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lonté de suivre la voie des réformes...17
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Les stations
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Le Valais de la montagne recevait hier
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Nolin pour parler températures...10
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Flamme
intacte
STÉPHANE LAMBIEL�
A une semaine des championnats
d’Europe de Tallinn, en Estonie, le
virtuose valaisan affiche une mo-
tivation inébranlable. Même si son
objectif premier reste Vancouver
et ses JO, le mois prochain...2-3

KEYSTONE



2 LE FAIT DU JOUR Mardi 12 janvier 2010
jpr - sv

L’INVITÉE

En décembre dernier, le Conseil fédéral a
publié un rapport consacré aux axes
stratégiques de la politique suisse en
matière de place financière. Il souhaite
garantir la stabilité et le bon fonctionne-
ment du système financier et préserver
l’intégrité et la réputation de la place
financière suisse. Pour ce faire, le Conseil
fédéral propose d’introduire un impôt
libératoire dans les échanges avec nos
voisins importants, qui permettrait aux
clients étrangers de s’acquitter de leurs
obligations fiscales envers leur pays, de
lever les obstacles qui entravent l’accès de
notre secteur financier aux marchés
transfrontaliers, de mieux contrôler les
entreprises représentant un risque
systémique pour l’économie suisse et de
maintenir un environnement fiscal
attrayant.

Ce qui frappe dans ce catalogue de
mesures – dont toutes ne sont pas sans
intérêt – c’est qu’il se concentre principale-
ment sur la gestion des risques et la
politique fiscale. Peu de propositions vont
dans le sens, plus proactif, d’un meilleur
positionnement de la Suisse sur le marché
international en tant qu’acteur financier
spécifique et, pourquoi pas, vraiment
différent et innovant. La Suisse aurait
aujourd’hui l’occasion de se montrer sous
un nouveau jour, en tournant le dos à la
concurrence fiscale sans scrupule qui 
règne entre les Etats et à cette finance
irresponsable, obsédée par le profit à court
terme, qui lui a fait tant de tort. Une main-
d’œuvre de haute qualité, dont on pourrait
encore améliorer les compétences en 
termes de gestion financière durable, ou
encore une surveillance et des réglementa-

tions efficaces, seules garantes d’une
certaine fiabilité des échanges, peuvent
aussi contribuer à attirer des capitaux.
De plus en plus d’acteurs du secteur
financier s’intéressent en outre aux
investissements dits éthiques,
responsables ou durables, et sont
persuadés qu’il s’agit d’un secteur d’avenir
à fort potentiel.
Malheureusement, on ne trouve guère
trace de tout cela dans la stratégie du
Conseil fédéral… Quand ce dernier nous
parle d’assurer l’«intégrité» de la place
financière suisse, probablement ne pense-
t-il qu’à sa simple préservation. Pourtant,
ce terme évoque aussi des notions comme
la probité, la transparence ou la durabilité.
Des valeurs – mais aussi des atouts – 
à intégrer d’urgence dans notre pratique 
financière.

ADÈLE THORENS GOUMAZ conseillère nationale (Les Verts-VD)

Une stratégie pour une place financière durable

DE LAUSANNE

JÉRÉMIE MAYORAZ

La semaine prochaine, Tallinn ac-
cueille les meilleurs patineurs eu-
ropéens. Parmi eux, un certain
Stéphane Lambiel, qui participera
à son premier grand rendez-vous
depuis vingt-deux mois. Sevré de
compétition pendant un an et
demi, le Saxonin affiche au-
jourd’hui une envie débordante. Il
avait d’ailleurs effectué un «come-
back» remarqué dans le cadre du
Nebelhorn Trophy à Oberstdorf.
Avant de confirmer lors des cham-
pionnats de Suisse à la mi-décem-
bre. Deux compétitions, somme
toute, de seconde zone.

Malgré tout, le patineur de
Saxon tient la forme, se sent mieux,
se sent bien. Ses douleurs aux ad-
ducteurs le font toujours souffrir,
mais il a appris à s’en accommo-
der. De quoi aborder ces cham-
pionnats d’Europe motivé comme
jamais. Avec un nouveau pro-
gramme libre, la Traviata de Verdi
qui a remplacé son tango trop mé-
lancolique, et une motivation in-
tacte. Au fond de lui, le double
champion du monde rêve d’un
premier sacre sur la scène conti-
nentale après ses deuxièmes pla-
ces en 2006 et 2008. Plus loin, il
pense au titre olympique, dans le
secret espoir de faire mieux qu’en
2006 à Turin (2e). Mais sur sa route,
il croisera des adversaires de choix,
à commencer par le tsar Evgeny
Plushenko qui a, lui aussi, réussi
un retour brillant au mois d’octo-
bre. Les retrouvailles entre les deux
hommes devraient être somp-
tueuses la semaine prochaine en
Estonie. On se réjouit déjà. Sté-
phane Lambiel aussi. Rencontre.

Stéphane Lambiel, comment allez-
vous?
Je vais bien, merci. Je suis toujours
là, avec mes patins, mes envies,
mes espoirs. La passion du pati-
nage ne m’a jamais quitté. C’est
elle qui construit mon chemin.
Aujourd’hui, je commence un
nouveau chapitre de mon histoire
et j’espère que tout se passera
bien. En fait, j’ai bâti à ma manière
mon chemin jusqu’aux Jeux olym-
piques.

Qu’est-ce qui a changé depuis votre
retour à la compétition?
J’ai sans aucun doute gagné en
maturité. Que ce soit dans le quo-

tidien, dans mon entraînement,
dans ma manière de planifier les
choses. A 24 ans, je commence à
devenir un adulte, même si sur la
glace je reste un enfant. Cela dit,
j’ai appris à vivre avec la douleur, à
la gérer, à la tempérer. Et physi-
quement, je me sens plus solide
que par le passé.

Justement, comment faites-vous

pour apaiser vos douleurs?
Je fais de la physio et j’ai adapté
ma préparation. Avec mon entraî-
neur (n.d.l.r.: Peter Grütter), nous
privilégions désormais la qualité à
la quantité. On diminue le nombre
de sauts, mais on essaie de les faire
du mieux possible. Je fais égale-
ment plus attention à la récupéra-
tion et j’ai toute une liste d’exerci-
ces spécifiques qui me permettent

de travailler sereinement. C’est un
peu du bricolage, mais ça marche.
Il fallait bien trouver une solution.
Si la douleur est trop forte, j’ai tou-
jours la possibilité de prendre des
anti-inflammatoires, ce qui est le
lot de nombreux sportifs d’élite. 

Où en êtes-vous dans votre prépara-
tion?
Depuis les championnats de
Suisse (n.d.l.r.: à la mi-décembre),
j’ai bien travaillé. Comme prévu.
Sur et hors glace, le programme a
été respecté. Je suis donc dans les
temps pour mon objectif majeur,
les JO de Vancouver.

Mais avant, il y aura les Européens
de Tallinn.
Oui, une compétition importante
aussi. Un bon test avant Vancou-
ver. J’ai besoin de confiance, de
peaufiner mon nouveau pro-
gramme. Tallinn devrait égale-
ment me permettre de confirmer
ma qualification pour les JO. Je
dois obtenir 195 points et au mini-
mum une place dans les dix. Mais
mon objectif reste une place sur le
podium et, si tout se passe bien,
j’espère remporter le titre.

A Tallinn, vous présenterez pour 
la première fois votre nouveau pro-

«La passion ne 
STÉPHANE LAMBIEL�Le Saxonin disputera les championnats d’Europe
il se sent malgré tout prêt pour la bataille. Avant son grand objectif, les Jeux 

.ch

AUJOURD'HUI SUR INTERNET

 La Grande Odyssée
Notre dossier sur l'une des courses
de chiens de traîneau les plus dures
au monde.

http://lgo.lenouvelliste.ch

Deux arrivées en Suisse, lundi 11 à
Morgins, mercredi 13 à Champéry.
Comptes-rendus, anecdotes,
galeries d'images et vidéos.

Au plus près de la course,
en continu avec notre fil Twitter.

www.twitter.com/lenouvelliste

Lambiel a déjà
gagné son pari

JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Toutes proportions 
gardées, le retour à la
compétition de Stéphane
Lambiel me fait penser à
un autre come-back de
champion. Celui du plus

grand basketteur de tous les temps, voire
même du plus grand athlète que la terre
ait connu, Mister Michael «Air» Jordan.
Un événement que j’avais eu la chance
de vivre en direct à Washington. Ces deux
étoiles n’avaient plus rien à prouver.
Leurs carrières parlaient d’elles-mêmes.
Leurs avenirs respectifs étaient assurés.
Alors pourquoi revenir? Franchement, 
la réponse à cette question n’a que peu
d’intérêt et leur appartient. En revanche,
avant même le jour J, le basketteur volant
et le patineur aux pirouettes géniales
avaient déjà gagné leur pari. 
Dans un championnat professionnel
américain en pleine crise, l’actuel copro-
priétaire des Bobcats de Charlotte et
d’une écurie de Superbike, avait relancé
le merchandising, les droits TV, la fré-
quentation dans les salles et l’intérêt des
médias. Dans un patinage artistique en
mal de personnalités charismatiques, le
Valaisan faisait cruellement défaut (de
même que son adversaire russe Evgeni
Plushenko, qui, lui aussi, concourra à
nouveau à Vancouver). En effet, il ne 
suffit pas d’enchaîner les triples et les
quadruples sauts pour séduire sur les
écrans en prime time et faire se lever des
patinoires entières. Il faut un supplément
d’âme. Un zeste de magie. Une authenti-
cité. Un sens artistique. Une liberté qui
renvoie aux oubliettes la pression des
compétitions. Toutes ces qualités, 
Stéphane les avait. Les a toujours. Et les
aura, même éventuellement diminué par
des problèmes de santé.
Le patinage avait donc grand besoin de
Lambiel. Le sport helvétique aussi. Car si
vous demandez hors de nos frontières
qui est le porte-drapeau du sport d’hiver
en Suisse, quelques aficionados du ski
alpin vous parleront certes de Didier 
Cuche, l’un ou l’autre spécialiste du 
nordique pourra à la rigueur mentionner
Simon «Simi-Harry Potter» Ammann ou
le petit nouveau Dario Cologna, mais
pour les amateurs de sport américains,
russes ou japonais, notre champion, 
c’est Stéphane Lambiel! Sur les cinq
continents, il est le double champion du
monde et le vice-champion olympique
des cœurs.
Et ça, ça n’a pas de prix.

ÉDITORIAL

Stéphane Lambiel avait convié la presse hier à Lausanne. Pour parler du passé, mais surtout de l'avenir. Qu'il espère
doré. KEYSTONE

«J’ai appris à vivre avec la douleur».
KEYSTONE

SON PALMARÈS

� Championnats de Suisse
Vainqueur en 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et
2010

� Championnats d’Europe
4e en 2002, 5e en 2003, 6e en
2004, 4e en 2005, 2e en 2006,
2e en 2008.

� Championnats du monde
4e en 2004, 1er en 2005, 1er en
2006, 3e en 2007, 5e en 2008

� Jeux olympiques
2e en 2006 à Turin

� Grand Prix ISU
1er en 2006, 1er en 2008

�Meilleur score
244,23 aux championnats de
Suisse 2010
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m’a jamais quitté
la semaine prochaine à Tallinn. Toujours gêné par sa douleur aux adducteurs,
olympiques de Vancouver. Rencontre à quelques jours du départ pour l’Estonie.

VANCOUVER

«Peut-être mes
derniers Jeux»
De retour au premier plan, Stéphane Lam-
biel a fait des Jeux olympiques son objectif
numéro un. Quatre ans après sa médaille
d’argent de Turin, le Valaisan ne rêve que
d’une chose, décrocher l’or à Vancouver.

«Participer à des Jeux, c’est ce qu’on peut
vivre de plus fort dans une carrière. C’est
un moment unique, à part, une ambiance 
extraordinaire. Alors imaginez qu’en plus,
le titre soit au bout…»
Conscient de ses lacunes – «je dois encore
progresser physiquement», mais aussi de
ses forces, le Saxonin sait pourtant que rien
ne sera facile. «A Vancouver, tout le monde
sera dangereux. Nous sommes six ou sept
prétendants à la victoire. En plus, des 
surprises sont toujours possibles. Il y a 
tellement de facteurs à gérer», rappelle-t-il.

Miser sur l’artistique
Avec la force et la motivation qui le caracté-
risent en ce moment, l’ancien retraité est,
à n’en pas douter, capable de créer une 
nouvelle sensation en février prochain.
Techniquement et physiquement un peu
court, il misera avant tout sur son potentiel
artistique. «Ce sont peut-être mes derniers
Jeux olympiques, alors je ne veux avoir 
aucun regret. J’ai envie de clore ce chapitre
de ma vie de la plus belle des manières. Je
vais essayer de transmettre un maximum
d’émotions au public».
L’après-Vancouver reste quant à lui bien
mystérieux. Continuera, continuera pas?
«Je n’ai encore rien décidé. Que je sois 1er

ou 7e aux Jeux, cela ne changera rien à mon
choix final. Tout dépendra de mon corps, de
mes douleurs». Certitude, la passion, elle,
sera toujours là. Intacte. «Si je pouvais 
patiner éternellement, je le ferai. Ce sport,
c’est ma vie».
Au fond de lui-même, Stéphane Lambiel
n’espère donc qu’une chose: prolonger 
la belle aventure le plus longtemps possible.
Son corps décidera de la marche à suivre. JM

TROIS QUESTIONS À...

MAJDA SCHARL
PRÉPARATRICE PHYSIQUE 
DE STÉPHANE LAMBIEL

«Stéphane
a apprivoisé
ses 
douleurs»

De quoi souffre exactement Stéphane Lambiel?
A force de tourner toujours dans le même sens, un 
déséquilibre s’est produit au niveau de la hanche. Les
douleurs se répercutent ensuite sur les adducteurs.
C’est une complication que l’on rencontre assez fré-
quemment chez les patineurs. Mais Stéphane a en plus
une jambe plus courte que l’autre, ce qui augmente le
problème.

Comment vit-il avec cette douleur persistante?
Nous avons dû creuser la chose pour rendre cette
douleur plus supportable. Nous avons beaucoup
discuté avec Stéphane pour aborder le problème le plus
efficacement possible. Aujourd’hui, il n’y a pas de plan
de préparation strict. Il faut s’adapter aux douleurs,
évoluer avec elles, les comprendre.
Des exercices ciblés permettent de renforcer la muscu-
lature et, par conséquent, de souffrir un peu moins.
Nous n’avons aussi eu d’autre choix que de diminuer la
charge globale de travail. Le but reste toutefois d’attein-
dre un pic de forme pour mercredi et jeudi prochain à
Tallinn.

Pensez-vous que Stéphane peut retrouver le niveau
qui était le sien à Turin?
Bien sûr. On sent chez lui une grande motivation et une
certaine expérience. Stéphane a mûri. Il a apprivoisé
ses douleurs, pris conscience qu’il devait vivre avec 
elles. Il sait également que ces pépins de santé sont 
secondaires et que c’est avant tout la passion qui le
pousse à se surpasser. Ces derniers jours, je l’ai d’ail-
leurs trouvé très appliqué sur la glace. Ce matin (n.d.l.r.:
hier matin) à l’entraînement, je l’ai même senti très pris
par la compétition. Il est vraiment dedans, comme cela
avait été le cas à Moscou. Je suis confiante pour la
suite.»

Propos recueillis par JÉRÉMIE MAYORAZ

KEYSTONE

A Tallinn, Stéphane Lambiel patinera le court sur la musique de «Guillaume Tell». La «Traviata» 
de Verdi sera, elle, pour la première fois à l’honneur lors du libre. KEYSTONE

gramme libre sur la musique de
la «Traviata». Pourquoi ce choix?
Premièrement, je ne me voyais
pas aller aux JO avec mon
tango, même si je l’aimais
beaucoup. 

J’avais envie et besoin de
quelque chose de nouveau, de
plus frais. Je dirai même de plus
magique, un programme où je
peux exprimer ce côté bon vi-

vant et festif. Dans la «Traviata»,
il y a beaucoup de valses,
d’énergie. Ensuite, j’en avais un
peu marre de ce tango que j’ai
entendu plus de 500 fois. C’est
comme à la radio quand on en-
tend toujours la même chan-
son, on finit par se lasser. J’avais
envie d’autre chose. De plus, la
«Traviata» est une musique qui
me dit ce que je dois faire, qui

me guide. Je me réjouis de la
faire découvrir au public. Enfin,
ce choix contraste bien avec le
programme court. «Guillaume
Tell», ça fonce, la «Traviata» ça
tourne.

Allez-vous tenter le 
triple axel?
Je ne sais pas encore. Je décide-
rai sur place. Quant au quadru-

ple, je devrai me montrer meil-
leur que lors de mes dernières
sorties. Car si je veux décrocher
le titre, je dois faire mieux qu’à
Oberstdorf et Lugano sur le
plan technique.

A Tallinn, vous croiserez la route
d’un certain Plushenko?
C’est vrai, la concurrence sera
élevée. Tout le monde attend

d’ailleurs ce duel entre Plus-
henko et moi. Personnelle-
ment, je me concentre sur mon
patinage, car nous avons tous
nos qualités et notre propre
manière de s’exprimer sur la
glace. Au final, celui qui ne cra-
que pas se retrouvera devant.

Ressentez-vous une certaine
pression?

Si tu sais qui tu es, tu le vis bien.
Aujourd’hui je sais qui je suis et
ai donc appris à gérer la pres-
sion. 

Quand je rate quelque
chose, je suis le premier à le re-
connaître. Idem quand je réus-
sis quelque chose. Malgré tout,
comme dans chaque grand
rendez-vous, il y aura beau-
coup de nervosité.



TK 606 Z
•  Capacité 6 kg
•  Utilisation simple et facile 
• Label UE C                  No art. 103060

L A V E R

WA 508 E
• Label UE AAD
• Linge délicat/ 
 programme laine      No art. 103000

S É C H E R

Princess 2252 F
•  Capacité 6 kg
•  Divers programmes spéciaux
•  Vitesse d’essorage 1200 t/min
No art. 111671

Lavatherm 7032 TKF
•  Tambour de 6 kg
•  Affichage de la  

durée restante
• Label UE C 
No art. 112101

Le hit des soldes!

Prix du set seul. 1999.-

1/2 prix

-50%

Le lave-linge le plus vendu!

Séchoir à condensation.
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499.-
avant 699.-

Economisez 28%
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499.-
Offre spéciale!

   seul.

1099.-
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Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 (tarif local) www.fust.ch
Payez quand vous
voulez: carte
gratuite chez Fust.

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:
• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*

• Un choix immense des tout
   derniers articles de marque
• Occasions/modèles d’exposition
• Louez au lieu d’acheter

Commandez sur
www.fust.ch
*Détails www.fust.ch

Conseils avisés et garantie petits prix!*

Aussi chez Fust: 
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sion  tél.+41 27 322 31 00
www.immo-consultant.ch

Chalets, maisons et appartements 
dans le Valais central.

N’hésitez pas à nous contacter.
Spécialistes en estimations immobilières, 

Nous recherchons pour nos clients:

nous saurons vous aider et vous conseiller. 

GARAGE THELER SA SION
Rue des Casernes 31 - 1950 SION

Téléphone 027 203 32 48

Marque et type Année Prix de vente

Audi A3 2.0T Fsi Quattro 5P. 6 Vitesses (200ch) 2005 32’500.-
Audi Allroad 2.7 Turbo Quattro 2002 18’800.-
Audi TT Roadster Quattro Cabrio (220ch) 2000 19’500.-
Fiat Panda 1.1i E 4X4 1991 3’500.-
Fiat Panda 1.1i E 4X4 2001 7’800.-
Hummer H2 Pick-Up 6.0 Luxury 2005 50’000.-
Jeep Grand-Cherokee 4.7 CRD Ltd 2004 19’800.-
Mercedes E320 4 Matic T Navi 2000 14’800.-
Porsche 996 Carrera 4 Navi T-O 2001 49’800.-
Skoda Octavia Combi 4X4 Tdi 6 Vitesses 2006 26’500.-
Subaru Justy GX3 1.5 AWD 2005 16’500.-
Suzuki Swift 1.3i 4WD GL Top 2007 18’800.-
Volvo XC90 Summum 2.5T AWD Steptronic 7 places 2004 24’800.-
VW Golf 3 Syncro 1.8i 5P. 1993 7’500.-
VW Golf 4 1.8 4Motion 5P. Clim. 2000 9’000.-
VW Golf 5 2.0i Sport 4Motion 5P. Cuir noir 2004 22’800.-
VW Touareg V10 Tdi 2003 28’800.-

Garage Theler SA Sion
Rue des Casernes 31 – 1950 Sion
Tél. 027 203 32 48
Christian Theler 079 218 99 79
Email garage@thelerautos.ch
Site Internet www.thelerautos.ch

N O S O C C A S I O N S 4 X 4

Institut de hautes études en administration publique
Swiss Graduate School of Public Administration
Institut universitaire autonome

L'Université pour le service public

Un diplôme exécutif destiné
aux cadres des secteurs public
et parapublic pour renforcer le
pilotage de l'action publique

Séance d’information

Jeudi 28 janvier 2010 à 17h30

IDHEAP, Maladière 21, Chavannes-près-Renens

Renseignements :

021 557 40 00

www.idheap.ch
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rôti de porc épaule
suisse
le kg

bouilli maigre
suisse
le kg

saucisse au choux igp
suisse
le kg

19.00
9.50

24.00
18.80

15.50
11.80
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EXCLUSIVEMENT DANS LES PAM SUIVANTS:

CONTHEY, ROUTE DU COLLÈGE 30

www.paminfo.ch

du mardi 12 janvier au samedi 16 janvier 2010
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Véhicules automobiles

Immobilières vente

Vente - Recommandations

Enseignement

SAINT-GERMAIN/SAVIÈSE
À LOUER APPARTEMENTS

41/2 – 51/2 pièces
dans immeuble neuf, haut standing,

terrasse panoramique 30 m2,
vue imprenable,

y c. place de parc extérieure.
Dès Fr. 1950.– + charges.

Rens. Arch&Immo, tél. 027 395 51 51.
012-719394

Immobilières location

VENTHÔNE
A vendre 
à Tsandinan

vigne 
de 2000 m2

à défoncer, 
altitude 750 m.
Prix à négocier.
Tél. 079 567 64 42.

036-547357

.ch

Toute l’actu 
en continu 
www.lenouvelliste.ch
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Gastronomie

Une distribution 
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch



La baisse à 6,4% du taux de
conversion du 2e pilier voulue
par le Parlement est «insup-
portable et inutile». Elle engen-
drerait un «vol des rentes». A
moins de deux mois de la vota-
tion du 7 mars, le comité réfé-
rendaire a présenté ses argu-
ments à Berne. «Les gens en ont
marre de mettre de plus en plus

d’argent dans le 2e pilier et d’en
retirer de moins en moins», a
lancé Rita Schiavi, membre du
comité directeur du syndicat
Unia. 

Ce ne sont pas aux assurés
de passer à la caisse pour
éponger les pertes consécuti-
ves à des prises de risque in-
considérées dans les place-

ments, ont estimé les syndi-
cats.

Aucune garantie
Si la réforme passe la

rampe, nombreux sont ceux
qui n’auraient «plus aucune
garantie de pouvoir mener une
existence digne pendant leur

retraite»,ont encore énoncé les
syndicats.

En outre, la dernière révi-
sion de la loi – qui n’a pas en-
core fini de déployer ses effets
– tient déjà compte de l’évolu-
tion démographique. Quel que
soit le résultat de la votation du
7 mars, le taux de conversion
minimal LPP, qui est déjà ré-

cemment passé de 7,2 à 
7%, sera abaissé à 6,8% en
2014.

Une nouvelle diminution, à
6,4%, signifierait une perte de
rente supplémentaire de 400
francs par année pour un capi-
tal cumulé de 100 000 francs.

Sur son site internet, Unia
propose un calculateur en li-

gne qui estime la perte totale
pour l’assuré selon l’espérance
de vie. 

«Même si à l’avenir les ren-
dements devaient être moins
élevés que dans le passé, il est
absurde d’abaisser par antici-
pation le taux de conversion»,
ont conclu les syndicats.
ATS
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Vous avez fait le bon choix !
HYPER CASINO 
COURRENDLIN
� 032/436 15 30

SUPER CASINO
LE LANDERON
� 032/751 46 46

CERNIER
� 032/853 11 44

CORTAILLOD
� 032/842 44 77

HYPER CASINO
ROMANEL
� 021/644 22 00 

ETOY
� 021/821 19 50

LAUSANNE/FLON
� 021/321 42 00

DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

HYPER CASINO
UVRIER
�027/203 27 12  

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00  

DU 12 AU
16 JANVIER
2010

Jambon le Prestige
“Del Maître”
Nature ou fumé
4 tranches

Lait UHT
“Valait”
Entier ou drink

-23%
5.20

4.-4.-
4 x 1 l

-26%
35.10

25.9025.90
le kg

Yoghourts LC1
“Nestlé”
Mangue-orange/melon-pitahaya, 
baies d’été/noix de coco céréales ou
ananas-orange/cerises

Gamme de confiture
“Bonne Maman”
Par exemple : Confiture d’abricots ou châtaignes (370 g) : 4.30 3.-
ou Confiture de framboises (370 g) : 4.90 3.40

Machine à café
Aroma
“Trisa”*
Coloris noir
Capacité 12 tasses
Garantie 2 ans

-28%
69.-

la machine à café
49.-49.-

-30%
4.20

2.90
4 x 150 g

2.90

Café en grains
“Mastro Lorenzo”
Classico, crema ou intenso

-28%
13.90

9.95
1 kg

9.95

*Pour les magasins de Cernier, Cortaillod et Le Landeron, produits disponibles uniquement sur commande.
La quantité de produits achetés, présents sur ce support, est limitée à une palette par produit et par client, pendant la durée de validité de l’offre.

Le
sBONNES AFFAIRES

du moment !

OFFRE SPÉCIALE

sur les confitures 
“Bonne Maman”

-30%

Une baisse 
«insupportable
et inutile»
2E PILIER LPP�La réduction des rentes consé-
cutive à la baisse du taux de conversion LPP vou-
lue par le Parlement est «insupportable et inutile».
A moins de deux mois de la votation, le comité 
référendaire a présenté ses arguments à Berne.

PUBLICITÉ

Plusieurs magazines 
de consommateurs 
contre la réforme

Fait inhabituel, plusieurs magazi-
nes de consommateurs s’engagent
aux côtés des syndicats contre la
baisse du taux de conversion LPP.
«Il arrive un moment où informer
ne suffit plus, il faut passer à l’ac-
tion», déclare Christian Chevrolet,
directeur de la rédaction de «Bon à
savoir». Et de dénoncer les argu-
ments peu crédibles, voire «falla-

cieux» des partisans de la réforme. Ces derniers font
leurs calculs avec des taux de rémunération «ridicule-
ment bas par rapport à ce que les marchés ont rap-
porté ces vingt-cinq dernières années», indique M. Che-
vrolet. Les milieux économiques se réfèrent en effet aux
années 2001 à 2008 pour déclarer qu’il sera désormais
impossible d’obtenir les rendements d’antan, en pre-
nant bien soin d’exclure les années 2000 et 2009, rela-
tivement favorables.

Or, dans le même temps, ces mêmes milieux économi-
ques se fondent sur les vingt-cinq dernières années
pour prétendre que même avec la nouvelle baisse du
taux de conversion, la rente correspondra toujours à
60% du dernier salaire. Ils choisissent la période de
comparaison sans aucune cohérence, simplement en
fonction de ce qui les arrange, dénonce Christian Che-
vrolet. ATS

Le tunnel routier du San
Bernardino (GR) a été
fermé hier durant plus de
cinq heures après l’acci-
dent d’un camion trans-
portant des voitures. Peu
avant la sortie de la gale-
rie, le chauffeur a perdu la
maîtrise de son véhicule
qui est allé percuter la pa-
roi du tunnel. 

Personne n’a été
blessé. L’accident s’est

produit vers 10 h 30. Le
camion, qui circulait en
direction du sud, a entiè-
rement été détruit. Trois
des sept voitures trans-
portées ont en outre subi
des dégâts, de même que
la paroi du tunnel.

Le trafic a pu repren-
dre de manière alternée
sur une voie peu après
15 h 30. L’autre voie devait
rouvrir en soirée. ATS

ACCIDENT DE LA ROUTE 

Le San Bernardino
fermé cinq heures 

Le camion
accidenté
transportait
des voitures.
KEYSTONE

Christian Chevrolet, directeur de la rédaction de «Bon à Savoir», Paul Rechsteiner, président dl'Union syn-
dicale suisse, Rita Schiavi, membre du comité directeur du syndicat Unia et Aldo Ferrari secrétaire 
régional vaudois d’Unia (de gauche à droite). KEYSTONE
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lettres ont été en-
voyées au Père
Noël par des en-
fants suisses. La
Poste a répondu à
chacune d’entre
elles pour la plus
grande joie des
petits.

«Nous avons déjà consacré cinq à six
séances à cette question et auditionné
nombre de personnes»
a relevé Pierre-François Veillon, conseiller national, à propos de la polémique
sur la nécessité d’instituer une commission d’enquête parlementaire sur la re-
mise de données bancaires de l’UBS au fisc américain.

BERNE

Le blessé du Parc aux
ours retrouve son foyer
Le jeune handicapé mental blessé par
l’ours «Finn» après être tombé dans le
Parc aux ours de Berne le 21 novembre
dernier a regagné hier le foyer spécialisé
chargé de son encadrement. Il a suffisam-
ment bien récupéré de ses blessures pour
retrouver son environnement habituel et
son travail dans cette institution, a an-
noncé la Fondation Bernaville.

On ne sait cependant pas s’il conservera
des séquelles de l’accident. L’encadre-
ment examine l’opportunité d’accompa-
gner provisoirement le jeune homme lors
de ses déplacements. AP

BIENNE

Une marche arrière se
termine dans les eaux
du lac 
Une automobiliste, qui a emprunté le mau-
vais chemin en effectuant une marche ar-
rière, a fini sa course dans le lac de Bienne
dimanche soir, près de Mörigen (BE). La
femme a pu s’extraire seule du véhicule et
sortir des eaux froides. La voiture a dû être
treuillée par les secours et la police du lac.
L’accident n’a pas fait de blessé, mais le
montant des dégâts est estimé à plusieurs
dizaines de milliers de francs, a annoncé la
police cantonale bernoise. ATS

BRIGANDAGE À FRIBOURG

Ils braquent un garage
avec une arme factice
Deux hommes cagoulés ont braqué un ga-
rage en ville de Fribourg. Après avoir me-
nacé le gérant avec une arme à feu, ils se
sont emparés de la caisse. Mais au mo-
ment de prendre la fuite à pied, le malfrat
qui tenait l’arme a tiré en direction du ga-
ragiste. Ce dernier ayant pu constater qu’il
s’agissait d’une arme factice (type «soft-
air»), il a pris en chasse les deux hommes,
qui ont abandonné leur butin en chemin.
Personne n’a été blessé. ATS

SUPERMARCHÉ ATTAQUÉ 

Clients et personnel
maîtrisent le braqueur 
Les clients et le personnel d’un supermar-
ché à Eschenbach (LU) ont désarmé et
maîtrisé un jeune homme de 19 ans qui
voulait braquer le magasin hier en début
d’après-midi. Une employée s’est légère-
ment blessée en maîtrisant le voleur.
Le jeune homme a sorti un pistolet de sa
poche en arrivant à la caisse et a menacé
l’employée. Le braqueur est un Serbe habi-
tant Ballwil (LU). ATS

SAPIN DE NOËL EN FEU 

Trois blessés,
dont un gravement
Trois personnes ont été blessées dans un
incendie provoqué par un sapin de Noël à
Horw (LU). Une famille a allumé une der-
nière fois les bougies sur le sapin, qui s’est
subitement enflammé, a indiqué hier la
police cantonale lucernoise. Le père de fa-
mille a été gravement brûlé. Il a été trans-
porté par hélicoptère dans une clinique
spécialisée à Zurich. La mère et la fille sont
brûlées aux bras et au visage. Elles ont été
hospitalisées à Lucerne. ATS

SAINT-GALL

Un vieil homme 
erre toute la nuit  
Suite à un accident de vélomoteur, un
homme âgé de 79 ans a erré toute la nuit
de samedi à dimanche dans une forêt à St-
Gall. Un voisin, qui l’a retrouvé au petit ma-
tin avec des gelures aux mains, l’a conduit
à l’hôpital, a indiqué la police. L’accident
s’est produit vers 21 heures samedi. Le
conducteur a abandonné son vélomoteur
car il ne fonctionnait plus et a poursuivi
son chemin à pied. Il s’est perdu en raison
de la pénombre et d’un épais brouillard.
ATS

EN BREF

CHRISTIANE IMSAND 

Le président du conseil d’admi-
nistration de la Poste Claude Béglé
est-il la bonne personne à la
bonne place? Moritz Leuenberger
est concerné au premier chef par
cette question puisque c’est lui qui
l’a proposé à ce poste. «On fait
comme si l’on avait désigné par er-
reur quelqu’un avec la marque de
Caïn», s’est-il exclamé hier sur les
ondes de «Radio 24», non sans irri-
tation. Qu’il se rassure, la commis-

sion des télécommunications du
Conseil des Etats estime que la
procédure de nomination n’a rien
de litigieux. A l’issue d’une ren-
contre avec le conseiller fédéral,
les sénateurs se sont dits satisfaits
des explications obtenues. Par
contre, la commission a refusé de
prendre position sur les qualifica-
tions du Vaudois. «C’est au gouver-
nement de le faire car c’est lui qui
est l’autorité de nomination», se
justifie le président de la commis-

sion Christoffel Brändli
(UDC/GR). 

Objet de polémique depuis
plusieurs  semaines, Claude Béglé
n’est donc pas encore tiré d’affaire.
«Il est très affaibli», constate la sé-
natrice vaudoise Géraldine Savary
(PS). Selon elle, il n’y a pourtant
rien à reprocher au Vaudois, si ce
n’est des erreurs de communica-
tion comme la comparaison de la
Poste avec Nestlé. «Le conseil d’ad-
ministration a pris la décision de se
séparer du directeur Michel Kunz à
une large majorité, rappelle-t-elle.
C’était de sa compétence. Par ail-
leurs, il est normal que l’on discute
de la stratégie d’expansion inter-
nationale de la Poste».

Qu’on lui laisse faire 
son travail

De son côté, Moritz Leuenber-
ger a réitéré son soutien à Claude

Béglé et a demandé à ce qu’on le
laisse faire son travail. Il ne cachait
pas son soulagement après son
entrevue avec la commission. Il
faut dire que l’affaire menaçait de
se retourner contre lui puisqu’il
était soupçonné d’avoir engagé
Claude Béglé  sans avoir pris des
renseignements suffisants auprès
de ses anciens employeurs, voire
d’avoir négligé les critiques de ces
derniers. En reconnaissant que la
procédure de sélection du nou-
veau président du conseil d’admi-
nistration avait été parfaitement
correcte, la commission a évité de
transformer la cabale anti-Béglé
en cabale anti-Leuenberger. A la
fin du mois, la commission du
Conseil national devrait montrer
la même volonté de calmer le jeu
pour ne pas fragiliser la révision en
cours de la législation sur la Poste.

Dans l’intervalle, Moritz
Leuenberger a pris les choses en
main en chargeant un groupe de
travail d’examiner le fonctionne-
ment du conseil d’administration
et de préparer le remplacement
des deux membres démissionnai-
res. Cela devait se faire en mai
dans le cadre du renouvellement
ordinaire du conseil qui a lieu tous
les quatre ans. Aujourd’hui, le
conseiller fédéral souhaite accélé-
rer la procédure pour ramener au
plus tôt la sérénité dans l’entre-
prise. On saura donc rapidement
si le gouvernement garde sa
confiance à Claude Béglé. Le cas
échéant, cela suppose qu’il clarifie
les objectifs à l’étranger, jugés trop
risqués par le PS et l’UDC. 

Sursis pour Claude Béglé
LA POSTE� La commission des Etats ne se prononce pas sur les 
compétences de Claude Béglé. Elle renvoie la balle au Conseil fédéral.

Le fils du mari de la
femme de 66 ans, mu-
nicipale de Vaux-sur-
Morges (VD), retrou-
vée morte à son domi-
cile samedi soir, a été
inculpé pour homicide
et arrêté. Le prévenu
nie être l’auteur du
meurtre, a indiqué
hier soir la police vau-
doise.

La sexagénaire
avait été retrouvée sa-
medi soir morte au
rez-de-chaussée de
son domicile. Les in-
vestigations ont per-
mis d’établir qu’il
s’agit bien d’un homi-
cide. Le fils de son
mari aurait tenté de la
réanimer. Les élé-
ments découverts sur
les lieux et les déclara-
tions du fils du mari,
un ressortissant fran-
çais de 45 ans, ont
conduit les enquê-
teurs et le juge d’ins-
truction à le soupçon-
ner.

En raison de ces
forts soupçons, le juge
l’a inculpé de meurtre

et l’a placé en déten-
tion préventive. Le
prévenu nie avoir
commis le crime.

Pas accidentel. «L’au-
topsie a révélé des lé-
sions qui ne sont pas
toutes compatibles
avec une chute», a ex-
pliqué hier à l’ATS
Jean-Christophe Sau-
terel, porte-parole de
la police vaudoise. Les
médecins légistes ont
trouvé de nombreuses
plaies et ecchymoses
au visage et plusieurs
fractures du crâne. Se-
lon eux, l’intervention
d’un tiers est considé-
rée comme vraisem-
blable. La mort est la
conséquence de ces
blessures dont l’ori-
gine n’a pas encore pu
être clairement éta-
blie, selon le commu-
niqué de la police.

Population sous le
choc. A Vaux-sur-Mor-
ges, une petite com-
mune d’environ 160
habitants, la popula-

tion est sous le choc.
La victime était une
municipale appréciée
qui accomplissait sa
troisième législature, a
expliqué le syndic Phi-
lippe Sutter.

Indices suspects. La
femme avait été re-
trouvée morte samedi
soir à 21 h 25. Les se-
cours avaient été ap-
pelés par le fils du mari
de la victime, qui était
sur place. Là, les en-
quêteurs ont décou-
vert des indices sus-
pects.

Durant la nuit de
samedi et la journée
de dimanche, la police
a procédé à de nom-
breuses investigations.
Plusieurs patrouilles
de gendarmerie et des
conducteurs de chiens
ont notamment effec-
tué des recherches
dans le secteur. Une
démarche qui se fait
toujours en pareil cas
et qui «n’a rien apporté
de particulier», selon
le porte-parole. ATS

DRAME DE VAUX-SUR-MORGES

Le fils du mari de la victime
soupçonné et arrêté

Les explications de Moritz Leuenberger ont convaincu la commission des
Etats. KEYSTONE

Claude Béglé est toujours soutenu
par Moritz Leuenberger. DR

Les hommes (37%), plus que
les femmes (23%), ne surveil-
lent pas leur alimentation, selon
une mise en valeur supplémen-
taire des résultats de l’enquête
suisse sur la santé (ESS) 2007.

Les hommes ont pourtant
pris davantage conscience de
l’importance d’une alimenta-
tion saine au cours des quinze
dernières années, soit depuis la
première ESS, observent les sta-
tisticiens dans un article publié
hier dans le dernier bulletin de
l’Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP). Les jeunes et les
personnes les moins instruites
ont un comportement alimen-
taire moins responsable que les
hommes et les femmes plus
âgés, au bénéfice d’un niveau de
formation plus élevé, d’après ce
sondage auquel ont pris part
près de 19000 personnes, âgées
de 15 ans à 74 ans. Seuls 30% des
sondés se délectent des cinq
portions de fruits et légumes re-
commandées journellement et
10% seulement consomment les
trois portions quotidiennes re-
commandées de lait et de pro-
duits laitiers. 37% d’entre eux ne
savourent que rarement ou ja-

mais du poisson, alors que 20%
mangent chaque jour viande et
charcuterie.

Habitudes peu reluisantes. Ces
chiffres dénotent des habitudes
alimentaires guère «propices»,
relèvent les auteurs de l’étude.
Le comportement nutritionnel
en Suisse ne s’est que peu amé-
lioré ces quinze dernières an-
nées, à la lumière d’une compa-
raison des résultats des quatre
ESS. Ainsi, la Suisse s’alourdit:
29% des Helvètes sont touchés
par des soucis de surpoids et 8%
par des problèmes d’obésité. Les
hommes (46%) sont nettement
plus nombreux à faire état d’une
surcharge pondérale que les
femmes (21%).

Dans la majorité des pays
européens, de même qu’en
Suisse, sur les sept facteurs de
risques concernant les maladies
non transmissibles, cinq sont
liés à l’alimentation et à l’activité
physique, relève l’étude: hyper-
tension artérielle, dyslipidémie
(taux élevé de cholestérol san-
guin), excès pondéral, faible
consommation de fruits et légu-
mes, et inactivité physique. ATS

SANTÉ ET ALIMENTATION

Nombre de Suisses
n’ont cure de ce qu’ils
ingurgitent
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«Je ne comprends pas 
les réticences exprimées»
Le président Sarkozy qui  veut 30% de boursiers dans 
le système élitiste des «grandes écoles» françaises

LE CHIFFRE

50
C’est en milliards de dollars la somme de
fonds publics emportés par les quelque
4000 responsables officiels chinois qui
ont fui le pays depuis 30 ans. La plupart
de ces fugitifs ont trouvé refuge aux
Etats-Unis et en Australie. ATS/AFP

CHILI

Un Suisse
candidat
Le candidat démocrate-
chrétien à la présidence
du Chili Eduardo Frei
possède la nationalité
suisse, a indiqué hier à
l’ATS l’Office fédéral des
migrations (ODM),
confirmant une informa-
tion parue dans la
presse. Il a obtenu son
passeport à la croix
blanche en décembre
2008.

Eduardo Frei Ruiz-Tagle,
de son nom complet, est
le petit-fils du Suisse
Eduardo Frei Schlinz, qui
émigra au Chili à l’âge de
24 ans.

Son père, Eduardo Frei
Montalva fut président
de la République chi-
lienne de 1964 à 1970,
sous la bannière du parti
démocrate-chrétien.
ATS 

GÉORGIE 

Officiers 
punis
Une douzaine de militai-
res ont été condamnés
hier en Géorgie à de
lourdes peines de prison
pour leur implication
dans une mutinerie lors
des manifestations de
l’an dernier contre le
président Mikheïl Saa-
kachvili. L’un des
condamnés écope de 29
ans de réclusion.

Le bref soulèvement du
5 mai sur la base de
Moukhrovani, voisine de
la capitale, a ravivé les
doutes quant à la fidélité
de l’armée géorgienne,
écrasée neuf mois plus
tôt par les forces russes.
ATS/AFP

CACHEMIRE 

Soldat tué 
Un militaire indien a été
tué hier dans un
échange de tirs trans-
frontalier au Cachemire.
Les incidents se sont
multipliés récemment
dans la région, aggra-
vant les tensions entre
Islamabad et Delhi.

L’armée indienne n’avait
pas subi de pertes de-
puis six mois dans la ré-
gion himalayenne à l’ori-
gine de deux des trois
conflits armés indo-
pakistanais. ATS/AFP

VATICAN

Le pape 
dénonce
Benoît XVI a dénoncé
hier les lois qui, selon lui,
aboutissent à nier la dif-
férence entre les sexes.

Le 8 janvier, le Parlement
du Portugal a adopté un
projet de loi permettant
aux homosexuels de se
marier, un texte 
présenté comme une
«loi de liberté, justice,
égalité et humanisme»
par le premier ministre
José Socrates.

Le 28 décembre, le pre-
mier mariage gay de
l’histoire de l’Amérique
latine, la plus grande 
région catholique au
monde, a été célébré à
Ushuaïa, dans le sud de
l’Argentine. ATS/AFP

CHINE

Succès 
militaire
La Chine a annoncé que
son armée avait inter-
cepté un missile en plein
vol hier. Un test réussi
d’une nouvelle technolo-
gie antimissile, à l’heure
où la tension augmente
au sujet de Taïwan et où
Pékin entend faire la
preuve de ses capacités
militaires avancées.

Cette annonce fait suite
à des plaintes répétées
ces derniers jours de 
Pékin, qui dénonçait la
vente par les Etats-Unis
d’armes à Taïwan,
notamment des missiles
de défense antiaérienne
PAC3. AP

THAÏLANDE

Manif 
monstre
Quelque 10 000 «chemi-
ses rouges» favorables à
l’ex-premier ministre
thaïlandais Thaksin Shi-
nawatra ont manifesté
hier devant le domicile
d’un conseiller du roi.
Ce conseiller est accusé
de bénéficier de passe-
droits.

Les manifestants affir-
ment que la propriété de
l’ex-premier ministre
Surayud Chulanont,
dans la forêt de Khao Yai
Tieng, à 200 kilomètres
au nord-est de Bangkok,
empiète sur un parc na-
tional protégé et qu’il
doit la bienveillance de la
justice à ses liens avec
les élites de Bangkok.
ATS/AFP

ITALIE

Le retour
Le président du Conseil
italien Silvio Berlusconi
est rentré à Rome hier,
près d’un mois après
l’attaque dont il avait été
victime à Milan le 13 dé-
cembre. Silvio Berlus-
coni avait été agressé
après un meeting à Mi-
lan par un homme qui lui
a jeté au visage une sta-
tuette-souvenir du
Duomo, la cathédrale de
la ville. Le chef du gou-
vernement, âgé de 73
ans, a eu le nez fracturé
et deux dents cassées.
AP

ISRAËL

Découverte
importante
Des archéologues ont
découvert les restes
d’une habitation vieille
de 8000 ans à Tel Aviv, a
annoncé hier l’Autorité
israélienne des monu-
ments historiques.

Cette construction, la
structure la plus an-
cienne jamais décou-
verte à Tel Aviv, apporte
un nouvel éclairage sur
le lointain passé de cette
région. Le bâtiment de
trois pièces aurait été
construit à l’époque du
néolithique.

Des fragments de pote-
rie ont aidé les archéolo-
gues à dater la construc-
tion. Des outils en silex
ainsi que des os d’hippo-
potame vieux de 13 000
à 100 000 ans ont été
trouvés à proximité. AP

EN BREF

George Mitchell, l’émissaire du
président américain Barack
Obama pour le Proche-Orient,
a lancé hier à Paris une offen-
sive diplomatique qui vise à re-
lancer le dialogue israélo-pa-
lestinien dans l’espoir de
conclure un accord de paix en
deux ans.

Selon M. Mitchell, qui doit
se rendre prochainement à Jé-
rusalem et Ramallah, tout ac-
cord de paix devra inclure un
volet israélo-palestinien, mais
aussi un volet israélo-syrien et
un volet israélo-libanais. Il de-
vra de fait prévoir «une norma-
lisation complète des relations
en Israël et les Etats arabes».

«La question centrale reste
la résolution du conflit israélo-
palestinien sur la base de deux
Etats», a-t-il toutefois rappelé,
réaffirmant que les Palestiniens
devraient avoir leur Etat.

Dossiers sensibles
Pour Washington, la relance

du processus de paix dans l’im-
passe depuis décembre 2008 ne
pourra se faire qu’en traitant
prioritairement les deux dos-
siers les plus sensibles: la ques-
tion des frontières et le statut de
Jérusalem.

George Mitchell, dont la
tournée a été précédée à Wash-
ington et en Europe par une sé-

rie de rencontres, notamment
entre la secrétaire d’Etat Hillary
Clinton et ses homologues
égyptien et jordanien, entend
évoquer ces deux questions,
mais dans le cadre de l’initia-
tive américaine. Les Etats-Unis
voient en effet d’un assez mau-
vais œil la proposition française
de conférence internationale,
faite en novembre par M. Sar-
kozy.

En retrait
«Nous sommes conscient de

la volonté française d’accueillir
une conférence sur la paix au
Proche-Orient. (...) Toutefois,
nous estimons généralement

que ce genre de conférence doit
avoir lieu au bon moment et
quand elle peut faire avancer
notre action vers une paix glo-
bale au Proche-Orient», affir-
mait un haut responsable amé-
ricain s’exprimant sous couvert
de l’anonymat.

«On travaille main dans la
main (avec les Américains)», ré-
pondait-on hier de source di-
plomatique française. S’agis-
sant de la proposition de confé-
rence internationale, on ajou-
tait que la France restait dispo-
nible, la question devant en-
core être discutée aujourd’hui à
Bruxelles. 
AP

Le premier ministre nord-
irlandais Peter Robinson a pro-
visoirement abandonné son
poste pour six semaines. Il a
promis de prouver son inno-
cence dans un scandale poli-
tico-sexuel qui menace désor-
mais le fragile processus de
paix. L’intérim a été immédia-
tement confié à la ministre
chargée des entreprises, Arlene
Foster, a annoncé hier le prési-
dent de l’Assemblée régionale
où se côtoient les anciens enne-
mis catholiques et protestants
depuis les accords de paix 
historiques de 1998. 

Aide pour son jeune amant.
M. Robinson est soumis à forte
pression depuis que son
épouse Iris, 60 ans, a été accu-
sée par un documentaire de la
BBC d’avoir commis des mal-
versations en obtenant une
aide financière à un jeune

homme avec lequel elle avait 
eu une liaison extraconjugale.
Mme Robinson aurait obtenu
de deux promoteurs qu’ils in-
vestissent 55 000 euros au total
pour aider son amant, alors âgé
de 19 ans, à ouvrir un restau-

rant en 2008. Son mari s’est 
défendu d’être au courant des
engagements financiers pris
par son épouse. Mme Robinson
devrait quant à elle démission-
ner cette semaine de ses postes
de députée au Parlement de

Londres et de membre de 
l’Assemblée régionale nord-
irlandaise, selon le DUP.

Crise politique. Cette affaire,
d’abord privée, a rapidement
débouché sur une crise politi-
que en Irlande du Nord, où pro-
testants unionistes du DUP et
catholiques séparatistes du
Sinn Fein se partagent le pou-
voir au sein d’un Exécutif semi-
autonome depuis mai 2007,
dans le cadre des accords de
1998. La mise en œuvre de ces
accords achoppe toujours sur
la délicate question de la dévo-
lution des pouvoirs de police et
de justice de Londres vers Bel-
fast. Le processus de paix est de
plus menacé par un regain de
violence sur le terrain, observé
en 2009 après les meurtres par
balle de deux soldats britanni-
ques et d’un policier en mars.
ATS/AFP/REUTERS

Une mère palestinienne réclame la libération de son fils emprisonné par Israël. AP

Les frasques de Mme Robinson retombent sur son mari. AP

Six semaines de vacances
ULSTER�En raison des frasques de son épouse, le premier ministre prend du recul.

Sortir de l’impasse
PROCHE-ORIENT�Une offensive pour renouer le dialogue.
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Les électeurs de Martinique
dans les Antilles françaises
et de Guyane ont dit «non» à
une autonomie accrue di-
manche lors d’un référen-
dum, selon les chiffres défi-
nitifs diffusés hier matin par
le Ministère de l’outre-mer à
Paris. 

Le scrutin avait été orga-
nisé par le Gouvernement
français à la demande des
élus.

Refus en Martinique
Les Martiniquais ont dit

«non» à 78,9%. Le taux de
participation a été de
55,35% (164 206 votants
pour 296 675 électeurs ins-
crits). Sur 159 248 suffrages
exprimés, 125 633 se sont

prononcés pour le non et 33
615 pour le oui. 

La Guyane dit «non» 
De leur côté, les élec-

teurs de Guyane, autre dé-
partement français d’outre-
mer sur la côte nord-est de
l’Amérique du Sud, ont dit
«non» à 69,8%.

Dans un communiqué,
le président de la Républi-
que avait pris acte un peu
plus tôt de la réponse néga-
tive claire que les électeurs
ont apportée à la question
posée ce 10 janvier, en écar-
tant l’institution en Martini-
que et en Guyane d’une col-
lectivité d’outre-mer régie
par l’article 74 de la Consti-
tution. Selon l’Elysée, «ce

choix traduit l’attachement
des Guyanais et des Martini-
quais à un statut qui soit pro-
che de celui des collectivités
de métropole, réaffirmant
ainsi le lien étroit qui les unit
à la République».

A la demande des élus
«Cette consultation, or-

ganisée par le Gouverne-
ment, faisait suite à la de-
mande des élus régionaux et
départementaux de Martini-
que et de Guyane qui ont sou-
haité, en 2009, la transfor-
mation de leur département
en collectivité d’outre-mer
régie par l’article 74 de la
Constitution», souligne la
présidence de la Républi-
que. Cet article permet,

comme à Saint-Martin ou en
Polynésie française, de doter
la collectivité territoriale
d’institutions spécifiques et
de pouvoirs normatifs pro-
pres.

On revotera
«Conformément à ses 

engagements, le président de
la République consultera à
nouveau les électeurs, le 24
janvier prochain, sur la créa-
tion en Martinique, ainsi
qu’en Guyane, d’une collecti-
vité unique demeurant régie
par l’article 73 de la Consti-
tution et exerçant les compé-
tences actuellement dévolues
au département et à la ré-
gion», indique également
l’Elysée.  ATS/AFP

PAR MANUELA GIROUD

Homme discret, cinéaste
majeur, Eric Rohmer est
mort dimanche à Paris, à 89
ans, après une courte hospi-
talisation. Avec lui disparaît
un représentant essentiel de
la «politique des auteurs»
portée par la Nouvelle Va-
gue. 

Etroitement lié à ce mou-
vement de la fin des années
50, il ne connaît pourtant
pas la même popularité
qu’un Truffaut, un Godard
ou un Chabrol. Il faut dire
que ses films – dès le tout
premier, «Le signe du lion»,
en 1959 – sont plus austères
que ceux de ses camarades.
Le succès critique se fera
d’ailleurs attendre une di-
zaine d’années, jusqu’à «Ma
nuit chez Maud».

Variations autour d’un
thème. L’œuvre de celui qui
fut rédacteur en chef des
«Cahiers du cinéma» s’orga-
nise par cycles. Rohmer
n’aime rien tant que «tour-

ner autour» d’un même
thème pour en révéler les
subtiles variations. 

Ainsi la série des Contes
moraux («Le genou de
Claire», «L’amour l’après-
midi») revisite-t-elle les jeux
de l’amour et du hasard
comme le fera plus tard celle

des Contes des quatre sai-
sons. Entre les deux s’inter-
cale le cycle des Comédies et
proverbes auquel se ratta-
chent deux de ses ouvrages
les plus fameux («Pauline à
la plage» et «Le rayon vert»),
et celui qui constitue peut-
être son chef-d’œuvre, «Les

nuits de la pleine lune». Ce
passionné de littérature
adapte aussi des textes litté-
raires, comme «La Marquise
d’O», d’après Kleist ou «Per-
ceval le Gallois», de Chrétien
de Troyes. 

Rigueur et liberté. L’ensem-
ble est élégant, rigoureux, et
témoigne d’une liberté créa-
trice qui met en joie ses ad-
mirateurs. 

Ses détracteurs, eux, aga-
cés par sa recherche de l’ar-
tificiel et le jeu distancié de
ses acteurs – Fabrice Lu-
chini, Pascal Greggory,
Arielle Dombasle, que de dé-
butants révélés! – jugent son
cinéma froid. 

Une certitude: les vingt-
quatre longs métrages réali-
sés en cinquante ans par
Eric Rohmer sont tous habi-
tés d’un extraordinaire «goût
de la beauté». 

C’est d’ailleurs sous ce
titre que le cinéaste avait 

regroupé ses principaux 
essais, voici vingt ans.   

ISRAËL

La question des minarets
Une majorité d’Israéliens (43%) ne s’oppose pas à la construction
de minarets dans l’Etat hébreu. C’est en tout cas ce qu’indique un
sondage d’opinion commandité par une ONG américaine de dé-
fense des droits humains publié par le quotidien «Jerusalem Post».
Pour nombre d’Israéliens le minaret serait une image déjà familière,
en raison, semble-t-il, de la forte communauté arabe d’Israël - un
cinquième de la population - surtout implantée en Galilée. ATS

DRÔLE
DE MONDE

Le goût de la beauté
CINÉMA�Avec Eric Rohmer, 89 ans, disparaît une légende du film français.

Le statu quo voté
FRANCE�La Martinique et la Guyane ne veulent pas  
d’une autonomie accrue de leur région.

Eric Rohmer, un créateur qui a marqué l’histoire du cinéma. DR

Une résidente française de la Guyane a voté dimanche sur le statut de sa région. L’autonomie a été refusée. AP

Le nouveau président croate,
le juriste social-démocrate Ivo
Josipovic, a la «mission histori-
que» de faire entrer le pays dans
l’UE, estimaient hier les analys-
tes. Il devra également enrayer
la corruption qui ronge l’admi-
nistration de cette jeune répu-
blique, indépendante depuis
1991. «La mission historique
d’Ivo Josipovic est claire:
conduire la Croatie dans
l’Union européenne», a fait va-
loir l’analyste politique, Branko
Mijic. «Un pays né pendant une
guerre va finalement devoir se
transformer en un pays de la
paix, un pays civilisé au sein de
l’Europe», a-t-il ajouté en fai-
sant référence à la guerre d’in-
dépendance (1991-1995). Pour
Radovan Vukadinovic, profes-
seur de relations internationa-
les à l’Université de Zagreb,
«l’élection de M. Josipovic est
sans doute un pas important
dans le renforcement des rela-
tions entre Zagreb et Bruxelles».

«Josipovic va également es-
sayer de transformer la Croatie
en un exemple à suivre pour les
pays de la région aspirant à in-
tégrer l’UE», a noté M. Vukadi-
novic.

Elu au second tour. Agé de 52
ans, M. Josipovic a été élu di-
manche au second tour de
l’élection présidentielle avec
60,29% de voix face au maire de
Zagreb, Milan Bandic, selon les
résultats officiels.

Il s’est engagé notamment à
ce que la Croatie intègre l’UE
avant 2012, à relancer l’écono-
mie frappée par une grave ré-
cession et à combattre ferme-
ment la corruption qui ronge la
haute administration et des en-
treprises d’Etat.

Le quotidien indépendant
«Novi List» qualifiait hier la vic-
toire de M. Josipovic de «réfé-
rendum» dans lequel les élec-
teurs ont soutenu «un homme
qui les a convaincus qu’il était
capable de faire ce qu’aucun des
présidents et gouvernements
précédents n’avait pu accom-
plir: enrayer la corruption et le
crime organisé».

Une nouvelle politique. L’ana-
lyste politique Davor Butkovic
estime que l’élection de cet ex-
pert en droit pénal internatio-
nal, absent de la vie politique
dans les années 1990 - période
de transition vers une écono-
mie du marché pendant la-
quelle le processus des privati-
sations a été entaché par de
nombreuses affaires de corrup-
tion - signifie que les Croates
ont voulu pour président «un
nouveau type de politicien».

«Alors que les années 1990
symbolisent aussi la corruption,
le programme «Justice pour la
Croatie» de M. Josipovic repré-
sente un avenir meilleur pour le
pays», a-t-il poursuivi.

Le nouveau président hérite
d’un pays en proie à une crise
économique où le chômage
frappe 16,1% de la population
active et où la dette extérieure
représente 94% du PIB.

Si M. Josipovic a promis de
redresser la situation, ses pou-
voirs sont limités dans ce do-
maine, dont la gestion revient
au gouvernement conservateur
du premier ministre, Jadranka
Kosor. Les deux se sont néan-
moins engagés à cohabiter
d’une manière souple pendant
les deux années à venir, des
élections législatives étant pré-
vues fin 2011. ATS/AFP

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE EN CROATIE

L’Europe gagnante

Journée meurtrière pour les
soldats de la coalition interna-
tionale en Afghanistan: six
membres de la force comman-
dée par l’OTAN, dont trois
Américains et un Français, ont
été tués hier dans le pays.

Trois soldats américains ont
péri lors d’un échange de tirs
avec des talibans durant une
patrouille opérationnelle dans
le sud du pays. Ces décès por-
tent à au moins 10 le nombre de

militaires américains tués en
Afghanistan depuis le début de
l’année.

Par ailleurs, un sous-officier
français a été tué dans une atta-
que contre une patrouille
franco-afghane dans la vallée
d’Alasay, au nord-est de Ka-
boul. Cette attaque porte à 37 le
nombre de militaires français
morts depuis 2001 en Afghanis-
tan, où sont stationnés quelque
3500 soldats français. AP

Ivo Josipovic célèbre sa victoire électorale. AP

UN JOUR NOIR EN AFGHANISTAN

La coalition frappée
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VENDANGES
VALAISANNES

Millésime
exceptionnel 
«Une qualité sanitaire exem-
plaire, des maturités optima-
les, des quantités supérieures
à la moyenne décennale: l’an-
née 2009 est exceptionnelle à
tous les niveaux». Ainsi s’ex-
prime le chimiste cantonal Cé-
lestin Thétaz à propos du millé-
sime 2009 dans un communi-
qué diffusé hier. «Personne ne
se souvient d’avoir livré des
baies aussi saines, qui plus est
avec des sondages dépassant
la plupart du temps les degrés
auxquels la nature nous avait
habitués», souligne le commu-
niqué qui précise que les prin-
cipaux cépages se situent plus
de 2 degrés au-dessus de la
moyenne des dix dernières an-
nées: 80,9 degrés Oechslé
pour le chasselas contre 78,2
degrés en 2008 ou encore 95,7
degrés Oechslé pour le pinot
noir contre 94,3 degrés l’an
dernier.

Même topo pour les spéciali-
tés, à l’instar de l’arvine (99,7
degrés) et de la syrah (95,3 de-
grés) par exemple. Côté quan-
tité, 2009 annonce une pro-
duction de 45 millions de litres,
le troisième score de la décen-
nie après les 50 millions de
2000 et les 46 millions de
2004. Le fendant franchit la
barre des 10 millions de litres
(1,2 million en 2008) et le pinot
noir enregistre une production
de 14,5 millions de litres (13,6
millions en 2008).

Le communiqué précise que la
campagne de réencépagement
entamée en 2000 est terminée
et que les vignes (arvine, sylva-
ner/rhin, syrah et cornalin)
sont en production. Le chimiste
cantonal parle de vins promet-
teurs: «Tout le monde s’ac-
corde pour décrire les vins
blancs comme fruités et ten-
dres; de vrais vins de plaisir! Du
côté des rouges, les couleurs
sont marquées, les structures
imposantes et les tanins puis-
sants, mais bien enrobés».
CM/C

WEF

«Les gens se
posent beaucoup
de questions»

A deux semai-
nes du 40e Fo-
rum économi-
que mondial
(WEF) à Davos,
les invités se
posent beau-
coup de ques-
tions sur 2010,

selon André Schneider, le di-
recteur général du WEF. «Les
gens se posent beaucoup de
questions et se demandent où
nous allons aller en 2010», es-
time André Schneider dans un
entretien accordé à l’ATS, avant
l’ouverture le 27 janvier du Fo-
rum de Davos. Et de nuancer
en rappelant que quelques em-
bellies économiques se sont
présentées ces derniers mois.
Celles-ci devraient donc rayon-
ner sur la montagne magique.
Le directeur de la manifesta-
tion revient sur des questions
constantes qui animeront cette
édition. «Il y a un vrai besoin de
se rappeler qu’il n’y a pas d’ac-
teurs isolés», énonce-t-il. «Il
faut repenser certains
concepts et intégrer des no-
tions telles que l’évolution du-
rable, car jusqu’à présent, nous
n’avons pas résolu des défis
comme les questions climati-
ques, par exemple», constate-
t-il. ATS

EN BREF

PIERRE MAYORAZ

«Le réchauffement climati-
que? Il nous affecte aussi, bien
que nos pistes se situent à une
altitude assez élevée. Témoins
les problèmes que nous ren-
controns au Mont-Fort. La sur-
face du glacier a tendance à se
modifier. Le dégel du perma-
frost de surface diminue la sta-
bilité de certaines installa-
tions. Nous devons sans cesse
nous adapter à cette nouvelle
donne.» Eric Balet, directeur
des remontées mécaniques de
Verbier, ne nie pas une évi-
dence acceptée désormais par
la majorité de la communauté
scientifique. Et, pour lutter ef-
ficacement contre un ennemi,
il faut le connaître le mieux
possible. La conférence don-
née hier par le professeur
Anne Nolin dans les locaux de
Téléverbier entre dans cet état
d’esprit. Invitée par la banque
Landolt et son directeur valai-
san Jean-Daniel Balet, la cli-
matologue américaine a ex-
posé les résultats de ses re-
cherches qui portent sur
l’évolution du niveau d’ennei-
gement de trois Etats de
l’ouest des Etats-Unis et ses
conséquences sur l’économie
tant touristique qu’agricole
voire hydraulique.

Un terrible constat
La spécialiste a surtout in-

sisté sur la température
moyenne qui a tendance à
croître pendant les mois d’hi-
ver. Lorsque celle-ci dépasse 0
degré Celsius, la neige se
transforme en pluie, une ca-
tastrophe pour les stations de
ski. Anne Nolin a aussi évoqué
la fonte des glaciers source de
nombreux éboulements et de
modifications du paysage et
des conditions de l’agricul-
ture. Photos, graphiques, pro-
jections ont illustré un propos
dénué de toute influence
idéologique ou politique. La
climatologue a posé un diag-
nostic purement scientifique,
l’a extrapolé à l’Europe avant
de donner plusieurs pronos-
tics selon l’évolution des tem-
pératures moyennes à l’ave-
nir. Même dans le meilleur des
cas, le constat fait peur. Il faut

s’attendre à de nombreuses
catastrophes dues tant à la
pluie qu’à la neige, la première
tombant au mauvais mo-
ment, la seconde, en quantités
jusqu’ici inconnues dans un
court laps de temps. Le chan-
gement climatique pourrait
même générer des couches de
neige jamais vues en haute al-
titude. 

Prise de conscience
Ces mises en garde, on les

a souvent entendues, mais
presque toujours assorties de
leurs corollaires de restric-
tions et taxes et presque tou-
jours dans les cercles de
convaincus. L’effet sur la ma-
jorité de la population, on le
connaît. Tout le monde ap-
plaudit et continue à vivre
comme avant. Mal vues pour
leur attitude anti-écologiste,
les remontées mécaniques
pourraient redorer leur blason
dans le domaine. «Nous vou-
lons faire rimer écologie avec
économie», explique Eric Balet
conscient que cette attitude
va initier des effets de synergie
bénéfiques à tous. Preuve de
cette bonne volonté, la mise
au point par Téléverbier d’un
système de mesure de l’épais-
seur de la couche neigeuse qui
a permis de diminuer de 40%
l’utilisation des canons à
neige d’où économies d’eau,
d’énergie, de temps de travail
donc d’argent. Mais aussi im-
pact moindre sur la nature
pour un confort de ski identi-
que. Preuve aussi l’organisa-
tion d’une telle conférence
dans les locaux d’une société
de remontées mécaniques. En
effet, Anne Nolin enseigne ac-
tuellement à l’Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne
dans le cadre de la chaire de
développement durable, fi-
nancée par la banque Landolt,
qui milite pour la transmis-
sion d’un patrimoine naturel
préservé à nos enfants. Sa pré-
sence sur le terrain à Verbier,
en compagnie d’acteurs im-
portants de l’industrie touris-
tique de la neige, laisse augu-
rer d’actions concrètes au lieu
des déclarations d’intention
habituelles. 

Neige ou pluie?

ROBERT
BOLOGNESI
DIRECTEUR DE

METEORISK

Monsieur Bolognesi,
vous qui sillonnez les
montagnes pour
garantir la sécurité
des skieurs, avez-
vous remarqué des
différences issues du
changement climati-
que?

Pour le moment, en
ce qui concerne les
avalanches, notre
principal sujet
d’étude, je n’ai rien
noté de particulier.
Mais, il faut préciser
que les Alpes pré-
sentent une énorme
variabilité climati-

que qui rend difficile
toute statistique sé-
rieuse. De plus, nous
ne disposons que de
relevés comparatifs
datant de dix ans ou
moins, alors que des
chiffres fiables exi-
gent des études lon-
gues sur plusieurs
décennies au moins.

Que nous réserve
l’avenir?

La stabilité du ré-
gime des avalanches
ne doit pas cacher la
réalité. Les glaciers
reculent, le perma-
frost dégèle. L’eau
pourrait manquer en
Valais à l’horizon
2050 dans le pire
des scénarios. Nous
vivons une période
de calme avant la
tempête, voire un
âge d’or pour l’éner-
gie hydraulique puis-
que la fonte accélé-
rée des glaciers
remplit facilement
les lacs d’accumula-
tion. La suite pour-

rait bien signifier la
mort de l’économie
basée sur l’eau.

Envisagez-vous de
nouvelles méthodes
de mesure pour faire
face aux change-
ments annoncés?

Nous n’allons pas
changer fondamen-
talement notre fa-
çon de travailler. En
revanche, nous dé-
veloppons nos tech-
niques et notre ma-
tériel au fur et à me-
sure des nouvelles
découvertes. Sur ce
plan, la Suisse dis-
pose d’un bon ni-
veau de couverture
grâce à de nombreu-
ses stations météo
qui nous envoient
quotidiennement
leurs données que
nous collationnons
et analysons pour li-
vrer nos prévisions.
Celles-ci intéressent
les stations de ski,
les communes, voire
différentes sociétés

mais ne s’adressent
pas au grand public.
Meteorisk leur as-
sure une expérience
sur le terrain combi-
née à des techni-
ques de pointe is-
sues des hautes
écoles.

Que vous apporte
une réunion comme
celle d’aujourd’hui?

Mme Nolin jouit
d’une excellente ré-
putation dans le
monde de la clima-
tologie.

Il est toujours inté-
ressant de confron-
ter en direct nos ex-
périences avec des
spécialistes de ce ni-
veau, plus peut-être
en ce qui concerne
les façons de travail-
ler que les résultats
proprement dits ac-
cessibles dans toute
sorte de publica-
tions.

PROPOS RECUEILLIS
PAR PIERRE MAYORAZ

Anne Nolin est professeur associé au départe-
ment des géosciences de l’Oregon State Univer-
sity, Corvallis, où elle dirige le groupe de recherche
en hydroclimatologie des montagnes; elle est éga-
lement codirectrice du programme doctoral en
Ressources en eaux. Ses domaines de recherche
englobent l’hydrologie de la neige, la climatologie
polaire, les calottes polaires martiennes, l’applica-
tion de la télédétection par voie aérienne et satelli-
taire à la neige et aux glaciers, ainsi que les effets
des changements climatiques sur ces derniers.
Elle a participé à plusieurs recherches pour la
NASA, a participé comme expert au Groupe de
travail I du Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC), et est membre du
Space Studies Board de l’US National Academy of
Science.

Anne Nolin rejoint l’EPFL le 1er novembre 2009 où,
durant huit mois, elle proposera des projets de se-
mestre et de master, ainsi qu’un cours de niveau
master durant le semestre de printemps 2010.

CLIMAT�
Une variation
d’un degré 
centigrade peut
transformer le
précieux or
blanc de nos
stations en 
banale eau 
d’arrosage.
Explication par
le professeur
Anne Nolin.

QUATRE QUESTIONS À

PORTRAIT

LE NOUVELLISTE

LDD

Jean-Daniel Balet, directeur de
Landolt Valais, et Eric Balet, di-

recteur de Téléverbier, entourent
Anne Nolin venue goûter aux

charmes de la neige de Verbier.
LE NOUVELLISTE  



NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch
Malgré des chiffres de l’emploi en demi-teinte, les
indices boursiers se comportent bien. Les
indicateurs montrent que le scénario d’un redresse-
ment certes laborieux est à l’ordre du jour. La pers-
pective du maintien des taux par la Fed au niveau
zéro, l’est également. Les investisseurs se focalise-
ront dès à présent sur la publication des résultats
du 4e trimestre. L’actualité économico-statistique
sera encore dense cette semaine aux Etats-Unis.
Nous suivrons aujourd’hui la publication de la
balance commerciale, puis jeudi les chiffres des
ventes au détail. Enfin vendredi nous connaîtrons
les statistiques de l’inflation pour le mois de
décembre ainsi que les chiffres de la production
industrielle.
De ce côté de l’Atlantique, nous suivrons jeudi la
réunion de la BCE et la décision sur le taux refi et
vendredi les chiffres de l’inflation pour le mois de
décembre dans la zone euro.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss
RRoocchhee

Obtient l’homologation aux USA de son

médicament Actemra pour le traitement de
l’arthrite rhumatoïde. Il est déjà homologué dans
huit pays du vieux continent, dont l’Allemagne, sous
le nom de RoActemra, ainsi qu’en Inde et au Brésil.
Actemra est un blockbuster potentiel. Certains ana-
lystes estiment un chiffre d’affaires de 2 mia CHF.
Roche conclut un accord avec Galapagos NV pour le
développement de nouvelles thérapies dans les
maladies pulmonaires obstructives chroniques.

NNoovvaarrttiiss
Lance la commercialisation aux Etats-Unis de son
médicament Fanapt pour le traitement de la
schizophrénie aiguë des adultes. Le médicament
avait été autorisé en mai 2009 par la FDA.

SSwwiissss  LLiiffee

Après les rumeurs de la semaine passée, le site web
français Wansquare.com rapporte que l’assureur
allemand Allianz préparerait une offre de rachat de
la compagnie suisse, citant des sources en
provenance de banques suisses. Le montant de l’of-
fre pourrait s’élever à 5,5 milliards. Les analystes
attendent un démenti de la compagnie allemande
dans un délai maximum de 48 heures. Si ça ne
devait pas être le cas, l’opération deviendrait très

vraisemblable, selon les courtiers.

NNAATTIIOONNAALLEE  SSUUIISSSSEE
Entend réaliser une croissance de 2% par an
sur le marché suisse. Sur les marchés interna-
tionaux de niche, elle vise toujours un taux de
croissance à deux chiffres. Le ratio combiné
(96,2% au 1er semestre) ne devrait pas s’être
détérioré au terme du 2e semestre. Grâce à
l’amélioration des marchés financiers et du
ratio de solvabilité, la compagnie devrait à
nouveau verser un dividende en espèces
cette année.
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Evolva N -25.11
ProgressNow N -6.11
Schlatter N -5.17
LEM Holding N -4.83
Petroplus N -4.61

Swisslog N 8.60
Infranor P 6.85
Schmolz + Bick. N 6.51
Swiss Life N 5.52
Huber &Suhner 5.52

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 0.36 0.50 0.87 1.12
USD Dollar US 0.13 0.14 0.15 0.32 0.86
GBP Livre Sterling 0.42 0.44 0.51 0.70 1.11
JPY Yen 0.01 0.07 0.14 0.34 0.56

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.10 0.17 0.24 0.33 0.63
EUR Euro 0.40 0.50 0.63 0.95 1.21
USD Dollar US 0.23 0.24 0.25 0.40 0.91
GBP Livre Sterling 0.51 0.54 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.15 0.20 0.26 0.47 0.69

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.73
Royaume-Uni 10 ans 3.97
Suisse 10 ans 2.11
Japon 10 ans 1.36
EURO 10 ans 3.35

MARCHÉ OBLIGATAIRE

8.1 11.1 Var. %
SMI 6617.88 6592.26 0.70%
SLI 1031.38 1028.33 2.49%
SPI 5709.4 5691.22 1.15%
DAX 6037.61 6040.5 1.39%
CAC 40 4045.14 4043.09 2.71%
FTSE 100 5534.24 5538.07 2.31%
AEX 341.94 340.52 1.54%
IBEX 35 12163 12074.5 1.12%
Stoxx 50 2629.34 2623.85 1.74%
Euro Stoxx 50 3017.85 3010.24 1.48%
DJones 10618.19 10663.99 2.26%
S&P 500 1144.98 1146.98 2.85%
Nasdaq Comp 2317.17 2312.15 1.74%
Nikkei 225 10681.66 10798.32 2.38%
Hong-Kong HS 22296.75 22411.52 2.46%
Singapour ST 2922.76 2933.53 1.23%

Blue Chips

8.1 11.1 Var. %
ABB Ltd n 21.05 20.88 4.71%
Actelion n 56.9 56.75 2.80%
Adecco n 63.1 61.6 7.97%
CS Group n 56.05 54.9 7.22%
Holcim n 82.3 82.15 2.04%
Julius Bär n 36.16 36.6 0.60%
Lonza Group n 78.95 80 9.58%
Nestlé n 49.11 48.83 -2.72%
Novartis n 53.8 54 -4.42%
Richemont p 36.47 36.79 5.93%
Roche BJ 178.5 178.7 1.64%
SGS Surv. n 1371 1405 3.99%
Swatch Group p 281 280.2 6.98%
Swiss Life n 144.7 152.7 15.68%
Swiss Re n 52.95 52.05 4.28%
Swisscom n 392.8 392.2 -0.85%
Syngenta n 290 285.8 -1.68%
Synthes n 134 136.7 1.03%
UBS AG n 17.21 17.04 6.16%
Zurich F.S. n 232.4 230.2 1.63%

Small and mid caps

8.1 11.1 Var. %
Addex Pharma n 14.25 13.85 0.36%
Affichage n 107.9 108 -0.64%
Alpiq Holding n 443 441 2.61%
Aryzta n 39.15 38.85 0.77%
Ascom n 10.8 11.05 13.33%
Bachem n 67 66.7 0.52%
Bâloise n 93.8 93.95 9.18%
Barry Callebaut n 667.5 675 3.36%
Basilea Pharma n 64 65.5 1.62%
BB Biotech n 75.5 74.95 -2.21%
BCVs p 575 580 0.34%
Belimo Hold. n 1160 1165 1.30%
Bellevue Group n 35.8 35.85 2.72%
BKW FMB Energie 81.45 80.5 0.00%
Bobst Group n 38 38.5 2.66%
Bossard Hold. p 57.85 58.5 0.00%
Bucher Indust. n 116 118.3 5.34%
BVZ Holding n 403 401 d 0.25%
Clariant n 12.65 12.38 1.30%
Coltene n 54.5 54.95 0.82%
Crealogix n 62 62 0.81%
Day Software n 79 79 6.39%
Edipresse p 245 248.7 8.13%
EFG Intl n 15.7 15.45 8.04%
Elma Electro. n 420 415 d -1.19%
EMS Chemie n 126.3 128.5 3.79%
Fischer n 302 302.25 15.47%
Forbo n 363.5 358 5.29%
Galenica n 394 392 4.53%
GAM n 13.55 13.55 7.62%
Geberit n 185.3 185.8 1.25%
Givaudan n 863 879 6.35%
Helvetia n 334.75 327 1.94%
Huber & Suhner n 40.75 43 7.50%
Kaba Holding n 257.25 255.25 2.46%
Kudelski p 26.8 26.7 14.39%
Kühne & Nagel n 103.8 103.8 3.28%
Kuoni n 360 365 4.58%
LifeWatch n 19.05 18.85 0.80%
Lindt n 25885 25850 1.75%
Logitech n 18.65 18.85 5.13%
Meyer Burger n 271 271.5 2.84%
Micronas n 4.3 4.3 8.86%
Nobel Biocare n 32.79 33 -5.11%
OC Oerlikon n 34.95 35.1 10.79%
Panalpina n 74.35 74.9 13.82%
Pargesa Holding p 94.4 93.55 3.25%
Petroplus n 22.12 21.1 10.87%
PSP Property n 61.3 60.5 3.41%
PubliGroupe n 102.5 104 10.63%
Rieter n 281.25 282.5 20.98%
Roche p 183.7 183.6 1.43%
Schindler n 80.85 81.55 4.08%
Sika SA p 1665 1670 3.40%
Sonova Hold n 128.9 127.5 1.59%
Straumann n 291.5 292 -0.17%
Sulzer n 89.2 89.1 9.86%
Swatch Group n 53.15 53.1 7.48%
Swissquote n 53.95 54 4.85%
Tecan Hold n 78.5 78.5 0.64%
Temenos n 29.8 30 11.73%
Vögele Charles p 38.6 39.6 7.02%
Von Roll p 7.1 7.1 10.93%
Vontobel n 31 31.2 5.58%
VT Finance 40.4 40.55 0.00%
Ypsomed n 71.7 74 14.72%

Produits Structurés

8.1 11.1 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 97.4 0.00%

11.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1055.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1438.99
Swisscanto (CH) PF Valca 268.62
Swisscanto (LU) PF Equity B 236
Swisscanto (LU) PF Income A 111.99
Swisscanto (LU) PF Income B 130.21
Swisscanto (LU) PF Yield A 136.19
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.72
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 96.36
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 115.87
Swisscanto (LU) PF Balanced A 159.81
Swisscanto (LU) PF Balanced B 175.92
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 96.66
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.53
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 162.57
Swisscanto (LU) PF Growth B 215.32
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 100.56
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 212.79
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.75
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.77
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.97
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.04
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.29
Swisscanto (CH) BF CHF 90.86
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 113.76
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 100.9
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.53
Swisscanto (CH) BF International 85.46
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.85
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 113.89
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.23
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 126.6
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.72
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 136.12
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.02
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 106.97
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 120.52
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.28
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 80.23
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.33
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 113.01
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 142.32
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 91.44
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 111.12
Swisscanto (CH) EF Asia A 81.33
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 205.67
Swisscanto (CH) EF Euroland A 102.94
Swisscanto (CH) EF Europe 113.97
Swisscanto (CH) EF Gold 1173.01
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 101.46
Swisscanto (CH) EF International A 127.88
Swisscanto (CH) EF Japan A 4875
Swisscanto (CH) EF North America A 216.99
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 346.52
Swisscanto (CH) EF Switzerland 270.82
Swisscanto (CH) EF Tiger A 88.65
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 77.63
Swisscanto (LU) EF Energy B 668.46
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 346.9
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 136.77
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14085
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 79.07
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 117

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 165.32
CS PF (Lux) Growth CHF 157.08
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 112.94
CS BF (Lux) CHF A CHF 274.76
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1209.2
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 184.44
CS EF (Lux) USA B USD 636.63
CS REF Interswiss CHF 216.1

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 298.07
LO Swiss Leaders CHF 99.51
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.22
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.94
LODH Treasury Fund CHF 8365.71

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.99
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1570.64
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1773.01
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1797.42
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1126.24
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.94
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.59
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 148.39
UBS (Lux) EF-USA USD B 84.44
UBS 100 Index-Fund CHF 4503.79

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 97.77
EFG Equity Fds Europe EUR 108.33
EFG Equity Fds Switzerland CHF 121.23

Raiffeisen
Global Invest 50 B 135.74
Swiss Obli B 168.41
SwissAc B 286.92

8.1 11.1 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 37.825 37.585 -1.73%
Alcatel-Lucent 2.618 2.607 9.44%
Altran Techn. 3.86 4.166 11.89%
Axa 17.115 17.025 2.93%
BNP-Paribas 59.6 58.76 5.11%
Bouygues 37.175 37.54 3.06%
Carrefour 34.495 33.98 1.25%
Danone 42.65 42.58 -0.58%
EADS 14.35 14.48 2.80%
EDF 42.14 42.06 1.20%
France Telecom 17.33 17.295 -0.77%
GDF Suez 30.375 30.375 0.29%
Havas 3.068 3.036 8.77%
Hermes Int’l SA 94.55 95.91 2.78%
Lafarge SA 60.16 61.01 5.53%
L’Oréal 77.69 78 0.00%
LVMH 81.07 81.7 4.23%
NYSE Euronext 18.25 18.16 2.86%
Pinault Print. Red. 87.66 88.54 5.10%
Saint-Gobain 38.9 38.54 1.23%
Sanofi-Aventis 55.65 56.08 1.85%
Stmicroelectronic 6.443 6.349 -1.18%
Téléverbier SA 46.56 48.79 4.78%
Total SA 46.01 46.26 2.78%
Vivendi 20.86 20.9 0.50%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2897 2845 4.94%
AstraZeneca 2908.5 2955 1.52%
Aviva 410.6 404.7 1.70%
BG Group 1194 1223 9.00%
BP Plc 621.7 635.5 5.91%
British Telecom 143 142.6 5.62%
Cable & Wireless 147.5 148.4 4.95%
Diageo Plc 1067 1064 -1.84%
Glaxosmithkline 1281 1288 -2.38%
Hsbc Holding Plc 740 730 2.99%
Invensys Plc 323 321.1 7.28%
Lloyds TSB 56.9 56.13 10.73%
Rexam Plc 284.6 283.9 -2.30%
Rio Tinto Plc 3638.5 3623 6.87%
Rolls Royce 501.5 498.6 3.12%
Royal Bk Scotland 35.12 34.98 19.79%
Sage Group Plc 229.9 230 4.54%
Sainsbury (J.) 329.5 328 1.39%
Vodafone Group 137 137.85 -4.07%
Xstrata Plc 1246.5 1224.5 9.23%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.029 4.951 9.05%
Akzo Nobel NV 45.42 44.36 -4.39%
Ahold NV 9.293 9.303 0.46%
Bolswessanen NV 4.115 4 -4.55%
Heineken 32.925 34 2.20%
ING Groep NV 7.77 7.577 9.81%
KPN NV 11.845 11.965 1.05%
Philips Electr. NV 21.03 21.23 2.65%
Reed Elsevier 8.408 8.35 -2.91%
Royal Dutch Sh. A 21.38 21.45 1.65%
TomTom NV 7.064 7 12.00%
TNT NV 21.86 22.045 2.53%
Unilever NV 22.115 21.995 -3.31%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 39.56 39.83 4.98%
Allianz AG 88.05 87 -0.71%
BASF AG 44.08 43.545 -0.44%
Bayer AG 53.71 53.78 -4.28%
BMW AG 32.725 32.25 0.78%
Commerzbank AG 6.809 6.935 17.54%
Daimler AG 36.84 37.155 -0.04%
Deutsche Bank AG 53.1 52.42 5.72%
Deutsche Börse 55.93 56.25 -2.88%
Deutsche Post 14.52 14.4 6.27%
Deutsche Postbank 25.06 24.5 7.17%
Deutsche Telekom 10.125 10.185 -1.49%
E.ON AG 29.3 29.35 0.82%
Fresenius Medi. 36.1 36.62 -1.08%
Linde AG 83.17 83.6 -0.29%
Man AG 54.9 54.97 1.10%
Merck 65.47 65.53 1.28%
Metro AG 40.54 41.54 -3.17%
MLP 7.899 8.08 1.00%
Münchner Rückver. 108.05 108.25 -0.56%
Qiagen NV 15.67 15.57 -0.32%
SAP AG 34.32 34.65 4.74%
Siemens AG 67 67.32 4.58%
Thyssen-Krupp AG 27.93 27.54 3.61%
VW 76.53 75.63 -1.24%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 728 725 -1.62%
Daiichi Sankyo 1980 1955 0.30%
Daiwa Sec. 500 506 8.81%
Fujitsu Ltd 613 610 2.34%
Hitachi 286 290 2.11%
Honda 3090 3185 2.41%
Kamigumi 705 710 4.56%
Marui 598 600 5.07%
Mitsub. UFJ 476 478 5.75%
Nec 244 245 2.51%
Olympus 2975 3000 0.67%
Sanyo 169 172 0.58%
Sharp 1175 1182 1.28%
Sony 2743 2809 5.20%
TDK 5650 5800 2.65%
Toshiba 520 538 5.28%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.38%

����
6592.26

DOLLAR
US/CHF
-1.13%

����
1.0158

EURO/CHF
-0.22%

����
1.4763

8.1 11.1 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 84.32 83.98 1.58%
Abbot 55.05 55.33 2.48%
Aetna inc. 32.7 32.74 3.28%
Alcoa 17.02 17.45 8.25%
Altria Group 20.11 20.26 3.20%
Am Intl Grp 29.34 29.63 -1.16%
Amexco 41.95 41.47 2.34%
Amgen 56.77 57.02 0.79%
AMR Corp 8.11 8.05 4.13%
Apple Computer 211.98 210.11 -0.35%
Celera 7.28 7.16 3.46%
AT & T corp. 27.1 26.97 -3.78%
Avon Products 31.47 30.93 -1.80%
Bank America 16.78 16.93 12.41%
Bank of N.Y. 29.53 29.02 3.75%
Barrick Gold 41.43 41.64 5.73%
Baxter 59.17 58.83 0.25%
Black & Decker 72.32 72.07 11.16%
Boeing 61.6 60.87 12.45%
Bristol-Myers 24.82 25.08 -0.67%
Burlington North. 98.95 99.08 0.46%
Caterpillar 60.34 64.13 12.52%
CBS Corp 14.15 14.09 0.28%
Chevron 79.47 80.88 5.05%
Cisco 24.66 24.59 2.71%
Citigroup 3.59 3.63 9.33%
Coca-Cola 55.15 56.27 -1.28%
Colgate-Palm. 81.51 81.15 -1.21%
Computer Scien. 57.2 56.85 -1.18%
ConocoPhillips 53.26 53.57 4.89%
Corning 19.89 20.49 6.11%
CSX 52.38 51.86 6.94%
Daimler 53.38 53.98 1.27%
Dow Chemical 31.15 30.76 11.32%
Du Pont 33.94 34.26 1.75%
Eastman Kodak 4.67 4.53 7.34%
EMC corp 17.66 17.51 0.22%
Entergy 79.51 81.05 -0.96%
Exelon 48.3 48.86 -0.02%
Exxon Mobil 69.52 70.3 3.09%
FedEx corp 84.99 87.25 4.55%
Fluor 49.76 49.98 10.96%
Foot Locker 12.25 12.35 10.86%
Ford 11.69 12.11 21.10%
General Dyna. 69.44 70.73 3.75%
General Electric 16.6 16.76 10.77%
General Mills 70.72 70.79 -0.02%
Motors Liquid. 0.827 0.63 33.75%
Goldman Sachs 174.31 171.56 1.61%
Goodyear 15.94 15.93 12.97%
Google 602.02 601.11 -3.04%
Halliburton 34.12 33.78 12.26%
Heinz H.J. 42.41 42.4 -0.84%
Hewl.-Packard 52.59 52.43 1.78%
Home Depot 28.98 28.16 -2.66%
Honeywell 42.12 42.65 8.80%
Humana inc. 47.51 46.95 6.97%
IBM 130.85 129.48 -1.08%
Intel 20.83 20.95 2.69%
Inter. Paper 26.93 26.61 -0.63%
ITT Indus. 50.65 50.8 2.13%
Johnson &Johns. 64.21 64.22 -0.29%
JP Morgan Chase 44.68 44.53 6.86%
Kellog 53.38 53.41 0.39%
Kraft Foods 28.93 28.8 5.96%
Kimberly-Clark 62.71 62.63 -1.69%
King Pharma 12.63 12.82 4.48%
Lilly (Eli) 35 35.48 -0.64%
McGraw-Hill 33.95 33.76 0.74%
Medtronic 45.99 45.81 4.16%
Merck 37.7 37.85 3.58%
Mettler Toledo 102.14 103.05 -1.84%
Microsoft corp 30.66 30.27 -0.72%
Monsanto 86.65 85.01 3.98%
Motorola 7.76 7.68 -1.03%
Morgan Stanley 32.25 32.04 8.24%
PepsiCo 60.77 60.7 -0.16%
Pfizer 18.68 18.83 3.51%
Philip Morris 49.26 49.44 2.59%
Procter&Gam. 60.44 60.2 -0.70%
Sara Lee 12 12.05 -1.06%
Schlumberger 70.65 70.65 8.54%
Sears Holding 99.17 99.44 19.16%
SPX corp 60.53 61.86 13.08%
Texas Instr. 26.34 26 -0.23%
Time Warner 28.76 29.17 0.10%
Unisys 37.55 36.01 -6.61%
United Tech. 70.63 72.16 3.96%
Verizon Comm. 31.75 31.88 -3.77%
Viacom -b- 30.04 30.18 1.51%
Wal-Mart St. 53.33 54.21 1.42%
Walt Disney 31.88 31.36 -2.75%
Waste Manag. 28.39 28.5 0.00%
Weyerhaeuser 44.11 44.4 2.92%
Xerox 8.57 8.78 3.78%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 69.6 68.9 4.55%
Nokia OYJ 9.25 9.11 2.13%
Norsk Hydro asa 49.68 50.3 3.26%
Vestas Wind Syst. 316.1 327.6 3.34%
Novo Nordisk -b- 340 347.1 4.54%
Telecom Italia 1.066 1.051 -3.40%
Eni 18.37 18.56 4.26%
Repsol YPF 18.79 18.85 0.66%
STMicroelect. 6.45 6.34 0.31%
Telefonica 19.11 18.5 -5.22%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.31%

����
5691.22

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.43%

����
10663.99

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6191 1.6649
Canada 0.975 1.002
Euro 1.4563 1.4963
Japon 1.0844 1.1148
USA 1.0016 1.03
Billets
Angleterre 1.5835 1.7035
Canada 0.956 1.034
Euro 1.45 1.51
Japon 1.0565 1.1485
USA 0.986 1.054

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 37599 37849
Argent Fr./kg 606.1 618.1
Platine Fr./kg 51505 52505
Vreneli Fr. 20.- 216 246

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 93.65
Brent $/baril 82.23

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

Dans l’attente
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FOOTBALL

Le Togo est rentré
chez lui
Après l’attaque dont ils ont été vic-
times vendredi, AAddeebbaayyoorr  et ses co-
équipiers sont rentrés à la maison.
Mais le «show» a débuté...15

L'adversaire: Bâle a déjà arra-
ché quatre points à Sierre
cette saison. Il s'était notam-
ment imposé à domicile. De
toute façon, Sierre n'a qu'un
seul objectif cette semaine
face à Bâle, Thurgovie et
Grasshopper: trois matches et
neuf points. «C'est une évi-
dence», lâche Bob Mongrain.
«Nous avons déjà perdu bien
assez de points face à ces
équipes.»

L'équipe: Krebs était absent
hier. Il passait des examens à
l'Université. Sinon, Jinman se
sent mieux. «Il manquait d'ex-
plosivité ces derniers temps»,
constate Bob Mongrain. «Je
l'ai trouvé mieux hier à l'entraî-
nement.» Stefan Mäder car-
tonne avec les juniors élites. A
Sierre, il pourrait se voir
confier un peu plus de respon-
sabilités. Et changer de lignes?

Le joueur
à l'essai:
Kilian Mot-
tet (photo)
est aussi
l'un des
meilleurs
compteurs
en juniors
élites A. Il a
surtout
déjà disputé une quinzaine de
rencontres en LNA avec Fri-
bourg. Il s'est entraîné avec le
HC Sierre vendredi et lundi.
«Je veux le revoir la semaine
prochaine», déclare le coach
canadien. «Nous cherchons
des jeunes joueurs pour la sai-
son prochaine. Eux peuvent
pousser les anciens à donner
le meilleur d'eux-mêmes.»

L'offre: tous les détenteurs
d'abonnement peuvent se voir
offrir deux places debouts en
se présentant aux caisses, dès
19 heures. Les cinquante pre-
miers recevront même deux
places assises.

La tombola: c'est le maillot de
Jürg Dällenbach qui est à ga-
gner.

L'action: 50% de rabais sur
tous les sweet-shirts noirs à
manches longues au shop. CS

HC SIERRE

LNA

Mardi
19.45 Zurich - Zoug

Classement
1. Berne 39 22 4 5 8 126-  97 79
2. GE-Serv. 40 22 5 3 10 133-  91 79
3. Zurich 38 21 2 5 9 144-114 72
4. Davos 40 20 5 2 13 134-  96 72
5. Zoug 38 20 3 3 11 111-  91 69
6. Kloten 40 17 7 2 14 119-106 67
7. Lugano 40 15 6 2 17 134-133 59
8. FR Gottéron 40 14 3 4 19 117-134 52
9. Bienne 40 13 2 4 21 106-145 47

10. Rap.Jona 39 14 1 2 22 97-113 46
11. Langnau 41 11 2 5 23 118-160 42
12. Ambri-Piot. 39 5 2 5 27 86-145 24

LNB

Mardi
20.00 Lausanne - Ajoie

Sierre-Anniviers - Bâle
Langenthal - Viège
GCK Lions - Olten

Classement
1. Viège 30 20 5 1 4 156-  89 71
2. Olten 30 19 0 1 9 123-  85 61
3. Lausanne 31 18 0 2 11 116-  90 56
4. Ajoie 30 14 4 2 10 110-  99 52
5. Sierre 30 13 4 5 8 108-  91 52
6. Chx-de-Fds 31 12 2 4 13 113-121 44
7. Langenthal 31 13 2 0 16 89-104 43
8. Thurgovie 31 9 0 3 19 91-130 30
9. Bâle 30 7 1 2 20 71-124 25

10. GCK Lions 32 7 2 0 23 95-139 25

CHRISTOPHE SPAHR

«Je n'ai cessé de ralentir le
groupe.» Bob Mongrain, hi-
lare, ne se lasse pas de narrer,
à qui veut l'entendre, ses
aventures à raquettes. Lui, le
Canadien aguerri à la neige et
au froid, n'avait jamais pris
une telle hauteur, des raquet-
tes aux pieds. «Chez nous, elles
sont plus grandes et nous per-
mettent de marcher dans la
neige, mais à plat… Vincent
(ndlr.: Fauchère, le prépara-
teur physique) nous avait dit
qu'il n'y aurait qu'une petite
côte de 100 mètres à gravir.
Avec ma lampe frontale sur les
yeux, j'avais constamment un
mur de neige devant moi…»

En queue de groupe, pour
une fois, le coach canadien
s'est même fait décrocher par
ses joueurs, peut-être ravis de
prendre quelques distances
avec leur «bourreau» de la
glace. «En montée, c'est le car-
dio qui m'a fait souffrir. En
descente, c'étaient mes ge-
noux…» Bref, une journée à
oublier au plus vite pour Bob
Mongrain? «Au contraire, j'ai
adoré», sourit-il toujours.
«L'équipe a besoin de se retrou-
ver en dehors de la glace et de
se changer les idées. Au Ca-
nada, j'organisais chaque an-
née une activité annexe. Elle
permet de relativiser les cho-
ses, de cerner les leaders dans
l'équipe et de tester la solida-
rité de chacun.
J'ai vu des
joueurs heu-
reux comme
des gamins.»

L'entraî-
neur cana-
dien avait
donc man-
daté Vincent
Fauchère
pour leur or-
ganiser une sortie d'équipe.
«Il avait carte blanche.» Le
préparateur physique, grand
amateur de raquettes, a donc
convoqué les joueurs à Verco-
rin. Départ du Creux du La-
vioz pour une balade d'une
grosse heure dans la forêt.
«L'objectif, c'était de se vider la
tête au contact de la nature.
Nous avons alterné les difficul-
tés avec le plat. Mais quand j'ai
voulu emmener le groupe sur
un chemin
moins pentu,
Derek Cor-
mier a opté
pour une
nouvelle as-
cension… Je
fais réguliè-
rement des
sorties à ra-
quettes avec
les joueurs
qui reviennent de blessure.»

Martin Zerzuben s'était
déjà essayé à cet exercice. Il
n'en a pas moins apprécié
cette balade nocturne en
montagne. «C'était idéal pour
oublier notre prestation à
Ajoie où nous avions fait tout
faux dans la manière», témoi-
gne-t-il. «C'est bon pour le mo-
ral de se retrouver dans un
contexte différent. C'était aussi
le bon moment si l'on veut at-
teindre notre objectif, la troi-
sième place.»

Quelques joueurs ont
chaussé pour la première fois
des raquettes. A l'instar d'Oleg
Siritsa, lequel n'a jamais fait de
ski non plus. «Franchement, ce
n'est pas évident», constate-t-
il. «Le rythme était assez sou-
tenu. J'ai souffert, je l'avoue.
Même en descente, je n'étais
pas à l'aise.» Pour autant, il
n'exclut pas de remettre ça à
l'occasion. «Une balade avec
mon amie, pourquoi pas? Mais

j'irais plus tranquillement et
sur un parcours plus plat. Je ne
pensais pas que la raquette
était aussi difficile.»

L'effort consommé, les
joueurs, le staff et les dirigeants
étaient invités à l'apéro par la
commune de Chalais avant de
partager la fondue au Café du
Téléphérique, lequel est tenu
par Jean-Luc Rollier, un ancien
gardien du HC Sierre. Bob
Mongrain n'était toujours pas
le moins hilare en découvrant
les photos d'époque…

Sierre s’aère en altitude
SORTIE À RAQUETTES� Vendredi, profitant d'un week-end libre avant le sprint 
final, les joueurs du HC Sierre se sont baladés sur les hauteurs de Vercorin.

Les joueurs et le staff ont été reçus au caveau communal par le conseiller Olivier Hugo. MAMIN

Le gardien Giacomo Beltrametti
tente d’ajuster son soulier dans
la raquette. Pas facile. MAMIN

«Je n'ai cessé
de ralentir 
le groupe»

BOB MONGRAIN,

ENTRAÎNEUR DU HC SIERRE

Bob Mongrain essaie une paire de raquettes mise à disposition
par le magasin Virage Sports. MAMIN

Le HC Sierre, emmené par le préparateur physique Vincent Fauchère, est parti du Creux de Lavioz à Vercorin.Avant la tombée de la nuit. MAMIN

M
A

M
IN

«Les raquettes,
ce n'est 
vraiment 
pas évident»
OLEG SIRITSA, JOUEURLD
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CHRISTOPHE SPAHR

Cinq secondes. C'est le laps de temps
qui a suffi à Dominic Forget, le Canadien
du HC Viège, pour ouvrir le score face à
Grasshopper, samedi passé. Ainsi, le
Québécois est entré dans l'histoire du
hockey suisse en réalisant le but le plus
rapide. Au niveau mondial, il fait désor-
mais jeu égal avec d'autres joueurs. Ce
goal ne doit rien au hasard. Tout au
moins, il a été soigneusement réfléchi…

Dominic Forget, est-il exact que vous vous
entraîniez depuis quelque temps à ins-
crire un goal dès le coup d'envoi…
Ce n'est pas exactement ça. Ce n'est pas
une action que nous travaillions à l'en-
traînement. Par contre, il est exact
qu'avec Corey Pecker, nous essayions
depuis le début de la saison de tromper
la vigilance du gardien dès le coup d'en-
voi. Nous avons tenté notre chance à
cinq ou six reprises. Mais chaque fois, il
y avait un patin, une canne ou une
jambe qui freinait notre initiative.

Cette fois, c'est donc passé…
J'ai gagné l'engagement. Le puck est ar-
rivé sur la canne de Pecker qui me l'a re-
mis dans la profondeur, au centre de la
glace. Dès le puck gagné, j'ai patiné à

toute vitesse entre les deux défenseurs
avant que la rondelle me revienne et que
je puisse battre le gardien zurichois
(ndlr.: Lukas Meili). Je dois reconnaître
que l'inexpérience des jeunes défen-
seurs de Grasshopper m'a aidé. 

Heldstab s'est vu gratifier d'un assist…
Celui-là est gratuit. Le puck n'a transité
que sur deux cannes, la mienne et celle
de Pecker.

Etes-vous fier d'entrer dans l'histoire du
hockey suisse?
Oui, je l'admets. C'est toujours spécial
de posséder un record. Cela n'a pas une
grande incidence, mais c'est sympa de
laisser une trace.

«La barre des 
100 points est 
à ma portée»

Désormais, visez-vous le titre de meilleur
compteur de la ligue? Il devrait se jouer
entre vous et Pecker…
A tout prendre, je préférerais le titre de
champion de Suisse de LNB avec Viège.

Après, que le meilleur compteur soit
Pecker ou moi n'a pas trop d'importance.
Même s'il reste encore beaucoup de mat-
ches, il devrait logiquement récompen-
ser l'un de nous deux.

Vous avez 78 points. Visez-vous la barre
symbolique des 100 points?
C'est un petit défi que je me suis fixé,
c'est vrai. C'est un score qui est tout à
fait à notre portée si on garde ce rythme.
Il faut aussi tenir compte qu'en fin de
saison, les équipes deviennent de mieux
en mieux organisées et qu'à l'approche
des play-offs, les matches se ferment
quelque peu. Mais il reste encore des
formations qui, à l'instar de Grasshop-
per samedi, se relâchent en fin de
match.

Sinon, terminer en tête la phase prélimi-
naire doit vous tenir à cœur...
J'ai connu la même situation avec La
Chaux-de-Fonds, la saison passée. Nous
avions dominé la saison régulière avant
de nous effondrer durant le cinquième
tour. Finalement, nous avions terminé
troisièmes. Lausanne, en tête, avait pu
profiter de l'avantage de la glace. C'est un
avantage que nous comptons bien
conserver.

CYCLOCROSS

Tout commence par un accro-
chage entre deux joueurs. Ba-
nal. Mais rapidement, les deux
joueurs lâchent leurs gants et
s'expliquent à poings nus. Ils
sont imités par deux, quatre
puis six autres joueurs. Le
match de KHL - le champion-
nat de Russie - entre Chekhov
et Omsk vient à peine de com-
mencer que les deux bancs des
pénalités débordent déjà. Et ce
n'est pas terminé. Le jeu re-
prend. Jusqu'à ce que la ba-
garre générale, désormais,
concerne tous les acteurs d'un
match pas comme les autres.
La glace est jonchée de gants,
de cannes et d'objets divers,
au milieu de joueurs qui, deux
par deux, s'échangent des
coups sous le regard médusés
d'arbitres impuissants et d'un
public qui n'en croit pas ses
yeux.

Le match est finalement
interrompu après 3'39 de «jeu»
en raison d'un nombre insuffi-
sant de joueurs disponibles
(637 minutes de pénaliét). Une
première dans l'histoire du
championnat de Russie. Le
match a été donné perdu aux

deux équipes. Six joueurs de
Chekhov ainsi qu’un élément
d’Omsk ont été suspendus
pour un match. 

Bob Mongrain et son assis-
tant, Adrien Jezzone, n'ont évi-
demment pas manqué les
images qui font le bonheur des
internautes. «Lorsque j'étais
joueur, j'ai vécu une bagarre
générale à quinze reprises, au
moins», sourit le coach cana-
dien du HC Sierre. «Entraî-
neur, ça m'est arrivé une fois. Je
n'avais plus que trois joueurs
sur le banc, à quatre minutes
de la fin. L'arbitre a dû arrêter
le match. De telles scènes ne
sont plus aussi courantes, au-
jourd'hui.»

«Lumières éteintes, ils
se battaient toujours»
ADRIEN JEZZONE, ENTRAÎNEUR-

ASSISTANT DU HC SIERRE

Adrien Jezzone se souvient
d'un match entre le Canada et
la Russie, lors des «mondiaux»
juniors il y a une vingtaine
d'années. «Ils ont fini par
éteindre les lumières, mais les
joueurs se battaient toujours»,

se marre-t-il. «Les deux équi-
pes ont été disqualifiées. Du
coup, on a retiré l'or aux Cana-
diens», complète Bob Mon-
grain.

Revenons à ce pugilat en
Russie. «Je n'ai pas vu les ima-
ges», déclare Freddy Reichen,
responsable de la formation
des arbitres en Suisse et expert
international. «Un match doit
être arrêté dès le moment où il y
a moins de trois joueurs de
champ aptes à jouer. En Suisse,
j'ai le souvenir d'un match de
juniors élites B qui avait dû être
interrompu après une bagarre
générale.»

Désormais, une bagarre
n'envoie plus automatique-
ment les joueurs concernés au
vestiaire. «Non, la règle a été

modifiée dans son interpréta-
tion. Si l'altercation reste dans
les limites, les joueurs peuvent
être sanctionnés de deux plus
deux minutes. Ils écopent de
dix minutes s'ils enlèvent leurs
gants.»

Quant aux arbitres, ils sont
bien empruntés. Générale-
ment, ils laissent les joueurs
s'expliquer. «Ils finissent tou-
jours par se fatiguer», sourit
Freddy Reichen. «En fait, les
arbitres doivent intervenir dès
le moment où ça peut devenir
dangereux pour les joueurs.
Quand l'un des deux ou les
deux tombent, il faut immé-
diatement les séparer. Un coup
de patin peut être fatal.» CS
Voir la vidéo sur le site www.youtube.com et
taper KHL ou Omsk.

BAGARRE GÉNÉRALE DANS LE CHAMPIONNAT DE RUSSIE KHL

Ils ont tous pété les plombs…

CHRISTOPHE SPAHR

Quand bien même ils n'avaient
qu'une seule course dans les
jambes - à Sion, début décembre
-, qu'ils n'avaient pas prévu de
courir et qu'ils préparent déjà la
saison sur route, Julien Taramar-
caz et Alexandre Moos étaient
tout de même au départ des
championnats de Suisse, di-
manche à Rennaz. «Pour m'en-
traîner et parce que c'est mon an-
cien club, uniquement», précise
le Fulliérain. «Parce que j'ai res-
sorti mes vélos samedi et que je
me suis rendu sur le parcours»,
explique le Miégeois. «Là-bas,on
m'a encouragé à m'inscrire. Fi-
nalement, les organisateurs
étaient très contents que je sois au
départ.»

Les deux Valaisans ont ter-
miné roue dans roue, Julien Ta-
ramarcaz prenant quelques se-
condes à son aîné dans les der-
niers hectomètres. «Je n'ai pas eu
le sentiment d'accélérer la ca-
dence», s'étonne-t-il. «Peut-être
qu'il m'a laissé volontairement
un peu de champ.» Le Fulliérain
termine onzième à moins de
cinq minutes du vainqueur, Lu-
kas Flückiger. «Avant de m'élan-
cer, je me disais qu'un top dix se-
rait vraiment pas mal. Je n'y suis
pas si loin. Je suis à ma place, fi-
nalement.A la fin,j'étais assez fa-
tigué compte tenu du manque du
peu d'intensité lors des entraîne-
ments. Je suis satisfait de ma
course.»

Alexandre Moos n'était pas
déçu non plus. «J'ai crevé lors du
premier tour. Ensuite, je suis re-
venu sur Julien Taramarcaz et

Yves Corminboeuf. Nous avons
dès lors roulé ensemble. Quand
bien même Rennaz n'est pas mon
parcours préféré, j'ai vu que
j'étais assez à l'aise dans les por-
tions techniques. Finalement,
c'était un très bon entraînement.
Le discours aurait été différent si
j'avais été largué.»

Dans la catégorie U23, Jona-
than Fumeaux a terminé
sixième. Mais il aurait pu préten-
dre à une médaille à en croire
Georgy Debons, entraîneur du
Cyclophile Sédunois. «Il était
dans le coup, dans un groupe
derrière Arnaud Grand. Malheu-
reusement, après un tiers du par-
cours, il a cassé sa chaîne. Il a dû
rejoindre le stand à pied. Relégué
à la sixième place, il est remonté
au cinquième avant de chuter.»
Pierre Blanc termine onzième.

Chez les dames, Lise Müller
n'est, pour une fois, pas la meil-
leure Valaisanne. Neuvième à
près de cinq minutes, elle a été
dominée par la Martigneraine
Fanny Martinet, septième à
moins de quatre minutes.

CHAMPIONNATS DE SUISSE À RENNAZ

Deux Valaisans 
roue dans roue

Elites: 1. Lukas Flückiger, 1 h 03'10. 11.
Julien Taramarcaz (VC Mendrisio) à 4'42. 12.
Alexandre Moos (BMC) à 4'49.
U23: 1. Arnaud Grand, 51'57. 6. Jonathan
Fumeaux (CC Etupes) à 2'09. 11. Pierre Blanc
(Cyclophile Sédunois) à 2'58. 21. Thomas
Délez (Cyclophile Sédunois) à un tour.

Dames: 1. Jasmin Ackermann, 37'39. 7.
Fanny Martinet (VC Rennaz - Giant-Valais) à
3'57. 9. Lise Müller (Cyclophile Sédunois) à
4'59.
Cadets: 1. Andri Frischknecht, 33'57. 11.
Steeve Pannatier (Cyclophile Sédunois) à
6'50.

RESULTATS

Alexandre Moos, 38 ans, a déjà
l'esprit tourné vers la route. En
principe, il s'agira de sa dernière
saison dans le peloton des pro-
fessionnels. Il s'envolera ven-
dredi, au côté de Steve Morabito,
pour un stage de deux semaines
en Californie avec son équipe,
BMC. Ces derniers jours, il a
aussi entamé sa préparation en
bike puisqu'il jonglera entre les
deux disciplines durant cette an-
née. Il a également rencontré son
patron, Andy Rhis, lequel a passé
quelques jours en Valais. «Il vou-
lait voir ma nouvelle maison à
Miège», sourit Alexandre Moos.
«Peu lui importe mon âge. Dès le
moment où il sent que j'ai encore
l'état d'esprit à la compétition, il
est à fond derrière moi.Il aimerait
que je dispute un bon Tour de Ro-
mandie. Il s'intéresse également
au VTT. Il sait que cette discipline
est importante pour BMC. Il a en-
vie de monter une structure.Andy
Rihs a tellement d'idées qu'il est
parfois difficile à suivre.»

Alexandre Moos pourrait
même entrer en ligne de compte
pour disputer le Tour de France,
au cas où l'équipe américano-
suisse serait invitée. «On fera le
point après le Tour de Romandie.
Je suis confiant pour BMC. C'est
assez rare qu'un champion du
monde (ndlr.: Cadel Evans)
puisse jouer les premiers rôle

dans un grand tour. Je vois donc
mal le Tour de France le laisser à
la maison. Sur les photos, ça fait
toujours bien d'avoir le maillot
arc-en-ciel.» De toute façon, le
Miégeois entend vivre à fond
cette dernière saison. «Je me sens
tellement bien que je suis
convaincu d'aller au-devant
d'une toute belle année.»

Julien Taramarcaz vise un
contrat professionnel. De son
côté, à 23 ans, Julien Taramarcaz
se concentre désormais exclusi-
vement à la route. «Je me suis
donné les moyens de bien prépa-
rer cette saison», explique-t-il.
«En décembre, j'ai effectué un
camp de deux semaines à Major-
que avec Alexandre Moos. Ven-
dredi, je repars pour deux semai-
nes supplémentaires, toujours à
Majorque. J'effectuerai plus d'as-
censions, de rythme et de force.
Après dix jours en Suisse, je repar-
tirai pour une dizaine de jours en
Toscane avec mon équipe, le VC
Mendrisio.»

Julien Taramarcaz reprendra
la compétition début mars, en
Italie. Il s'est fixé un objectif pré-
cis d'ici à la fin de la saison. «J'ai-
merais décrocher un contrat pro-
fessionnel», assène-t-il. «Je sais
que si je n'obtiens pas une chance
en fin de saison, ça deviendra très
difficile.» CS

ALEXANDRE MOOS

«J'ai un très 
bon pressentiment…»

DOMINIC FORGET� Le Canadien du HC Viège établit, face 
à Grasshopper, le record de rapidité du championnat, marquant
après... 5 secondes. Ce but ne doit cependant rien au hasard.

La bagarre générale a concerné tous les joueurs. LDD

Alexandre Moos finira derrière
Julien Taramarcaz. MAMIN

Le Nouvelliste

«C’était
calculé»

Dominic Forget
avait déjà tenté
cinq ou six fois 
le coup. BITTEL
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JEU No 1357

Horizontalement: 1. Bipèdes à cornes. Matou vu! 2. Il
ne suit pas de régime. Qui manque de souplesse. 3. Mis
de côté par les épargnants français. 4. Préparer ses ba-
gages pour un grand voyage. 5. Elément de botte.
6. Lourde charge. Elle attire des flots de touristes. Vieux
conservateur. 7. Le nouveau est plein de candeur.
Retourne de l’autre côté. 8. Ils se déplacent en rangs
serrés. De souche malaise, cause de malaises. 9. Pigeon
aux lentilles. Dirigeant soviétique de sinistre mémoire.
10. On s’y met en quatre pour vous faire du plat.

Verticalement: 1. Il n’est pas privé de désert. 2. Source
non localisée. Empêcheuse de tourner en rond. 3. Se
chantent ou se sifflent. Pompé. 4. Oxyde d’uranium. Est
déclaré apte. 5. Auguste et guignol. 6. Nain profitant de
sa taille. Descendu. 7. Porte bagages. Passer de l’accent
aigu à l’accent grave. 8. Passé tout près. Voir ci-dessus.
9. Il est grand, ce petit! Maréchal et homme politique
français. 10. D’une finesse extrême. Causât du tort.

SOLUTION DU No 1356
Horizontalement: 1. Présidence. 2. Râtelé. Out. 3. Opéra. Nil. 4. Péta. Lésée. 5. Eté. Toue. 6. Narvals. Lu. 7. S.S. Ovaires.
8. Isaïe. Eues. 9. Œillade. 10. Nérée. Léon.

Verticalement: 1.Propension.2.Rapetassée.3.Etêter.Aïr.4.Sera.Voile.5. Ila.Tavelé.6.Dé.Lola.7.Neusiedl.8.Noise.Ruée.
9. Cule. Lee. 10. Et. Ecusson.

MOTS CROISÉS

JEUX

Course
des enfants
à Lourtier
Le SC Grand-Combin organise
une course de ski pour les en-
fants de 0 à 15 ans le diman-
che 17 janvier prochain, à Lour-
tier. Le départ de la première
course sera donné à 10 heures
et celui de la deuxième course
à 11 heures. Les inscriptions se
font au Café de la Poste à
Lourtier de 8 h 30 à 9 h 30.
Des prix seront attribués à
tous les enfants. C

Infos et photos sur www.combin.ch

MÉMENTO

Vendredi soir, la station fri-
bourgeoise de Charmey - Vou-
netz recevait les raquetteurs
pour la quatrième manche de la
coupe de Suisse. Le Fribour-
geois Claude Nicollet de Favar-
gny s'est imposé devant le lea-
der du général de la coupe de
Suisse, le Valaisan Emmanuel
Ançay. Pierre-Yves Bender
d'Erde a pris la troisième place.
Frédéric Gabioud de Martigny-
Croix et Mike Short de Savièse
ont terminé respectivement
quatrième et cinquième.

Chez les dames, Tsilla Val-
lotton a remporté son troisième
succès de la saison. En ski-alpi-
nisme, Didier Moret, vainqueur
de la Pdg 2008, a réalisé le meil-
leur chrono de la soirée. BM

Tous les résultats sur:
http://www.nocturne-vounetz.ch

RAQUETTES

NOCTURNE DE VOUNETZ

Claude
Nicollet bat
Emmanuel
Ançay

Pour la deuxième année d’af-
filée, l'affiche de la Nendaz
Freeride a été remise au
concours. Les intéressés
avaient un peu plus d'un mois
pour réaliser un projet répon-
dant à un briefing précis. Ce
concours, doté de 500 francs et
de nombreux autres prix dont
un vol en hélicoptère, a séduit
les nombreux graphistes qui
ont participé. Ce sont finale-
ment plus de 60 projets du
monde entier qui ont été sou-
mis aux organisateurs. Le co-
mité a tranché en faveur de l'af-
fiche du Colombien Mauro
Vasquez de Bogota (photo) qui
verra sa création devenir
l'identité visuelle officielle de la
Nendaz Freeride 2010. Les
deuxièmes et troisièmes places
du concours ont été décernées
à Alessandro Cambon (Italie) et
Arnbor Hisenaj (Angleterre).

Inscriptions ouvertes
Les inscriptions à la 4e édi-

tion de la Nendaz Freeride, qui
se déroulera les 12, 13 et 14
mars prochain, sont ouvertes
depuis le 1er janvier. Cette an-
née, le format de la compéti-
tion évolue. Les qualifications
du samedi sont remplacées par
un Open Nendaz Freeride et les
meilleurs riders sont directe-

ment qualifiés pour la finale du
dimanche.

De plus, étant donné le
nombre important d'inscrip-
tions à la Nendaz Freeride l'an
passé (450 pour 100 places) et
de manière à pouvoir ouvrir au
maximum l'accès au Freeride
World Qualifier et Freeride
World Tour pour les jeunes ri-
ders, les organisateurs ont dé-
cidé de sélectionner automati-
quement les vainqueurs de la
Zinal Freeride et de la Free-ses-
sion de Morgins pour l'Open
Nendaz Freeride. C

Plus d’infos sous
www.nendazfreeride.ch

Le vainqueur 
est Colombien
NENDAZ FREERIDE�Mise au concours, la nouvelle affiche a
récompensé un graphiste sud-américain. La compétition subira,
pour sa part, quelques intéressantes innovations.

Interclubs VS
1re LIGUE
Azzuri Napoli - Martigny 4-3
La Chablaisienne I - Riddes c-3
Le Foulon I - Les Cadets II 5-2
La Liennoise I - Riddes G 3-4

CLASSEMENT
1. Le Foulon I 4 mat. 12 pts 19-  9
2. Martigny 5 mat. 11 pts 22-13
3. Azzuri Napoli 4 mat. 10 pts 14-14
4. Riddes G 5 mat. 9 pts 18-17
5. Riddes C 5 mat. 9 pts 15-20
6. La Liennoise I 4 mat. 8 pts 15-13
7. Chablaisienne I 4 mat. 8 pts 13-15
8. Noble Contrée I 4 mat. 8 pts 13-15
9. Les Cadets II 5 mat. 5 pts 11-24

2E LIGUE
La Chablaisienne II - Quatre Saisons II 3-4
La Liennoise II - La Plâtrière II 5-2
Le Foulon II - Le Lion 5-2
Le robinson - Sion pétanque I 3-4

CLASSEMENT
1. Sion pétanque I 5 mat. 13 pts 20-15
2. La Liennoise II 4 mat. 12 pts 21-  7
3. 4 Saisons II 5 mat. 11 pts 17-18
4. Le Lion 5 mat. 9 pts 18-17
5. Belle Boule Br. 4 mat. 8 pts 16-12
6. Le Foulon II 4 mat. 8 pts 15-13
7. Le Robinson 4 mat. 8 pts 14-14
8. Chablaisienne II 4 mat. 6 pts 10-18
9. La Plâtrière II 5 mat. 5 pts 9-26

3E LIGUE
Le Foulon III - La Fontaine 4-3
La Liennoise V - Noble Contrée II 1-6
La Liennoise IV - La Plâtrière III 6-1
La Liennoise III - La Plâtrière IV 1-6
La Chablaisienne III - Sion pétanque II 6-1

CLASSEMENT 
1. La Liennoise IV 5 mat. 15 pts 32-  3
2. La Plâtrière IV 5 mat. 15 pts 26-  9
3. La Fontaine 5 mat. 13 pts 24-11
4. Le Foulon III 5 mat. 11 pts 21-14
5. La Plâtrière III 5 mat. 9 pts 15-20
6. La Liennoise V 5 mat. 7 pts 9-26
7. Sion pétanque II 4 mat. 6 pts 11-17
8. Chablasienne III 4 mat. 6 pts 10-18
9. Noble Contrée II 3 mat. 5 pts 10-11

10. La Liennoise III 5 mat. 5 pts 3-32

PROGRAMME
Vendredi 12 mars
Dès 20 h: accueil des riders au centre sportif
de Nendaz
Samedi 13 mars
Open Nendaz Freeride
09 h 00: départ des premiers riders (Mont-
Gond)
15 h 00: fin des runs
19 h 00: résultats et annonce des qualifiés
pour la Nendaz Freeride
Dimanche 14 mars
Nendaz Freeride
09 h 00: départ des premiers riders (Mont-
Gond)
15 h 00: remise des prix

PÉTANQUE

Championnat valaisan interclubs

CROSS

La deuxième manche de la
tournée cantonale de cross
s'est déroulée, ce week-end, sur
les terrains de Pont-Chalais. Les
quelque deux cent cinquante
participants ont bravé le froid
et rencontré un sol gelé.

Chez les hommes, sur huit
kilomètres, la présence de l'An-
glais Martin Cox, en vacances à
Anzère, a modifié la donne au
moment du départ car celui-ci
a couru d'emblée sur un
rythme rapide et seul Emma-
nuel Lattion, du CABV Marti-
gny, l'a suivi sur plus d'un kilo-
mètre. A trois tours de l'arrivée,
Emmanuel Lattion a dû
s'avouer vaincu alors que l'An-
glais maintenait la cadence;
Pierre-André Ramuz, du CABV
Martigny parti plus prudem-
ment remontait quelque peu et
terminait sur la troisième mar-
che du podium. «Je suis parti
avec le coureur anglais pour
tenter le coup mais comme il a
maintenu le rythme, j'ai dû lâ-
cher après cinq boucles» confiait
Emmanuel Lattion à l’arrivée,
avant de poursuivre: «Je sors
d'une préparation foncière et
j'avais encore les jambes lour-
des, je serai mieux samedi pro-
chain au cross de Lausanne.»
JPT

Résultats

Elites: 1. Martin Cox  (GB) 26'08’’.
2. Emmnanuel Lattion (CABV
Martigny) 27'06’’. 3. Pierre-An-
dré Ramuz (CABV Martigny)
27'42’’. 4. Alexandre Jodidio
(Grimentz) 28'33’’. 5. Jean-
Pierre Theytaz (CA Sierre-dsg)
28'49’’. 6. Laurent Rappillard
(SFG Conthey) 29'15’’

Victoire
anglaise
à Sierre

TOTOGOAL

Colonne gagnante
XX2  XX2  211  211  X 0-3

Gagnants Francs
2 avec 12 6 905.10

98 avec 11 140.90
970 avec 10 14.20

43 154 avec 10 50.––
Pas de vainqueur avec 13
bons résultats.
Somme estimée au prochain concours:
± 2400 000 francs.



SKI

Un géant de
coupe d'Europe 
à Crans-Montana
Crans-Montana ne montre pas
seulement de l'intérêt pour la
coupe du monde de ski alpin. A
quelques semaines du grand
rendez-vous - du 5 au 7 mars
prochain -, la station accueil-
lera un géant dames de coupe
d'Europe (25 janvier) et un
géant FIS, toujours chez les
dames, le lendemain. «Nous
nous intéressons également
aux jeunes», confirme Marius
Robyr, président du comité
d'organisation. «C'est aussi
l'occasion pour nous de roder
l'organisation et les bénévoles
à quelques semaines des cou-
pes du monde.»

Entre 80 et 100 géantistes
sont attendues pour l'épreuve
de coupe d'Europe. Elles se-
ront plus de 100 le lendemain
pour la course FIS.

En outre, Crans-Montana orga-
nisera les championnats du
monde juniors, hommes et da-
mes, en 2011 (du 30 janvier au
6 février). CS

FOOTBALL

Yerly prêté 
au Mont 
Le Valaisan Danick Yerly
(17.02.1990), qui a récemment
paraphé un contrat profes-
sionnel de quatre ans et demi
avec le FC Sion, sera prêté au
FC Le Mont-sur-Lausanne,
pensionnaire de Challenge
League, jusqu’au terme de la
présente saison. Cette option
a été choisie dans le but d’of-
frir un maximum de temps de
jeu à l’international helvétique
junior.

TENNIS

Défaites 
au 1er tour
Marco Chiudinelli (ATP 56) et
Timea Bacsinszky (WTA 51)
n’ont pas passé les 1ers tours
de leurs deuxièmes tournois
de la saison. A Auckland, le Bâ-
lois a subi la loi du Brésilien
Thomaz Bellucci (ATP 34) 6-3
6-3 alors que la Vaudoise a été
battue à Sydney par la Slova-
que Dominika Cibulkova (WTA
24) 7-6 6-1.

AUTOMOBILISME

Buemi en F1 
sur de la glace
Sébastien Buemi n’a pas froid
aux yeux... Dans le cadre d’une
opération promotionnelle, le
Vaudois pilotera la Red Bull,
voiture vice-championne du
monde, sur un tracé gelé de 4
kilomètres à Montréal. C’est la
première fois depuis 2007
qu’une F1 sera pilotée sur de la
glace. A cette époque, Nick
Heidfeld avait pris les com-
mandes d’une BMW-Sauber
sur un lac gelé en Suisse.

SKI ACROBATIQUE

Podium et JO
pour Evelyne Leu
Le Canada a déjà souri à Eve-
lyne Leu. La Bâloise a pris la
deuxième place de l’épreuve
Coupe du monde de saut de
Calgary derrière la Chinoise
Nina Li, décrochant son billet
pour les Jeux olympiques de
Vancouver. Elle pourra ainsi
défendre son titre de Turin. SI
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EN BREF

Des câbles pendent dangereu-
sement, des poutres métalli-
ques, du Plexiglas, des socles en
béton... des planches... Sans
doute un chantier! Pas du tout,
c’est la patinoire de la Cité du
soleil! C’est donc ça le «temple
du hockey» de notre équipe fa-
nion! Un sentiment de gêne et
d’écœurement me gagne...

Les générations montantes,
les structures d’encadrement,
les diverses équipes, les sup-
porters et nos hôtes méritent-
ils un tel affront? 

Avec un brelan d’as: Jean-
Daniel Epiney, un président à la
vision efficace, Benoît Pont, un
directeur technique déjà che-
vronné, Bob Mongrain, un en-
traîneur éprouvé, un tel gâchis
ne saurait perdurer. 

Et puis, il y a le public, fi-
dèle, enthousiaste... réunissant
en continu gens de la plaine,
d’Anniviers, des Deux-
Contrées ainsi que ceux du
Haut-Valais!

Chacun s’accorde à dire que
«l’ailleurs» pour Graben doit
s’installer entre Pont-Chalais et
Daval.

Trêve de supputations: tôt
ou tard, la patinoire devra quit-
ter Graben. Il n’y a que nuisan-
ces, dangers, risques d’inci-
dents et d’accidents. (...)

A Morzine, j’ai vécu une ex-
traordinaire Fête internatio-
nale du patois. Sous le même
toit: une patinoire et une salle
de spectacles. Au dehors, dans
un cadre de rêve: des tennis et
diverses places de délasse-
ment. A notre service – bel
exemple d’hospitalité – les jeu-
nes de l’Ecole hôtelière de Tho-
non.

Culture et sports, même
combat! La première n’a guère
été mieux choyée. A une di-
zaine de reprises, on a rabibo-
ché la Maison des jeunes,
comme on l’a fait avec la pati-
noire. (...)

Quant à l’emplacement
idéal, Pont-Chalais ou Daval,
que l’on ne vienne pas avec des
arguments de nature finan-
cière. En extrapolant, on pour-
rait rétorquer: «Si vous pensez
que l’instruction coûte trop cher,
essayez donc une fois l’igno-
rance!» MICHEL THEYTAZ, Noës 

SIERRE, CITÉ DU SOLEIL

Hangar?
Non! Patinoire!

COURRIERFOOTBALL

Chasseur de mythes en 2009,
Didier Défago est de retour sur
les pistes qui lui ont valu la
gloire: Wengen ce week-end et
Kitzbühel la semaine pro-
chaine. Le Valaisan rêve de ré-
éditer ses exploits à moins
d’un mois des Jeux olympiques
de Vancouver.

L’an dernier, le Défago qui
s’était rendu à Wengen n’était
qu’un coureur parmi les au-
tres. Cette année, il est l’invité
principal des courses du Lau-
berhorn. En témoigne sa parti-
cipation requise à une séance
photo spéciale mise sur pied
par la fédération mais finale-
ment annulée en raison du
changement de programme
(entraînements avancés au
mardi). C’est que la Suisse a dû
patienter six saisons avant de
voir un des siens à nouveau
dompter le mythique bernois,
soit depuis la victoire de Bruno
Kernen en 2003.

Compteurs à zéro
Ses succès à Wengen et

Kitzbühel n’ont pas changé le
Morginois, qui puise toujours
sa force de la tranquillité qu’il
impose à son mode de vie. Son
incroyable doublé - seuls 12
skieurs dans l’histoire avaient
réalisé pareil exploit la même
saison - n’a pas poussé Défago
à changer son fonctionne-
ment, malgré la pression obli-
gatoirement plus importante
qui pèse sur les épaules du Va-
laisan. 

Une pression que ce der-
nier n’estime pas être plus
forte que par le passé. «Les
compteurs sont remis à zéro»,
estime-t-il.

En ce sens, Défago s’efforce
de ne pas rester prisionnier de
ses souvenirs, expliquant qu’il
a eu suffisamment de temps
cet été pour profiter et jubiler.
Comme s’il avait tourné la
page après avoir inauguré sa
cabine sur les remontées du
Hahnenkamm - comme cha-

que vainqueur à Kitzbühel - et
reçu une pierre commémora-
tive de la Kleine Scheidegg qui
abrite la piste de Wengen.

Encore plus
«J’ai beaucoup apprécié ces

moments cérémonieux. J’ai
ressenti une grande fierté», se
rappelle-t-il. «En même temps,

c’était une bonne occasion
pour tirer un trait sur la saison
passée et pour se dire qu’une
nouvelle commençait.» Ainsi,
assure le Valaisan, son esprit
s’est directement tourné vers
l’avenir. 

Avec un succès certain
(deux deuxièmes places dans
le Super-Combiné de Beaver

Creek et la descente de Bor-
mio).

Des podiums qui ont défi-
nitivement rassuré Défago,
freiné cet automne par une
fracture au pouce. «J’attends
de moi beaucoup plus à Wen-
gen et Kitzbühel.» Une exi-
gence qui tombe à pic en cette
période décisive. Après les

deux monstres de la vitesse, le
Cirque Blanc ne fera en effet
plus que deux étapes - techni-
ques - avant les JO. Des joutes
canadiennes qui font envie au
Morginois, encore vierge de
médaille olympique ou mon-
diale. «On a rien si l’on échoue
aux Jeux», assène-t-il.
SI

DDiiddiieerr  DDééffaaggoo  nn’’oouubblliiee  ppaass  llee  cchhaappiittrree
22000099..  MMaaiiss  iill  rrêêvvee  dd’’eenn  ééccrriirree  uunn  
nnoouuvveeaauu  eenn  22001100..  AAvveecc  ll’’aacccceenntt
ccaannaaddiieenn......  KKEEYYSSTTOONNEE

Deux personnes ont été ar-
rêtées après l’attaque du car
de l’équipe nationale togo-
laise qui a fait trois morts
vendredi dans l’enclave an-
golaise du Cabinda, rap-
porte lundi la radio officielle
de l’Angola.

Le Gouvernement ango-
lais a imputé l’attaque aux
séparatistes du Front de li-
bération de l’enclave du Ca-
binda (FLEC). Les deux sus-
pects ont été arrêtés diman-
che, précise-t-on de même
source.

L’attaque de vendredi
s’est produite alors que le
car de la sélection togolaise
avait quitté le Congo-Braz-
zaville et parcouru quelques
kilomètres dans l’enclave du
Cabinda. Le véhicule a alors
essuyé des tirs de mitrailleu-
ses pendant une demi-
heure. Le chauffeur angolais
a été tué, ainsi que l’entraî-
neur adjoint et l’attaché de
presse de l’équipe, et huit
joueurs ont été blessés.

Un dirigeant exilé en
France du mouvement sé-

paratiste, Rodriguez Mingas,
a expliqué sur France-Info
que les rebelles visaient les
soldats angolais accompa-
gnant l’autocar. «La guerre
va continuer, tous les coups
sont permis pendant la
guerre» a-t-il prévenu. Il a
confirmé que «deux mois
avant le début de la CAN»,
les rebelles avaient envoyé
des courriers au président
de la Confédération afri-
caine du football Issa Haya-
tou pour l’informer «du dan-
ger qu’il peut encourir en or-
ganisant la CAN». «Dans la
guerre, tout peut arriver, cela
ne fait que commencer».

«Ces propos sont inaccep-
tables, et nous les condam-
nons fermement», a réagi le
porte-parole du Quai d’Or-
say Bernard Valéro sur
France-Info. «L’appel à la
violence, l’incitation à la vio-
lence ne peuvent pas être jus-
tifiés par aucune raison que
ce soit, et nous condamnons
vigoureusement les propos
de ce personnage».
AP

COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS

Arrestation 
et déclaration de guerre

Deux surprises ont sanc-
tionné la 2e journée. La Côte
d’Ivoire a été tenue en échec
par le Burkina Faso (0-0),
tandis que l’Algérie a complè-
tement raté son entrée, hu-
miliée par le Malawi (0-3),
supposée l’équipe la plus fai-
ble du plateau.

Malgré une domination
constante, les Ivoiriens n’ont
pas trouvé la solution face au
Burkina Faso. Didier Drogba
et ses coéquipiers, grands fa-
voris de la compétition, ont
tiré au but à plus de vingt re-
prises.

Dans la poule A, les «Fen-
necs» se sont roussis aux
«Flammes», surnom du Ma-
lawi, 99e au classement FIFA.
Les héros algériens, vain-
queurs de l’Egypte, en match
d’appui pour se qualifier pour
la Coupe du monde (1-0), ont
chuté lourdement. Le Togo,
lui, est rentré au pays. SI

2E JOURNÉE

Surprises

«On n’a rien,si on échoue aux
Jeux olympiques»

DIDIER DÉFAGO�
Wengen ce week-end,
Kitzbühel la semaine 
prochaine: le Valaisan 
revient en terres promises.
Mais pour lui, l’objectif est 
canadien et olympique.
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Sur le marché automobile, on
peut définir deux catégories de
voitures: les autos passion, et
les autos raison. La précédente
version de l’Avensis break fai-
sait naturellement partie de la
première catégorie: fiable, ras-
surante, cossue, bien finie et
pratique, elle a rencontré un
beau succès commercial grâce
à son sérieux. 

La nouvelle version se veut
nettement plus ludique. Par sa
ligne, tout d’abord, qui, sans
faire dans l’excentricité, ajoute
un brin d’originalité dans le
paysage actuel. Par son com-
portement, ensuite, plus dyna-
mique, même si ce n’est pas sa
qualité principale, et toujours
aussi sûr. Par son confort en-
core amélioré, son habitacle à
la finition irréprochable et, sur
notre modèle d’essai, par sa
boîte automatique à variation
continue originale. 

Avec cette transmission,
l’Avensis accélère sans à-coup,
mais n’a pas totalement sup-
primé l’effet de «patinage» pro-
pre à ce type de boîte. Indolente
en position éco, ce qui corres-
pond parfaitement à une
conduite coulée en ville, elle se
montre plus réactive en posi-
tion sport. 

Confort à tous les étages.
L’Avensis règne en maîtresse
sur les autoroutes aussi bien

que sur les chaussées dégra-
dées. Son amortissement très
efficace gomme parfaitement
les inégalités de la route. Ce
choix feutré, caoutchouteux
même, ne prétérite en rien la
tenue de route mais rend la
conduite peu dynamique. Rien
à dire sur la tenue de cap, le frei-
nage ou la tenue en virages,
mais la conduite s’en trouve
aseptisée. C’est pourtant un
bon compromis pour une
grande routière appelée à ava-
ler les kilomètres en famille. Car
le public cible de l’Avensis, c’est
la famille et ses bagages aussi
bien que le voyageur de com-
merce. Les sièges arrière sont
confortables, l’espace pour les
jambes est immense, et la soute
généreuse et pratique avale
jusqu’à 543 litres.

Très bien dotée, la version
Sol premium que nous avons
eue entre les mains ne lésine
pas sur les équipements de
luxe. Le toit vitré panoramique,
l’intérieur cuir, la caméra de re-
cul participent au bien-être des
occupants. Et le silence de mar-
che est exemplaire. 

L’Avensis est difficile à pren-
dre en défaut. Douce, conforta-
ble, cossue, elle a tout ce qui fait
une bonne voiture. Elle man-
que juste d’un petit peu d’âme.
Ce n’est pas encore un achat
passion, mais ça pourrait bien y
ressembler. JCZ

Quand Toyota 
fait un break...
AVENSIS�Pratique, sûr et confortable 
le vaisseau amiral de la marque japonaise
s’est passablement bonifié.

JEAN-COSME ZIMMERMANN

Elle a, d’origine, le look bes-
tial que l’on attend d’une
auto dont les performances
dépassent, et de loin, la
moyenne. A tel point qu’un
admirateur de belles carros-
series m’a demandé
l’adresse de l’atelier où elle
avait été «tunée». Mais elle a
aussi assez d’éducation pour
se montrer docile comme
une brave familiale prête à
rendre tous les services.

Vue de l’extérieur, la Fo-
cus RS n’est pas vraiment
discrète. Elle évite pourtant
avec bon goût les artifices
ostentatoires de certaines
concurrentes même si son
spoiler fait un peu kitch.
C’est pourtant un appendice
qui justifie sa présence
quand on lorgne dans la co-
lonne des performances.

A l’intérieur, malgré
quelques compteurs sup-
plémentaires, le tableau de
bord ne diffère guère de ce-
lui de la Focus d’entrée de
gamme. Mais les superbes
sièges Recaro suffisent à
donner l’ambiance. Une fois
assis, on apprécie l’ergono-
mie générale. Et l’on se sur-
prend à trouver accueillants
les sièges, au rembourrage
plus fin qu’un sandwich
écossais. Fenêtre ouverte, on
déguste le feulement expres-

sif du cinq cylindres. Qui se
transforme en rugissement
au fil des tours. Mais dans
l’habitacle, en gardant le
pied léger, le moteur sait se
faire remarquablement dis-
cret.

Pour tenir le tout sur la
route, la Focus est chaussée
de larges pneus taille basse
et munie de suspensions
dont la douceur n’est pas
forcément la qualité princi-
pale. Pas de quoi pourtant
malmener mes lombaires de
quinquagénaire, qui ont
pour l’occasion retrouvé
une nouvelle jeunesse. Car il
faudrait être blasé pour ne
pas jubiler. 

Avec ses 305 ch et son
couple phénoménal, la Fo-
cus est devenue la référence
sportive du moment, et la
traction avant la plus puis-
sante du marché. Les ingé-
nieurs de Ford ont en effet
réussi le tour de force de
faire passer la cavalerie dans
le train avant sans recourir à
la traction intégrale. Et le 
résultat dépasse toutes les
espérances tant la voiture se
révèle efficace. On ressent
certes quelques effets de
couple à l’accélération, mais
jamais au point de rompre
l’équilibre de l’ensemble. Et
comme le freinage est à la
hauteur, c’est tout naturelle-

ment qu’on se surprend à
balancer la Focus d’un vi-
rage à l’autre, à la faire hurler
à chaque accélération et à la
pousser dans ses derniers
retranchements qui, soit dit
en passant, sont à chercher
très très loin... 

Au volant d’un tel engin,
on se sent comme un gosse.
Un gosse de riche, certes,
mais qui a gardé l’enthou-
siasme des premiers Noëls et
ses facultés d’émerveille-
ment intactes.

A ne pas mettre 
entre toutes les mains 

Heureusement, elle sait
également se montrer

agréable en conduite douce.
Mais il est si difficile de se re-
tenir d’appuyer sur la pédale
de droite qu’un tel engin
n’est pas recommandable
pour tous.

Accessible, plutôt sobre
étant donné les performan-
ces, utilisable tous les jours,
la Focus n’en reste pas
moins une bête de course
prête à rugir. Et il faut être sa-
crément discipliné pour ne
pas lui demander plus que
ce qui est raisonnable. D’au-
tant que manque à l’appel
un régulateur de vitesse qui
serait bien utile pour
conserver son calme et son
permis.

Ange et démon
FORD FOCUS RS�C’est la nouvelle référence en matière
de berline sportive. Méchante et rassurante à la fois.

�Carrosserie: berline
trois portes, hayon, 4 pla-
ces.

�Moteur: 5 cylindres
turbocompressé, 2522
cm3, 305 ch à 5500
t/mn, 440 Nm de 2300 à
4500 t/mn.

�Transmission: aux
roues avant. Boîte ma-
nuelle 6 rapports.

�Performances: 0 à 100
en 5,9 s. Vitesse maxi 
263 km/h.

�Consommation:
13,4/7,0/9,4 (usine) 9,6
durant le test.

�Equipement: volant
cuir, sièges Recaro, dé-
marrage sans clef, clima-
tisation bi-zone automati-
que, système audio Sony.

�Options: pack comfort
(sièges tissu/cuir, cap-
teurs de parcage AR...)
2700 francs. Pack Tecno-
logy (navigation, alarme
antivol, contrôle de pres-
sion des pneus...) 2950
francs. Peinture métal.
(650 francs), pare-brise
chauffant (350 francs),
système navigation 
(1550 francs), etc.

�Prix: 51 900 francs.

AUTOPORTRAIT

�Carrosserie: break 5 places.

�Moteur: 4 cylindres, 1987
cm3, 152 ch, 196 Nm à 4000
t/m

�Transmission: aux roues
avant. Boîte auto à variation
continue.

�Performances: 0 à 100 en
10.3 s, vitesse maxi 200 km/h.

�Consommation: 7/9,2/5,8
(usine). 8,4 durant le test.

�Equipement: (version Sol
Premium) phares avant bi-xé-
non, vitres arrière teintées, es-

suie-glaces avec détecteur de
pluie, régulateur de vitesse,
radar de recul, système de na-
vigation, toit panoramique avec
pare-soleil, ouverture du hayon
électrique, sièges avant à ré-
glage électrique, etc.

�Options: peinture métallisée
(730 francs), DAB (digital audio
broadcast, 630 francs), pack
entertainment (écrans derrière
appuie-tête, 2000 francs), etc.

�Prix: version Sol Premium: 
51 900 francs. Autres modèles
dès 34 400 francs.

AUTOPORTRAIT

L’Avensis bénéficie d’une soute généreuse. LDD

Elle a l’air méchante. Et elle l’est. CASAL

Extracteur et spoiler: la Focus annonce la couleur. CASAL

L’habitacle est moins spectaculaire, avec un tableau de bord très 
proche de la Focus de série. CASAL
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GRIMENTZ

Du nouveau
sur les pistes
Un instant de dolce vita sur le pouf des
neiges ou un survol du domaine suspendu
à un woopy jump, la station anniviarde pro-
pose de vivre de nouvelles sensations...21

Que souhaiter pour
2010 à…

�Jean-Michel Cina? Le
conseiller d'Etat le mieux
élu en 2009 fut aussi le
plus chahuté par la suite.
«Souhaitez-moi la santé,
la passion et de bons
amis. Pour le canton, je
souhaite reprendre les

réformes dans le domaine du tourisme où
le besoin de changement est réel. Autre
enjeu primordial, les concessions énergé-
tiques. Nous n'avons pas le droit de nous
laisser diviser, et ce dans l'intérêt des can-
tons et des communes avec qui je sou-
haite établir un vrai partenariat pour pré-
server cette richesse actuellement en
main d'entreprises souvent extérieures au
canton.»

�Maurice Tornay? Une
comparaison plus appro-
priée pour celui qui fut
désigné comme la reine
cantonale politique de
2009 par Bruno Perroud,
secrétaire général de
l'UDC. Cette comparai-
son, qui se voulait un
compliment, n'a pas été bien vue par tout
le monde. Quant au principal intéressé, il
précise que pour lui la politique ne doit
pas être comparée à un combat. «Ce d'au-
tant plus qu’il règne une bonne ambiance
au sein du Gouvernement», ajoute-t-il.

�Esther Waeber-
Kalbermatten? «De 
mener à terme en 2010 
la révision de la loi sur la
Protection civile, projet
de cantonalisation de la
formation et de régionali-
sation des moyens d'in-
tervention. Ce sera ma

première loi. Je veux aussi lancer une
révision de la loi sur l'intégration et l'aide
sociale.» Mme Waeber aurait très bien
rempli son rôle en 2009 selon le PDC,
alors que pour l'UDC son apprentissage du
gouvernement aurait été douloureux. Hier,
l'intéressée reconnaissait avoir beaucoup
appris. «Je vois mieux maintenant ce que
je peux faire. Et ce qu'il est plus difficile
d'obtenir…»

�Jacques Melly? De
continuer à «creuser» le
dossier de la troisième
correction du Rhône?
L’intéressé se refuse à
mettre en exergue tel ou
tel dossier. «Il y a tant de
choses importantes.
Dans une année difficile
comme celle qui s'annonce, ma priorité
sera de parvenir à mettre à disposition de
l'économie valaisanne les 230 millions de
francs du budget. Et ce, avec l'aide de mes
650 collaboratrices et collaborateurs.»

�Claude Roch? De
continuer à exercer sa
«force tranquille»,
comme il a été défini
dans nos colonnes 
récemment? «Il est vrai
qu'il faut du temps pour
résoudre les problèmes.
Entre l'idée et la réalisa-

tion, il faut de la patience. Contrairement
à l'économie privée, convaincre prend
plus de temps. Mais je sais où je veux aller.
Cela étant, me comparer à Mitterrand 
serait prétentieux. Ma seule ambition est
de servir dans un concept politique connu:
respect et responsabilité.»

GILLES BERREAU

«Il meurt lentement celui
qui ne prend pas de ris-
que pour réaliser ses rêves
sans changer de cap… Vis
maintenant, risque-toi
aujourd’hui!», s'est ex-
clamé hier matin Claude
Roch à Sion. Le président
du Gouvernement valai-
san avait choisi de citer
Pablo Neruda lors de la
réception du Nouvel-An
du Conseil d'Etat.

«Le désir de réaliser
les possibles, ressort de
nos vies, est capable de
tout balayer sur son pas-
sage», a ajouté le prési-
dent devant les quatre
autres membres du Gou-
vernement, les représen-
tants du clergé, des or-
dres religieux et des au-
torités constituées du
canton, du district, de la
ville et de la bourgeoisie.

Aller à l’essentiel
Dans son allocution,

Claude Roch a souligné
la volonté affichée du
Conseil d'Etat d'aller à
l'essentiel en 2010, de
donner un contenu à la
solidarité et aux projets
qui engagent durable-
ment le futur des généra-
tions, de cultiver l'égalité

des chances et d'inscrire
son action dans une vi-
sée concertée et com-
munautaire. Le Gouver-
nement a dit vouloir
poursuivre sur la voie des
réformes entreprises,
ayant à cœur de privilé-
gier celles qui engagent
le canton dans les do-
maines du tourisme, de
l'industrie, de la recher-
che et de la formation.

«Il fait bon vivre 
en Valais»

«Les grands projets
cantonaux vont de
l'avant et les mesures de
relance consolident la
tendance. Il fait bon vivre
en Valais et notre canton
de 300 000 habitants, fort
de près de 80 000 jeunes,
est en mesure d'imaginer
et de façonner le Valais de
demain.»

Claude Roch a rap-
pelé les trois axes princi-
paux pour la législature
2009 - 2012. «En première
priorité, trois thèmes por-
teurs: le bilinguisme,
d'abord, pour accroître la
capacité de dialogue au
sein du canton et amélio-
rer l'accueil dans le cadre
de notre canton touristi-
que. La cyberadministra-

tion ensuite pour faciliter
toutes les procédures et
l'information du citoyen
et enfin la réforme des
institutions, afin de mo-
derniser et dynamiser les
structures cantonales.»

Pour le président du
Gouvernement, «la stra-
tégie du moyen terme ne
doit cependant pas oc-
culter les actions fortes
que le Gouvernement a
déjà entreprises et qui
vont nous occuper encore
plusieurs années. Le
maintien de l'équilibre
des finances publiques et
les mesures de relance de
l'économie seront un ga-
rant de la vitalité canto-
nale. La troisième correc-
tion du Rhône représente
un projet capital pour as-
surer à long terme la sé-
curité de notre canton et
de sa population. Sa
réussite passera par une
politique active d'analy-
ses, de partenariat et
d'information.» 

Enseignement 
et santé

«Les réformes de l'en-
seignement liées à l'har-
monisation nationale,
à un nouveau cycle
d'orientation et à un sta-

tut du personnel plus
transparent, à l'intégra-
tion du canton dans le
concept éducatif tertiaire
suisse, amélioreront la
qualité de notre forma-
tion et faciliteront la re-
cherche d'une solution
équitable pour chaque
jeune.»

Sécurité et 
intégration

Pour le Gouverne-
ment valaisan, «il y a lieu
de consolider les normes
de santé mises en place et
d'apporter une solution
au vieillissement de la
population. La transpa-
rence dans la répartition
des tâches entre le can-
ton, les régions et les com-
munes devra simplifier
nos procédures.» 

En outre, «la sécurité
et l'intégration, notam-
ment des étrangers, de
bonnes voies de commu-
nication, faciliteront l'ac-
cès au bien-être général et
à l'accueil touristique.»
Enfin, «des niches et des
centres de compétences
doivent être activés, tou-
chant notamment les do-
maines de l'eau,de l'éner-
gie, de l'agro-alimentaire
ou de l'informatique.»

Les vœux de ceux 
qui nous gouvernent
CONSEIL D’ÉTAT� Le Gouvernement valaisan entend bien poursuivre
sur la voie des réformes, notamment dans le tourisme, l'industrie,
la recherche et la formation.

L’APPEL DE MGR BRUNNER

Ne pas exclure
Dieu
Second ora-
teur de cette
cérémonie
des vœux,
Mgr Norbert
Brunner s'est
posé la ques-
tion du rôle
des Églises
dans le
monde actuel.

Pour l'évêque du diocèse de Sion,
«l'homme d'aujourd'hui a atteint
un niveau de connaissances et
d'inventions qui lui donnent 
l'impression de pouvoir réaliser
presque tous ses rêves ou utopies.
Cela doit nous inciter à veiller à ce
que Dieu ne soit pas exclu de notre 
société. 

Malheureusement, les signes al-
lant dans le sens de cette exclu-
sion sont toujours plus nombreux,
même si les valeurs fondamenta-
les ne sont pas directement res-
treintes. Je pense ici au jugement
de la Cour européenne des droits
de l'homme sur les crucifix, au 
résultat de la votation sur les
minarets ou encore au dernier 
jugement du Tribunal fédéral sur 
la construction d'une chapelle à
Moosalp.»

Nos vœux 
aux 

gouverneurs

La cérémonie des vœux du Gouvernement valaisan avait lieu pour la  première fois dans le nouvel Espace Porte de Conthey à Sion. MAMIN
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Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

30 ans
d'expérience

Vous remercie de votre fidélité
Rapide et précise - Consulte seule
0901 987 123 - Fr. 2.35/min.

Le Caprices Festival s’associe pour la troisième année avec le TCS. Pour un prix défiant 
toute concurrence, les bus TCS amènent les festivaliers en toute sécurité jusqu’à 
Crans-Montana au départ des cantons de Genève, Vaud et Valais. 

Ligne 1 : Valais 1 /  Monthey - St-Maurice - Martigny - Conthey - Sion - Grimisuat - Caprices
LIgne 2 : Valais 2 / Saxon - Riddes - Bramois - Grône - Chalais - Chippis - Caprices
Ligne 3 : Valais 3 / Brigues - Viège - Turtig - Turtmann - Susten - Salquenen - Caprices
Ligne 4 : Vaud  / Genève  -  Nyon  -  Morges  -  Lausanne  -  Vevey  -  Montreux - Caprices

Prix des billets TCS aller-retour Membre TCS - CHF  Non membre - CHF  
Valais 10.- 15.-
Vaud 20.- 25.-

Pour assurer votre place dans un des bus TCS, réservez sans tarder votre aller-retour depuis la 
ville de votre choix au 021 620 04 10 ou par mail à bus@caprices.ch ! Le bus TCS vous dépo-
sera à quelques pas de l’entrée du Festival.

30 ans 
d’expérience
en construc-

tion de
cuisines!

Maintenant: soldes et prix bas
sur toutes les commandes!

de rabais solde
supplémentaire

10 % *

Sur tout 
l’assortiment:

Offre GRATUITE selon mesures: Apportez si
possible le plan ou les dimensions de la pièce!

Seul. chez
FUST:

*Valable pour des commandes jusqu’au 21 février 2010

Cuisines de fr. 8 000.– à fr. 80 000.– conçues individuellement selon vos souhaits.

Cuisines & Bains
 Avant  fr. 16 400. –
      -10 % fr. 1640.–

  Seul.  fr. 14 760.–

entrée confor-

Vidéo sur

✔  Montage professionnel par nos propres menuisiers
✔  Le chef de chantier Fust organise votre transformation de A à Z.
✔  Superpoints COOP à l’achat de cuisines et salles de bains

CUISINES / BAINS
RÉNOVATION

37 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:  
Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Fust Supercenter, Romanel-Centre, vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • 
Vevey, 11, rue du Simplon (ex Schild), 021 925 70 40 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 50 • Autres studios modèles tél. 
0848 559 111 (Tarif local) ou sous www.fust.ch 
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Véhicules

Voyance

Vente - Recommandations Consultations - Soins

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-547409

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

036-547476

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

Châteauneuf-
Conthey

massages
relaxants,
sportifs

1 h: Fr. 70.–.
Tél. 079 546 01 81
V. Sinka, masseuse
dipl., du lundi au

vendredi  10 h à 19 h.
036-547504

au Bouveret � 024 482 42 82

Founex • Lutry • Le Bouveret •
Cheyres • Neuchâtel • Le Landeron

En janvier et février

les mardis, mercredis et jeudis soirs

Gratuit à tous les enfants
jusqu’à 7 ans ! Puis Fr. 1.–/an

Gastronomie

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

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! 

contact@messageriesdurhone.ch 
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Les Portes du Soleil sou-
rient au Suisse Emil
Inauen. Déjà vainqueur
de la première étape à
Avoriaz, dimanche soir, le
Grison installé en Nor-
vège a fait coup double
hier matin en franchis-
sant en tête la ligne d’arri-
vée à Morgins. Il a de-
vancé le Tchèque tenant
du titre Radek Havrda, et
un autre Tchèque, Jiri
Vondrak. 

Au général, Inauen est
confortablement installé
au commandement, avec
13 minutes d’avance sur
Havrda et 21e sur le Sué-
dois Petter Karlsson.
«Mais cela ne veut pas dire
grand-chose pour l’ins-
tant», concède le leader à
peine la ligne morginoise
franchie. «C’est sûr que
c’est mieux que d’avoir
une demi-heure de retard,
mais la course est encore
longue.»

En course, Emil
Inauen affiche un large
sourire, même dans l’ef-
fort. «Les conditions sont
idéales, le paysage est
splendide, c’est fantasti-
que». Et, surtout, ses
chiens, emmenés par
«Zava», un de ses chiens
de tête, filent bon train.»
Le Suisse souligne d’ail-
leurs l’importance de ces
«leaders» dans son atte-
lage. «J’ai plusieurs chiens
de tête et je les remplace
selon le profil de l’étape. Il

faut les remplacer de
temps à autre, car ils sup-
portent une forte pression.
Surtout ici à la Grande
Odyssée, car la course est
très rapide», explique-t-il.

«Comme le volant d’une
auto». «L’importance de
ces chiens de tête, comme
«Zava», est cruciale, car ils
sont un peu comme le vo-
lant d’une automobile.
C’est à eux que je donne les
instructions pour aller à
gauche, ou à droite. Si le
chien de tête n’est pas en
forme, la course n’a au-
cune chance d’être réussie.
Ce chien doit donc être un
des plus forts de l’attelage,
sinon il va le ralentir. Mais
il doit aussi être intelligent
et comprendre nos ins-
tructions. je ne peux pas
faire un chien de tête
d’une bête rapide, mais
qui ne m’écoute pas…»

Pour l’heure, les
chiens d’Emil Inauen
semblent suivre ses ins-
tructions à merveille, en
plus d’être rapides. A véri-
fier sur la durée, dès 
demain mercredi, avec
l’arrivée prévue vers 13 h
au Grand-Paradis, à
Champéry, terme de la
manche des Portes du So-
leil de cette 6e Grande
Odyssée. JF

Vidéos, galeries d’images, inter-
views, anecdotes:  http://lgo.
lenouvelliste.ch. Les résultats:
www.grandeodyssee.com

GRANDE ODYSSÉE

Des chiens rapides
et… obéissants

La panne d’une locomotive de manœuvre CFF Cargo à
la hauteur de Collombey a interrompu le trafic ferro-
viaire entre Monthey et Le Bouveret hier matin aux en-
virons de 10 h. Des bus ont été mis en service pour
acheminer les passagers. 

Une paire de trains circulant sur cette ligne a dû
être supprimée, le temps de remorquer la locomotive
et de dégager la voie. La situation était rentrée dans
l’ordre avant 11 heures selon le porte-parole des CFF
Jean-Philippe Schmidt. C/LMT

MONTHEY-LE BOUVERET

Locomotive en panne

L’assemblée générale des pêcheurs
de la section du district de Monthey
s’est déroulée vendredi soir à Col-
lombey-Muraz. L’occasion pour le
président, Pascal Dumusc, de faire le
point sur divers objets, en particulier
sur le fonctionnement de la piscicul-
ture de Vouvry. «Comme l’automne
2009 a été particulièrement sec, nous
avons eu beaucoup de soucis avec les
poissons», a-t-il expliqué. «L’eau se
faisant de plus en plus rare et de plus
en plus chaude, ils ont souffert d’un
manque d’oxygène et se trouvaient en
état permanent de stress.»

Une nouvelle stratégie est alors
envisagée. «Nous allons arrêter la fa-
brication de truites arc-en-ciel de me-
sure et nous séparer de nos géniteurs
arcs. Nous aurons ainsi plus de place
pour élever du jeune poisson qui sera

mis à l’eau avant la période critique
d’étiage.» 

L’autre souci des pêcheurs reste le
projet de la commune de Vionnaz
d’installer des captages sur l’Avançon
et le Mayen pour alimenter une mi-
crocentrale hydraulique. Ils espèrent
toujours que la totalité des captages
sera restituée.

Evénements réussis. Pascal Dumusc
a aussi tiré un bilan des différents
événements organisés par la section.
La Fête de la pêche 2009 fut une réus-
site, tant en termes d’ambiance que
de fréquentation. Concernant le Pas-
seport-vacances, 23 enfants ont ré-
pondu présent. Malgré le mauvais
temps, le moral des jeunes était au
beau fixe. Ces deux rendez-vous se-
ront à nouveau proposés en 2010. MD

PÊCHEURS DU DISTRICT DE MONTHEY

Place aux jeunes poissons
MONTHEY

Premières 
règles
Mardi 12 janvier à 19 h à
la Maison du monde,
Pluri-Elles propose une
conférence-débat sur le
thème «Premières 
règles: entre tabou et
célébration».

CINÉ-SENIORS

«Mamma
mia» à Bex
Mardi 12 janvier à 
14 h 30 au cinéma Le
Grain d’Sel à Bex,

Ciné-seniors avec la 
projection de «Mamma
mia!», de Phyllida Lloyd.
Prix 11 francs, collation
comprise.

Infos au 024 557 27 27 ou
079 362 60 05.

AIGLE

Ciné-Club
chablaisien
Mardi 12 janvier à
20 h 30 au cinéma Cos-
mopolis, le Ciné-Club
chablaisien propose
«Kaos», un film des 
frères Taviani.
Infos sur le site www.
cineclubcha blaisien.ch

MÉMENTO

LISE-MARIE TERRETTAZ

«Les plans du futur bâtiment
qui abritera la nouvelle crèche-
garderie prévoient une salle
multiusages de 150 m2 sans af-
fectation précise. C’est de là
qu’est née la réflexion au sein de
l’Exécutif.» En charge de la pe-
tite enfance et de la jeunesse,
Evelyne Preitner explique com-
ment l’idée de créer une unité
d’accueil pour écoliers (UAPE)
à Troistorrents a germé dans les
rangs de la Municipalité. 

«La future crèche-garderie
devant prendre ses quartiers
juste à côté de l’école, l’endroit
serait idéal pour abriter une
UAPE, sans parler des synergies
possibles», estime la munici-
pale. 

«Par ailleurs, notre popula-
tion croît et nous nous devons de
mettre à disposition des structu-
res appropriées afin d’améliorer
la qualité de vie de nos habi-
tants. Nous avons ce qu’il faut
pour la petite enfance, mais en-
suite nous ne pouvons proposer

que le réseau des parents de jour.
Nous ne pouvions pas ne pas
étudier une telle opportunité.»

Si opportunité il y a, les autori-
tés chorgues ont toutefois sou-
haité appuyer leur analyse sur
une étude minutieuse des 
besoins. En 2001–2002, la po-
pulation avait été sondée de
manière globale quant à ses at-
tentes en matière de structures
d’accueil pour les enfants:
«47% des habitants avaient ré-
pondu, ce qui était alors consi-
déré comme un bon résultat.
Cette fois, nous souhaitons pro-

céder de manière plus ciblée
afin d’avoir des retours précis et
d’acquérir la certitude que nous

faisons juste et utile. Nous nous
concentrerons sur la question de 
l’UAPE», argumente l’élue.

De 0 à 8 ans
Une entreprise spécialisée

va être mandatée pour conce-
voir puis, dans une deuxième
phase, dépouiller le question-
naire qui devrait être distribué
ce printemps encore à toutes
les familles comptant des en-
fants âgés de 0 à 8 ans. «L’objec-

tif, c’est tout d’abord d’établir un
état des lieux afin de voir com-
ment les gens fonctionnent 
aujourd’hui. Ensuite, le sondage
devra cerner les lacunes et défi-
nir les attentes», commente
Evelyne Preitner. Qui espère
que les habitants répondront à
l’appel. «Il est vrai qu’il est par-
fois difficile, lorsqu’on vient
d’avoir un bébé, de se projeter
dans l’avenir. Mais quatre ans
sont si vite passés, et tout le
monde n’a pas une grand-
maman juste à côté pour garder
les enfants…»

Le Conseil municipal pren-
dra sa décision sur la base des
résultats de cette consultation.
«S’ils s’avèrent favorables, nous
procéderons pas à pas, sans brû-
ler les étapes. Nous étudierons
l’agencement des locaux, les as-
pects financiers du projet, le 
règlement ad hoc. Ou encore les
horaires d’ouverture et les pres-
tations (repas, accueil extra-
scolaire…), qui devront être pré-
cisés en fonction des besoins.»

Une unité d’accueil
pour les écoliers?
TROISTORRENTS � Faut-il ou non mettre en place une UAPE? 
Les autorités vont sonder la population dans le courant du printemps.

«Nous ne pouvions
pas ne pas étudier une
telle opportunité»
EVELYNE PREITNER
MUNICIPALE EN CHARGE DE LA PETITE ENFANCE 

ET DE LA JEUNESSE

PUBLICITÉ

Troistorrents ne dispose pour l'heure pas d'une UAPE, comme ici à Miège. La commune étudie l'opportunité de créer une telle structure qui
pourrait, le cas échéant, prendre ses quartiers dans le futur bâtiment de la crèche-garderie. MAMIN/A

Emil Inauen souligne l’importance des chiens de tête,
comme «Zava», (au centre). HOFMANN
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FULLY

Schizophrénie
La prochaine rencontre du groupe de proches de per-
sonnes souffrant de schizophrénie aura lieu au-
jourd’hui, mardi 12 janvier, à 20 heures à Fully, au troi-
sième étage du bâtiment socioculturel, à côté de
l’église.

Toute personne concernée est la bienvenue.
Les prochaines rencontres 2010 auront lieu le 9 mars
et le 13 avril à Sion, ainsi que le 4 mai à Fully.

Renseignements: 079 392 24 83 ou sur le site synap-
sespoir@hotmail.com

MARTIGNY

Fibromyalgie
Reprise des réunions mensuelles du groupe fibro-
myalgie Martigny et environs ce jeudi 14 janvier 
à 14 h 30 à l’Hôtel de la Poste à Martigny.
Informations au 027 744 11 75.

MÉMENTO

OLIVIER HUGON

Le visage de Verbier devrait
profondément changer dans
les quatre ou cinq années à ve-
nir. Après avoir commandé une
conception directrice des espa-
ces publics en 2007, puis un
concept sur la mobilité en 2009,
la commune de Bagnes vient de
lancer un concours d’idées
pour l’aménagement des espa-
ces publics de la station. «Au-
jourd’hui, on arrive à Verbier di-
rectement par le centre et, le
moins que l’on puisse dire, c’est
que ça ne donne pas vraiment
une bonne image.» François
Besson est architecte et chef du
service de l’aménagement du
territoire de la commune. Et il
ne mâche pas ses mots. Difficile
de lui donner tort: des routes
pas franchement folichonnes,
un mobilier urbain inexistant,
un éclairage hétéroclite, une
place Centrale qui n’en est pas
une... Le périmètre du
concours s’étend de Médran, y
compris la place Blanche, pu-
blique, prévue dans le projet
Trois Rocs, à la place Centrale,
la rue de la Poste et son prolon-
gement sur la rue du centre
sportif et la route de Verbier. Les
urbanistes devront tenir
compte du réaménagement du

plan de circulation. Il s’agira
notamment de délester le cen-
tre de la station en construisant
une route de contournement
ouest, qui devrait être mise à
l’enquête publique cette année
encore, et deux parkings en pé-
riphérie. A terme, il ne sera plus
possible aux non-résidents de

parquer au centre de Verbier,
les parkings de Médran et de
l’Ermitage seront supprimés.
Mais l’aménagement de la
place de l’Ermitage fera l’objet
d’une étude séparée. «L’idée,
c’est de mener en parallèle tous
ces projets pour ne pas prendre
de retard», précise le président
Christophe Dumoulin.

Autre contrainte, sécuri-
taire celle-là, imposée par le
torrent de la Tinte qui traverse

la station. Les participants de-
vront tenir compte de crues
éventuelles dans leur projet. Ils
devront également penser à la
problématique du déneige-
ment. L’objectif des autorités,
c’est de redonner vie à ce cen-
tre, de le rendre aux piétons,
sans pour autant en faire une

zone piétonne stricte. «On sera
plus proche d’une zone de ren-
contre», ajoute François Bes-
son, «les commerces devront
aussi prendre davantage de
place sur la rue. C’est certain
que ça demandera de changer
certaines habitudes, mais il faut
se rendre compte qu’en haute
saison, Verbier, c’est une ville.»
Une place de la Tournelle sera
par ailleurs créée à proximité
du centre sportif.

Verbier à la recherche
de son âme
URBANISME� Ce n’est pas tout à fait pour demain, mais 
les autorités communales bagnardes veulent repenser tout le centre
de la station. Mi-décembre, elles ont lancé un concours d’idées.

LA SDV IGNORÉE
«On veut réaménager les es-
paces publics de Verbier et les
instances touristiques ne sont
même pas informées! Ce n’est
pas normal!» Président de la So-
ciété de développement de Ver-
bier, Christian Sarbach n’a pas
apprécié de lire la publication du
concours dans le Bulletin officiel
du vendredi 18 décembre. «La
SDV ne veut pas s’immiscer par-
tout, mais c’est justement son
rôle de s’attacher au développe-
ment de la station et de faire le
lien entre les différents partenai-
res au niveau de l’information.
Là, on a été complètement mis
de côté. On ne sait même pas de
quoi il est réellement question.»
Et ce n’est pas la présence dans
le jury (qui compte onze mem-
bres et quatre experts) de Marie-
Hélène de Torrenté, municipale
en charge du tourisme, qui va
faire changer d’avis le bouillant
président. «Elle y figure comme
conseillère municipale, pas
comme membre de la SDV. Je
n’ai rien contre les personnalités
qui figurent dans ce jury, mais
une meilleure représentation
des personnes impliquées dans
la station et le tourisme n’aurait
pas fait de tort.» CC

«Le centre de Verbier 
ne donne pas une bonne
image de la station»
FRANÇOIS BESSON
CHEF DU SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRI-

TOIRE DE LA COMMUNE DE BAGNES

PUBLICITÉ

«C’est la troisième fois que le sentier de Farinet subit
des déprédations!» Pascal Thurre des Amis de Farinet a
révélé hier que deux vitraux avaient récemment subi
des actes de vandalisme. Il s’agit de L’Argent, propriété
de la Loterie romande, et de La Souffrance, financé par
une centaine de personnalités dont Pascal Couchepin,
Fredy Girardet ou Pierre Arnold. Ils sont tous deux si-
tués en plaine, au départ du chemin initiatique consa-
cré au faux-monnayeur. «Les impacts, vraisemblable-
ment commis avec un outil ou un caillou, ne sont pas
importants. Il ne sera pas nécessaire de changer tout le
vitrail mais quelques éléments. La facture se montera
quand même de 2000 à 3000 francs. Nous avions déjà
dû trouver des fonds pour réparer la destruction de la vi-
gne et des plaques de bronze ainsi que le vitrail L’Ecoute
qui avait été la cible d’un tir au fusil d’assaut. Mais cette
fois, j’espère que les auteurs passeront à la caisse!» Les
auteurs auraient en effet été identifiés grâce aux camé-
ras de surveillance installées dans ce secteur proche de
l’école et du jardin d’enfants. CC

SAILLON

Vitraux vandalisés

Une voiture a fini sur le
toit hier matin sur l’auto-
route à Martigny. Il était
10 h 40, un automobiliste
valaisan de 73 ans circu-
lait sur le tronçon de
contournement du
Mont-Chemin en direc-
tion de Lausanne. 

Arrivé à la sortie d’une
courbe à gauche et avant
de s’engager dans une

nouvelle courbe à droite,
pour une raison indéter-
minée, il a perdu la maî-
trise de son véhicule. Ce
dernier est sorti de la
chaussée pour finir sa
course sur le toit, sur le
bas-côté. Le conducteur
n’a pas été blessé mais il a
été conduit chez un mé-
decin pour un contrôle.
CC

MARTIGNY

Voiture sur le toit

Si les impacts ne sont pas importants, comme ici sur le vi-
trail La Souffrance, la facture finale s’élèvera tout de
même à 2000-3000 francs. LE NOUVELLISTE

Les projets devront être rendus pour fin avril. Jugés dans la foulée, ils seront présentés au public durant l’été. Les premiers coups de pioche
pourraient être donnés en 2011 et les travaux devraient s’étendre sur quatre ou cinq ans. Les budgets ne sont, à ce stade, pas établis. LE NOUVEL-

LISTE

Un accident de circula-
tion a fait un blessé sur
l’A, hier vers 18 h 30. Un
automobiliste valaisan de
42 ans qui circulait de
Riddes en direction de
Martigny a perdu la maî-
trise de son véhicule pour
une raison indéterminée.
A la hauteur de Saillon,  la
voiture a fait une embar-

dée, avant de percuter la
glissière de sécurité. .
Suite au choc, l’automo-
biliste a été éjecté de l’ha-
bitacle.
Blessé, le malheureux a
été transporté en ambu-
lance à l’hôpital de Sion.
L’autoroute est restée fer-
mée de 18 h 40 à 21 heu-
res. C/MG

AUTOROUTE DU RHÔNE

Conducteur blessé
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Un découvert au bilan ré-
sorbé, une adaptation de la
progression à froid de 10% en
matière fiscale et une renégo-
ciation favorable des taux d’in-
térêts bancaires, avec à la clef,
des charges de fonctionnement
quelque peu allégées. 

Le budget 2010 de Salins
contient de bonnes nouvelles.
«Je vois l’avenir avec sérénité et
soulagement», confirme le pré-
sident Nicolas Rossier. Avec
une dette de 4300 francs par ha-
bitant, la commune entre dans
la catégorie des endettements
mesurés, selon les standards
cantonaux. «Nous possédons de
bonnes infrastructures. Et un
investissement de 300 000
francs se justifie. La stratégie ac-
tuelle d’amortir nos dettes n’in-
fluence que très légèrement une
perte quelconque de notre patri-

moine administratif.» Une part
importante de cette somme est
destinée à la réfection de la
route de la Chapelle et à l’éclai-
rage des routes de la Courtaz et
des plats de Turin. En matière
de gestion de l’énergie, des étu-
des thermographiques des bâ-
timents scolaires et administra-
tifs devaient déboucher sur des
économies. Côté subventions,
une aide aux familles de 100
francs par enfant pour des acti-
vités culturelles ou sportives
conclut la diversification des
investissements 2010. 

Fusion en vue? Enfin et peut-
être surtout, Salins souhaite
réactiver le dossier de la fusion
avec la ville de Sion. Selon Ni-
colas Rossier, «les autorités po-
litiques sont désormais aptes à
statuer sur ce rapprochement. Je

pense que cette démarche doit
inciter et favoriser une concer-
tation propice à l’aboutisse-
ment d’une consultation popu-
laire communale.» PF

CHIFFRES CLÉ

� 3,86 MILLIONS
Recettes de fonctionnement

� 3,28 MILLIONS
Charges de fonctionnement

� 573 000 FRANCS
Marge d’autofinancement

� 300 000 FRANCS
Investissements nets

BUDGET 2010 DE SALINS

«Sérénité et soulagement»

Le budget 2010 de la Mu-
nicipalité de Conthey a
été soumis dernièrement
aux élus du Législatif. Ce
budget, à l’instar d’autres
budgets des communes
voisines, s’inscrit «dans la
continuité», comme l’a
souligné Charles-Albert
Putallaz, le président du
Conseil général. 

En attendant la nouvelle
route des Rottes. Au cha-
pitre des investissements,
notons tout d’abord qu’ils
sont légèrement en
hausse par rapport à ceux
figurant au budget 2009,
soit 1,4 million de francs
de plus. Concrètement,
ces investissements se-
ront destinés en partie à
la réalisation de la route
de débord accédant à la
bretelle de l’autoroute A9.
«Quelques oppositions
doivent toutefois encore
être traitées avant le lan-
cement de ces travaux», a
précisé le président du
Conseil général. Quant au
projet très attendu de la
nouvelle route des Rottes,
appelée à désengorger le
trafic sur la route canto-
nale T9, «le dossier est tou-
jours en attente auprès de
l’Etat», souligne Charles-
Albert Putallaz. Patience
donc… 

D’autres investisse-
ments seront consentis à
la réalisation d’un projet
intercommunal (Ardon-
Vétroz-Conthey) d’usine
d’ultrafiltration de l’eau,
situé à l’entrée de la vallée
de Derborence et com-
prenant notamment un
réservoir. La somme de
800 000 francs sera en ou-
tre consacrée à l’assainis-
sement du réseau d’eau
potable de la commune
de Conthey, avec la
construction, sur les
hauts du village de Prem-
ploz, d’un nouveau réser-
voir et d’une station de
turbinage. CHS

BUDGET 2010 DE CONTHEY

Macadam...
et réseaux d’eau

CHIFFRES CLÉ

� 29,5 MILLIONS 
Recettes 
de fonctionnement

� 23,4 MILLIONS
Charges 
de fonctionnement

� 6,1 MILLIONS
Marge 
d’autofinancement

� 6,7 MILLIONS
Investissements nets

 Logement en studio ou appartement
 6 nuits sans service hôtelier
 Entrée libre aux bains thermaux
 Forfait de ski 6 jours
 Accès au sauna/fitness
 Peignoir et sandales en prêt

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

Ski + bains thermaux

Réservation: www.thermalp.ch

696

PUBLICITÉ

SION ET RÉGION

Gymnastique des aînés
La reprise des cours de gymnastique pour les aînés
aura lieu le mardi 12 janvier à la salle de gym de Saint-
Guérin 4 à Sion de 16 h 30 à 17 h 30, à la salle commu-
nale de Veysonnaz de 14 h 30 à 15 h 30 et à la salle du
complexe communal de Vex de 10 h 15 à 11 h. Rensei-
gnements au 027 207 30 71.

SIERRE

Tout sur l’alimentation 
et le mouvement
Le centre médico-social (CMS) de la région sierroise
organise une conférence publique le jeudi 14 janvier à
20 h à la grande salle de l’Hôtel de Ville sur le thème
de l’alimentation des enfants et l’importance du mou-
vement. La soirée sera animée par trois conférenciers:
Gilles Crettenand, coordinateur en promotion de la
santé, Manu Praz, maître de sport et Laurence Bridel,
diététicienne. Cette conférence coïncide également
avec la campagne cantonale pour un poids corporel
sain sur la région de Sierre et permet au CMS de pro-
mouvoir une alimentation équilibrée et le mouvement
au quotidien auprès de la population de la région.

SION

Cycle de conférences 
sur l’Egypte ancienne
«La santé, l’ivresse et la folie dans l’Egypte ancienne»:
c’est le thème de trois conférences données par le 
Dr Luis Matoso, médecin et licencié en histoire de l’art,
à la salle des Solives, passage Supersaxo, les jeudis 14
janvier, 4 et 25 février à 20 h.
Infos sur www.unipopsion.ch

SION

Cinéma grec
Le samedi 16 janvier, Cinémir organise une soirée de
projection de films grecs, sous-titrés en français, à la
Grange-à-l’Evêque.

� 16h: «Une éternité et un jour» d’Angelopoulos,
palme d’or au Festival de Cannes en 1998.

� 18h30: «Zorba le Grec» de Cacoyannis, avec An-
thony Quinn et Irene Papas.

� 21h: «Jamais le dimanche» de Jules Dassin avec
Melina Mercouri.

Ouvert à tous. Billets sur place: 15 francs pour toute la
soirée. Possibilité d’assister à un, deux ou trois films.
Infos: www.cinemir.ch ou 076 569 77 85.

MÉMENTO

CHARLY-G. ARBELLAY

Grimentz a souvent été précur-
seur des sports fun. Il suffit de
se souvenir de la compétition
de waterslide pour s’en
convaincre.

Durant cette saison d’hiver
2009-2010, un sport nouveau
est pratiqué sur les hauteurs de
Bendolla: le woopy jump.
Qu’est-ce que ce drôle d’oi-
seau? Le woopy jump est une
aile expérimentée par Laurent
de Kalbermatten depuis 1995.
Parallèlement, elle a été testée
par son pilote d’essai Guy-Ber-
trand Jaquier. 

Confectionnée en tissu ny-
lon dont le profil aérodynami-
que est autostable, deux petits
ventilateurs électriques, ali-
mentés par des batteries, gon-
flent l'aile avant le décollage. Le
pilotage est identique à celui du
deltaplane et permet d’agir sur
des roulis et le tangage afin de
prolonger et de diriger les sauts.
Le pilote est suspendu par un
harnais à un longeron qui tra-
verse l’aile de part en part.
Deux poignées solidaires de ce
longeron servent à manœuvrer
l’appareil. 

Magie du sport
«Cette activité en parc étant

limitée aux bons skieurs, le team
de développement a recherché à
élargir le public susceptible de
découvrir la magie de ce sport»,
relève Simon Wiget, directeur
de l’office du tourisme et moni-
teur de Woopy. «Grâce à ce
concept d’aile volante révolu-
tionnaire que l’on pratique à
skis ou snowboard, nous offrons
la possibilité de découvrir la
sensation de gravité lunaire et
les premières impressions de vol
par des sauts prolongés et de
courts envols». 

En collaboration avec la So-
ciété des remontées mécani-
ques de Grimentz et de l’office
du tourisme, un parc a été spé-
cialement aménagé à proxi-
mité du sommet de la téléca-
bine pour l’apprentissage de ce
sport qui jouit d’un succès
grandissant.

Plouf dans le pouf
Autre nouveauté présentée

à Grimentz: «le pouf des nei-
ges». Il s’agit d’un coussin géant
statique qui contient des mi-
crobilles de polystyrène et qui
garantit un confort maximum.

Mais à quoi sert-il? «A se reposer
sur la neige sans être mouillé,
sur la terrasse d’un restaurant
pour bronzer, sur un balcon,

dans la pelouse où chez vous
dans votre salon. Il en existe de
toutes les formes et tous les colo-
ris: carrés, rectangulaires, ronds,

etc. Les adultes, les enfants, les
animaux l’apprécient pour un
petit dodo momentané», pré-
cise Elodie Kalbermatten

Ce produit, créé en Belgi-
que par Sit On It, peut aussi ser-
vir de support publicitaire. Elo-
die, qui en est l’importatrice ex-
clusive pour la Suisse, explique
que tout le monde l’adopte.
«Pouffez de rire dans le pouf,
voilà les vœux que je vous sou-
haite pour cet hiver!»

En savoir plus: www.elodeco.com et
www.woopyjump.com  

Les ailes du plaisir
GRIMENTZ� La station anniviarde n’est jamais en reste 
de sensations fortes. Pour exemple, les activités originales qui sont 
proposées à ses clients, dont le woopy jump ou le pouf des neiges.

FAITES CONNAISSANCE 
AVEC SIMON WIGET
Le directeur de l’office du tou-
risme propose un vaste panel
d’activités grâce à de nombreux
partenaires professionnels sé-
lectionnés pour la qualité de
leurs services. Après une matu-
rité fédérale scientifique, ce
professionnel des activités de
loisirs est guide de canyoning,
pilote de parapente, professeur
de sports de neige et instruc-
teur de woopy jump. Il innove ré-
gulièrement en la matière en
proposant des synergies entre
les divers prestataires de servi-
ces.

«Nous essayons
d’élargir le public sus-
ceptible de découvrir
le woopy jump»
SIMON WIGET
DIRECTEUR DE L’OT ET MONITEUR DE WOOPY

Elodie sur un pouf des neiges à Bendolla. LE NOUVELLISTE 

Ce sport donne des ailes aux skieurs, ici sur les hauts de Bendolla. 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 L'air du temps �
11.15 Le manchot 

du Cap �
12.05 Ludo �
13.30 Le magazine 

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

et sac à dos 
autour du monde �

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 ?! �
17.44 Echo-logis �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag
19.50 Le peuple 

du Mékong
20.34 Planète plastique

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.04 Dans quelle 

éta-gère �
Inédit. «Lazare est de re-
tour», de Jean-Marc Bas-
tière (Stock). 

9.05 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 �
15.15 Commissaire 

Lea Sommer �
Meurtre à la lanterne
rouge. 

16.15 Rex �
17.15 Rex �
18.05 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal

6.00 EuroNews
6.45 Ludo �
8.35 C'est pas sorcier �
9.05 Les fadas 

de la pétanque �
10.05 Côté jardins �
10.35 Côté cuisine �
11.10 Plus belle la vie �
11.40 12/13
13.00 Drôle de 13H �
13.35 En course 

sur France 3
13.45 Inspecteur 

Derrick �
14.50 Sénat info
15.00 Questions au 

gouvernement
16.05 C'est pas sorcier �
16.35 Culturebox
16.40 Slam �
17.10 Un livre, un jour �
17.20 Des chiffres 

et des lettres �
17.50 Questions pour 

un champion �
18.30 18:30 aujourd'hui �
18.45 19/20
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Kid �
7.15 Disney Kid Club �
8.10 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 L'Ombre 

d'une mère �
Film TV. Suspense. EU.
1997. 

15.20 Cas de conscience �
Film TV. Drame. EU.
1993. 

17.25 Le Rêve de Diana �
17.50 Un dîner 

presque parfait �
18.50 100% Mag
19.40 A table !
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes 

de ménages �

6.30 Mabule
10.25 Les Zozios
12.05 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 tsrinfo
15.40 Pardonnez-moi

Invité: Dominique Per-
ret.

16.05 Mise au point
Au sommaire: «Une vie
sans mon enfant». - «Sé-
curité ou insécurité aé-
rienne?». - «Anzère, le
prix de l'avalanche».

16.55 Les Simpson
Radioactive Man. 

17.25 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du
monde. 1re manche. En
direct. A Flachau (Au-
triche).  

18.30 Boston Legal �
La cour suprême. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Cinhebdo

6.20 Jason �
6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �
11.10 Méthode Zoé �
12.00 Attention 

à la marche ! �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.55 Mon protégé �

Film TV. Suspense. EU.
2008. Réal.: Robert Mal-
enfant. 1 h 40.   Avec :
Ashley Jones, Erik Knud-
sen, Chris Mulkey, Tom-
mie-Amber Pirie. Une
jeune professeur modèle
prend un élève sous son
aile. Elle ignore que le
garçon est très mal-
honnête...

16.35 Preuve à l'appui � �

A chacun sa version. 
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 Dolce vita �
8.50 Top Models �
9.10 Le Coupable � ��

Film TV. Policier. Fra.
2007. 1/2.  

10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux 

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Arabesque
15.30 7 à la maison
16.15 Desperate 

Housewives �
���

17.00 Plus belle la vie
17.35 Dolce vita �
18.00 Le court du jour
18.05 Tapis rouge
18.25 Top Models �
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 A bon entendeur �

21.30 Friends with 
Money � �

Film. Comédie drama-
tique. EU. 2006. Réal.:
Nicole Holofcener.
1 h 25.   Avec : Jennifer
Aniston, Catherine Kee-
ner, Joan Cusack. Jane,
Franny et Christine ont
bien réussi dans la vie.
Seule leur amie Olivia
mène encore une vie in-
stable.

23.05 Dave Matthews 
Band

Concert. 

22.45 Appels d'urgence
Magazine. Société. Prés.:
Carole Rousseau. 1 h 30.
Vols, agressions, cam-
briolages: enquête au
coeur d'une brigade de
choc. Vols, agressions,
cambriolages: cette dé-
linquance courante em-
poisonne le quotidien de
bon nombre de Français.

0.15 Appels d'urgence �
1.50 Reportages �

Rock'n roll attitude. 
2.25 Un ange 

nommé Victor �

22.50 L'Évadé 
d'Alcatraz � �� �

Film. Suspense. EU.
1979. Réal.: Don Siegel.
1 h 49.   Avec : Clint
Eastwood, Patrick Mc-
Goohan, Roberts Blos-
som, Fred Ward. Frank
Lee Morris est devenu un
spécialiste des tenta-
tives d'évasion. Pour le
calmer définitivement,
on le transfère à la
célèbre prison d'Alca-
traz.

0.45 Journal de la nuit

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.

0.05 Vie privée, vie pu-
blique, l'hebdo �
1.15 Victimes d'un 

pédophile, le 
combat d'une vie �

�

2.45 Soir 3 �

22.10 Recherche 
appartement 
ou maison �

Télé-réalité. 50 minutes.
Inédit.  Au sommaire:
Maïté et Jérôme: Ce
jeune couple a un look
un peu particulier. - Ca-
rine et Fabrice: Le couple
cherche une maison
avec un jardin et une
piscine.

23.00 Recherche 
appartement 
ou maison �

0.50 Zone interdite �

22.05 La révolution 
écologique

Documentaire. Environ-
nement. All. 2010. Réal.:
Frank Jastfelder. 30 mi-
nutes. Inédit.  Avec sa so-
ciété Better Place, l'Is-
raélien Shai Agassi a dé-
veloppé un système de
location de voitures
électriques.

22.35 Les Flingueuses �
2 épisodes. 

23.20 Berlin, brigade 
criminelle �

0.10 ARTE Lounge

TSR1

20.45
Une famille formidable

20.45 Une famille 
formidable

Film TV. Sentimental.
Fra. 2009. Réal.: Joël
Santoni. 1 h 45. Inédit.
Retour aux sources.
Avec : Anny Duperey,
Bernard Le Coq, Béatrice
Agenin. Jacques et Ca-
therine sont de retour en
France.

TSR2

20.25
Slalom dames

20.25 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En
direct. Les soeurs Riesch,
Maria et Susanne, figu-
rent parmi les princi-
pales favorites de cette
nouvelle étape de la
Coupe du monde.

TF1

20.45
Bridget Jones...

20.45 Bridget Jones : 
l'âge de raison�

Film. Comédie senti-
mentale. GB - Fra - EU.
2004. Réal.: Beeban Ki-
dron. 2 heures.  Avec :
Renée Zellweger, Colin
Firth, Hugh Grant. Brid-
get Jones vit une grande
passion avec Mark
Darcy.

France 2

20.35
Toutes les images...

20.35 Toutes les images 
de notre vie

Magazine. Société. Prés.:
Sophie Davant. 2 h 10.
La famille. Invités: Mi-
chel Boujenah, Claude
Sarraute, Geneviève de
Fontenay, Miou-Miou,
Mélanie Doutey, Michel
Blanc, Cyril Descours,
Guy Bedos...

France 3

20.35
Famille d'accueil

20.35 Famille d'accueil
Série. Drame. Fra. 2009.
Réal.: Bertrand Arthuys.
Inédit.  2 épisodes. Avec :
Virginie Lemoine, Chris-
tian Charmetant, Gi-
nette Garcin, Antoine Fe-
rey. Pauline, 16 ans, est
sans domicile fixe jus-
qu'au jour où elle est
arrêtée.

M6

20.40
Maison à vendre

20.40 Maison à vendre
Magazine. Société. Prés.:
Stéphane Plaza. 1 h 30.
Au sommaire: Magali:
Magali, 30 ans, jeune
maman divorcée, dé-
sespère de vendre la
maison qu'elle avait
achetée à l'époque avec
son mari. - Fatima et Ab-
delkader.

F5

20.35
La Malédiction du...

20.35 La Malédiction 
du plastique

Film. Documentaire.
Can. 2009. Réal.: Ian
Connacher. 1 h 30. Iné-
dit.  Villes et campagnes,
montagnes et déserts, ri-
vières et fonds sous-ma-
rins: les déchets de plas-
tique ont tout envahi.

ARTE

TVM3

15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
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

17.55 Eine wie keine.
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 Manatu : Nur die
Wahrheit rettet dich.
Film TV. Suspense. 22.20
Akte 2010. 23.20 24
Stunden. 

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. Pandemic. 21.35
BlackJack : In the Money.
Film TV. Suspense. Inédit.
23.05 The Week the Wo-
men Went. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
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
Programa a designar.
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
Mio figlio, altre storie per
il commissario Vivaldi.
Film TV. Drame. Inédit.
23.10 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.25
Die Rosenheim-Cops.
20.15 History ! Das Quiz.
Frauen gegen Männer.
21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Vom Glück zu sprechen
�. Hilfe für junge Stotte-
rer. 22.45 Der letzte
Zeuge �. 23.30 Spooks,
Im Visier des MI5. 

RSI2

17.25 Slalom dames �.
Ski alpin. 18.25 Le sorelle
McLeod �. 19.10 Monk
�. 19.55 Sport Adven-
ture. 20.25 Slalom
dames �. Ski alpin. 21.15
Dresda. Film TV. Drame.
Primera parte. 22.45
Amy Winehouse. 23.10
La buona terra �. Film.
Drame. 

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 Traque-
nard ���. Film. Drame.
EU. 1958. 22.15 Deux
Nigauds chez les tueurs
�. Film. Comédie. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 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. 23.40 Cin-
queperdue ��. Film.
Comédie dramatique. 

SF1

ARD

TV5MONDE

20.00 Catherine. 20.30
Journal (France 2). 20.55
Le journal du Dakar.
21.00 Vive mon entre-
prise �. Film TV. Comé-
die. 22.40 TV5MONDE, le
journal. 22.55 Le journal
de l'éco. 23.00
TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.15 ARTE re-
portage. 

EUROSPORT

14.30 Masters de
Londres. Snooker. 17.30
Slalom dames. Ski alpin.
20.20 Dakar 2010. Ral-
lye-Raid. 20.30 Slalom
dames. Ski alpin. 21.15
Masters de Londres.
Snooker. 23.00 Dakar
2010. Rallye-Raid. 23.45
Masters de Londres.
Snooker. 

CANAL+

PLANETE

19.05 Au fil du Rhin,
voyage musical en Alle-
magne. 20.00 Diverti-
mezzo. 20.30 Sympho-
nie n°4 de Beethoven.
21.15 Symphonie n°5 de
Beethoven. 21.55 Sym-
phonie n°6 de
Beethoven. 22.45 Qua-
tuor en ré majeur de
Haydn. 

17.15 España en 24 ho-
ras. 18.00 Noticias 24
horas Telediario interna-
cional. 18.30 Pro-
gramme non communi-
qué. 19.35 Recetas de
Cocina. 19.50 Cuéntame
cómo pasó. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.55
El tiempo. 22.00 La
señora. 

19.45 Wissen vor 8 �.
Rechnen die Inder an-
ders? 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Tierärztin
Dr. Mertens �. Inédit.
21.05 In aller Freund-
schaft �. 21.50 Plusmi-
nus �. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Menschen
bei Maischberger �. 

16.25 L'histoire des Rois
mages. 17.25 Les bébés
animaux. 18.20 J'ai vu
changer la Terre. 19.15
Les seigneurs des ani-
maux. 19.50 Dans le se-
cret des villes. 20.40
1421 : comment les Chi-
nois ont découvert
l'Amérique. 22.45 Les
ailes de la guerre. 

22.30 Infrarouge �
Débat. 1 heure.  Invitée:
Doris Leuthard, nouvelle
présidente de la
Confédération. Pour la
troisième fois, la Suisse
sera représentée par une
femme. Mais quel rôle
donner à ce poste alors
que la Suisse vient de
connaître un moment
difficile en terme
d'image à l'étranger?

23.30 Le journal
23.45 Après l'hiver ��

Film. 

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. 

18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Se-
condo Canale. 19.35
Squadra Speciale Cobra
11. 20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
La maledizione della
Prima Luna ���. Film.
Aventure. 23.25 TG2.
23.40 Justice. 

17.25 Slalom dames �.
Ski alpin. Coupe du
monde. 1re manche. En
direct.² 18.20 30 Rock.
18.40 So gut wie tot.
19.30 Tagesschau. 20.00
Slalom dames. Ski alpin.
21.20 Garfield � �. Film.
Comédie. 22.35 Sport
aktuell. 23.05 Der Guru
�. Film. Comédie. 

18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 19.55 Meteo �.
20.05 Der Staatsanwalt
�. 21.05 Kassensturz �.
21.50 10 vor 10 �. 22.15
Meteo �. 22.20 Club.
23.40 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 Séraphine
���. Film. Drame. Iné-
dit. 22.50 Louise-Michel
� ���. Film. Comédie
dramatique. Inédit. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Tatort
�. Film TV. Policier. 21.45
Aktuell. 22.00 Fahr mal
hin. 22.30 Schlaglicht.
23.00 Der Glückspater.
Anselm Grün wird 65.
23.30 Schätze der Welt,
Erbe der Menschheit. Rö-
misches Erbe in Spanien:
Las Médulas und Mérida. 

RTLD

17.00 Die Schulermittler.
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami�. 21.15 Dr
House�. 22.15 Monk.
23.10 Law & Order. 

TMC

13.20 TMC infos. 13.35
Miss Marple. Film TV.
Suspense. 15.20 Les
Aventures de Sherlock
Holmes. 16.15 Les
maçons du coeur. 18.00
Alerte Cobra. 18.50 Las
Vegas. Inédit. 20.40 New
York police judiciaire�.
Inédit. 23.00 L.A. Dra-
gnet�. 

RTL 9

15.35 Danielle Steel :
Une autre vie. Film TV.
Sentimental. EU. 1991.
17.15 Les Destins du
coeur. 18.15 Top Models.
18.40 K 2000. 19.35
Friends. 20.35 2 Fast 2
Furious �. Film. Action.
22.25 Films actu. 22.35
WWE Superstars. 23.25
Heads Up. 

CANAL 9
18.00 L.E.D. 18.50 No comment
18.55 L’agenda 19.00 L.E.D. 19.50
No Comment 19.55 L’agenda 20.00
- 0.00 Rediffusion 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 12.03 Les Zèbres
12.30 Le 12.30 13.00 A première 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 Devine qui
vient dîner 21.00 Drôles d’histoires
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



FORCES MOTRICES DE MAUVOISIN S.A.

L’électricité issue de la force hydraulique est une énergie renouvelable, écologique et produite
dans notre propre pays. Les Forces Motrices de Mauvoisin S.A., avec leurs 39 collaborateurs,
y contribuent significativement.

Suite à une promotion, nous cherchons pour notre bureau de Sion un

Ingénieur électricien
responsable de la maintenance des systèmes de contrôle commande dans les centrales élec-
triques et postes de couplage, des systèmes de protection machines, transformateurs et
lignes HT ainsi que des systèmes de télétransmission et liaisons PC/réseau, afin d’assurer une
disponibilité optimale des installations FMM.

Ingénieur HES ou technicien ET en électricité ou électronique, vous possédez également les
connaissances spécifiques pour assurer le suivi de nos installations et effectuer l’assistance
technique.

Autonome, capable de travailler en coopération avec différents partenaires internes et
externes, vous bénéficiez de bonnes connaissances d’allemand. Vous possédez en outre les
hautes compétences techniques et sociales requises pour le suivi des nombreuses installa-
tions des centrales électriques.

Une formation complémentaire en gestion ainsi qu’une expérience de plusieurs années dans
le domaine de l’exploitation et de la maintenance de centrales hydroélectriques seraient
appréciées.

Nous vous proposons une activité riche et variée dans un environnement dynamique et vous
garantissons une formation complète, soignée et ciblée au sein d’une équipe motivée.

Ce poste vous intéresse? Alors envoyez votre lettre de candidature et les documents usuels
avant le 30 janvier 2010 à l’adresse suivante :

Forces Motrices de Mauvoisin S.A., à l’att. de M. Kurt Seiler, rue de l’Industrie 43, case
postale 517, 1951 Sion.

M. Seiler, chef d’exploitation des Forces Motrices de Mauvoisin S.A., se tient à votre disposi-
tion au 027 324 08 00 pour tout renseignement complémentaire.

Vielseitige Projekte in Ihrem Wohnkanton Wallis…

...erfordern kompetente Beratung, Weitsicht, ein Service-orientiertes Denken sowie «das gewis-
se Fingerspitzengefühl» für anspruchsvolle Kunden. Damit gewährleistet unser Auftraggeber,
eine international tätige Firmengruppe mit Sitz im Kanton Zürich, seit vielen Jahren erfolgreich
die Nachhaltigkeit in der Zusammenarbeit mit seinen Kunden. Die Kundenbetreuung auf hohem
Niveau sollen auch Sie als kompetenter und ehrgeiziger

Fachberater im Aussendienst
Region Unter- und Oberwallis

pflegen. Dabei arbeiten Sie eng mit den technischen und kommerziellen Spezialisten (vor Ort
sowie mit dem Stammhaus) zusammen und begleiten die Projekte von A bis Z. Das heisst im
Einzelnen:

• Beratung und Betreuung von Ingenieuren, Architekten, Generalunternehmern und Bauherren
• Neukundenakquisition und Ausbau des Kundenportefeuilles
• Ausarbeitung von Angeboten sowie Projektdossiers in Zusammenarbeit mit Konstrukteuren

und Projektleitern am Hauptsitz
• Überführung der technischen Daten in die Planungsabteilung unter Berücksichtigung der

Kundenwünsche

Als überzeugender Fachmann mit Wohnsitz im Ober- oder Unterwallis verfügen Sie über fundierte

Baukenntnisse (Planung, Montage und/oder Werkstatt)
sowie langjährige Verkaufs- und Beratungserfahrung im Aussendienst. Wichtig ist Ihre Fähigkeit,
unternehmerisch und zielorientiert zu handeln, gesteckte Ziele zu erreichen, den Kunden in den
Mittelpunkt zu stellen und somit langfristige und solide «Win-Win»- Lösungen zu realisieren.
Interessenten setzen sich bitte mit unserem Berater Vanni Gori schriftlich oder telefonisch in
Verbindung. Für Vorabklärungen genügt Ihr Lebenslauf via E-Mail an vanni.gori@uniwork.ch

Zürich · St. Gallen · Vaduz · Basel · Lugano · Genf · Lausanne

Uniwork
Uraniastrasse 20 · Postfach 1329 · 8021 Zürich
Telefon 044 225 77 77 · www.uniwork.ch
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La promotion immobilière. Une affaire de professionnels à tous les niveaux. MAMIN

A propos de la SVIT School

En mains de l’Association suisse de l’éco-
nomie immobilière, la SVIT School pro-
pose en Suisse romande depuis 2006 des
séminaires d’une journée (22 à ce jour) et
des cours pour répondre à un besoin
croissant de formation dans la branche.
Elle proposera dès 2011, et également
chaque année, les deux premières
options: gérance immobilière et courtage
immobilier. Ces deux modules conduiront
au titre de gérant d’immeubles avec bre-
vet fédéral et courtier en immeubles avec
brevet fédéral. L’option estimation immo-
bilière sera quant à elle proposée dès
2012 et conduira au titre d’expert en
estimations immobilières avec brevet
fédéral. Enfin, la SVIT School mettra sur
pied l’option promotion immobilière, qui
conduira au titre de promoteur immobi-
lier avec brevet fédéral, dès 2013. Le
diplôme fédéral sera proposé par la SVIT
School en 2013 et s’adressera aux person-
nes ayant réussi le module de base ainsi
que deux options à choix.
En savoir plus, wwwwww..ssvviitt--sscchhooooll..cchh

Centre de formation de
l’Association suisse de l’écono-
mie immobilière, la SVIT School
a décerné ses premiers titres en
Suisse romande en décembre
dernier. Vingt-sept participants
à la première session du cours
d’introduction à l’économie
immobilière ont décroché leur
diplôme. Marcel Hug, directeur
suisse de la SVIT School les a féli-
cités tout en relevant l’impor-
tance de ce cours dispensé pour
la première fois en Suisse
romande qui concrétise sa
volonté de s’installer durable-

ment, avec une offre de qualité
supérieure, dans la partie fran-
cophone du pays. 

Au total, 80% des étudiants
inscrits à l’examen ont obtenu
leur diplôme.

Le cours d’introduction à
l’économie immobilière est le
point de départ d’une carrière
dans l’immobilier. Il propose aux
participants une formation
générale complète et leur per-
met d'acquérir les bases fonda-
mentales en matière de
gérance, de droit, d'expertise,
de courtage, de marketing et de

comptabilité. Son but est
d’abord de donner une vue
d’ensemble de l’économie
immobilière à ceux qui débu-
tent dans le domaine, soit au
terme de leur apprentissage,
soit après une réorientation
professionnelle.

Proposée deux fois par année,
cette formation s’étend sur six
journées de cours. Elle est dis-
pensée par des professeurs pos-
sédant tous une longue expé-
rience dans l’immobilier. 

Cette introduction ouvre les
portes du module de base, le

passage obligé en vue de l'ob-
tention d'un brevet fédéral. La
SVIT School propose cette nou-
velle formation dès février 2010,
avec une session par année.
Etalé sur une dizaine de mois,
en vingt-sept journées de for-
mation, le module de base per-
met d'acquérir de très solides
connaissances dans tous les
métiers de l'immobilier. 

Il représente en quelque sorte
le socle sur lequel se construit
une formation professionnelle
supérieure dans l’une des qua-
tre spécialisations possibles: la

gérance, le courtage, l'estima-
tion et la promotion. Le module
de base conduisant au brevet
fédéral s’adresse à toute per-
sonne qui souhaite réaliser un
parcours professionnel dans
l'économie immobilière ou qui
souhaite valoriser une expé-
rience professionnelle dans la
branche par un certificat. 

Une équipe de treize profes-
seurs expérimentés a été consti-
tuée pour dispenser le meilleur
enseignement aux candidats. 

C

SVIT SCHOOL

Premiers diplômes décernés

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

Cherche

peintre auto
– Peinture à l’eau
– formation continue si désirée
– Sociable
– Poste fixe à 100%

Offre écrite au:
Garage et carrosserie du Viaduc S.A.
Zone industrielle C91
1844 Villeneuve 036-547198

Entreprise de nettoyages 
cherche des

nettoyeurs(euses)
domicilié(e)s région Evolène,

Montana, Crans-Sierre, Grimentz,
Ovronnaz, Champéry.

LU-SA de 6 h à 8 h environ.
URGENT

Permis de séjour obligatoire.
Tél. 021 701 41 65 (8 h-17 h).

022-013273

Boulangerie tea-room
à Saint-Martin

cherche pour 4 mois
serveuse/vendeuse

avec expérience, sens des responsabi-
lités, sérieuse et sympathique, 40%,

horaire entre 8 h à 19 h, travail
le week-end et semaine, congé 

tous les mercredis + 1 jour variable.
Tél. 027 281 13 33, entre 11 h et 13 h

ou 17 h 30 à 19 h.

03
6-

54
74

72Garage à Sierre cherche

un responsable d’atelier
avec CFC mécanicien

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre W 036-547206 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-547206



un-e employé-e gérant 
de restaurant d’altitude

MISE AU CONCOURS 
La Ville de Sion met au concours un poste de

collaborateur-trice 
administratif-tive  

taux d’activité  50%

auprès du service de l’administration générale, office des 
ressources humaines.

Missions principales
• participer à l’établissement des salaires et aux décomptes 

d’assurances;
• assurer la gestion administrative des dossiers du personnel.

Conditions d’engagement
• être titulaire d’un diplôme d’une école supérieure de commerce ou 

d’un titre au moins équivalent ; 
• justifier de très bonnes connaissances des principaux logiciels 

bureautiques; 
• disposer d’une expérience dans la gestion des salaires ou dans les 

assurances sociales;
• être doté d’un sens des priorités et de l’organisation;
• savoir faire preuve de rigueur et de précision; 
• aptitude à travailler dans un petit groupe;
• avoir de l’intérêt pour le domaine de la gestion du personnel ;
• être de nationalité suisse.

Entrée en fonctions : dès que possible ou à convenir.

Domiciliation : avoir ou prendre domicile sur le territoire de la 
commune de Sion.

Traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l’administration 
communale; classe 19 durant la première année, puis classe 18 de 
l’échelle des traitements de la Ville de Sion.

M. Yann Roduit, responsable des ressources humaines, se tient  
à disposition pour tout renseignement complémentaire au  
tél. 027 324 11 35.

Les offres avec curriculum vitæ, photo, certificats et références, 
doivent être adressées à: Ville de Sion, Hôtel de Ville, rue du 
Grand-Pont 12, CP 2272, 1950 Sion 2, jusqu’au 26 janvier 2010.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal 
faisant foi.

Sion, le 8 janvier 2010  L’ADMINISTRATION COMMUNALE

Pour remplacer le titulaire qui part à la retraite, le comité exécutif recherche un/e

directeur/trice général/e
Vous assumerez d’abord la conduite de l’Hôpital Riviera, puis vos responsabilités
s’élargiront à la direction de l’Hôpital du Chablais.

Votre compréhension des enjeux politiques, économiques et sociaux vous permettra
de gérer ces entités en mutation et de négocier habilement avec les différents
partenaires internes et externes.

Avec vos cadres de direction et votre sens de la communication, vous fédérerez le
corps médical et les équipes soignantes autour d’objectifs communs, contribuant ainsi
à développer un centre de compétences reconnu au service des patients et de la
région.

L’expérience acquise à la tête de ces 2 établissements et la qualité de votre implication
dans les projets liés au nouvel ensemble hospitalier de Rennaz seront autant d’atouts
à faire valoir lors de la désignation du directeur général de l’Hôpital Riviera-Chablais
VD-VS.

Pour répondre à ces exigences stimulantes, vous bénéficiez d’une formation de haut
niveau avec postgrade en gestion hospitalière couplée à une expérience réussie à la
direction d’un établissement hospitalier. La connaissance de l’allemand et de l’anglais
serait un atout.

Date d’entrée en fonction : été 2010 ou à convenir.

Si vous êtes prêt à relever ce défi, nous attendons votre dossier de candidature d’ici
au 15 février 2010 à : Hôpital Riviera, Att. M. Pierre Rochat, Président du comité
exécutif, Boulevard Paderewski 3, case postale 1080, 1800 Vevey 1.

L’Hôpital Riviera, établissement multi sites recouvrant
les missions de soins aigus, de réadaptation et de soins
palliatifs, est actuellement en phase de rapprochement
avec l’Hôpital du Chablais en vue du futur hôpital
intercantonal à Rennaz.

FDG Conseil
F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

Pour une importante PME valaisanne, notre cabinet recrute un(e)

comptable
Votre mission
– Tenue de la comptabilité générale et analytique.
– Gestion fournisseurs, débiteurs et contentieux.
– Suivi trésorerie et liquidités.
– Bouclement mensuel et annuel.
– Reporting auprès de la direction au sujet des questions financières.

Votre profil
– Formation commerciale (CFC, MPC, HEG, HEC).
– Expérience confirmée dans une fonction similaire.
– Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité ou formation

en cours.
– Sens des priorités et des responsabilités.
– Faculté à travailler en équipe et de manière autonome.
– Pragmatisme et capacité à proposer des solutions.
– Allemand excellent et connaissance du dialecte haut-valaisan.

Intéressé(e), envoyez votre dossier complet avec photo à Françoise Deppierraz
ou Blaise Deppierraz.

Place de la Gare 2 • CP 398 • 1951 Sion • Tél. 027 327 44 66 • Fax 027 327 44 67

Natel 079 469 38 20 / 078 600 79 44 • E-mail: info@fdgconseil.ch • www.fdgconseil.ch
036-547420

Nous sommes une entreprise leader dans
l'industrie de l'aluminium et employons en Valais
environ 1000 collaborateurs sur 3 sites (Chippis,
Sierre et Steg). Nous produisons et vendons
dans le monde entier des semi-fabriqués en
aluminium à haute valeur ajoutée.

Nous cherchons pour notre Division Produits Extrudés Valais à
Sierre:

RÉPARATEUR ENGINS DE LEVAGE

Votre mission
Vous évoluerez au sein d�une équipe dynamique et serez principale-
ment appelé à faire du dépannage d�engins de levage. Il s�agit d�un
travail en hauteur.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d�un CFC de monteur-électricien ou
mécanicien-électricien et disposez de quelques années d�expé-
rience dans la maintenance industrielle. La pratique de SAP/R3
serait un avantage. L�absence de vertige et un domicile dans un
rayon d�une demi-heure autour de Sierre sont exigés. (horaire de
travail: en 2 équipes. Participation au service de piquet)
Vous avez le sens des responsabilités, de l�entregent, l�esprit
d�initiative et de la disponibilité. Langue maternelle française ou
allemande avec de bonnes connaissances de la deuxième langue.

Renseignements: M. Sébastien Berclaz, DRH EPV, 027 457 67 20
sebastien.berclaz@alcan.com

Ce défi vous intéresse ?
Si ce profil correspond au vôtre et que vous désirez contribuer au
développement de notre service, faites parvenir votre dossier à:

Alcan Aluminium Valais SA
Mme Katrin Schlatter, Case postale, 3960 Sierre

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

CONSULTATION sociopédagogique
pour enfants, adolescents, jeunes et adultes

André PIANTA
Lic ès Sciences Sociales et Pédagogiques

a le plaisir de vous annoncer l’ouverture
de son cabinet au Moulin, à TRIENT

(se déplace à domicile, en institution, en entreprise)

!NOUVEAU!
Formation pour l’obtention du 

DIPLÔME préprofessionnel 
de compétences scolaires

pour jeunes de 15 à 18 ans sans diplôme, 
sans projet professionnel.

Tél. 079 831 66 92
e-mail: apienta@bluewin.ch

036-547546

Vous, vous cherchez un nouveau défi!
Et nous, nous recherchons un

COLLABORATEUR EXTERNE
Mission et profil: suivre et soutenir notre clientèle exis-
tante avec pour objectif de séduire de nouveaux prospects
- Flexible, autonome et organisé vous assurez une excel-
lente couverture territoriale - Vous savez gérer une cer-
taine indépendance et vous vous motivez pour atteindre
vos objectifs - Age retenu en priorité 20-38 ans.

Nous offrons: une formation complète et un appui régu-
lier par des cours de perfectionnement - Des prestations
sociales de pointe et des possibilités de rémunération
exceptionnelles.

Offre complète avec lettre de motivation et photo 
à envoyer sous chiffre D 018-654129 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

018-654129



COMMUNE DE BAGNES

Mise au concours
L’Administration communale de Bagnes met au concours un poste
de:

collaborateur/trice au service
financier à 100%

Missions:
Gestion des débiteurs et des taxes.

Conditions d’engagement:
• être au bénéfice d’un CFC d’employé-e de commerce ou d’une for-

mation jugée équivalente,
• maîtriser les outils informatiques courants (Outlook, Word, Excel,

Powerpoint) et être prêt-e à se former sur des logiciels spécifiques
à la comptabilité,

• avoir le sens des chiffres et savoir travailler avec minutie et préci-
sion,

• aimer le travail dans une petite équipe,
• faire preuve de discrétion, d’engagement et d’esprit d’initiative.

Entrée en fonctions:
01.02.2010 ou à convenir

Traitement et description de fonction: 
Le traitement est basé sur l’échelle des salaires du personnel de la
commune de Bagnes.

La description de fonction peut être consultée sur le site internet
www.bagnes.ch. Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Gaston Besse, chef du service financier, tél. 027
777 11 17.

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé,
photo, références, copies des diplômes de formation, copies des cer-
tificats de travail) doivent être adressées à l’Administration commu-
nale de Bagnes, service des ressources humaines, route de Clouchè-
vre 30, 1934 Le Châble, avec mention «Collaborateur-trice au service
financier» sur l’enveloppe. Le délai de postulation est fixé au 
20 janvier 2010, la date du timbre postal faisant foi.

Le Châble, le 5 janvier 2010. Administration communale

Notre domaine Infrastructures et Transports souhaitant
compléter son équipe «Génie civil», nous recherchons ainsi
notre futur(e)

Ingénieur génie civil expérimenté
orienté structures (H/F)

En possession d’un diplôme EPF, HES ou jugé équivalent, vous
êtes au bénéfice d’au minimum cinq années d’expérience
réussies au sein d’un bureau d’études en conception d’ouvrages
d’art et structures.

De bonnes notions d’allemand seraient un atout certain.

Vous êtes une personne très bien organisée, précise, autonome
et aimez collaborer en équipe transdisciplinaire tout en sachant
travailler de manière autonome. Vous êtes à l’aise avec les outils
informatiques usuels, ainsi qu’avec les logiciels spécifiques
(Cubus, SCIA, etc.) et votre esprit d’ouverture vous permet
d’entretenir d’excellents échanges avec l’ensemble de vos
interlocuteurs externes et internes.

En tant qu’ingénieur expérimenté, vous participerez aux études
et à la réalisation d’ouvrages d’art et de structures neuves ou
existantes.

Vous trouverez au sein de BG les meilleures conditions
d’épanouissement professionnel au sein d’un cadre de travail
respectueux du bien-être des collaborateurs. Rejoindre notre
groupe, c’est porter une vision dynamique et ambitieuse, c’est
collaborer pour développer un cadre de vie durable.

Nous serons ravis de prendre connaissance de votre dossier
complet accompagné d’une lettre de motivation, parvenu par
courrier postal ou électronique. Nous vous garantissons une
stricte confidentialité.

La date d’entrée en fonction est de suite ou à convenir.

Le poste sera basé à Lausanne ou à Sion.

BG Ingénieurs Conseils SA – Ressources Humaines
Avenue de Cour 61 - 1007 Lausanne
Email : candidatures@bg-21.com Réf.: 091216 IGC

Associé à des projets dans de nombreux
pays, avec des filiales en Suisse et en
France, le groupe BG est une société
d’ingénieurs-conseils appartenant à ses
cadres et collaborateurs. Son nom est
gage de qualité dans les domaines des
infrastructures, de l’environnement, du
bâtiment et de l’énergie.

L’OSEO Valais est une œuvre d’entraide active en Valais dans le domaine de la réinsertion
socioprofessionnelle depuis plus de 16 ans. Sa quarantaine de collaboratrices et collabo-
rateurs encadre, conseille et forme des personnes au chômage ou des migrantes de tout
le Valais romand.

Suite au prochain départ du titulaire actuel, nous recherchons :

Profil
Formation de niveau universitaire, HES ou jugé équivalente.

Expérience dans la gestion d’une institution active dans l’insertion: budgétisation et control-
ling, gestion des ressources humaines, gestion de projet, négociation avec les partenaires
étatiques.

Leadership et capacité à diriger une entreprise en fonction d’objectifs. Compétences commu-
nicationnelles : animation de colloques, journées de travail, contacts médias.

Bonne connaissance du tissu socio-économique valaisan et des acteurs qui le composent.

Bonne compréhension de l’allemand parlé et écrit.

Tâches principales
Le titulaire du poste sera chargé de la direction de l’association sur le plan opérationnel et de
rendre compte de la gestion au comité. La gestion comprend les aspects financiers, le person-
nel et le développement de nouveaux projets.
Il devra veiller à l’amélioration continue de la qualité; communiquer à l’interne et à l’externe sur
les contenus des programmes et sur la politique de l’association.

Taux d’occupation : 80% Lieu de travail : juin 2010 ou à convenir.

Renseignements auprès du Directeur actuel : Yves Ecoeur (Tel. 078 791 96 10 ou yecoeur@
oseo-vs.ch)

Nous nous réjouissons de recevoir vos postulations d’ici au 15 février 2010, à l’adresse sui-
vante : Stéphane Rossini, Président de l’OSEO Valais, case postale 320, 1997 Haute-Nendaz.

Directeur ou Directrice

www.oseo-vs.ch

Recherchons

Les Ecoles-clubs Migros Valais
engagent un-e enseignant-e pour les cours :

n DANSE ORIENTALE
Ecole-club de Monthey

n NATATION ENFANTINE
Ecole-club de Martigny

Nous vous offrons :
Quelques heures d’enseignement par semaine, en journée et/ou soirée,
un espace pour concrétiser vos objectifs et de la formation continue en
pédagogie.

Si vous êtes intéressé-e, veuillez envoyer votre dossier à:

Société coopérative Migros Valais - Ecole-club Valais
Maryline Hugo - CP 736
CH-1920 Martigny - maryline.hugo@migrosvs.ch

Suite au changement de fonction du titulaire de ce
poste, je recherche une personne communicative
aimant travailler de façon autonome dans le conseil
et la vente.

Tout simplement. Contactez-nous.

Helvetia Assurances
Agence générale du Valais romand
Rue de la Dent Blanche 20, 1951 Sion
Vous trouverez d‘autres postes sous www.helvetia.ch/jobs

Christian Bétrisey, Chef de vente

L‘Helvetia est une compagnie d‘assurances toutes branches, prestataire de services complets en matière
d‘assurance et de prévoyance. Confiance, dynamisme et enthousiasme sont des valeurs importantes de la
conduite et de la collaboration au sein de l‘Helvetia.

Vous possédez un CFC et vous recherchez une activité à responsabilité privilégiant les contacts humains
ainsi qu‘un travail offrant flexibilité et autonomie. Vous êtes la personne avec qui je désire collaborer.

Conseiller à la clientèle au service externe (100%)
pour le secteur de Salins, Veysonnaz, Vex et Hérémence

Ce que j‘attends de vous:
◾ le dynamisme et l‘enthousiasme d‘un entrepreneur
◾ être bien organisé et consciencieux
◾ la volonté de développer le portefeuille clientèle qui vous sera attribué
◾ nouer de nouveaux contacts et soigner vos réseaux
◾ une capacité naturelle d‘écoute et de perception des besoins des clients
◾ être domicilié dans le secteur d‘activité

Ce que vous pouvez attendre de nous:
◾ un environnement et des conditions de travail modernes
◾ une activité variée dans une ambiance de travail jeune et dynamique
◾ une collaboration à long terme baignée par une culture d‘entreprise saine
◾ une formation complète en tant que conseiller personnel de notre clientèle privée et artisanale avec

certificat d‘intermédiaire en assurances reconnu par l‘autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers FINMA

◾ un salaire au dessus de la moyenne basé sur vos performances et vos prestations

Pour de plus amples informations, vous pouvez me contacter au téléphone 079 250 63 16.

Si vous souhaitez saisir ce nouveau défi, veuillez faire parvenir votre dossier de candidature complet
à Helvetia Assurances, Caroline Loewert, Ressources Humaines et Services, St. Alban-Anlage 26,
4002 Bâle ou sous caroline.loewert@helvetia.ch

Entreprise des Alpes vaudoises engage 
pour entrée tout de suite ou à convenir

un projeteur en installations sanitaires
un monteur en chauffage qualifié

un monteur sanitaire qualifié
Envoyer offre écrite accompagnée d’un curriculum vitae et certificats à:

Stéphane PIGUET S.A.
Bâtiment Mirabeau

Case postale 70
1854 LEYSIN

Pour tout renseignement tél. 079 213 45 88.
036-547154

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Accessoires Mobiles Shop
Vendeur(euse) 

pour notre magasin de Sion
Entrée pour le 01.03.2010

Profil recherché:

– CFC vendeur ou gestionnaire de vente
– Permis C ou nationalité suisse
– Expérience dans la téléphonie ou électronique 

de divertissement
– Agé de 18 à 30 ans
– Bonne présentation, faisant preuve d’initiative 

et autonomie
– Contact facile
– Parfaite maîtrise du français
– Intérêt pour la vente et les nouvelles 

technologies

Veuillez envoyer votre CV avec photo récente et lettre de
motivation. Nous prendrons en considération que les dos-
siers des candidats(tes) répondant aux critères demandés.

Accessoires Mobiles Shop
Route de Chavannes 4 
1304 Cossonay-Ville 022-013318

Hôtel dans station du Valais central 
cherche

employé(e) de commerce
à 50%

Contrat à durée indéterminée.
Profil:
– comptabilité
– informatique
– suivi gestion contrats employés.
Expérience et références exigées.
Contact: wildhormgroup@gmail.com 036-547008

Styliste
Ongulaire
Espace à louer pour
indép. dans salon
de Coiffure
Génération Mode
Sion Fr. 600.–.
Tél. 027 321 30 37.

012-719719

Technicien
dentiste

polyvalent offre
ses services.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 079 304 42 94.
036-547538



VILLE DE VEVEY
La Municipalité de Vevey

met au concours un poste de

responsable de centre communal
de la petite enfance
à un taux d’engagement de 100%

pour l’ouverture d’une nouvelle garderie en août 2010.

Entrée en fonctions: dès le 1er avril 2010 ou à convenir.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre
site internet www.vevey.ch

Vos offre avec la mention du poste concerné, accompa-
gnée d’un curriculum vitae complet et détaillé, des copies de
vos diplômes et certificats de travail, ainsi que d’une photo-
graphie récente format passeport, est à adresser, jusqu’au
lundi 25 janvier 2010, à:

Ville de Vevey, Direction des affaires sociales et
familiales, case postale, 1800 Vevey 2. 022-011759

Nous sommes une entreprise de construction active
dans toute la Suisse avec son Siège à Sion.

Pour notre département génie civil du Valais romand,
nous cherchons un

CHEF DE CHANTIER
GENIE CIVIL BETON ARME

Vous êtes
– intéressé à s'intégrer à une équipe jeune

et dynamique.

Nous vous offrons
– un poste intéressant et varié avec potentiel

d'avancement
– une activité principalement dans la région

du Valais central
– d'excellentes prestations sociales
– un engagement fixe

Entrée en service à convenir

Cette offre vous intéresse et vous correspondez au profil
ci-dessus, alors envoyez-nous votre dossier avec
les pièces habituelles à PraderLosinger SA,
à l'attention de Mme Jmsand, route de Vissigen 110,
case postale 4192, 1950 Sion 4.

FDG Conseil
F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

Mandatés par HYDRO Exploitation S.A., société de prestations
de services dans l'exploitation d’aménagements hydroélectriques,

gérant 40 ouvrages en Suisse romande et occupant plus de 400 colla-
borateurs, nous cherchons un(e)

collaborateur(trice)
en comptabilité

Votre mission
– Imputation et comptabilisation des factures fournisseurs dans le système

informatique et obtention des autorisations de paiement.
– Traitement du courrier, rédaction de la correspondance et résolution

des questions liées aux factures fournisseurs.
– Saisie des pièces comptables et classement.
Votre profil
– Formation commerciale (CFC, MPC)
– 3 ans d'expérience en comptabilité
– Aisance en informatique (Office, SAP)
– Capacité de communication et esprit d’équipe
– FR / DE ou DE / FR: excellentes connaissances
Intéressé(e), envoyez votre dossier complet avec photo à Françoise Deppierraz
ou Blaise Deppierraz.

Place de la Gare 2 • CP 398 • 1951 Sion • Tél. 027 327 44 66 • Fax 027 327 44 67

Natel 079 469 38 20 / 078 600 79 44 • E-mail: info@fdgconseil.ch • www.fdgconseil.ch

03
6-
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MISE AU CONCOURS 
La Ville de Sion met au concours un poste de

secrétaire
taux d’activité 100%

auprès du service de l’administration générale, avec rang de 
secrétaire de chef de service.

Missions principales
• effectuer les tâches administratives du secrétariat de la 

Chancellerie

Conditions d’engagement
• certificat de maturité gymnasiale, diplôme d’une école supérieure 

de commerce ou titre au moins équivalent ; 
•  justifier de très bonnes connaissances des principaux logiciels 

bureautiques; 
• avoir de l’aisance rédactionnelle ;
•  pouvoir travailler de manière indépendante;
•  savoir faire preuve de flexibilité et de disponibilité ; 
•  justifier de connaissances de la langue allemande;
• être de nationalité suisse.

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions : dès que possible ou à convenir.

Domiciliation : avoir ou prendre domicile sur le territoire de la 
commune de Sion.

Traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l’administration 
communale; classe 21 durant la première année, puis classe 20 de 
l’échelle des traitements de la Ville de Sion.

M. Philippe Ducrey, secrétaire municipal, se tient à disposition pour 
tout renseignement complémentaire au tél. 027 324 11 21.

Les offres avec curriculum vitæ, photo, certificats et références, 
doivent être adressées à : Ville de Sion, Hôtel de Ville, rue du  
Grand-Pont 12, CP 2272, 1950 Sion 2, jusqu’au 25 janvier 2010.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal 
faisant foi.

Sion, le 8 janvier 2010  L’ADMINISTRATION COMMUNALE

Notre société distribue l’électricité, l’eau, le gaz et le chauffage urbain, exploite 
les téléréseaux des Communes de Martigny, Charrat et Vernayaz et fournit les 
services Internet et téléphonie sur ces différentes Communes et sur celles de 
Bovernier, Fully et Martigny-Combe. 
Flexibilité et fi abilité, voilà les deux qualités requises pour le poste que vous 
propose Sinergy Infrastructure SA. Pour l’exploitation de notre téléréseau actuel 
(combinaison de fi bres optiques et câbles coaxiaux) et son développement en un 
réseau FttB (fi bres aux bâtiments), nous recherchons

monteur réseau TV ou formation équivalente

Votre fonction:
construction réseaux TV et télécommunications
raccordement des clients
collaboration à l’exploitation du réseau
participation au service d’astreinte

Votre profi l:
30 à 40 ans avec 5 à 10 ans d’expérience dans le domaine
CFC électricien radio et télévision ou équivalent
expérience dans la construction et l’exploitation des réseaux TV
soigné et précis / sens des responsabilités 
aptitude à travailler de manière indépendante et en groupe

Lieu de travail: Martigny et environs
Conditions d’engagement: selon règlement du personnel
Entrée en fonction: à convenir

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service manuscrite
avec curriculum vitae, photo, références, copies des diplômes et certifi cats, 
jusqu’au 20 janvier 2010, adressés à:
Sinergy Infrastructure SA, à l’att. de M. Philippe Gay-Crosier
case postale 960, 1920 Martigny

votre offre de
érences, copies de
s à:

, à l’att. de M. Philipp
igny

rv rite
et certifi caiplôm

e Gay-Crosier
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férences, copies des
és à:

A, à l’att. de M. Philipp
tigny

ervi
e

manuscrite
diplômes et certifi cat

e Gay-Crosier

et c

Suite à un changement d’orientation professionnelle de l’actuelle titulaire,
L’Hôpital du Chablais, hôpital intercantonal, souhaite engager pour son site d’Aigle :

UN(E) ICUS POUR SON SERVICE
DE CHIRURGIE GYNECOLOGIE

Taux d’activité : 90% ou 100%
Entrée en fonction : 1er mars 2010 ou à convenir

Délai de postulation : 31 janvier 2010

• Expérience de plusieurs années dans les soins
• Sens des responsabilités
• Certificat d’ICUS ou volonté de suivre la formation

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec M. Angel Gros, infirmier responsable du site
d’Aigle, au  024 468 80 71, qui se tient à disposition pour tout renseignement complémentaire sur le poste.

Les dossiers complets de candidature, avec photo et lettre manuscrite de motivation sont à adresser à :
M. Philippe Rouge, Dir. des soins infirmiers, Hôpital du Chablais, 1870 MONTHEY

HÔPITAL DU CHABLAIS
www.hopitalduchablais.ch

Monac, entreprise de pratique commerciale du Chablais
bénéficiant d’une expérience d’une quinzaine d’années dans
le domaine de la réinsertion professionnelle, recherche pour
renforcer son équipe d’encadrement

une formatrice ou 
un formateur 80-100%

Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

Nous demandons: 
– Solide formation et expérience dans les domaines commer-

ciaux et administratifs (HES, Brevet ou équivalent) ou for-
mation de MSP dans ces domaines

– Très bonnes connaissances et expérience pratique de la
comptabilité  

– Expérience dans la formation d’adultes (BFFA M1 un atout)
– Maîtrise des outils Excel – Word – PowerPoint et d’un logi-

ciel comptable
– Connaissances de l’allemand et de l’anglais (un atout)
– Bonnes connaissances des techniques de recherche d’emploi
– Attrait particulier pour la réinsertion des personnes en

recherche d’emploi
– Sens de l’organisation, réactivité, collégialité
– Autonomie, souplesse et loyauté
– Facilité de contact, empathie
– Age minimum 25 ans

Vos tâches consisteront à: 
– Encadrer et coacher les apprenants dans l’exercice de leurs

tâches quotidiennes, départements comptabilité et secréta-
riat 

– Dispenser des cours de comptabilité 
– Evaluer les compétences et le développement de nos sta-

giaires par rapport au marché du travail et pouvoir en effec-
tuer une restitution

– Conseiller les apprenants dans leur recherche d’emploi
– Participer activement au développement de notre activité

Nous offrons un cadre de travail agréable et souple, la possi-
bilité de créer de nouveaux concepts ainsi que de bonnes
prestations sociales et salariales.

Merci d’envoyer vos offres avec documents usuels et photo
récente jusqu’au 31 janvier 2010 à l’adresse suivante: 

Monac
Eliane Favre
Adjointe de direction
Case postale 1272
1870 Monthey 036-547531

cherche pour l’ouverture
de sa boutique à Sion

une vendeuse à 40%
Entrée tout de suite.

Faire offre à: Boutique Chez Aline,
imm. Le Central, 1997 Haute-Nendaz

036-547558

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Station de ski du Valais central
cherche

conducteur de dameuse
qualifié

(min. 3 ans de pratique + treuil)

Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre C 036-547261 à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-547261

Cherche
mécanicien auto
aide mécanicien
– Formation continue 

chez l’importateur
– Bon caractère
– Bonne place

Offre écrite au:
Garage et carrosserie Viaduc S.A.
Zone industrielle C91
1844 Villeneuve 036-547200

Atelier d’architecture à Sion
cherche

directeur de travaux
Faire offre sous chiffre S 036-547237

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

036-547237

Atelier d’architecture de Sierre
cherche

dessinateur(trice)
en bâtiment
– Pour développement de projets,

détails, soumissions, direction
des travaux

– Dessin assisté par ordinateur
(Archicad)

– Engagement tout de suite
ou à convenir

Faire offre avec CV à l’atelier
d’architecture:
Daniel Devanthéry, 
Architecte HES-UTS
Conseiller en géobiologie
Case postale 404, 3960 Sierre 03

6-
54
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Hôtel cherche
employé à 50%

contrat à durée indéterminée.

Profil: comptabilité – informatique –
suivi gestion contrats employés.

Expérience et références exigées.

Contact: wildhormgroup@gmail.com
036-546872

Vous cherchez un travail 
à temps partiel

Vous êtes sympa et dynamique
station service avec bar

Sion
cherche vendeuses
tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre D 036-547478,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-547478

Salon de coiffure Courant d’Hair 
à Sierre cherche

coiffeur(euse) mixte

à 50% ou 100% dès le 1er février.
Possédant absolument les 2 CFC.

Tél. 079 601 64 77.
036-547263



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

Pour notre garage de Martigny, nous engageons

un mécanicien (automobiles)
avec CFC, bonnes connaissances en électronique.

Nous offrons: place stable avec responsabilités,
cours de perfectionnement, salaire motivant.

Faire offres:

Garage Kaspar S.A.
Att. M. Philippe Bender – CP 502

1920 Martigny

Nous recherchons pour entrée en fonctions
immédiate ou à convenir 

1 MONTEUR ÉLECTRICIEN CFC
et

1 MONTEUR ÉLECTRICIEN CFC
avec bonnes connaissances en téléphonie

Faire offre écrite avec CV ou contacter 
par téléphone M. Philippe Grau

Grau Electricité S.A. - Av. de l’Industrie 8
1870 Monthey - Tél. 024 471 80 80

www.grau-electricite.ch
info@grau-electricite.ch

036-547067

Pour compléter une équipe jeune et dynamique.

Tél. 027 395 24 03  Natel 079 728 76 38 
Rue d’Ormône 40  1965 Savièse 

   

Saillon
recrute

chauffeurs poids lourds
Faire offre manuscrite:

P & L Perraudin Transports S.A.
Route des Epineys, 1913 Saillon.

I.perraudin@digicapt.ch
tél. 079 206 91 52

036-547176

COMMUNE
DE MONTREUX
La Municipalité de Montreux
met au concours un poste d’

assistant(e)
social(e) 
à 80%

au Centre social intercommunal

Entrée en fonctions: 1er mars 2010 ou
date à convenir.

La description de fonctions est disponible
sur le site: www.montreux.ch/personnel

Tous renseignements concernant ce poste
peuvent être obtenus auprès de Mme

Monique Bornet-Amstein, cheffe de ser-
vice, tél. 021 962 78 30.

Les offres manuscrites, accompagnées
d’un curriculum vitae, copies de diplô-
mes et certificats, références, préten-
tions de salaire, photographie récente
(format passeport), sont à adresser avec
la mention «ASCSI» au Service du per-
sonnel de la commune de Montreux,
avenue des Alpes 22, case postale 2000,
1820 Montreux 1, d’ici au 20 janvier
2010 au plus tard.

036-547030

Pour renforcer notre équipe de vente auprès de nos clients restaurateurs et 
revendeurs, nous cherchons :

un représentant pour la région 
du Chablais et des Alpes vaudoises
Par votre facilité de contact et votre don de conviction, vous conseille-
rez notre clientèle existante tout en développant de nouveaux marchés. 
En véritable entrepreneur, vous organiserez et planifierez vos activités de 
façon indépendante.

Ce poste autonome et à responsabilités demande une personne motivée, 
consciencieuse, faisant preuve d’initiative et ayant de très bonnes connais-
sances dans l’alimentation et dans le secteur de la restauration.

Nous vous offrons une place stable, une bonne ambiance de travail, tous 
les avantages sociaux d’une entreprise moderne et dynamique ainsi que les 
moyens nécessaires pour réussir ce nouveau challenge.

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

Si vous vous reconnaissez et êtes prêt à vous investir dans cette activité, 
nous vous prions d’envoyer votre offre écrite avec documents usuels et 
photo à :

SUTER VIANDES SA 
à l’att. de M. Pascal Pittet, Pré-du-Bruit 3, 1844 Villeneuve

L'Office fédéral des transports (OFT) est l'autorité fédérale chargée
de surveiller les transports publics. Les sections Autorisations I et II
sont responsables de mener les procédures d'octroi de concessi-
ons d'infrastructure, d'approbation des plans et d'autorisation
d'exploiter des constructions et installations des lignes ferroviaires
et de trolleybus, ainsi que des installations portuaires et des re-
montées mécaniques de toute la Suisse. Pour diriger et coordon-
ner ces procédures, nous cherchons

2 juristes

Votre champ d'activité sera varié et axé sur la pratique. Vous bé-
néficierez d'une grande autonomie. Les postes impliquent des
voyages de service en Suisse et des contacts réguliers avec les en-
treprises, les autorités et les particuliers. Vous traiterez exclusive-
ment des dossiers en langue française et / ou italienne.

Vous disposez d'une licence en droit ou d'un brevet d'avocat.
Vous connaissez le droit de la procédure et de l'environnement et
vous vous intéressez aux questions techniques. Le talent de négo-
ciation, l'esprit d'équipe, la résistance au stress, le sens de la re-
sponsabilité et la confiance en soi font partie de vos points forts,
de même que votre aptitude à faire face aux différents avis des
parties. Vous vous distinguez par vos compétences professionnel-
les et sociales et vous aimez travailler dans une équipe interdisci-
plinaire. Si vous disposez en outre de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle, nous nous réjouissons de recevoir votre
candidature d'ici au 15 février 2010.

Veuillez envoyer votre candidature à
l'adresse suivante:
Office fédéral des transports
Service du personnel
Réf. Jur. bw I / II
3003 Berne

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Pour tout renseignement supplémentaire,
adressez-vous à Mme Christine Stoller-
Gerber, chef de la division Economie
d'entreprise et organisation,
tél. 031 322 58 28.

Office fédéral des transports OFT

strässler + storck architekten (www.straessler-storck.ch) fait partie des bureaux d’architecture 

et de planifi cation renommés dans la région de Biel-Bienne/Seeland. Environ vingt-cinq collabora-

teurs conseillent, planifi ent et réalisent les projets de construction de multiple manière. L’entreprise 

s’est développée ces dernières années, devenant un partenaire compétent pour les clients de 

l’industrie horlogère établis dans la région, ainsi que pour les autres maîtres d’œuvre remar-

quables, étant considérée comme spécialiste des grands projets. Pour une ample mise en œuvre 

professionnelle dans les meilleurs délais, nous recherchons un/une

Chef d’oeuvre
CONSTRUIRE, c’est un projet de vie – LA VIE, c’est le changement

Vous trouverez d’autres informations notre site Web: www.xeloba.ch – rubrique Gestion de projet.
Pour toute autre information, veuillez composer le 031 839 04 04. Nous vous garantissons une 
discrétion absolue.

architektur  immobilien  treuhand
strässler + storck

cherche pour étoffer sa dynamique équipe

mécanicien
d‘automobiles

Veuillez faire vos offres exclusivement manuscrites avec
curriculum vitae et références à: garage montani sa, M.
Montani, rte de la gemmi 40, 3970 Salquenen

personnalité sympathique
diplômé CFC mécanicien d’automobiles
savoir travailler de manière prompte et autonome
fiable, consciencieux
aptitude et volonté à se perfectionner
connaissances de l'allemand est un avantage
Entre 20 et 35 ans

place de travail moderne
possibilités de formation permanente
rémunération moderne et compétitive
indépendance et sens des responsabilités
bonnes perspectives d’avenir
jeune équipe motivée

●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●

Profil souhaité

Nous vous proposons

Garage Carrosserie
cherche

aide peintre
– Caractère agréable
– Formation assurée
– Place fixe
– Région Chablais vaudois

Faire offre sous chiffre G 036-547196
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-547196

L’ÉCOLE LA GARANDERIE
à Lausanne cherche

un(e) enseignant(e) 
de classes primaires (3P et 4P)

Une lettre de motivation ainsi que les
documents usuels sont à adresser à:

ÉCOLE LA GARANDERIE
Avenue Eugène-Rambert 16

1005 Lausanne
022-013058

Cabinet de physiothérapie 
du Valais central

recherche afin de compléter 
son équipe

1 secrétaire 60-80%
sens du contact et du dynamisme,
maîtrise des outils informatiques

1 physiothérapeute à 60%
1 physiothérapeute

à 100%
expériences en thérapie manuelle

et physiothérapie du sport 
seraient un plus

Entrée en fonctions: à convenir.

Nous vous remercions d’envoyer
votre dossier complet sous chiffre

Q 036-547214 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-547214

Grande pharmacie de Sion
cherche à engager

tout de suite ou à convenir

assistante en pharmacie
diplômée
à plein temps.

Pour renseignements:
tél. 079 447 45 16.

036-547102

Famille habitant Saint-Martin
avec un enfant de 2 ans et un
bébé à venir en mars cherche

personne sérieuse,
sympathique et fiable

pour aider au ménage, repassage et
s’occuper des enfants 3 j./sem. lundi,

mardi et samedi de 7 h 30 à 15 h.
Tél. 027 281 32 33 

ou tél. 079 290 63 68.
036-547467

Nous cherchons

femme de ménage
pour nettoyage de bureaux

à Sion
Horaires à convenir.

Tél. 078 600 52 30.
036-547238

Cabinet de pédia-
trie à Sierre cherche

assistante
médicale 
à 50%
(ma-je-sa matin)
pour une remplace-
ment du 22.2 
au 24.7.2010.
Offre à envoyer à:
Dr Carine Beaud
Zufferey
CP 166 - 3960 Sierre

012-719483

Restaurateur
avec patente, sérieux
et de confiance,
grande expérience
dans la gestion, 
cuisine et service
recherche emploi
avec responsabili-
tés
Examine toutes 
les possibilités.
Ecrire sous chiffre 
X 036-546897 
à Publicitas S.A., 
case postale 48, 
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-546897

Nous cherchons

un(e) comptable
à plein temps ou à temps partiel

Expérience fiduciaire souhaitée

Faire offres à:

Fiduciaire Pascal Moulin
Case postale 7, 1941 Vollèges.

036-546866

Cabinet dentaire 
Drs Marielle et

Stéphane Huser
Espace 

des Ramparts 10, 
1950 Sion

cherche

apprenante
assistante
dentaire

pour août 2010.

Faire offre écrite
manuscrite 
avec photo.

036-547534

Jeune fille 23 ans
de retour de Londres,

pas envie d’être
au chômage, cherche
place de travail ou
stage dans agence

immobilière
ou autres.

Bonnes connaissances
des outils informati-

ques, contact aisé
et excellente 
présentation.

Très bon niveau
anglais, niveau

allemand moyen. 
Très motivée, disponi-

ble tout de suite.
Tél. 079 690 38 51.

036-547338Recherche
dessinateur(trice) 

en bâtiment
40 à 100%

pour mandats variés et intéressants.

Contactez
MB Architecture-Fully

Michel Bossetti.

Tél. 079 230 55 77.
036-547481

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Café-Restaurant
Le National 
à Lavey-Village
cherche

une serveuse
à plein temps
Tél. 024 485 14 91,
tél. 079 212 38 44.

036-547356
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Amy Winehouse: 
remariage?

Une information du «Sunday Mirror»: Amy Winehouse et Blake
Fielder-Civil, son ex, vont se remarier! Le couple prévoirait de
célébrer ses nouvelles noces à Sainte-Lucie, là où Amy, l'an
passé, s'était refait une santé. La chanteuse y a passé plusieurs
mois, loin de l'alcool et des drogues. Une nouvelle vie?

CHRISTINE SAVIOZ

«J'adore le théâtre, car c'est un art vi-
vant. On sent la vibration ou l'émo-
tion passer de l'artiste au public ou
inversement», raconte la comé-
dienne mi-française mi-russe Katia
Tchenko. L’actrice sera l'une des
héroïnes de la pièce «L’Alpenage de
Knobst» jouée au théâtre du Bala-
din de Savièse dès demain soir.
L'occasion de redécouvrir le talent
de cette comédienne qui a fait les
beaux jours de la série «Au théâtre
ce soir» dans les années 1970. Inter-
view juste avant son arrivée en Va-
lais.

Qu'aimez-vous dans le rôle que vous
interprétez dans «L’Alpenage de
Knobst»? 
Déjà, c'est une pièce que j'aime
bien jouer, comme l'ensemble de la
troupe d'ailleurs. Le spectacle est
construit comme du théâtre-réa-
lité. C’est-à-dire que la scène repré-
sente un théâtre et nous, les comé-
diens, jouons les spectateurs. Nous
sommes en attente du lever de ri-
deau dans un théâtre si ancien qu’il
commence à s’effriter. Comme la
pièce met du temps à commencer,
nous, spectateurs, commençons à
faire connaissance... Comme dit
l’auteur Jean-Loup Horwitz, on
joue vraiment la situation de la co-
médie renversante désespérée et
désespérément drôle. Sur le plan
émotionnel, c'est vraiment très in-
téressant. Dans la pièce, je suis en
couple avec un homme assez apa-
thique. Je le pousse à aller découvrir
les dernières pièces de théâtre. Je
joue quelqu'un de très vif, de tout
feu tout flamme, toujours à l’affût
des nouveautés; mon personnage
aime se tenir au courant, tandis que
son mari est plutôt du genre à s'en-
dormir au théâtre. C'est une dame
qui est grand-maman aussi et qui a
beaucoup de tendresse pour ses pe-
tits-enfants. Elle est très maternelle.

En quoi vous ressemble-t-elle?
Elle est gaie, spirituelle; elle a de
l'humour. Elle essaie d'obtenir tout
ce qu'elle veut, un peu comme tou-
tes les femmes finalement. Elle est
très féminine. J'essaie d'être
comme ça en tout cas. 

Que représente la scène pour vous?
J'aime le contact direct avec le pu-
blic, les émotions ressenties. Il y a
quelque chose de jouissif. Quand
j'ai débuté, je rêvais de faire des co-
médies musicales. Mais, à l'époque,
cela ne s'enseignait pas dans le
Conservatoire national de musique
que j'ai suivi. J'avais donc choisi
l'opérette. J'ai aussi fait partie d'un
ballet russe pendant dix ans. Tous

les arts vivants me plaisent: le cir-
que, l'opéra, etc.

Jeune, vous avez joué dans plusieurs
films des rôles de femmes légères et
dénudées (comme dans «Mon curé
chez les nudistes» en 1982). Quel
regard portez-vous sur cette période
aujourd'hui?
C'est terrible, car les gens ne pen-
sent qu'à ça. Pourtant, j'ai fait beau-
coup d'autres choses, j'ai joué dans
plusieurs pièces de «Au théâtre ce
soir»; j'ai joué du Oscar Wilde, du
Sacha Guitry, j'ai joué la Grande
Duchesse dans «Tovarich», bref,
dans toutes sortes de registres, mais
souvent les gens ne retiennent que
mes rôles dénudés. A l'époque, la
mode chez les jeunes premières
étaient les androgynes, les filles
sans poitrine. Alors, il suffisait
qu'une actrice ait des seins et un
tour de taille marqué pour qu'on lui
propose des rôles légers. Au-
jourd'hui, on ne ferait plus ce genre
de remarques, car les actrices dénu-
dées dans les films, cela arrive sou-
vent. Regardez Kate Winslet dans
«The reader»! On la voit nue à un
certain moment et il n'y a eu aucun
scandale là autour. Vous savez, je
suis fille de médecins; je ne suis
donc pas une femme prude. J'aime
d’ailleurs beaucoup la nature et il
m'est arrivé de faire du naturisme à
l'époque quand j'étais avec des
amis très proches.  

Cela vous agace parfois qu'on vous
rappelle ce passé dénudé?
C'est juste qu'il y a eu des obsédés.
Un jour, dans «Petit Déjeuner com-
pris» où je jouais avec Pierre Mondy,
on a voulu me donner le rôle de la
nymphomane. J'ai refusé. Ça suffi-
sait comme ça de me donner le per-
sonnage de nymphomane! Heureu-
sement, l'âge venant, je peux enfin
jouer les grands-mères tranquilles.

Quand vous regardez votre parcours,
qu'est-ce que vous vous dites?
Que j'ai connu des choses magnifi-
ques dans la vie. J'ai joué, chanté,
dansé. J'ai eu droit à des beaux rô-
les, j'ai joué du Shakespeare, du
Marivaux, du Molière, j'ai tourné
plus de quatre-vingts films, dans le
monde entier, même en Chine, en
Russie, en Yougoslavie… J'ai ren-
contré des gens incroyables. Tenez,
en 2004, j'ai même dansé du hip
hop dans un spectacle qui était la
rencontre du cirque et du hip hop.
Nous avons joué en plein air, à Ve-
nise, au début du carnaval, devant
50 000 personnes! C'était magique. 

«L’Alpenage de Knobst» de Jean-Loup Hor-
witz, à voir au Baladin de Savièse, mercredi 
13 janvier, jeudi 14 janvier et vendredi 15 jan-
vier à 20 h 30. Réservations au 027 395 45 60.

«J’aime la vibration 
au théâtre»
KATIA TCHENKO
La comédienne
franco-russe sera
l'une des actrices
de «L’Alpenage 
de Knobst» 
au Baladin 
de Savièse,
dès demain soir.

REPÈRES

� Katia Tchenko est
née le 8 mai 1947 à
Versailles. Elle a suivi
une formation au
Centre national d'art
dramatique de la rue
Blanche à Paris, puis
au Conservatoire 
national supérieur 
de musique, où elle 
a obtenu le premier
prix, à l'unanimité,
dans la catégorie
opérette.

� Sa carrière 
cinématographique 
a débuté en 1967
dans «J’ai tué 
Raspoutine» de 
Robert Hossein. Ka-
tia Tchenko a ensuite
tourné dans des
films populaires
comme «Mon curé
chez les nudistes»
de Robert Thomas
sorti en 1982. Elle a
tourné plus de hui-
tante films TV et ci-
néma.

� La comédienne a
reçu les insignes de
chevalier dans l’Or-
dre national du Mé-
rite en 2005.

NOTRE SÉLECTION

EN RAYON

Katia  Tchenko 
se réjouit de 
se retrouver sur 
les planches 
de Savièse. DR

Ses amis, ses amours, ses emmerdes. La coke, l’al-
cool, les médicaments, sa cure de désintoxication. Ni-
colas Rey se livre à une confession sans concessions
dans «Un léger passage à vide». Après quatre ans de
silence littéraire, voici un florilège «des moments din-
gues et des mauvaises passes» traversés par l’auteur
de «Courir à 30 ans».
Tout est vrai et tout est inventé dans ce roman. La
plume toujours allègre et l’insolence désespérée, Ni-
colas Rey aligne de courts chapitres. L’ensemble
s’avère inégal. S’il passe avec grâce de l’humour noir
à la poésie, il lui arrive aussi de se perdre dans des li-
gnes (sur le coupe-ongles, par exemple) dont on se
demande bien ce qu’elles font là. L’écrivain avance
avec la légèreté de celui qui ne cherche pas à susciter
la compassion, encore moins à donner de leçons.
«Un léger passage à vide» est moins le roman du re-
tour à la sobriété que celui de l’amour paternel. Nico-
las Rey a changé de vie pour une raison et une seule,
son fils. MANUELA GIROUD

«Un léger passage à vide», Editions Au Diable Vauvert, 2010,
196 pp. (33 fr. 50).

Rey 
se range

ROMAN

Le chanteur de Noir Désir Bertrand Cantat a été audi-
tionné dimanche soir par la police judiciaire après le sui-
cide de son ex-épouse Kristina Rady, a-t-on appris de
source proche de l’enquête. Le chanteur dormait au do-
micile de son ex-femme au moment du drame.
Bertrand Cantat, «digne et abattu», est ressorti des lo-
caux de la PJ après avoir été auditionné. «Selon les pre-
mières constatations confirmées par certains éléments
techniques, le décès est dû à un suicide par pendaison»,
a indiqué cette source à l’AFP. Une autopsie devait être
pratiquée dans la journée.
Le chanteur de Noir Désir, âgé de 45 ans, se trouvait au
domicile de Kristina Rady, 41 ans, d’origine hongroise, et
dormait au moment où son ancienne épouse s’est donné
la mort, a-t-on expliqué de même source.
Les deux enfants du couple, un garçon de 12 ans, et une
fille de 7 ans, n’étaient pas au domicile au moment des
faits. C’est l’un d’entre eux qui a découvert sa mère à la
mi-journée en rentrant chez lui, a-t-on précisé de source
proche de l’enquête.

Femme de lettres. Kristina Rady, interprète de formation,
femme de lettres, de théâtre et traductrice, et Bertrand
Cantat s’étaient rencontrés en 1993, lors d’un festival à
Budapest. Marié en 1997, le couple s’était séparé peu
après la naissance de sa fille, le chanteur ayant fait la
connaissance de l’actrice Marie Trintignant.
Kristina Rady a toujours fait montre d’un soutien sans
faille à l’égard de son ancien compagnon lorsque celui-ci
a été poursuivi et condamné le 24 mars 2004 à huit ans
de prison par un tribunal de Lituanie. Bertrand Cantat
avait porté des coups mortels à Marie Trintignant au
cours d’une violente dispute survenue en juillet 2003 à
Vilnius. «Je n’ai jamais subi de violence de la part de Ber-
trand. Au contraire, dans ses rapports privés comme pu-
blics, il privilégiait la discussion, le fait de comprendre
certaines choses dans la vie d’un couple», avait-elle no-
tamment déclaré à l’époque.
Figure emblématique et parolier de Noir Désir, Bertrand
Cantat a quitté la prison de Muret (Haute-Garonne) en
octobre 2007, dans le cadre d’une mesure de liberté
conditionnelle. ATS/AFP

SUICIDE DE KRISTINA RADY

Bertrand Cantat 
auditionné 

C’EST DU
PEOPLE

Bertrand Cantat se trouvait au domicile de son ex-femme
Kristina Rady au moment de son suicide. DR
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†
Heureux qui peut sans trop souffrir et faire souffrir
Quitter un monde qui n’a plus rien à lui offrir,
En feuilletant l’album de construction de la Dixence,
Fierté d’un vieux chef de chantier durant son existence.

A. R.

Au matin du lundi 11 janvier
2010 est décédé subitement
au foyer Les Trois-Sapins à
Troistorrents entouré de l’af-
fection de ses proches et de la
gentillesse et des bons soins
du personnel du home

Monsieur

Tony
NICOLLERAT

1926

Font part de leur tristesse:

Ses sœurs, beau-frère, neveux et nièces:
Fernande Granger-Nicollerat et famille, à Troistorrents;
Marie-Rose Rey-Mermet-Nicollerat et famille, à Val-d’Illiez;
Willy Germann-Nicollerat et famille, à Genève;
La famille de feu Denise et Léon Gigon-Nicollerat;
La famille de feu Blanche et Sylver Udriot-Nicollerat;
La famille de feu Charlotte et Gérard Udriot-Nicollerat;

Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Troistor-
rents, le mercredi 13 janvier 2010, à 16 heures.

Tony repose à la crypte de l’église de Troistorrents, les visites
sont libres.

Adresse de la famille: Marie-Rose Rey-Mermet-Nicollerat
Route de Play 26, 1873 Val-d’Illiez

En souvenir de

Sylvain BONVIN

2009 - 12 janvier - 2010

Que ceux qui l’ont connu
aient une pensée pour lui.

Ta famille.

REMERCIEMENTS

Très émue et touchée par tous les témoignages de sympathie
et d'amitié reçus, la famille de

Anne MEYLAN de RIEDMATTEN
remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin, par
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons, ont partagé sa grande peine et l'ont soutenue ou
accompagnée lors de son deuil. Elle tient à leur exprimer sa
vive gratitude.

Que l'amour partagé en ces jours de peine se prolonge en
geste d'amitié.

Que Anne vive en paix dans vos cœurs et dans vos souvenirs.

Lausanne, janvier 2010.

Il y a une année, le 12 janvier

Gerhard
JERJEN

s’en allait au terme d’une vie
vécue intensément.

La messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Brigue,
le samedi 16 janvier 2010, à
18 h 30.

Le seul trésor qui perdure après la mort
C'est tout ce que l'on a donné.

Il avait plein de projets
Juste lever un peu le pied 
Et le destin en a décidé autrement.

Au revoir mon amour, au revoir papa,
au revoir mon frère.

Nous avons le profond cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel
PACHE

1953

survenu subitement à l'étran-
ger le 9 janvier 2010.

Font part de leur très grande tristesse:

Sa très chère épouse:
Brigitte Pache-Jost, à Vernayaz;

Ses enfants:
Julien Pache et son amie Audrey Dini;
Raphaël Pache, à Vernayaz;

Sa sœur et son beau-frère:
Marie-Claude et Philippe Resenterra-Pache et leurs enfants
Elodie et Jean, à Vernayaz;

Sa belle-maman:
Amanda Jost, à Fiesch;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Vreni et Gerhard Biderbost et leurs enfants Oliver et Rachel,
à Grüt;
Ursula et Ueli Zumoberhaus et leurs enfants Cyrill et Daniel,
à Oberwald;
Edith et Ernst Hischier et leurs enfants Sven et Nicolas, à
Oberwald;

Ses tantes:
Madeleine Aepli-Pache et famille, à Dorénaz;
Jeannette Walker-Rappaz et famille, à Vernayaz;
Feu Clairette Walker-Richard et famille à Vernayaz;

Ses tantes et son oncle et leurs familles dans le Haut-Valais
et à Bâle;

Ses cousins, cousines, filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

En raison des circonstances particulières, les dates de l'en-
sevelissement et des visites seront communiquées dès que
possible dans un nouveau faire-part. 

En lieu et place de fleurs, des dons peuvent être adressés à
«Terre des hommes Valais», à Massongex, CCP 19-9340-7.

Adresse de la famille: Mme Brigitte Pache-Jost
Grande Charrière 7
1904 Vernayaz

†
La fanfare L’Echo du Trient de Vernayaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel PACHE
papa de Raphaël, membre et ami de la société.

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

†
L’administration communale de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel PACHE
beau-frère de M. Philippe Resenterra, conseiller communal,
et frère de Mme Marie-Claude Resenterra, ancienne conseil-
lère communale.

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

†
Le Golf-Club de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Michel

PACHE

membre de notre club,
époux de Brigitte, également
membre du club.

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

†
Les classes 5A et 5B,

matu 2008
du collège 

de Saint Maurice

ont l’immense regret de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Michel
PACHE

père de leur estimé ami et
ancien camarade de classe
Raphaël.

†
Le Parti libéral radical

de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Michel
PACHE

beau-frère de M. Philippe
Resenterra, conseiller com-
munal, et frère de Mme

Ma-rie-Claude Resenterra,
ancienne conseillère com-
munale.

†
La société de gym

Ottanelle

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Michel

PACHE

époux de Brigitte Pache,
membre actif de la société.

Numéro de fax pour les avis mortuaires 0273297524

HOMMAGES

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l’Industrie 13, 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

C’est avec une très grande
tristesse qu’en ce lundi 23
novembre, nous avons eu le
pénible devoir de prendre
congé de notre très chère
contemporain Gisèle.

Tous, nous savons que la
mort nous guette, mais tant
que nous avons la santé,
nous n’y croyons et n’y pen-
sons guère. Et pourtant, Gi-
sèle, tu n’es plus.

De là-haut avec nos
contemporains Jules, Geor-
ges, Hervé et Oscar, c’est dif-
ficile d’accepter d’être si
loin de vous et de ne plus

vous revoir, mais vous vivez
dans nos rêves et surtout
dans nos cœurs. Et ça c’est la
chose qu’aucune distance,
aussi grande soit-elle, ne
pourra jamais faire disparaî-
tre.

Toi, Gisèle, tu étais si
agréable à chaque sortie...

Il ne faut pas plaindre
ceux qui s’en vont. Il faut
plaindre ceux qui restent.

Notre sympathie très
respectueuse et très vive va
aussi à ta chère famille.
ALEX CHAMBOVEY, pour la classe
1942, Bovernier

A notre contemporaine
Gisèle Sarrasin

Le FC Saxon est triste.
Il vient de perdre un ancien
joueur, un ancien président,
un membre d’honneur ap-
précié et un ami fidèle.

La seconde famille de
Gaëtan était son FC Saxon-
Sports.

Chaque fois que le club
le sollicitait, il répondait
présent et il était heureux de
donner de son temps et de
son savoir.

Eh oui, il avait un grand
savoir, lui qui avait passé par
presque tous les postes.

Ce fut notamment un
trésorier soucieux et respec-
tueux, un président compé-
tent et excellent, un ami sin-
cère et disponible.

Sa disponibilité légen-
daire l’amena à répondre
présent aux trois dernières
importantes manifestations
organisées par le club: le 65e
anniversaire du FC où il
fonctionna comme prési-
dent du carnet de fête;
l’inauguration du stade du
Pérosé en temps que vice-
président du comité d’orga-
nisation et président du car-
net de fête; et le 75e anniver-
saire où il excella comme
vice-président et aussi
comme président du carnet
de fête.

Il donna toutes ses com-
pétences et toutes ses
connaissances à son club
qui lui était cher.

J’ai eu l’occasion de pré-
sider plusieurs comités et je
dois vous dire que Gaëtan

ne faisait pas les choses à
moitié. Il était méticuleux et
précis.

Il était aussi membre de
la commisison des finances
de la société et ses conseils
judicieux étaient très appré-
ciés.

Un des grands moments
de Gaëtan a été la finale de la
coupe valaisanne que nous
avons gagnée à Rarogne.
Bien qu’étant déjà grave-
ment malade, il est arrivé en
hélicoptère pour apporter le
ballon du match et pour
soutenir son équipe.

Merci Gaëtan pour tout
ce que tu as donné à ton
cher FC Saxon-Sports.

Nous garderons un sou-
venir reconnaissant pour
ton engagement infatigable,
pour ta conscience des res-
ponsabilités et pour ta cor-
dialité.

Tu étais d’une nature ri-
che, tu étais un ami pas-
sionné.

Nous ne t’oublierons ja-
mais et tu seras toujours
présent dans nos pensées.

A son père Antoine,
membre d’honneur du FC et
à sa compagne Cécile, à sa
sœur Romaine, à sa grand-
maman Aline, et à toute sa
famille je présente, au nom
du FC Saxon et en mon
nom, toute notre sympathie
et nos sincères condoléan-
ces. 

SIMON FARQUET, président 
d’honneur du FC Saxon-Sports

A Gaëtan Crittin
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†
Tu seras toujours dans nos cœurs et dans nos pensées.

Réconfortée par les sacrements des malades et entourée de
sa famille, est décédée le lundi 11 janvier 2010, à l’hôpital du
Chablais à Monthey, suite à un accident

Madame

Marie-
Louise

SEPPEY
née SIERRO

1914

Font part de leur grande peine:

Ses enfants:
Simone et Viktor Leumann-Seppey, à Niedergesteln;
Clovis et Marie-Paule Seppey-Gex-Fabry, à Val-d’Illiez;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Robert Leumann et son amie Sandra Abgottspon, à Lyss;
Daniel et Manuela Leumann-Gisler et leurs filles Jessica et
Alessia, à Bonstetten (ZH);
Annick Seppey, à Granges (SO) et son ami Benjamin Krä-
henbühl, à Bettlach (SO);
Dorothée Seppey, à Saint-Maurice et son fiancé Vincent
Raymond, à Saillon;

La famille de feu Georges Sierro;
La famille de feu Pierre-Louis Seppey;

Ses filleul(e)s: Thérèse, Martial, Juliette;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église d’Hérémence
le mercredi 13 janvier 2010, à 17 heures.

Une veillée de prière aura lieu à la chapelle d’Euseigne, ce
soir mardi 12 janvier 2010, à 19 heures.

Notre maman repose à la crypte de l’église d’Hérémence, où
la famille sera présente ce soir mardi 12 janvier 2010, de 19 à
20 heures.

Adresse de la famille: Clovis Seppey
Route de Champéry 40
1873 Val-d’Illiez

†
Un sourire, on peut en faire un souvenir,
Que plus tard l'on admire.

A. Morel.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de 

Madame

Lucie
COTTER

enlevée à notre tendre affec-
tion, le lundi 11 janvier 2010,
dans sa 86e année.

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Emilie et Eloi Gillioz-Cotter et leurs enfants, à Saint-Léonard
et au Tyrol (AUT);
Daniel Cotter, à Vernayaz, et ses enfants, à Collombey et
Martigny, et leur maman, à Fully;

Sa sœur et son frère:
Marie Thérèse Frutiger, à Vouvry et famille;
Maurice Gillioz, à Vouvry et famille;

La famille de feu Marius Cotter, à Ardon;
Les familles Champs et Cotter, à Gryon;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vouvry, le
mercredi 13 janvier 2010, à 16 heures.

Lucie repose à la crypte de Vouvry.

Adresse de la famille:  Daniel Cotter - 1904 Vernayaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction générale,

les collaboratrices et collaborateurs
de Groupe MAGRO S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile GRANGE
maman de Mme Jeanine Margarotto, collaboratrice auprès
de notre Hyper CASINO à Martigny.

†
Dans le secret et le silence,
tu feras l’expérience de la présence de Dieu.

S’est endormi paisiblement au SANA valaisan, entouré de sa
famille et des bons soins du personnel soignant

Monsieur

Georges VALENTINI
Font part de leur peine:
Les enfants de feu Germaine et Georges Buthet-Valentini;
†Père Bienvenu Valentini;
André et Rose-Marie Valentini-Clavien, leurs enfants et
petits-enfants;
Thérèse et John Karfo-Valentini, leurs enfants et petits-
enfants;
†Paul Valentini;
Joseph et Annelyse Valentini-Papilloud, leurs enfants et
petits-enfants;

Son amie Marie-Thérèse Allet;

Ses neveux, nièces, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’adieu sera célébrée à l’église de Saint-Séverin, le
mercredi 13 janvier 2010, à 16 heures.

Georges repose à l’église de Saint-Séverin, où la famille sera
présente aujourd’hui mardi 12 janvier, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Joseph Valentini
1975 Saint-Séverin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le café-restaurant La Véranda

Famille Perrin Manusé et son personnel

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges VALENTINI
leur estimé propriétaire.

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

Jean-
Claude

MOREND
artiste peintre

2000 - 12 janvier - 2010

Il a emporté ses pinceaux,
ses tubes de couleur, il a peint pour nous
Soleil d’or, Lune d’argent
Un ciel étoilé

Il y a 10 ans, le temps passe, les souvenirs restent.

Souvenir de toi, papa, grand-papa, grands-parents et époux,
à jamais dans nos cœurs

A la mémoire de 

Daniel NICOLLIER

Mon chéri,
Aujourd’hui ça fait une année
que tu es parti en voyage
sans nous dire un mot.
Tu nous manques terriblement,
tu resteras à jamais
dans nos cœurs.
Je t’aime beaucoup.
Protège-nous!

Ta femme Ana,
tes filles Héléna et Sarah,
ta sœur Erica, tes oncles

et tantes, tes beaux-frères
et belles-sœurs, tes neveux

et nièce, tes cousins
et cousines, tes amis.

Une messe d’anniversaire sera célébrée, aujourd’hui mardi
12 janvier 2010, à 19 heures, à Aven.

2009 - 12 janvier - 2010

REMERCIEMENTS

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

Madame

Edith RODUIT-

RODUIT
vous remercie de l’avoir
entourée par votre présence,
vos messages, vos dons et
vous exprime sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
– à M. le curé Mayoraz et aux concélébrants;
– au personnel du foyer Sœur-Louise-Bron;
– aux chorales La Cécilia et L’Echo des Follatères;
– au Conseil communal, à la commission scolaire et au per-

sonnel enseignant de Fully;
– à la société des Amis-Gym de Fully;
– à la direction et aux collaborateurs de BASF Orgamol S.A.;
– à la société coopérative Provins Valais;
– à la société La Solidarité de Fully ;
– aux services funéraires Raymond Ançay à Fully.

Fully, janvier 2010.

†
La famille de

Madame

Claire RODUIT-MOULIN
1923

vous remercie sincèrement d'avoir pris part à son deuil et
vous exprime sa profonde gratitude pour le réconfort que
vous lui avez apporté.

Merci particulier:
– à M. le révérend curé Huguenin;
– aux chanoines Olivier et Gilles Roduit;
– au Chœur mixte de Saillon;
– aux docteurs Della Bianca et Deslarzes à Saxon;
– aux infirmières et aides familiales du CMS de Saxon;
– au service des urgences de l'hôpital de Martigny;
– à la cuisine du Foyer les Collombeyres à Saillon;
– aux TTH Fully, Air-Glaciers, Coopérative fruitière de

Saillon;
– à la classe 1957;
– aux pompes funèbres par M. Charly Broccard à Saillon;

ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont accompagnée à sa
dernière demeure.

Saillon, janvier 2010.

Remerciements

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

Thérèse HUGUET-MICHELLOD
vous exprime sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
– à M. le curé Huguenin:
– au Dr Maurice Luisier et au Dr André Franzetti;
– au Foyer Pierre-Olivier;
– à la chorale des enterrements et aux pompes funèbres

Mario Bridy.

Leytron, janvier 2010.

Dépôt d’avis mortuaires
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: mortuaires@nouvelliste.ch
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Comme l’aigle qui s’élance en dévorant l’espace
Tu es parti là-haut dans ces nuages qui passent,
Laissant une aire vide, au cœur de la falaise,
Mais protégeant les tiens de l’ombre de tes ailes.

A. R.

Le vendredi 8 janvier 2010 est
décédé à l’hôpital de Lyon,
France, des suites d’une rup-
ture d’anévrisme

Monsieur

Steve
VUADENS

1972

Il laisse dans un profond désarroi et un immense chagrin:

Son épouse:
Linda Vuadens-Roisot et ses deux petits rayons de soleil âgés
de 2 ans et de 6 mois, Océane et Killian, à Vouvry;

Son papa et sa maman:
Jacques et Anne-Marie Vuadens-Eggimann, à Vouvry;

Son frère:
Patrick Vuadens, à Corcelles-le-Jorat;

Ses beaux-parents, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
René et Chantal Roisot, leurs enfants et petits-enfants, à
Morlet, France;

Ses oncles et 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 Vouvry, le
vendredi 15 janvier 2009, à 16 heures.

Steve reposera à la crypte de Vouvry, dès jeudi matin, à l’is-
sue de son rapatriement de France. Les visites sont libres.

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

Adresse de la famille: Jacques et Anne-Marie Vuadens
Pied de Ville 7, 1896 Vouvry

†
Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour
que de donner sa vie pour ceux qu'on aime.

S'est endormi paisiblement,
entouré de ses proches et des
bons soins du personnel du
home du Glarier, à Sion, dans
sa 96e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise

Monsieur

Antoine
LUDER

Font part de leur peine:

Son épouse:
Odette Luder-Vuadens, à Sion;

Ses filles et beaux-fils:
Marie-Cécile et Salomon Nguissi-Luder, à Genève;
Yvette et Claude Vuadens-Luder, à Monthey;

Ses petites-filles:
Joëlle, Christelle et Nathalie-Ata;

Ses neveux et nièces:
Serge et Gerty Lugon-Pehnelt et leur fille, à Saint-Moritz;
Michèle et Erdal Özkan-Concastro et leur fils, à Genève;

La famille de feu Dr Louis Lude, en Suisse et à l'étranger;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Sembrancher, le mercredi 13 janvier 2010, à 14 h 30.

Antoine repose au centre funéraire de Platta à Sion, où les
visites sont libres.

Adresse de la famille: Madame
Odette Luder-Vuadens
Av. de Pratifori 29
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A quoi bon soulever des montagnes
quand il est si simple de passer par-dessus?

Boris Vian.

Claude PERRIN
nous a quittés accidentellement le 9 janvier 2010, dans sa
69e année, sur la route verglacée il a pris un autre chemin...

Sont dans la tristesse:

Son épouse:
Anne-Marie Perrin-Moreillon, à Conthey;

Ses enfants et petits-enfants:
Antoine Perrin, à Conthey;
Florence et Patrick Chabloz, Yannick et Maxime,
à Kehrsiten;

Son frère et sa compagne:
Jean-Louis Perrin et Marie-Jeanne Malbois,
à Caromb (France);

Son beau-frère et sa belle-sœur, ses neveux et nièces et leurs
familles;

ainsi que les familles parentes, alliées et tous ses amis.

Une cérémonie d'adieu sera célébrée en l'église de Gryon, le
jeudi 14 janvier 2010, à 14 h 30.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don en la
mémoire de Claude, à des œuvres de bienfaisance de votre
choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Sochinaz S.A. à Vionnaz

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude PERRIN
papa de M. Antoine Perrin, leur collaborateur et collègue.

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

†
La Stéphania

de Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine LUDER

membre d’honneur de notre
société.

†
La société
PAL Valais

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Steve VUADENS

fils de Jacques, membre du
comité et ami.

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

La famille, les connaissances
et amis de 

Monsieur

Jean-Noël
FORT

1946

vous font part de son décès
survenu le dimanche 27 dé-
cembre 2009 aux HUG à
Genève.

La cérémonie d’adieu a été célébrée dans l’intimité de la
famille.

Adresse de la famille: Elisabeth Fort Bender
Chemin de l’Eglise 9 -1907 Saxon

En souvenir de nos parents

Pierre Eugénie
GEORGES GEORGES

22 juin 1985 12 janvier 2009

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle des
Haudères, le samedi 16 janvier 2010, à 19 h 30.

Votre famille.

REMERCIEMENTS

Très émue et très touchée par votre présence, vos messages
d’amitié, vos marques d’affection, vos dons et vos prières

la famille de 

Marie GASPOZ-
CRETTAZ

étant dans l’impossibilité de
répondre à chacune et cha-
cun, vous remercie du fond
du cœur et vous prie de trou-
ver ici l’expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci particulier:
– au Dr Christian Eggs et à son épouse Marie-Claude;
– au père René Garessus;
– à Mme Angélique Maistre;
– à l’abbé Etienne Catzeflis de la Clinique de Montana;
– aux médecins et au personnel soignant de l’hôpital de

Sierre;
– aux médecins et au personnel soignant de la Clinique de

Montana;
– à Mme  Rachel  Parmentier, infirmière;
– à l’association de sa maladie, SLA (Sclérose latérale amyo-

trophique);
– au Centre médico-social Hérens et à son personnel;
– aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils;
– au chœur mixte Edelweiss;
– au Chœur d’hommes d’Evolène;
– à toutes celles et tous ceux qui, de près ou de loin, ont aidé

Marie et sa famille dans sa cruelle maladie.

La Forclaz et Sion, janvier 2010.

Remerciements

Très émue et très touchée par vos marques d’affection, la
famille de 

Madame 

Colette
MARCONI

adresse un grand merci à
chacun et chacune pour
votre présence, vos dons, vos
gestes et vos nombreux mes-
sages d’amitié.

Un merci particulier:
– au curé Jean-René Fracheboud à Bex;
– aux pompes funèbres Georges Mottiez à Saint-Maurice.

Monthey, janvier 2010.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Marie
TICHELLI

vous remercie sincèrement
d’avoir pris part à son grand
deuil et vous prie de trouver
ici l’expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci particulier:
– au personnel du home le Glarier, à Sion;
– au Dr Gauchat;
– aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

Sion, janvier 2010.

Numéro de fax pour les avis mortuaires 0273297524



L’HUMEUR DU JOUR

C’est 
l’histoire 
d’un mec…
FRANCE MASSY

C’est l’histoire d’un mec. 
Non, c’est plutôt l’histoire d’une
femme. Une super nana qui a
fait un sacré cadeau à son mec.
Normal, c’était à l’époque de
Noël. Sauf que c’est pas tous les
Noëls que votre femme vous of-
fre un chèque de plus de 24000
francs. 
Mais qu’est-ce qu’il lui a fait
pour mériter ça? 
Mais qu’est-ce qui lui arrive, à
elle, pour agir comme ça? 
Gagné au loto? Même pas. Ma-
dame a simplement mis de côté
la somme journalière que le
couple consacrait à l’achat de
cigarettes. A coup de trois pa-
quets par jour pour les deux,
quatre ans plus tard, c’est le ca-
deau de Noël de monsieur.
Sympa, non?
Un exemple à citer par les ligues
de prévention du tabagisme.
Un argument de choc, c’est sûr.
Madame aurait avoué que
«comme ça, c’est facile d’éco-
nomiser». 
Ah oui? La cigale que je suis
n’est pas prête à devenir fourmi
et se désespère. 
Pas facile d’arrêter quand on n’a
jamais commencé.

jcz - gb
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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: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

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

Quelques brumes matinales laisseront vite place à un éclatant soleil, bien que 
l’atmosphère reste froide. Des voiles d’altitude passeront dans la journée, mais 
resteront sans conséquences. Durant la nuit prochaine, le passage d’un front 
froid occasionnera des chutes de neige qui s’étendront jusqu’à mercredi. Elles 
resteront néanmoins généralement peu fréquentes. Jeudi, ciel variable et risque 
de flocons. Vendredi, restant nuageux mais sec. Samedi comme ce mardi.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Du soleil, du soleil ! Puis...
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Degré de danger  (aujourd'hui)
Infos complémentaires: www.slf.ch     Tél: 187

Source: WSL - Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos
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de la grille No 1230 
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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.

LA MAISON DE LA SÉCURITÉ-RIDDES
Extincteurs

Boutique du

Habits de travail,
chaussures, casques,

gants, piles, batteries

027 306 69 69 • www.abrifeu.ch 1908 RIDDES 027 565 60 67 • www.delbagio.ch
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