

Le chef du Gouvernement britannique 
retrouve sur le podium Nicolas Sarkozy, à
la troisième place. Le magazine conseille
au président français de passer «moins de
temps à s’inquiéter de sa stature
d’homme d’Etat et plus de temps à se
préoccuper de son style»... Du côté des
hommes les mieux habillés, le jeune ac-
teur Robert Pattinson, héros de «Twilight»,
prend la tête du classement, dans lequel
on retrouve entre autres la star des James
Bond, Daniel Craig. AP

BANGLADESH

Haro sur l’islam
Des dizaines de partis politiques islamis-
tes au Bangladesh devront supprimer la
référence à l’islam dans leurs appellations
et bannir l’utilisation de la religion lors de
leurs campagnes électorales. La justice du
pays a décidé d’interdir la religion en 
politique, a annoncé hier le ministre de la
Justice. Cette décision, confirmée par la
cour suprême dimanche, n’entrave cepen-
dant pas les amendements constitution-
nels de 1988 ayant introduit un verset co-
ranique dans la constitution et ayant fait
de l’islam la religion d’Etat du Bangladesh,
pays d’Asie du Sud à majorité musulmane.
ATS/AFP

BIRMANIE

Elections...
démocratiques?
Le chef de la junte militaire au pouvoir en
Birmanie a confirmé hier que le pays orga-
niserait ses premières élections en vingt
ans cette année. Mais il n’a donné aucune
date précise.

Il a appelé la population à faire preuve de
vigilance à l’égard des «dangers posés par
les néocolonialistes», un terme qui fait gé-
néralement référence aux pays occiden-
taux. Les dernières élections, en 1990, ont
été remportées par la Ligue nationale pour
la démocratie (LND), parti de l’opposante
et prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi.
La junte a refusé de reconnaître ces résul-
tats et l’opposante a passé quatorze ans
de ces vingt dernières années en rési-
dence surveillée. L’emblématique oppo-
sante ne pourra pas participer au prochain
scrutin. AP

BARACK OBAMA

Vacances?
Quelles vacances?
Après avoir passé les fêtes de fin d’année
à Hawaï, le président américain Barack
Obama est rentré hier à la Maison-
Blanche, où il reçoit aujourd’hui les res-
ponsables de la Sécurité intérieure pour
une réunion consacrée à la menace terro-
riste. Les vacances de Barack Obama
n’ont pas été de tout repos. D’abord retar-
dées en raison d’un vote au Sénat sur le
projet de réforme du système de santé,
elles ont ensuite été marquées par la 
tentative d’attentat contre un appareil de
la Northwest Airlines le jour de Noël. AP

VITE LU

Après avoir demandé des
contrôles plus stricts
dans les aéroports du
monde entier pour les
passagers embarquant
vers le territoire améri-
cain, Washington a im-
posé hier des procédures
renforcées pour les voya-
geurs en provenance de
pays considérés comme
sensibles.

Dix jours après l’at-
tentat manqué sur le vol
Amsterdam-Detroit, l’Ad-
ministration américaine
de la sécurité des Trans-
ports (TSA) a prévenu
que les personnes atter-
rissant aux Etats-Unis en
provenance ou via des
pays considérés comme
des soutiens du terro-
risme ou d’«autres pays
d’intérêt» devraient dés-
ormais passer par des
contrôles plus poussés.
Soit, selon TSA, des pal-

pations étendues, des
fouilles des bagages à
main, un scanning cor-
porel et de détection d’ex-
plosifs.

Le Département d’Etat
cite Cuba, l’Iran, le Sou-
dan et la Syrie, comme
pays soutenant le terro-
risme. Parmi les autres
pays concernés par les
nouvelles mesures, figu-
rent le Nigeria, d’où était
originaire le jeune
homme accusé d’avoir
tenté de faire sauter des
explosifs à bord d’un vol
de la Northwest Airlines
le 25 décembre, mais
aussi le Yémen, le Pakis-
tan, l’Afghanistan, l’Algé-
rie, l’Irak, le Liban, la Li-
bye, l’Arabie saoudite et
la Somalie.

«J’ai du mal à imagi-
ner ce qu’ils pourraient
faire de plus», s’étonnait
Nadim Umer, 40 ans, un

négociant en tissus de
Karachi (Pakistan), qui
raconte avoir été soumis
à une fouille corporelle à
son arrivée à New York en
juin dernier. «Ceux qui
sont prêts à tout pour aller
en Amérique peuvent
peut-être supporter tous
ces comportements inhu-
mains, mais moi pas.»

Psychose à Dewark
Depuis l’attentat man-

qué du vol 253, la tension
est montée d’un cran
dans les aéroports améri-
cains. C’est ainsi que le
terminal C de Newark
(New Jersey), qui dessert
la ville de New York, a 
été paralysé pendant six 
heures dimanche après
qu’un individu eut tra-
versé un portique de sé-
curité en sens inverse.
Ann Davis, porte-parole
de la TSA, a expliqué

qu’un homme avait été
vu vers 17 h 30 heure lo-
cale (22 h 30 GMT) en
train de franchir un porti-
que destiné à la sortie des
passagers, pénétrant
ainsi dans une zone sécu-
risée. Le terminal a aussi-
tôt été placé en état
d’alerte, les procédures
de filtrage des passagers
étant interrompues et les
vols suspendus. Les pas-
sagers qui avaient déjà
franchi les contrôles ont
été évacués de la zone sé-
curisée, et invités à se
présenter de nouveau à
ces contrôles. Ce n’est
que six heures plus tard
que les passagers ont pu
reprendre l’embarque-
ment. Dans le monde en-
tier, à la demande de
Washington, les contrôles
ont été encore renforcés
pour les vols à destina-
tion des Etats-Unis. AP

EN SUISSE

Nouvelles 
mesures 
dès aujourd’hui
Swiss a reçu hier les nouvelles
directives des Etats-Unis en
matière de sécurité renforcée
dans le transport aérien.

Les nouvelles procédures en-
treront en vigueur aujourd’hui
aux aéroports de Genève et
Zurich.

Le porte-parole de Swiss n’a
pas détaillé les nouvelles pres-
criptions de sécurité prises.

La compagnie recommande
cependant à sa clientèle à des-
tination des Etats-Unis de se
rendre à temps à l’aéroport,
soit une heure et demie à deux
heures avant le décollage, afin
de se soumettre aux nouvelles
procédures. AP

Psychose aérienne
SÉCURITÉ� Tour de vis radical avant tous les vols vers les USA.

«Arrêtez de pleurer!»,
aboie un soldat saou-
dien sur un pèlerin
chiite iranien, venu se
recueillir sur les tombes
de descendants de Ma-
homet. Religion et poli-
tique se télescopent au
cimetière d’al-Baqi, où
l’Arabie saoudite fait ré-
gner la retenue wahha-
bite, avec d’autant plus
de zèle que le royaume
et le régime de Téhéran
sont engagés dans une
guerre d’influence pour
le contrôle sur la région.

Le vaste cimetière
se trouve en face de la
mosquée du Prophète,
qui abrite le tombeau

de Mahomet, à Médine.
Derrière les hauts murs
de marbre et les grilles
du cimetière, se trou-
vent les tombes de
nombreux parents,
compagnons et des-
cendants du Prophète.
Et parmi eux, quatre
des premiers imams,
considérés comme des
saints par les chiites,
pour lesquels les des-
cendants d’Ali, succes-
seur du Prophète et
époux de sa fille Fatima,
étaient ses seuls suc-
cesseurs légitimes à la
tête de la communauté
des croyants. Ces tom-
bes sont donc un lieu de

pèlerinage pour les
chiites du monde en-
tier, et notamment les
Iraniens. Contraire-
ment aux chiites, les
sunnites ne prisent
guère les grandes priè-
res, larmes et autres
manifestations d’émo-
tion, qui relèvent même
de l’idolâtrie pour les
Saoudiens, qui sont
wahhabites. Ce mouve-
ment très rigoriste es-
time même que «les
chiites sont ’kafir’ (infi-
dèles) et devraient être
tués et éliminés de ce
monde» selon un reli-
gieux iranien, Ahmed
Menai. AP

Le dissident chinois Liu
Xiaobo a fait appel de sa
condamnation à onze ans de
prison pour avoir appelé à des
réformes politiques en Chine, a
annoncé hier son avocat Shang
Baojun. Liu Xiaobo avait été
condamné le 25 décembre
pour le chef vaguement défini
d’incitation à la subversion en-
vers le pouvoir de l’Etat. Les or-
ganisations de défense des
droits de l’homme et les pays
occidentaux ont vivement ré-
primé cette condamnation. Liu
Xiaobo, un critique littéraire de
53 ans, a été condamné pour
avoir coécrit un appel inhabi-
tuellement direct aux autorités
chinoises, intitulé la Charte 08,
dans lequel il prône l’extension

des libertés politiques et la fin
de la domination du Parti com-
muniste chinois. Plus de 300
personnes, dont certains des
plus grands intellectuels du
pays, ont signé le texte avant
qu’il ne soit rendu public et
quelque 10 000 autres l’ont si-
gné depuis en ligne. AP

DISCORDE ENTRE CHIITES ET SUNNITES

«Arrêtez de pleurer!»
CHINE

Le parti ou la prison

Liu Xiaobo risque onze ans de 
prison. KEYSTONE

Palpations étendues, fouilles des bagages à main, scanning corporel, détection d’explosifs... pour mettre les pieds aux Etats-Unis, certains voyageurs 
devront montrer patte très, très blanche. KEYSTONE
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AFGHANISTAN

2010 s’annonce mal
Les forces internationales en Afghanistan
ont essuyé leurs premières pertes de l’an-
née avec la mort dimanche de cinq sol-
dats, quatre Américains et un Britannique.
Ceux-ci ont été victimes de deux attaques
à la bombe dans les fiefs talibans méridio-
naux de Kandahar et Helmand.

L’attaque, qui s’est produite dans le dis-
trict de Panjwayi, a été revendiquée par un
porte-parole des rebelles talibans, Yusuf
Ahmadi. ATS/AFP

PHILIPPINES

Œil pour œil...
Le domicile du gouverneur mis en cause
dans le massacre de 57 personnes dans le
sud des Philippines fin novembre a été 
attaqué à la grenade, a indiqué la police.
L’attentat n’a fait aucune victime.

Quelques minutes plus tard un obus de
mortier a explosé à côté d’une station 
service de la ville. L’explosion n’a pas non
plus fait de victime.

Ampatuan Sr est le patriarche du clan 
Ampatuan, accusé d’être responsable du
massacre, le 23 novembre, de 57 civils, oc-
cupants d’un convoi constitué de parents
d’un rival politique et d’un groupe de 
journalistes. Plusieurs membres du clan,
dont le père, ont été arrêtés. ATS/AFP

NUCLÉAIRE IRANIEN

C’est une pirouette
Le ministre français des Affaires étrangè-
res Bernard Kouchner a dénoncé hier la
«dernière pirouette» de l’Iran dans le dos-
sier du nucléaire, jugeant qu’il n’est «pas
possible de parler du développement nu-
cléaire» avec Téhéran.

«Il y a la dernière pirouette des Iraniens:
ils ont donné un ultimatum à ceux qui 
eux-mêmes, c’est-à-dire la communauté
internationale dont la France, proposaient
de les aider dans l’enrichissement de
l’uranium», a-t-il souligné sur RTL.

«Ils ont réinversé avec une science un peu
lourde de la diplomatie (...) on ne peut pas
faire comme ça.»

«Ce n’était pas à nous d’accepter ce que
eux veulent nous imposer», a souligné le
chef de la diplomatie française. «Ils ne
veulent jamais parler du développement
nucléaire, avec eux, ce n’est pas possible,
hélas.» AP

FOOTBALL

Pas de vœux entre 
ennemis jurés
Un cadre de la Fédération iranienne de
football a été contraint de présenter sa 
démission parce qu’il avait transmis ses
vœux à ses homologues israéliens par
courrier électronique, a rapporté la presse
iranienne dimanche.

Mohammed Mansour Azimzadeh Ardebili,
directeur des relations extérieures et
porte-parole de la fédération, avait l’inten-
tion de présenter ses vœux à tous ses 
homologues des pays membres de la Fifa,
à l’exception d’Israël, un pays que le 
régime iranien ne reconnaît pas.

Son message, envoyé via la Fifa, a atterri
dans la boîte email de la fédération israé-
lienne, ce qui lui a coûté son poste. AP

CARICATURISTE DANOIS

L’islamiste était listé
L’homme inculpé pour avoir tenté d’assas-
siner le dessinateur danois Kurt Wester-
gaard avait été arrêté par les autorités 
kenyanes après son arrivée dans le pays
avant une visite de la secrétaire d’Etat
américaine Hillary Clinton en août dernier,
a confirmé hier un responsable de la po-
lice kenyane.

L’homme figurait sur une liste de person-
nes soupçonnées de terrorisme.

D’après Eric Kiraithe, l’arrivée du suspect
au Kenya avant la visite de Mme Clinton
avait alerté les autorités et il avait été vu
en compagnie d’autres suspects de la liste
de surveillance antiterroriste du pays. Il a
confirmé que l’homme dont il parlait était
bien l’islamiste somalien de 28 ans inculpé
au Danemark. AP

ET ENCORE...

Dubaï a inauguré hier le
plus haut gratte-ciel du
monde, révélant sa hau-
teur exacte de 828 mètres,
et le rebaptisant Burj Kha-
lifa en l’honneur du souve-
rain du riche émirat pétro-
lier voisin, qui a porté as-
sistance à Dubaï, en proie
à une grave crise finan-
cière.

La hauteur précise de
cette vertigineuse tour de
métal et de verre a été révé-
lée lors d’une présentation
multimédia à la base du
bâtiment, à laquelle des
milliers de personnes ont
assisté. Auparavant, on sa-
vait seulement que l’édi-
fice culminait à plus de 800
mètres.

L’émirat a par ailleurs
créé la surprise en don-
nant à la tour, jusqu’ici ap-
pelée Burj Dubaï, le nom
de Burj Khalifa, en l’hon-
neur du cheikh Khalifa bin
Zayed Al Nahyan, souve-
rain d’Abou Dhabi et prési-
dent des Emirats arabes
unis, la fédération rassem-
blant sept émirats, dont
Dubaï et Abou Dhabi. Ce
dernier a déboursé 25 mil-

liards de dollars l’an der-
nier pour sauver de la fail-
lite son voisin lourdement
endetté.

Le coût de construc-
tion a atteint 1,5 milliard
de dollars, soit plus de 9
millions par étages. Sur-
plombant le désert avec
plus de 160 étages, la flè-
che de métal et de verre a
largement dépassé son ri-
val, le taïwanais Taipei 101,
et ses «modestes» 508 mè-
tres.

Selon Mohammed Alab-
bar, patron du promoteur
Emaar Properties, 90% de
la surface de la tour ont
déjà été vendus. La «cité
verticale», qui combine
appartements de luxe et
bureaux, compte égale-
ment quatre piscines, une
bibliothèque privée et un
hôtel de luxe, le premier
conçu par le couturier
Giorgio Armani.

160 étages et deux
fois l’Empire State
Building

Les responsables du
chantier affichent leur
confiance dans la sécurité

de la tour, qui fait plus de
deux fois la hauteur de
l’Empire State Building à
New York. Greg Sang, di-
recteur de projet chez
Emaar, souligne que Burj
Khalifa possède des «éta-
ges de refuge», qui sont plus
résistants au feu et possè-
dent un approvisionne-
ment en air séparé en cas
d’urgence. Sa structure en
béton renforcé la rend plus
solide que les tours dont
l’ossature est en acier,
ajoute-t-il. «C’est beau-
coup plus robuste. Un
avion ne pourra pas péné-
trer à l’intérieur comme (...)
dans le World Trade Cen-
ter.» Bâtiment de tous les
superlatifs, Burj Khalifa est

la construction la plus
haute au monde, battant
un mât de télévision ins-
tallé au Dakota du Nord.
Elle est aussi l’immeuble
comptant le plus d’étages
(plus de 160), et abrite éga-
lement la plate-forme
d’observation la plus éle-
vée, au 124e étage.

«Nous ne savions pas
jusqu’où nous pourrions
monter. C’était une sorte
d’exploration (...) une expé-
rience», expliquait l’ingé-
nieur Bill Baker, de la so-
ciété basée à Chicago,
Skidmore, Owings & Mer-
rill, conceptrice du gratte-
ciel. Au départ, les pre-
miers plans du Burj
(«Tour», en arabe), avaient

l’ambition plus modeste,
visant de dépasser de dix
mètres environ Taipei 101. 

Mais Emaar Properties,
son propriétaire semi-pu-
blic, a voulu aller encore et
toujours plus haut. Les tra-
vaux ont débuté en 2004, et
en janvier 2007, les milliers
d’ouvriers du chantier de
Burj Dubai, la plupart ve-
nus d’Inde, avaient bâti
100 étages. 

L’émir de Dubaï et pre-
mier ministre des EAU, le
cheikh Mohammed ben
Rachid Al-Maktoum, a as-
sisté à la présentation de la
tour. Dans la soirée, un feu
d’artifice devait couronner
les festivités de l’inaugura-
tion du bâtiment. AP

La folie 
des 
hauteurs
DUBAÏ � 828 mètres de
hauteur, 1,5 milliard de dol-
lars, plus de 160 étages: la
«tour Khalifa», inaugurée
hier, est le bâtiment de tous
les superlatifs et le plus haut
édifice au monde.

Plusieurs dizaines d’universi-
taires iraniens ont appelé hier
le guide suprême, l’ayatollah
Ali Khamenei, à mettre fin à la
répression des manifestations
de l’opposition, dans une lettre
mise en ligne sur un site inter-
net réformateur. 

Par ailleurs, la visite d’une
délégation européenne dans le
pays a été bloquée par les auto-
rités iraniennes.

Dans ce courrier publié sur
le site Greenroad, 88 profes-
seurs de l’Université de Téhé-
ran exhortent le guide suprême
à ordonner l’arrestation des
personnes responsables d’atta-
ques contre les étudiants et
partisans de l’opposition qui
ont participé aux manifesta-
tions contre le régime en dé-
cembre. 

Ils estiment que cette ré-
pression est un signe de fai-
blesse du régime.

«Les attaques de nuit contre
des dortoirs d’étudiants sans dé-
fense, et de jour contre des étu-
diants sur les campus d’univer-
sités, lieux d’éducation et d’ap-

prentissage, ne sont pas un signe
de force (...) Pas plus que le pas-
sage à tabac d’étudiants et leur
incarcération en masse», écri-
vent ces professeurs de l’Uni-
versité de Téhéran, la plus
grande du pays.

Procès expéditifs et peine de
mort. Le ministre du Rensei-
gnement, Heidar Moslehi, a af-
firmé par ailleurs hier que des
étrangers figuraient parmi les
personnes arrêtées le 27 dé-
cembre. 

«Certains des détenus (...)
étaient des étrangers qui se li-
vraient à la propagande et à la
guerre psychologique», a-t-il dé-
claré, cité par la télévision
d’Etat. 

Les autorités ont fait état de
plus de 500 arrestations après
les affrontements du 27 décem-
bre. Le procureur général d’Iran
a déclaré hier que les procès se-
raient rapides et que certains
des détenus encouraient la
peine de mort, pour s’être éle-
vés contre le régime islamique.
AP

La ville de Séoul était confrontée hier
à une tempête d’une violence inédite
depuis au moins 70 ans, avec des
chutes de neige dépassant les 26 cm.
Les aéroports ont été contraints d’an-
nuler les vols, tandis que la circula-
tion était paralysée.

La Corée du Sud n’avait pas
connu pareille tempête depuis l’ap-
parition des premières enquêtes mé-
téorologiques en 1937, précise
l’agence météo.

L’aéroport international Gimpo,
dans l’ouest de Séoul, a annulé 224
vols avant de reprendre le service hier
après-midi, 

La circulation a par ailleurs été
perturbée dans et autour de Séoul.
Environ 3600 employés ont été mobi-
lisés pour enlever la neige dans les
rues et sur les trottoirs de la ville.
Quelque 5000 soldats ont également
été envoyés à Séoul et dans la pro-
vince alentours.

7,6 cm de neige à Pékin. En Chine,
Pékin se remettait de la tempête du
week-end. Plus de 7,6 cm de neige
sont tombés sur le centre de la ville
dimanche, selon le centre national de
météorologie. Des centaines de vols

ont été annulés ou retardés diman-
che à cause des intempéries. 

Déluge australien. Plusieurs secteurs
des districts de Coonamble et de
Bourke, à plusieurs centaines de km
au nord-ouest de Sydney, sont cou-
pés du monde par la montée des eaux
depuis les pluies torrentielles de la
semaine dernière. L’état de catastro-
phe naturelle a été décrété. AP

IRAN

Le campus s’insurge
CORÉE DU SUD, CHINE, AUSTRALIE

Tous aux abris!

Au beau milieu de la crise et noyée dans une dette pharaoni-
que, Dubaï s’offre un bâtiment exceptionnel et redore ainsi
durablement son blason. KEYSTONE

Plus de deux cents vols ont été annulés
en Corée. AP
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Conditions et inscriptions: 
Les jeunes fans de foot intéressés, filles et garçons entre 
8 et 12 ans, peuvent s’inscrire au concours sur notre site internet 
http://concours.lenouvelliste.ch. Les gagnants seront désignés 
par tirage au sort et avisés  personnellement. 
Maximum 22 enfants par match. 
Conditions générales sur www.lenouvelliste.ch. 
« Le Nouvelliste » se réserve le droit de modifier ces 
conditions le cas échéant. Tout recours juridique est exclu.

Délai de participation: jeudi 28 janvier 2010.
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Repenser
le basket
féminin
JÉRÉMIE MAYORAZ

La belle histoire a donc
pris fin abruptement.
Troistorrents, ce club fort
du basket féminin suisse,
quitte le haut de l'affiche
par la petite porte. Après
dix-sept saisons passées
en LNA, vingt finales dis-
putées, trois titres de
champion et deux coupes
de Suisse décrochées. Un
palmarès en or pour ce
petit club du val d'Illiez
créé le 12 juin 1985. Mais
toutes les bonnes choses
ont une fin. Malheureuse-
ment. Depuis quelques
saisons, Troistorrents n'as-
surait plus ses arrières fi-
nanciers. Et donc son ave-
nir. Trop de joueuses
étrangères engagées, d'ar-
gent jeté par les fenêtres,
peu de résultats, moins de
monde à la salle, autant
d'éléments qui ont miné le
budget du club. Et ce qui
devait arriver arriva. Mal-
gré toute leur bonne vo-
lonté, le président Schütz
et son comité n'ont pu
stopper l'hémorragie. Du
moins pas suffisamment.
Du coup, après Martigny
en 2008, c'est une autre
équipe phare du Valais qui
s'en va. Une de plus sur le
plan national après le re-
trait d'Uni Neuchâtel et de
Brunnen en 2009. D'où
une inquiétude grandis-
sante concernant l'avenir
du basket féminin en
Suisse. Aujourd'hui, le
championnat ne compte
plus que six équipes dont
presque toutes traînent la
patte financièrement. «Le
basket féminin se porte
mal», concède Françoise
Perrin, la présidente de la
ligue. Il devient donc im-
pératif de corriger le tir au
plus vite. Pour éviter de
nouvelles mauvaises sur-
prises, un nouveau «Trois-
torrents». «Suite à ce re-
trait, nous allons repenser
l'avenir et notamment la
formule de championnat»,
assure la Vaudoise, qui
veut repartir sur des bases
plus saines. Il en va de la
survie de cette discipline.
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Le FC Sion 
a rejoint Zermatt
A un mois de la reprise du cham-
pionnat, Didier Tholot et son équipe
ont débuté leur entraînement, hier
à Zermatt. Pour trois jours...12

COMMENTAIREJÉRÉMIE MAYORAZ

Troistorrents ne finira pas le
championnat. Après dix-
sept ans passés en LNA, la
première équipe met la clé
sous le paillasson. Principale
raison de ce retrait, les pro-
blèmes financiers qui mi-
nent le club depuis plusieurs
saisons. Des dettes de plus
de 100 000 francs qui ont été
réduites mais pas totale-
ment effacées. «Nous avons
commencé le championnat
avec 140 000 francs de dettes,
dont plus de 12 000 francs
d'arriérés à la Fédération et à
la Ligue. En diminuant nos
frais de fonctionnement cette
saison, nous avions réussi à
limiter nos dépenses et je
pense que nous aurons ter-
miné l'exercice en cours avec
une dette divisée par deux»,
explique Henri-Pierre Schütz,
l'ex-président du BBC Trois-
torrents. Bien, mais insuffi-
sant.

Pour poursuivre l'aven-
ture, le club avait besoin
d'une aide financière de la
commune, à hauteur de 
30 000 francs. Un soutien re-
fusé par les autorités munici-
pales. «Le 21 décembre, le
Conseil communal a rejeté
notre demande», précise l'an-
cien président du club cha-
blaisien, démissionnaire de-
puis le 15 novembre. «J'avais
démissionné du comité pour
provoquer un électrochoc,
cela n'a pas fonctionné».

Une issue inéluctable
La Municipalité de Trois-

torrents n'a fait que repous-
ser de quelques mois 
l'inéluctable issue. Avec 
les 30 000 francs réclamés,
l'équipe n'aurait tenu que
jusqu'à la fin du présent
championnat. Pas plus. «Cet
argent n'aurait servi qu'à fi-
nir la saison en cours et n'au-
rait pas permis d'assurer
l'avenir et la pérennité du
club. Nous avons donc refusé
ce soutien, ce d'autant plus
qu'une telle somme n'a rien
d'anodin pour une petite

commune comme la nôtre»,
détaille Marianne Maret, la
présidente de Troistorrents. 

Le retrait de la première
équipe n'est donc pas direc-
tement lié à la décision prise
par la Municipalité. Celle-ci
avait d'ailleurs soutenu le
mouvement jeunesse en dé-
but de saison, versant 16 000
francs au club. «Cet argent a
servi à payer les arriérés
concernant les équipes de
jeunes», complète Marianne
Maret.

Continuer malgré le re-
fus de la commune? L'idée a
été évoquée et discutée en
comité. Elle aurait nécessité
le renvoi des deux étrangè-
res, Biemer et Woodberry,
pour diminuer la masse sala-
riale. Une option que n'ont
pas voulu prendre les diri-
geants, après consultation
avec les joueuses suisses.
«Plusieurs filles ont préféré
partir plutôt que de conti-
nuer dans ces conditions», lâ-
che Henri-Pierre Schütz. 

Un avenir incertain
Le BBC Troistorrent

quitte donc les sommets.
Une page se tourne pour le
club le plus ancien de l'ac-
tuelle LNA, un club qui aura
marqué le basket suisse de
son empreinte, avec de
nombreux titres à la clé.
L'avenir? Il s'annonce plein
d'incertitudes. Troistorrents
retrouvera-t-il sa place en
LNA dans quelques années?
Mystère. 

Certitude, quelques per-
sonnes s'activent en coulis-
ses pour sauver l'essence
même du club. Ces équipes
jeunesse, au nombre de six,
qui brillent sur le plan ro-
mand. Celles-ci termineront
d'ailleurs le championnat en
cours. C'est déjà ça. «Nous
sommes en discussion avec le
comité pour discuter de l'ave-
nir du club. Nous sommes
toujours prêts à soutenir les
jeunes et j'espère que le club
ne va pas mourir», termine la
présidente de Troistorrents.

La fin d’une longue histoire
BBC TROISTORRENTS�Après dix-sept ans passés en LNA, le club chorgue quitte l'élite 
avec effet immédiat. En cause, des problèmes financiers. Les formations jeunesse restent en place.

Troistorrents a décroché de nombreux trophées, disputé plusieurs finales de championnat ou de
coupe. Au bout du compte, comme DeAlbi en 2007, il ne reste plus que les yeux pour pleurer. MAMIN

«Nous ne pouvions pas conti-
nuer à dépenser de l'argent,
malgré les efforts que nous
avons faits cette saison. Reti-
rer la première équipe était
donc devenu inévitable. Main-
tenant, nous devons continuer
à nous battre pour sauver les
équipes jeunesse. Dans la val-
lée, il y a un réel potentiel, avec

de nombreuses filles qui sont très impliquées. Ces
prochaines semaines, nous allons donc reprendre
les négociations avec la commune, en espérant
que celle-ci soutiendra le mouvement jeunesse.
En revanche, pour la LNA, c'est fini pour plusieurs
années (ndlr: sous son nom actuel, Troistorrents
n'a plus le droit d'inscrire d'équipe en ligue natio-
nale pour trois saisons). On ne sait même pas si
nous allons inscrire une équipe en 2e ligue.» JM

«J'ai appris la nouvelle pen-
dant les fêtes. Je savais depuis
un moment que le club se por-
tait mal et le retrait de l'équipe
ne m'a pas surprise plus que
tant. Ceci dit, c'est vraiment
dommage d'en arriver là.
Troistorrents était un nom du
basket suisse, un club qui a dé-
croché de nombreux trophées.

Je me souviens encore des derbies enflammés
lorsque j'étais joueuse à Martigny. 
En plus, de nombreuses personnes se sont inves-
ties dans ce club, cette année encore. Finir
comme ça fait mal pour tous ces gens, moi y
compris. Ce retrait représente une grosse perte
pour le basket suisse.» JM

«Je ressens un sentiment de
tristesse. Je savais la position
du club précaire, mais je ne pen-
sais pas qu'on irait jusqu'au re-
trait. Il y a trois ans, les comptes
étaient encore équilibrés, mais
les choses se sont rapidement
détériorées. Pourtant, le nou-
veau comité avait pris un bon
tournant, avec une politique

plus raisonnable qui donnait sa chance aux jeunes.
Maintenant, je ne connais pas la nature exacte des
difficultés que rencontrait le club. Je peux simple-
ment dire qu'en tant que fidèle supporter, je suis
déçu de l'issue. J'aimais suivre les matches à la
salle polyvalente et je n'étais pas le seul, même si
c'est vrai qu'il y avait moins de monde qu'à la belle
époque. M'impliquer à nouveau dans le club? Je ne
pense pas. J'estime avoir fait mon temps.» JM

ÉGLANTINE CLÉMENT,
RESPONSABLE TECHNIQUE DU CLUB

«Sauver les 
équipes jeunesse»

MARIELLE SCHMIED,
EX-COACH DE LA PREMIÈRE ÉQUIPE

«Une grosse 
perte pour 
le basket suisse»

PIERRE VANAY, MEMBRE FONDATEUR 
ET ENTRAÎNEUR DE 1985 À 2003

«Un sentiment 
de tristesse»
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TENNIS-CURLING

Une compétition
à Loèche-les-Bains
La commission seniors de l'Association
valaisanne de tennis propose une mani-
festation sportive à la SportArena de
Loèche-les-Bains le samedi 16 janvier al-
liant tennis (doubles mixtes) et curling.
Ce tournoi est ouvert aux dames dès 
40 ans et aux messieurs dès 45 ans avec
ou sans licence. Il est possible de s'ins-
crire sans partenaire. Les paires seront ti-
rées au sort avant le début des matches.
Renseignements et inscriptions auprès 
de Robert Grichting au 079 324 56 76 
ou de Norbert Minnig au 079 330 08 03.

KARATÉ - KOBUDO

Deux jours de stage
à Savièse
Le Karaté et Kobudo Club Okinawa de 
Savièse organisera, les 30 et 31 janvier
prochains, à la salle paroissiale et à la
salle de gymnastique de Moréchon, à
Saint-Germain, ses traditionnels cours
pour débutants et avancés. Ceux-ci se
dérouleront sous la direction de Me Zenei
Oshiro, 8e dan. L’entrée est libre sur pré-
sentation de la licence AOKKS.
Le délai d’inscription est fixé au lundi 
25 janvier.
Renseignements auprès de Roan 
Morand, tél. 079 658 27 01, ou Laurent
Batiste, tél. 079 436 80 45. C

EN BREF SKI-ALPINISME

Bénéficiant d’une participation très
relevée, la Barlouka’s Race a tenu tou-
tes ses promesses, samedi soir, à Vey-
sonnaz. Chez les hommes, la victoire
est revenue à l'Espagnol Kilian Jornet,
vainqueur de Sierre-Zinal 2009, et,
chez les dames, à sa compatriote Mei-
ria Miro. Le Français Tony Sbalbi, déjà
deuxième à la Foilleuse, la semaine
précédente, a terminé à douze secon-
des de Kilian Jornet. Premier Suisse et
meilleur junior, Alan Tissières est
monté sur la troisième marche du po-
dium. Vainqueur à Morgins, Didier
Blanc a terminé quatrième devant
deux autres Français, Alexis Sévennec
et Philippe Blanc, et le Valaisan Marcel
Theux, troisième espoir. Absents, les
ténors du Swiss Team se sont réservés
pour les championnats de Suisse de
course verticale qui se dérouleront sa-
medi à Gryon.

Chez les dames, Mireia Miro a accédé
à la plus haute marche du podium.
L’Espagnole a devancé le duo du val
d'Illiez composé de Catherine Mabil-
lard et d’Emilie Gex-Fabry. La Fran-
çaise Emilie Favre, première junior, a
terminé au quatrième rang.

Côté raquettes, l’actuel leader du
général de la coupe de Suisse, Emma-
nuel Ançay, a devancé au sprint Gérard

Michaud et Stéphane Fournier chez les
hommes. Côté féminin, après sa vic-
toire à Morgins, Tsilla Vallotton a rem-
porté un nouveau succès à Veysonnaz.
BERNARD MAYENCOURT

RÉSULTATS
Cadettes: 1. Emilie Favre (FRA), 51'18". 2. Belen Torrero
(ESP), 58'13''. 3. Alix Imstepf, 1h09'17''.
Dames: 1. Mireia Miro (ESP), 46'21". 2. Catherine
Mabillard, 49'11". 3. Emilie Gex-Fabry, 49'34''.
Juniors: 1. Alan Tissières, 37'55''. 2. David Salamin,
44'34''. 3. Robin Mottiez, 45'38''. 4.Arthur Siggen, 45'43''.
5. David Moulin, 45'58''.
Espoirs: 1. Kilian Jornet (ESP), 36'54''. 2.Alexis Sévennec
(FRA), 41'26''. 3. Marcel Theux, 41'54''.
Seniors: 1. Didier Blanc (FRA), 38''01'''. 2. Philippe Blanc
(FRA), 41'01''. 3. Eric Dussex, 42'00''. 4. Grégory Gex-
Fabry, 43'08''. 5. Jon Bracey, 44'36''. 6. Jean-Christophe
Craviolini, 44'37''.
Seniors 1: 1. Tony Sbalbi (FRA), 37'06''. 2. Nicolas
Combe, 42'46''. 3. Jean-Marc Richard, 44'41''. 4. Gérard
Bagnoud, 44'42''. 5. Stéphane Milius, 45'29''.
Seniors 2: 1. Christian Imboden, 43'51''. 2. Georges
Oguey, 47'23''. 3. Hubert Monnet, 50'44’’.
Raquettes dames: 1. Tsilla Vallotton, 52'01''. 2. Nicole
Georgeot, 1h02'16''. 3. Sophie Bussien, 1h08'10''.
Raquettes hommes: 1. Emmanuel Ançay, 43'22''. 2.
Gérard Michaud, 43'23''. 3. Stéphane Fournier, 43'44''. 4.
Christian Biffiger, 44'10''. 5. Frédéric Gabioud, 44'58''.

Résultats complets  
sur www.veysonnaz-timing.ch

«Je suis parti très vite. Je me
suis mis dans les skis de Jornet,
Blanc et Sbalbi dès le départ.
Nous avons tout de suite
creusé l'écart sur le reste du
peloton. Je les ai tenus pendant
dix minutes. Ensuite, j'ai un peu
lâché. Sur la partie intermé-
diaire qui était très plane, j'ai pu
revenir sur Didier Blanc. Il a
connu des soucis de fixations.
Je l'ai ensuite croché pour le
reste de la montée. A environ
100 m de dénivelé de la ligne,
nous avons commencé à sprin-
ter. J'ai réussi à prendre le des-
sus dans les derniers mètres de
course. C'était de la folie. Je
suis vraiment très fier de ma
course surtout que ces hom-
mes font partie des meilleurs
du monde. Maintenant, je vais
bien récupérer pour les cham-
pionnats de Suisse de Verticale
Race car j'ai laissé beaucoup de
jus lors de cette nocturne.» BM

BARLOUKA’S RACE À VEYSONNAZ

Les Espagnols dominent
ALAN TISSIÈRES

«Je suis 
très fier de
ma course»

STÉPHANE FOURNIER

Didier Tholot plonge brutale-
ment dans l'hiver. Douze heures
de route le conduisent de Bor-
deaux à Martigny pour la reprise
des entraînements du FC Sion.
«C'était terrible. La neige m'a ac-
compagné sur la route durant
toute la traversée de la France»,
lâche l'entraîneur de l'équipe
valaisanne qui enchaîne avec le
voyage en direction de Zermatt
pour un stage de trois jours. 

La transition est rude après
un court séjour aux Antilles. «Le
moral est excellent», assure-t-il
malgré la fatigue. Les retrouvail-
les en milieu de matinée ont
précédé le déplacement collec-
tif vers la station haut-valai-
sanne. Vingt-trois joueurs parti-
ciperont à ce camp raccourci.
«Nous commençons notre pré-
paration aujourd'hui. Il n'est pas
question d'amusement. Les en-
traînements recommencent, ils
sont simplement différents
avant les tests physiques que
nous effectuerons jeudi en
plaine.»

Des absents
Engagés avec leur sélection

nationale lors de la coupe
d'Afrique des nations dont le
coup d'envoi sera donné di-
manche, Paito (Mozambique),
Obin-na Nwaneri et Mohamed
Yusuf (Nigeria) sont absents.
Bloqué à Bruxelles, Serey Die
était attendu en début de soirée.
Les Sud-Américains, Dos Santos
et Dominguez, annoncent leur
arrivée pour mardi. «Dès de-
main (ndlr. aujourd'hui), nous
serons au complet en fonction
des engagements internatio-
naux de certains éléments. C'est
positif, cela montre que les indi-
vidus prennent conscience de
l'importance du groupe», appré-
cie Tholot qui évite la tradition
des rentrées tardives ou repor-
tées. «Je n'attends pas de ren-

fort», confie le technicien fran-
çais. «Fabrizio Zambrella peut
nous apporter un grand plus. Il
manquait de compétition
lorsqu'il nous a rejoints en cours
de premier tour, il bénéficiera
d'une préparation complète
cette fois. A nous de le rendre
compétitif.»

Pas de ski de fond
Du footing, de la marche et

des jeux avec ballon sur la neige
figurent notamment au pro-
gramme. Tholot préfère zapper
le ski de fond qu'il avait décou-
vert sous la direction de Chris-
tian Gross à Bâle, grand amateur
de l'exercice durant les stages
hivernaux. «J'en garde un mau-
vais souvenir. Il faut vraiment
maîtriser la discipline pour
qu'elle apporte quelque chose.
Nous ne cherchons pas à effec-
tuer un stage en altitude. Il faut
dix à quinze jours de travail pour
qu'une telle préparation ait une
influence.» Une séance de dédi-
cace se déroulera aujourd'hui
dès 18 heures à l'hôtel Alex.

Renoncer à un stage au soleil
ne chagrine pas l'entraîneur de
Sion. «Nous disposons d'un ter-
rain d'entraînement chauffé à
Martigny et d'une surface syn-
thétique protégée sous tente à
Riddes. Ces infrastructures nous
permettent de travailler dans des
conditions optimales ainsi que
par des températures proches de
celles qui nous attendent à la re-
prise du championnat le 6 fé-
vrier. Un mois et demi de prépa-
ration suffit largement, cela re-
présente la moitié de la durée du
championnat qui nous reste à
disputer puisque le calendrier se
concentre de février à début
mai.»

Le premier match amical se
jouera le samedi 16 janvier. Sion
accueillera Aarau sur son terrain
d'entraînement de Martigny-
Croix.

En route pour Zermatt
FC SION� L'équipe valaisanne
a rallié la station haut-valaisanne
hier pour un camp de trois jours.

PROGRAMME

4-6 JANVIER 
Camp à Zermatt

11-14 JANVIER
Camp à Riddes

16 JANVIER
Sion - Aarau
(terrain
d'entraînement 
de Martigny-Croix)

18-21 JANVIER 
Camp à Riddes

20 JANVIER
Sion - Stade
Nyonnais

23 JANVIER
Lugano - Sion

27 JANVIER 
Lausanne - Sion

30 janvier
Yverdon - Sion

6 FÉVRIER
Reprise
du championnat,
Saint-Gall - Sion
(17 h 45)

Tholot est passé du sable des 
Antilles à la neige... Bof! HOFMANN

«Hé les gars, vous m’attendez, hein? Faut que j’aille changer mes
crampons!» HOFMANN

JEUX

Didier Crettenand:
«S’il n’y a plus de place
pour mon sac, je reste
à la maison...» 
HHOOFFMMAANNNN

TOTOGOAL

Colonne gagnante
X11  XX1  XXX  121  X  Résultat 1-2
Gagnants Francs

2 avec 12 5 158.60
12 avec 11 859.80
92 avec 10 112.10

43 154 avec 10 50.––
Pas de 13.
Somme approximative au premier rang
lors du prochain concours:
± 180 000 francs.
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LNB

Mardi

19.45 Thurgovie - Langenthal
20.00 Bâle - GCK Lions

Ajoie - Sierre-Anniviers
Chaux-de-Fonds - Lausanne

Classement

1. Viège 28 18 5 1 4 141-  83 65
2. Olten 29 19 0 1 9 119-  83 58
3. Lausanne 29 17 0 1 11 109-  86 52
4. Sierre 29 13 4 5 7 107-  86 52
5. Ajoie 28 13 4 2 9 103-  94 49
6. Langenthal 30 12 2 0 16 85-102 40
7. Chx-de-Fds 29 11 1 4 13 102-118 39
8. Thurgovie 29 9 0 3 17 88-118 30
9. Bâle 27 7 1 2 17 69-114 25

10. GCK Lions 30 6 2 0 22 89-128 22

LNA

Mardi
19.45 Davos - Langnau

Kloten - Berne
Bienne - Rapperswil-Jona

20.15 Ambri-Piotta - Lugano
Genève Servette - Fribourg Gottéron

Classement
1. Berne 36 20 4 5 7 118-  90 73
2. Zurich 37 21 2 5 8 143-110 72
3. GE-Servette 37 19 5 3 10 119-  90 70
4. Zoug 36 19 3 3 10 103-  88 66
5. Davos 37 19 3 2 13 122-  89 65
6. Kloten 37 15 7 2 13 108-  96 61
7. Lugano 37 13 6 2 16 122-126 53
8. FR Gottéron 37 13 3 3 18 111-127 48
9. Rapp.-Jona 36 14 1 1 20 90-100 45

10. Langnau 38 11 2 5 20 117-145 42
11. Bienne 37 11 2 4 20 97-134 41
12. Amb.-Piotta 37 5 2 5 25 85-140 2

Certes, il reste encore seize
rencontres d'ici aux play-offs.
Soit 48 points en jeu. Il n'empê-
che que les confrontations di-
rectes auront leur importance
pour l'attribution des places. Si
l'on admet que Viège ne s'ef-
fondre pas, qu'Olten paraît 
en mesure de rester dans le 
trio de tête et que Lausanne 
devrait s'installer définitive-
ment parmi les trois meilleures
formations, la quatrième place
pourrait se disputer entre
Sierre et Ajoie. Le club valaisan
a une marge de trois points
mais un match en plus. Un suc-

cès lui permettrait de reléguer
les Jurassiens à six points.

La quatrième place assure
l'avantage de la glace au pre-
mier tour des play-offs, ce qui
n'est pas négligeable. En plus,
un quart de finale entre Sierre
et Ajoie, revanche de l'hiver
passé, se dessine gentiment. En
février dernier, les Jurassiens
avaient su profiter de l'avan-
tage de la glace pour éliminer
les Valaisans. Sierre trouvera
dans ce souvenir de bonnes rai-
sons de prendre quelques dis-
tances par rapport à son adver-
saire. CS

AJOIE-SIERRE

La quatrième place en jeu

CHRISTOPHE SPAHR

Quand on possède 50 points
après 17 matches, que l'on sur-
vole pareillement son groupe de
première ligue, la question d'une
éventuelle promotion en LNB se
pose naturellement. D'ailleurs,
les dirigeants du HC Red Ice y
songent depuis quelque temps.
«Le retour en LNB fait partie de
nos objectifs à court ou moyen
terme depuis le mo-
ment où nous nous
sommes investis
dans le club», ré-
pond Vincent Ma-
ret, coprésident.
«Nous ne nous at-
tendions toutefois
pas à ce que la
question inter-
vienne aussi vite. La situation
sportive nous oblige désormais à
nous pencher sur cette éventualité.
Dans un premier temps, notre ob-
jectif était le titre de champion ro-
mand.Mais on se dit que le titre de
champion de Suisse est aussi à no-
tre portée. En parallèle, nous tra-
vaillons à monter un dossier pour
la LNB.Mais il n'y a encore rien de
concret.»

La prochaine étape consiste à
déposer un dossier de candida-
ture d'ici au 28 février. A ce jour,
seul Huttwil a fait officiellement
part de son intérêt à rejoindre la
ligue nationale. «Si j'en crois les
médias locaux qui nous contac-
tent pour connaître nos inten-
tions, le club alémanique paraît
très motivé», sourit Vincent Ma-
ret. «A priori,nous nous porterons
bien candidats dans les délais. Ça
ne coûte rien. Et rien ne nous em-
pêcherait, le cas échéant, de nous
retirer si nous estimons que la pro-
motion est prématurée.»

Deux conditions à remplir.
Sportivement, Red Ice a mis tous

les atouts de son côté. Aucune
équipe romande n'a dominé à ce
point son groupe depuis une
éternité. En outre, le club valai-
san s'est attaché les services, du-
rant les fêtes, de deux renforts:
l'expérimenté défenseur Pascal
Avanthay et le gardien Sébastien
Pellet, appelé à pallier une éven-
tuelle blessure du titulaire Flo-
rian Brügger. 

De ce côté-là, le pas pourrait
donc être franchi étant entendu
qu'il faut deux conditions pour
accéder à la LNB: être officielle-
ment candidat et être sacré
champion de Suisse de pre-
mière ligue. Restent d'autres
questions qui n'appartiennent
pas forcément aux joueurs…
«Nous sommes satisfaits jusque-
là des affluences à la patinoire»,
poursuit le coprésident du HC
Red Ice. «Nous ressentons égale-
ment un certain intérêt du tissu
économique local. Mais nous
évaluerons vraiment le soutien
populaire durant les play-offs.
En clair, nous attendons un si-
gnal fort de notre public, lequel
pourrait nous inciter ou non à
aller de l'avant plus rapidement
que prévu.»

Les dirigeants ont égale-
ment obtenu quelques assuran-
ces du côté des joueurs qui, ma-
joritairement, seraient enclins à
tenter l'aventure. «Nous esti-
mons qu'un noyau de quinze
joueurs pourrait effectuer le
saut.»

HC RED ICE

«La promotion en LNB? 
Pourquoi pas…»

Avant la pause Sion s’était im-
posé face à Villars et Moutier
avant de s'incliner 4-2 à Neu-
châtel. Ce soir à 20heures, Be-
ring et consorts ne devront pas
tomber dans certains travers
aperçus en 2009 face à des Neu-
châtelois qui comptent un point
de retard. Qui plus est, avant
Noël, Uni. Neuchâtel avait forcé
Red Ice à la parité au terme du
temps réglementaire. Nussber-
ger dévoile ses consignes. «Du-
rant les fêtes, je n'ai pas pu tra-
vailler comme je le désirais en
raison des absences. Sur ce plan,
je pense qu'on recommence trop
vite. Cependant, j'attends de mes
joueurs un total investissement
surtout sur notre glace. Nous de-
vrons nous focaliser sur notre
jeu.»

Hormis Tacchini, qui a été
opéré et qui a déjà mis un terme
à sa saison, tous les Sédunois se-
ront d'attaque pour ce match à
six points. «Cette rencontre est
très importante pour nous. Nous
n'avons pas été épargnés par les
blessures et la maladie en 2009.
J'espère que ça ira mieux désor-
mais.» Pour l'apport d'un éven-

tuel joker, la date butoir est fixée
au 31 janvier. Pour l'heure, cette
éventualité ne perturbe pas
Nussberger. «Nous ne sommes
pas mis à la recherche d'un éven-
tuel renfort. Nous estimons que
cette équipe possède le potentiel
suffisant pour relever la tête.» JMF

SION-UNI NEUCHÂTEL

«Une reprise trop vite»

Frédéric Favre arbitrera
Ajoie-Sierre ce soir. Un
mois après le dernier 
affrontement et l’affaire
Desmarais. BITTEL

CHRISTOPHE SPAHR

Frédéric Favre, arbitre de la rencontre en-
tre Lausanne et Viège, a été servi. En de-
hors d'un match de très bonne qualité et
d'une ambiance des grands soirs, il a sur-
tout eu à prendre trois décisions impor-
tantes lors des trois dernières minutes. Le
directeur de jeu valaisan revient sur ces
trois incidents.

� Le protêt: à trois grosses minutes de la
fin, alors que les deux équipes sont dos à
dos (3-3), un tir à bout portant d'Alexan-
dre Tremblay frappe le masque du gar-
dien viégeois Jonas Müller. Alain Miéville
profite du rebond pour inscrire le but dé-
cisif. Viège estime que l'arbitre aurait dû
interrompre le jeu, son gardien étant
blessé, raison pour laquelle il a immédia-
tement déposé protêt. «J'ai laissé le jeu se
poursuivre pour la simple raison que le
gardien s'est redressé et qu'il s'est dirigé
vers le poteau pour intercepter le
deuxième tir», explique Frédéric Favre.
«Il était donc apte à jouer. D'ailleurs, il n'a
pas fait mine de s'écrouler après le but
puisqu'il s'est précipité vers moi. S'il avait
été manifestement blessé, j'aurais annulé
le but.»

Fredy Reichen, responsable de la for-
mation des arbitres, n’a pas vu l’action en
direct. Mais il corrobore la décision du Va-
laisan. «L’arbitre doit laisser le jeu se pour-
suivre si, dans les secondes qui suivent, il
existe une possibilité de marquer un but. Il
doit d’abord apprécier la situation avant
d’interrompre éventuellement le jeu.» Sé-
bastien Pico, manager du HC Viège, ne
paraissait pas convaincu hier après-midi
par ce point du règlement. «Je ne l’avais
encore vu nulle part», regrette-t-il. «J’ai le
sentiment que c’est une nouvelle action
qui amène le but et que l’arbitre aurait dû
arrêter le jeu.»

Finalement, hier soir, Viège n'a pas
confirmé son protêt. «La règle 234 nous
donne raison mais une annexe permet à
l'arbitre d'interpréter», explique Sébas-
tien Pico.

� Le geste de Fernando Heynen: immé-
diatement après le but, Fernando Heynen
s'est précipité vers l'arbitre principal afin
de contester sa décision. Dans son élan, il
a légèrement bousculé le «head», lequel l'a
renvoyé au vestiaire en lui infligeant une
pénalité de match qui assure, au mini-
mum, un match de suspension. «Le juge
unique, Reto Steinmann, peut aggraver la
sanction», explique
Fredy Reichen. Mais le
rapport délivré par Fré-
déric Favre n'est pas
trop sévère avec le dé-
fenseur viégeois. «Je me
suis contenté de relater
les faits sans verser dans
l'émotion», relève-t-il.
«Je l'ai vu se précipiter
vers moi, le bras tendu.
Dans l'élan, il m'a bousculé.Mais je ne suis
pas tombé; il ne m'a pas frappé non plus. Il
n'a bien sûr pas à me toucher même si je
comprends sa frustration. La pénalité de
match est la sanction la plus sévère.» Hey-
nen a écopé de deux matches de suspen-
sion.

Du côté du HC Viège, quand bien
même Fernando Heynen s'était déjà at-
tiré les foudres de l'une ou l'autre équipe
cette saison – on se souvient notamment
de l'incident des trois dents cassées de
Derek Cormier – l'affaire en restera là. «Il
est encore jeune, il doit apprendre à se
maîtriser et à être plus calme», commente
Sébastien Pico. «Mais ce n'était ni volon-
taire ni méchant.C'était simplement dans
le feu de l'action.»

� L'attitude de John Fust: l'entraîneur
s'est laissé aller à quelques gestes et mots
à l'encontre de l'arbitre, en fin de match,
qui lui ont valu une pénalité de mécon-
duite pour le match. «Je lui ai donné plu-
sieurs fois la chance de se calmer», expli-
que Frédéric Favre. «Malheureusement, il
ne l'a pas saisie. Dès le moment où ça al-
lait trop loin, j'ai dû sévir.» En principe, le
coach canadien ne sera pas suspendu
puisqu'il s'agit de sa première pénalité de
méconduite cette saison. «Si l'altercation
verbale s'était produite en dehors de la
glace, le juge unique aurait pu ouvrir une
enquête», précise Fredy Reichen. 

Viège prendra à sa charge la forte
amende – 1400 francs – qui découle de
ces diverses sanctions.

Pour l'anecdote, Frédéric Favre a été
désigné pour diriger, ce soir, la partie en-
tre Ajoie et Sierre. Le 1er décembre der-
nier, c'était déjà lui qui était sur la glace
lorsque Desmarais en avait rajouté lors
d'une faute de Bielmann. 

Le Canadien avait ensuite inscrit
les deux buts victorieux d'Ajoie, en fin
de match. «Les images ont démontré
qu'il y avait bien eu une faute sur Des-
marais mais que ce dernier s'était en-
suite laissé un peu aller, ce que je ne
pouvais pas voir de ma position. La
page est toutefois tournée.»

FRÉDÉRIC FAVRE� Le match entre Lausanne et Viège, diman-
che en fin d’après-midi, a été émaillé de trois incidents en fin 
de rencontre. L’arbitre valaisan revient sur chaque situation.

«Fernando Heynen
doit encore apprendre
à se maîtriser»
SÉBASTIEN PICO
MANAGER DU HC VIÈGE
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1RE LIGUE

Mardi
20.00 Red Ice - Saastal

Sion - Uni Neuchâtel
20.15 Franch.-Montagnes - Bulle-La Gruyère

Tramelan - Yverdon
20.30 Guin - Moutier

Classement
1. Red Ice 17 16 1 0 0 96-38 50
2. Star Lsne 18 11 1 1 5 74-52 36
3. Yverdon 17 11 0 1 5 84-61 34
4. Guin 17 9 1 2 5 58-49 31
5. Fr.-Mont. 17 9 0 1 7 59-71 28
6. Sion 17 8 1 0 8 72-65 26
7. Uni NE 17 7 1 2 7 81-72 25
8. Bulle/Gruy. 17 6 1 2 8 61-67 22
9. Villars 18 5 2 0 11 73-93 19

10. Tramelan 17 4 2 0 11 62-81 16
11. Saastal 17 3 2 2 10 42-72 15
12. Moutier 17 1 1 2 13 47-93 7

«A priori, nous 
serons candidats 
à la promotion»
VINCENT MARET

COPRÉSIDENT DU HC RED ICE

Red Ice rejoindra-t-il Sierre et Viège en LNB? BITTEL



FOOTBALL

Vailati à Saint-Gall
SSaaiinntt--GGaallll  aa  eennggaaggéé  aavveecc  eeffffeett  iimmmmééddiiaatt  eett  jjuussqquu’’eenn  22001122
llee  ggaarrddiieenn  GGeerrmmaannoo  VVaaiillaattii,,  qquuii  aappppaarrtteennaaiitt  àà  SSiioonn,,  ssoouuss
rréésseerrvvee  eennccoorree  dduu  rrééssuullttaatt  ddee  llaa  vviissiittee  mmééddiiccaallee,,  rraappppoorr--
tteenntt  ddiivveerrss  mmééddiiaass..  AAnncciieenn  ppoorrttiieerr  nnoo  11  ddee  SSiioonn,,  llee  TTeessssii--
nnooiiss  aavvaaiitt  ééttéé  bbaarrrréé  iill  yy  aa  ddeeuuxx  aannss  ppaarr  EEll  HHaaddaarryy,,  aavvaanntt
dd’’êêttrree  pprrêêttéé  àà  MMeettzz  ((LLiigguuee  22))..  VVaaiillaattii  ((2299  aannss))  aavvaaiitt  eeffffeecc--
ttuuéé  uunn  eessssaaii  iinnffrruuccttuueeuuxx  àà  BBoouullooggnnee--ssuurr--MMeerr  ((LLiigguuee  11))
ll’’ééttéé  ddeerrnniieerr..  LLee  ggaarrddiieenn  nnoo  11  ddee  SSiioonn  aaccttuueelllleemmeenntt  eesstt  llee
LLeettttoonn  VVaanniinnss  eett  cceelluuii  ddee  SSaaiinntt--GGaallll,,  LLooppaarr..

FOOTBALL

Doumbia au CSKA Moscou
L’attaquant vedette des Young Boys, Seydou Doumbia,
quittera le club bernois à l’entre-saison. L’Ivoirien de 22
ans a signé à partir du 1er juillet un contrat de cinq ans
avec le CSKA Moscou, vainqueur de la Coupe UEFA en
2005. La somme du transfert n’a pas été précisée, mais
elle se monterait à plus de dix millions d’euros.

SKI NORDIQUE

Cologna, 11e et chanceux
Dario Cologna n’est pas allé plus loin que les demi-finales
lors du sprint de Prague. Onzième lors de cette qua-
trième journée du Tour de Ski, le tenant du titre compte
dorénavant 57 secondes de retard sur le Suédois Emil
Jönsson, vainqueur dans la capitale tchèque et nouveau
leader de l’épreuve. Comme la veille à Oberhof (All), Co-
logna a été verni en étant repêché au temps pour accé-
der aux demi-finales, où il a ensuite nettement échoué.
Ce coup de chance a permis au Grison d’accumuler des
bonifications et de reprendre 32 secondes à son rival
norvégien Peter Northug.

DAKAR 2010

Peterhansel fait coup double
Stéphane Peterhansel a remporté hier la 3e étape du Da-
kar 2010, disputée sur 182 km entre La Rioja et Fiambala
(Nord). Le Français, qui a terminé avec 5’44’’ de bonus
sur l’Espagnol Carlos Sainz (Volkswagen), s’empare de la
première place du classement général.

EEnn  mmoottoo, le Français Cyril Despres (KTM) s’est adjugé
l’étape avec 10’40’’ d’avance sur son dauphin du jour, le
Portugais Helder Rodrigues (Yamaha). Despres prend
ainsi largement la tête du classement des deux roues.

HOCKEY SUR GLACE

M20: le Canada trop fort
Le beau parcours de l’équipe de Suisse M20 au cham-
pionnat du monde au Canada s’est arrêté en demi-finale.
La formation de Jakob Kölliker s’est inclinée 6-1 devant le
Canada, quintuple tenant du titre et archifavori de la
compétition. Les Helvètes ont cette fois sauvé l’honneur
par l’entremise du Luganais Mauro Jörg, auteur du 3-1 à
la 33e, à 5 contre 4. Le premier but canadien était tombé
dès la 4e minute. Dans le match pour la 3e place, les jeu-
nes Suisses affronteront cette nuit la Suède, battue en
demi-finale 5-2 par les Etats-Unis.

VOILE

Les «ennemis» sont à Valence
Les voiliers du tenant suisse de la Coupe de l’America,
Alinghi, et du challenger américain Oracle sont arrivés
hier à Valence (Esp). Cependant, l’incertitude demeure. A
un peu plus d’un mois de l’épreuve, les deux syndicats
continuent de se disputer sur la «légalité» du bateau hel-
vétique, prolongeant un interminable litige judiciaire. La
compétition pourrait être repoussée de deux mois et
avoir lieu seulement en avril. SI
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JEU No 1352
Horizontalement: 1. Femme de Saint-Louis. 2. Suivant.
3. Indicateur de reprise. Point connu du vétérinaire.
4. Un auteur de BD, à l’entendre. Envoyé spécial tou-
jours attendu au Moyen-Orient. 5. Se déplace en rangs
serrés. Evaluer la situation. 6. Sigle politique caduc.
Cours d’Auvergnat. 7. Bien reposé. Raccourci utilisé en
France. 8. Périodique. 9. Il est rare, mais il se montre
dans la rue. Un homme à fables. 10. Poète latin qui au-
rait pu avoir des ennuis. Parcourue par de vieux loups.

Verticalement: 1. Femme de Saint-Louis. 2. Dure, peut-
être un peu trop. Mis avant date. 3. Jus de viande. D’un
plat pays. 4. Très petite quantité. Artiste suisse aux
multiples facettes. 5. Belle hellène. Signe de vie. 6. Sur-
venues par surprise. 7. Indication originelle. Chanteurs
emprisonnés. 8. Gourde de faible capacité. Héritage
partagé entre les enfants. 9. Ses filles ont atteint la cin-
quantaine dans la flotte. Spécialiste en économie
suisse. 10. De quoi ruminer à la ferme. Procéder à un
changement de propriétaire.

SOLUTION DU No 1351
Horizontalement: 1. Charognard. 2. Holothurie. 3. Amédée. Are. 4. Mesa. Tamis. 5. Br. Satie. 6. RIN. Colère. 7. Equin. ENA.
8. Tuilent. CD. 9. Tête. Utile. 10. Styleras.
Verticalement: 1. Chambrette. 2. Homérique. 3. Alès. Nuits. 4. Rôdas. Ilet. 5. Ote. Acné. 6. Ghetto. Nul. 7. Nu. Ailette.
8. Araméen. Ir. 9. Riri. Racla. 10. Déesse. Dès.

MOTS CROISÉS

EN BREF

Roger Federer a assuré hier
qu’il était en mesure de rem-
porter cette année davantage
de tournois qu’en 2009. «Je crois
pouvoir sans aucun doute, si
mon corps me le permet, gagner
beaucoup plus de tournois que
ce que j’ai fait l’an passé», a dé-
claré le Bâlois à Doha au Qatar,
où il débute aujourd’hui sa sai-
son contre le Belge Christophe
Rochus (ATP 86).

«Si je suis en bonne forme
cette année, je pourrai rempor-
ter davantage de tournois. Je
pourrai également gagner en
confiance et bien plus de choses
deviendront alors possibles», a
poursuivi le détenteur du re-
cord de victoires en Grand Che-
lem (15).

Quatre en 2009
Federer a remporté l’an

passé quatre tournois: deux
Grand Chelem, Roland-Garros
et Wimbledon, et deux Masters
1000, Cincinnati et Madrid.
Mais il a mal fini l’année et a été
battu en finale de l’US Open et
lors des trois derniers tournois
de 2009.

«Je voudrais rester numéro
un mondial. C’est un objectif
évident, il n’y a aucun doute là-
dessus, parce que passer de la
deuxième à la première place n’a
pas été une tâche facile, surtout
avec Rafa (Nadal) jouant si
bien», a conclu le champion
suisse. SI

«Je peux gagner plus 
de tournois qu’en 2009»
ROGER FEDERER�A Doha, le numéro un mondial tire des plans
sur sa nouvelle saison. Qui dépendra beaucoup de son «corps».

Au Qatar et partout sur la planète, Roger Federer distribue ses autographes. Fidèle à son image. KEYSTONE

Timea Bacsinszky (WTA 53) a
bien commencé la saison en
battant au premier tour du
tournoi de Brisbane (Aus) la
Russe Alla Kudryavtseva, 6-4 
7-6 (7/3). Face à une joueuse
classée 36 rangs derrière elle, la
Vaudoise a dû batailler pendant
1 h 40’ pour avoir le droit de dé-
fier au 2e tour la Serbe Ana Iva-
novic.

Bacsinszky jouera pour la
première fois contre Ivanovic,
retombée au 21e rang mondial
après avoir dû écourter sa sai-
son 2009 en raison d’une infec-
tion des voies respiratoires. La
Serbe avait été numéro 1 mon-

diale pendant trois mois en
2008, après sa victoire en finale
de Roland-Garros.

Retour gagnant pour Henin.
Dans ce même tournoi, la Belge
Justine Henin, ancienne nu-
méro un mondiale, a remporté
son premier match officiel dis-
puté depuis son retour à la
compétition. Elle a battu au 1er
tour la Russe Nadia Petrova,
tête de série numéro 2, en deux
sets, 7-5 7-5.

Henin avait surpris le
monde du tennis en mai 2008
en annonçant sa retraite spor-
tive alors qu’elle occupait la

première place mondiale. Âgée
de 27 ans, elle était revenue sur
sa décision en septembre.

Face à Petrova, Henin, qui
n’a visiblement pas totalement
retrouvé son superbe revers à
une main, a néanmoins su
convertir les balles de break qui
se sont présentées pour faire la
différence. Elle affrontera au
deuxième tour la Kazakhe Sesil
Karatancheva pour éventuelle-
ment retrouver en finale... Clijs-
ters, qui avait elle expédié di-
manche l’Italienne Tathiana
Garbin (6-2 6-1). Henin a été
numéro un mondiale pendant
117 semaines. SI

TOURNOI WTA DE BRISBANE

Bacsinszky débute par une victoire
Marco Chiudinelli (ATP 56) a
débuté 2010 par une victoire.
Au 1er tour à Doha (Qatar), le
Bâlois s’est débarrassé de l’Ita-
lien Paolo Lorenzi (ATP 86) sur
le score de 7-5 6-3 en 1 h 38.

Au prochain tour, la tâche
de Chiudinelli sera plus ardue.
Sauf surprise, il devrait affron-
ter le vainqueur du dernier
Masters de Londres, Nikolay
Davydenko. 

Chiudinelli reste sur une
défaite amère en 16e de finale
de l’US Open. Face au Russe, il
avait gâché de nombreuses oc-
casions avant de s’incliner 6-4
7-5 7-5. SI

DOHA

Chiudinelli
passe un tour
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PROCHAINES ÉCHÉANCES ÉLECTORALES 

Le nouveau style
du président du PLR
Elu à la tête du parti, Georges Tavernier
a, du haut de ses 28 ans, imposé un
nouveau style. Rencontre...16

La législation
suisse est suffi-
sante pour punir
un skieur qui dé-
clenche une
avalanche hors
des pistes bali-
sées. Mais la
pratique du

hors-piste n’est pas hors-la-loi,
même si chaque skieur est respon-
sable de ses actes.

«On ne peut pas empêcher un
’freerider’ de sortir des pistes bali-
sées», a expliqué à l’ATS l’avocat
valaisan Pierre-André Veuthey, fa-
milier de cette problématique.
Mais le délit d’entrave à la circula-
tion publique peut être applicable
dès lors qu’un skieur franchit un fi-
let ou une corde signalant une
zone dangereuse.

La Suisse ne dispose pas de légis-
lation qui permette de verbaliser
une personne qui quitte une piste
balisée. La piste est un domaine
public, le hors-piste également. Et
rien n’empêche quiconque de se

déplacer sur le domaine public. Le
déclenchement d’une avalanche
peut en revanche valoir une
condamnation, même si la coulée
ne fait aucune victime. Le fait
d’avoir créé un danger peut suf-
fire et la justice est actuellement
plus sensible que par le passé, a
précisé M. Veuthey.

En cas de danger dûment signalé,
il faudrait une présence policière
sur les pistes pour verbaliser les
contrevenants. Une telle extré-
mité n’est pas envisagée, pas
même du côté des remontées
mécaniques, a précisé Eric Balet,
directeur de Téléverbier.

En Italie ou en France en revan-
che, franchir une telle corde peut
valoir une amende. Des policiers
patrouillent sur les pistes et
verbalisent les comportements
dangereux. Les excès de vitesse,
mais aussi les sorties du domaine
sont amendables, a expliqué 
Nicolas Perretta, président du 
domaine de Courmayeur - Mont-
Blanc (I). ATS

Selon les premiers éléments de
l’enquête menée par les forces
de l’ordre, trois freeriders se-
raient à l’origine de l’avalanche
survenue le dimanche 27 décem-
bre dernier à Anzère. Une coulée
qui, pour rappel, a emporté et
blessé deux skieurs qui se trou-
vaient sur une piste du domaine
skiable. L'enquête entreprise par
la police cantonale a en effet per-
mis d'interpeller les trois skieurs
qui pratiquaient du hors-piste et
qui ont déclenché cette avalan-
che. «D’après nos informations,
c’est après avoir auditionné di-
vers témoins que la police a pu
interpeller les personnes à l’ori-
gine de cette avalanche», nous a
confié Yves Jacquier, le directeur
de Télé Anzère S.A.

Une Valaisanne et deux Neu-
châtelois. Il s'agit d'une Valai-
sanne de 34 ans et de deux Neu-
châtelois, respectivement âgés
de 42 et 32 ans. «Selon nos in-
vestigations, l'avalanche se se-
rait déclenchée lors du passage
de ces skieurs», communique
Jean-Marie Bornet, le porte-pa-
role de la police cantonale valai-
sanne. «Dans un premier temps,
ils ont participé aux recherches
avant de quitter les lieux sans
s'annoncer. Ils n'ont pas ré-
pondu à notre communiqué de
presse qui les invitait pourtant à
s'annoncer. Ces trois personnes
feront l'objet d'une dénonciation
auprès de l'Office du Juge d'ins-
truction du Valais central.» 

Mettre en danger autrui peut
coûter cher. Sept autres skieurs
hors-piste ont par ailleurs dé-
clenché une coulée de neige le 31
décembre à Zermatt. A l’instar
de l’avalanche survenue à An-
zère, celle-ci a également ter-
miné sa course sur une piste ou-
verte. Les adultes responsables
de cette coulée ont été dénoncés
à la justice. Il s’agit d’un Gene-
vois de 51 ans, d’une Française
de 44 ans et d’un jeune de 
19 ans. «Il s’agit maintenant de
faire passer le message que les
skieurs qui ne respectent pas les
autres peuvent faire l’objet de
poursuite de la part de la police
et de la justice», a encore averti
Jean-Marie Bornet. CHS/AP

AVALANCHE D’ANZÈRE

Trois freeriders interpellés
ENTRETIEN OLIVIER HUGON

La victime de l’avalanche de
Bruson («Le Nouvelliste»
d’hier) a été identifiée par la
police cantonale. Il s’agit
d’un Bernois de 56 ans, un
habitué de Verbier selon nos
informations, qui était ac-
compagné d’un guide de la
station.

Pierre Mathey, au lendemain
du drame de Bruson, les gui-
des sont montrés du doigt.
Un accident, qui plus est
mortel, est toujours un acci-
dent de trop. On pense
avant tout à ceux qui ont
perdu un père, un frère, un
mari. On pense aussi à notre
collègue qui commence
bien mal sa carrière... il a
reçu son diplôme en sep-
tembre 2009.

Ça peut être un facteur
aggravant? 
Je ne pense pas. Certains
guides n’ont pas d’accident
pendant toute leur carrière,
d’autres sont morts sous
une avalanche après qua-
rante ans d’activité. Le
guide impliqué a eu une ap-
proche extrêmement pro-
fessionnelle. Samedi, il a
passé la journée avec son
client pour le former à la
prévention des avalanches.

A-t-il pris un risque inconsi-
déré en s’aventurant hors
pistes alors que le danger
d’avalanche était marqué?
L’enquête judiciaire le dira.
Un danger marqué, c’est ce
qu’on rencontre durant les
2/3 des journées d’hiver. Un
degré trois, ça veut dire qu’il
est tombé passablement de
neige et qu’il y a des facteurs
d’instabilité, des variations
de température, du vent.
Mais c’est là que c’est atti-
rant de faire du hors-piste...
Pour nous, c’est un indica-
teur parmi d’autres. Les ris-
ques peuvent varier d’un
endroit à un autre ou même
d’un moment à l’autre de la
journée. Sur le terrain, on
prend une décision. Diman-
che, une dizaine de guides
ont skié la Payanne. Des di-
zaines de freeriders sans
guide s’y sont aussi aventu-
rés sans déclencher une
avalanche. Il y a presque
toujours une part de fatalité
qu’on apprend aussi à ac-
cepter durant notre forma-
tion.

Mais, dimanche, à cet
endroit, à ce moment-là, est-
ce qu’on peut parler d’impru-
dence?
Clairement non. Après, est-
ce que le guide a commis
une erreur d’appréciation,
c’est l’enquête judiciaire qui
le dira. Mais je peux affirmer
qu’il n’y a pas eu de compor-
tement téméraire.

La Payanne, plusieurs skieurs
y ont trouvé la mort par le
passé. Deux en 2007, un en
2002. Ce n’est pas un endroit
dangereux?
C’est pente nord. Avec de la
neige et du froid, effective-
ment il y a un certain danger
d’avalanche. A l’endroit pré-
cis où ils sont passés, est-ce
que c’était un danger 3 su-
périeur ou inférieur, c’est
encore une fois l’enquête
qui pourra peut-être le dé-
terminer. Et si la responsa-
bilité du guide n’est pas en-
gagée, si le juge estime qu’il
n’a pas pu prévoir ce risque
- comme dans le cas récent
de la Jungfrau - ça peut être
insupportable pour la fa-
mille de la victime, mais il
sera acquitté. Le risque zéro
n’existe pas, ni en montagne
ni ailleurs.

La justice civile fera son tra-
vail. Mais vous, en tant qu’as-
sociation faîtière, comment
vous réagissez après un tel
drame?
On a trois éléments qui
concernent les risques et les
accidents. Le premier, c’est
une charte de qualité. Elle
est communiquée à chaque

client avant une course et
elle inclut la notion de ris-
que partagé entre le guide et
le client. En cas d’accident,
on a une cellule de crise
pour venir en aide en prio-
rité au guide, puisque c’est
notre cellule, et éventuelle-
ment aux familles des victi-
mes. C’est un soutien psy-
chologique, financier, juri-
dique... 

Le troisième échelon,
c’est au niveau suisse. On a
une commission en cas
d’accident qui peut être dé-
pêchée sur place, à la de-
mande du juge, du guide ou
des victimes, pour tenter de
déterminer les circonstan-
ces du drame.

Vous faites une sorte de
reconstitution?
Exactement. De plus en plus
de juges d’instruction le
font. On essaie de faire ça le
plus tôt possible, car les
conditions changent très
vite en montagne. A Bruson,
par exemple, avec la neige
qui est tombée ces derniè-
res heures, ce sera difficile
de se faire une idée précise.

Les deux hommes étaient
équipés de pelle, DVA et
sonde, ça n’a pas suffi à sau-
ver ce père de famille. Faut-il
aller plus loin et généraliser
l’airbag qui a, semble-t-il, fait
ses preuves?
Ce sont de bons moyens,
mais des moyens de préven-
tion passifs. Ils n’intervien-
nent qu’en cas d’accident.
En aucun cas ils ne doivent
donner envie de faire plus
que ce qui est raisonnable.
On peut se sentir invincible
parce qu’on a tout ça sur soi.
Si on prend les airbags, les
patrouilleurs de Téléverbier

en sont équipés, mais leur
métier, si on veut, c’est de
déclencher des avalanches.
Le métier du guide, c’est jus-
tement d’éviter les avalan-
ches. Certains l’ont. Moi,
par exemple, je n’en ai pas.
Le DVA, la question ne se
pose pas. Il permet de te
sauver ou de sauver
quelqu’un. L’airbag, si tu es
sous la neige, il ne te sauvera
pas.

Les guides ont la vie de leurs
clients entre leurs mains.
On l’a vu avec le canyoning,
les assurances rechignent 
désormais à couvrir certains 
risques. Est-ce le cas en mon-
tagne?
Non, la montagne n’est pas
classée comme une «acti-
vité à risque». La majorité
des gens y vont d’ailleurs
sans guide. Mais il y a une
certaine pression de la part
des compagnies, avec des
primes qui peuvent aug-
menter de manière impor-
tante en cas de sinistre. 

La pression, elle peut aussi
venir du client qui pousserait
son guide à aller au-delà de
ses limites?
La pression, elle est géné-
rale: sur le banquier, sur le
médecin, sur tout le monde.
C’est un phénomène de so-
ciété qui frappe aussi les
guides. Mais avec nous, les
conséquences peuvent être
différentes. Si vous me
confiez un million et que je
les perds en bourse, per-
sonne n’est mort. 

En montagne, si on dé-
passe la limite, on risque d’y
rester. On a donc un frein
naturel: le risque il n’est pas
que pour le client, il est aussi
pour nous et il est mortel...

«Il n’y a pas eu de
comportement téméraire»
BRUSON�Au lendemain de l’avalanche qui a coûté la vie à un Bernois de 56 ans, Pierre Mathey,
président de l’Association valaisanne des guides de montagne, revient sur les circonstances de ce drame
qui impliquait un de ses collègues.

PRATIQUE DU HORS-PISTE

Pas illégal, mais condamnable
en cas d’avalanche 

M
A

M
IN

Pierre Mathey, président 
de l’Association des guides de
montagne. BITTEL

Les facteurs susceptibles de déclencher une avalanche ne sont 
pas toujours maîtrisables, même pour un guide. HOFMANN/A

LE NOUVELLISTE

La coulée de la piste des Rous-
ses (sur la photo l’intervention
des secours)  a blessé et em-
porté deux skieurs. KEYSTONE
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PROPOS RECUEILLIS PAR

JEAN-YVES GABBUD

Elu le 22 avril 2009 pour succéder
à Léonard Bender à la présidence
du PLR, Georges Tavernier a, du
haut de ses 28 ans, imposé un
nouveau style. Il prépare déjà 
son parti pour les prochaines
échéances électorales.

Une question qui se pose aux
observateurs politiques concerne
l’avenir de Claude Roch au Conseil
d’Etat. Ira-t-il jusqu’au bout de son
mandat ou abandonnera-t-il son
poste à Jean-René Germanier 
lorsque celui-ci aura terminé son
année présidentielle sous la
Coupole fédérale où Lise Delaloye
le remplacerait?
Lorsque le comité directeur du
PLR a évoqué avec Claude Roch
son éventuelle candidature à un
troisième mandat au Conseil
d’Etat, les choses étaient claires.
S’il décidait d’entamer ce man-
dat, il le terminerait et s’engage-
rait avec toute sa conviction et
toute son énergie. Donc, pour
nous c’est évident qu’il termi-
nera son mandat en 2013, sauf s’il
devait connaître des ennuis de
santé.

Si on s’engage en politique,
on s’engage pour l’entièreté d’un
mandat. C’est un principe de res-
pect vis-à-vis de ceux qui nous
ont soutenu. Ce respect est plus
important que des considéra-
tions de tactiques électorales.

A première vue, il y aura pléthore
de candidates et de candidats
pour succéder à Claude Roch.
Comment envisagez-vous cette
échéance?
Nous aurons des candidats de
valeur. C’est certain. Il faudra
trouver celui ou celle qui fera la
quasi-unanimité, raison pour 
laquelle nous devons être proac-
tifs.

Pour moi, il n’y a pas l’élec-
tion de 2011 (ndlr. élections fédé-
rales), puis celle de 2012 (ndlr.
élections communales), puis une
troisième échéance en 2013
(ndlr. élections cantonales). Il
s’agit d’un cycle électoral pour 
lequel nous devons avoir une
certaine cohérence.

Est-ce que vous pouvez déjà être
proactifs aujourd’hui?
Nous préparons une liste de relè-
ves, qui n’est pas forcément com-
posée que de jeunes, mais de
personnes qui ont les capacités
pour prendre certains postes.
Nous allons les préparer pour
leurs futurs mandats. Un candi-
dat ne doit pas sortir du bois trois
mois avant les élections.
Pour préparer ces futures
échéances, nous avons envoyé
un calendrier électoral aux dis-
tricts. Nous ne voulons plus de
candidatures sauvages qui
créent des tensions, comme cela
s’est produit dans le canton de
Neuchâtel avec la candidature de
Thierry Béguin. Nous voulons
qu’un embargo soit respecté
quant à l’annonce des candida-
tures. C’est mieux pour le parti et
pour la cohérence interne.

Que contient ce calendrier 
électoral? Quand les candidats
aux élections fédérales de 2011
seront-ils connus?
En mai 2011, nous devons être
clairs avec la liste des candidats
et les thèmes de campagne. Pour

préparer ces derniers, nous
avons mis en place des commis-
sions thématiques. Nous allons
axer notre communication sur la
sécurité, les réformes institution-
nelles, la création d’emplois,
l’énergie et les assurances socia-
les.

Quelle a été votre principale
action au cours des premiers mois
de votre présidence?
J’ai voulu adapter les structures.
Pour moi, un parti se gère
comme une PME. Je me vois
comme un manager à l’interne. Il
faut définir des structures, se
donner une mission et des objec-
tifs. J’ai aussi l’ambition d’avoir
une assemblée générale partici-
pative et démocratique pendant
laquelle tout le monde peut s’ex-
primer sans être jugé. C’est ce
que nous avons fait, avec une
certaine réussite, pour la loi sur le
tourisme, les minarets et la ré-
forme électorale. 

Au Parlement cantonal, les objets
qui séparent PLR et PDC devien-
nent plus rares. Y a-t-il un certain
rapprochement entre les deux
partis?

Entre le PLR et le PDC, les ten-
sions historiques s’amenuisent,
avec l’arrivée de la nouvelle gé-
nération. Nous ne sommes pas
forcément plus proches, mais
nous sommes plus tolérants les
uns avec les autres. Par contre,
nous avons toujours deux visions
différentes de la société. Nous 
libéraux-radicaux, avons une vi-
sion moderne et progressive,
alors que celle du PDC est plus
conservatrice. Nous faisons une
distinction claire entre spiritua-
lité et politique. C’est là une di-
vergence encore marquée entre
nos deux partis, ce qui ne veut
pas dire que nous ne pouvons
pas collaborer. C’est la même
chose avec l’UDC avec qui nous
avons également une divergence
de vue sur la manière de faire de
la politique.

Sur le plan local, ces derniers
mois, vous avez été confrontés à
l’affaire Marcel Maurer à Sion et,
à Martigny, à l’histoire du blog
Octopotins, lancé par l’ancien
conseiller radical César Conforti,
qui s’en prenait au président Marc-
Henri Favre.
Plus personne ne parle de cette
histoire d’Octopotins. C’est le
genre d’incidents qui créent une
certaine distraction, mais qui ne
sont pas déterminants pour la vie
d’un parti. C’est là un épisode qui
n’a plus beaucoup d’intérêt. Je
suis très satisfait de ce qui se
passe aujourd’hui à Martigny

avec la nomination de Xavier
Moret à la tête du PLR local. Nous
avons des valeurs à défendre et
elles sont porteuses. C’est ça
l’important.

A Sion, le parti cantonal est 
intervenu pour l’affaire Maurer.
Est-ce à dire que vous accordez
plus d’importance à cette 
histoire?
Au moment où cette histoire a été
mise en lumière par la presse,
nous avons voulu rétablir la vé-
rité des faits, malmenée par cer-
taines affirmations de la Radio
romande, même si le condition-
nel était utilisé. C’est tout. Cette
«affaire» est elle aussi un épisode
de la vie politique que l’on ou-
bliera vite, parce que la justice
donnera raison au président, un
homme qui gère bien sa ville.

Le Parti radical et le Parti libéral
ont fusionné sur les plans 
fédéraux et cantonaux, mais pas
encore dans toutes les communes
du canton. Est-ce que cela va 
perdurer?
Nous allons visiter les sections
qui n’ont pas fusionné, celle de
Bagnes, de Miège, de Conthey et
de Savièse, pour les inciter à le
faire. Mais si la fusion est souhai-
tée, ce n’est pas une contrainte.
Nous respectons les sensibilités
historiques, notamment là où il y
a des ententes communales. Par
contre, à Bagnes, la fusion devrait
se faire, en 2010 ou en 2011.

Tout le monde est d’accord pour dire
que l’année 2009 fut «Annus Horribilis»
pour la Suisse. Vous partagez certaine-
ment avec moi le sentiment que, nous
autres Suisses, avons perdu un peu de
notre honneur face notamment aux 
attaques de nombreux pays, même de
pays soi-disant amis comme la France,
l’Allemagne et les Etats-Unis. 
Nous avons devant la plupart de ces
pays courbé l’échine et donné le fouet
pour nous flageller. Comment expliquer
que soudainement, la Suisse, fleuron de
la démocratie, qui est attachée à la dé-
fense des droits de l’homme, qui est un
exemple dans le monde pour la protec-
tion de la nature et de l’environnement,
qui possède certainement l’un des meil-
leurs systèmes sociaux de cette planète,
et qui finalement devrait être un mo-
dèle pour chaque pays qui vise le bien-
être de sa population, puisse être l’objet
de telles attaques? 
Eh bien, chers amis lecteurs, nous
avons oublié que nous sommes en
guerre. Oui, nous vivons une guerre
économique mondiale sans merci. Cha-
que pays essaye de gagner des batailles
pour assainir ses finances péjorées par
la crise financière. Et nous, gentils petits
Suisses, nous sommes partis à la guerre
avec nos couteaux suisses et nos arbalè-
tes et avons oublié qu’en face de nous
chaque pays déploie des chars d’assaut
et des avions de chasse. 
2009 devrait nous servir de leçon et
nous donner pour 2010 l’envie de nous
battre avec des armes efficaces afin de
relever la tête pour retrouver notre 
honneur. 
Un des aspects qui a fait la richesse de
notre pays est la qualité de son système
financier. En 2009, nous avons accepté
sans vraiment lutter, le démantèlement
de notre secret bancaire. Nous avons 
signé de nombreuses nouvelles conven-
tions de double imposition permettant
à des pays de lever le secret bancaire
sans obtenir de compensations écono-
miques avantageuses pour notre pays.
Je regrette vivement ce manque de
confiance en nous et ce manque de
combativité.
Nous devons en 2010, et cela est mon
souhait, relever la tête, et s’engager
dans cette bataille économique avec
des armes lourdes car il en va du 
bien-être de toute notre population.

MARTIGNY - SION

Jass Club 13 Etoiles
C'est la paire formée de Daniel Bittel (Saxon)
et Pierre-André Moix (Charrat) avec 6886
points qui a remporté dernièrement  le match
qui s'est déroulé au café des Douanes à 
Martigny. Suivent dans l'ordre les équipes
formées d’Antoinette et Johny Gay (Bover-
nier) avec 6870 points, Pierre-André Carron
et Marcel Rausis (Fully) avec 6830 points,
Micheline Dubosson (Troistorrents) et Michel
Dessimoz (Vétroz) avec 6591 points et Benoît
Perruchoud et Robert Kneuss (Martigny)
avec 6569 points.
Le prochain tournoi par équipes aura lieu 
le samedi 9 janvier dès 14 h au restaurant 
Le Pavillon des Sports à Sion.

L’honneur
perdu 
de la Suisse!

CETTE SEMAINE

LA TRIBUNE

DES POLITIQUES

Paul-André Roux

EN BREF

«Un parti se gère
comme une PME»
GEORGES TAVERNIER�Le président du PLR valaisan prépare 
déjà les élections fédérales et la succession de Claude Roch et affronte
les «affaires» Maurer et Conforti avec un style différent.

«Entre le PLR et
le PDC, les ten-
sions historiques
s’amenuisent»

Georges Tavernier ne cherche pas à être un Léonard Bender bis. Il ne se voit pas comme un tribun, mais comme 
le gestionnaire d’un parti. MAMIN
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GILLES BERREAU

La justice valaisanne enquête
sur la mort en 2004 à Monthey
d'un patient de l'hôpital psy-
chiatrique de Malévoz. Une
instruction a été ouverte contre
quatre médecins pour homi-
cide par négligence. Deux pra-
ticiens exerçaient à Malévoz et
deux autres, des spécialistes,
dans des cabinets privés dans
le Chablais et à Lausanne. Au-
jourd'hui, la veuve et la sœur de
la victime ont décidé de racon-
ter le calvaire enduré par ce
Chablaisien. Parce que six ans
après le premier diagnostic,
l'enquête n'est toujours pas
close! «Cette affaire traîne en
longueur. Le délai de prescrip-
tion échoit sept ans après le
diagnostic de chaque médecin,
pour certains en janvier 2011»,
indique la veuve.

A l'hôpital de Malévoz, l'ac-
tuelle direction confirme
qu'une enquête judiciaire est
en cours mais ne fait aucun
commentaire en disant vouloir
respecter son devoir de réserve
au sujet de cette affaire, qui
prend sa source en 2003. 

Après une opération
«En septembre de cette an-

née-là, mon mari se fait opérer
de polypes nasaux à l'hôpital
d'Aigle. Il y a eu une fuite de li-
quide céphalo-rachidien. De-
puis lors, il s'est plaint de maux
de tête. Après sept visites aux ur-
gences, consultations de neuro-
logues et plusieurs hospitalisa-
tions de quelques jours à l'hôpi-
tal de Monthey, il est décidé de
l'hospitaliser à Malévoz, cou-
rant février 2004.» 

L'avocat d'un des médecins
précise: «Le patient fut admis à
plusieurs reprises en urgence à

l'hôpital du Chablais, qui, fina-
lement, l'adressa à Malévoz,
avec indication d'une impossi-
bilité à fixer un diagnostic so-
matique et d'une probable
cause psychique des symptô-
mes.»

Et il ajoute: «Le patient avait
présenté dans le passé, avant
l'opération chirurgicale liti-
gieuse, une symptomatologie si-
milaire qui avait également
conduit à des examens neurolo-
giques.»

Noyé 
dans sa baignoire

La sœur de la victime
ajoute: «Il a été hospitalisé plu-
sieurs mois dans cet établisse-
ment, et jamais le diagnostic n'a
été remis en question. Les méde-
cins parlaient d'une dépression
alors qu'il avait une méningite.
Or, mon frère souffrait de crises
d'angoisse et de tétanie. Il ne
pouvait plus bouger lors de ces
crises. Et un soir de juin 2004, il
est retrouvé noyé dans une bai-
gnoire à Malévoz. Mon frère est
mort pendant une crise de téta-
nie, sans pouvoir réagir.»

L'avocat d'un médecin de
Malévoz rétorque: «Les méde-
cins de Malévoz partirent du
principe que tous les examens
somatiques idoines avaient été
réalisés. Ils n'avaient dès lors
aucune raison de remettre en
doute les conclusions de tous les
médecins précédents, d'autant
plus qu'ils ne sont pas eux-mê-
mes formés pour cela.»

Pourquoi ce retard?
Selon la famille du défunt,

«le rapport d'autopsie établi par
l'Institut de médecine légale de
Lausanne en septembre 2004
nous est parvenu juste avant
Noël. Il a ensuite fallu le com-
pléter par une expertise complé-
mentaire qui est tombée en no-
vembre de l'année suivante.»

Toujours selon la même source,
«c'est en 2006 seulement que la
justice ouvre une instruction
pour homicide par négligence
contre quatre médecins.

Ensuite, régulièrement, les
décisions du juge ont été
contestées par les avocats de ces
quatre médecins, parfois avec
des plaintes contre les décisions

du juge. C'est seulement en sep-
tembre 2007 qu'ils ont été
convoqués en qualité de préve-
nus.»

A ce sujet, les avocats des
médecins contestent toute ma-
nœuvre dilatoire. «Mon client
est désireux que la justice soit
rendue rapidement et com-
prend l'impatience de la fa-

mille», écrit l'un d'eux. Un au-
tre défenseur, Me Pierre-André
Veuthey, estime qu'«à chaque
fois que mon client a tenté de
faire valoir des règles procédu-
rales, la famille de la victime
comme le Ministère public se
sont toujours opposés. Entraî-
nant par là des recours au Tri-
bunal cantonal.»

Quatre médecins 
sous enquête judiciaire
MONTHEY� La veuve d'un patient de 38 ans décédé à Malévoz en 2004 s'insurge contre la lenteur 
de l'enquête ouverte pour homicide par négligence contre plusieurs médecins.

Du côté des avocats des mé-
decins, on rejette la lenteur de
la procédure sur la justice. Me
Frédéric Pitteloud indique:
«Lorsque la famille du patient
décédé entend remettre en
question le fonctionnement et
les lenteurs de la justice pénale
valaisanne, elle met le doigt sur
un point sensible. Il faut relever
à cet égard la surcharge chro-
nique de travail frappant la jus-
tice de notre canton, notam-
ment l'instruction pénale, en
raison d'une sous-dotation
criante en personnel.»

«Droits violés». Un autre avo-
cat, Me Pierre-André Veuthey,
s'en prend aussi à l'instruction.
«En juin 2007, le Tribunal can-
tonal constatait que les droits
procéduraux des prévenus
avaient été violés gravement
(…) Sa présidente a parlé en fé-
vrier dernier de fâcheuses
inadvertances du juge et de
succession de décisions erro-
nées.»

Un autre homme de loi va dans
le même sens: «L’autorité de
plainte du Tribunal cantonal a
eu l'occasion de relever plu-
sieurs irrégularités commises
par le juge d'instruction dans le
traitement du dossier. Elle a

notamment admis le droit des
prévenus à l'administration
d'une contre-expertise, à la-
quelle ils pourraient, cette fois,
participer.»

Pour Me Yannis Sakkas, s'il y a
eu un couac du juge d'instruc-
tion, la lenteur serait plutôt le
fait de médecins experts. «Le
décès est survenu en juin 2004
et le juge a reçu leur expertise
seulement en mai 2006.» Il a
alors interpellé rapidement les
médecins en juillet 2006.

Lorsque plusieurs recours ont
été rejetés par ce magistrat en
octobre 2007, les avocats des
médecins ont déposé plainte
en novembre. Or, la Chambre
pénale s'est prononcée rapide-
ment le même mois.
GB

La victime a laissé une épouse avec
trois enfants en bas âge. Celle-ci, digne
mais très remontée, s'insurge: «Je de-
mande que l’on arrête de traîner et que
l'enquête aboutisse enfin. Je veux que
les prévenus s'excusent. Je leur repro-
che de ne s'être jamais remis en ques-
tion. J'ai emmené sept fois mon mari
aux urgences. Jamais personne n'a eu
l'idée de procéder à une ponction 
lombaire alors que mon époux se plai-
gnait depuis des mois de forts maux de
tête!»«Le corps médical a fini par dire
que mon mari était devenu dépressif.
On lui a même supprimé ses antidou-
leurs. On l'a laissé mourir dans des
souffrances terribles. Et dire que
lorsqu'il est tombé à l'hôpital, à cause
d'une de ses crises de tétanie, il s'est
entendu dire qu'il simulait une chute!»

Huit médecins. Pour sa part, Me Yan-
nis Sakkas, avocat d’un des praticiens,
précise que le patient a consulté près
de huit médecins après son client.
«L'ensemble du corps médical n'a
semble-t-il pas été en mesure de poser
le bon diagnostic. Ceci est lié au carac-
tère atypique de la maladie et aux diffi-
cultés de la situation.»
Pour la sœur de la victime, «dans cette
affaire, il y a trois problèmes majeurs:
le traitement et la surveillance des pa-
tients de Malévoz, les problèmes de
diagnostic et le traitement du dossier

par la justice.» Le juge d'instruction in-
dique qu'une contre-expertise va enfin
être effectuée. La désignation des deux
experts a pris beaucoup de temps, car
dans le milieu de la psychiatrie, tout le

monde se connaît ou presque en
Suisse romande. Et il a été difficile de
trouver des praticiens n'ayant pas de
relation avec les médecins sous en-
quête. GB

JUSTICE ET EXPERTS

Montrés du doigt

Pizzeria
Pont du Rhône

à Sion
Ouvert tous les jours

sauf le dimanche

Tél. 027 203 37 21

PUBLICITÉ

LA VEUVE TÉMOIGNE

«On l'a laissé mourir»

La victime ne pouvait plus bouger lors de crises de tétanie. Elle est morte un soir de juin 2004, noyée dans une baignoire à Malévoz.
LE NOUVELLISTE/A

La veuve devant deux classeurs de courrier judiciaire. «Le plus dur, ce sont ces
lettres qui arrivent régulièrement à la maison. Impossible de faire un vrai deuil.» 
LE NOUVELLISTE
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«Ambitieux». Tel est le com-
mentaire du président Eric Ba-
let pour qualifier le budget 2010
de la commune de Mase. Si l’in-
suffisance de financement des
investissements devrait avoisi-
ner 1,3 million de francs, il faut
se rappeler que la fortune nette
par habitant est d’environ 1600
francs. Raison pour laquelle la
Municipalité veut aller de
l’avant pour cette dernière an-
née d’existence en tant que tel,
fusion oblige. 

Ecole de la Forêt. Au pro-
gramme, la poursuite du projet
d’Ecole de la Forêt qui se verra
attribuer 500 000 francs. L’ob-
jectif est de créer un bâtiment
sur les hauts du village qui
agisse comme centre forestier
pour le triage du vallon et
comme point de départ de
l’Ecole. 

Un concours d’architecture
va déterminer le contour défi-
nitif du bâtiment. Autre projet
d’envergure dans lequel un
demi-million sera injecté, la ré-
fection de la route traversant le
village. «Il faut rendre un aspect
convenable au centre, y ajouter
le séparatif pour les égouts et
éviter ainsi les quatre à cinq ou-
vertures annuelles de la route à
cause des conduites qui lâchent,
ces dernières ayant passé le cap
du demi-siècle», indique le pré-
sident. Quelque 450 000 francs
seront affectés au remembre-

ment parcellaire urbain, un
projet reporté à cette année en
raison des oppositions rencon-
trées. 

Avec 250 000 francs, la réali-
sation du chemin pédestre
Fontany-Sevanne est aussi pro-
grammé en 2010. L’objectif est
de relier Mase au site agritou-
ristique d’Ossona via le plateau
de Sevanne. 

A relever encore la volonté
de la Municipalité de créer une
jonction avec les mayens de
Vernamiège afin de rendre ha-
bitable à l’année la zone
concernée (200 000 francs), de
poursuivre le projet de consti-
tution d’un hôtel décentralisé
avec la création d’une société
d’exploitation pour les proprié-
taires intéressés (50 000 francs)
et de transformer en gîte rural
les infrastructures de l’alpage
de la Louère (35 000 francs). PF

BOURGEOISIE DE GRIMENTZ
Les bourgeois et les bourgeoises de Grimentz sont convoqués pour
l’assemblée annuelle des Rogations le:

SAMEDI 9 JANVIER 2010 à 10 heures
A la Maison bourgeoisiale

ORDRE DU JOUR DES ROGATIONS
1. Ouverture de l’assemblée
2. Lecture du protocole
3. Rapport d’activité
4. Présentation des comptes  
5. Rapport des vérificateurs de comptes
6. Approbation du budget 2010
7. Entrage année 1991 
8. Divers

LE CONSEIL BOURGEOISIAL

BUDGET 2010 DE MASE

Ambition avant fusion
CHIFFRES CLÉS

� 1,48 MILLION
Recettes de fonctionnement

� 1,29 MILLION
Charges de fonctionnement

� 195 600 FRANCS
Marge d’autofinancement

� 1,48 MILLION
Investissements nets 

Le budget 2010 de la com-
mune de Miège fera la part
belle à la poursuite des équipe-
ments. «Les paramètres que
nous avons retenus nous per-
mettent d’offrir des infrastruc-
tures adéquates pour notre po-
pulation qui a augmenté de
plus de 40% ces dernières années
et dont il est raisonnable de pen-
ser qu’elle augmentera encore de
10% ces cinq prochaines an-
nées», relève le président Dany
Antille dans son message aux
citoyens. «Nous voulons égale-
ment garder une capacité finan-
cière acceptable avec une charge
fiscale dans la moyenne de la ré-
gion afin de rester une com-
mune dynamique qui veut ac-
cueillir de nouveaux résidents et
contribuables. Enfin, nous dési-
rons favoriser une vie sociale
pour que les habitants s’y sen-
tent bien et à l’aise.»

Travaux en vue... Dans les in-
vestissements retenus, la Muni-
cipalité prévoit l’aménagement
de l’espace «Terre & Vin» ainsi
que les places de parc à la Crêta.
Elle souhaite refaire la route des
Jardins et des Hartes ainsi que
poser un revêtement bitumi-
neux à la route de la Combaz en
liaison avec l’élargissement de
la route de Planige réalisé par le
canton. Un montant est encore

prévu pour la réfection de la
conduite d’eau potable vieille
de huitante ans. De plus, il est
envisagé de rehausser les murs
du parking de la Coin-du-Cârro
et d’y poser une barrière de sé-
curité. 

Fusions chez les sapeurs-
pompiers. L’assemblée pri-
maire a approuvé la modifica-
tion du règlement communal
d’exécution de la loi cantonale
sur la protection contre les in-
cendies et les événements na-
turels. Cette modification per-
met ainsi de réunir et de fusion-
ner les deux corps de sapeurs-
pompiers de Miège et de Ven-
thône désormais sous un com-
mandement unique. CA

BUDGET 2010 DE MIÈGE

Population en hausse
CHIFFRES CLÉS

� 3,4 MILLIONS
Recettes de fonctionnement

� 2,8 MILLIONS
Charges de fonctionnement

� 607 000 FRANCS
Marge d’autofinancement

� 615 000 FRANCS
Investissements nets

CATHRINE KILLÉ ELSIG

«Je suis très sensible à ce que je mets dans mon
assiette», explique Cathy Berthouzoz dans son
appartement du chemin du Calvaire. «J’utilise
des ingrédients issus de la culture biologique
que j’achète dans les environs.» 

Cette Sédunoise procède ainsi comme
beaucoup d’autres. L’originalité est ailleurs.
«Je suis aussi devenue végétarienne et comme
la préparation des céréales complètes et des lé-
gumineuses est longue, j’ai pensé à ouvrir une
table d’hôtes.»

Cette décision, Cathy Berthouzoz l’a prise
après avoir constaté que son initiative était
rare dans le Valais central. «Comme je suis
seule pour me mettre à table, j’ai voulu faire
plaisir à des personnes qui travaillent en ville
et qui ne peuvent pas rentrer chez elles à midi.»
Le but est aussi de passer un moment convi-
vial, «comme à la maison» les mardis et jeudis.

Changement de vie
De la conversation, Cathy Berthouzoz en

a. Cette quadragénaire a enseigné pendant dix
ans l’informatique à la HES-SO Valais avant de
sentir le besoin de découvrir de nouveaux ho-
rizons. Aujourd’hui, elle a ouvert un atelier
santé où elle effectue des massages, elle suit
des cours de naturopathie et s’adonne aussi à
la peinture. «Ce fut une évolution lente, j’ai
passé d’un univers très cartésien à un monde
très naturel», explique-t-elle.

Maintenant, elle fréquente les Magasins
du Monde, est cliente du Panier du bisse et fa-
brique elle-même son tofu. «Je proposerai au
menu des lentilles indiennes, des currys de lé-
gumes, de la polenta aux haricots, ainsi mes
hôtes découvriront aussi d’autres cultures gus-
tatives.»

Comme boisson sera servie de l’eau «du
robinet» ou du sirop de la maîtresse des lieux.
Une tisane conclura l’heure d’échange, en lieu
et place d’une tasse de café «indigeste». Les
amatrices et amateurs peuvent s’inscrire via
un doodle jusqu’à 10 heures le jour du repas.
Renseignements au 027 346 08 85 ou 078 865 66 13 ou
sur www.cathyb.ch <http://www.cathyb.ch>

A table comme 
à la maison
RECONVERSION� Professeure d’informatique,
Cathy Berthouzoz a décidé de changer de vie. Elle a notamment 
ouvert une table d’hôtes végétarienne et bio à Sion.

«Douze  jours après la naissance de
l’Enfant Jésus, les Rois mages sont ar-
rivés dans l’étable pour lui offrir leurs
présents: l’or, l’encens et la myrrhe»,
affirment les textes anciens suivant
les traditions de l’Eglise romaine. 

Vingt siècles plus tard, la fête
commémorant la venue des rois est
toujours aussi vivace en Valais, no-
tamment à Loye sur Grône où une
confrérie des rois met chaque année
en scène la Nativité. Cette année,
l’Epiphanie avec ses mystères et ses
éléments merveilleux a été avancée
au dimanche 3 janvier pour permet-
tre aux nombreux hôtes en séjour sur
le plateau supérieur d’y assister. Ma-
rie, Joseph et l’Enfant Jésus étaient
incarnés par un jeune couple du vil-
lage et leur enfant venu au monde
tout récemment. Des angelots leur
ouvraient le chemin.

Pain de seigle. Les fidèles et les hôtes
ont pris part à la messe dominicale
animée par le chœur mixte La Cécilia
de Grône. A l’issue de la cérémonie, le
traditionnel pain de seigle ainsi
qu’un bâton d’encens ont été distri-
bués aux participants. La société de
développement et la commune, en
collaboration avec la confrérie des
rois, ont invité les fidèles à partager
un repas à l’issue duquel Joseph de
Preux, président de la Municipalité, a
prononcé les vœux pour la nouvelle
année. 

La confrérie est à la recherche de
nouveaux membres de soutien car
elle veut perpétuer cette coutume qui

charme les hôtes et la population de
la région. Cette tradition, créée en
1984, prend chaque année plus
d’ampleur. Près de 400 personnes ont
suivi dimanche l’office divin, dont un
tiers à l’extérieur de la chapelle.

Après la fête, Gaspard, Melchior
et Balthazar se sont retirés discrète-
ment afin de poursuivre leur chemin
en suivant l’Étoile jusqu’à Beth-
léem… CA

L’ÉPIPHANIE À LOYE-GRÔNE

Souverains d’un jourSION

Œcuménisme
Quatre célébrations œcuméniques
d’«Ecole de la parole» auront lieu à la ca-
thédrale de Sion les jeudi 7, 14, 21 janvier et
4 février à 20 h. Ce jeudi, «A bas les murs»
(Ephésiens 2, 3-19) avec Bernard de Chas-
tonay, curé de la cathédrale. Ouvert à tous.

GRIMENTZ

Concert
Le duo May-Jo, composé de Marise Zeiter
à l’accordéon et Jozsef Molnar au cor des
Alpes, se produira à l’église de Grimentz le
jeudi 7 janvier à 17 h.

GRIMENTZ

Prévention freeride
Samedi 9 janvier aura lieu à Grimentz une
journée de prévention freeride encadrée
par des guides et des pro-riders. L’occa-
sion de découvrir les comportements adé-
quats en hors-piste, d’apprendre à lire un
bulletin d’avalanches et de faire le point
sur les fausses idées en la matière. Inscrip-
tions obligatoires sur www.thefreeday.ch

SAINT-LUC

Exposition
Jusqu’au 12 avril une double exposition est
présentée à l’Hôtel Le Beausite de Saint-
Luc: la création de perles au chalumeau
par Véronique Furrer et les photographies
animalières de Christophe Gay-Crosier.
Entrée libre.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

Dans sa  cuisine ouverte, Cathy Berthouzoz préparera des plats pour ses hôtes. LE NOUVELLISTE 

Les angelots ouvrent le chemin aux rois
Gaspard, Balthazar et Melchior.
LE NOUVELLISTE 



Spécialisée dans la distribution d'articles pour la construction, 
Veuthey & Cie S.A. est une entreprise familiale établie depuis 1882. 

Depuis 2009, son alliance avec le groupe Spaeter (800 personnes 
sur 30 sites en Suisse) lui donne accès à de nouveaux produits 

et sources d’approvisionnement. Pour développer son département
«technique du bâtiment», dans la gamme des produits 

pour le chauffage, elle recherche une personnalité alliant

compétence technique, dispositions commerciales, sens du contact comme

Collaborateur technico-commercial

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature écrite avec curriculum vitae à 
Veuthey & Cie S.A., rue de l’Ancienne-Pointe 20, 1920 Martigny 036-544477

Vos responsabilités: rattaché au
chef du secteur, vous traitez en
priorité la clientèle des installa-
teurs en chauffage. Vous dévelop-
pez l’assortiment, gérez les achats,
les stocks, établissez les offres et
traitez les commandes téléphoni-
ques. Vous assurez le suivi des dos-
siers commerciaux jusqu'à la livrai-
son. En support du service externe
actuel, formé sous votre responsa-
bilité, vous conseillez directement
le client final.

Accessoirement vous participez à la
gestion de l’assortiment sanitaire.

Vous-même: à l’aise technique-
ment et orienté vendeur, vous com-
prenez les besoins du marché et de
vos clients. Par votre sens du
contact et votre engagement, vous
établissez des relations commercia-
les durables, basées sur la
confiance. Bien organisé, vous
gérez les priorités avec 
efficacité. Au bénéfice d'un CFC de
dessinateur en chauffage ou de
projeteur sanitaire, vos excellentes
bases techniques vous permettent
de maîtriser les attentes des clients.
Un CFC préalable de monteur en
chauffage ou une expérience dans
la vente serait un atout.

Nous vous offrons: un poste sta-
ble au sein d'une société bien éta-
blie, jouissant d'une réputation de
qualité. L'occasion de jouer un rôle
important dans une petite équipe
où vos propositions et vos idées
seront les bienvenues. Des respon-
sabilités claires et réalistes qui vous
permettront de contribuer au suc-
cès de l'entreprise. Des conditions
salariales en fonction de votre for-
mation et expérience, des condi-
tions sociales supérieures à la
moyenne.
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Des cours pratiques sont donnés sur le terrain, à l’exemple de cette visite de Loèche menée par le pro-
fesseur Gaëtan Cassina (au centre, avec le chapeau) dans le cadre du module histoire de l’art. DR

«Il s’agit d’une formation unique en
Suisse, dispensée à Genève depuis dix
ans et en Valais depuis cette année.
L’objectif est de former des guides spé-
cialisés dans le tourisme culturel et
patrimonial, un domaine où la
demande existe et où il y a encore
d’énormes possibilités de développe-
ment.» Collaboratrice scientifique
auprès du service de la formation conti-
nue de l’Université de Genève, Yolande
de Muralt s’occupe notamment de la
promotion de la formation en patri-
moine et tourisme désormais proposée
en Valais: «Dans le tourisme culturel, la
qualité de l’accueil est une priorité. Le
savoir-faire, la capacité de communi-
quer et de transmettre ses connaissan-
ces en histoire de l’art, histoire locale et
géographie culturelle sont indispensa-
bles pour répondre à cette exigence.
C’est justement le but de ce certificat
créé par la faculté des lettres de
l’Université de Genève.»

En six modules

Cette formation s’adresse autant à
des universitaires qu’à des gens actifs
dans les domaines du tourisme (office
du tourisme, hôtellerie, voyagiste), de
la gestion du patrimoine et de la cul-
ture (musée, centre culturel, associa-
tion, monument, parc naturel…).

Elle est composée de six modules de
quarante heures de cours, dont trois
sont communs à tous les participants:
histoire de l’art, outils et méthodes;
communication et guidage touristique;
travail de fin d’études. Les trois autres
modules sont spécifiques à la prove-

nance des participants. Pour les
Valaisans, par exemple, un module est
consacré à l’histoire régionale valai-
sanne, le deuxième à l’histoire de l’art
en Valais et le troisième à la géogra-
phie valaisanne, en tant que ressource
touristique.

Assortis de supports pédagogiques
visuels, les cours se font de manière
interactive et interdisciplinaire. Le côté
pratique, avec des visites in situ, est très
développé. Quant aux intervenants, ils
sont tous de grande qualité et actifs
professionnellement dans les domaines
concernés. Pour les modules valaisans,
les enseignants sont Jean-Henry
Papilloud, directeur de la Médiathèque
de Martigny, pour l’histoire régionale,
Gaëtan Cassina, professeur à
l’Université de Lausanne, pour l’histoire
de l’art, Emmanuel Reynard, professeur
à l’Université de Lausanne, et Rafael
Matos, professeur à l’Ecole suisse de
tourisme à Sierre, pour la géographie.

La formation débouche sur l’obten-
tion d’un certificat de formation en
patrimoine et tourisme délivré par la
faculté des lettres de l’Université de
Genève. Ce titre est notamment requis
pour devenir guide pour Genève
Tourisme. Il est aussi recommandé par
l’Office du tourisme du canton de Vaud
et par le portail Patrimoine de la
Fondation Tissières à Martigny pour
leurs guides.

En Valais, où une première volée de
participants suit actuellement la nou-
velle formation, les cours sont donnés à
la Médiathèque de Martigny.

Olivier Rausis

Un certificat en patrimoine et tourisme
Dans le cadre de sa formation en patrimoine et tourisme, l’Université 

de Genève organise désormais des cours en Valais. Présentation.

En savoir plus:
www.unige.ch/formcont/patrimoine-tourisme

une entrepr ise dynamique à ta i l le humaine

Pour notre marché ALIGRO à SION, nous cherchons un/une

Nous sommes leader en Suisse romande dans le domaine du cash&carry.
Nos clients, les professionnels de l’alimentation et les gros consommateurs, nous
font confiance pour notre savoir-faire, la qualité et le choix de nos produits

VVoottrree pprrooffiill:: Fort d’une expérience de plusieurs années dans la
distribution (ou expérience liée aux secteurs de la restauration/de
l'alimentation) vous êtes un véritable manager d'équipes ; vous rassemblez
et motivez vos collaborateurs
Vous êtes un professionnel dans tous les aspects de votre métier, y compris
la connaissance des produits et des fournisseurs. Passionné par la
satisfaction du client et la présentation impeccable de vos secteurs,
vous anticipez les problèmes et apportez des solutions
Membre de l’équipe d’encadrement du marché ALIGRO à Sion,
vous avez une vision globale et faites preuve d’anticipation, de rigueur,
rapidité et professionnalisme
La connaissance de l'allemand et/ou du suisse-allemand est un atout

VVooss rreessppoonnssaabbiilliittééss::. Conduite et animation de 4 équipes (15 collaborateurs), fixation des
objectifs, suivi et évaluation des performances, accompagnement dans
l’amélioration des compétences de vos collaborateurs. Gestion de l’ensemble des activités des secteurs Food, Non-Food, Boissons
et des arrivages. Garantir, au travers de vos équipes, un service professionnel au client. Assurer un suivi permanent de la qualité. Agir en partenariat avec les autres membres de l’encadrement du marché

RReessppoonnssaabbllee dduu ddééppaarrtteemmeenntt
FFoooodd//NNoonn--FFoooodd//BBooiissssoonnss

Nous vous offrons. une activité variée avec situation stable et ambiance de travail agréable. la possibilité de développer vos compétences dans un environnement
dynamique

Vous êtes suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable?
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet
avec lettre de motivation, CV, certificats et photo, adressé au Département
des Ressources humaines (sous réf. GP-FB) de

ALIGRO, avenue de la Concorde 6, 1022 Chavannes-Renens
www . a l i g r o.ch

. âge idéal pour ce poste: 30 à 45 ans

SEULES LES CANDIDATURES CORRESPONDANT AU PROFIL CI-DESSUS
SERONT PRISES EN CONSIDÉRATION

Démarrez 2010 avec un nouveau job!
Predige SA est une société suisse et internationale de produits
cosmétiques, depuis 32 ans au service de sa clientèle.
Pour son important développement en Suisse Romande, nous
cherchons pour votre région une

Conseillère en beauté
Nous offrons : une formation complète rémunérée et un suivi
personnalisé, débutantes bienvenues, un travail exclusivement sur rendez-
vous, pas de «porte à porte», un salaire de base, des frais de déplacements,
des produits de démonstration remis gratuitement, un ordinateur portable
à votre disposition.
Nous recherchons : une femme passionnée par la cosmétique,appliquée,
organisée et aimant les contacts. De nationalité suisse ou en possession
d’un permis C, possédant un permis de conduire et un véhicule.
Ce nouveau travail est idéal pour reprendre une activité
professionnelle de 40 à 100%.
Nous attendons : soit votre appel au numéro

058 331 31 63
ou votre dossier de candidature à :

PREDIGE SA
Rue de Cossonay 196, 1020 Renens

E-mail : info@predige.ch
Visitez notre site : www.predige.ch

Agence de travail fixe et temporaire 
établie dans le Chablais engage

un(e) conseiller(ère) 
en personnel

Votre profil:
– CFC dans une branche du bâtiment, de l’industrie

ou du commerce;
– facilité de prospection téléphonique, visites clientèle;
– autonomie et flexibilité;
– maîtrise des outils informatiques;
– permis de conduire indispensable;
– expérience dans le domaine un atout.

Nous offrons:
– un poste varié et indépendant;
– des prestations sociales intéressantes.
Il ne sera répondu qu’aux dossiers complets correspondant
au profil.

Envoyez votre dossier complet sous chiffre W 036-546648 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-546648



Chef – Cheffe de l’Office  
régional de placement (ORP)

En charge de la direction de l’ORP de Martigny, regroupant plus 
d’une vingtaine de collaborateurs-trices, vous veillez à son bon 
fonctionnement tant en terme organisationnel, humain, financier 
que logistique. Vous transposez  la stratégie en matière d’inser-
tion en plan d’actions et garantissez la qualité des prestations 
de l’ORP auprès des demandeurs d’emploi, des entreprises et 
des institutions sociales partenaires. Vous représentez l’ORP de 
Martigny auprès des divers milieux économiques ou sociaux.

Profil souhaité :

Nous vous offrons :

jusqu’au 18 janvier 2010

Service de l’industrie, du commerce et du travail  
Ressources Humaines - Avenue du Midi 7 - 1950 SION

le Canton du Valais et l’Association  
régionale de Martigny (ARM)

ENERGIE
S I E R R E

Société régionale d'approvisionnement et de distribution d'énergie électrique,
nous assumons la gestion du cadastre des infrastructures industrielles (eau, gaz
naturel, électricité, téléréseau et éclairage public), des travaux de génie civil et
de béton armé tant pour le compte de l'ESR que pour les sociétés que nous
gérons.
Afin de compléter notre équipe à l’Unité d’affaires du génie civil, nous recher-
chons un ou une

dessinateur-trice géomètre 
(géomaticien-ienne)

pour une date à convenir.

Le poste
Dans cette fonction, vous réalisez les relevés des conduites industrielles eau, gaz
naturel, électricité, téléréseau et éclairage public sur le terrain ainsi que le report
sur les plans cadastraux informatisés. Le dessin des projets de génie civil fait
également partie de vos tâches occasionnelles.

Votre profil
Idéalement titulaire d'un CFC de dessinateur géomètre (géomaticien), vous pos-
sédez quelques années de pratique professionnelle et maîtrisez les programmes
de SIT (système d’information du territoire). Vous souhaitez investir vos compé-
tences au profit d'une activité dans laquelle votre autonomie, votre sens de l'or-
ganisation et de la planification sont des qualités reconnues et valorisées. Vous
êtes précis(e) et rigoureux(euse). Vous avez l’esprit d’équipe et le sens des res-
ponsabilités. Vous jouissez d’une bonne santé et êtes en bonne condition physi-
que. Vous êtes en possession du permis de conduire.

Si vous êtes intéressé(e), nous nous réjouissons de faire votre connaissance et de
recevoir votre dossier complet d'ici au vendredi 15 janvier 2010. Adresse:
Direction de l'Energie de Sion-Région S.A., rue de l'Industrie 43, CP, 1951 Sion.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Pierre-
Antoine Pralong, responsable de l'unité d'affaires (027 324 02 10), et M. George
Jenelten, responsable des ressources humaines (027 324 02 05).

Sion, le 18 décembre 2009. 036-545616

La Ville de Sierre met au concours les postes suivants: 

Un tuteur
(50 %)

Mission principale:
Assurer la gestion des mandats tutélaires du service de la tutelle offi cielle.

Profi l requis:
Diplôme d’assistant social ou formation jugée équivalente.
Très bonnes connaissances administratives et comptables.
Maîtrise des outils bureautiques courants.
Aptitude à gérer le stress et sens accru des responsabilités.
Capacité d’écoute, disponibilité, autonomie et discrétion.
Permis de conduire (cat. B).
Connaissance de la langue allemande est un atout.

Un agent de police
ou aspirant agent de police

(100 %)
Missions principales:

Maintenir l’ordre, la tranquillité et la sécurité publics.
Veiller à l’application des lois et règlements fédéraux, cantonaux et communaux.

Profi l requis:
Formation de base complète (CFC ou formation jugée équivalente).
Certifi cat d’une école de police est un atout.
Capacité d’assumer des horaires irréguliers, de nuit et week-end.
Bonnes connaissances des outils informatiques habituels.
Permis de conduire (cat. B).
Très bonnes compétences relationnelles, discrétion, discipline, esprit d’équipe, 
assurance et autonomie.
Excellentes conditions physiques.
Nationalité suisse ou en cours de naturalisation.

Un collaborateur administratif 
pour le service du feu

et de la protection civile
(50%)

Missions principales:  :
Assurer le secrétariat du service au sein d’une petite équipe.
Collaborer à l’organisation des cours feu et pci.

Profi l requis:
Formation commerciale ou jugée équivalente.
Très bonne maîtrise des outils bureautiques courants.
Aisance rédactionnelle.
Sens de l’organisation.

Entrées en fonction: à convenir.

Les postes s’entendent indifféremment aux hommes et aux femmes.

Les personnes engagées devront impérativement prendre domicile sur le territoire de la 
commune de Sierre. 

Les cahiers des charges peuvent être consultés auprès de la chancellerie ou sur le site 
internet de la Ville de Sierre à l’adresse suivante: www.sierre.ch. 

En cas d’intérêt, les dossiers de candidature complets doivent être envoyés avant le
22 janvier 2010 à l’adresse suivante: Ville de Sierre, Service du personnel, Case postale 96, 
3960 Sierre.

H. Huguenin S.A., 1844 Villeneuve

Nous cherchons un(e)

assistant(e) administratif(ve) 
en ressources humaines (RH)
Poste à 100% pour une femme ou un homme

Domaines d’activités:
– Assurer les divers travaux administratifs
– Collaborer à la gestion des ressources humaines
– Utilisation du système ISO (9001/14001/22000)
– Rédaction de rapports en français et en allemand
– Contacts au quotidien avec les fournisseurs et les clients

Nous demandons:
– Bilingue français/allemand ou suisse alémanique
– Bonnes connaissances en informatique (Word/Excel/Outlook/Internet)
– Connaissances de Bilan GT (gestion commerciale/salaires) un atout

Entrée tout de suite ou à convenir. Veuillez adresser votre offre de
service avec les documents usuels, par écrit jusqu’au 20 janvier 2010 à:

H. Huguenin S.A. - A l’att. de Bernard Gaudard
Zone Ind. A. Bât. 51 - 1844 Villeneuve VD - Tél. 021 960 44 64

Seuls les dossiers complets seront pris en considération
022-012277

Achat

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

FIMA Architecture S.A.
CP 163, 1936 Verbier, recherche:

directeur(s) des travaux 
du bâtiment

Profils souhaités:
– Expérience dans la gestion des chantiers (planification,

soumissions, choix, direction des travaux, gestion des
coûts). Connaissance de l’anglais serait un atout.

– Sens accru des responsabilités et capacité d’adaptation au
contact de la clientèle.

– Maîtrise des outils informatiques (Word/Excel).
Profil 1: pour remplacement d’un départ à la retraite:
Connaissances approfondies dans la gestion de chantiers
pour le domaine de la construction d’objets privés (chalets,
villas, immeubles, transformations et réhabitations).
Profil 2: compétences étendues dans la gestion de grands
chantiers, avec qualifications particulières relatives à la maî-
trise financière et des délais pour une très importante réali-
sation d’objets exceptionnels immobiliers et hôteliers à com-
mencer au printemps 2010.
Nous offrons:
– Une rémunération en rapport avec la branche ainsi que

des primes à la hauteur des objectifs atteints.
– Une sécurité de l’emploi pour une durée de 5 ans mini-

mum.
– Une atmosphère de travail assidue et conviviale.

Faire offre écrite avec CV, discrétion assurée.
Toute proposition en rapport strict avec la présente offre

sera examinée. 036-546642

ATTENTION
Hôtel-Restaurant Les Cheminots - MONTHEY

Rue du Closillon 1

Mardi 5 janvier - 10 h à 16 h 30

Café-Restaurant Le Bourgeois - SIERRE
Av. Rothorn 2

Mardi 5 janvier - 10 h à 16 h 30

On achète vos bijoux
AU PLUS HAUT PRIX

Vieil or, montres, broches, argenterie, pièces d’or et argent, etc.
(même en mauvais état)

Vous recevrez 28 à 34 francs/gr or fin
(sous réserve de rajustement du prix du jour)

Paiement comptant
Tél. 079 902 88 56 - MGA - 1702 Fribourg

No 1 en Suisse romande - Reconnu et compétent
036-546560

Centre médical
à Sion
cherche

assistante
médicale
à temps partiel
Dès février 2010.
Réponse par écrit
sous chiffre
S 036-546065
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

036-546065

Pharmacie-Droguerie des Alpes 
à Crans-Montana

cherche

assistante en pharmacie
ou droguiste

– Emploi à 100%
– Entrée tout de suite ou à convenir. 
Renseignements au tél. 027 481 24 20 et
offre avec CV par écrit à: M. Weder.

036-546569



La confi ance rapproche

Société anonyme de droit public, la Banque Cantonale du Valais (BCVs) est cotée à la 
Bourse Suisse (SIX Swiss Exchange). Entreprise conquérante, la Banque Cantonale du 
Valais forge ses succès grâce à une philosophie d’entreprise basée sur un partenariat 
durable avec ses actionnaires, ses collaboratrices et collaborateurs, sa clientèle et 
l’économie de son Canton. 
La BCVs porte un accent particulier sur le développement professionnel de ses 
ressources humaines. La valeur ajoutée humaine, caractérisée par la compétence et la 
responsabilisation de chaque collaboratrice et collaborateur, constitue le socle de sa 
stratégie de croissance. 
En 2008, la BCVs a réalisé un bénéfi ce brut de 109 millions de francs, en constante 
augmentation. Pour de plus amples renseignements relatifs à la Banque Cantonale 
du Valais: www.bcvs.ch

Valorisez vos compétences en nous rejoignant en qualité de

Spécialiste
en estimation immobilière 

Sion  

Vous serez en charge du domaine «Estimations/Expertises» pour 
l’ensemble du canton. Votre principal objectif sera, après visite des 
immeubles, d’établir des rapports d’estimation/expertise détaillés. 
Vos compétences et votre expérience vous permettront de gérer 
l’ensemble des dossiers pour les objets les plus variés. 

Vous répondez au profi l suivant:
• formation supérieure dans le domaine immobilier

(ex. architecte, courtier…) 
• le brevet fédéral d’expert en estimations immobilières est un 

atout 
• expérience confi rmée en matière d’expertises immobilières

et connaissance du marché
• bonnes aptitudes orales d’allemand 
• précision, éthique professionnelle et discrétion
• sens de l’initiative, entregent et autonomie
• permis de conduire et véhicule indispensables

Vous avez la possibilité de travailler dans une entreprise
en constante évolution, vous offrant:
• une stratégie basée sur la pérennité
• une structure professionnelle ainsi que des moyens 

d’information et des outils de travail performants
• des instances de décisions locales

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée,
alors faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet
qui sera traité en toute confi dentialité à:

Banque Cantonale du Valais
Madame Françoise Masserey
Gestionnaire ressources humaines
Place des Cèdres 8
1951 Sion
Tél. 027 324 63 56

  

Centre médico-social
subrégional de St-Maurice

met au concours le poste de: 

auxiliaire de vie
à temps partiel 70 %

à l’heure

Il est demandé: 
• Etre au bénéfice de l’attestation Croix-

Rouge d’auxiliaire de santé.
• Capacité et volonté à travailler dans 

l’aide au ménage, les soins de base et 
l’accompagnement à domicile.

• Aptitude à travailler de manière 
autonome avec rigueur et discrétion.

• Souplesse et disponibilité dans les 
horaires (jour ou nuit).

• Etre en possession d’un permis de 
conduire et d’un véhicule.

Entrée en fonction: 1er trimestre 2010

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 18 janvier 2010.

Bureau d’ingénieurs
TRANSPORTPLAN SA à Sierre
cherche

DESSINATEUR(TRICE)
EN GÉNIE CIVIL
pour l’élaboration de projets
de routes, d’aménagements
de l’espace routier
et de plans de circulation

Entrée: tout de suite ou à convenir

Faire offre avec mention
«poste dessinateur» à: 

TRANSPORTPLAN SA
à l’att. de C. Quinodoz
Av. Général-Guisan 12 
3960 Sierre (discrétion assurée)

Contact téléphonique
079 417 58 81

COURS DU SOIR à Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Sion

Diplome

� Evoluez dans une fonction de management

� Développez vos compétences dans la gestion du personnel

Management &

Ressources humaines

Rt e C an to na l e en t r e Bo i s en t r e
Lau sann e/Mo rg es O rb e/Y ve r don du Lan Mo ra t e t F r i b o u rg
12 CAMIONS DE LIVRAISON POUR TOUTE LA SUISSE PR IX -Q UAL I TE -P ROPRETE

l Jive-Rock
Sion, dès le 18 janvier à 20h30

l Pilates - initiation
Martigny, dès le 18 janvier à 10h15

l XL-Ball
Monthey, dès le 26 janvier à 10h30

l Body Sculpt
Sion, dès le 26 janvier à 19h30

l CAF + salle fitness
Martigny, dès le 3 février à 20h

l CAF
Monthey, dès le 3 février à 19h15

Ecole-club Martigny 027 720 41 71
Ecole-club Monthey 024 471 33 13
Ecole-club Sion 027 720 65 20

Découvrez l�offre complète dans l�un de nos
3 centres ou www.ecole-club.ch

1 ) Je bouge

cherche

maçon génie civil
Avec permis machiniste
Sachant travailler de manière autonome
Date d’entrée tout de suite ou à convenir.
Discrétion assurée.

Offre à:
Route de Riddes 64 - 1950 Sion 4

036-545236

Vente - Recommandations

Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

Véhicules

Consultations - Soins

Education - Enseignement

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Etude d’avocats lausannoise cherche

secrétaire expérimentée
dans la branche juridique,
avec CFC à temps complet. 

Autonome, rapide et consciencieuse.
Ecrire sous chiffre P 022-010738
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.
Il sera répondu aux profils correspon-
dant. 022-010738

Nous cherchons dès le 12 janvier 2010
ou date à convenir

charpentier 
avec CFC

Place à l’année. 
Autonome pour le chantier.

Christian Voeffray S.A.
Charpente

Rte de Vésenaux 12
1891 Vérossaz

Tél. 024 485 26 12
Tél. 079 276 94 62 036-546539

Carrosserie à Riddes
cherche

peintre en carrosserie
avec expérience

Entrée en fonctions: 1er février 2010.
Tél. 027 306 22 59, heures de bureau.

036-546620

Entreprise d’électricité région
Martigny

cherche

un monteur électricien
CFC

parfaitement autonome, ayant
une très bonne connaissance dans

le dépannage électroménager.
Entrée immédiate ou à convenir.

Très bonne rémunération.
Ecrire sous chiffre C 036-545723
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-545723

Coiffure Eliane à Veyras
engage

apprentie coiffeuse
et

coiffeuse à temps partiel
Date à convenir.

Tél. 027 455 16 09.
036-545892

Entreprise forestière du Chablais
cherche

1 forestier bûcheron 
et 1 contremaître

si possible avec expérience en câblage.
Entrée à convenir.
Faire parvenir votre CV complet sous
chiffre P 022-011678 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

022-011678

Entreprise de Martigny
cherche

un(e) employé(e) de
commerce 
technico-commercial(e)
Faire offre avec prétentions de
salaire sous chiffre O 036-546108 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1. 036-546108

Les Elfes, International camps
à Verbier

cherche

chef de cuisine à l’année
• Expérience
• Flexibilité
• Semaine de travail 6/7 jours

(haute saison)
• Organisation: création des menus,

gestion du personnel et du stock...
Documents usuels, CV avec photo et

lettre de motivation à envoyer
sous référence chef de cuisine à:

verbier@leselfes.com
036-546474

Maison diocésaine 
Notre-Dame du Silence

cherche

auxiliaire de direction 
à 60%

Poste polyvalent demandant une
expérience dans le domaine de la
décoration florale, de l’accueil des
hôtes, du service de table et de l’en-
tretien des locaux.
Capacité de travailler en équipe et
individuellement. Horaire irrégulier
et travail le week-end.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres avec CV, copies de certifi-
cats et références doivent être
adressées d’ici au 20 janvier 2010
à la Direction de la Maison diocé-
saine Notre-Dame du Silence, ch. de
la Sitterie 2, 1950 Sion. 036-545858

Sierre
Belle et

sympathique

petit SPA
Wellness

Sauna Hammam
div. massages

Relaxation
Entrée par le

parking du Casino,
étage – 1

Tél. 078 793 27 57.
036-545502

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants et

sportifs
sur rendez-vous,

par masseuse 
diplômée. 

Sauna privé et 
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-546533

Région Sierre
Centre 
thérapeutique
Massages thérapeu-
tiques, relaxants,
sportifs, 
réflexologie
Spa privé
par masseuse dipl.
Sur rendez-vous.
Tél. 
079 310 70 34.

036-546596

Au Parc SZILASSY
à Bex

La coiffure du Moyen-Age 
à nos nuits

Réservation au magasin,
demandez

Pati
Bon anniversaire

036-544332
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VILLARS

La station 
se fait labels
Depuis deux ans, Villars Tou-
risme s’est concentré sur le ma-
nagement de la qualité et sur la
sensibilisation environnemen-
tale. Ce travail vient d’obtenir la
reconnaissance internationale
ISO 9001 (qualité) et 14001 (en-
vironnement). Deux labels qui
vont lui permettre d’obtenir le
niveau III du label de qualité de
la Fédération suisse du tou-
risme. 

Début décembre, Villars a
par ailleurs reçu, dans la station
autrichienne d’Ischgl, le titre de
deuxième Top Skigebiet dans la
catégorie Familles, titre dé-
cerné par le guide ADAC
(l’équivalent du TCS). 

Cette distinction vient
s’ajouter au nouveau Label Fa-
milles de la Fédération suisse
du tourisme attribué à Villars-
Gryon-Bex, seule destination
famille du canton de Vaud re-
connue par la Fédération suisse
du tourisme (parmi trois en
Suisse romande).  LMT/C

VÉROSSAZ

Des mérites
communaux
A l’occasion de ses tradition-
nels vœux du Jour de l’An, la
Municipalité de Vérossaz a re-
mis vendredi dernier à Chris-
tine Aymon le mérite culturel
2009 de la commune. Prix cul-
turel 2008 de l’Etat du Valais,
l’artiste qui vit et travaille sur le
plateau depuis 1974 vient de re-
joindre la galerie de portraits
réalisés par des cinéastes du
canton. 

Durant plusieurs mois, Em-
manuelle de Riedmatten et son
équipe ont en effet suivi la plas-
ticienne véroffiarde pour réali-
ser le documentaire «Christine
Aymon, un portrait». 

En fin d’année dernière, les
autorités de Vérossaz avaient
déjà attribué un mérite com-
munal à David Jacquemoud
pour ses efforts de réinsertion
professionnelle suite à une sé-
vère maladie. LMT

MONTHEY

Premiers 
secours
La section des samaritains de
Monthey organise un cours de
premiers secours obligatoire
pour l’obtention du permis de
conduire les 14 et 15 janvier de
19 h à 22 h et le 16 janvier de
8 h à 12 h. Prix: 120 francs.
Renseignements et inscrip-
tions au 077 451 76 79.

MONTHEY

Fibromyalgie
Le Groupe Bas-Valais de l'As-
sociation suisse des fibro-
myalgiques organise sa ren-
contre le mercredi 6 janvier
2010 à 17 h à l’avenue de l’In-
dustrie 14 à Monthey. Bienve-
nue à tous. Renseignements
au 079 662 00 41.

SAINT-MAURICE

Aînés Sport
La première sortie ski + ra-
quettes du groupe Aînés Sport
de Saint-Maurice se déroulera
ce jeudi 7 janvier. Départ en
car de la place de la Gare à
13 h. Lors de cette sortie, ins-
criptions pour la sortie canto-
nale.

MÉMENTO

MARIE DORSAZ

«Depuis plusieurs années, on constate
que les magasins de la Grand-Rue pei-
nent à survivre. Les gens vont plus fa-
cilement faire leurs courses dans les
grandes surfaces environnantes», af-
firme Raphaël Crittin, conseiller gé-
néral et président du Parti libéral-ra-
dical (PLR) de Saint-Maurice. Afin de
favoriser les petits commerces du
centre-ville agaunois, la section lo-
cale a déposé un postulat, en décem-
bre dernier, pour demander à la com-
mune une modification technique
des horodateurs. 

L’idée: offrir la gratuité de parcage
durant les trente premières minutes
dans l’avenue d’Agaune et celle des
Terreaux pour faciliter l’accès aux
échoppes. «Une demi-heure, c’est le
temps moyen dont une personne a be-
soin pour aller acheter un bouquet de
fleurs ou boire un café», argumente
Raphaël Crittin. «Elle le fera plus vo-
lontiers dans la Grand-Rue si elle n’a
pas à payer pour cette courte période.
Plusieurs villes ont déjà instauré ce
système de gratuité.»

Une goutte d’eau
dans l’océan
Plus que les commerces, c’est la rue
pavée dans son ensemble que le pos-
tulat du PLR vise à revaloriser. «L’ani-
mation de cet axe est une question qui
préoccupe la commune depuis des dé-
cennies. La survie des magasins de
proximité est une condition essen-
tielle pour que l’endroit reste attrac-
tif», poursuit Raphaël Crittin. «Nous
sommes conscients que cette idée n’est
qu’une goutte dans l’océan de ce qu’il
est possible de faire pour améliorer
l’image de la vieille ville. Mais c’est
avec des petits gestes de ce genre que
nous parviendrons à la rendre plus
accueillante aux yeux des habitants,
mais aussi des touristes.»

Désormais, le dossier est entre les
mains du Conseil communal. Pour
Yves Chambovay, municipal en
charge de la sécurité, de la circulation
et du parking, la gratuité de parcage
durant la première demi-heure est
une bonne manière de revitaliser le
centre-ville. «Les grandes surfaces ont
des zones bleues à disposition pour

leur clientèle. Les petits commerces se
voient ainsi désavantagés», déclare-
t-il. En collaboration avec la police
communale, son dicastère va étudier
la faisabilité du projet, tant en termes
techniques que financiers. «Il sera
certainement possible de modifier la
programmation des parcomètres. En
ce qui concerne les coûts pour la com-
mune, les répercussions ne devraient
pas être trop importantes.» À noter
que le Parti libéral-radical devrait
avoir une réponse à son postulat lors
de la prochaine séance du Conseil
général au mois de juin prochain.

LISE-MARIE TERRETTAZ

Un nouveau visage est visible depuis
hier à l’Office du tourisme de Saint-
Maurice. Samuel Carraux a été
nommé responsable de l’entité. Il
succède à Valérie Bösiger, qui a oc-
cupé ce poste durant six mois. «Cette
dernière était entrée en fonctions suite
au départ du directeur Christian
Schülé au début de l’été dernier», rap-
pelle le municipal Pierre-Yves Roba-
tel. «A l’époque, la votation sur la Loi
sur le tourisme était annoncée pour
l’automne. Dans ce contexte, il y avait
pas mal d’incertitudes qui planaient
sur l’organisation de la branche. Nous
n’avions donc pas voulu engager un
nouveau directeur et avions opté pour
un intérim.»

Celui-ci s’étant achevé au 31 dé-
cembre, la question du fonctionne-
ment de la structure s’est à nouveau
posée, avec d’autant plus d’acuité
que la loi a été balayée par le peuple.
A nouveau, les responsables agau-
nois ont décidé de temporiser: «Au
niveau cantonal, la situation ne de-
vrait pas changer ces prochaines an-
nées», poursuit le municipal. «D’ici à
la fin du premier semestre 2010, nous

mènerons donc une réflexion sur la
suite à donner: statu quo, collabora-
tions intensifiées avec Chablais Tou-
risme, engagement d’un nouveau di-
recteur… Pour l’heure, toutes les op-
tions restent ouvertes.»

En attendant, un nouvel intérim a
été décidé «pour garantir le fonction-
nement et mener à bien les projets en
cours sans laisser retomber le soufflé»,
précise le président de la Société
de développement, Jean-Marie Tor-
renté.

Du pain sur la planche. Samuel Car-
raux connaît bien la région et ses en-
jeux. «Dans le cadre de ma formation
pour l’obtention de mon brevet fédé-
ral de spécialiste en relations publi-
ques, j’ai effectué deux stages de qua-
tre mois. L’un dans une agence d’évé-
nementiel, et l’autre à Chablais Tou-
risme», précise ce jeune homme de
presque 26 ans installé à Muraz.

«J’ai rédigé mon travail de di-
plôme autour de la question de la
communication dans la région Portes
du Soleil Chablais. Et notamment des
synergies exploitables entre lac, plaine
et montagne».

Parmi les projets qui l’attendent
se profile la présence sur le stand
tenu par Chablais Tourisme au Parc
du Rhône de Collombey durant les
relâches de carnaval. Saint-Maurice
devra aussi se profiler dans le cadre

du projet des Villes valaisannes, qui
veulent éditer une brochure com-
mune destinée à promouvoir leurs
produits. Enfin, il faudra planifier la
participation, en tant qu’hôte d’hon-
neur, à la foire de Brigue en 2011.

OFFICE DU TOURISME DE SAINT-MAURICE

Nouveau responsable ad interim

Trente minutes en 
faveur des commerces
SAINT-MAURICE�Pour revaloriser les magasins de la Grand-Rue, les libéraux-
radicaux proposent la gratuité de parcage durant les trente premières minutes.

«Une demi-heure, c’est
le temps moyen dont
une personne a besoin
pour aller acheter
un bouquet de fleurs
ou boire un café»

RAPHAËL CRITTIN

PRÉSIDENT DU PLR DE SAINT-MAURICE

Nouveau responsable ad interim de l'office du tourisme, Samuel Carraux a pris 
ses fonctions hier matin. LE NOUVELLISTE

Pour que la population fréquente plus volontiers les petits commerces de la vieille ville, le Parti libéral-radical propose d’offrir
la gratuité de parcage durant la première demi-heure. Un petit geste qui a son importance, selon Raphaël Crittin. LE NOUVELLISTE
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6.50 Ludo Zouzous �
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.10 Avis de sorties �
10.20 Survie, mode 

d'emploi �
11.15 Révolutions 

dans la nature �
12.05 Ludo �
13.30 Le magazine 

de la santé �
14.25 Allô, docteurs ! �
15.00 Comme 

chez nous �
15.30 Petits d'homme, 

les deux premières 
années de la vie �

16.25 Expédition 
Nouvelle-Guinée �

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Cuisines 

des terroirs
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Le petit monde 

des montagnes

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.05 Dans quelle 

éta-gère �
Inédit. «Un très grand
amour», de Franz-Olivier
Giesbert (Gallimard). 

9.10 Des jours 
et des vies �

9.30 Amour, gloire 
et beauté �

9.55 C'est au programme
11.00 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place �
13.00 Journal
14.05 Toute une histoire �

Inédit. A 15 ans, elles ont
choisi d'avoir un enfant. 

15.15 Commissaire 
Lea Sommer � �

L'amour en noir. 
16.15 Rex �
18.05 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal

6.45 Ludo �
8.40 C'est pas sorcier �
9.10 Les frères Ravier, 

l'aventure 
pyrénéenne �

10.10 Côté jardins �
10.35 Côté cuisine �
11.10 Plus belle la vie �
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector �
13.35 En course 

sur France 3
13.50 Inspecteur 

Derrick �
15.00 Bienvenue 

à Bellefontaine �
Film TV. 

16.40 Slam �
17.15 Des chiffres 

et des lettres �
17.50 Questions pour 

un champion �
18.30 18:30 aujourd'hui �
18.45 19/20
20.00 Le journal 

du Dakar �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Kid �
7.15 Disney Kid Club �
8.05 M6 Clips �
8.35 M6 boutique
10.00 Absolument stars
11.15 Scènes 

de ménages �
11.40 La Petite Maison 

dans la prairie �
12.45 Le 12.45 �
12.55 La Petite Maison 

dans la prairie �
13.45 Alibi �

Film TV. Suspense. EU.
1997. Réal.: Andy Wolk. 

15.30 Ma grand-mère 
est riche �

Film TV. Drame. EU.
2006. Réal.: John Putch.
1 h 55.  

17.25 Le Rêve de Diana �
17.50 Un dîner 

presque parfait �
18.50 100% Mag
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes 

de ménages �

6.30 Mabule
Au sommaire: «Jimmy
Neutron». - «Le Marsu-
pilami». - «Titeuf (3 épi-
sodes)». - «Les Minijusti-
ciers (3 épisodes)». -
«SamSam (3 épisodes)».

10.20 Les Zozios
Au sommaire: «Drôles de
petites bêtes». - «Shaun
le mouton». - «Ni Hao
Kai-Lan». - «La Maison
de Mickey Mouse». -
«Hello Kitty».

12.05 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
16.30 Pardonnez-moi
17.00 Beverly Hills �

Un petit lapin. 
17.45 Les Simpson

Le mariage de Lisa. - Une
portée qui rapporte. 

18.35 Boston Legal
Ça va sauter. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

6.05 L'Île à Lili �
6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �
11.10 Méthode Zoé �

A qui profite le crime? 
12.00 Attention 

à la marche ! �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.50 La Couleur 

du courage �
Film TV. Drame. EU.
2006. Réal.: Peter Wer-
ner. 1 h 50.  Une jeune
femme de 27 ans ap-
prend qu'elle souffre
d'un cancer du sein.
Bouleversée mais coura-
geuse, elle entreprend
de se battre contre la
maladie.

16.40 Preuve à l'appui � �

17.30 Monk �
18.25 Tournez manège ! �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

7.05 EuroNews
8.00 Tout le monde 

aime Raymond
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models �
9.10 Une équipe 

de chefs
Film TV. 

10.35 Quel temps fait-il ?
11.10 Les Feux 

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Joséphine, 

ange gardien �
Film TV. 

14.55 7 à la maison
16.00 Les Aristos � �

Film. 
17.25 Desperate 

Housewives ���

18.10 Le court du jour
18.15 Tapis rouge
18.30 Top Models �
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.05 Photo Sévices �

22.30 Sport dernière
22.45 Le court du jour
22.50 Banco Jass
22.55 Monty Alexander

Concert. Jazz. 50 mi-
nutes.  Pianiste de jazz
d'origine jamaïcaine,
Monty Alexander a fait
sa première apparition à
Montreux en 1976. Cet
artiste infatigable n'est
pas prêt de lâcher la
scène et la musique.

23.45 Couleurs locales �
0.05 Le journal �
0.25 tsrinfo

22.45 Enquêtes 
et révélations

Magazine. Société. Prés.:
Magali Lunel. 1 h 35.
Expulsions, saisies, sur-
endettement: enquête
sur les huissiers, l'un des
métiers les plus détestés
des Français. L'huissier
de justice est chargé de
signifier et d'exécuter les
décisions des tribunaux.

0.20 San Antonio � � �

Film. Comédie. Fra - Ita -
GB. 2004. Réal.: Frédéric
Auburtin. 1 h 45.  

22.45 Le Cousin � �� �

Film. Policier. Fra. 1997.
Réal.: Alain Corneau.
1 h 45.   Avec : Patrick
Timsit, Alain Chabat, Sa-
muel Le Bihan, Marie
Trintignant. Mis en exa-
men par la juge Lambert,
un inspecteur de police
se suicide. Il était mêlé
aux divers trafics de
Nounours, son «cousin»,
un indic.

0.35 Journal de la nuit
0.55 Dakar 2010 : 

Bivouac

22.25 Ce soir 
(ou jamais !) �

22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir 

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 5.  Chaque émission
est lancée par l'illustra-
tion visuelle d'un fait
d'actualité.

0.10 Tsunami, images 
intimes d'une 
catastrophe � �

1.20 Soir 3 �
1.50 Plus belle la vie �

22.45 Super Nanny �
Télé-réalité. 1 h 10.  Ka-
rine et Didier et leurs dix
enfants. Karine et Didier
ont parfois du mal à
s'occuper de leurs dix
enfants. Didier travaille
dans la restauration,
avec des horaires diffi-
ciles, et Karine, mère au
foyer, doit assumer, sou-
vent seule, la garde de
cette petite tribu sur-
voltée.

0.00 Capital �
1.45 M6 Music �

22.25 Le monde 
selon Monsanto �

Documentaire. Econo-
mie. Fra - Can. 2008.
Réal.: Marie-Monique
Robin. 1 h 55.  Le 9 jan-
vier 2008, la Haute Au-
torité sur les OGM a
révélé que le maïs
transgénique MON 810
commercialisé par la
firme américaine Mon-
santo présentait des
risques.

0.20 Le dessous 
des cartes �

TSR1

20.20
Une famille formidable

20.20 Une famille 
formidable

Film TV. Sentimental.
Fra. 2009. Réal.: Joël
Santoni. 1 h 45. Inédit.
Otages. Avec : Anny Du-
perey, Bernard Le Coq,
Béatrice Agenin,
Alexandre Thibault. 

TSR2

20.10
Championnat LNA

20.10 Fribourg-Gottéron/ 
Genève Servette

Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.
En direct.  Sur la glace
des Dragons de Fribourg,
les Aigles du Genève Ser-
vette de Chris McSorley
ont une belle occasion
de prendre de précieux
points.

TF1

20.45
X-Men...

20.45 X-Men : 
l'affrontement...��

Film. Fantastique. ...final.
EU. 2005. Réal.: Brett
Ratner. 2 heures. Inédit.
Avec : Hugh Jackman,
Halle Berry, Ian McKel-
len, Famke Janssen. Une
organisation découvre
un traitement destiné
aux mutants...

France 2

20.35
Douze hommes...

20.35 Douze hommes 
en colère

Théâtre. En direct. 2
heures. Inédit. Mise en
scène: Stephan Meldegg.
Pièce de: Reginald Rose.
Avec : Michel Leeb, Alain
Doutey, Eric Viellard,
Pierre Santini. Les douze
jurés d'un procès se dé-
chirent.

France 3

20.35
Famille d'accueil

20.35 Famille d'accueil
Série. Drame. Fra. 2 épi-
sodes. Avec : Virginie Le-
moine, Christian Char-
metant, Ginette Garcin,
Samantha Rénier. Daniel
se retrouve dans le coma
après un accident de la
route. Cela provoque
une grave crise chez les
Ferrière.

M6

20.40
Super Nanny

20.40 Super Nanny
Télé-réalité. 2 épisodes.
Sarah, 31 ans, élève
seule sa petite fille de 6
ans, Marwa. Si l'enfant
sait se montrer joyeuse
et attachante, il lui ar-
rive également d'être ca-
pricieuse et insolente,
voire violente et gros-
sière.

F5

20.45
Le Narcisse noir

20.45 Le Narcisse noir��

Film. Drame. GB. 1947.
Réal.: Michael Powell et
Emeric Pressburger.
1 h 40.  Avec : Deborah
Kerr, Kathleen Byron,
Kathleen Byron, Flora
Robson, Jean Simmons.
Soeur Clodagh se rend
dans le palais de Mopu.

ARTE

TVM3

15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Lovebugs dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse en direct. 19.55
Pas si bête. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
Playlist. 22.30 TVM3
Cool + M3 Love en direct. 

SAT1

18.25 Anna und die
Liebe. 18.55 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Ein Scheusal zum
Verlieben �. Film. Comé-
die. 22.20 Akte 2010.
23.20 24 Stunden. Eure
Pleite - unser Geschäft:
Die Firmenbestatter. 

MTV

BBC E

16.00 Doctors. 16.30
EastEnders. 17.00 Holby
City. 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
The Whistleblowers. Iné-
dit. Ghosts. 21.35 Black-
Jack : Murder Archive.
Film TV. Suspense. Inédit.
23.05 Blizzard : Race to
the Pole. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 Amanhecer. 16.00
O preço certo. 17.00 Por-
tugal no Coração. 19.00
Portugal em directo.
20.00 Paixões proibidas.
21.00 Telejornal. 22.00
Revista do ano 2009.
Emission spéciale. 22.30
Jogo duplo. 23.30 Trio
d'ataque. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
En intermède, à 16:50 TG
Parlamento, 17:00 TG1
et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi. 21.10
Speciali SuperQuark. Nel
segno del comando.
23.20 TG1. 23.25 Check
in. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.25
Die Rosenheim-Cops.
20.15 The Sentinel, Wem
kannst du trauen ? � �.
Film. Suspense. 21.55
Heute-journal �. 22.25
Verdammte Fehlent-
scheidung ! �. 22.55
Traumziel Karibik �.
23.40 Spooks, Im Visier
des MI5. 

RSI2

17.35 Una famiglia di
babbuini. 18.30 Le so-
relle McLeod �. Un passo
alla volta. 19.15 Monk �.
20.00 Ambri-Piotta/Lu-
gano. Hockey sur glace.
Championnat de Suisse
LNA. En direct.  22.50
Sportsera. Hockey. 23.25
Freddie Mercury : Magic
Remixed. 

SF2

TVE I

TCM

17.50 Ben 10 : Alien
Force. 18.15 Les supers
nanas Zeta. 18.40 Flori-
cienta. 19.30 Quoi de
neuf, Scooby-Doo ?.
19.55 Teen Titans. 20.20
Batman. 20.40 Ariane
��. Film. Comédie senti-
mentale. EU. 1957. NB.
22.45 Désirs humains
���. Film. Drame. 

RSI1

19.20 Svizzera e dintorni
�. 20.00 Telegiornale �.
20.30 Meteo. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
Private Practice �. 22.30
Brothers & Sisters : Se-
greti di famiglia �. 23.20
Telegiornale notte. 23.30
Meteo notte. 23.35 Gli
intoccabili � ���. Film.
Policier. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.30 Journal (TSR).
20.00 Catherine. 20.30
Journal (France 2). 20.55
Le journal du Dakar.
21.05 La Passion selon
Didier. Film TV. Comédie.
22.45 TV5MONDE, le
journal. 23.00 Le journal
de l'éco. 23.05
TV5MONDE, le journal
Afrique. 

EUROSPORT

13.00 Tournoi ATP de
Doha. Tennis. 16.30
Tournée des 4 Tremplins.
Saut à skis. 18.05 Tour-
noi ATP de Doha. Tennis.
20.20 Dakar 2010. Ral-
lye-Raid. 20.30 Cham-
pionnats du monde
2010. Fléchettes. 22.45
Freeride Spirit. 23.00
Dakar 2010. Rallye-Raid. 

CANAL+

PLANETE

20.30 Symphonie n°1 de
Beethoven. Concert.
Classique. 21.05 Sym-
phonie n°2 de
Beethoven. 21.50 Sym-
phonie n°3 de
Beethoven. 22.45 Qua-
tuor Keller. «L'Oiseau»,
quatuor en ut majeur de
Haydn. 23.05 Diverti-
mezzo. 

18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Programme non
communiqué. 19.30 Re-
cetas de Cocina. 19.50
Cuéntame cómo pasó.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.55 El tiempo.
22.00 La señora. 23.10
La colifata presenta a el
canto del loco. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau �.
20.15 Wer zu lieben
wagt �. Film TV. Drame.
Inédit. 21.45 Liebe an
der Macht �. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Men-
schen bei Maischberger
�. 

16.05 Dans le secret des
villes. 16.55 Les sei-
gneurs des animaux.
17.20 Les bébés ani-
maux. 18.15 Biotiful
planète. 19.15 Des nou-
nous pour animaux.
19.45 Ondes de choc
(saison 2)�. 20.40 Le
royaume de David. 22.40
Les ailes de la guerre. 

22.05 OSS 117 : Le Caire 
nid d'espions � ��

Film. Comédie. Fra.
2006. Réal.: Michel Ha-
zanavicius. 1 h 40.
Avec : Jean Dujardin,
Bérénice Bejo, Aure
Atika, Philippe Lefebvre.
Dans les années 50, un
agent secret sexiste et
maladroit est envoyé au
Caire, carrefour straté-
gique des renseigne-
ments, pour retrouver
un collègue disparu.

23.45 Le journal

SWR

19.40 MTV Cine Files.
19.45 16 Ans et
enceinte. 20.40 Les Girls
de Playboy�. 21.05
South Park�. 21.30
South Park�. 22.00 Stu-
pid Web. 22.25
Wildboyz. 22.50 Sois zen
et tais-toi. 23.10 Les Las-
cars. 23.15 MTV Crispy
News. 23.25 Pix Me. 

18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 19.00
Secondo Canale. 19.35
Squadra Speciale Cobra
11. 20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05 I
miei, i tuoi e i nostri �.
Film. Comédie. 22.30
TG2. 22.45 Rob-B-Hood.
Film. Policier. 

18.15 30 Rock. 18.45 So
gut wie tot. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Tarzan �
���. Film. Animation.
21.25 Nur Hotel und
Hausbesuche �. Film TV.
Sentimental. All. 1997.
22.20 Sport aktuell.
22.55 Girlfight : Auf ei-
gene Faust ��. Film.
Drame. 

18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 19.55 Meteo �.
20.05 Kommissar Stol-
berg �. 21.05 Kassens-
turz �. 21.50 10 vor 10
�. 22.15 Meteo �. 22.20
Club. 23.45 Tagesschau
Nacht. 

18.40 Le JT de Canal+(C).
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols de l'info(C).
20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 Un bar-
rage contre le Pacifique
��. Film. Drame. Inédit.
22.40 Le Bon, la Brute, le
Cinglé ����. Film.
Aventure. Inédit. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Tatort
�. Film TV. Policier. 21.45
Aktuell. 22.00 Fahr mal
hin. Stein und Sein: Nibe-
lungen im Odenwald.
22.30 Schlaglicht. Zum
Papa nur am Woche-
nende: Kleine Pendler
auf Deutschlandtour.
23.00 Mama Massai. 

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. Nachrichten und
19.00 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Alles, was
zählt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami�. Falschgeld.
21.15 Dr House�. 22.15
Monk. 23.10 Law & Or-
der. 

TMC

13.35 Hercule Poirot.
Film TV. Suspense. 15.20
Hercule Poirot. 16.15 Les
maçons du coeur. 18.00
Alerte Cobra. 18.50 Las
Vegas. Inédit. 20.40 New
York police judiciaire�.
Inédit. 23.10 L.A. Dra-
gnet�. 1.30 Le Livre des
désirs�. Film TV. Ero-
tique. 

RTL 9

17.20 Les Destins du
coeur. 18.15 Top Models.
18.40 K 2000. 19.30
Friends. 20.30 RTL9 Fa-
mily. 20.35 Agent zéro
zéro �. Film. Comédie.
22.10 Puissance catch.
23.55 Magic Moments of
Poker. 0.45 Fantasmes�.
1.20 Libertinages�. 1.25
Poker After Dark. 

CANAL 9
18.00 Rétrospective Santé 18.45
Rétrospective Octobre 19.00 Mé-
téo-Magazine, Glace: les glaciers tro-
picaux 19.05 Le doc, architecture -
BW 1 19.20 Le patois 19.30 Le doc,
Lötschberg: excavation 20.00 - 0.00 Re-
diffusion de la boucle du soir. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n’est joué! 3.00 A première
vue 4.00 Les dicodeurs 5.00, 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n’est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous - 2 x Noël 12.03 Les
zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 A pre-
mière vue 14.00 Un dromadaire sur
l’épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d’his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Babylone 10.00 L’humeur
vagabonde 10.30 A vue d’esprit 11.00
Entre les lignes 12.00 Dare-dare 12.30
Le mange-disques 13.00 Le journal
13.30 Méridienne 14.00 Musique en
mémoire 15.00 Musique d’abord 17.00
D’un air entendu 18.00 La plage 19.00
Babylone 20.00 Concert du mardi soir
22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ

6.00-9.00 Et pi comment? 9.00-11.00
Chaque jour a son histoire 11.00-13.00
Un poil avant midi 16.00-19.10 On va
pas passer à côté 19.10-19.30 Studio 4

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00 Journal 6.15 Petites
annonces 6.23 Internet 6.45 Matin
sports 7.15 L’éducation 7.30, 11.00
Flash infos 7.45 La petite enfance 8.15
Agenda et magazine 9.45 Cinémas
10.45 Petites annonces 11.15 A la dé-
couverte des cultures 11.45 Magazine
12.20 Agenda 12.30 Journal 12.45 Ci-
némas 13.00 Flash infos 16.15 Album
16.30 Cinémas 16.45 Petites annonces
17.15 Agenda et magazine 17.30 Soir
infos 17.50 Magazine de la rédaction
18.00 Soir sports 18.15 L’agenda
19.00 Flash infos

RHÔNE FM
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Chute 
de scooter

Selon RTL, le ministre de la Culture français 
Frédéric Mitterrand aurait été victime 
d'un accident de scooter sans gravité, dans la nuit 
de dimanche, près du quai d'Orsay à Paris.
Toujours selon la radio, le ministre «souffre 
vraisemblablement d'une fracture à l'épaule».

MANUELA GIROUD

Quatre-vingts ans pour l’état civil,
une trentaine dans la tête. Et des
projets à foison. Il n’y a pas l’ombre
d’un début de lassitude chez Hu-
gues Aufray.

«J’ai tout à faire», affirme cet
éternel débutant. A l’heure où les
maisons de disques «remercient»
les artistes à tour de bras, lui signe
un contrat avec une major. Douce
ironie pour un chanteur qui a dû
produire lui-même ses disques pen-
dant plus de vingt-cinq ans, soit la
moitié de sa carrière. «Mais le pu-
blic, lui, ne m’a jamais laissé. Ça c’est
important. Aujourd’hui je repars,
pas à zéro, mais je recommence avec
l’expérience du passé.»

Au fil des ans, l’homme de «San-
tiano» et de «Céline» a tissé avec son
public un lien fraternel. Il se sent
proche de cette «majorité silen-
cieuse» à laquelle il a toujours cher-
ché à donner «des musiques qui ras-
semblent les gens plutôt que des mu-
siques individuelles», comme un
lointain écho des offices religieux
auxquels, enfant, il aimait tant as-
sister. «La musique est la sœur ju-
melle de la religion.» Que celui qui
n’a jamais repris en chœur un de ses
refrains lève la main. A croire que
nous avons tous en nous quelque
chose d’Hugues Aufray. «Je dirais
plutôt que c’est moi qui ai quelque
chose de vous!» 

Chaque fois qu’il arrive à une
salle de spectacle, grande ou petite,
prestigieuse ou perdue dans un vil-
lage, il est bouleversé de voir le pu-
blic l’attendre. «Mais qu’est-ce qu’ils
sont gentils de venir pour moi... Cet
échange est supraprofessionnel. Ça
m’échappe un peu, ce n’est pas voulu,
ça n’a pas été calculé.» Ne cherchez
pas plus loin à quoi il carbure.

Question d’attitude
Hugues Aufray n’a ni les tics des

professionnels, ni leur ego. Il laisse
les lunettes noires et la rubrique
people à ceux que cela amuse. «En
disant que vous êtes un homme nor-
mal, vous allez peut-être gagner un
peu moins d’argent, être un peu
moins célèbre, être un peu moins-
moins partout, mais ce moins-moins
est davantage à votre honneur qu’à
votre déshonneur.»

Le mot «retraite» n’a juste aucun
sens pour lui. Qu’un paysan, un
charpentier ou un marin-pêcheur
aspire au repos, il le comprend.
Mais un artiste, non. «Artiste, ce n’est
pas un métier, donc je ne vois pas
comment on peut se lasser. Sauf bien
sûr si votre santé est atteinte.» A
l’«élite bobo» qui le trouve ringard, il
répond simplement que «le temps
ne fait rien à l’affaire» et que le has
been est souvent celui qui prétend
décréter ce qui est bien et ce qui ne
l’est pas...

Laisser sa maison propre
Un disque de Noël, un scénario

de long métrage, de nouvelles pein-
tures et sculptures, ce ne sont pas
les projets qui manquent. «Là, j’ai
besoin d’être vigilant, parce que le
temps qui m’est imparti n’est pas
énorme.» Surtout, Hugues Aufray
aspire à «laisser (sa) maison propre,
bien rangée» pour ses descendants.
«C’est une image», précise-t-il. «Je ne
veux pas laisser derrière moi des cho-
ses qui encombreraient mes enfants
et petits-enfants.» 

Parce que la maison de ses ancê-
tres a disparu, il a restauré une
ferme pour en faire le berceau de sa
famille. «Pour moi, l’éternité est là:
mes enfants, mes petits-enfants, et
ainsi de suite. On est un petit mo-
ment sur la Terre, après on laisse la
place aux suivants. Et c’est bien.»

En concert le 23 janvier à Genève (Théâtre du
Léman); location Fnac, Ticketcorner.

«Je ne me sens pas fatigué»
CHANSON Hugues Aufray, 80 printemps, ne se lasse pas d’arpenter les scènes.
A vérifier bientôt à Genève.

Pour «New Yorker», bel album autour
de Dylan, Hugues Aufray a choisi la
formule du duo. Eddy Mitchell,
Johnny Hallyday, Francis Cabrel,
Alain Souchon ou encore Carla Bruni
le rejoignent pour interpréter (en
français) un titre du songwriter amé-
ricain, «un des personnages les plus
importants de la fin du XXe siècle».

«Je crois qu’ils
sont venus à la fois
pour lui, parce que
tous ont été marqués par Bob Dylan,
même s’ils ont pris des directions
différentes, et pour moi ... ç’a été
très émouvant.» MG

«New Yorker», Mercury / Universal.

Dylan en duos

� Hugues Aufray (18
août 1929) se destine
aux Beaux-Arts, mais
doit y renoncer faute
de moyens financiers 

� Se met à chanter en
1948; 1er 45 tours en
1959, deux ans avant
de découvrir un cer-
tain Bob Dylan

� Parmi ses tubes:
«Adieu monsieur le
professeur», «Dès que
le printemps revient»,
«Céline», «Santiano»,
«Stewball», «Tchin
Tchin»

� Passionné de che-
vaux; participation à
plusieurs spectacles
équestres

� S’adonne aussi à
la peinture et à la
sculpture

�Nombreux concerts
au profit de causes
humanitaires 

� En France, trois
écoles et une salle de
spectacle portent son
nom

REPÈRES

NOTRE SÉLECTION

DANS LES

BACS

C
D

Compositeurs 
helvétiques
Les talentueux instrumentistes valaisans
du Trio Nota Bene viennent de sortir leur
troisième CD. Lionel Monnet (piano), Ju-
lien Zufferey (violon) et Xavier Pignat (vio-
loncelle) y offrent aux mélomanes un pro-
gramme original. Les jeunes musiciens y
jouent en effet des trios écrits exclusive-
ment par des compositeurs suisses. L’in-
terprétation est d’une finesse remarqua-
ble et fait apprécier une fois de plus l’ex-
traordinaire unité de ce trio désormais en-
tré dans une pleine maturité de jeu. On en-
tend d’entrée le «Trio No 1» op. 102 de Joa-
chim Raff (1822-1882). Liszt prit ce com-
positeur suisse sous son aile et de son vi-
vant Raff était même considéré comme
l’égal de Brahms ou de Wagner, avant de
sombrer dans l’oubli. «Les trois noctur-
nes» d’Ernest Bloch ont été composés en
1925. Ils traduisent les alternances d’an-
goisse et d’apaisement qui traversent les
œuvres d’un grand musicien parti à la re-
cherche de ses racines hébraïques. Tout
comme Ernest Bloch, Arthur Honegger
(1892-1955) a refusé la musique sérielle et
le dodécaphonisme. Il a peu écrit de musi-
que de chambre et le trio proposé par le
disque a été composé en 1914. Arthur Ho-
negger y pose sa marque sur le postro-
mantisme allemand et l’impressionnisme
français, comme l’explique Etienne Barilier
dans le livret du CD. Le «Trio sur des mélo-
dies populaires irlandaises» de Frank Mar-
tin a été commandé en 1925. Le composi-
teur respecte les thèmes folkloriques choi-
sis mais les dote de combinaisons rythmi-
ques novatrices et les sculpte d’arabes-
ques musicales de son cru.
VINCENT PELLEGRINI

Trio Nota Bene, Raff, Bloch, Honegger, Martin, CD
«Swiss Perspective», Claves records.

Une fierté d’Hugues Aufray?
Que ses chansons soient 

entrées dans les camps 
de jeunesse, «qu’ils soient 

catholiques, protestants,
musulmans ou juifs».

JJ..--BB..  MMOONNDDIINNOO

La chanteuse américano-mexicaine
Lhasa de Sela, établie depuis plusieurs
années à Montréal, est décédée vendredi
soir à l’âge de 37 ans, a annoncé diman-
che son manager. Elle était atteinte d’un
cancer du sein.
Celle qu’on nommait simplement par son
prénom, Lhasa, avait conquis le public en
1997 avec son premier album en espa-
gnol, «La Llorona», mélange de chansons
traditionnelles latino-américaines et de
textes originaux sur une musique mêlant

des mélopées tziganes à des sonorités
plus blues, country et rock.
Née le 27 septembre 1972 à Big Indian,
dans l’Etat de New York, d’un père mexi-
cain et d’une mère américaine, Lhasa
écrivait et interprétait une musique
chaude, intimiste, «née de la mémoire
d’une enfance itinérante, ballottée sur
les routes du Mexique et des Etats-
Unis», peut-on lire sur son site internet.
Après le succès de «La Llorona», elle
s’était installée à Marseille pendant plus

de deux ans pour préparer son deuxième
album, «The living road», lancé à Mont-
réal en 2003, interprété cette fois en es-
pagnol, en français et en anglais, et tou-
jours teinté de ses origines bigarrées.
Puis, l’an dernier était paru un troisième
album, «Lhasa», pour lequel une tournée
européenne était prévue à l’automne
2009.
Mais après quelques déplacements no-
tamment en France et en Belgique, la
tournée avait été annulée. ATS

La chanteuse Lhasa est décédée

C’EST DU
PEOPLE

L’art des rues de Nanterre s’est invité à
Crans-Montana, pour une exposition com-
mune dans la galerie de Caroline De-
chamby. Réalisation artistique stupéfiante
de trois fresques sur toile de quelques
douze mètres chacune par le tagger de
graffitis Weeno sur lesquelles Caroline De-
chamby a superposé ses peintures à l’huile
sur plexi. L’artiste connue pour ses créa-
tions figuratives et Pop Art s’est mise en
scène sur dix tableaux délivrant une œuvre
de street art.
Et pour ajouter une touche insolite à l’es-
pace, une sculpture en bronze de Caroline
Dechamby elle-même vient compléter le ta-
bleau. A découvrir jusqu’au 31 mars 2010. C

Galerie Caroline Dechamby, Rue du Prado 1,
Crans-Montana.

EXPOSITION

Tags et huiles

Caroline Dechamby posant devant l’une
des fresques. LDD

D
R
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Au revoir, tu laisses dans nos cœurs
une empreinte inachevée mais resplendissante.

Willy Mayor-Buffat, à Corsier et sa fille Christine, à Choëx;
Martha Buffat-Wyttenbach, au Mont-Pèlerin;
Suzy et Alain Preuilho-Buffat, en Guadeloupe;
Liliane et Roland Piguet-Buffat, à La Tour-de-Peilz;
Lucette Groux-Buffat, à Puidoux;
Valérie Preuilho et Tony Baustier et Audrey, en Guadeloupe;
Pascal et Sophie Piguet-Meylan et leurs fils Kilian et Nathan,
à Saint-Légier;
Sébastien et Nathalie Groux-Schüll, à Vevey;
Nicolas Groux et son amie Anne, à Puidoux;
Marcel Simonin, à Saxon;
Véronique et Gilles Bodin-Duboux, à Grasse (F);

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le 
profond chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Marianne
MAYOR-BUFFAT

leur très chère épouse, maman, fille, belle-sœur, tante, 
marraine, cousine, parente et amie, qui s’est endormie 
paisiblement le 4 janvier 2010, dans sa 65e  année, après 
une longue maladie supportée avec courage et dignité 
et entourée de l’amour des siens.

Le culte d’adieu aura lieu au temple de Corsier, le jeudi 
7 janvier, à 16 heures.
L’incinération suivra à Lausanne dans l’intimité.

Adresse de la famille: Willy Mayor, rte de Nant 12
1804 Corsier.

Un chaleureux merci est adressé à tout le personnel 
du service d’oncologie de l’hôpital Riviera, sites de la 
Providence et du Samaritain, pour leur dévouement, leur
soutien et leur disponibilité.

L’essentiel est invisible pour les yeux.

Remerciements

Continue à guider nos pas.

A vous qui avez témoigné
votre soutien par vos visites,
vos prières, vos messages et
dons, la famille de

Madame

Marthy
FOURNIER-

PRALONG
vous exprime sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
– à l’abbé Léonard Bertelletto et à ses concélébrants;
– au médecin traitant, le Dr Jean-Olivier Praz;
– aux médecins et au personnel infirmier de l’hôpital de

Sion et des HUG;
– à la chorale des enterrements;
– aux animatrices de la veillée de prière.

Nendaz, janvier 2010.

†
La Société des ingénieurs et architectes,

section Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul DARBELLAY
membre de la société, et papa de Katsumi, également mem-
bre.

†
Le Lions Club Sion et Valais romand

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul DARBELLAY
membre et ami du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Conseil bourgeoisial de Martigny 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean-Paul DARBELLAY
ancien conseiller bourgeoisial.

†
Le Conseil de fondation du Moulin Semblanet

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean-Paul DARBELLAY
membre du conseil de fondation.

†
Le Parti libéral radical de Martigny 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean-Paul DARBELLAY
ancien conseiller bourgeoisial.

†
Le personnel du bureau

Darbellay Architectes et Associés S.à r.l.

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul DARBELLAY
leur ancien employeur, et papa de Katsumi, leur patron et
ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Conseil communal

l’Administration communale
et les Services Industriels de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine
BESSE-RICHARD

maman de Raymond Richard, collaborateur retraité du ser-
vice routes et cours d’eau.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

En souvenir de

Alexine
BERTHOUZOZ

2009 - 5 janvier - 2010

Tu n’es plus ici mais tu restes
présente chaque jour dans
nos pensées.

Ta famille.

Nous nous recueillerons en
ta mémoire lors d’une
messe, le vendredi 8 janvier
2010, à 19 heures, à l’église
d’Erde.

†
La pétanque Les Cadets

à Martigny-Croix

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine

BESSE-RICHARD

maman de Philippe, mem-
bre.

†
LE GRAND CONSEIL

DU CANTON DU VALAIS

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Franz STEINER
ancien député du Grand Conseil

ancien Conseiller d’Etat

Les obsèques ont lieu ce jour, à 10 h 15, en l’église
paroissiale de Brigue.

Le Président Le Chef
du Grand Conseil du Service parlementaire
Gilbert Loretan Claude Bumann

†
L’Association des préfets et sous-préfets

de la république et canton du Valais

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Franz STEINER
ancien conseiller d’Etat

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Le président: Antoine Lattion
Le vice-président: Josef Bumann.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie et d’affection qui lui ont
été adressés lors de son grand
deuil et dans l’impossibilité
de répondre à chacun, la
famille de

Jacqueline

VUIGNER

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui l’ont
entourée par leur présence, leurs messages, leurs dons ou
leurs envois de fleurs.

Un grand merci tout particulier:
– à M. le curé Marcelin;
– au pharmacien Stéphane Bruchez;
– au Dr Maurice Theytaz;
– aux adorables aides familiales du service médico-social

du Coteau.

Champlan, janvier 2010.

†
La ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Baptiste BIRCHEN
papa de notre collaborateur Stéphane Birchen.

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 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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A l’aube du 31 décembre 
dernier, entouré de l’affec-
tion de ses proches,

Monsieur

Ernest
ANKER

30 août 1916

s’en est allé paisiblement
rejoindre Colette et Janine. 

Grand-Papa, toi qui nous as tant apporté,
puisses-tu connaître la sérénité parmi ces cimes aimées.

Une cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle de l’EMS
Riond-Vert de Vouvry, le samedi 9 janvier 2010, à 10 h 45.

Un grand merci à tout le personnel et à la direction du home.

Miex, le 4 janvier 2010.

Est décédé le 25 décembre 2009, dans sa 83e année, 
des suites d’une crise cardiaque

Monsieur

Ernest STAEHELIN
agriculteur

1927

Font part de leur peine:

Sa fidèle compagne:
Alice Ammann, ainsi que sa famille.

Selon ses dernières volontés, Ernest a été incinéré sans 
cérémonie.
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui
nous ont manifesté leur sympathie et leur soutien dans cette
épreuve.
Pour vos dons, pensez à une œuvre de bienfaisance de votre
choix.

Adresse de la famille: Alice Ammann et Toni Staehelin
Rte des Iles 10, 1897 Le Bouveret.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le Conseil communal de Port-Valais

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest STAEHELIN
conseiller communal de 1969 à 1976.

†
En souvenir de

Michel DÉLEZ

1990 - 5 janvier - 2010

Déjà 20 ans que tu nous as
quittés, mais tu habites tou-
jours dans nos cœurs.

Ton épouse et famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
La Bâtiaz à Martigny, le
5 janvier 2010, à 19 heures.

A la douce mémoire de

Madame
Irène TZAUD-
CRETTENAND

1923 - Janvier - 2005

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés,
Ton souvenir reste gravé
dans notre cœur.

Ta famille.

Va rejoindre l’autre rive
Celle des fleurs et des rires
Celle que tu voulais tant
Ta vie d’enfant.

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Monsieur

Roland de RIEDMATTEN
1941

décédé d’un arrêt cardiaque le dimanche 3 janvier 2010,
entouré de l’affection de sa famille.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Patrick de Riedmatten et son amie Anita;
Corinne et Jean-Blaise Margelisch-de Riedmatten;

Ses petits-enfants:
Kevin et Joey de Riedmatten;
Cédric, Cindy et Tania Margelisch;

Sa sœur et son beau-frère:
Simone et Edmond Reynard, leurs enfants et petits-enfants;

Ses filleuls: Robert, Claudio et Philippe;

Son parrain: André de Riedmatten;

La maman de ses enfants et son époux:
Irène et Joseph Bridy;

Ses tantes et oncles, nièces et neveux, cousines et cousins
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, et tous ses
amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église du 
Sacré-Cœur à Sion, le mercredi 6 janvier 2010, à 10 h 30.

Roland  repose au centre funéraire de Platta à Sion, où 
la famille sera présente aujourd’hui mardi 5 janvier 2010, 
de 18 h 30 à 19 h 30.

†
Les locataires et les copropriétaires
de l’immeuble Sous-Le-Scex No 13

à Saint-Maurice

auront la tristesse de ne plus rencontrer

Madame

Odette FUMEAUX
1922

la plus ancienne habitante de l’immeuble, dès sa construc-
tion, en 1966.

Ses obsèques ont lieu aujourd’hui 5 janvier 2010, à 15 h 30,
en l’église paroissiale Saint-Sigismond à Saint-Maurice.

†
Même si vous ne pouvez pas me voir
Ou me toucher, je serai là.
Et si vous écoutez mon cœur,
Vous éprouverez clairement
La douceur de l’amour que
J’apporterai.

Prière indienne.

Emue par les marques et les
messages de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

Madame

Georgette
PANNATIER

vous exprime ses remercie-
ments.

Sion, janvier 2010.

Ses enfants:
Jean-François et Jeanne Briffod;
Chantal et Gérard Laydevant;
Pierre-Alain Briffod, à Liddes;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Gilles et Annie Laydevant et leurs fils Florentin et Aloïs;
Thierry et Manon Briffod et leurs fils Eric et Alex, 
en Australie;
Nicolas et Anna Briffod;
Jessica Briffod, aux USA;

Ses belles-sœurs:
Lilette-Marie Galetto-Floquet;
Violette Floquet-Pfister;

Ses neveux, nièces et filleuls;
Bernard Floquet;
Jean-Luc et Sonia Galetto, leurs enfants et petits-enfants;
Dominique Floquet et son fils;
Olivier Galetto et son ami Edison;
Isabelle et Jean-François Meyrat et leurs enfants;
Michel et Chantal Galetto, leurs enfants et petits-enfants;
Luc Dupraz;
Hélène Jacquier;

ainsi que les familles Pellet, Dupraz, parentes, alliées 
et amies, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

François BRIFFOD
survenu le 2 janvier 2010, dans sa 97e année.

Le défunt repose en la chapelle de la Cluse (Murith), 
89 boulevard de la Cluse à Genève, où la cérémonie aura lieu
dans l’intimité, le jeudi 7 janvier, suivie de l’incinération.

Sa famille remercie chaleureusement Lucia et Rachel pour
leur gentillesse et leur dévouement auprès de leur parent.

Domicile: Chemin Dupuy 12, 1231 Conches.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Remerciements

Quand sonne l’heure du dernier rendez-vous,
La seule richesse que l’on emporte avec soi
C’est tout ce que l’on a donné.

Tu nous as transmis l’essentiel, l’amour.
Comme tu le disais si bien: Merci pour tout!

Par la charité d’une prière, la fraternité d’un geste, la sympa-
thie d’un message, l’amitié d’une visite, la générosité d’un
don, vous nous avez apporté réconfort lors du décès de
notre papa, beau-papa et grand-papa

Monsieur

Luc DÉLÈZE

L’affection que vous nous
avez témoignée en ces jours
de peine a été pour nous
source de soutien et d’espé-
rance. 

De tout cœur, nous vous en
remercions.

Un merci particulier et chaleureux:
– à l’ensemble du personnel du centre médico-social de

Nendaz;
– à Mme Anne-Cécile Fournier, sa dame de compagnie, à

Nendaz;
– au personnel soignant du service de gériatrie de l’hôpital

de Martigny;
– au Dr Vincent Pitteloud, à Sion;
– au centre médico-éducatif La Castalie, à Monthey;
– à l’abbé Joël Pralong, paroisse de Nendaz;
– au chœur mixte Le Muguet, à Aproz;
– à Patrick Quarroz service funèbre, par Bernard Fragnière;

ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entouré et accom-
pagné à sa dernière demeure.

Aproz, janvier 2010.

†
Remerciements

Très touchée par vos témoignages de sympathie, vos dons,
votre présence et dans l’impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

Madame

Augustine SARGIOTTO
vous remercie très sincèrement.

Elle adresse un merci particulier:
– au docteur Schneller;
– au curé J.-M. Cettou;
– au chœur d’hommes L’Echo de Miège;
– au directeur et au personnel soignant du 2AB au foyer

Saint-Joseph;
– à son contemporain;
– aux pompes funèbres Théler.

Miège, janvier 2010.
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†
Un manteau blanc recouvre les Dents-du-Midi
Peut-être est-ce en signe d’adieu à un ami,
Un brave compagnon pour qui le vrai bonheur
Etait d’offrir à tous le meilleur de son cœur.

A.R.

Le lundi 4 janvier 2009 est
décédé à l’hôpital de Sion,
entouré de l’affection de ses
proches

Monsieur

Jean-Paul
DÉFAGO

1946

employé Syngenta

Font part de leur chagrin:

Ses enfants et petits-enfants:
Philippe Défago et son amie Anaïs Terrettaz, à Val-d’Illiez;
Sonia et Olivier Corbaz-Défago et leurs enfants Yoan et
Fabien, à Fully;
Gilles Défago, à Val-d’Illiez;
et leur maman Susan, à Val-d’Illiez;

Sa compagne et famille:
Michèle Pochon et ses enfants Sophie et Jean, à Champéry;

Sa maman:
Berthe Défago-Gillabert, à Val-d’Illiez;

Ses sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Nelly Défago et famille, à Monthey;
Eliane et André Berthoud-Défago et famille, à Troistorrents;
Annelyse et Freddy Rouiller-Défago et famille, à Troistor-
rents;
Mireille et Jean-Michel Crettenand-Défago et famille, à Bex;

Ses filleul(e)s, ses tantes, cousins et cousines;

Tous ses nombreux amis ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Val-d’Illiez
le jeudi 7 janvier 2010, à 15 h 30.

Jean-Paul repose à la crypte de l’église de Val-d’Illiez, les visi-
tes sont libres.

Vos dons éventuels seront versés en faveur d’une œuvre de
bienfaisance.

Adresse de la famille: Sonia et Olivier Corbaz-Défago
Chemin du Barillet 27
1926 Fully

†
Le recteur, les professeurs

et les élèves du Collège de l’Abbaye
de Saint-Maurice

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul DÉFAGO
père de Sonia Corbaz, professeure.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La fanfare L’Echo de la Vallée

de Val-d’Illiez

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul DÉFAGO
son très cher membre actif et ami.

La fanfare participera en corps à ses obsèques. Rendez-vous
des musiciens jeudi à 14 h 30 au local de la fanfare.

†
La direction et le personnel

de l’entreprise Grau électricité S.A.
à Monthey, Aigle, Villars et Morgins

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur

Jean-Paul DÉFAGO
papa de leur estimé collaborateur, collègue de travail et ami
Philippe.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La Fondation

du Patrimoine
de Val-d’Illiez

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Paul DÉFAGO

membre fondateur et cais-
sier.

Pour les obsèques, se référer
à l’avis de la famille.

†
La classe 1946
de Val-d’Illiez -

Champéry

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Paul DÉFAGO

son très cher vice-président
et ami.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l’avis de la famille.

S’est endormi à l’hôpital de
Thonon-les-Bains, suite à
une maladie trop rapide, le
vendredi 1er janvier 2010, et a
rejoint son fils Patrice,
décédé en novembre 2008

Monsieur

Edouard
BONNAZ

1938

Font part de leur peine:

Son épouse:
Marie-Rose Bonnaz, à Saint-Gingolph;

Ses enfants:
Philippe Bonnaz, à Crans-Montana;
Bernard Bonnaz, à Nice;
Lisette Bonnaz et Philippe Noël, à Evian-les-Bains;

Ses petits-enfants:
Jonathan Bonnaz et son amie Valentine LLukes, à Sion;
Jennifer et Chloé Bonnaz, à Saint-Léonard;
Elisa et Valentine Noël, à Evian-les-Bains;

Ses frères, belles-sœurs et beaux-frères, ses tantes, ses
neveux, nièces, cousins et cousines, les familles Ducret,
Michoud, Beolet, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Saint-Gin-
golph, le mercredi 6 janvier 2010, à 15 heures.

Le corps d’Edouard repose à son domicile, où les visites
auront lieu aujourd’hui mardi 5 janvier 2010, de 19 à
20 heures.

Adresse de la famille: Mme Rose-Marie Bonnaz, Le Crêt
75400 Saint-Gingolph/France

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Immeuble Les Fougères
à Châteauneuf-Conthey

Café-Restaurant PMU Les Fougères
à Châteauneuf-Conthey

Bar La «Chott», à Sion
Cercle de poker WPC à l’hôtel

du Golf & Palace à Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard BONNAZ
père de Philippe Bonnaz et grand-père de Jonathan Bonnaz
et de son amie Valentine LLukes.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Madame Nicole Rivier-Piguet, à Jouxtens;
Jean-Jacques Rivier, à Baulmes;
Gilles et Claire Rivier-Sulliger, leurs enfants Laure, Christel,
Delphine et Inès, à Sion;
Jean-Blaise et Sandra Rivier-Del Vecchio, leurs enfants
Julien, Maxime et Maud, à Pully;
Véronique Rivier, ses enfants Denis et Alex Piubellini,
à Jouxtens;
Madame France Rivier, à Yverdon;
Madame Dominique Rivier-Matthey, à Jouxtens, ses enfants
et petits-enfants; 
Madame Isabelle Verrey-Rivier, à Jouxtens, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur Robert Rivier-Lang ses enfants et petits-enfants, 
à Mathod;
Monsieur et Madame Serge Chavez-Rivier, à Genève, leurs
enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
André Rivier-Mercier;
Monsieur et Madame Jacques Piguet-Wavre, à Giez, leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Claude Piguet-Deschamps,
à Yverdon, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Suzanne Piguet-de Haller, à Yverdon, ses enfants
et petits-enfants;
Les familles Rivier, de Rham, Bach, Baechtold, Piguet,
parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Louis RIVIER
cardiologue

professeur honoraire à l’Université de Lausanne

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, parent et ami, qui les a quittés le 1er janvier 2010,
dans sa 98e année.

Le culte aura lieu en l’église de Jouxtens-Mézery, le vendredi
8 janvier 2010, à 15 heures.

En son souvenir, vous pouvez adresser un don à la Fonda-
tion suisse de cardiologie, Berne, CCP 10-65-0.

Domicile de la famille:
chemin de Champvent 13, 1008 Jouxtens.

Personne ne peut venir à moi, si cela
ne lui a pas été donné par le Père.

Jean 6 : 65.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Louis
PAPILLOUD

remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris
part à sa peine, par leur pré-
sence, leurs messages, leur
soutien, leurs prières et leurs
dons. Elle les prie de trouver
ici l’expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Avec un merci particulier:
– à l’abbé Bernard Métry;
– au docteur Jean-Pierre Bertholet;
– à la direction et au personnel du home des Collombeyres;
– au chœur mixte La Cécilia;
– à la classe 1941 et 1942;
– aux apiculteurs;
– à la fanfare La Contheysanne;
– aux pompes funèbres Pauly Arnold.

Son épouse, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Saint-Séverin, janvier 2010.

†
A vous qui lui avez prodigué les soins médicaux avec compé-
tence et dévouement; à vous qui lui avez témoigné tant de
sympathie par votre présence, vos messages, vos dons; à
vous qui avez célébré, chanté la messe et adressé un dernier
adieu en si grand nombre, la famille de

Monsieur

Freddy RENTSCH
vous remercie du fond du cœur et vous prie de trouver ici
l’expression de sa profonde gratitude.

Sembrancher, janvier 2010.

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.



L’HUMEUR DU JOUR

Chat va pas
CHRISTINE SAVIOZ

Depuis plusieurs jours, les chats squat-
taient mon orifice respiratoire. Ils
étaient sans cesse là à m'empêcher de
respirer, à me faire tousser lorsque
j’étais en conversation professionnelle
et à me réveiller en sursaut la nuit. Ils
gratouillaient et ils chatouillaient à
tout va. Ras le pompon, des félins.
«Quittez donc ma gorge, animaux de
malheur», leur disais-je, désespérée.
«Oh, j'imagine bien que là-dedans, il
fait chaud, que c'est douillet et qu'on
vous fiche une paix royale. Pas de
«Viens petit minou dire bonjour à ma-
man» pour vous déranger. Rien de rien.
Mais vous commencez à me les briser,
les minous.
En plus de l'angine et la toux, je vais at-
traper le mal de tête. Je n’en peux plus.
Ma gorge n'est pas un refuge pour ani-
maux abandonnés. Pitié.»
Prenant le taureau par les cornes, j’ai
ingurgité mille et un remèdes, des bon-
bons à la mélisse et au miel, en passant
par des pastilles au cassis ou autres
Mébucaïne. Que dalle! Si les chats per-
daient quelques poils, ils restaient bien
vivants. Alors, hier soir, n’en pouvant
plus, j'ai hurlé à pleins poumons sur
mon balcon. Le cri de la mort. 
Ç’a marché. 
Ce matin, les chats sont morts. 
Le problème, c'est que maintenant, je
ne sors plus un son. En s'en allant, ils
ont tout emporté. Les chats m'ont
cloué le bec. Chat fait mal.
Bon, c'est décidé, en 2010, je vais sortir
les crocs.

jcz - bru
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

Fiabilité: 5/10 Fiabilité: 5/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/min
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Ce mardi, les conditions s’amélioreront avec le retour d’un temps sec et 
généralement assez ensoleillé sur l’ensemble de la région. Les températures 
resteront froides avec de fortes gelées le matin. Mercredi et jeudi, le temps sera 
variable avec de belles éclaircies mais également des passages nuageux. 
Quelques giboulées ne seront pas exclues. Un temps plus perturbé est ensuite 
prévu en fin de semaine. A confirmer.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Tendance à court terme:

Crans-Montana

Degré de danger
Infos complémentaires: www.slf.ch     Tél: 187

Source: WSL - Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos
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RISQUES D’AVALANCHES AUJOURD’HUI
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Solution 
de la grille No 1224 
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent 
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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