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Derek Cormier et ses
équipiers de la Cité du
soleil ont bien maîtrisé
leurs adversaires bâlois.
Après deux tiers, les
Sierrois avaient déjà fait
une différence irréversi-
ble. Du travail solide... 10
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HOCKEY SUR GLACE

Sierre 
ne se fait
pas piéger Les soldes offrent véri-

tablement l’occasion de
réaliser de bonnes affai-
res. A condition de s’y
préparer, de les aborder
avec circonspection,
bref, quasi scientifique-
ment. Quelques conseils
pour acheter futé et
vivre des soldes
fructueux...23M
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L’HYDRE DE LA PLANTA

Un gouvernement
à cinq têtes
Il y a cinq leaders au Conseil d’Etat va-
laisan, affirme son président, Claude
Roch, qui parle de concordance.....15
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SAINT-MAURICE

Musique divine
au Céleste Empire

Invité du Gouvernement chinois, le
chanoine Georges Athanasiadès a

donné un concert d’orgue à Pékin...18

CINÉMA

Histoire
d’une réconciliation
Vingt ans après sa libération, Nelson
Mandela se trouve au cœur d’«Invictus».
Le dernier film de Clint Eastwood....22
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MONTAGNE� Berne réexamine 42 places d’atterrissage
d’altitude. Sous la loupe actuellement: la région d’Aletsch, inscrite
au patrimoine de l’Unesco. Le CAS est déchiré, tandis que s’oppo-
sent compagnies d’hélicoptères et protecteurs de la nature...2-3

Le spectre de l’hélico
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L’INVITÉ

Bande-son de cette chronique: «Indépen-
dance Cha Cha», un tube de 1960 signé Le
Grand Kalle, fondateur de l’african jazz.
Il y a exactement cinquante ans en effet,
dix-sept pays africains chantaient haut et
fort leur indépendance. Alors si le XXIe siè-
cle sera sans doute celui de l’Asie, laissons
au moins à l’Afrique l’an 10!
Les festivités ont commencé ce 6 janvier
avec la tournée de Yang Jiechi, ministre
chinois des Affaires étrangères, au Kenya,
au Nigeria, en Sierra Leone, en Algérie et au
Maroc (en novembre dernier, le Forum
sino-africain de Charm el-Cheikh décidait
d'intensifier encore la coopération écono-
mique). Une attitude néocolonialiste?
Peut-être. Mais efficace.
Suite du programme aujourd’hui 13 janvier
avec la sortie en Suisse romande du dernier
Clint Eastwood, «Invictus», qui raconte le

merveilleux destin de Nelson Mandela.
Coup double pour le réalisateur américain,
puisque ce bon «Madiba» fêtera ce 11 fé-
vrier les 20 ans de sa libération, et puisque
cet été toute la planète courra après un bal-
lon en Afrique du Sud, lors du plus grand
événement sportif jamais organisé sur le
continent…
C’est idiot. Me vient un sentiment afro-op-
timiste. L’Afrique a bénéficié d’une crois-
sance de 5,09% entre 1991 et 2009, contient
un tiers des réserves mondiales de matiè-
res premières et vient d’accueillir son mil-
liardième être humain. Peut-on alors pon-
dérer ceux qui, de René Dumont («L’Afri-
que noire est mal partie», 1962) à Stephen
Smith («L’Afrique meurt d’un suicide as-
sisté», 2002), comparent ce continent à une
plaie incurable?
Pourquoi en effet ignorer l'Afrique qui

marche (l’Afrique du Sud a rejoint le G20),
s’apaise (le Liberia a élu une présidente),
s’en sort (le Ghana a renoué avec la
démocratie) ou s’exprime (le Nigeria est
devenu le deuxième producteur mondial
de films)? Pourquoi ne pas louer le «rôle
positif» de l’Afrique, son énergie, sa
spiritualité, son courage, son imagination,
son communautarisme, son respect des
anciens, sa débrouillardise et son sens de
l'humour? Et si l’Afrique avait une «mission
civilisatrice» à dispenser au monde de la
pensée unique?
Le 11 juillet dernier, au Ghana, un descen-
dant d’immigrant africain considérait ce
continent «comme une partie fondamen-
tale de notre monde interconnecté».
Cet homme est le président de la première
puissance mondiale... 
Yes they can!

BLAISE HOFMANN écrivain

Le rôle positif de l’Afrique en 2010

ANNICK MONOD

On ne dirait pas, comme ça.
Mais c’est tout petit, les Alpes
suisses. Surtout vues d’un
hélico. Alors on se retrouve à
déposer des freeriders en
pleine zone Unesco du gla-
cier d’Aletsch, ou à effectuer
des vols d’entraînement
dans des zones naturelles
classées. Depuis que l’Office
fédéral de l’aviation civile
(OFAC) a entrepris de réexa-
miner toutes les places d’at-
terrissage en montagne du
pays, un constat s’impose:
concilier tourisme, écono-
mie et protection de la nature
dans un tel mouchoir de po-
che, c’est un vrai casse-tête.

En 2008, l’OFAC a lancé le
réexamen des 42 places d’at-
terrissage en altitude existan-
tes, région par région, pour
«éliminer, ou du moins atté-
nuer» les conflits entre impé-
ratifs économiques, touristi-
ques, sécuritaires et de pro-
tection de la nature et du pay-
sage. «Il ne s’agit en principe
ni d’augmenter ni de dimi-
nuer le nombre de places d’at-
terrissage», indique Mireille
Fleury, porte-parole. «Mais
de les examiner une à une et,si
nécessaire, de réduire les
conflits entre utilisateurs et
protection de la nature.»

Après la région de Zer-
matt, c’est celle d’Aletsch-
Jungfrau-Susten, qui est ac-
tuellement en cours de
consultation. Et c’est certai-
nement la plus explosive. «Un
tiers du total des atterrissages
d’héliski en Suisse a lieu à l’in-
térieur du patrimoine mon-
dial de l’Unesco Jungfrau-
Aletsch-Bietschhorn», dé-
nonce par exemple l’associa-
tion écologiste Mountain Wil-
derness. Qui demande l’arrêt
immédiat de ce sport dans la
zone classée – ainsi que dans
tous les sites protégés. Les dif-
férentes parties concernées
(communes, cantons, grou-
pements d’intérêts) avaient
jusqu’à dimanche pour don-
ner leur position. Sans sur-
prise, leurs revendications
sont, disons, très divergentes.
Un passionnant problème de
conflit d’usage dans un es-
pace restreint, fragile... et dia-
blement fréquenté.

18 sites sont classés
Aujourd’hui, la Suisse

compte 42 places d’atterris-
sage en montagne (au-des-
sus de 1100 m d’altitude). El-
les se situent principalement
dans les cantons du Valais, de
Berne et des Grisons. Ces
places servent à l’instruction
et à l’entraînement des pilo-
tes, à des vols commerciaux

et de sport aérien. Le ravitail-
lement des cabanes et les se-
cours en montagne, qui at-
terrissent où l’urgence l’im-
pose, ne sont pas concernés.

Problème: plus de la moi-
tié de ces places (22 exacte-
ment) présentent des «sour-
ces importantes de conflits
potentiels» avec la protection
de la nature et du paysage,

selon l’inventaire de l’OFAC.
Des conflits qui sont souvent
«avérés et graves», selon le
WWF. De fait, les places sont
souvent tout près de zones
protégées. Voire carrément à
l’intérieur: 18 d’entre elles
sont situées sur un objet ins-
crit à l’Inventaire fédéral des
paysages, sites et monu-
ments naturels d’importance

nationale (IFP) ou des sites
marécageux (ISM).

Problème: le bruit
«La principale nuisance

des hélicos, c’est le bruit, qui
dérange la faune», note Mar-
cel Liner, responsable de la
politique de protection des
Alpes chez Pro Natura. Un
dérangement auquel
s’ajoute la pression de la pré-
sence humaine: «Il y a tou-
jours un cumul des nuisan-
ces.» Pour Pro Natura, la solu-
tion est simple: «Il ne faut
plus tolérer aucune place
d’atterrissage dans une zone
protégée.» Résultat: le nom-
bre total des places doit «au
minimum être divisé par
deux». Au sein du Club alpin
suisse (CAS), sixième asso-
ciation sportive du pays avec
125 000 membres, on est très
partagé. Alors que ses lignes
directrices exigent de renon-
cer à créer de nouvelles pla-
ces et de supprimer celles qui
existent dans ou à proximité
des zones de protection, les
sections locales, elles, ne
l’entendent pas de cette
oreille. Si bien qu’à Zermatt
tout comme à Aletsch, la di-
rection du CAS s’est retrou-
vée à défendre une position
inverse à celle de ses sections
locales, plus sensibles aux ar-
guments de la vie touristique
et économique de leur ré-
gion. Pas très pratique...
AMO/LA LIBERTÉ

Sur nosmonts
NATURE�Peut-on tolérer des vols dans des zones protégées, comme Aletsch? Le 

Mauvais
temps pour
les Ouïghours
CHRISTIANE IMSAND

Le canton
du Jura a
mis les
pieds dans
le plat en
rappelant à
Eveline
Widmer-

Schlumpf que Genève n’était
pas le seul canton disposé à
recevoir d’anciens détenus
de Guantanamo. Au-
jourd’hui, il semble se re-
pentir de son audace. Non
seulement, on lui demande
désormais d’accueillir deux
personnes au lieu d’une,
mais le contexte politique a
changé. Les menaces de ré-
torsion de la Chine ont fait
leur effet. Elles pèsent sans
doute plus lourd que les ar-
guments de sécurité puisque
les deux frères ouïghours
susceptibles d’être accueillis
par la Suisse ont été blanchis
par les Etats-Unis. Pour Pé-
kin, ils représentent cepen-
dant un ferment de contes-
tation comparable à celui
des Tibétains. Leur accueil
est perçu comme une criti-
que indirecte du régime.
La Suisse est sensible à la
mauvaise humeur chinoise
depuis la visite du président
Jiang Zemin, en 1999. Celui-
ci était entré dans une colère
noire après avoir été nargué
par des manifestants tibé-
tains sur la Place fédérale.
Certes, les relations se sont
depuis lors améliorées, mais
la Suisse craint de faire capo-
ter les discussions en cours
sur un accord de libre-
échange dont elle attend
monts et merveilles. Face à
cet agenda économique, il
ne fait pas bon être ouï-
ghour. La Suisse n’est fidèle à
sa tradition humanitaire que
lorsqu’elle ne dessert pas ses
intérêts. Il lui faudrait un
sursaut d’orgueil pour ren-
dre leur dignité à deux hom-
mes dont le seul crime est de
s’être trouvé au mauvais en-
droit au mauvais moment.

ÉDITORIAL

.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

Un gadget touristique coûteux et inutile,
ces hélicos et petits avions qui atterrissent
en montagne? Ce serait trop simple.

Les places d’altitude servent en effet aussi
aux vols utilitaires et à l’entraînement et la
formation des pilotes. «Supprimer des pla-
ces d’atterrissage en montagne, c’est met-
tre en péril tout un service public en matière
de transports et de secours en montagne»,
prévient Daniel Sulzer, patron de l’entreprise
d’hélicoptères Bohag, dans l’Oberland ber-
nois. Représentant de la Communauté d’in-
térêts pour le maintien des places d’altitude
dans la région d’Aletsch, il plaide pour le
statu quo. Et la nature? «Les conflits poten-
tiels ont déjà été réglés par des directives
très strictes, au cas par cas.»

Les places d’atterrissage en altitude ne re-
présentent que 3 à 6% du chiffre d’affaires
des entreprises de transport concernées, in-
dique Daniel Sulzer. Mais au-delà de l’aspect
financier, c’est toute l’organisation du vol en
montagne qui est en jeu. «Il faut 1000 heu-

res de vol pour pouvoir commencer à trans-
porter des charges sous l’hélico, et 1500 de
plus pour commencer les vols de sauvetage.
Sans les vols touristiques, les jeunes pilotes
devraient effectuer des vols à vide pour ga-
gner cette expérience, en transportant du
lest inutile pour simuler les passagers.»

Et les guides de montagne? «Les places
d’atterrissage garantissent environ 10% du
revenu de notre profession», estime Pierre
Matthey, vice-président romand de l’Asso-
ciation suisse des guides de montagne. Qui
plaide le dialogue pour atténuer les conflits:
«A Zermatt, on a trouvé des solutions de ré-
duction des nuisances en limitant les pério-
des et les itinéraires de vol.»

L’abandon d’un emplacement et son rempla-
cement par un site plus adéquat lui semble
aussi possible – même s’il est «très difficile»
de trouver des lieux qui s’y prêtent, précise-
t-il. «En revanche, nous ne sommes pas
prêts à renoncer à une place d’atterrissage
sans contrepartie.» AMO

Actuellement en réexamen, la région d’Aletsch, inscrite au patrimoine de l’Unesco, est la plus explosive du dossier. VALAIS TOURISME

VU D’HÉLICO

Des places indispensables
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Rumpsteak de bœuf
dénervé, frais du pays/U.E., morceau

kg 2290
27.40

Jarret de veau
cuisse, frais du pays

kg 1990
26.-

Lapin frais
sans tête, sans foie, de Hongrie

kg 890
13.10

Roastbeef de cheval
bardé, frais du Canada

kg 1840
23.80

Filets d’autruche
4 pièces, frais d’Afrique du Sud

kg 3250
40.-

Filet de porc
frais du pays, morceau

kg 1490
19.40

Œufs élevage au sol
importés + 50 g

10 pces 1952.50

Filet de carrelet
frais du Danemark

kg 990
18.20

Kellogg’s céréales
spécial K

3x375g 1090
13.30

Coca Cola
+ light et zero

6 x 2 lt 117014.90

Blonde 25
bière du Valais

10x25cl 950
10.80

* avec la carte GOURMANDS gratuite: plus de 1’000 promotions dès 100.- d’achats, sans limite d’achats du lundi au jeudi

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

59.-
6 x 70 cl
69.50 *

Saucisse à rôtir
DEL MAÎTRE

-28%

9.90
1 kg

13.90 *
-34%

2.90
2 kg
4.40 *

Oranges blondes
d’Espagne, en filet

Lard séché du Valais
tranché FLEURY

Johannisberg
du Valais
AOC 2007

-20%

12.50/kg
15.70 *

Raclette Montagne
COMBE, 1/2

-21%

36.90/kg
46.80 *
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L’héliski (ou la dépose en al-
titude d’amateurs de pou-
dreuse) est l’une des princi-
pales pommes de discorde
de ce dossier. «A nos yeux,
rien ne justifie ce sport en
Suisse», dit Marcel Liner, de
Pro Natura. «Il y a assez d’of-
fres de remontées mécani-
ques.»

L’Association transport et
environnement (ATE) a lancé
une pétition pour l’interdire,
et l’organisation Mountain
Wilderness revendique son
abandon d’ici à 2020. 

Egalement opposé à
l’héliski, le WWF dénonce la

«surcapacité» des places
d’atterrissage en Suisse.

Nos voisins 
plus sévères

En Suisse, l’héliski n’est
autorisé qu’à partir de 32
places d’atterrissage réper-
toriées et représente, selon
les années, entre 6000 et
16 000 mouvements (atter-
rissage ou décollage) par an,
concentrés sur les premiers
mois de l’année. 

La pratique est interdite
en France, en Allemagne et
au Liechtenstein, très forte-
ment restreinte en Autriche

(seulement deux places d’at-
terrissage), et contestée en
Italie.

«Dire qu’il suffit de
supprimer l’héliski pour pro-
téger les Alpes, c’est démago-
gique», considère le guide
valaisan Pierre Matthey.
«L’héliski ne représente
qu’une petite part des heures
de vol annuelles. Mais c’est
une pratique très visible... et
qui attire des jalousies.» Pour
lui, interdire l’héliski ne fera
que déplacer le problème.
«Il y a une demande pour ce
sport, et les gens iront en faire
en Turquie, au Canada ou en

Russie, avec un coût écologi-
que encore plus élevé.»

Côté sécurité aussi, l’hé-
liski joue un rôle important,
complète Daniel Sulzer, pa-
tron de l’entreprise d’hélicos
Bohag. «L’héliski nous per-
met de faire tourner les ma-
chines – et donc de conserver
le personnel – durant l’hiver,
période creuse des chantiers
en montagne.»

Daniel Sulzer, de Bohag:
«C’est le seul moyen de
conserver des équipes au
complet, entraînées et dispo-
nibles aussi pour les se-
cours.» AMO

L’héliski au centre de la controverse

La pratique de l’héliski est visée au premier chef par les associations de protection de la nature. WWW.SWISSHELICOPTER.CH

L’héliski sert
à entraîner les pilotes

PASCAL CLAIVAZ

Au début de l’hiver dernier, le directeur d’Air Zermatt Bernard Vo-
gel nous avait donné sa position dans notre revue touristique
«Bouger». Une position qui rejoint celle de Daniel Sulzer, patron
de l’entreprise d’hélicoptères Bohag dans l’Oberland bernois (voir
ci-contre). Son argument principal: «Pour nous, l’héliski est l’oc-
casion de pratiquer en février et mars à une période où nous vo-
lons très peu. Cela permet à nos pilotes de se poser dans des
conditions alpines. Ils s’entraînent ainsi pour le sauvetage. Ils
sont contraints de s’envoler sans visibilité, dans un tourbillon de
neige. Il s’agit d’un exercice difficilement remplaçable.»

Air Zermatt se trouve au centre d’un grand dispositif de places
d’atterrissage en haute montagne: «Par la force des choses, nos
montagnes sont les plus hautes et les plus belles. C’est le cas du
Valais en général. D’ailleurs, la situation est différente selon qu’on
est domicilié sur place ou de l’autre côté des Alpes bernoises.» Et
Daniel Vogel d’évoquer lui aussi le différend entre la section locale
Monterosa du Club alpin suisse et sa direction centrale: «L’héliski
pèse grosso modo 5% de notre chiffre d’affaires. On croit toujours
que cette clientèle est riche, mais nos tarifs sont abordables pour
tout le monde.» En été, il n’existerait pratiquement pas de vols de
ce type. Ils serviraient seulement à exercer les pilotes. «Ces vols ne
dérangent d’ailleurs ni les randonneurs ni les alpinistes. De plus, ils
contournent des régions entières du Valais.»

Dernière précision: «En septembre passé, nous avons remis le
fruit des consultations à la commission sud-est du Valais, autour
de Zermatt. Les défenseurs de l’environnement ont campé sur
leurs positions, comme nous avons campé sur les nôtres (celle de
l’Association suisse des compagnies d’hélicoptères). La commis-
sion suivante se penchera sur le secteur Valais nord et Oberland
bernois, qui comprend le glacier d’Aletsch.» Le sud-est du Valais
autour de Zermatt fut la première région à passer sous la loupe de
l’Office fédéral de l’aviation civile. Ce secteur compte cinq places
d’atterrissage de montagne: Aeschhorn, Alphubel, Mont-Rose et
glacier du Théodule; la place du Trift remplace celle de l’Unterro-
thorn. Par ailleurs, dix-neuf places d’atterrissages sur les 42 se
trouvent en Valais, dont cinq dans la région de Zermatt.

Bernard Vogel, patron d’Air Zermatt: «L’héliski ne représente que 5%
de notre chiffre d’affaires.» LE NOUVELLISTE

quand l’hélico...
réexamen de 42 places d’atterrissage en altitude est un casse-tête touristique, économique et écologique.
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AÉROPORT DE GENÈVE

Signature d’un accord
entre Swissport
et les grévistes 
Après onze jours de grève à l’aéroport de
Genève, un accord a été signé hier entre la
société d’assistance au sol Swissport et
les employés, représentés par le Syndicat
des services publics (SSP). Les grévistes
reprendront le travail mercredi.

Applicable du 1er janvier 2010 au 31 dé-
cembre 2011, cet accord prévoit une aug-
mentation de 40 francs du salaire men-
suel, à laquelle s’ajoute une prime men-
suelle de 100 francs pour les bagagistes,
ont annoncé hier les partenaires sociaux
et le canton. Les discussions ont été me-
nées sous l’égide de François Longchamp,
conseiller d’Etat genevois en charge des
relations de travail. ATS

LONZA

Quatre sites de
production à l’étranger
seront fermés

Le groupe bâ-
lois Lonza a
indiqué hier
soir qu’il va
fermer trois
usines de
production
chimique aux
Etats-Unis, au
Canada et en
Grande-Bre-

tagne pour concentrer ses activités en
Asie. La mesure s’inscrit dans le cadre de
la restructuration annoncée fin octobre.

Le fabricant de spécialités pour l’industrie
pharmaceutique va devoir fermer en 2010
son site de Conshohocken aux Etats-Unis,
celui de Shawinigan au Canada et celui de
Wokingham en Grande-Bretagne. La me-
sure affectera 175 personnes, précise le
communiqué. ATS

JURA

Accident mortel
Un automobiliste est décédé hier après
que sa voiture fut entrée en collision avec
une camionnette de livraison entre Vend-
lincourt et Bonfol, dans le canton du Jura.
Pour une raison encore inconnue, il a
perdu la maîtrise de son véhicule dans un
virage.

Le chauffeur de la camionnette a été griè-
vement blessé, a annoncé la police canto-
nale jurassienne. La route a été fermée du-
rant plusieurs heures. ATS

ÎLES DE BRISSAGO

Rénovation
de la Villa Emden 

L’infrastructure des îles de Brissago sur le
lac Majeur doit être modernisée. Le canton
du Tessin financera près de la moitié des
5,8 millions de francs nécessaires. La
manne est d’abord destinée à la rénova-
tion de la Villa Emden.

Il est prévu de refaire les sanitaires et le
système de chauffage, a indiqué hier la
Chancellerie cantonale. Les communes de
Brissago, Ascona et Ronco sopra Ascona
participent au financement.

Un changement va également intervenir
du côté des propriétaires: Pro Natura et
Patrimoine Suisse cèdent gratuitement
leurs participations. Les deux îles sont
désormais aux mains des trois communes
riveraines et du canton du Tessin. ATS

LE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR

29
emplois à plein
temps vont
être supprimés
chez Médias
Ringier, le
groupe
de presse
zurichois.

«La démocratie doit se transmettre de manière 
vivante et mérite un effort. Voter par un clic de souris
mène à l’abrutissement»
a déclaré le député vaudois Jacques-André Haury à propos du vote électronique. Une motion
demandant d’interdire cette pratique a été déposée au Grand Conseil.

EN BREF

CHRISTIANE IMSAND

A qui vaut-il mieux prendre le
risque de déplaire? A la Chine
ou aux Etats-Unis? Au-delà des
motifs humanitaires qui justi-
fient l’accueil par la Suisse des
deux frères ouïghours détenus
à Guantanamo, c’est à cette
question que le Conseil fédéral
doit répondre. Sa décision
n’est pas facilitée par les prises
de position contradictoires des
milieux politiques. La com-
mission de politique de sécu-
rité du Conseil national lui a
recommandé hier par 15 voix
contre 10 de ne plus accueillir
aucun ex-détenu. «La majorité
préfère se fâcher avec les Etats-
Unis plutôt qu’avec la Chine»,
reconnaît le vice-président de
l’UDC Yvan Perrin. Par contre,
le groupe parlementaire pour
les droits humains demande
au Conseil fédéral de résister à
la campagne de dénigrement
des autorités chinoises. «Nous
nous sommes engagés envers
les Etats-Unis», rappelle la sé-
natrice jurassienne Anne Sey-
doux-Christe (PDC), coprési-
dente de ce groupe qui ras-
semble une soixantaine de dé-
putés. 

Le Jura attend
La décision n’est pas seule-

ment entre les mains du gou-
vernement. Elle dépend aussi
du Jura qui est l’un des deux
cantons disposés à recevoir
d’anciens détenus de la prison
située dans une base améri-
caine à Cuba. Genève ayant

déjà fait sa part en accueillant
un Ouzbek, le Jura est le seul
canton qui puisse recevoir les
frères ouïghours. «La conseil-
lère fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf rencontrera les auto-
rités jurassiennes à la fin du
mois de janvier, a indiqué le
porte-parole du Département
fédéral de justice et police
Guido Balmer. Il n’y aura pas
de décision définitive avant
cette date».

Contacté hier, le conseiller
d’Etat jurassien Charles Juil-
lard affirme que c’est d’abord
au Conseil fédéral de procéder
à une nouvelle évaluation de la
situation en fonction des élé-
ments les plus récents. Il cite à
cet égard le préavis de la com-
mission, les pressions chinoi-
ses qui qualifient les deux
hommes de «terroristes présu-
més», ainsi que la participation
supposée ou avérée d’anciens
détenus dans la préparation
d’attentats. «Nous devons aussi
discuter des modalités d’ac-
cueil. Il faut déterminer si nous
disposons des structures d’ac-
cueil nécessaires. Je vous rap-
pelle que nous avions offert de
recevoir un ex-détenu et pas
deux».

Aucune charge
Ces tergiversations n’ébran-

lent pas Alain Bovard, juriste
auprès de la section suisse
d’Amnesty International. «Les
deux frères ouïghours n’ont pas
été arrêtés en situation de com-
bat et ils n’ont jamais suivi

d’instruction militaire, souli-
gne-t-il. Cela fait déjà plu-
sieurs années que les Etats-Unis
ont reconnu qu’ils n’avaient
rien à leur reprocher».

Bahtiyar Mahnut, 33 ans, et
son frère Arkin, 45 ans, sont
détenus à Guantanamo depuis
huit ans. Ils sont originaires de
la région ouïghour du Xinjiang
qui fait l’objet d’un processus
de sinisation comparable à
celle du Tibet, à la différence
près que la religion dominante
est l’islam et non le boud-
dhisme.

A la recherche d’une vie
meilleure, le plus jeune frère a
tenté sa chance en Pakistan
puis en Afghanistan où il a re-
joint une petite communauté
indépendantiste ouïghour.
Pris sous les bombardements
américains de fin 2001, il est
retourné au Pakistan. Il a alors
été vendu aux troupes améri-
caines qui avaient lancé une
campagne de délation. Il en va
de même de son frère qui était
parti à sa recherche. 

La Suisse ayant décidé de
répondre à l’appel du prési-
dent américain Barack Obama
qui cherchait des pays d’ac-
cueil pour les détenus aptes à
la libération, Berne a envoyé
l’an dernier à Guantanamo un
groupe de travail interdéparte-
mental. Les deux hommes ont
été sélectionnés en compagnie
de l’Ouzbek déjà attribué à Ge-
nève parce qu’ils ne présen-
taient aucun risque de sécu-
rité. 

Les Ouïghours
déstabilisent la Suisse
BERNE�Notre pays hésite encore à ouvrir la porte aux deux frères
ouïghours innocentés par les Etats-Unis. Deux clans s’affrontent
sous le regard des Chinois et des Américains.

ANNE
SEYDOUX-CHRISTE

(PDC/JU), COPRÉSIDENTE

DU GROUPE PARLEMENTAIRE

POUR LES DROITS HUMAINS

Pourquoi la Suisse doit-elle recevoir d’an-
ciens détenus de Guantanamo?

Le Conseil fédéral a toujours critiqué ce
camp de détention qui constitue une zone
de non-droit. Il a applaudi des deux mains
quand Barack Obama a annoncé sa ferme-
ture. Personne ne l’obligeait à accepter des
anciens détenus. Il doit aujourd’hui respec-
ter ses engagements.

La commission invoque un risque pour la
sécurité…

Cela ne tient pas debout. Les deux frères
ouïghours n’ont aucun lien avec Al-Qaïda et
ils n’en ont jamais eu. Ce ne sont pas des
terroristes. Ils sont enfermés depuis huit
ans sans aucun motif d’inculpation. C’est ef-
farant!

Que pensez-vous des pressions de la Chine?

Ce n’est pas à la Chine de nous dicter notre
politique humanitaire. Où sont les gens qui
disent que la Suisse est un pays indépen-
dant et neutre? A ceux qui craignent que
cela ne fragilise la perspective d’un accord
de libre-échange avec la Chine, je rappelle
que ce sont les Etats-Unis qui sont notre
deuxième partenaire économique après
l’Union européenne.

PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTIANE IMSAND

TROIS QUESTIONS À

DR

KEYSTONE

Une commission du National ne veut pas que la Suisse accueille les deux détenus ouïghours de Guantanamo. KEYSTONE

DR
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M6 a remporté devant le Tribu-
nal fédéral son procès contre la
TSR. La chaîne romande l’avait
attaquée en justice, lui repro-
chant de violer le droit d’auteur
en diffusant sur les program-
mes de M6 de la publicité desti-
née au public suisse.

A une majorité de quatre ju-
ges contre un, les juges de la
Première cour de droit civil ont
considéré que la diffusion de
fenêtres publicitaires suisses
sur M6 ne viole ni la loi fédérale
sur le droit d’auteur (LDA), ni
celle contre la concurrence dé-
loyale (LCD). La TSR devra
payer 35 000 francs de frais ju-
diciaires et 40 000 francs de dé-
pens à Metropole Télévision,
propriétaire de M6.

Porte-parole de la TSR, Bar-
bara Stutz a déclaré que «la TSR
et la SSR sont extrêment déçues
par ce retournement complet de
situation». Le verdict du TF
pourrait avoir de «graves consé-
quences pour le marché publici-
taire suisse».

D’autres chaînes françaises
pourraient être intéressées el-
les aussi à ouvrir des fenêtres
publicitaires destinées au pu-
blic romand. Un bouleverse-
ment du marché n’est pas ex-
clu, estime la porte-parole, qui
préfère attendre les considé-
rants du TF avant de donner
d’autres réactions.

Bernard Cron, avocat de la
chaîne française, n’a pas caché
sa satisfaction à l’issue de la
séance publique. Il a déclaré

que M6 allait entreprendre des
démarches pour tenter de re-
conquérir les câblo-opérateurs
qui ont récemment rompu leur
contrat avec la chaîne, dont
Naxoo et Citycable.

Dans son arrêt, le TF a jugé
que la loi suisse sur le droit
d’auteur n’est pas applicable au
litige entre M6 et la TSR. Il es-
time que c’est le droit du pays
d’émission qui fait référence.

Par conséquent, un auteur
qui permet la diffusion de son
œuvre en France n’a pas à re-
donner son feu vert si l’œuvre
est transmise dans un pays
couvert par l’empreinte d’un
satellite.

Pour le TF, les fenêtres pu-
blicitaires de M6 ne constituent
pas non plus un acte déloyal et
illicite au sens de la LCD. En fé-
vrier 2009, la justice fribour-
geoise était arrivée à une
conclusion inverse. Elle avait
donné gain de cause à la TSR.
ATS

MUNICIPALE ASSASSINÉE

Le beau-fils inculpé
est un généticien 
français
La personne soupçonnée du meurtre
d’une municipale à Vaux-sur-Morges (VD)
est un généticien français, directeur de re-
cherches au CNRS. Le quadragénaire,
beau-fils de la victime, a été inculpé et
placé en détention préventive. Il nie être
l’auteur de l’homicide.

Jean-Christophe Sauterel, porte-parole de
la police vaudoise, a confirmé l’inculpation
du suspect. Agé de 45 ans, ce spécialiste
de génétique a publié plusieurs livres et
participé à des actions de vulgarisation
scientifique, notamment dans le cadre du
Téléthon. Il a plusieurs fois été l’invité des
médias.

Les enquêteurs ont poursuivi leurs investi-
gations après la découverte samedi du
corps sans vie de la municipale à son do-
micile. Le fils du mari de la victime, qui
était présent sur place au moment du
drame, a été arrêté et inculpé lundi. Il est
fortement soupçonné par la police d’être
l’auteur du meurtre. ATS

SWISS

Record de passagers
en 2009

La compagnie aérienne Swiss a transporté
un nombre record de passagers l’an der-
nier. Au total, 13,8 millions de personnes
ont voyagé à bord d’un avion de la filiale de
Lufthansa.

Le nombre de vols a augmenté alors que
les avions ont été légèrement moins bien
remplis.Le nombre de passagers a aug-
menté de 2,4%, a précisé hier Swiss. Le
nombre de vols a progressé de 1,6% à 136
536 vols. Le coefficient d’occupation s’est
établi à 80,1% (-0,2%).

Swiss a réduit son offre sur le réseau inter-
continental et au contraire augmenté ses
capacités sur le réseau européen. Le trafic
long-courrier s’est replié de 6% et le taux
d’occupation s’est contracté de 1% à
83,2%. Sur le réseau européen, le trafic a
progressé de 7%, avec un coefficient d’oc-
cupation en hausse de 2 points à 74,1%. AP

LOI SUR LE CO2

Un pas de plus
La Suisse devrait réduire, d’ici à 2020, de
20% les émissions de gaz à effet de serre
uniquement dans le pays. Par 14 voix
contre 6 et 5 abstentions, la commission
de l’environnement du National a décidé
d’aller plus loin que le Conseil fédéral dans
la révision de la loi sur le CO2. ATS

FISCALITÉ CANTONALE

Une réforme
à Neuchâtel
Neuchâtel étudie une réforme de l’impôt
sur les sociétés. Le gouvernement va sou-
mettre au Grand Conseil à la fin du mois
de juin des propositions d’ajustement qui
pourraient mettre un terme à l’octroi de
rabais fiscaux dans des cas spécifiques.
ATS

DONS AUX PLUS DÉMUNIS

Elan de solidarité
Les Suisses ont fait preuve d’un élan de
solidarité soutenu cette année. L’action «2
x Noël» a permis d’envoyer près de 72 000
colis aux plus démunis, soit près de 10
000 de plus que l’an dernier. La moitié des
cadeaux seront distribués en Suisse, l’au-
tre en Europe de l’Est. ATS

EN BREF

Les membres du PDC ne soutien-
nent pas à l’unanimité la création
d’une CEP. De manière à ne pas ir-
riter les réticents au sein du parti,
Christophe Darbellay imagine
une solution de compromis:
«Nous devrions transformer l’an-
cien groupe de travail en une CEP»,
propose le Valaisan dans une in-
terview accordée à la «Neue Luzer-
ner Zeitung».

Dans le même temps, de forts
signaux doivent être lancés au
Conseil fédéral, à l’Autorité fédé-
rale de surveillance des marchés
financiers (FINMA) et à l’UBS.
«Nous souhaitons désormais met-
tre les points sur les ’i’ et savoir
quelle importance revêt encore le
secret bancaire», souligne Christo-
phe Darbellay. La question de la
présidence de la CEP reste ou-

verte, d’après le président du PDC.
Les enquêtes devraient toutefois
être menées de manière appro-
fondie et indépendante de toute
politique partisane, exige-t-il. Et
de lancer: «Le PLR me semble dans
cette affaire être assez fortement
impliqué».

Le PLR
toujours contre

Les exigences à propos d’une
CEP sont infondées, a déclaré hier
Fulvio Pelli dans les quotidiens
«Landboten» et «Thurgauer Zei-
tung». «Le jugement renferme déjà
tout ce qu’une évaluation politique
nécessite», poursuit-il.

Les commissions de gestion
du Conseil national et des Etats
ont déjà désigné une sous-com-
mission. Une commission supplé-

mentaire ne serait guère efficace,
selon lui. Les accusations à l’en-
contre du gouvernement sont dé-
pourvues de sens, aux yeux de Ful-
vio Pelli. «Si l’on entend faire des
reproches à quelqu’un, c’est à la
FINMA et non au Conseil fédéral»,
relève-t-il. Selon le Tessinois, le
Conseil fédéral n’est responsable
que de l’exécution aussi rapide
que possible de la demande d’en-

traide administrative. Ce qu’il a
fait.

Dans un communiqué, le PLR
demande par contre au gouverne-
ment de livrer aux commissions
de gestion l’ensemble des docu-
ments qu’elles demandent et aux-
quels elles n’ont toujours pas ac-
cès. La sous-commission doit ren-
dre son rapport d’ici au mois de
mars, rappelle le parti. ATS

Le PDC 
favorable
à une
enquête
AFFAIRE UBS�Pour «taper du
poing sur la table», le président du
PDC Christophe Darbellay se rallie
au PS, aux Verts et à l’UDC pour
la création d’une commission
d’enquête parlementaire (CEP)
sur l’affaire UBS.

KEYSTONE

Le président du PDC souhaite la création d’une commission d’enquête sur
l’UBS. KEYSTONE

Avec le froid persis-
tant, le sel de déneige-
ment se fait de plus en
plus rare. Voyant son
stock fondre, la Saline
de Bex a dû demander
de l’aide aux Salines du
Rhin. Ces dernières ont
rejeté des commandes
allemandes et décidé
de suspendre leurs ex-
portations. «Il reste en-
core assez de sel, mais on
ne sait pas comment la
météo va évoluer», a dé-
claré hier à l’ATS Armin
Roos, chef du marke-
ting et des ventes de
l’entreprise qui fournit
tous les cantons, sauf
celui de Vaud servi par
les Salines de Bex. De-
puis le début de l’an-
née, les Salines du Rhin
ont déjà trouvé preneur
pour 42 000 tonnes de
sel de salage. Elles
avaient écoulé 67 000
tonnes pour tout le
mois de janvier 2009.
Les Salines du Rhin dis-
posent pour l’instant de
58 000 tonnes de stock.
Vendredi dernier, elles
en avaient encore
65 000, et ce, malgré la
production constante
de sel. «Beaucoup a été
écoulé ce week-end et
l’activité est intense en
ce moment. Il n’est donc
plus question d’expor-
ter», a annoncé M.

Roos. Selon lui, il est
impossible de savoir s’il
y aura des ruptures de
stock cette année. «Ce
serait comme lire dans
le marc de café», ren-
chérit Thomas Maag,
porte-parole du Dépar-
tement zurichois des
constructions. L’utilisa-
tion sur les routes can-
tonales n’est pas plus
importante que d’habi-
tude, ajoute-t-il. L’an
passé, 16 000 tonnes
ont été utilisées sur les
routes zurichoises. En
2009, les Salines du
Rhin ont livré la quan-
tité record de 23 000
tonnes de sel. Mais l’hi-
ver avait démarré en
novembre déjà et duré
jusqu’en mars.

Salines de Bex. L’an
dernier, la Saline de Bex
avait elle aussi enregis-
tré un record. Elle avait
écoulé 30 000 tonnes de
sel, ce qui a entamé ses
stocks. «Lors d’une an-
née idéale, nous com-
mençons l’hiver avec
une réserve de 12 000
tonnes. Mais suite au
rude hiver dernier, les
stocks ne s’élevaient
qu’à 6000 tonnes en dé-
cembre. Avec la neige à
nouveau tombée en
abondance, ils ont
fondu en quasi totalité»,
a déclaré Yves Roma-
nens, responsable com-
mercial de la Saline de
Bex, confirmant une in-
formation de «24 heu-
res». L’entreprise belle-
rine a dû faire appel aux
Salines du Rhin. Elles
lui fournissent grosso
modo une centaine de
tonnes par jour, mais
des milliers seraient né-
cessaires. «Cela nous
donne un peu d’oxy-
gène», a relevé le res-
ponsable. «Nous impor-
tons aussi un petit peu
de France, mais notre
voisine de l’Hexagone
est elle-même en pénu-
rie, tout comme le reste
de l’Europe. Ensuite, il
s’agit d’être efficace en
établissant des priorités.
ATS

BERNE

Le sel se fait de plus
en plus rare

TRIBUNAL FÉDÉRAL

M6 gagne son 
procès contre la TSR

Les juges du Tribunal fédéral ont
donné raison à la chaîne M6.
KEYSTONE

Du côté de Bex, le stock
fond à vue d’œil.
LE NOUVELLISTE
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Le début de la saison des résultats annuels aux
USA n'a pas été sensationnel. Le producteur
américain d'aluminium Alcoa a annoncé être
retombé dans le rouge au quatrième trimestre,
avec une perte nette de 277 millions de dollars,
qui lui a fait nettement creuser ses pertes
annuelles, à 1,151 milliard de dollars en 2009…
L'activité d'Alcoa est fortement corrélée à la
conjoncture mondiale. Le groupe dévoile donc
des comptes décevants, signe de la fragilité de la
reprise économique en cours.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss

GGEEBBEERRIITT
Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 2181,2
millions CHF en 2009, contre 2455,1 mios CHF
un an plus tôt, affichant un recul de 6,5%. Le lea-
der européen de techniques sanitaires s'attend à
une marge opérationnelle 2009 supérieure à
celle de l'année précédente. Le groupe relève
ainsi légèrement ses prévisions. Pour 2010, la

direction n'a fait aucune déclaration concrète,
elle s'attend à une année difficile mais reste
confiante dans sa capacité à gagner de nouvelles
parts de marché. Le groupe publiera son rapport
annuel 2009 le 11 mars prochain. Selon le direc-
teur général, M. Albert Baehny, la marge
opérationnelle Ebitda 2009 se situe au moins
100 points de base au-dessus du niveau de
2008. Il estime également que 2010 sera une
année difficile et ne prévoit pas de redressement
avant 2011.

AACCTTEELLIIOONN
Le CEO, M. Jean-Paul Clozel, a déclaré, dans le
cadre d'une présentation de sa société lors de la
JP Morgan Healthcare Conference à San
Francisco, qu'en 2009, la croissance du chiffre
d'affaires total net et du cash-EBIT sera
supérieure, en monnaies locales, aux 19% annon-
cés. Pour 2010, il confirme ses attentes positives
et table sur une croissance du chiffre d'affaires
dans un taux à 2 chiffres bas en pourcent. Dans
le cadre de cette présentation, le groupe
informera également sur ses produits et ses pro-
grammes de recherche.

BBOOSSSSAARRDD
Selon la société, l'environnement du
marché s'est stabilisé, voire nettement
amélioré au 4e trimestre, en particulier en
Europe et en Asie. Les résultats détaillés
seront publiés le 10 mars 2010. Le CFO, M.
Stephan Zehnder, distingue les signes
d'une reprise à court terme. Pour rappel, le
groupe approvisionne des clients
industriels du monde entier en vis et autres
fixations.

OTI Energy P -8.90
Starrag N -6.58
ProgressNow N -6.51
Mindset Holding P -5.18
Rieter N -5.04

Intersport N 11.11
Schmolz + Bick. N 4.85
Loeb BP 4.33
Voegele Charles P 4.04
LEM Holding N 3.38

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 0.25 0.33 0.63
EUR Euro 0.39 0.49 0.63 0.94 1.21
USD Dollar US 0.23 0.24 0.25 0.40 0.90
GBP Livre Sterling 0.51 0.54 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.15 0.19 0.26 0.47 0.69

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.62
Royaume-Uni 10 ans 3.93
Suisse 10 ans 2.09
Japon 10 ans 1.35
EURO 10 ans 3.30

MARCHÉ OBLIGATAIRE

11.1 12.1 Var. %
SMI 6592.26 6541.9 -0.06%
SLI 1028.33 1019.1 1.57%
SPI 5691.22 5649.43 0.40%
DAX 6040.5 5943 -0.24%
CAC 40 4043.09 4000.05 1.61%
FTSE 100 5538.07 5498.71 1.58%
AEX 340.52 336.77 0.42%
IBEX 35 12074.5 11966.1 0.21%
Stoxx 50 2623.85 2603.58 0.95%
Euro Stoxx 50 3010.24 2976.89 0.35%
DJones 10663.99 10627.26 1.91%
S&P 500 1146.98 1134.7 1.75%
Nasdaq Comp 2312.41 2278.92 0.27%
Nikkei 225 10798.32 10879.14 3.15%
Hong-Kong HS 22411.52 22326.64 2.07%
Singapour ST 2933.53 2916.11 0.63%

Blue Chips

11.1 12.1 Var. %
ABB Ltd n 20.88 20.53 2.95%
Actelion n 56.75 57.15 3.53%
Adecco n 61.6 60.7 6.39%
CS Group n 54.9 54.45 6.34%
Holcim n 82.15 80.8 0.37%
Julius Bär n 36.6 36.61 0.63%
Lonza Group n 80 79.95 9.52%
Nestlé n 48.83 48.8 -2.78%
Novartis n 54 53.5 -5.30%
Richemont p 36.79 35.86 3.25%
Roche BJ 178.7 177.9 1.19%
SGS Surv. n 1405 1386 2.59%
Swatch Group p 280.2 276.7 5.65%
Swiss Life n 152.7 151 14.39%
Swiss Re n 52.05 50.8 1.78%
Swisscom n 392.2 391.1 -1.13%
Syngenta n 285.8 282.9 -2.68%
Synthes n 136.7 136.5 0.88%
UBS AG n 17.04 16.74 4.29%
Zurich F.S. n 230.2 231.2 2.07%

Small and mid caps

11.1 12.1 Var. %
Addex Pharma n 13.85 14 1.44%
Affichage n 108 107.6 -1.01%
Alpiq Holding n 441 434.25 1.04%
Aryzta n 38.85 39.5 2.46%
Ascom n 11.05 10.9 11.79%
Bachem n 66.7 65.25 -1.65%
Bâloise n 93.95 93.65 8.83%
Barry Callebaut n 675 666.5 2.06%
Basilea Pharma n 65.5 63 -2.24%
BB Biotech n 74.95 74.9 -2.28%
BCVs p 580 580 0.34%
Belimo Hold. n 1165 1155 0.43%
Bellevue Group n 35.85 34.5 -1.14%
BKW FMB Energie 80.5 80.55 0.06%
Bobst Group n 38.5 37.5 0.00%
Bossard Hold. p 58.5 59.6 1.88%
Bucher Indust. n 118.3 119.1 6.05%
BVZ Holding n 403 403 0.75%
Clariant n 12.38 12.11 -0.90%
Coltene n 54.95 54 -0.91%
Crealogix n 62 62 0.81%
Day Software n 79 75.6 1.81%
Edipresse p 248.7 240 4.34%
EFG Intl n 15.45 15.1 5.59%
Elma Electro. n 420 415 d -1.19%
EMS Chemie n 128.5 128.4 3.71%
Fischer n 302.25 299.5 14.42%
Forbo n 358 364 7.05%
Galenica n 392 391 4.26%
GAM n 13.55 13.38 6.27%
Geberit n 185.8 188 2.45%
Givaudan n 879 879.5 6.41%
Helvetia n 327 324.25 1.09%
Huber & Suhner n 43 43.2 8.00%
Kaba Holding n 255.25 255.5 2.56%
Kudelski p 26.7 25.84 10.71%
Kühne & Nagel n 103.8 101.8 1.29%
Kuoni n 365 366 4.87%
LifeWatch n 18.85 18.8 0.53%
Lindt n 25850 25700 1.16%
Logitech n 18.85 18.65 4.01%
Meyer Burger n 271.5 266.75 1.04%
Micronas n 4.3 4.17 5.56%
Nobel Biocare n 33 33.23 -4.45%
OC Oerlikon n 35.1 33.55 5.90%
Panalpina n 74.9 74.9 13.82%
Pargesa Holding p 93.55 93.5 3.20%
Petroplus n 21.1 20.4 7.19%
PSP Property n 60.5 59.9 2.39%
PubliGroupe n 104 104 10.63%
Rieter n 282.5 268.25 14.88%
Roche p 183.6 183.6 1.43%
Schindler n 81.55 80.15 2.29%
Sika SA p 1670 1674 3.65%
Sonova Hold n 127.5 124.6 -0.71%
Straumann n 292 290 -0.85%
Sulzer n 89.1 87.65 8.07%
Swatch Group n 53.1 52.3 5.87%
Swissquote n 54 54 4.85%
Tecan Hold n 78.5 78 0.00%
Temenos n 30 30.2 12.47%
Vögele Charles p 39.6 41.2 11.35%
Von Roll p 7.1 7.08 10.62%
Vontobel n 31.2 31 4.90%
VT Finance 40.55 40.6 0.12%
Ypsomed n 74 74.5 15.50%

Produits Structurés

11.1 12.1 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 97.4 0.00%

12.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1055.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1438.99
Swisscanto (CH) PF Valca 267.71
Swisscanto (LU) PF Equity B 234.1
Swisscanto (LU) PF Income A 111.97
Swisscanto (LU) PF Income B 130.18
Swisscanto (LU) PF Yield A 135.93
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.43
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 96.32
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 115.83
Swisscanto (LU) PF Balanced A 159.24
Swisscanto (LU) PF Balanced B 175.3
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 96.45
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.29
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 161.83
Swisscanto (LU) PF Growth B 214.25
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 100.2
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 212.81
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 90.99
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 113.01
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.11
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.68
Swisscanto (CH) BF International 85.15
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.9
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 113.94
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.34
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 126.73
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.84
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 136.27
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.05
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 120.61
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.48
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 80.47
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.77
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 113.13
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 142.47
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 91.11
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 110.72
Swisscanto (CH) EF Asia A 80.78
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 207.65
Swisscanto (CH) EF Euroland A 102.79
Swisscanto (CH) EF Europe 113.78
Swisscanto (CH) EF Gold 1190.83
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 100.65
Swisscanto (CH) EF International A 126.67
Swisscanto (CH) EF Japan A 5003
Swisscanto (CH) EF North America A 217.06
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 346.56
Swisscanto (CH) EF Switzerland 269.92
Swisscanto (CH) EF Tiger A 89.2
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 77.32
Swisscanto (LU) EF Energy B 661.12
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 345.79
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 134.8
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14234
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 78.44
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 116.8

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 164.57
CS PF (Lux) Growth CHF 156.11
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 113.06
CS BF (Lux) CHF A CHF 275.7
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1210.43
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 183.73
CS EF (Lux) USA B USD 636.55
CS REF Interswiss CHF 216.5

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 299.25
LO Swiss Leaders CHF 99.06
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.21
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.87
LODH Treasury Fund CHF 8366.44

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.39
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1568.66
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1762.48
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1796.39
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1127.51
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 125.13
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.7
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 147.86
UBS (Lux) EF-USA USD B 84.64
UBS 100 Index-Fund CHF 4413.83

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 98.11
EFG Equity Fds Europe EUR 108.73
EFG Equity Fds Switzerland CHF 121.66

Raiffeisen
Global Invest 50 B 135.41
Swiss Obli B 168.49
SwissAc B 285.74

11.1 12.1 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 37.585 36.755 -3.90%
Alcatel-Lucent 2.607 2.54 6.63%
Altran Techn. 4.166 4.142 11.25%
Axa 17.025 16.875 2.02%
BNP-Paribas 58.76 58.47 4.59%
Bouygues 37.54 37.335 2.49%
Carrefour 33.98 33.815 0.75%
Danone 42.58 42.84 0.02%
EADS 14.48 14.1 0.10%
EDF 42.06 42.01 1.08%
France Telecom 17.295 17.35 -0.45%
GDF Suez 30.375 30.22 -0.21%
Havas 3.036 2.973 6.52%
Hermes Int’l SA 95.91 95.67 2.52%
Lafarge SA 61.01 61.01 5.53%
L’Oréal 78 77.5 -0.64%
LVMH 81.7 79.35 1.23%
NYSE Euronext 18.16 18.04 2.18%
Pinault Print. Red. 88.54 87 3.27%
Saint-Gobain 38.54 37.525 -1.43%
Sanofi-Aventis 56.08 55.83 1.39%
Stmicroelectronic 6.349 6.23 -3.03%
Téléverbier SA 48.79 48 d 3.09%
Total SA 46.26 45.65 1.43%
Vivendi 20.9 20.625 -0.81%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2845 2771 2.21%
AstraZeneca 2955 2928.5 0.61%
Aviva 404.7 409.5 2.91%
BG Group 1223 1235 10.07%
BP Plc 635.5 633.8 5.63%
British Telecom 142.6 144.3 6.88%
Cable & Wireless 148.4 145.9 3.18%
Diageo Plc 1064 1056 -2.58%
Glaxosmithkline 1288 1290 -2.23%
Hsbc Holding Plc 730 728.4 2.76%
Invensys Plc 321.1 316.1 5.61%
Lloyds TSB 56.13 55.97 10.41%
Rexam Plc 283.9 281.2 -3.23%
Rio Tinto Plc 3623 3557.5 4.94%
Rolls Royce 498.6 495 2.37%
Royal Bk Scotland 34.98 34.78 19.10%
Sage Group Plc 230 229.9 4.50%
Sainsbury (J.) 328 329.5 1.85%
Vodafone Group 137.85 137.75 -4.14%
Xstrata Plc 1224.5 1184 5.61%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.951 4.949 9.00%
Akzo Nobel NV 44.36 43.705 -5.80%
Ahold NV 9.303 9.285 0.26%
Bolswessanen NV 4 4.054 -3.26%
Heineken 34 34.185 2.76%
ING Groep NV 7.577 7.448 7.94%
KPN NV 11.965 11.97 1.09%
Philips Electr. NV 21.23 20.865 0.89%
Reed Elsevier 8.35 8.293 -3.58%
Royal Dutch Sh. A 21.45 21.17 0.33%
TomTom NV 7 7.078 13.24%
TNT NV 22.045 21.455 -0.20%
Unilever NV 21.995 21.93 -3.60%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 39.83 38.66 1.89%
Allianz AG 87 86.26 -1.56%
BASF AG 43.545 41.72 -4.61%
Bayer AG 53.78 53.16 -5.39%
BMW AG 32.25 31.2 -2.50%
Commerzbank AG 6.935 6.549 11.00%
Daimler AG 37.155 35.975 -3.21%
Deutsche Bank AG 52.42 50.91 2.68%
Deutsche Börse 56.25 54.96 -5.11%
Deutsche Post 14.4 14.01 3.39%
Deutsche Postbank 24.5 23.91 4.59%
Deutsche Telekom 10.185 10.105 -2.27%
E.ON AG 29.35 28.85 -0.89%
Fresenius Medi. 36.62 36.63 -1.05%
Linde AG 83.6 82.94 -1.08%
Man AG 54.97 53.15 -2.24%
Merck 65.53 64.89 0.29%
Metro AG 41.54 40.625 -5.30%
MLP 8.08 8.1 1.25%
Münchner Rückver. 108.25 108.4 -0.43%
Qiagen NV 15.57 15.38 -1.53%
SAP AG 34.65 34.175 3.31%
Siemens AG 67.32 66 2.53%
Thyssen-Krupp AG 27.54 26.54 -0.15%
VW 75.63 73.78 -3.65%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 725 728 -1.22%
Daiichi Sankyo 1955 1984 1.79%
Daiwa Sec. 506 512 10.10%
Fujitsu Ltd 610 610 2.34%
Hitachi 290 296 4.22%
Honda 3185 3315 6.59%
Kamigumi 710 706 3.97%
Marui 600 598 4.72%
Mitsub. UFJ 478 488 7.96%
Nec 245 255 6.69%
Olympus 3000 2990 0.33%
Sanyo 172 169 -1.16%
Sharp 1182 1198 2.65%
Sony 2809 2916 9.21%
TDK 5800 5880 4.07%
Toshiba 538 543 6.26%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.76%

����
6541.9

DOLLAR
US/CHF
+0.33%

����
1.0192

EURO/CHF
-0.12%

����
1.4744

11.1 12.1 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 83.98 84.05 1.66%
Abbot 55.33 55.17 2.18%
Aetna inc. 32.74 30.61 -3.43%
Alcoa 17.45 15.52 -3.72%
Altria Group 20.26 20.15 2.64%
Am Intl Grp 29.63 28.46 -5.07%
Amexco 41.47 42.16 4.04%
Amgen 57.02 56.03 -0.95%
AMR Corp 8.05 7.81 1.03%
Apple Computer 210.11 207.72 -1.48%
Celera 7.15 7.11 2.74%
AT & T corp. 26.97 26.96 -3.81%
Avon Products 30.93 32.17 2.12%
Bank America 16.93 16.36 8.63%
Bank of N.Y. 29.02 29.07 3.93%
Barrick Gold 41.64 40.3 2.33%
Baxter 58.83 59.76 1.84%
Black & Decker 72.07 71.04 9.57%
Boeing 60.87 60.43 11.63%
Bristol-Myers 25.08 24.81 -1.74%
Burlington North. 99.08 98.99 0.37%
Caterpillar 64.13 62.24 9.21%
CBS Corp 14.09 13.56 -3.48%
Chevron 80.88 80.41 4.44%
Cisco 24.59 24.2 1.08%
Citigroup 3.63 3.52 6.02%
Coca-Cola 56.27 56.88 -0.21%
Colgate-Palm. 81.15 80.68 -1.78%
Computer Scien. 56.85 56.23 -2.25%
ConocoPhillips 53.57 52.43 2.66%
Corning 20.49 20.17 4.45%
CSX 51.86 50.71 4.57%
Daimler 53.98 52.22 -2.02%
Dow Chemical 30.76 30.86 11.69%
Du Pont 34.26 34 0.98%
Eastman Kodak 4.53 4.39 4.02%
EMC corp 17.51 17.47 0.00%
Entergy 81.05 81.88 0.04%
Exelon 48.86 49.29 0.85%
Exxon Mobil 70.3 69.95 2.58%
FedEx corp 87.25 86.58 3.75%
Fluor 49.98 49.12 9.05%
Foot Locker 12.35 12.43 11.57%
Ford 12.11 11.87 18.70%
General Dyna. 70.73 70.3 3.12%
General Electric 16.76 16.77 10.83%
General Mills 70.79 71.32 0.72%
Motors Liquid. 0.63 0.684 45.22%
Goldman Sachs 171.56 167.82 -0.60%
Goodyear 15.93 15.49 9.85%
Google 601.11 590.48 -4.75%
Halliburton 33.78 33.29 10.63%
Heinz H.J. 42.4 42.46 -0.70%
Hewl.-Packard 52.43 51.97 0.89%
Home Depot 28.16 27.98 -3.28%
Honeywell 42.65 42.17 7.57%
Humana inc. 46.95 46.18 5.21%
IBM 129.48 130.51 -0.29%
Intel 20.95 20.61 1.02%
Inter. Paper 26.61 26.68 -0.37%
ITT Indus. 50.8 49.73 -0.02%
Johnson &Johns. 64.22 64.56 0.23%
JP Morgan Chase 44.53 43.38 4.10%
Kellog 53.41 53.39 0.35%
Kraft Foods 28.8 29.29 7.76%
Kimberly-Clark 62.63 63.02 -1.08%
King Pharma 12.82 12.68 3.34%
Lilly (Eli) 35.48 35.36 -0.98%
McGraw-Hill 33.76 33.25 -0.77%
Medtronic 45.81 45.32 3.04%
Merck 37.85 37.55 2.76%
Mettler Toledo 103.05 101.59 -3.23%
Microsoft corp 30.27 30.07 -1.37%
Monsanto 85.01 83.31 1.90%
Motorola 7.68 7.4 -4.63%
Morgan Stanley 32.04 31.09 5.03%
PepsiCo 60.7 61.55 1.23%
Pfizer 18.83 18.77 3.18%
Philip Morris 49.44 49.17 2.03%
Procter&Gam. 60.2 60.89 0.42%
Sara Lee 12.05 12.1 -0.65%
Schlumberger 70.65 69.59 6.91%
Sears Holding 99.44 100.43 20.34%
SPX corp 61.86 61.9 13.16%
Texas Instr. 26 24.91 -4.41%
Time Warner 29.17 28.5 -2.19%
Unisys 36.01 35.66 -7.52%
United Tech. 72.16 71.74 3.35%
Verizon Comm. 31.88 31.91 -3.68%
Viacom -b- 30.18 29.48 -0.84%
Wal-Mart St. 54.21 54.73 2.39%
Walt Disney 31.36 30.82 -4.43%
Waste Manag. 28.39 28.5 0.00%
Weyerhaeuser 44.4 43.88 1.71%
Xerox 8.78 8.85 4.60%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 68.9 68.7 4.24%
Nokia OYJ 9.11 9.01 1.00%
Norsk Hydro asa 50.3 47.63 -2.21%
Vestas Wind Syst. 327.6 318.9 0.59%
Novo Nordisk -b- 347.1 344.8 3.85%
Telecom Italia 1.05 1.049 -3.58%
Eni 18.56 18.12 1.79%
Repsol YPF 18.85 18.67 -0.29%
STMicroelect. 6.335 6.17 -2.37%
Telefonica 18.5 18.505 -5.19%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.73%

����
5649.43

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.34%

����
10627.26

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6207 1.6665
Canada 0.9663 0.9933
Euro 1.4544 1.4944
Japon 1.1007 1.1311
USA 1.005 1.0334
Billets
Angleterre 1.58 1.7
Canada 0.951 1.029
Euro 1.4475 1.5075
Japon 1.059 1.151
USA 0.985 1.053

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 37384 37634
Argent Fr./kg 596.9 608.9
Platine Fr./kg 51766 52766
Vreneli Fr. 20.- 215 244

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 92.15
Brent $/baril 80.87

Petit bémol

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



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

6.70
au lieu de 11.20
Thon à l’huile ou à l’eau salée
en lot de 8
8 x 200 g

40%
11.25
au lieu de 22.50
Branches Frey Classic

50 pièces

50%

7.90
au lieu de 15.80
Papier à photocopier Papeteria

en lot de 2, FSC

blanc, A4, 80 g/m2, 2 x 500 feuilles

50%

4.40
Clémentines
Espagne, le filet de 2 kg

2kg

3.20
Tomates en grappes

Espagne/Italie, le kg

le kg
4.95
au lieu de 8.25

Jambon Prosciutto Cotto
M-Classic en lot de 2, 2 x 124 g
Suisse/Autriche

40%

2.15
au lieu de 3.60
Tous les yogourts M-Classic

en lot de 6, 6 x 180 g

par ex. à la vanille

40%

15.90
au lieu de 31.80

Produits de lessive Total à partir
de 1 kg/1 litre
par ex. Total liquide en sachets
de recharge, 2 x 2 litres

2pour1

SEMAINES DES BONNES AFFAIRES
PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 12.1 AU 18.1.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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HOLLANDE 
HOMMAGE À UNE JUSTE
Un registre de condoléances a été ouvert
hier à Amsterdam pour Miep Gies. Décédée
lundi à l’âge de 100 ans, la vieille dame ap-
porta de la nourriture, des livres et autres
biens à la petite Anne Frank et à sa famille
qui se cachaient des nazis. AP

JAPON 
JAPAN AIRLINES CONTINUE
Le Gouvernement japonais a affirmé hier
que la compagnie aérienne Japan Airlines
(JAL), menacée de dépôt de bilan, poursui-
vrait normalement ses opérations. Mais le
titre a plongé de 45% en Bourse, les action-
naires ayant peur de perdre leur mise. AP

L’ACTU EN IMAGES

ALLEMAGNE
UN HÉLICOPTÈRE S’ÉCRASE
Un hélicoptère de la police s’est écrasé hier
au cours d’un exercice. Les trois officiers qui
se trouvaient à bord ont été blessés et
conduits à l’hôpital de Hanovre. AP

LA PHRASE DU JOUR

«Nos citoyens ne sont pas
des objets»
Viviane Redinge, la commissaire européenne à la Justice,
opposée à l’obligation de scanners corporels.

LE CHIFFRE

400
C’est en kilos la quantité d’explosifs saisis
hier en Irak. Vingt-cinq personnes soup-
çonnées de préparer un attentat ont été
arrêtées. Auparavant les forces de l’ordre
irakiennes avaient bouclé plusieurs sec-
teurs de Bagdad hier, à la recherche
d’éventuels véhicules piégés. AP

Un scientifique nucléaire iranien
de renom a été tué hier à Téhéran
lors de l’explosion d’une bombe.
Les autorités ont attribué cet at-
tentat à Israël et aux Etats-Unis au
moment où l’Iran est sous pres-
sion de la communauté interna-
tionale. Massoud Ali Moham-
madi, 50 ans, professeur de physi-
que nucléaire à l’Université de Té-
héran, a été tué dans la matinée
par l’explosion commandée à dis-
tance d’une moto piégée. La défla-
gration s’est produite alors qu’il
quittait son domicile.

«Les premiers éléments de l’en-
quête montrent des signes de l’ac-
tion maléfique du triangle ’Etats-
Unis, régime sioniste et leurs mer-
cenaires’», a affirmé le porte-pa-
role du Ministère des affaires
étrangères. «Les accusations d’im-
plication des Etats-Unis sont ab-
surdes», a rétorqué Mark Toner, 
un porte-parole de la diplomatie

américaine à Washington. Le pro-
cureur de Téhéran a indiqué
qu’une enquête avait été ouverte
et que «pour le moment aucun sus-
pect n’a été arrêté».

L’Iran est menacé de nouvelles
sanctions internationales pour
son programme nucléaire contro-
versé, dont les Occidentaux crai-
gnent qu’il ne vise à doter Téhéran
de l’arme atomique en dépit des
dénégations répétées iraniennes.

La veille, Téhéran avait dé-
noncé les déclarations «irréflé-
chies» du commandant des forces
américaines en Irak et en Afgha-
nistan, David Petraeus. Ce dernier
a affirmé que les Etats-Unis
avaient mis au point des plans mi-
litaires concernant les installa-
tions nucléaires iraniennes, dont
des bombardements».

Téhéran a accusé en décembre
les Etats-Unis et Israël d’avoir en-
levé un autre physicien nucléaire,

Shahram Amiri, disparu en mai
2009 en Arabie saoudite.

Physique des particules
M. Mohammadi était spécia-

liste en physique des particules,
selon l’un de ses étudiants. Il avait
travaillé avec le Corps de gardiens
de la révolution (Pasdaran), fer de
lance des forces armées iranien-
nes, lors de la guerre contre l’Irak
(1980-88) et jusqu’en 2003, selon
la même source.

Il continuait à enseigner à
l’université Imam Hossein des
Pasdaran à Téhéran, a précisé un
communiqué du Bassidj, la milice
islamique qui relève des Pasdaran.

M. Mohammadi figurait à ce ti-
tre sur une «liste des personnes fai-
sant l’objet de sanctions de la part
des instances internationales pour
leur rôle dans la politique nu-
cléaire iranienne», a affirmé de son
côté l’association des étudiants du

Bassidj de l’Université de Téhéran
dans un communiqué.

Les Nations Unies, les Etats-
Unis, l’Union européenne et cer-
tains pays de l’UE ont établi leurs
propres listes de personnes ou ins-
titutions iraniennes soumises à
des sanctions ou à une surveil-
lance.

Pour la télévision officielle ira-
nienne en arabe Al-Alam, «compte
tenu du type de l’explosion, l’atten-
tat pourrait avoir été commis par
les «hypocrites» (l’Organisation des
Moudjahidine du peuple), éven-
tuellement après avoir été «planifié
par le régime sioniste».

Les véhicules piégés déclen-
chés à distance ont été fréquem-
ment employés par les Moudjahi-
dine du peuple dans leurs atten-
tats contre les responsables du ré-
gime durant les premières années
de la révolution islamique.
ATS/AFP/REUTERS

L’invasion de l’Irak par les Etats-
Unis en mars 2003 était illégitime
au regard du droit international,
selon une commission d’enquête
indépendante hollandaise. Celle-
ci a remis en cause hier le bien-
fondé du soutien politique de La
Haye à cette opération militaire.

«La légitimation de l’invasion
militaire de l’Irak n’était pas suffi-
sante au regard du droit interna-
tional», a déclaré le président de la
commission d’enquête, Willibrord
Davids, lors d’une conférence de
presse à La Haye.

«Les résolutions du Conseil de
sécurité (des Nations Unies) sur
l’Irak dans les années 1990 ne
conféraient pas de mandat pour
une intervention américano-bri-
tannique»,a estimé la commission
d’enquête dans son rapport.

Le rapport de 551 pages a été
remis hier au premier ministre Jan
Peter Balkenende, déjà chef de
l’Exécutif en 2003, qui a indiqué
qu’il allait l’étudier avant de réagir. 

Une enquête. L’opposition avait
annoncé dès lundi qu’elle exige-
rait la création d’une commission
d’enquête parlementaire. La Haye

avait justifié en 2003 son soutien
politique par les violations par
Bagdad des résolutions de désar-
mement du Conseil de sécurité
des Nations Unies, alors que
Washington et Londres avaient
avancé la présence présumée
d’armes de destruction massive
en Irak.

Pas dans la nuance. Le Gouverne-
ment néerlandais n’a pas non plus
tenu compte des informations
fournies par les services de rensei-
gnement néerlandais, qui nuan-
çaient la menace représentée par
les armes de destruction massive
présumées détenues par l’Irak.

Il «n’a retenu des rapports de ces
services que les déclarations qui
correspondaient à la position déjà
arrêtée», selon la commission. 

Le rapport estime par ailleurs
qu’il n’y a aucune preuve que les
Pays-Bas ont apporté une contri-
bution militaire active lors de l’in-
vasion. Le pays avait envoyé en
juillet 2003 environ 1100 hommes
dans le sud de l’Irak pour partici-
per à la Force multinationale com-
mandée par les Etats-Unis mais
placée sous mandat de l’ONU. AP

UKRAINE
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
L’Ukraine se prépare à une élection prési-
dentielle  disputée qui aura lieu dimanche
prochain. Dix-huit candidats seront en lice.
Mais le scrutin se profile comme un duel en-
tre l’actuel président, Viktor Iouchtchenko
et son premier ministre, Mme Ioulia Tymo-
chenko, leader de l’opposition. AP

Massoud Ali Mohammadi assassiné hier à Téhéran. AP

AUSTRALIE 
UNE ÉPAVE DÉCOUVERTE
Une équipe de recherche a découvert le 19
décembre dernier l’épave du «Centaur» un
navire-hôpital coulé le 14 mai 1943 au large
de l’Australie par un sous-marin japonais. Le
navire clairement identifié par les emblè-
mes de la Croix-Rouge transportait 332 per-
sonnes, des soignants et des civils. AP

La voiture de la victime a été démolie au cours de l’attentat. AP

La guerre en Irak était bien illégale
LA HAYE � Une commission d’enquête indépendante épingle le Gouvernement hollandais.

A qui profite le crime?
IRAN � Un savant atomiste assassiné devant son domicile à Téhéran.

L’armée américaine n’avait pas de mandat pour intervenir en Irak. AP
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VATICAN

«Avatar» 
critiqué
«Avatar» fait exploser le box-
office dans le monde mais ne
plaît pas au Vatican. Le Saint-
Siège estime, par la voix de
son journal et de sa radio, que
le film de James Cameron est
simpliste et flirte avec un culte
païen de la nature. AP

ÉTATS-UNIS

Chauffeur 
honnête
Felicia Lettieri, une touriste
italienne, n’aura jamais assez
de louanges pour Mukul Asa-
duzzaman, un chauffeur de
taxi de New York qui lui a rap-
porté les 21 000 dollars ou-
bliés dans son véhicule. AP

PORTUGAL

Procès 
en diffamation 
Les parents de la petite Britan-
nique Madeleine McCann, dis-
parue en 2007 au Portugal,
ont assisté hier à Lisbonne à
l’ouverture du procès en diffa-
mation qu’ils ont intenté
contre l’ex-inspecteur portu-
gais Gonçalo Amaral qui af-
firme que l’enfant est morte au
moment de sa disparition. Les
McCann jugent le livre diffa-
matoire car il met en doute
leur version des faits. AP

ÉTATS-UNIS

Port bouclé
Une zone portuaire de Caro-
line du Nord a été fermée et
les responsables ont exhorté
la population à évacuer le sec-
teur hier, neuf conteneurs d’un
produit chimique hautement
explosif ayant été endomma-
gés.

Le produit impliqué est du té-
tranitrate de pentaérythrite,
ou PETN, un puissant explosif
souvent utilisé par l’armée. AP

MEXIQUE 

Baron inculpé
Teodoro Garcia Simental, alias
«El Teo», l’un des barons de la
drogue les plus recherchés du
Mexique, a été arrêté hier dans
le nord-ouest du pays, près de
la frontière américaine. Un de
ses frères a également été in-
terpellé, a-t-on appris auprès
de la police.

Le Gouvernement mexicain
avait offert l’équivalent de 2,3
millions de dollars en mars
dernier pour l’aide à la capture
de Teodoro Garcia Simental,
qui figurait dans les premiers
noms d’une liste de 24 respon-
sables des cartels de la drogue
les plus recherchés.

Il est officiellement considéré
comme l’un des chefs du car-
tel de Tijuana, ville-frontière si-
tuée face à San Diego en Cali-
fornie américaine, mais il se
serait séparé récemment de
l’organisation, selon la presse
mexicaine. ATS/AFP

La justice italienne a arrêté
onze personnes soupçon-
nées d’appartenir à la mafia
et saisi des biens pour plu-
sieurs millions d’euros à Ro-
sarno, en Calabre. Plusieurs
enquêtes ont été ouvertes
pour clarifier le rôle de la
mafia dans la chasse à l’im-
migré menée la semaine
dernière dans la région.

«La justice a émis 17
mandats d’arrêt et nous
avons arrêté onze personnes.
Trois autres sont en fuite et
trois étaient déjà en prison
pour d’autres délits», a af-
firmé hier l’officier de police
Diego Trotta, responsable de
la lutte contre le crime orga-
nisé à Reggio Calabria, chef-

lieu de cette région. Les 17
personnes sont soupçon-
nées d’association de mal-
faiteurs à caractère mafieux.
L’un des mandats d’arrêt
concerne Carmine Bellocco,
chef d’un clan familial
considéré comme le plus
important de la région.

M. Bellocco est l’une des
trois personnes visées par
les mandats d’arrêt qui se
trouvaient déjà en prison,
tandis que son neveu, Da-
vide, l’un des participants
les plus actifs aux affronte-
ments avec les immigrés à
Rosarno, selon la presse ita-
lienne, a été arrêté hier.

Plusieurs enquêtes sur
l’implication de la mafia

dans les affrontements de
Rosarno ont été lancées. Se-
lon Alberto Cisterna, magis-
trat du Parquet national
anti-mafia, «ce sont certaine-
ment les hommes de la
N’drangheta qui ont tiré sur
les immigrés pour prouver
qu’ils contrôlent le terri-
toire».

Ces tirs datant de jeudi
ont déclenché une révolte
des étrangers à laquelle des
groupes d’habitants ont ré-
pliqué vendredi par une
chasse à l’homme ayant fait
31 blessés parmi les immi-
grés.

Ces événements ont sus-
cité une pluie de critiques à
l’égard du Gouvernement

italien. Médecins sans Fron-
tières (MSF) a ainsi critiqué
l’hypocrisie des autorités
nationales et locales sur la
question des immigrés clan-
destins exploités comme
saisonniers agricoles dans le
sud du pays, une situation
que l’ONG a dit dénoncer
depuis 2003.

«Tout le monde - autori-
tés et employeurs - est au cou-
rant des conditions miséra-
bles de ces immigrés, pour la
plupart des clandestins ré-
duits à une situation qui res-
semble à de l’esclavage», a
déploré hier devant la presse
Loris de Filippi, responsable
des projets de MSF en Italie.
ATS/AFP

EN BREF

Les immigrés devaient vivre dans des situations de misère qui confinent à l’esclavage. AP

Des mafieux négriers arrêtés
ITALIE � La justice veut établir le rôle de la pègre dans la chasse aux immigrés.

PUBLICITÉ



� LE CHIFFRE
C'est le nombre de points inscrits
par Stefan Mäder, vendredi
passé, lors d'une rencontre de ju-
niors élites A entre GE Servette et
Langnau. Le Bernois a marqué
cinq buts et réalisé deux passes.

L'attaquant du HC Sierre est aussi le meil-
leur compteur du championnat avec 58
points.

� L'INFO
Bob Mongrain agira comme consultant, ce
soir, sur la chaîne Swisscom TV lors du
match entre Lausanne et Ajoie. «Au Ca-
nada, j'ai déjà souvent fonctionné dans ce
rôle, à la télévision et à la radio. J'ai notam-
ment suivi le Canadien de Montreal durant
plus d'une saison pour une télé.»

� LE MALCHANCEUX
Cédric Métrailler n'a pas seulement raté
deux énormes occasions en fin de premier
tiers. Sur la même action, il a écopé d'une
pénalité mineure pour un coup de crosse.

� L'HOMME
Bernie Sigrist n'avait pas marqué le moin-
dre point lors des quatre derniers matches.
Hier, il a inscrit son huitième but de la sai-
son.

� LA SORTIE
François Mamin, photographe au «Nouvel-
liste», couvrait hier soir sa dernière mani-
festation sportive avant de prendre sa re-
traite. Il devrait toutefois encore «œuvrer»
autour des terrains et des patinoires en
qualité de «pigiste». Bonne retraite. CS
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BASKETBALL

Huit sur dix!
Sefolosha et Oklahoma ont rem-
porté huit des dix derniers mat-
ches. Face aux Knicks de New York,
ils ont gagné 106-88. Le Vaudois a
été brillant: huit rebonds et neuf
points. Et ce dunk devant Jeffries.

K
E

YS
TO

N
E

Comment les Viégeois allaient-
ils réagir après la nouvelle du
départ de leur entraîneur John
Fust à la fin de la saison pour
Langnau? Dans le vestiaire, la
rumeur au sujet de cette éven-
tualité était avancée depuis
quelque temps déjà. De son
côté, l'actuel entraîneur vié-
geois ne s'est pas questionné
longtemps avant d'agir au
Schoren. En effet, après cinq
minutes de jeu, il demandait un
temps mort pour recadrer son
équipe qui se montrait laxiste
en début de match. 

Cependant, les Bernois de
Heinz Ehlers profitaient de
cette léthargie pour mener 2-0 à
la 25e en toute logique. Dès la
mi-match, les Viégeois retrou-
vaient leurs marques. Une fois
que Dominic Forget réduisit la
marque (36e), il fut suivi dans la
foulée par Anthamatten pour
l'égalisation (37e). Mais à deux
minutes de la fin, un Bernois
inscrivait le 3-2. «Nous ne pou-
vons pas empocher les trois
points en ne jouant qu'une moi-
tié de match» explique Sébas-
tien Pico. «Notre adversaire en a
voulu plus que nous. Il mérite
son succès.»

Samedi à 17 h 30, Viège se ren-
dra au Kleinholz où le
deuxième Olten (64 points)
tentera de réduire l'écart qui le
sépare du leader (71).
JMF PAR TEL

LANGENTHAL - VIÈGE 3-2

Départ
raté

3    LANGENTHAL (1 1 1)
2    VIÈGE (0 2 0)

Schoren. 1039 spectateurs. Arbitres:
MM. Massy, Gnemmi, Marti.
Buts: 16e Chatelain (Bärtschi, Larose) 1-
0; 25e Himelfarb (Lüssy) 2-0; 36e Forget
(Genazzi, Bucher/à 5 contre 4) 2-1; 37e
Anthamatten (Brunold) 2-2; 58e Bärtschi
(Larose) 3-2.
Pénalités: 3 x 2' contre Langenthal; 4 x 2'
contre Viège.
Viège: Müller; Heldstab, Heynen;
Anthamatten, Schüpbach;
Summermatter, Wiedmer; Portner,
Jacquemet: Pecker, Forget, Bucher;
Dolana, Brunold, Triulzi; Lindemann,
Genazzi, Furrer; Imhof, Bühlmann,
Kuonen. Entraîneur: John Fust.
Notes: Viège sans Herren (juniors
Gottéron), Wyer, Bürgin (surnuméraires).

LNA

Zurich Lions - Zoug tab    4-5

Classement
1. Berne 39 22 4 5 8 126-  97 79
2. GE-Servette 40 22 5 3 10 133-  91 79
3. Zurich 39 21 2 6 9 148-119 73
4. Davos 40 20 5 2 13 134-  96 72
5. Zoug 39 20 4 3 11 116-  95 71
6. Kloten Flyers 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

CHRISTOPHE SPAHR

Finalement, Bâle n'a véritable-
ment fait illusion que l'espace
de deux minutes. Le temps
pour deux défenseurs - Lardi et
Keller - d'allumer sans succès le
gardien Mantegazzi. Le temps
surtout pour Bielmann, un au-
tre défenseur, de venir au se-
cours de son gardien, Zerzu-
ben. Dès le moment où le brave
remplaçant de Lamprecht a
suppléé son portier en sauvant
sur la ligne, le match a irrésisti-
blement basculé dans le camp
valaisan. Gentiment, durant
vingt minutes. Abruptement,
par la suite.

Bâle a certes fait jeu égal
lors du premier tiers. Mais
Sierre avait déjà pris deux lon-
gueurs d'avance grâce à Mäder
- un premier but en LNB pour
celui qui cartonne en juniors
élites A - et Siritsa, un autre at-
taquant en mal de confiance. A
propos de buteurs en quête de
sensations fortes, Sigrist n'était
pas mieux loti que beaucoup
d'autres. Or, lui aussi a retrouvé
le chemin du but. Comme quoi,
même si le match fut sans his-
toire et presque sans émotion,
il y a tout de même quelques
éléments positifs à en retirer.

L'efficacité retrouvée du jeu
de puissance n'est pas anodine
non plus dans l'optique des
play-offs. Sierre a obtenu cinq
occasions de jouer avec un
homme de plus sur la glace lors
des deux premières périodes. Il
en a exploité trois, réalisant no-
tamment un but d'école grâce à
Cormier, Jinman et Keller. 

Trois points
pour Jinman

Puisque l'on évoque Jin-
man, on peut aussi relever que
le Canadien, de retour de bles-
sure et moins tranchant lors de
ses dernières sorties - à Ajoie,
diminué physiquement, il était
même passé à côté de son
match -, a inscrit trois points.
De quoi lui redonner quelques
ailes moralement. Si d'aventure
Sierre venait à devoir défier
Ajoie en play-off, il est essentiel
qu'il puisse compter sur une
première ligne à son meilleur
niveau. En face, la première tri-

plette jurassienne a prouvé ré-
cemment qu'elle était au top.

Enfin, le dernier motif de
satisfaction tient au nom des
buteurs. Ils sont cinq à avoir
griffé la feuille des compteurs.
Même si l'adversaire n'a rien
du cador et a paru très vite rési-
gné, c'est une statistique qui
vaut son pesant de cacahuète
en cette période où trop d'atta-
quants doutent de leur poten-
tiel.

Après tout, Bâle avait déjà
privé Sierre de cinq points cette
saison. Il s'était notamment
imposé ici même lors du
deuxième tour. Hier, il a été
bien pâle dès l'instant où il a
senti le match lui échapper.
Dans ce contexte, la prestation
de la quatrième ligne est aussi
intéressante. L'ouverture du
score doit beaucoup à l'excel-
lent travail de Nendaz et de
Scherwey dans la bande. Un
premier «shift» de toute beauté
conclu donc par la réussite du
dernier venu, Mäder. Voilà un
joueur qui devrait entrer dans
les plans des dirigeants valai-
sans pour la saison prochaine.
Hier, il n'aura pas manqué de
composter un peu plus un
contrat qui pourrait lui être
proposé.

Sans le moindre souci
SIERRE - BÂLE 5-0� Cinq buteurs différents ont permis aux Valaisans
de remporter une victoire aisée. Le jeu de puissance est un autre motif de satisfaction.

5    SIERRE (2-3-0)
0    BÂLE (0-0-0)

Patinoire de Graben, 1632 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Niquille et Zosso.
Buts: 5'57 Mäder-Scherwey 1-0; 10'18
Siritsa-Lardi (Sierre à 5 contre 4) 2-0;
20'28 Sigrist-Jinman 3-0; 34'09 Cormier-
Jinman (Sierre à 5 contre 4) 4-0; 36'15
Schäublin-Keller (Sierre à 5 contre 4) 5-0.
Pénalités: 7 x 2' contre Sierre, 8 x 2'
contre Bâle.
Sierre-Anniviers: Zerzuben; Keller,
Lardi; Dällenbach, Schäublin; Bielmann,
Gartmann; Coppey; Jinman, Cormier,
Sigrist; Métrailler, Siritsa, Reber; Krüger,
Krebs, Wüst; Scherwey, Mäder, Nendaz;
Sammali. Entraîneur: Bob Mongrain.
Bâle: Mantegazzi; Bernasconi, Hezel;
Marghitola, Tallarini; Stocker, Ryser;
Anger, Keller, Bielmann; Gay, Classen,
Bianchi; Boillat, Zanetti, Isabella.
Entraîneur: Kari Rauhanen.
Notes: Sierre sans Lamprecht, Jenni,
Tondo, Schena (blessés), Rotzer et
Delessert (surnuméraires). Depuis son retour de blessure, Jinman avait de la peine à retrouver ses marques. Hier soir, il a

marqué trois points qui doivent lui redonner confiance. MAMIN

LNB

GCK Lions - Olten 1-5
Langenthal - Viège 3-2
Sierre - Bâle 5-0

Classement
1. Viège 31 20 5 1 5 158-  92 71
2. Olten 31 21 0 1 9 128-  86 64
3. Lausanne 31 18 0 2 11 116-  90 56
4. Sierre 31 14 4 5 8 113-  91 55
5. Ajoie 30 14 4 2 10 110-  99 52
6. Langenthal 32 14 2 0 16 92-106 46
7. Chx-de-Fds 31 12 2 4 13 113-121 44
8. Thurgovie 31 9 0 3 19 91-130 30
9. Bâle 31 7 1 2 21 71-129 25

10. GCK Lions 33 7 2 0 24 96-144 25

EN DIRECT DU BANC

7

Mantegazzi s’incline devant Mäder. C’est 1-0
pour Sierre à la sixième minute. MAMIN



CYCLISME

BMC reçoit une
wild card de l’UCI
L’équipe BMC a obtenu une
wild card de la part de l’Union
cycliste internationale (UCI).
Ce sésame permettra à la for-
mation américano-suisse
continentale d’être invitée
dans les plus grandes courses
du calendrier. L’équipe fondée
par Andy Rihs peut désormais
prétendre à participer au Tour
de France, d’autant qu’elle
compte dans ses rangs le
champion du monde en titre,
l’Australien Cadel Evans, déjà
deux fois deuxième de la
Grande Boucle (2007-2008).

La Suisse compte neuf cou-
reurs dans l’équipe dirigée par
John Lelangue: Mathias Frank,
Thomas Frei, Martin Kohler,
SStteevvee  MMoorraabbiittoo,,  AAlleexxaannddrree
MMooooss, Michael Schär, Florian
Stalder, Danilo Wyss et Simon
Zahner.

AUTO/MOTO

Dakar 2010: 
victoire de Sainz
L’Espagnol Carlos Sainz
(Volkswagen) a remporté la
10e étape du Dakar 2010 dans
la catégorie autos, disputée
entre La Serena et Santiago du
Chili, longue de 586 km dont
238 de spéciale. En moto, un
autre Espagnol, Marc Coma
(KTM), a enlevé la 10e étape.
Coma, déjà vainqueur d’étape
lundi, a devancé de 2’06’’ le
Français David Frétigné (Ya-
maha). Le pilote tricolore Cyril
Despres, 6e à 6’25’’, reste lar-
gement leader au général.

FOOTBALL

Paris: Gudelj
(Fribourg) avoue
Le FC Fribourg (1re Ligue) a li-
mogé Boze Gudelj, a-t-on ap-
pris dans «La Liberté». L’atta-
quant croate de 22 ans a
avoué son implication dans le
scandale de paris frauduleux
concernant un match amical
perdu 2-0 face au FC Bienne
(ChL) le 17 juillet 2009.

TENNIS

Espagne - Suisse
à Logroño
L’Espagne rencontrera la
Suisse à Logroño (Province de
la Rioja), sur terre battue, au
premier tour de la Coupe Davis
2010 (5 au 7 mars), a annoncé
la Fédération espagnole.
L’équipe tenante du titre aura
en face d’elle une formation di-
minuée par l’absence de Roger
Federer. Stanislas Wawrinka
est quant à lui incertain. Le
Vaudois est en effet dans l’at-
tente d’un heureux événe-
ment. SI
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JEUX

EN BREF

Marlies Schild a remporté le
20e slalom de sa carrière à
Flachau. Devant son public et
en nocturne, l’Autrichienne a
devancé l’Allemande Maria
Riesch et sa compatriote Ka-
thrin Zettel, tandis que les
Suissesses n’ont marqué des
points que par Rabea Grand
(23e).

Avec 20 succès en slalom
(22 en tout dans sa carrière),
Marlies Schild rejoint Janica
Kostelic au troisième rang des
slalomeuses les plus titrées de
l’histoire. Seules les Suisses-
ses Erika Hess (21 victoires) et
Vreni Schneider (34) ont été
plus prolifiques que la Salz-
bourgeoise de 28 ans dans la
discipline.

A Flachau, la station
d’Hermann Maier, Marlies
Schild a fait la différence en
signant le meilleur chrono de
la seconde manche (3e de la
première). La fiancée de Ben-
jamin Raich a aussi profité
des défaillances des sœurs
Riesch, en tête après le tracé
initial. Maria a dû se conten-
ter de la place de dauphine,
tandis que Susanne a été éli-
minée.

On rappellera encore que
Marlies Schild avait manqué
toute la saison passée après
une grave blessure à l’entraî-
nement en octobre 2008
(double fracture tibia-pé-
roné). Elle n’avait repris la
compétition qu’en novembre
dernier à Levi (6e), puis re-
noué avec la victoire fin dé-
cembre à Lienz.

Vancouver s’éloigne
pour les Suissesses

Comme lors des cinq pre-
miers slaloms de l’hiver, la
Suisse est absente du top 15.
Sauf miracle, aucune cou-
reuse helvétique ne remplira
les critères de sélection pour
les JO de Vancouver (2 top 15
ou 1 top 7). Alors qu’il ne reste

que le slalom de Maribor (di-
manche) avant les joutes
olympiques, on voit très mal
une fille du coach Hugues An-
sermoz se classer parmi les
sept premières en Slovénie.

A Flachau, la Valaisanne
Rabea Grand a été la seule à
marquer quelques points
avec sa 23e place. De son côté,
la Vaudoise Aline Bonjour ne
s’est pas qualifiée pour la se-
conde manche. En difficulté
dès les premières portes, la
Vaudoise a perdu près de qua-
tre secondes et échoué au 37e
rang. Ses coéquipières n’ont
guère été plus à la fête. Denise
Feierabend et Celina Hangl
ont également raté le «cut»,
tandis que Jessica Pünchera
et Marianne Abderhalden ont
été éliminées.

Vonn, Aubert et Pärson
éliminées

Parmi les autres battues
de la soirée, Lindsey Vonn a
chuté en première manche.
Ultra-dominatrice en vitesse,
notamment le week-end der-
nier à Haus im Ennstal (3 vic-
toires), l’Américaine continue
de peiner dans les disciplines
techniques, essuyant à Fla-
chau sa sixième élimination
de l’exercice. La skieuse du
Minnesota conserve néan-
moins la tête du classement
général avec 112 points
d’avance sur Maria Riesch.

Sandrine Aubert a, elle,
perdu son leadership au clas-
sement du slalom. Deux fois
victorieuse cette saison (Are
et Zagreb), la Française a en-
fourché lors de son premier
passage et cédé son maillot
rouge à cette même Maria
Riesch.

A noter finalement la sor-
tie de piste d’Anja Pärson. La
Suédoise a été évacuée vers
un hôpital pour des examens,
en raison de douleurs à un
ménisque. SI

Marlies Schild, numéro 20
FLACHAU� L’Autrichienne signe la vingtième victoire de sa carrière en slalom.
Seules les Suissesses Erika Hess (21) et Vreni Schneider (32) ont fait mieux.

FLACHAU (Aut). Coupe du monde
dames. Slalom. Résultat final: 1.
Marlies Schild (Aut). 2. Maria Riesch
(All) à 0’’34. 3. Kathrin Zettel (Aut) à
0’’42. 4. Tanja Poutiainen (Fin) à 0’’81.
5. Katharina Dürr (All) à 1’’34. 6. Fanny
Chmelar (All) à 1’’48. 7. Sarka
Zahrobska (Tch) à 1’’53. 8. Nastasia
Noens (Fr) à 1’’91. 9. Christina Geiger
(All) à 2’’20. 10. Manuela Mölgg (It) à
2’’36. 11. Ana Jelusic (Cro) à 2’’52. 12.
Claire Dautherives (Fr) à 2’’69. 13.
Tessa Worley (Fr) à 2’’82. 14. Frida
Hansdotter (Su) à 2’’85. 15. Therese
Borssen (Su) à 2’’88. 16. Anemone
Marmottan (Fr) à 3’’17. 17. Sarah
Schleper (EU) à 3’’19. 18. Marusa Ferk
(Sln) à 3’’58. 19. Sanni Leinonen (Fin) à
3’’63. 20. Nina Löseth (No) à 3’’78. 21.
Nina Perner (All) à 3’’82 22. Mona
Löseth (No) à 3’’95. 23. Rabea Grand
(S) à 3’’96. 24. Brigitte Acton (Can) à
4’’22. 25. Kathrin Hölzl (All) à 4’’24. 26.
Nika Fleiss (Cro) à 4’’29. 27. Lene
Löseth (No) à 4’’34. 28.Tina Maze (Sln)
à 4’’35.
COUPE DU MONDE DAMES.
Général (18/33): 1. Lindsey Vonn
(EU) 894. 2. Maria Riesch (All) 782. 3.
Kathrin Zettel (Aut) 629. 4.Anja Pärson
(Su) 551. 5. Tina Maze (Sln) 414. 6.
Sandrine Aubert (Fr) 340. 7. Marlies
Schild (Aut) 320. 8. Elisabeth Görgl
(Aut) et Kathrin Hölzl (All) 317. 10.
Maria Pietilä-Holmner (Su) et Sarka
Zahrobska (Tch) 289. 13. Nadia Styger
(S) 241. Puis: 18. Fabienne Suter 191.
22. Nadja Kamer 177. 29. Fränzi
Aufdenblatten 163. Slalom (6/8): 1.
Maria Riesch (All) 373. 2. Marlies
Schild (Aut) 320. 3. Sandrine Aubert
(Fr) 316. 4. Kathrin Zettel (Aut) 310. 5.
Sarka Zahrobska (Tch) 289.

RÉSULTATS FOOTBALL

Le double tenant du titre
égyptien n’a pas raté ses pre-
miers pas dans la Coupe d’Afri-
que des nations, en battant le
Nigeria 3-1. Les Super Eagles de
Nwaneri et Mohammed (FC
Sion) avaient pourtant ouvert
le score. Dans l’autre match du
groupe C, les deux autres Sédu-
nois Jocelyn Ahoueya (Bénin)
et Paito (Mozambique) se sont
quittés dos à dos (2-2).

Emad Motaeb, Ahmed Has-
san et Mohamed Nagy ont
donné les trois points au vain-
queur des CAN 2006 et 2008,
après le 1-0 signé Chinedu
«Edu» Obasi dans le premier
quart d’heure, en battant l’an-
cien gardien du FC Sion Essam
El Hadary.

Le traumatisme est soigné.
L’Egypte, meilleure équipe
d’Afrique depuis quatre ans, a
surmonté son absence à la
Coupe du monde sud-africaine
et le rêve brisé d’une généra-
tion de trentenaires qui ne
jouera sans doute jamais de
Mondial.

Failles collectives. Les Pha-
raons, dévastés par leur ab-
sence au Mondial – que l’Egypte

n’a plus disputé depuis 1990 –
après la défaite en match d’ap-
pui contre l’Algérie, ont montré
qu’ils pouvaient viser un triplé
inédit, même sans leur vedette
Mohamed Aboutrika, blessé à
un pied et absent de cette CAN.
Les Nigérians, dont les failles
collectives ont semblé béantes
face à la cohésion égyptienne,
n’ont pas pu rivaliser sur l’en-
semble de la partie. Qualifiés de
justesse pour l’Afrique du Sud,
ils n’ont pas une équipe aussi
puissante que celle de l’âge d’or
1994-98 des Okocha, Amunike
et autre Yekini.

John Obi Mikel, la vedette
de Chelsea, a essayé de réveiller
son équipe, mais il a manqué
un collectif suffisamment rodé
et un réservoir de joueurs assez
profond pour rivaliser avec
l’Egypte. A se demander com-
ment les Pharaons ont pu se
faire éliminer par l’Algérie, ba-
layée la veille par le modeste
Malawi (0-3)...

Juste retour. Le Bénin doit s’en
vouloir. Les Ecureuils du Sédu-
nois Jocelyn Ahoueya (sorti à la
56e) ont en effet pris un départ
idéal en menant 2-0. Mais, à

force de reculer et de baisser de
rythme, les Béninois ont laissé
revenir dans la partie une for-
mation du Mozambique sou-
vent dominatrice.

Les Mambas ont égalisé
grâce à Lobo et Fumo. Un re-
tour à la parité qui avait quel-
que chose de justifié. Le Mo-
zambique avait en effet
concédé l’ouverture du score
sur penalty (Omotoyossi),
avant que Khan ne trompe son
propre gardien... SI

COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS

L’Egypte d’El-Hadary réussit son entrée
RÉSULTATS

COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS
EN ANGOLA.

Groupe C (à Benguela):
Egypte - Nigeria 3-1 (1-1).
Bénin (avec Ahoueya/Sion jusqu’à la
56e) - Mozambique (avec Paito/Sion) 2-2
(1-2).
Classement (1 match): 1. Egypte 3. 2.
Bénin et Mozambique 1. 4. Nigeria 0.

Un deuxième groupe indépendantiste du Cabinda a revendiqué
mardi l’attaque meurtrière contre le convoi de l’équipe de football
du Togo dans la province angolaise. Il a expliqué qu’il tirait systéma-
tiquement sur les convois escortés par des forces de sécurité ango-
laises. La nouvelle revendication émane du principal mouvement
séparatiste de l’enclave pétrolifère, le Front de libération de l’Etat
du Cabinda-Forces armées cabindaises (FLEC-FAC).

«Nous ne sommes pas des terroristes, l’attaque n’était pas dirigée
contre nos frères togolais. Lorsque les Forces armées cabindaises
voient un convoi angolais, elles tirent», a assuré à l’ATS Jean-
Claude N’Zita, conseiller du président du FLEC-FAC, et qui vit en
Suisse. ATS

ATTAQUE

Nouvelle revendication

Marlies Schild pour la vingtième fois sur la plus haute marche d’un slalom. KEYSTONE
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Tout l'immobilier GRATUIT
www.gratis‐immo.ch

Randogne VS
à 5 minutes de Crans-Montana

APPARTEMENTS
3½ - 4½ - 6½ pièces

Vue imprenable, standing, cheminée,
parking extérieur, garage, etc.

Dès Fr. 585’000.-
www.la-traviata-randogne.ch

Tél. 027 203 48 08
IMEC SERVICES S.A.

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire!

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 11 22

Le 15.01.10:
date de parution

Entre Sion et Sierre
à 5 min. de l’autoroute
emplacement de 1er ordre,
à vendre

halle commerciale 2000 m2

(extension possible de 5000 m2), à l’état
brut, hauteur plafond de 10 mètres.
Parcelle 9000 m2. Fr 2 500 000.–.

036-547656

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. 079 225 75 55

Sion, centre-ville
Situation privilégiée, calme assuré,
commerces en bas de l’immeuble

appartements 
de standing 

lumineux refaits à neuf
86 m2, 31⁄2 pièces, Fr. 520 000.– ou 130 m2,
41⁄2 pièces, Fr. 780 000.–, y compris place de
parc, cave, libres tout de suite.

036-547646

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. 079 225 75 55

Bien Zenker

Clefs en main

www.mistral-construction.ch

avecec

L’immobilier en Valais schmidt-immobilier.ch
PUBLICITÉ

Nouvelle année, nouvelles résolutions mais
aussi et surtout nouveaux atouts pour la for-
mation continue Minergie®. Et c’est désormais
revêtue d’une robe haute couture, griffée FE3,
que la formation continue romande en matière
d’Efficacité Energétique et Environnementale
décline son offre aux professionnels du bâti-
ment et de la construction.

FE3? Acronyme de formation continue en
matière d’Efficacité Energétique et Environne-
mentale n’est autre que l’évolution du pro-
gramme de formation continue établi et pro-
posé depuis de nombreuses années par
l’agence Minergie® romande.

A partir de maintenant, c’est sous la dénomi-
nation FE3 que se trouvent regroupés une
palette de cours autrefois diffusés séparément.
Cette fusion a permis de développer et d’étof-
fer l’offre de formation continue existante. Le
catalogue trimestriel et le site internet FE3
(www.fe3.ch) proposent désormais non seule-
ment l’ensemble des cours Minergie, mais éga-
lement toute une série de formations relatives
à la haute qualité énergétique et environne-
mentale. Des exemples? Minergie®, Swissolar,
logiciels d’optimisation, solaire photovoltaïque
et thermique, normalisation et mesurage. Ces
formations sont conduites tout au long de l’an-
née dans les différentes régions de Suisse
romande.

Droit au but avec FE3
Grâce au soutien de ses nombreux partenai-

res, le Bureau EHE, en charge des agences
romandes Minergie® et Swissolar poursuit et

améliore sans cesse ses objectifs en matière de
formation continue. C’est aussi vrai s’agissant
du perfectionnement des connaissances et de
l’amélioration de la qualité du parc immobilier
en matière de salubrité, de confort, de respect
de l’environnement et de besoins en énergie.

A l’issue de chacune des formations dispen-
sées par FE3, une attestation est remise aux
participants. De plus, selon la profession exer-
cée par l’élève, un cursus précis de cours per-
met d’obtenir les titres de «Partenaire spécia-
liste Minergie®» ou de «Pro du solaire
Swissolar». Ces titres amènent deux avantages
notoires, un perfectionnement des connaissan-
ces et un positionnement spécifique sur le mar-
ché du bâtiment.

Nouveautés 2010
FE3 va offrir une série de nouveaux cours

pour le premier trimestre 2010, notamment
Minergie®/Minergie-P®: bases et exigences. Ce
cours s’adresse tout spécialement aux architec-
tes. Il présente les exigences ainsi que la démar-
che à suivre, de la genèse d’un projet à l’obten-
tion du certificat définitif Minergie®. Cette
formation permet également de gagner en
efficacité en matière de montage de dossiers et
de coordination avec l’ingénieur thermicien.

Les planificateurs ne sont pas oubliés. Pour
preuve la nouvelle mouture du cours
Minergie®/ Minergie-P®: dossier de certifica-
tion – Etude de cas sur ordinateurs. Les partici-
pants sauront comment œuvrer avec les divers
outils de calcul pour réaliser efficacement un
dossier complet. C/MG

MINERGIE fait peau neuve
Plein de nouveautés pour les pros du bâtiment sur le front de formation continue.

Malgré ses contraintes, notamment financières, la construction selon la norme Minergie gagne du terrain par-
tout en Suisse. LDD

A vendre
Mayens d’Arbaz-Anzère

1 chalet
habitable pour Noël 2010.

5 chambres, 4 salles d’eau, 2 mezza-
nines, cuisine équipée, salon, salle 
à manger, cheminée, 2 grands bal-

cons sud, belle vue. Pompe à chaleur.
Garage, accès facile.
Tél. 079 640 48 41.

www.immo-suisse.com
036-547407

Sion – Champsec 
Rte de Chippis

dans immeuble résidentiel GAÏA

spacieux appartements
31⁄2 pièces 90 m2 dès Fr. 285 000.–
41⁄2 pièces 121 m2 dès Fr. 380 000.–

Finitions au gré du preneur.
Disponibles printemps 2011.

03
6-

54
75

52

DBI Dolorès Bruttin Immobilier S.à r.l.
rue du Tunnel 6, 1950 Sion.

www.dbimmo.ch, tél. 078 748 00 35.

A vendre coteaux de Sion

belle villa
contemporaine

61/2 pièces avec 3 garages, 
parcelle de 1600 m2

Fr. 1 890 000.–.
Situation privilégiée.

Ecrire sous chiffre S 036-546917 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-546917

Erde/Conthey, superbe situation
A vendre dans villa 2 appartements
grand et bel appartement

51/2 pièces 157 m2

y compris magnifique
jardin d’hiver 18 m2

avec accès direct sur pelouse.
Rez-de-chaussée, 4 chambres à

coucher, salon, cuisine, bureau, 2 salles
d’eau, cheminée française, cave,

pelouse privative, 1 garage + 1 place
de parc. Ensoleillement maximum.

Endroit calme. Parfait état d’entretien.
Disponible tout de suite ou à convenir.

Fr. 495 000.–
Tél. 079 440 06 03.

036-547792

LES MASSES/HÉRÉMENCE
4 Vallées, vue grandiose
sur parcelle de 988 m2

MAGNIFIQUE CHALET
cuisine-séjour, cheminée, 2 WC,
3 ch., 2 caves, balcon, barbecue.

Fr. 400 000.–.
Tél. 079 446 06 17.

036-547715

SION
Rue du Petit-Chasseur

terrain à construire
de 2669 m2

Proximité école, accès rapide
à l’autoroute,

vue sur les châteaux, ensoleillé.
Ecrire sous chiffre S 036-5478706
à Publicitas S.A., case postale 458,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-547706

RESTAURANT À REMETTRE
Le top pour professionnels

Excellente réputation, salle café
chaleureuse, salle à manger

lumineuse, carnotzet convivial.
Terrasse avec vue.

Places de parc.
Possibilité appartement.

Venez visiter!
Renseignements et conditions; Régie
de la Couronne, tél. 024 472 42 72.

022-012787

A louer à Sion (sous-gare)

bureaux/atelier/
salle de réunion

40 m2 - 180 m2

Tél. 079 204 36 00.

036-545890

A louer à Sierre

Route de Bottire 27

appartement 31⁄2 pièces

Loyer Fr. 1500.–.

Tél. 079 566 31 66 (bureau)
E-mail: jmc@jmcoupy.ch

036-547358

Résidence Le Grand Clos
Route des Sautes à Saillon

A louer directement du propriétaire

attique neuf
de luxe et d’exception, en combles,

de 41/2 pièces, avec grand garage
extérieur couvert et fermé, incluant

aussi cave et galetas, une place de parc
extérieure en sus. Surface de 121 m2

+ 23.6 m2 de balcons, non meublé,
cuisine de luxe équipée + îlot, sol en

béton ciré pandomo, charpentes
splendides, stores et vélux électriques,

vue à 360 degrés imprenable
sur la vallée du Rhône, pour un loyer

mensuel de Fr. 2500.–
+ charges mensuelles de Fr. 200.–.

Pompe à chaleur eau/eau, compteurs
individualisés, près de l’école,
des commerces et à 2 minutes

des Bains de Saillon.
Visites sur rendez-vous

en nous contactant: tél. 079 827 61 25
ou j-p_seppey@bluewin.ch

036-547786

A louer, à une minute à pied
de la gare de Sion

charmants studios
et 2 pièces meublés
Prix entre Fr. 1050.– et Fr. 1450.–

charges comprises.

Tél. 079 916 86 11.
036-547770

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch



MARTIGNY
A louer
studios,, 21⁄2,, 31⁄2,, 41⁄2,, 51⁄2 pièces
quartiers tranquilles

locaux-dépôtss accessibles
dee 477 –– 577 ett 1600 m2

placess dee parc
dans parkings souterrains

Léonardd Gianadda,, ing.
Avenue de la Gare 40
19200 Martigny
Tél.. 0277 7222 311 13
Faxx 0277 7222 311 63
www.gerance-gianadda.ch

Concours

Par SMS
Envoyez NF SNOW

au363

(Fr. 1.-/SMS) 20
Forfaitsjournaliers

Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

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

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

l Comptabilité financière 1
Martigny, dès le 18 janvier à 18h
Monthey, dès le 26 janvier à 18h

l Remplir sa déclaration d’impôts
Martigny, dès le 22 février à 19h
Monthey, dès le 5 mars à 19h

l WinBIZ - Commerce
Sion, dès le 27 janvier à 19h
Monthey, dès le 29 janvier à 19h

l WinBIZ - Comptabilité
Martigny, dès le 11 mars à 19h
Sion, dès le 7 avril à 19h

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

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

5 ) J�équilibr
e

mon budget

Lò bèvin no ché vèro dé séincante anne? Bò ouè! 
A quéinte ooura? A nétha, à chige ooura à la Peinchion!

036-547403

Offres d’emploi

Sion Vissigen

à louer

surface commerciale

équipée, 1er étage, 150 m2, 
5 places de parc extérieures.

Tél. 079 221 87 50.
036-547376

Cherche à louer (éventuelle-
ment à acheter)
local commercial 
au centre de Sion
Recherche à louer (éventuellement 
à acheter) local commercial au centre
de Sion, au rez, avec vitrines, disponi-
bles tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre R 012-719748
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-719748

Immobilières location demande

COMMUNE DE BAGNES
L’Administration communale de Bagnes cherche

un(e) locataire
pour l’Hôtel-Restaurant Le Mauvoisin à Mauvoisin

Rénové en 2009 pour répondre aux exigences d’une exploitation
moderne, cet établissement historique est installé dans un lieu uni-
que, au cœur d’un espace naturel protégé et à proximité du barrage
de Mauvoisin.

L’ouverture annuelle est de juin à octobre, la location débutera en
juin 2010.

Conditions:
– Certificat de capacité et expérience en cuisine exigés et en hôtelle-

rie souhaitée.
– Les conditions de location sont intéressantes, il n’y a pas de reprise

d’inventaire.

Si vous êtes intéressé(e) par un engagement à long terme et que vous
pouvez vous identifier à la typicité du Mauvoisin, nous vous prions de
nous faire parvenir votre candidature complète avec une lettre de
motivation et les documents usuels (CV, photo, diplômes de forma-
tion et certificats de travail), à l’adresse suivante: Administration
communale de Bagnes, service culturel, route de Clouchèvre 30, 
1934 Le Châble, avec mention «Locataire Hôtel-Restaurant de
Mauvoisin» sur l’enveloppe. Le délai de postulation est fixé au 
29 janvier 2010, la date du timbre postal faisant foi. 
M. Bertrand Deslarzes, chargé culturel, se tient à disposition pour
plus de renseignements (tél. 027 777 11 49).

Le Châble, le 11 janvier 2010 Administration communale

Das Institut Notre-Dame de Lourdes
in Siders, Sonderschule sucht 

ab sofort oder nach Vereinbarung

Sonderschullehrer/in
(4 x 2 Stunden pro Woche 

Begleitung in einer Sonderklasse)

Ihre Kompetenzen:
- Abschluss in schulischer Heilpädagogik oder 

in Ausbildung
- Belastbare Persönlichkeit mit Fachkompetenz
- Freude an der Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen, die aus pädagogischen
 und/oder sozialen Gründen im Institut sind
- Team-, Konflikt- und 

Kommunikationsfähigkeiteit

Wir bieten:
- Ein vielseitiges und interessantes Arbeitsfeld 
- Zusammenarbeit und Unterstützung in einem 

engagierten Team
- Interne Fortbildung

Falls Sie sich angesprochen fühlen und Sie 
gerne in einem aufgeschlossenen Team arbeiten 
möchten, richten Sie Ihre Bewerbung mit den 
üblichen Unterlagen an Institut Notre-Dame 
de Lourdes, Daniela Biner, Direktorin,  
Rte du Simplon 13, 3960 Siders 

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

directeur(s) des travaux 
du bâtiment

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

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

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

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

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

mum.
– Une atmosphère de travail assidue et conviviale.

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

sera examinée. 036-546642

Martigny
On cherche pour l’été 2010

apprentie employée
de commerce

Faire offre avec curriculum vitae
et copies des notes du CO

Bureau
L. Gianadda & U. Guglielmetti S.A.

Avenue de la Gare 40
1920 Martigny

036-547374

La menuiserie J.-P. Délèze S.A.
à Nendaz

cherche tout de suite ou à convenir

2 menuisiers CFC
sachant travailler

de manière indépendante
et

1 apprenti menuisier
Tél. 027 288 23 08

ou tél. 078 813 75 80. 03
6-

54
77

81

Société immobi-
lière recherche
un

courtier en
immobilier
(H/F) pour
le Chablais
avec ou sans
expérience.
Ecrire sous chiffre
U 012-719778
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-719778

ELPO’CHAPES
Route de Riddes 77

1950 Sion

cherche

CHAPEURS
avec expérience

Tél. 027 203 23 27.
012-719783

URGENT
Sogny Bar

place des
Tanneries 5 à Sion

cherche

barmaid
avec expérience

Tél. 078 767 78 73
ou se présenter
au bar dès 17 h.

036-547743

Région Sion, ch.

aide
paysagiste
avec expérience

permis de conduire.
Age:

entre 25 et 40 ans.
Entrée début mars.

Faire offre avec
curriculum vitae et
documents usuels

sous chiffre
C 036-547821

à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne1.
036-547821

BOUTIQUE DAMES à MARTIGNY
cherche

VENDEUSE
avec expérience
(sans expérience exclu)

Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre M 036-547735
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-547735

Offres d’emploi

Jeune viticulteur
caviste valaisan
cherche

vignes
à louer
Cave et domaine
à reprendre.
Bonnes références
et expérience.

Tél. 079 372 81 66.
036-543145

Recommandations

Enseignement
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Horizontalement: 1. Leurs côtes sont en vue. 2. En
mauvais état de marche. Le son du tambour. 3. Sortent
sous la pluie. Homme de terrain. 4. Activité créatrice.
Désinence d'enzyme. Réplique de moutard. 5. Révérend
Père. Fonds des parcs à huîtres. 6. Parler comme cha,
chi, chi! Architecte qui travailla au Louvre. 7. Ville d'étu-
des roumaine. Ville de conférence ukrainienne. 8. Elle a
sa place dans un bahut. 9. Une plante comme l'œillet
d'Inde. 10. Aliment pour les canards.

Verticalement: 1. En voilà une qui s'échappe du foyer!
2. Discipline sportive plus ou moins pratiquée. 3.
Comme un bœuf... turc? Accrochée au bout du fil. 4.
Suivie à la lettre. Grande surface et même hypermar-
ché. 5. Est de l'Hexagone. On voudrait le consommé
chaud. 6. Surgi. S'étend autour de Paramaribo. 7. Cou-
pure de courant. Garde du corps spirituel. 8. Moins
connu qu'ovni. Gros bourdon. 9. Wapiti au pays des ti-
pis. Petite soudure. Paire de menottes. 10. Telles des
masses qui coûtent.

SOLUTION DU No 1357
Horizontalement: 1. Cocus. Chat. 2. Anar. Raide. 3. Napoléon. 4. Agoniser. 5. Vénétie. 6. Ans. Ré. Sel. 7. Né. Permute.
8. Iules. Upas. 9. Esaü. Beria. 10. Restaurant.

Verticalement: 1. Caravanier. 2. On. Gêneuse. 3. Canons. Las. 4. Urane. Peut. 5. Pitres. 6. Rosier. Bu. 7. Calée. Muer. 8. Hier.
Supra. 9. Ado. Pétain. 10. Ténu. Lésât.

MOTS CROISÉS

La neuvième édition du Grand
Prix Migros a très bien com-
mencé. Aux Crosets, plus de
550 jeunes skieurs et skieuses
étaient au départ de la plus
grande course de ski pour en-
fants en Europe. La Minirace, la
course réservée aux enfants de
6 et 7 ans qui s'est tenue pour la
première fois, a également ren-
contré un franc succès.

La Minirace, un succès
Les premiers participants

au Grand Prix Migros ont com-
mencé leur voyage vers les Cro-
sets avant l'aube. Dans le do-
maine skiable des Portes du So-
leil, les conditions d'enneige-
ment étaient parfaites pour
une course loyale sur trois par-
cours différents. En effet, les
enfants nés en 2003 et 2004 ont
eu la chance de prendre part au
Grand Prix Migros pour la pre-
mière fois. Ils ont disputé leur
course sur la petite piste des
enfants nés entre 2000 et 2002,
mais le parcours de la catégorie
Minirace était plus court.
«Quelque 70 coureurs Minirace
ont participé à la course d'au-
jourd'hui, c'est un vrai succès»,
s'est réjoui le directeur
d'épreuve, le Haut-Valaisan
Carlo Lötscher, après la mani-

festation. Après l'entraînement
de samedi après-midi en com-
pagnie de l'ancienne skieuse
professionnelle Sylviane Ber-
thod, les participants au Grand
Prix Migros étaient fin prêts
pour la course. Sur la grande
piste (destinée aux enfants nés
entre 1995 et 1999), François-
Xavier Dayer d'Hérémence a
réalisé le meilleur temps s'as-
surant ainsi, comme les trois
premiers de chaque catégorie,
une place de départ pour la fi-
nale à Schönried. Chez les filles,
c'est Julie Dayer, d'Hérémence
également, qui était la plus ra-
pide sur la grande piste.

Des enfants étrangers
au départ

Huit enfants du Luxem-
bourg étaient aussi au départ
du Grand Prix Migros. «Nous
avions déjà fait le déplacement
jusqu'ici, mais jamais avec un
groupe aussi important», a dé-
claré l'entraîneur luxembour-
geois. «Cette manifestation est
vraiment super, il n'y a pas
beaucoup de courses similaires
en Europe. Nous allons donc
certainement revenir», a-t-il
ajouté, satisfait. 

Le coup d'envoi magnifique
de cet événement n'a été possi-

ble que grâce aux quelque 100
auxiliaires du ski-club Val-d'Il-
liez, à la bonne collaboration
avec les remontées mécani-
ques et les écoles de ski ainsi
qu'au soutien des sponsors. C

Grand Prix Migros Les Crosets
Résultats
Filles 1999: 1. Audrey Lattion, Orsières,
1’09’’20; 2. Sixtine Cousin, Genève, 1’11’’04;
3. Elise Lattion, Orsières, 1’12’’60; 4. Julie
Schaer, Corcelles, 1’13’’64; 5. Zara Maillard,
Grandson, 1’14’’32.
Garçons 1999: 1. Lars Lötscher, Schwarzsee,
1’08’’94; 2. Nils Lugon, Finhaut, 1’09’’92; 3.
Maxime Metraux, Châtel-Saint-Denis,
1’10’’08; 4. Matthis Valazza, La Tour-de-Peilz,
1’10’’50; 5. Bruno Farquet, Le Châble,
1’10’’71.
Filles 1998: 1. Mélanie Meillard, Hérémence,
1’05’’33; 2. Charlotte Alran, Pully, 1’09’’47; 3.
Christel Sarrasin, Praz-de-Fort, 1’11’’96; 4.
Justine Tornay, Orsières, 1’12’’29; 5. Romane
Maillard, Orsières, 1’12’’37.
Garçons 1998: 1. Cedric Ochsner, Alpthal,
1’04’’77; 2. Theo Carroz, Verbier, 1’06’’13; 3.
Arthur Maillard, Grandson, 1’06’’54; 4. Simon
Remy, Charmey, 1’08’’00; 5. Arnaud Boisset,
Martigny, 1’08’’13.
Filles 1997: 1. Abigaëlle Métroz, Orsières,
1’05’’50; 2. Marie Monney, Châtel-Saint-
Denis, 1’06’’06; 3. Fanny Délèze, Verbier,
1’08’’44; 4. Diane Maeschler, Plan-les-Ouates,
1’10’’14; 5. Ellen Renvall, Verbier, 1’12’’20.
Garçons 1997: 1. Axel Béguelin, La Chaux-
de-Fonds, 1’05’’08; 2. Sébastien Biner,
Morgins, 1’05’’81; 3. Raphaël Mauduit, Nyon,
1’06’’14; 4. Joël Troillet, Lourtier, 1’06’’29; 5.
Cyrill Bovard, Muraz, 1’06’’31.
Filles 1996: 1. Sarah Lattion, Orsières,
1’07’’10; 2. Natacha Gabioud, Martigny,
1’07’’34; 3. Cindy Sarrasin, Praz-de-Fort,
1’08’’03; 4. Laura Maye, Prarreyer, 1’08’’74; 5.
Chloé Sarrasin, Orsières, 1’09’’35.
Garçons 1996: 1. Loïc Meillard, Hérémence,
1’01’’25; 2. Antoine Perrottet, Gumefens,
1’03’’20; 3. Jimmy Maurer, Saas-Fee, 1’04’’50;

4. Tanguy Nef, Genève, 1’05’’32; 5. Aurélien
Claret, Morgins, 1’05’’52.
Filles 1995: 1. Julie Dayer, Hérémence,
1’03’’17; 2. Corina Brunner, Eischoll, 1’03’’64;
3. Tiffany Troillet, Lourtier, 1’04’’53; 4.
Catherine Elvinger, Bridel, 1’09’’22; 5. Nicole
Pfeiffer, Berne, 1’10’’16.
Garçons 1995: 1. François-Xavier Dayer,
Hérémence, 1’02’’54; 2. Vladimir Berclaz,
Venthône, 1’03’’09; 3. Thibaut Germanier,
Erde, 1’04’’29; 4. Dylan Gabioud, Orsières,
1’04’’32; 5. Alexandre Marro, Marly, 1’04’’52.
Filles 2002: 1. Léa Hubert, Orsières, 1’14’’10;
2. Coralie Tournier, Vandœuvres, 1’14’’60; 3.
Svenja Gempeler, Schmitten, 1’16’’00; 4.
Lorelei Huber, Les Marécottes, 1’16’’38; 5.
Cécile Martin, Val-d’Illiez, 1’18’’91.
Garçons 2002: 1. Thibault Fracheboud,
Monthey, 1’04’’20; 2. Tom Auer, Thônex,
1’06’’21; 3. Benoît Bochatay, Val-d’Illiez,
1’07’’77; 4. Thibaut Favre, Riddes, 1’08’’94; 5.
Gabin Maillard, Grandson, 1’10’’04.
Filles 2001: 1. Nais Valazza, La Tour-de-Peilz,
1’04’’41; 2. Morgane Métraux, Châtel-Saint-
Denis, 1’05’’48; 3. Marie Bovard, Morgins,
1’06’’36; 4. Victoria Murisier, Jongny, 1’08’’14;
5. Pauline Kieffer, Fully, 1’08’’16.
Garçons 2001: 1. Emric Corthay, Châble,
58’’34; 2. Nesta Pavlovic, Fully, 1’00’’46; 3.
Pierre Bovet, Les Moulins, 1’03’’05; 4. Alexis
Lattion, Orsières, 1’03’’53; 5. Rémy Zulauff, La
Tzoumaz, 1’05’’83.
Filles 2000: 1. Samantha Corthay, Verbier,
1’00’’42; 2. Magalie Lötscher, Zumholtz,
1’00’’99; 3. Michelle Rüfenacht, Faulensee,
1’04’’66; 4. Elsa Knuchel, Nods, 1’05’’44; 5.
Alison Besse, Bruson, 1’05’’62.
Garçons 2000: 1. Pierre Perrottet,
Gumefens, 56’’02; 2. Alexis Monney, Châtel-
Saint-Denis, 56’’71; 3. Larry Auer, Thônex,
58’’36; 4. Xavier Thiébaud, Verbier, 59’’53; 5.
Léo Monnier, Hermance, 59’’58.

550 jeunes en piste
GRAND PRIX MIGROS AUX CROSETS� La station chablaisienne a donné,
avec succès, le coup d’envoi de la saison 2010.

RÉSULTATS

Le podium de la catégorie filles 1995: de gauche à droite, Corina Brunner, Julie Dayer et Tiffany Troillet. LDD

Les championnats de Suisse
juniors se sont déroulés dans le
canton de Lucerne. Seuls cinq
Valaisans étaient qualifiés. Au-
cun d'entre eux n'a pu se hisser
dans le dernier carré. Chez les
filles, la Neuchâteloise d'adop-
tion Mégane Bianco a tenté le
pari d'une catégorie plus âgée.
Elle s'est inclinée face à une
joueuse qui lui rend une quin-
zaine de places au classement
national. Alexia Quartetto a été
battue par une joueuse qui la
précède d'un rang. Romaine
Zenhäusern a elle aussi été sor-
tie par une joueuse mieux clas-
sée. Quant à Mégane Mutter, la
marche était trop élevée en
quart de finale. 

Enfin, chez les garçons, Ju-
lien Biner a aussi hérité d'un
adversaire mieux classé dès le
premier tour. CS

RÉSULTATS
Filles J18, 2e tour: Nadine Tusiama (N3-42)
bat Mégane Bianco (N3-25) 2-6, 6-3, 6-3. Alexia
Quartetto (N4-56) bat Jasmin Lanker (N4-66)
6-7 6-4 6-2. Quart de finale: Eva-Maria Sjölund
(N4-55) bat Quartetto 6-2 6-2.
Filles J16, 2e tour: Romaine Zenhäusern
(N4-63) bat Karin Hoppler (R1) 6-2 6-1. Quart de
finale: Karin Kennel (N4-53) bat Zenhäusern 6-2
7-6.
Filles J14, 2e tour: Mégane Mutter (R3) bat
Giorgia Picano (R4) 7-6 7-5. Quart de finale:
Chiara Volejnicek (R1) bat Mutter 6-2 6-3.
Garçons J12, 1er tour: Charles-Antoine
Coens (R4) bat Julien Biner (R5) 6-0, 6-2.

SKI-ALPINISME

La Patrouille de la Maya qui
se déroulera le dimanche 7
mars à Saint-Martin, dans le
val d'Hérens, affiche déjà
complet. En moins de trois
semaines, le nombre limite
de 1000 participants a été at-
teint. L'organisation de la
course regrette de ne pou-
voir accepter plus d'inscrip-
tions, mais les infrastructu-
res locales ne permettent
pas une participation plus
élevée, sans que la qualité de
l'accueil n'en pâtisse. Inutile
donc de vous inscrire en-
core, le formulaire sur le site
internet est bloqué. Vous
avez toutefois la possibilité
de vous inscrire sur une liste
d'attente au cas où des pa-
trouilles se désisteraient. 

Les équipes inscrites re-
cevront un courrier de la

part de l'organisation, deux
semaines avant la course,
avec leur numéro de dossard
et leur heure de départ défi-
nitive. Les malchanceux, qui
n'ont pas reçu leur précieux
sésame pour 2010, peuvent
d'ores et déjà réserver le di-
manche 4 mars 2012, date de
la douzième édition de
l'épreuve.

Les mordus en mal d'entraî-
nement peuvent déjà se tes-
ter sur la Maya, d'autant
plus que la cabane des Becs
de Bosson a ouvert ses por-
tes. L'enneigement sur le
parcours est excellent. Ce-
lui-ci n'est toutefois sécurisé
que le jour de l'épreuve. La
prudence reste de mise. C 

www.lamaya.ch

TENNIS

SUISSES JUNIORS

Pas d'exploit
pour
lesValaisans

C’est assez rare pour être sou-
ligné: Michael Lammer a gagné
un match ATP. Il ne s’agit que du
troisième succès pour le Zuri-
chois, qui compte également
quinze défaites sur le circuit.
Qualifié pour le tournoi d’Auck-
land en Nouvelle-Zélande, le
numéro 209 mondial a battu le
Britannique Daniel Evans (ATP
266), lui aussi passé par les qua-
lifications (1-6 6-2 6-4).

Après une première man-
che laborieuse, Lammer s’est
montré ultraréaliste lors des
deux derniers sets. Il a en effet
converti six des sept balles de
break qu’il s’est procurées. Le
Suisse a ainsi gagné le droit de
défier au prochain tour l’Espa-
gnol Juan Carlos Ferrero, tête de
série No 3 du tournoi. SI

AUCKLAND

Michael
Lammer gagne
son 3e match
sur le circuit

PATROUILLE DE LA MAYA 2010

C’est déjà complet!

Le pas de Lovegno, un des
passages  clefs de la Patrouille
de la Maya. MAMIN
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PRÉVENTION AVALANCHES

S’entraîner à
trouver une victime
A Nendaz, un «centre d’entraînement
avalanche» permet de se familiariser
avec l’utilisation du DVA (détecteur 
de victime d’avalanche)...21

PASCAL GUEX

L’heure est au changement du côté de la
commission de la jeunesse du canton du
Valais. Cette entité composée de onze
membres – qui ont pour mission d’identi-
fier les besoins de nos adolescents, d’en-
courager et de promouvoir les activités ex-
trascolaires, d'étudier les propositions
d’animations, mais aussi et surtout de
préaviser les demandes de soutien finan-
cier – a en effet profité de la fin de la législa-
ture 2005-2009 pour changer de direction.
La présidente Fabienne Bernard et sa vice-
présidente Jeanne Emmanuelle Jollien-Hé-
ritier ont ainsi cédé leurs places «après un
fructueux travail de base en faveur des acti-
vités extrascolaires dans notre canton».
Pour les remplacer, le Conseil d’Etat a
nommé comme nouveau président de
cette commission importante le député de
Grône, Marcel Bayard (PDCVr) et comme
vice-présidente l'animatrice sociocultu-
relle montheysanne Senta Gillioz.

Pour marquer ce passage de témoin, le
chef du Département de l’éducation, de la
culture et des sports, M. Claude Roch, a or-
ganisé une petite cérémonie officielle au
cours de laquelle il a souligné le bon travail
effectué par les démissionnaires et a en-
couragé la nouvelle équipe de continuer les
démarches en faveur des jeunes dans notre
canton. 

Leur tâche principale sera d'entourer le
délégué à la jeunesse, Paul Burgener, dans
sa mission qui consiste à mettre en œuvre
une politique de la jeunesse dans les do-
maines de la promotion et du soutien. 

COMMISSION DE LA JEUNESSE 

Nouvelle 
direction 
à l’œuvre

Du changement  à la commission de la jeu-
nesse représentée par Alex Schwestermann,
Marcel Bayard, Jeanne Emmanuelle Jollien-
Héritier, Claude Roch, Fabienne Bernard et
Walter Schnyder. LDD

INCENDIE DE VEYSONNAZ

Appel à témoins
Suite à l'incendie qui a détruit un chalet
au-dessus du village de Veysonnaz diman-
che dernier, la police cantonale lance un
appel à témoins. Selon les premiers élé-
ments de l'enquête, il apparaît en effet que
des inconnus ont été vus à l'intérieur de la
bâtisse, peu avant le déclenchement du si-
nistre.

Pour mémoire, c’est vers 13 h 15 dimanche
qu’un incendie s’est déclaré dans un cha-
let situé au lieu dit Magrappé – les Mayens
de la Raïre, à proximité du domaine skiable
de Veysonnaz.

Toutes les personnes pouvant fournir des
renseignements à ce sujet sont priées de
s'annoncer à la centrale de la police canto-
nale valaisanne au 027 326 56 56. C/PG

EN BREF

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-YVES GABBUD

Le nouveau Gouvernement can-
tonal est en place depuis le 1er mai
dernier. Le conseiller d’Etat
Claude Roch, ministre de l’Educa-
tion et des sports, le préside.

Quelle est l’ambiance au sein du
nouveau Conseil d’Etat?
Ça se passe très bien. C’est très
harmonieux. On me dit que je
parle trop de concordance, mais
c’est le terme qui convient.

Qui exerce le leadership au
Gouvernement? Jean-Michel Cina?
Maurice Tornay?
Il y a cinq chefs, cinq personnali-
tés qui recherchent le consensus,
cinq personnes qui défendent
leurs dossiers. Nous sommes cinq
leaders pratiquant cinq méthodes
différentes.

Est-ce que l’échec de la loi sur le
tourisme vous a déstabilisé?
Oui et non. Oui, par l’ampleur du
score et par le net rejet de l’aspect
financier. Mais non, car le passage
devant le peuple a permis d’établir
des solutions qui ne sont pas
contestées. Même les adversaires
nous demandent de mettre en

place certains éléments qui figu-
raient dans la loi, comme l’Obser-
vatoire du tourisme.

Est-ce que Jean-Michel Cina a perdu
de son influence à la suite de cet
échec?
Non, car si c’est lui qui a porté ce
projet, la loi était l’option du
Conseil d’Etat.
Je fais un parallèle avec Education
2000, qui avait également connu
un échec devant le peuple, et je
constate qu’il est difficile de faire
passer un gros chantier. En décou-
pant le problème, c’est plus facile,
mais cela prend beaucoup plus de
temps.

«Il est difficile 
de faire passer 
un gros chantier.
En découpant 
le problème,
c’est plus facile»

C’est ce que vous faites dans le
domaine de l’école. Votre prochain
grand dossier est celui du statut

des enseignants. Où en est-il?
La consultation se termine le 12
février. On verra alors le degré
d’incertitude qu’il y a. Ce que l’on
souhaite, c’est d’instaurer une an-
nualisation du travail de l’ensei-
gnant et de créer des directions
d’école fortes pour chaque éta-
blissement ou groupe d’établisse-
ments.

On parle d’enseignants cantonali-
sés. Est-ce correct?
Ils sont déjà cantonalisés d’une
certaine manière, puisque leur
fonds de prévoyance est pris en
charge par l’Etat et les conditions
financières sont fixées par l’Etat.

Nous aurons des enseignants
employés d’Etat, est-ce à dire qu’ils
ne seront plus éligibles au Grand
Conseil?
Cet aspect ne dépend pas de ce
dossier. Cela dépend d’une autre
loi, celle relative aux incompatibi-
lités. Ce sera une décision politi-
que qui appartient au Grand
Conseil. Mais les professeurs du
collège sont aussi des employés du
canton et ils peuvent siéger au
Parlement.

Après la loi sur le CO qui vient
d’être adoptée, y aura-t-il une loi
sur l’école primaire?
Oui, peut-être. Elle sera liée à
l’harmonisation. Elle se fera après
la redéfinition du statut de l’ensei-
gnant qui est l’élément clé et diffi-
cile. Et finalement, nous aurons
une loi sur les grands objectifs de
l’école… qui arrivera en dernier.

«Pour moi, l’IUKB
est un petit bijou
pour le Valais»

Est-ce qu’il y a une place en Valais
pour un institut comme l’IUKB, dont
l’existence a été contestée au
Grand Conseil?
Il a sa place, parce que nous avons
à l’IUKB un institut des droits de
l’enfant qui n’existe pas ailleurs et
parce que nous avons les person-
nalités qu’il faut pour en faire un
succès.
Pour moi, l’IUKB est un petit bijou
pour le Valais. Je me suis battu
pour lui, j’ai pris des risques. C’est
désormais notre lien avec l’ensei-
gnement académique. 
Pour l’instant, l’IUKB est encore
fragile politiquement parlant.
Pour assurer son avenir, il faut
trouver une solution pour les in-
frastructures. L’IUKB a une charge
d’un demi-million à supporter, ce
que les autres instituts n’ont pas…
Mais on va trouver une solution en
2010.

Parmi les priorités définies par le
Gouvernement en mai dernier, il y
avait la promotion du bilinguisme.
Qu’est-ce qui a été entrepris depuis
dans ce dossier?
Des mesures ont été prises pour
mieux former les enseignants en
langues. Dans le Haut-Valais, c’est

parti. Dans le Valais romand, la
mesure prendra effet cette année.
C’est un engagement financier de
17 millions prévu sur dix à quinze
ans. C’est aussi un engagement
important en termes d’heures de
formation. Une partie de ces heu-
res seront prises sur les heures
d’enseignement.
Dans ce dossier, on constate qu’il y
a un problème, puisque les jeunes
sortent de la HEP et on doit encore
leur donner des cours de langue…

«Le Valais peut
organiser 
des courses FIS
ou les JO de la
jeunesse»

En tant que ministre des Sports,
pensez-vous que le Valais doit
relancer un dossier pour organiser
des Jeux olympiques?
On se rend compte qu’il faut une
grande ville pour pouvoir organi-
ser les JO. Il faudrait aussi que la
Suisse ait la volonté d’organiser un
tel événement. Je ne crois pas
qu’actuellement il y ait cette vo-
lonté. 
Les JO sont trop grands, par
contre, le Valais peut organiser des
courses FIS ou les JO de la jeu-
nesse.

Pourquoi est-ce si important d’orga-
niser de grands événements spor-
tifs?
Il faut de grands événements pour
mettre en place les infrastructu-
res.

Vous pensez aux patinoires? Un
sujet qui fait débat du côté de
Graben. De quoi le Valais a-t-il
besoin?
Ce sont les acteurs sur le terrain
qui doivent définir les besoins. Les
clubs doivent décider si dans le
canton, il faut trois clubs en LNB
ou un en LNA. Une chose qui est
claire, c’est que Viège et Sierre ont
besoin de nouvelles infrastructu-
res. Maintenant, reste à savoir les-
quelles.

Allez-vous intervenir dans ce dos-
sier?
Sion et Sierre m’ont demandé de
faire un arbitrage. Nous avons dé-
cidé d’élargir la réflexion à Viège,
Martigny et Monthey. Nous
constatons qu’une association
avec des privés est indispensable.

Et en ce qui concerne le grand
stade de foot?
Ce n’est pas le rôle de l’Etat de fi-
nancer la construction d’un stade
de foot. Nous avons un rôle incita-
tif.

Une incitation sous la forme d’un
coup de pouce financier?
Ceux qui ne veulent rien parlent
d’argent avant tout. Si l’on veut
faire avancer ce dossier, il faut
commencer par définir les be-
soins et ensuite aller dans le détail.

«Il y a cinq leaders 
au Conseil d’Etat»
POLITIQUE� Claude Roch préside le Gouvernement. Pour lui, l’ambiance
est bonne au sein de l’Exécutif cantonal. Mais quelques sujets délicats
pointent, comme le statut des enseignants et le dossier des patinoires.

Claude Roch s’est battu pour sauver l’IUKB. Il espère qu’un master 
en tourisme puisse s’y développer. MAMIN
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Des jeunes ont été aperçus dans le mayen
peu avant l’incendie. POLICE CANTONAL
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Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.

A acheter à beau prix AC accidentées et non, à
exporter, autos, bus, autres marques, paiement
cash, k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

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

à donner

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

divers

multimédia

on cherche

vacances

éducation/formation

consultation/soins

perdu/trouvé

3.5 pces Sion centre 
Appartement de haut standing de 116m2 
avec loggia et balcon, 2 chambres, 2 sdb, 
col. de lavage, thermostat dans chaque 
pièce, cuisine agencée, ascenseur, douche 
italienne etc. Quartier résidentiel, calme, 
vue et soleil toute l'année. Livraison hiver 
2011. Tél. 078.616.52.10 

Sion - rue de la traversière
Sierre - rte du simplon 75

PL US DE 
150 VÉHICULES 
D'OCCASION
EN PERMANENCE

www.atlasautomobiles.ch

Audi 80 Avant Quattro V6 2600 cc, rouge,
285 000 km, non exp., 1re 03.1993, au plus
offrant, tél. 079 221 01 48.

Haflinger, type militaire. Collection: châssis
complet, état neuf, 35 km compteur, tél. 079
375 64 20.

Opel Corsa 1.4 CDX, vert foncé, 5 portes, 2
airbags, climat., 78 000 km, expertisée 12.2009,
Fr. 5200.–, tél. 027 346 66 37, tél. 079 364 22 54.

Opel Vectra 2.0 16V, bordeaux, vitres tein-
tées, climat., 1999, 120 000 km, courroie distri-
bution changée, Fr. 3200.–, tél. 078 695 95 55.

Opel Vectra, bleu métal, 2000, 100 000 km,
excellent état, Fr. 5500.– y compris pneus hiver
sur jantes, tél. 079 778 08 92.

Pick-up Ford Ranger 2.5 TDi, 11/2 cabine, 2002,
65 000 km, crochet, expertisé, tél. 079 205 30 38.

Pick-up Toyota Hilux, double cabine, 1997,
85 000 km, crochets, hard-top, expertisé, tél.
079 401 77 38.

VW Polo, 1995, 170 000 km, climatisation,
direction assistée, jantes alu, expertisée novem-
bre 2009, vente cause retrait de permis, très bon
état, Fr. 2600.– à discuter, tél. 079 527 05 20.

Bas-Valais, magnifique villa récente sur 2 éta-
ges. Nombreuses pièces, mezzanine. Terrasse
avec jacuzzi, Fr. 850 000.–. Régie de la Couronne,
Monthey, tél. 024 472 42 72 ou tél. 076 328 64 28.

Chablais, superbe appartement récent
51/2 pièces, état de neuf, 2 balcons, garage, tran-
quillité, Fr. 620 000.–. Régie de la Couronne,
Monthey, tél. 024 472 42 72 ou tél. 076 358 64 28.

Châteauneuf-Conthey, maison en zone
commerciale industrielle, 71/2 pièces, cave, 3 pla-
ces parc, Fr. 620 000.–, tél. 079 417 98 59.

Chippis, Sierre, appartement 41/2 pièces
lumineux, ascenseur, place de parc, dans petit
immeuble, Fr. 225 000.–, tél. 079 487 13 78.

Chippis, villa 6 pièces sur parcelle de 697 m2

avec garage, couvert, terrasse, arrosage
autom., etc., Fr. 580 000.–, tél. 078 605 19 89.

Conthey, Premploz, appartement de 21/2 piè-
ces (env. 80 m2). Grand balcon, entièrement
rénové, 1er étage dans une petite maison de
2 appartements, place de parc avec parcelle de
322 m2, Fr. 270 000.–, tél. 079 637 98 33.

Conthey, villa 61/2 203 m2

jacuzzi, garage double, chambre avec
WC/douche, local technique, buanderie, cave,
WC, bureau, cuisine ouverte sur salle à man-
ger, salon/cheminée, mezzanine, 2 chambres,
salle de bains, chambre parents avec salle de
bains/douche, Fr. 950 000.–, tél. 079 323 14 14,
www.valimmobilier.ch

Grimisuat, 51/2 p., 146 m2 + jardin 200 m2,
lumineux, calme, proche commodités, année de
constr. 2005, Fr. 630 000.–, tél. 079 469 47 28.

Leytron, zone Montibeux, parcelle de 585 m2,
cépage gamay. Pour traiter, tél. 079 230 64 28.

Martigny attique 41/2

175 m2, entrée avec armoires encastrées, cuisine
américaine ouverte sur séjour, terrasse de 53 m2

partiellement couverte, 2 chambres enfants,
chambre parentale avec salle de bains privative,
salle de bains, réduit, cave, Fr. 868 400.–,
www.valimmobilier.ch, tél. 078 673 00 60.

Martigny, 41/2 de 125 m2

rénové en 2009, entrée avec armoires encas-
trées, WC/douche, cuisine équipée, salle à
manger, séjour avec cheminée, grand balcon,
3 chambres à coucher, salle de bains. Garage-
box avec porte automatique, place de parc,
cave, Fr. 455 000.–, www.valimmobilier.ch, tél.
078 673 00 60.

Monthey, centre, appart. de 41/2 pces,
ascenseur, libre de suite, fonds propres mini-
mum Fr. 30 000.– ou LPP, poss. garage, tél. 079
236 18 63.

Réchy, bel appartement 31/2 pièces, grand
balcon, grand garage-box automatique, tél.
078 640 96 96.

Saillon, la dernière villa de notre promotion.
Villa neuve de 61/2 pièces, 160 m2 habitables,
terrain 525 m2, rabais liquidation Fr. 40 000.–,
soit Fr. 925.–/mois (intérêt bancaire).
Renseignements et visites tél. 079 341 24 49.

Saint-Léonard, duplex de 51/2 pièces, 135 m2,
dernier étage, garage, couvert à voiture, cave,
jardin, Fr. 410 000.–, tél. 078 755 69 89.

Savièse, Ormône, appartement neuf de
41/2 pièces de 120 m2 avec pelouse, cave et
garage, Fr. 435 000.–, tél. 078 607 69 00.

Saxon, appartement de 3 pièces, 160 m2 en
duplex dans les combles (2e étage). Etat de
neuf. Rénovations 2007. Cave-réduit et deux
places de parc. Coin barbecue & pelouse,
Fr. 350 000.–, tél. 079 637 98 33.

Sierre, Plantassage, vigne 926 m2, terrain à
construire, tél. 079 458 91 62.

Sion, différents appartements neufs, 21/2,
31/2, 41/2, 51/2 pièces, pelouses et attiques encore
disponibles. Rens. tél. 079 815 99 85.

Sion, Pont-de-Bramois, villa 51/2 pièces,
159 m2 + sous-sol, Fr. 538 000.–, choix des fini-
tions, tél. 079 247 30 10.

Sion, très bel app. 51/2 pièces d’environ 160 m2

entièrement rénové, proche du centre, dans
petit immeuble sans ascenseur, avec cave, gale-
tas, place de parc et garage, Fr. 615 000.– à dis-
cuter, tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Vétroz, app. 61/2 p. duplex, 160 m2 hab., cave,
2 places de parc, parfait état, Fr. 475 000.– à
disc., tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Vétroz-Est villa 8 1/2 pièces
280 m2 dont 220 habitables, sur parcelle de
1100 m2. Grand séjour avec cheminée, 6 cham-
bres, 2 salles de bains, WC-douche, WC visi-
teurs, garage double, cave, carnotzet avec
cheminée et kitchenette, buanderie, abri PC,
grande cave, Fr. 860 000.–, tél. 079 323 14 14,
www.valimmobilier.ch

Vétroz, superbe villa 61/2 170 m2

partie jour avec poêle, 2 chambres, salle d’eau
avec baignoire hydro-massage, douche et
lavabo double, grande chambre parents, mez-
zanine avec bureau et coin lecture, WC visi-
teurs, économat, buanderie, carnotzet, local
rangement, Fr. 775 000.–, tél. 079 323 14 14,
www.valimmobilier.ch

Vétroz, terrain, zone villa, 1000 m2, tél. 078
605 34 45.

Chablais vaudois ou valaisan 
(jusqu’à Sion). Vu la forte demande de notre
clientèle, nous recherchons des biens à ven-
dre. Estimation gratuite. Sans engagement de
votre part. N’hésitez pas à nous contacter
pour de plus amples informations. CGS
Immobilier Chablais S.A., Monthey, tél. 024
473 70 00, www.cgs-immobilier.ch

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, entre-
prises, tél. 027 322 19 20.

Dame très soigneuse, non fumeuse, sans
voiture, cherche à Sion, de suite ou à convenir,
21/2 pièces (neuf ou excellent état), terrasse ou bal-
con, centre-ville ou gare CFF, tél. 027 455 31 51,
heures de bureau.

Jeune femme ch. appartement 21/2-3 pièces,
Sion et environs, dès mars 2010, tél. 078 644 17 25.

Région Chablais valaisan, cherche 3 pces,
quartier calme, village, animaux acceptés, tél.
079 789 54 59.

Vigneron CFC cherche vignes à louer, tél.
079 644 00 14.

Vigneron, 30 ans d’expérience, cherche
vignes à louer, région Saillon – Saint-Léonard,
tél. 079 212 92 36.

Ardon, 41/2 pièces, 110 m2 de 2007, cuisine
ouv. s/séjour, 3 ch., 2 salles d’eau, balcon, cave,
orienté S/O, 2 parcs, tél. 077 442 44 45.

Au centre de Crans-Montana, à l’année,
appartement 21/2 pièces, meublé, balcon, cave,
calme, parking à proximité, libre de suite ou à
convenir, Fr. 1300.– charges comprises, tél. 026
322 13 60, tél. 079 220 38 14.

Bramois, ch. de Palettes, dans immeuble
récent, bel appartement 51/2 pièces avec
pelouse, loyer Fr. 2110.– inclus charges et
garage, libre dès le 1er février 2010. Rens. tél.
027 322 40 05.

Champlan, 2 studios, Fr. 680.– charges com-
prises et y compris place de parc, libre dès le
1er mars 2010, tél. 027 398 27 17.

Châteauneuf-Conthey, beau 41/2 pièces,
refait à neuf, proche facilités, Fr. 1600.– c.c.,
libre 01.02.2010, tél. 079 332 27 69.

Granges, villa 124 m2, 51/2 p., 400 m2 terrain
clôturé, garage, terrasse, idéal famille,
Fr. 2000.–/mois + charges, tél. 079 725 62 15.

Grimisuat, 2 magnifiques appartements
neufs: 41/2 pièces de 135 m2, sous toiture, ter-
rasse 26 m2, et 140 m2, terrasse 34 m2, pelouse
60 m2, libres tout de suite, Fr. 2500.– charges
comprises et parking intérieur et extérieur, vue
imprenable, tél. 027 398 27 17.

Isérables, appartement 41/2 pièces, grand
balcon, terrasse, garage, vue imprenable, tél.
079 747 92 07.

Liddes, maison 5 pièces, sur 2 étages, entiè-
rement équipée. Infos: sarrasin-immo.ch – tél.
079 290 90 09.

Martigny, 51/2 pièces attique, cuisine ouverte,
jardin d’hiver, terrasse, lumineux, vue magnifi-
que, Fr. 2300.–. Contact: tél. 076 329 00 29.

Monthey, appt 31/2 pces
Appartement spacieux et lumineux. Situé pro-
che des centres commerciaux. Hall, séjour, cui-
sine ouverte, 2 chambres, 1 salle de bains.
Appartement entièrement repeint. Possibilité
de place de parc ou garage en sus. De suite ou
à convenir. Fr. 1390.– + Fr. 110 d’acompte de
charges. DeRham & Cie S.A., tél. 078 618 98 10.

Ovronnaz, à louer 31/2 pièces, à l’année, tél.
027 306 41 12.

Pour le 1er avril 2010, au centre-ville de
Monthey, 31/2 pièces neuf, 105 m2, belles fini-
tions, balcon de 18 m2 et buanderie privée,
3e étage, Fr. 1700.– sans charges. Places de parc
intérieures possibles, Fr. 120.–. Contact: tél. 078
623 60 02.

Saillon, appartement disponible de suite,
loyer net, tél. 0041 27 744 34 68, appartement
dans le Vieux-Bourg.

Savièse, à l’année, chalet 51/2 pièces meu-
blé, alt. 1250 m, tout confort + garage,
Fr. 1800.– + charges, tél. 079 224 85 87.

Saxon, village, 2 pièces, terrasse, cave, place
de parc, Fr. 850.– charges comprises, libre
01.03.2010 ou à convenir, tél. 076 560 06 32.

Sierre, centre-ville, bel espace pour cabinet
thérapeutique 25 m2 (+ salle d’attente à parta-
ger), Fr. 600.–/mois charges comprises, tél. 079
635 99 35.

Sierre, dépôts + garde-meubles + garages,
selon grandeur, dès Fr. 125.– c.c., libre de suite
à l’année, tél. 079 221 15 63.

Sierre, Longs-Prés, app. 41/2 pièces, garage,
cave et place parc, Fr. 1580.–, ch. comprises, tél.
079 337 79 68.

Sion, 41/2 pces Minergie, neuf, 120 m2, inter-
phone, 3 ch., 2 salles d’eau, armoires, belle cui-
sine bien équipée ouverte sur séjour/salon,
grand balcon, cave, parking sous-sol + parking
ext., près bus-écoles-commerces, vue, calme,
tél. 079 645 37 16.

Sion, garde-meuble, local ou dépôt neuf
25 m2 avec 2 portes d’accès plus parking 25 m2

avec possibilité de fermer en partie en sous-sol.
Disponible de suite, tél. 079 645 37 16.

Sion, pièce 35 m2 dans cabinet thérapeutique
disponible lundi 8 h à 22 h, mardi 8 h à 13 h, un
mercredi sur deux 8 h à 22 h, idéal pour massa-
ges, réflexologie, thérapies naturelles, psycho-
thérapies, shiatsu, etc., tél. 078 851 10 30.

Sion, proche centre-ville
grand appartement de 51/2 pces avec chemi-
née française, parquet, situation d’attique,
possibilité 2 garages, ascenseur, libre de suite,
pour personne très soigneuse, Fr. 1800.– +
avance charges, libre de suite. Ecrire sous chif-
fre X 036-547556 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Sion, vieille ville, coquet petit 2 pièces
dans les combles avec grand galetas, pour le
1er février 2010, Fr. 900.– + Fr. 100.– charges,
tél. 078 612 19 91.

Sion, Vieux-Canal 37, appartement 41/2 pièces,
libre 01.03.2010, Fr. 1700.–, tél. 027 322 14 66.

Sion-Nord, atelier d’artiste (peintre, photo-
graphe, architecte...), au rez de maison fami-
liale, 25 m2 lumineux, baies vitrées, calme,
verdure, Fr. 520.– charges comprises, tél. 079
441 96 76.

Vétroz, appartement 21/2 pièces, Fr. 1020.–
charges comprises, permis C + CH, pas d’ani-
maux, tél. 079 489 55 55, de 8 h à 12 h.

Cherchons à convenir, fin février-mars, ser-
veuse avec expérience, mi-temps + 1 crêpier(ère)
à 80%, tél. 076 347 09 68 (dès 12 h).

2 jeunes femmes cherchent travail: une
comme femme de chambre, aide de cuisine ou
ouvrière d’usine; l’autre comme serveuse ou
barmaid. Etudient toutes propositions, tél. 076
241 89 60.

Aide-soignante dipl. auxiliaire santé, longue
exp., ch. travail auprès pers. âgées, jour + nuit,
voiture, tél. 027 322 16 42, tél. 079 407 92 64.

Couple portugais (30 ans expérience) ch. tra-
vail taille de vignes ou à la campagne, permis
travail + voiture, tél. 076 208 15 59, dès 11 h.

Dame italienne avec expérience ch. travail
dans la cuisine, nourrie-logée, libre de suite, tél.
079 762 30 56, tél. 027 306 11 93.

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

Jeune dame cherche extras dans la restaura-
tion, à Sion et environs, tél. 078 676 35 59.

Jeune homme de 18 ans, sans expérience
professionnelle, recherche travail de manœu-
vre, nettoyages, etc., libre de suite, tél. 079
305 47 42.

4 pneus d’été montés sur jantes, en bon
état, pour Opel, Fr. 170.–, tél. 027 458 23 56, de
19 h à 20 h.

4 pneus été Good-Year 205/60 R15, 91V avec
jantes façon rayons, Fr. 500. -, tél. 024 477 14 44
ou tél. 079 469 08 88.

Un petit chat, 3 mois, tél. 079 279 87 10.

Craquante de douceur, jolie femme tendre,
féminine, aussi à l’aise en tailleur que sur des
skis, Nadine, infirmière, 47 ans, est facile à
vivre. Elle aimerait tant partager de bons
moments avec vous: balades, bonne cuisine,
tendresse: tél. 027 322 02 18. Vie à 2.

Femme africaine (40), en séparation, cher-
che homme sérieux (50-80) pour amitié dura-
ble, tél. 078 311 18 41 (18 h-21 h).

Homme, 46 ans, lierait amitié avec belle et
sensuelle femme (évt. ski, sports, vacances),
libre en semaine également, tél. 079 873 54 68.

Jeune femme africaine (32) cherche homme
libre pour relation sincère, voire mariage, tél.
078 308 67 00.

Jolie Africaine, 24 ans, rencontrerait homme
libre ou divorcé (30-50), honnête, travailleur
pour vie commune, tél. 078 306 78 77.

Valaisan, 56 ans, ch. femme 50-56 ans, pas-
sionnée de randonnées, pour partager loisirs ou
plus si affinités, VS central, tél. 078 886 95 25.

Chien chihuahua, mâle, 3 mois, miniature,
vacciné, tél. 078 812 35 58.

Onglerie Les Creusets, Sion, pose complète,
modelage Fr. 60.–, remplissage Fr. 60.–, nail’art
Fr. 10.– supplément, tél. 079 467 90 82.

1 agencement de cuisine en U. Dimensions
177/239/270, bon état, meubles et appareils,
Fr. 1500.– à disc., tél. 079 337 79 68.

Aide-infirmière, 12 ans d’expérience, pro-
pose ses services pour accompagner des person-
nes âgées à domicile, tél. 078 603 26 15.

Conthey, halle polyvalente, samedi 16 jan-
vier 2010 à 17 h, match aux cartes organisé par
le Club des fondeurs. Prix d’inscription Fr. 35.–,
dernier délai: 10 janvier 2010. Inscriptions chez
Etienne Putallaz, tél. 027 346 15 20, tél. 079
703 66 12.

Faites monter vos pierres de toutes for-
mes en bijoux! Vieil or le bienvenu. Rupay
Bijouterie, Dixence 23, Sion, rupay-bijoux.ch

Plusieurs jacuzzis d’exposition et de démons-
tration à prix incroyables, tél. 079 240 34 22.

Breveté fédéral de comptable donne cours
privés pour apprenti(e)s et étudiant(e)s, tél. 079
873 54 68.

Cours dessin-peinture (dep. 1996) + expres-
sion créatrice + cabinet art-thérapie, Sion, tél.
027 323 40 60, www.espaceart-et-therapie.ch

Cours piano donné par jeune virtuose diplô-
mée et concertiste internationale, tél. 076
459 31 38, cecilia.baccolo@alice.it

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, téléc., garantie 1 an,
Fr. 100.– à Fr. 350.–, tél. 026 668 17 89, tél. 079
482 23 05.

Achète antiquités: meubles, tableaux anciens,
bronze, argenterie, pendules, bijoux, or, dia-
mants, toutes montres-bracelets. Paiement
cash, tél. 079 720 08 48.

Achète collections importantes de timbres-
poste, tél. 077 214 22 48.

Bouchonneuse-sertisseuse pour vis métalli-
ques, petit chauffe-eau à gaz, tél. 027 722 40 15.

Cherche dame/monsieur de compagnie.
A disposition: chambre séparée, WC, salle de
bains, télévision, voiture. Date et salaire à
convenir. Pour non-fumeur, tél. 024 485 39 47.

Nous rachetons toute argenterie, vieil or
(Fr. 23.–/gr. pour or 18 K ou 750), monnaies,
paiement cash et discret, tél. 077 449 69 19.

Toutes photos amateurs des orchestres Les
Bouchons, Black & White, The Rockings
(années 70 ou avant). Raison sentimentale,
Merci! Tél. 078 653 57 42.

Perdu thermos de l’armée, 20 l, à Mollens,
sur la route de Montana, le 1er janvier 2010.
Merci de le retourner au magasin à Mollens,
tél. 027 481 21 08.

France, appartements et villas, mer et
arrière-pays, aussi Espagne et Italie, tél. 021
960 36 36, www.logementcity.ch

Presqu’île Saint-Tropez, Gigaro-Plage, mai-
son tout confort, tél. 044 381 65 25.

On cherche un aide de cuisine. Région Sion.
Parlant bien le français, tél. 079 287 80 86.

Restaurant du Lac à Arbaz cherche serveuse
avec expérience, tél. 027 398 24 84 ou tél. 079
606 18 65.

Savièse, cherche dame de confiance pour
s’occuper de 2 enfants, le lundi toute la jour-
née, tél. 079 445 11 95, dès midi.

A saisir: lits d’hôtel, très bon état, complet lit
+ matelas, Fr. 150.–/pièce, tél. 027 782 61 51.

Action dès Fr. 1190.–! Scies circulaires pour bois
de feu, lame de 600 et 700 mm. Tronçonneuses –
Fendeuses bois – Matériel forestier – Fraiseuses
à neige – Lames à neige, tél. 024 472 79 79
(www.brandalise.ch)

Cuisine d’occasion, pour bricoleur, meubles
+ électroménager, à emporter, Fr. 1000.–, tél.
079 332 27 69.

Divers costumes d’Evolène entièrement
faits main. Blouses pour costumes, anciens
tabliers et chapeau plat, anciennes brides,
Fr. 10 000.–, tél. 079 538 77 53.

Lit bébé à barreaux avec matelas et literie,
commode à langer, lit de voyage, pousse-
pousse, tél. 027 322 61 15.

Manteau court, rat musqué, très bon état,
taille 40-42, Fr. 500.–, tél. 079 640 80 14.

Pour collectionneur, ancienne machine à
écrire mécanique, en parfait état de marche,
rubans neufs, Fr. 2000.–, tél. 079 538 77 53.

Table avec 2 rallonges, banc d’angle, 3 chai-
ses, en noyer massif, bon état, Fr. 2500.–, tél.
027 346 27 04.

Yourte 3 murs, neuve + fourneau poêle sué-
dois en fonte, tél. 027 455 37 50.
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PASCAL GUEX

Il y a urgence: notre canton doit
simplifier les structures de son
service de Protection civile. Avec
un objectif prioritaire: renforcer
la capacité opérationnelle de ce
partenaire de la chaîne des se-
cours en cas de catastrophe.
Pour ce faire, le Parlement va de-
voir plancher sur un projet de loi
qui vise à harmoniser les
concepts feu et PCi, par la créa-
tion de six organisations de Pro-
tection civile dont le territoire
d’intervention doit être calqué
sur celui des centres de secours
incendie de type A.

Et cette mutation aux allures
de «cantonalisation» des moyens
de la PC et de leur financement –
notamment grâce à une profes-
sionnalisation de la conduite
opérationnelle et par la création
de groupes d’intervention rapi-
des et aptes à fournir une aide
d’urgence aux forces de première
intervention – constituera l’un
des dossiers chauds soumis au
Parlement lors de sa première
session de l’année, en mars pro-
chain. Il ne sera bien sûr pas le
seul d’un programme semestriel
dévoilé hier à la presse par le
grand baillif Gilbert Loretan. Pe-
tit survol subjectif de ces objets
qui risquent de faire l’actualité
d’ici à l’été.

Hooligans 
dans le collimateur
��En mars toujours, le Parle-
ment pourrait se déchirer autour
de l’augmentation «des unités ju-
ristes» attendues par les autorités
judiciaires et le Ministère public.
L’acquisition «à l’amiable» de
terrains pouvant servir à la réali-
sation du projet de 3e correction
du Rhône pourrait également
alimenter la polémique. Et pas
seulement en raison du montant
relativement modeste (12 mil-
lions) de ce crédit d’engagement.

��En mai, le Grand Conseil ne
fera pas ce qu’il lui plaît. Il aura,
entre autres objets, à débattre
d’un décret concernant le finan-
cement des soins de longue du-
rée. Un dossier ô combien im-
portant à l’heure où l’espérance
de vie ne cesse de croître. Autre
objet qui ne manquera pas de

passionner le bon peuple: celui
qui doit permettre à notre can-
ton d’adopter une loi «sur l’inter-
diction du port de tenue vesti-
mentaire empêchant l’identifica-
tion et la détention d’objets dan-
gereux lors de manifestations».

��En juin enfin, la loi régissant
les institutions étatiques de pré-
voyance et celle fixant le statut
du personnel enseignant risque
fort d’éclipser les autres objets.

Et les inévitables interven-
tions des députés? Chef du ser-
vice parlementaire, Claude Bu-
mann se réjouit de constater que
le nombre de ces textes en souf-
france a sensiblement diminué.
«Il n’était pas rare en début d’an-
née d’avoir à gérer une liste d’at-
tente longue de 150 motions, pos-
tulats et autres interpellations.
Cette fois, nous en avons à peine
une soixantaine en souffrance. Et
encore, la plupart de ces interven-
tions ont été déposées à la fin 2009
et ne pouvaient donc être traitées
avant...»

La protection civile
en première ligne
NOUVELLE LOI� L’harmonisation des concepts feu et PCi 
dans notre canton s’inscrit comme l’un des dossiers chauds 
du programme semestriel du Grand Conseil dévoilé hier.

«Actuellement, chacun des
260 élus du Parlement valai-
san reçoit dans sa boîte aux
lettres plus de 33 kilos de pa-
pier par année. C’est beau-
coup trop et nous devons tout
faire pour réduire ce gaspil-
lage.» Deuxième vice-prési-
dent du Grand Conseil, Jean-
Albert Ferrez a défendu hier
devant la presse le concept
«Parlement sans papier». Une
réforme «ambitieuse», même
si son but n’est pas de bannir
complètement le papier des
travées du Législatif cantonal.
Mise en réseau, wifi et inter-
net vont certes contribuer à
réduire de manière sensible la
quantité de papier distribuée.
Mais cette opération vise
d’autres objectifs. «D’ici à
2013, ce projet doit optimiser
le fonctionnement du Parle-
ment, faciliter l’échange d’in-
formations et améliorer la
transparence.» Et l’élu du

PDC du
Bas de
fournir
quelques
pistes.
«Notre
site web
fera peau
neuve et
se verra
complété
par un
moteur de recherche offrant
un accès facilité.»

Autre amélioration prévue: les
postes de travail seront équi-
pés de prises électriques et de
bornes réseau permettant à
chaque député de venir avec
un ordinateur portable à partir
duquel il pourra accéder à
l’ensemble de ses documents
«sans pour autant avoir be-
soin de transporter toute une
bibliothèque dans sa ser-
viette». PG

LA CHASSE À LA PAPERASSE!

Ouhna demindze ni, mau
veguié ba di o maen. Me
chei aretau a tadou po
beire au vero, Pierau o
pintchei dzaué u carte e
me di «T'arue jieuste a
propou! Rampfache me
oun'a vouarba, man
vouei jieusto a a pourta u
cahou, pouei aria n'i esto
fi. D'aco, o te rempfacho.» 

D'ou cou fauche Pie-
rau, rijé. «De mè i Louis
caumire espleca choche.
N'aé ou bidon de djié litre
pfein de lavure. O ti oudjié
din o boui du cahou. Pru-
din quie mi ariau aé to
t'ingorfau. Apri mi prein o
cahou o t'i metu din o bi-
don o bidon lire pa pfein.
Choche e ou misteire!»

Un dimanche soir, je des-
cendais du mayen. Je
m'arrête à Saillon boire
un verre chez Pierrot. Le
patron jouait aux cartes. Il
me dit: «Tu arrives juste à
propos, remplace-moi un
moment, je veux juste al-
ler porter au cochon puis
traire, j'ai vite fait.»

Un quart d'heure
après, il revient. «Dis-moi
voir, Louis, comment tu
expliques ceci. J'avais un
bidon de 10 litres plein de
lavures. Je l'ai versé dans
l'auge du cochon. Pen-
dant que je trayais, il a
tout engouffré. J'ai pris le
cochon, je l'ai mis dans le
bidon, le bidon n'était pas
plein.»

Istouère verie 
d'a pinte à Pierau 

CETTE SEMAINE

LA TRIBUNE
DES POLITIQUES

LUDOVIK DEKUMBIS

PRÉSIDENT DES JEUNES SOCIALISTES

La crise a beaucoup remué la Suisse, mais les plus
grands bouleversements ont sans doute été les res-
trictions salariales et la réduction du pouvoir d’achat.
Licenciements, chômage technique ont contribué à
ce que le chômage atteigne un taux record de 4,4%
(selon «Le Temps»), plus vu depuis 1998.
Mais derrière ces chiffres et ces statistiques se ca-
chent des hommes, des femmes et des enfants qui se
retrouvent désormais dans des situations financiè-
res précaires. Des familles qui ne comprennent cer-
tainement pas pourquoi elles doivent réparer les
pots cassés des dirigeants de banques et des traders.
On a commencé par mettre la faute sur les actifs
pourris comme les subprimes. Ensuite, le peuple
suisse a dû donner 64 milliards à UBS. C’est la même
banque qui s’est rendue coupable de multiples frau-
des et de la donation de parachutes dorés se mon-
tant parfois à plusieurs millions. 
Par contre, pour le contribuable, les primes maladie
augmentent de manière abusive, les salaires stag-
nent quand ils ne diminuent pas à cause du chô-
mage technique, le coût de la vie est en hausse et
l’on voudrait, pour couronner le tout, baisser le taux
de conversion de notre 2e pilier. On demande au
peuple suisse de payer toujours plus sans se soucier
des sacrifices de ceux-ci.
Les syndicats ont souvent réclamé une hausse géné-
rale des salaires mais en vain. Pourtant, une amélio-
ration du pouvoir d’achat aiderait grandement les
citoyens suisses à supporter la crise et encouragerait
la consommation. Je suis triste de constater que la
fébrile amélioration de notre économie ne soit pas
passée par une revalorisation du vaillant travailleur à
qui l’on demande tant et qui, pour l’instant, ne re-
çoit que des factures supplémentaires.

Le prix de la crise

LLOOUUIISS  BBEERRTTHHOOUUZZOOZZ

PUBLICITÉ

La Protection civile valaisanne attend des bases légales pour mener à bien sa mue. Le Parlement s’y 
attellera lors de sa première session de l’année, en mars prochain. LDD



18 Le NouvellisteCHABLAIS Mercredi 13 janvier 2010
jcz - bru

La bourgeoisie de Champéry voit la vie en
économies. Endettée de 4,9 millions de
francs, elle doit absolument trouver des so-
lutions pour boucler son budget 2010. En
décembre de l’année passée, l’assemblée
bourgeoisiale a donné son accord pour la
vente de deux terrains à la commune. La
parcelle du «Camp des Rochaz» a été adju-
gée à 581 000 francs et devrait abriter des
logements, tandis qu’un terrain d’une va-
leur de 15 000 francs devrait se transformer
en dépôt. Un troisième, non constructible,
a été cédé à un privé pour 35 000 francs. 

«Ces mesures sont valables pour équili-
brer le budget 2010 mais nous devons penser
à plus long terme», explique Luc Fellay, pré-
sident de la bourgeoisie. «Il faut trouver des
revenus pour les années suivantes. Or, nous
ne pouvons pas vendre les biens dits admi-
nistratifs parce qu’ils sont nécessaires au
fonctionnement de la bourgeoisie.» D’au-
tres voies sont donc en cours d’étude. L’une

d’elles consiste à fixer un montant moyen
pour les indemnités d’utilisation des ter-
rains bourgeoisiaux versées par les remon-
tées mécaniques. Une commission cher-
che actuellement une manière d’harmoni-
ser ces tarifs entre les bourgeoisies de
Troistorrents et Val-d’Illiez. Le camping de
Champéry pourrait aussi voir les sommes
qu’il paie à la bourgeoisie augmenter. Cette
dernière devra encore plancher sur l’ex-
ploitation de ses forêts pour qu’elle soit au-
tofinancée à défaut de pouvoir être renta-
ble. Elle envisage aussi de faire payer l’en-
tretien de la route de la Barmaz à des tiers.

Le National reste. En 2008, il était question
de vendre l’Hôtel Le National aux Maisons
de Biarritz pour 4,3 millions de francs.
Cette aubaine s’étant évanouie avec la fail-
lite de l’entreprise, l’hôtel restera aux
mains de la bourgeoisie. «C’est le seul re-
venu que nous ayons. Il n’est plus question

de s’en défaire mais plutôt d’étudier sa ren-
tabilité et de l’améliorer.»

Tous ces objets encore à l’étude de-
vraient trouver leur dénouement le 24 fé-
vrier, lors de la votation des budgets par
l’assemblée bourgeoisiale.
MARIE PARVEX

CHAMPÉRY

La bourgeoisie doit combler ses dettes

MARIE PARVEX

«Jamais de ma vie je n’avais vu
autant de luxe!» Le chanoine
Georges Athanasiadès met une
main devant sa bouche comme
pour rattraper ce qu’il vient
d’avouer. Il est encore ébloui
par son voyage en Chine. Invité
du ministre de la Culture pour
donner un concert au National
Center for the Performing Arts
de Pékin, l’organiste reconnu
dans le monde entier a eu droit
aux hôtels de luxe, aux récep-
tions officielles et à une limou-
sine. «C’était une Mercedes ma-
gnifique avec un design très
particulier…»

Le public 
au bout des doigts

Il a joué une seule fois, le 20
octobre 2009. «Quand vous êtes
invité par le gouvernement, il
est mal vu d’aller aussi se pro-
duire pour d’autres organisa-
tions.» L’Agaunois est le pre-
mier étranger à poser les mains
sur l’orgue gigantesque et tout
neuf de cette salle sphérique
posée sur l’eau. 1600 personnes
applaudissent le «bonjour»
qu’il a appris à prononcer en
chinois. «Au moment de com-
mencer, j’avais déjà le public au
bout de mes doigts. Ce fut un
vrai succès!»

On ne trouve pas d’orgue
dans les églises du pays, par
contre toutes les grandes salles
de concert du monde en possè-
dent un. «Cet instrument n’est
pas très connu en Chine, le but
était donc en partie de le faire
découvrir. Les gens raffolent de
la musique occidentale. Ils veu-
lent goûter à tout ce qu’il y a
chez nous.» On lui a déjà pro-
posé de revenir donner des
cours au Conservatoire de Pé-
kin en 2010. «Les relations entre
l’Eglise et le Gouvernement chi-
nois n’ont pas toujours été au
beau fixe, régime communiste
oblige. C’est donc un signe fort
d’être invité là-bas.»

L’effet
«Vitamine B» 

Il pense deviner qu’il y a
aussi des motifs privés au trai-
tement que lui réserve l’Empire
du Milieu. Pour lui, c’est une re-
connaissance pour le coup de
pouce qu’il a apporté à une

jeune musicienne. «Quand je
l’ai rencontrée, elle avait 9 ans.
Elle jouait les notes parfaite-
ment mais n’était pas toujours
très musicale. Elle s’appelait
Mélodie!» rigole-t-il. 

Il propose aux parents d’ai-
der la fillette à entrer au

Conservatoire de Genève, grâce
aux finances d’une fondation
de soutien aux jeunes musi-
ciens. «Le père de Mélodie est
allé à l’école avec le fils du mi-
nistre de la Culture. Ceci expli-
que peut-être cela. C’est ce que
l’on appelle en allemand la vi-

tamine B! «B» pour Beziehung,
relations…» Le chanoine Atha-
nasiadès a eu trois «enfants»
chinois, comme il appelle mali-
cieusement les jeunes talents
qu’il a soutenus.

Un nouveau disque
Après les mondanités, l’oc-

togénaire a opté pour un péri-
ple touristique, de la muraille
de Chine au Palais d’été où il se
fait photographier déguisé en
empereur. C’est accompagné
de «sa Chinoise», la mère de
Mélodie, qu’il vagabonde une
dizaine de jours entre Pékin et
Shangai. 

En ce début janvier, il tra-
vaille à un nouveau disque sou-
tenu par un producteur anglais,
donne des cours dans des
conservatoires et propose un
cycle d’enseignement sur Faust
à l’Université populaire de
Monthey. 

Dans dix ans, il fêtera ses 90
ans et imagine déjà ce qu’il fera
pour ce jour spécial…

Georges Athanasiadès
empereur de Chine
MUSIQUE� Le chanoine agaunois a donné un concert à Pékin
sur l’invitation du gouvernement. Il y a quelques années encore,
un homme d’Eglise n’aurait pas eu ces honneurs.

Radio Chablais s’est
trouvé une directrice.
Agée de 41 ans, la Mon-
theysanne Silvana Toma-
sino prendra la tête de la
radio régionale le 1er fé-
vrier. Elle succédera à
Claude Défago, qui a
quitté ce poste en juin
dernier pour rejoindre la
Radio suisse romande.
Silvana Tomasino a ob-
tenu en 1992 une licence
en sciences politiques à
l’Université de Lausanne.
Après une quinzaine
d’années d’activités pro-
fessionnelles diverses no-
tamment au sein du
Groupe Allianz, chez Pu-
bliGroupe et auprès des
sièges suisses des sociétés
d’assurance CSS et
KPT/CPT, elle a choisi de
renouer avec les études et
achève en ce moment un
MBA en sciences écono-
miques à Genève. En la
choisissant parmi 31 can-
didatures, le conseil d’ad-
ministration a souhaité
placer à la tête de la
chaîne régionale une per-
sonne familière de l’ad-
ministration et la gestion
d’une société. «Nous
sommes satisfaits du
fonctionnement actuel
de la radio, et c’est le bon
moment pour mettre en
place une nouvelle direc-
tion», commente l’admi-
nistrateur-délégué, Jean-
Jacques Zuber.

La rédaction en chef
reste pour l’heure assu-
mée par Marlène Nerini,
qui avait repris la fonc-
tion après le départ de
Claude Défago. «La ques-
tion d’une nomination
définitive sera discutée
une fois la nouvelle direc-
trice en fonction, que le
poste soit mis au concours
ou pas», souligne M. Zu-
ber. «Mme Nerini a toute
la confiance du conseil
d’administration.» Reste
la question financière:
«Suite au premier assai-
nissement du capital so-
cial à hauteur de 100 000
francs, Radio Chablais
n’est plus en danger de
faillite. Mais elle devra en-
core procéder à une nou-
velle augmentation de
300 000 francs, sans doute
en février. Les 29 commu-
nes du Chablais se sont
engagées à nous soutenir.»
LMT

SAINT-MAURICE

Parspas
Parspas, association valaisanne pour la prévention du
suicide, organise le prochain groupe de parole destiné
aux personnes ayant vécu le suicide d’un proche ce
mercredi 13 janvier à 19 h à Saint-Maurice. Renseigne-
ments et inscriptions au 027 322 21 81.

SAINT-MAURICE

Conteries
Mercredi 13 janvier à la Médiathèque de Saint-Maurice
de 14 h à 15 h 30, conteries avec Laurette Cachat et
Nathalie Comte.

SAINT-MAURICE

Aînés Sport
Journée cantonale de ski de fond raquettes marche 18
février au Châble. Prix par personne 43 francs. Inscrip-
tions et paiement lors de la sortie du jeudi 14 janvier.
Dernier délai. Renseignements au 024 485 17 05.

COLLOMBEY-MURAZ

Verts en assemblée
Assemblée générale des Verts de Collombey-Muraz le
jeudi 14 janvier à 19 h 30 à la salle des Combles de Col-
lombey. Présentation suivie d’une discussion avec
Thierry Largey, chargé d’affaires de Pro Natura Valais.

MÉMENTO

«Le National Center for the Performing Arts est une demi-sphère de
verre et de titane qui abrite un orgue gigantesque.» LDD

«L’organiste s’est fait photographier déguisé en empereur de Chine pendant son périple touristique…» LDD

L’Hôtel Le National ne sera pas vendu. NF

Silvana Tomasino. LDD

SOLIDARITÉ

Montheysannes au Sénégal
Liridona, Victoria et Meghann sont rentrées du Séné-
gal le 20 décembre. Les trois étudiantes de l’Ecole de
culture générale de Monthey (ECG) ont mené à bon
port le matériel qu’elles ont collecté en Suisse pour une
école de Kaolack. Elles ont réussi à réunir plus de 6000
francs, ce qui leur a permis de fournir 800 élèves en ma-
tériel scolaire. «Il restait encore environ 1000 francs sur
le compte. Nous avons donc choisi d’aider aussi une
école maternelle.»  Ces trois jeunes filles, tout juste ma-
jeures, ont eu d’elles-mêmes l’idée de faire un geste. El-
les ont été encadrées par leurs professeures, Rosalia fa-
ganello et Lucie Genolet, mais ont organisé un maxi-
mum de choses de manière autonome et en dehors du
cadre purement scolaire. Elles ont apporté en sus l’ar-
gent nécessaire au voyage et à l’acheminement des
dons. 

«Ce qui m’a le plus marquée» raconte Victoria,
«c’est l’accueil incroyablement généreux qui nous a été
réservé.» Cérémonie, discours officiels, petits plats
dans les grands... Les trois amies ont ensuite remis, en
main propre, un cartable contenant du matériel sco-
laire à chaque élève de l’école. MP

RADIO CHABLAIS

Une femme à la direction



Ouverture : lundi de 13h30 à 18h30, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30, le samedi de 9h00 à 17h00

GRANDCHOIX
DEDUVETSET
OREILLERS À
MOITIÉ PRIX!!

CENTRE VALAISAN
DE LA LITERIE

ex: 2 sommiers électriques et
2matelas 100%Latex

sur des centaines d'articles
marqués d'un point rouge

50%Bed Confort 100
Confort 3 zones, zone bassin
renforcée, garanti 10 ans

295.- 540.-
90X200:

Fr.590.- Fr.1’080.-

160X200:

EXCEPTIONNEL ! QUANTITÉS LIMITÉES ! SUPER SOLDES ! EXCEPTIONNEL ! QUANTITÉS LIMITÉES ! SUPER SOLDES !

Route Cantonale • 1964 Conthey • tél. 027 346 11 80

COURS à Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Sion

ASSISTANT- E

EN MANAGEMENT D'ENTREPRISE
Complément indispensable à toute personne qui souhaite acquérir
ou développer ses compétences pour évoluer vers des fonctions
telles que :
• Assistant-e auprès d’un cadre dans une grande entreprise
• « Bras droit » d’un patron dans une PME

Dès janvier 2010
Cours en soirée : 1 fois par semaine

Cours intensif

en journée !Cours intensif

en journée !
NOUVEAU

DIPLOME

25.–20.–5.– 10.–*15.–
www.modediscountplus.ch

Dès maintenant jusqu'à mercredi 27.01.10 – Tous doit disparaître – Liquidation totale – Profitez dès maintenant!

LIQUIDATION TOTALE
Mode pour dames, hommes, enfants, lingerie, accessoires

Heures d'ouverture:
lundi–vendredi 8.30–19.00
samedi 8.00–17.00 Près-du-Stand, Centre Sodiroche, 1852 Roche
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Immoval S.A., bureau d’architecture et entreprise
générale de construction, cherche, pour son bureau
à Sion, un(e)

dessinateur(trice)) enn bâtiment
Cadre:
Entreprise dynamique en plein essor
Poste longue durée à repourvoir suite à un départ
Dessin uniquement sans soumission, ni surveillance de travaux
Poste évolutif selon les aptitudes
Tâches:
Conception complète de projets en 3D
Elaboration de plans d’exécution
Coordination des choix clients
Profil:
Au bénéfice d’un CFC de dessinateur(trice) en bâtiment
Maîtrise du programme Archicad souhaitée
Maîtrise des programmes Windows
Apte à travailler de manière autonome
Sens des responsabilités
Adresse d’envoi:
Les dossiers de candidature, comprenant une lettre de motivation, un CV
et les prétentions salariales sont à envoyer par e-mail à: 
mathieu.fehlmann@federation-patronale.ch ou sous pli confidentiel à:
Fédération patronale et économique, 
à l’attention de M. Mathieu Fehlmann
Département conseil en RH
Rue de la Condémine 56 – 1630 Bulle
026 919 87 48
Traitement confidentiel garanti. 130-241869
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Enseignement

Offres d’emploi

GARAGE SÉDUNOIS S.A. • SION
Agent régional IVECO pour le Valais

cherche pour tout de suite ou à convenir

1 mécanicien
sur véhicules utilitaires

(suppléant du chef d’atelier)

Profil désiré:
– CFC de mécanicien poids lourds
– Brevet fédéral d’électromécanicien d’automobiles ou intérêt à suivre

la formation dans un proche avenir
– Sens accru des responsabilités et capacité d’adaptation au contact de

la clientèle
– Sérieux dans le travail
– Connaissance de l’allemand serait un avantage

Nous vous offrons:
– Travail varié et intéressant au sein d’une équipe jeune et dynamique
– Formation continue sur les véhicules de la marque
– Place stable et sécurité de l’emploi
– Rémunération et conditions sociales attrayantes

Faire offre écrite avec CV (discrétion assurée) à:

Garage Sédunois S.A., case postale, 1951 Sion
Tél. 027 203 33 45 – Fax 027 203 47 06.

036-547616

La Société Alcide Berthod
Transports S.A. à Sion

recherche afin de compléter son team

une employée
de commerce

(taux 60-70%)

Votre profil:
– Au bénéfice d’une formation

d’employée de commerce avec
diplôme ou CFC.

– Vous êtes âgée entre 25 et 35 ans
– Capable de travailler de manière

indépendante, consciencieuse et
dynamique.

– La connaissance de l’allemand
serait un atout.

Vos futures fonctions:
– Facturation des débiteurs suisses

et étrangers.
– Comptabilité créancière.
– Divers travaux administratifs.

Votre candidature est à envoyer avec
les documents usuels à: Alcide

Berthod, Transports S.A.,
route de la Drague 56, 1950 Sion.

Tél. 027 205 66 33
http:/www.berthodtransports.ch

036-547752
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Pour compléter notre secteur bois, recherchons:

1 contremaître ou technicien charpentier
1 charpentier CFC (DAO et CNC)

Candidature à retourner à:
UDRY J+S S.A.

Rte de Savièse 73 – 1965 Savièse
Tél. 027 396 12 12 – info@udryjs.ch 03

6-
54

76
37

LLYANA

0901 25 25 50 FR.2.70 /MIN

 Voyance PURE
Flash précis RAPIDE
    Meilleure voyante d’Europe

40 ANS d’expérience

Voyance

Soins

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

036-547476

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Sierre Centre
de bien-être
Accueil chaleureux

Massages sportifs
et relaxants.
Drink offert
et parking.

Dès 11 heures.
Tél. 027 456 17 41.

036-547685

Saint-Maurice

Guérisseuse
de l’âme
libère de vos
émotions et de vos
douleurs physiques.
Que sur r.d.v.
Anne Coutaz
Tél. 079 289 33 62.

036-547660

Offres d’emploi

Soins



20 Le NouvellisteMARTIGNY Mercredi 13 janvier 2010
xd - bru

CHARLES MÉROZ

Le tournoi d’échecs de
Bagnes, traditionnelle-
ment disputé le deuxiè-
me dimanche de janvier,
n’a enregistré aucune
surprise de taille le 10 jan-
vier au Châble. L’issue de
cette 14e édition fréquen-
tée par quatre-vingts
joueurs a été parfaite-
ment conforme aux for-
ces en présence. La vic-
toire est en effet revenue
au GM suisse Yannick Pel-
letier qui, avec ses 2602
points Elo, était le
concurrent le mieux coté
sur la ligne de départ. Le
Biennois a devancé dans
l’ordre les GM Mihajl Sto-
janovic (Serbie, 2588
points Elo), Michael Pru-
sikin (Russie, 2542 points
Elo), Vladimir Lazarev
(France, 2463 points Elo),
vainqueur l’an dernier,
puis le MI Branko Filipo-
vic (Croatie, 2439 points
Elo). Meilleur Valaisan, le
Sédunois Pascal Vianin
(2213 points Elo) s’est
classé au 6e rang.

Plateau relevé. Le ren-
dez-vous orchestré par le
Club d’échecs de Bagnes
n’avait jamais bénéficié
d’un plateau aussi relevé.
La veille, l’équipe de Va-
lais 1 au sein de laquelle
évoluent notamment
Prusikin, Lazarev et Fili-
povic, était en effet ali-
gnée en championnat

suisse de groupe face à
Reti (voir ci-dessous), de
sorte que les joueurs, déjà
présents en Valais, ont
prolongé leur séjour pour
disputer le tournoi ba-
gnard. Bien leur en a pris,
si l’on se réfère au classe-
ment final de l’épreuve.
Triple championne de
France, Sophie Milliet
s’est hissée au 8e rang du
tournoi. Elle a subi la loi
de Yannick Pelletier en
tout début d’après-midi.
Précisons que le meilleur
joueur suisse et la cham-
pionne de France for-
ment un couple depuis
quelques années déjà...

Bravo Arnaud! Dans son
ensemble, cette 14e édi-
tion n’a pas enregistré de
véritable cataclysme. On
peut néanmoins évoquer
la victoire du jeune Ar-
naud Maret, 14 ans,
joueur de Bagnes et de
Martigny, aux dépens de
Pascal Vianin qui, lui,
évolue dans l’effectif de
Valais 1. Cette défaite n’a
pas empêché le Sédunois
de remporter le titre de
champion valaisan de
parties semi-rapides, de-
vant le Sierrois René Ta-
bin (7e du tournoi) et
l’Octodurien Pierre Per-
ruchoud (9e du tournoi).
Le meilleur junior est Ja-
cob Planchamp (Mon-
they) et le meilleur cadet
Ludovic Zaza (Monthey).

TOURNOI D’ÉCHECS DE BAGNES

Les as tout devant!

VALAIS 1 ASSURE EN CHAMPIONNAT SUISSE
Valais 1 n'a pas fait dans la demi-mesure samedi dernier
à l'occasion de la 4e journée du championnat suisse de
groupe (CSG). Opposée aux Zurichois de Reti, la forma-
tion du coach Eddy Beney a marqué les esprits en l'em-
portant sur le score sans appel de 7 à 1. Branko Filipo-
vic, Jean-Pierre Landenbergue, Julien Carron, Gérard
Nüesch, Alexandre Domont et Gilles Terreaux sont sor-
tis vainqueurs de leurs duels, alors que Michael Prusikin
et Vladimir Lazarev ont partagé l'enjeu.

Après quatre rondes de championnat, c'est le statu quo
parmi les équipes de tête. Nimzowitsch, qui a battu Lu-
gano par 5 à 3 samedi, mène la danse avec 8 points. La
phalange zurichoise devance de deux longueurs un duo
formé de Valais 1 et de Basel BVB avec six points cha-
cun. Ces deux formations seront directement opposées
lors de la 5e journée disputée le 6 février. Valais 1 devra
impérativement l'emporter pour demeurer dans le sil-
lage de Nimzowitsch dans la course au titre national, le
premier de son histoire. CM

MARTIGNY

Visite commentée
Ce soir, mercredi 13 janvier, à 20 h à la Fondation Gia-
nadda, visite commentée de l’exposition «Images
saintes» par Antoinette de Wolff. La fondation expose
soixante icônes russes rares et précieuses de la Gale-
rie nationale Tretiakov de Moscou. Ces chefs-d’œuvre
couvrent une période allant du XIVe au XVIIIe siècle, se
familiarisent avec la théologie vivante et reflètent la
beauté de Dieu et de ses saints.

L’exposition est ouverte tous les jours de 10 h à 18 h
jusqu’au 13 juin prochain.

MÉMENTO

MAURICE TORNAY
Le financement par les communes
est une solution transitoire?
Ce service a été mis en place en dé-
cembre 2008 et fonctionne durant la
saison hivernale pour faire face à l’af-
flux de touristes. C’est une prestation
en faveur des clients de la station. Pour
l’heure, il n’est pas prévu que le canton
participe à son financement.

Quels critères l’ambulance devrait
remplir pour être financée par le
canton?
Elle doit entrer dans la planification
cantonale des secours. Sur la base des
statistiques, 15 véhicules ont été rete-
nus sur l’ensemble du canton pour as-
surer les urgences.

Est-ce que le Conseil d’Etat envi-
sage de l’inclure dans la planifica-
tion?
Le nombre d’ambulances défini dans
la planification reste adéquat malgré

l’augmentation
de l’activité. La
situation devient
parfois tendue à
Verbier en raison
de l’affluence
touristique et de
l’éloignement
géographique.
Des réflexions
devront être menées quant à la possi-
bilité d’intégrer cette ambulance dans
la planification.Aucune décision n’a
été prise pour l’instant.

Est-ce que le cas de Verbier est uni-
que en Valais?
Non. Une analyse globale devra être
menée afin de trouver une meilleure
organisation des secours dans le cadre
de la planification actuelle. Cependant,
les communes ou stations désirant se
doter d’un service d’ambulance en fa-
veur de leurs hôtes devraient égale-
ment être appelées à contribution.

«UN BON COMPROMIS»
Marcus Bratter, c’est l’homme qui a
mis un coup de pied dans la fourmi-
lière en 2008. L’hôtelier de Verbier,
scandalisé qu’une station de ce
standing ne dispose pas de son ser-
vice d’ambulance, au moins durant
l’hiver, s’était engagé à trouver une
partie du financement nécessaire.
«Au final, on est arrivé plus ou moins
à 120000 francs sur les 140000
qu’on espérait réunir. Le dernier versement est parti ce mois-
ci je crois.» Avant de confier cet argent à la commune de Ba-
gnes, Marcus Bratter a voulu obtenir certaines garanties.
«Après le premier versement, j’ai senti qu’il y avait un risque
que l’ambulance reparte à Martigny. J’ai arrêté de payer.»
Puis le dossier a suivi son cours et aujourd’hui, l’ambulance
stationnée au Châble le satisfait. «Au départ, j’avoue que j’ai
été un peu déçu qu’elle ne soit pas restée à Verbier. Mais c’est
un bon compromis. En quinze minutes elle peut être ici, c’est
déjà pas mal. Et puis, c’est aussi utile pour les autres commu-
nes et, politiquement, les électeurs sont plus nombreux dans
la vallée qu’à Verbier...» Plus globalement, pour l’hôtelier, tout
le monde, à Verbier, a désormais pris conscience de la néces-
sité d’un service médical permanent. «J’ai par exemple plu-
sieurs collègues qui se sont équipés de défibrillateur.» OH

OLIVIER HUGON

«Le plus important, c’est de dire
qu’il y a un service d’ambulance
efficace à Verbier cet hiver.» Pour
Jean-Pierre Deslarzes, médecin
responsable à l’Organisation
cantonale valaisanne des se-
cours, l’essentiel dans ce dos-
sier est sauf. A Verbier, on sem-
ble satisfait de la prestation. Le
départ d’un des trois médecins
de la station a pu être com-
pensé et une garde médicale est
assurée jour et nuit. 

Le service d’ambulance est
d’ordinaire financé par le can-
ton. Jusqu’à l’hiver dernier, Ver-
bier et tout l’Entremont étaient
desservis par l’entreprise Alpha
Rhône basée à Martigny. A fin
2008, Verbier a pu obtenir une
ambulance pour la saison hi-
vernale 2008/2009. Un service
qui a été prolongé, à l’initiative
de la commune, jusqu’à la fin
de la saison d’hiver 2010.

Des solutions transitoires,
financées par la commune et
par un hôtelier de la station

(encadré). «Il s’agit d’une situa-
tion particulière», rappelle
Jean-Pierre Deslarzes, «ce ser-
vice n’est toujours pas inscrit
dans la planification des urgen-
ces cantonales. La demande a
été faite auprès du Service de la
santé, mais pour l’heure, l’Etat
n’a toujours pas avalisé le prin-
cipe de financement.»

Service basé au Châble
Les autorités locales ont

pris les choses en main. Le ser-
vice ambulancier est désormais
basé au Châble et dessert tout
l’Entremont. Les communes fi-
nancent l’opération, un cas
unique en Valais. «C’est le
Conseil communal qui a pris
cette décision», précise Christo-
phe Dumoulin, le président de
Bagnes, «on ne peut pas saison-
naliser ce genre de service qui
nécessite du personnel très bien
formé! Pour 2009, nous n’avons
pas trouvé de terrain d’entente
avec le Conseil général en ce qui
concerne le crédit complémen-

taire de 266 000 francs pour les
mois suivant la saison d’été.» Ce
même Législatif devra se pro-
noncer lundi prochain sur un
autre crédit de 500 000 francs,
qui permettra de financer l’am-
bulance pour 2010. 

En cas de refus, on revien-
drait à la situation antérieure,
avec les ambulances basées à
Martigny...

Les autres communes d’En-
tremont devraient contribuer à
hauteur de 120 000 francs. Le
service ambulancier coûte en-
viron 80 000 francs par mois.
Les communes prennent en
charge le déficit. «C’est une so-
lution temporaire, de qualité,
qui correspond à tous les critères
de l’OCVS», insiste Christophe
Dumoulin, «nous allons trans-
mettre au canton un dossier
porté par tout le district.» Pour
lui, c’est aussi un outil de pro-
motion économique et un ser-
vice à l’ensemble de la région
de Martigny-Saint-Maurice-
Entremont, désormais desser-

vie par une ambulance supplé-
mentaire.

35000 habitants l’hiver
Cette situation particulière

s’explique par le fait que la po-
pulation de Verbier explose lit-
téralement en hiver, passant de
3000 à 35 000 habitants durant
la haute saison. Ce qui est le cas
d’autres stations. «Mais Verbier
était surtout à trente-cinq mi-
nutes de route de l’ambulance
la plus proche», précise le doc-
teur Deslarzes. Par ailleurs, la
masse critique d’interventions,
sur l’ensemble de l’année, est
insuffisante pour assurer une
rentabilité. La crainte de créer
un précédent est réelle. Loèche,
Crans-Montana ou Anniviers
pourraient s’engouffrer dans la
brèche... Ce qui pourrait expli-
quer les hésitations des servi-
ces de Maurice Tornay. Mais le
canton est aussi obligé d’assu-
rer un temps de transport infé-
rieur à vingt minutes pour les
urgences médicales.

L’Entremont 
a son ambulance
SANTÉ�Mise en place l’hiver dernier, l’ambulance de Verbier
a été rapatriée au Châble. Les communes du district, Bagnes en tête,
devraient participer au financement. Du provisoire qui pourrait durer... Meilleur joueur suisse,Yannick Pelletier a battu sa compagne,

Sophie Milliet, triple championne de France. LE NOUVELLISTE 

L’ambulance est désormais stationnée au Châble, dans les locaux des pompiers, entre l’église et la maison de commune. Une situation qui lui
permet de rayonner dans tout l’Entremont. LE NOUVELLISTE

QUATRE QUESTIONS À...
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Dès le 1er mars, La Poste
ouvre une nouvelle
agence dans le village
d’Arbaz en partenariat
avec le magasin PAM.
L’offre des opérations
postales comprendra le
dépôt et le retrait de let-
tres et colis, l’achats de
timbres et les versements
et retraits d’espèces avec
la PostFinance Card.
Cette solution novatrice a
été décidée de concert
entre le géant jaune et les
autorités communales.
Une première approche a
eu lieu au mois de mai de
l’année passée pour dis-
cuter de l’avenir de l’of-
fice de poste arbazien.
Ouvert deux heures
trente en semaine et une
heure le samedi, l’ancien
bureau présentait une
baisse du nombre d’opé-
rations malgré une fré-
quentation stable entre
2005 et 2008. «Alors que
les modes de vie et les 
habitudes de la clientèle
évoluent, nous sommes

confrontés à une concur-
rence de plus en plus forte.
En conséquence, de moins
en moins de lettres, de co-
lis et de versements pas-
sent par les guichets pos-
taux traditionnels. Nous
avons donc cherché des
solutions alternatives qui
soient à la fois simples,
pratiques et proches des
clients», communique La
Poste. 

Après plusieurs entre-
tiens avec la commune, 
le nouveau concept
d’agence postale, en par-
tenariat avec le magasin
PAM, a pu se concrétiser.
Selon La Poste, ce choix
présente en outre l’avan-
tage de proposer des heu-
res d’ouverture élargies,
des processus simplifiés
et la combinaison avec
l’offre de PAM. 

La Poste communi-
quera de nouvelles infor-
mations sur la future
agence dès que les der-
niers détails auront été
définis. DV/C

ARBAZ

Nouvelle agence 
postale

SIERRE

Education sexuelle
Le prochain atelier «Relations humaines» proposé 
ce jeudi 14 janvier à 14 h par et à l’Espace interculturel
de Sierre aura pour thème l’éducation sexuelle des en-
fants et préadolescents (9-11 ans). Celui-ci sera animé
par Imelda Steger et Pascale Morard, consultantes en
santé sexuelle et reproductive.

Renseignements au 027 455 32 76.

LONGEBORGNE

Fête de saint Antoine
La fête de saint Antoine, patron secondaire de 
l’Ermitage de Longeborgne, sera cette année anticipée
au samedi 16 janvier. Messes à 8 h 30 et 15 h avec la
traditionnelle bénédiction du sel précédée du chape-
let. Le dimanche 17 janvier, la messe ne sera pas 
célébrée l’après-midi, mais à 8 h 30 seulement.

SAINT-MARTIN

Raquettes aux pieds
Une sortie nocturne à raquettes sera couplée à l’inau-
guration du parcours Ecotrace de Saint-Martin, ce 
samedi 16 janvier. Départ de Grange-Neuve de 17 à
18 h pour environ deux heures de randonnée. Suivra
thé ou bouillon au lieu dit La Plantation, et apéritif 
offert par la SD de Saint-Martin au retour.
Inscriptions pour les personnes qui souhaitent parta-
ger une raclette ou une fondue au 079 574 80 35 ou au
079 396 12 83.

CHAMOSON

La planète et l’homme
«De victime à responsable, comment vivre sans peur
les transformations de notre planète?», tel sera le
thème de la conférence-partage prévue au centre La
Fontaine à Grugnay sur Chamoson le lundi 18 janvier à
19 h 30. Inscriptions souhaitées au 079 785 06 51.
Voir aussi www.metamorphose-nendaz.ch

MÉMENTO

PASCAL FAUCHÈRE

«De plus en plus de clients sont
équipés de DVA, les détecteurs de
victimes d’avalanches. C’est très
positif. Par contre, il ne suffit pas
de les porter. Il faut être capable
de les utiliser de manière opti-
male en cas d’accident.» Le
constat qui sonne comme un
avertissement est signé Fred Ma-
riéthod. Les événements de ces
derniers jours donnent une per-
tinence tout actuelle aux propos
du guide. Fondateur de l’école de
ski Neige Aventure qui célèbre
ses 20 ans cette année, le Nen-
dard a donc décidé de créer un
«centre d’entraînement avalan-
che» au pied du Mont-Fort. Avec
un objectif: permettre à un maxi-
mum de gens de s’essayer à l’uti-
lisation d’un DVA. Et un leitmo-
tiv: rétablir un équilibre entre la
vente de l’image «freeride» et
une prévention efficace. «Re-
montées mécaniques, stations,
sociétés privées, magazines, cha-
cun exploite les pentes immacu-
lées alors que la clientèle en rede-
mande», confesse Fred Marié-
thod. «Nous devons montrer le re-
vers de la médaille, c’est-à-dire les
dangers encourus. C’est une ques-
tion d’éthique. Les gens ont plu-
sieurs possibilités dont celle de se
faire accompagner mais aussi de
se former.»

Prévention 
chez les jeunes

Depuis quelques années, des
initiatives ponctuelles ou dura-
bles naissent dans le canton.
Comme cette journée de préven-
tion samedi dernier à Grimentz
ou l’aménagement du domaine
freeride de la Garde de Bordon à
Zinal pour le Valais central. Si le
potentiel de ce genre d’infra-
structure est difficile à établir,
une chose est sûre, la prévention
commence chez les enfants et les
adolescents qui ont tendance à
confondre montagne et parc
d’attractions. «Cette action s’ins-
crit dans une suite logique. Nous

avons joué un rôle pionnier en
développant et en introduisant le
concept «Ta vie ta planète» pré-
sent aujourd’hui dans plusieurs
stations qui sensibilise les enfants
à la sécurité et à l’environne-
ment», indique Fred Mariéthod.
De son côté, l’Organisation can-
tonale valaisanne des secours or-
ganise également des campa-
gnes et cours de sensibilisation
baptisés «Esprit Piste» pour les
plus jeunes et «Esprit Montagne»
pour les plus âgés. 

Chez les pros aussi
La prévention se poursuit

avec les professionnels. Une
soixantaine de futurs profes-
seurs de sports de neige sont pré-
cisément cette semaine à Nen-
daz pour utiliser le nouveau cen-
tre d’entraînement. Xavier Four-
nier, chef de cours valaisan pour
Swiss Snowsport, supervise ce
cours sur les avalanches. «Les
prérogatives légales permettent
aux patentés de faire du hors-
piste. On leur donne les outils né-
cessaires à opérer une descente
dans des conditions de sécurité
acceptables. Comme apprendre à
reconnaître les dangers d’avalan-

ches, gérer le risque et être aguerri
aux techniques de sauvetage.»

Démarche risquée? 
Mais la démocratisation du

DVA ne risque-t-elle pas d’in-
duire un faux sentiment de sécu-
rité chez les amateurs de hors-
piste? «Une avalanche équivaut à
un danger de mort», lance Xavier
Fournier. «Un certain nombre de
personnes décèdent pour des rai-
sons traumatiques dans les cou-
lées, DVA ou pas. Le détecteur ser-
vira dans ce cas à une levée de
corps. Il ne faut donc pas rentrer
dans une démarche d’illusion de
sécurité qui consisterait à dire
«plus on est équipé, plus on a le
droit de prendre des risques. Mais
il faut mettre toutes les chances de
son côté pour s’en sortir.»

De manière générale, les pro-
fessionnels de la montagne sont
acquis à ce genre de démarche.
Comme Vincent Favre, directeur
de l’OCVS. «La démocratisation
de la montagne peut constituer
un souci pour les sauveteurs.
Mais nous voulons donner un
message de prévention, de res-
ponsabilité et non d’interdit.»
Sortez, oui, mais accompagnés!

Trouver une victime,
ça s’entraîne
AVALANCHE� Une école de ski privée finance un «centre 
d’entraînement avalanche» à Nendaz. Question d’éthique. Les futurs
professionnels de la montagne s’y entraînent déjà.

LUTTER CONTRE 
LE STRESS
Le centre de Nendaz per-
met l’entraînement à l’utili-
sation correcte de détec-
teurs de victimes d’avalan-
ches (DVA). Son coût: 
20 000 francs. Concrète-
ment, l’infrastructure se
compose d’une unité de
commande fixe qui permet
de choisir le nombre de
«victimes» ensevelies et le
temps imparti pour les 
retrouver. Cette unité est
reliée par antenne radio à
huit DVA télécommandés. Il
suffit de se munir de pelles,
de sondes, de programmer
le tout et l’exercice peut
être lancé gratuitement
pour les détenteurs
d’abonnement. Le terrain
d’entraînement qui simule
des conditions réelles
s’étend sur quelque 2000
mètres carrés. De quoi se
perdre. Et la rapidité est un
critère décisif dans cette
forme d’autosauvetage.
Car les chances de survie
d’une personne ensevelie
diminuent tragiquement au
bout de quelques minutes.
Et, en situation réelle, la 
panique est difficile à gérer.
Pour le guide Jean-Vincent
Lang, chef de groupe au
cours de formation des
professeurs de sports de
neige, «on peut perdre
50% de ses moyens en cas
de stress.» L’un des partici-
pants, Nicolas Lyonnaz,
était conquis par cet exer-
cice. «L’entraînement  est
excellent. Le premier signal
fait que l’on arrive assez
vite sur la zone de la 
victime. Ensuite, ce qui est
difficile, c’est d’affiner la
recherche pour sonder au
bon endroit. Avec le stress,
en situation réelle, ça doit
être encore plus dur». PF

Une soixantaine de futurs professeurs de sports de neige utilisent cette semaine le nouveau centre d’entraînement avalanche. L’infrastructure
se veut aussi grand public. BITTEL

L’unité de commande permet une programmation simple de l’exercice
souhaité. BITTEL

La Poste travaillera en partenariat avec PAM. HOFMANN
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Délesté d’un million
de dollars

Briser la vitre de la voiture d'Usher peut rappor-
ter gros. Le voleur a dérobé un butin estimé à
près d'un million de dollars: des bijoux, des ordi-
nateurs, des cadeaux de Noël à gogo et un man-
teau de fourrure d'une valeur de 50000 dollars.

MANUELA GIROUD

Les premières images du film posent on ne
peut mieux la situation. Sur un terrain vague,
des gamins noirs jouent au foot. De l’autre
côté de la route, une verte pelouse accueille
l’entraînement de rugbymen blancs.
Lorsqu’un cortège de voitures passe, seuls les
petits footballeurs acclament son passager:
Nelson Mandela, tout juste libéré après vingt-
sept ans d’emprisonnement.  

Telle est l’Afrique du Sud de 1990. Deux
camps que tout oppose, y compris le sport. Et
c’est précisément un événement sportif, la
Coupe du monde de rugby 95 organisée en
Afrique du Sud, que Mandela va utiliser pour
rassembler le pays. Posant ainsi un jalon sup-
plémentaire de la «nation arc-en-ciel» qu’il a
appelée de ses vœux lors de son élection à la
présidence, en 1994. 

Une équipe, une nation
Transformer un emblème de division en

instrument d’unification: l’idée de Mandela
est aussi géniale de simplicité que difficile à
réaliser. L’équipe des Springboks, qui compte
un seul joueur de couleur dans ses rangs, sym-
bolise aux yeux des noirs le régime de l’Apar-
theid. «Est-un un calcul politique?», lui de-
mande une de ses collaboratrices; «Un calcul
humain», répond le président (Morgan Free-
man) dans un demi-sourire.

Mandela va faire du capitaine de l’équipe,
François Pienaar (Matt Damon), la pierre an-
gulaire de son projet. Sous son impulsion, les
Springboks iront enseigner les rudiments du
jeu aux enfants des townships. Et ils se décou-
vriront une «âme invincible et fière» sur le ter-
rain, comme jadis Madiba dans sa cellule,
lorsqu’il puisait la force de se tenir debout
dans le poème «Invictus»: «Je suis le maître de
mon destin / Je suis le capitaine de mon âme». 

Un charisme bien partagé
«Invictus», qui «oublie» de mentionner les

tensions au sein de l’ANC et évoque à peine la
séparation d’avec Winnie, a des allures de di-
thyrambe. Mandela illumine tout sur son pas-
sage, «convertit» les plus réticents, apaise les
excités. Mais pourquoi pas? Après tout,
l’homme possède un véritable génie politique

et d’exceptionnelles qualités de leader. Mor-
gan Freeman, qui a un charisme similaire et
cette même douceur déterminée, était l’ac-
teur rêvé pour l’incarner – questionné sur le
comédien susceptible d’interpréter son rôle,
le principal intéressé avait d’ailleurs cité son
nom.

Face à lui, Matt Damon, hypermusclé
pour la circonstance, tient le choc même si

son personnage aurait mérité d’être davan-
tage approfondi.

Eastwood fasciné
Derrière la caméra, Clint Eastwood est ma-

nifestement fasciné par son héros. Pour mon-
trer l’humaniste, l’homme courageux et sage,
humble et chaleureux, il n’hésite pas à se faire
lyrique. Travers rarissimes dans son cinéma, il
verse même à plusieurs reprises dans le senti-
mentalisme et souligne certains effets au
crayon gras. Curieusement, c’est dans les scè-
nes où on l’attend le moins (les séquences de
rugby) qu’il se montre le plus incisif. 

On a connu Eastwood plus inspiré et plus
subtil. Il n’empêche qu’«Invictus» vous laisse
la gorge nouée, la tête pleine d’espoirs de
changement et la conviction chevillée au
cœur qu’aux hommes de bonne volonté, rien
n’est impossible. 

Mercredi sur les écrans romands et en Valais.

�1918: naissance le 18 juillet; le surnom 
Madiba est lié à son ethnie d’origine

�1944: intègre l’ANC (African national
congress) qui lutte pacifiquement contre 
la ségrégation raciale; en fondera la branche 
militaire au début des années 60

�1962: condamné à la prison à vie; effectue 
la plus grande partie de sa peine sur Robben 
Island

�1988: concert-hommage au stade de 
Wembley pour ses 70 ans, suivi par 600 millions
de téléspectateurs

�1990: libération le 11 février et premier 
discours à la nation

�1993: reçoit le Nobel de la paix conjointement
avec Frederik de Klerk, son prédécesseur à la
tête du pays

�1994: élu président lors des premières 
élections multiraciales tenues en Afrique du Sud;
ne se représente pas en 1999

�2003: condamne la guerre menée en Irak 
par G.W. Bush, qu’il accuse de vouloir «plonger
le monde dans l’holocauste»; se retire l’année 
suivante de la vie publique

�2010: inquiétudes quant à l’état de santé 
de Madiba alors que l’Afrique du Sud s’apprête
à accueillir la Coupe du monde de foot. MG

LES DATES DE NELSON MANDELA

VENEZ DÉCOUVRIR NOS INCROYABLES SOLDES SUR

SOLDES 50%SOLDES 50%

Matelas et sommiers toutes dimensions
Sur tous les articles "point rouge"

ET

lundi 13h30/18h30, mar - ven 9h30/18h30, sam 9h00/17h00
Rte des Rottes 24, 1964 Conthey • Tél/Fax +41 (0) 27 346 21 51

Matelas EVO 17
Latex ou Gomtex
90 x 200
chf 1'905 .- soldé

chf 925.-

Matelas HIT visco
mousse à mémoire de forme

90 x 200
chf 1'390 .- soldé

chf 695.-

PUBLICITÉ

Dans la France du XVIIe siècle agitée de
haines religieuses existait une terrifiante
procédure, le Congrès. Un tribunal 
religieux était chargé de contrôler que les
unions ne contrevenaient pas au sacre-
ment du mariage, autrement dit qu’elles
étaient consommées. En cas de doute, le
couple était convoqué et l’homme sommé
d’honorer son épouse. En public, s’il vous
plaît. Prêtres et médecins aux aguets pour
vérifier que le suspect est bien apte au 
«labourage d’amour». Gare à celui qui ne
l’est pas. Il peut faire une croix sur son 
mariage et son honneur.

Jean-Guy Soumy («La belle Rochelaise»,
«La tempête») place un de ces procès en
impuissance au cœur de son nouveau 
roman, «Le congrès». L’aspect historique
s’avère passionnant, tout comme ce qui
est dit du désir masculin, de l’extrémisme
religieux et de la propension d’une institu-
tion à broyer les êtres. Mais le texte aurait
gagné en intensité à moins s’étendre sur
le destin solitaire du narrateur après le
congrès. MANUELA GIROUD

«Le Congrès», Robert Laffont, Paris, 2010,
276 p. (39 fr. 40).
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Nelson Mandela (Morgan Freeman) et François Pienaar (Matt Damon), ou quand le rugby cimente la nation. WARNER

Nelson Mandela, figure emblématique
de la lutte pour l’égalité des droits. DR

Une âme invincible
CINÉMA Clint Eastwood évoque la réconciliation sud-africaine autour
de Mandela et du rugby dans «Invictus». Imparfait et émouvant.

L’honneur
livré aux chiens

D
R

JOURNÉES DE SOLEURE

Plus de 300 films
Les cinéphiles pourront découvrir 302 œu-
vres suisses lors des 45es Journées du film
de Soleure, du 21 au 28 janvier. Huit d’entre
elles – cinq documentaires et trois fictions –
se disputeront le Prix de Soleure, doté de
60000 francs, ont annoncé les organisa-
teurs hier à Zurich. Côté francophone, «Face
au juge» de Pierre-François Sauter figure
parmi les documentaires sélectionnés pour
la principale récompense du festival du 
cinéma suisse. Il en va de même du long 
métrage de fiction «La guerre est finie» de
Mitko Panov. Les autres films en concours
sont les documentaires «Dharavi, Slum for
sale» de Lutz Konermann, «Breath Made 
Visible» de Ruedi Gerber, «Die Frau mit den
5 Elefanten» de Vadim Jendreyko, «Nel 
giardino di suoni» de Nicola Bellucci ainsi
que les fictions «Lancelot» de Naso et
«Lourdes» de Jessica Hausner. ATS

EN BREF
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CATHRINE KILLÉ ELSIG

Chaque année à pareille
époque, les Suisses rigolent
en suivant les actualités
françaises. L’ouverture des
soldes dans les grands ma-
gasins de l’Hexagone reste
un moment de bonne hu-
meur. Des centaines de per-
sonnes, massées devant les
portes, sont bien décidées à
galoper pour arracher l’arti-
cle de leurs rêves dont le prix
a été baissé. Les soldes, on le
voit, sont un véritable sport
pour beaucoup. Ils inspirent
même les auteurs de romans
noirs: par exemple John
Gilstrap dans «Coup tordu»
parle de ventes spéciales en
utilisant une description
imagée. «En l’espace d’une
demi-heure, le sol et les pré-
sentoirs se retrouvèrent jon-
chés d’un chaos d’articles que
des chalands frénétiques
s’appliquaient à déplier uni-
quement  pour s’apercevoir
qu’ils ne leur allaient pas,
qu’ils n’étaient pas bien cou-
pés, qu’ils ne correspon-
daient pas du tout à ce qu’ils
cherchaient.»

Chez nous, les soldes
sont beaucoup plus sereins
quand bien même ils inté-
ressent bon nombre de
consommateurs. Comment
en effet résister à des offres
allant jusqu’à 80%? Ce cou-
ple de Valaisans n’a pas pu
s’y résoudre. «Cette année,
nous avons décidé de ne pas
faire de cadeaux le jour de
Noël mais la semaine sui-
vante lorsque tous les prix
ont fortement diminué.» Et
tant pis pour la chère barbe
du Père Noël.

Expérience à Conthey
Samedi dernier, on a

testé à Conthey le système
des ventes flash mis sur pied
par la nouvelle Association
des commerçants de Bassin
Conthey. 

Les responsables des en-
seignes, comme Coop, Visio-
net et Import Parfumerie, se
sont unies à celles de Bassin
centre 2, telles que H&M et
Ochsner, pour proposer des
animations toute l’année.
Durant toute la journée, un
animateur professionnel a

sillonné les espaces des deux
surfaces de ventes pour an-
noncer des actions alléchan-
tes. 

Pendant un quart
d’heure, les clients pou-
vaient obtenir des rabais
supplémentaires à ceux déjà
mis en place. A la bijouterie-
maroquinerie, la baisse de
20% n’a pas suscité un délire.
Seuls quelques consomma-
teurs ont effectué des
achats. Par contre, quelques
minutes plus tard, un dense
public chez Ochsner s’est in-
téressé au même rabais sur
des articles déjà soldés. Plu-
sieurs Valaisans sont repartis
avec des raquettes à neige
alors que les malins pou-
vaient faire le plein de Crocs.  

Les célèbres chaussures
se sont écoulées à un peu
plus de 20 francs alors que
leur prix habituel est proche
de 50 francs. Yan Pribyl a mis
la pression. Les clients pen-
saient qu’une fois dans la file
de la caisse, leur bonne af-
faire était dans la poche. Il
n’en était rien. Si on n’avait
pas pu payer dans le laps de
temps imparti, il ne restait
plus que les yeux pour pleu-
rer! La formule a plu, elle
sera reconduite ce week-
end. «Plusieurs commer-
çants m’ont dit avoir très

bien travaillé», a confirmé
Yan Pribyl.

La bonne attitude
Les soldes, c’est bien, si

on y réfléchit avant. Un arti-
cle dont on n’a pas besoin
reste toujours trop cher
même si la remise est excep-
tionnelle. Ces temps-ci, les
professionnels annonçaient
une baisse importante de
l’électroménager. C’est vrai
mais l’offre est si pléthori-
que qu’il faut suivre les re-
commandations de Media
Markt: «comparez». Le mot
est lâché, pour être un as des
soldes, il faut savoir prendre
son temps, chercher le pro-
duit désiré dans plusieurs
magasins, si possible en 
dehors des heures de forte
affluence. On ne peut pas se
concentrer avec un caddie
rempli de victuailles, les gos-
ses courant au milieu de la
foule. Le mieux serait même
de prendre un après-midi de
congé. L’économie réalisée
sur des gros achats en vaut la
peine. 

Tous les commerces ou
presque vendent certaines
marchandises à prix réduit.
A la parfumerie Ariane à
Sion, Roger Nicolas propose
à moitié prix des bijoux 
fantaisie, des maquillages en

série limitée et des parfums.
«Je dis toujours que si on
achète bien, c’est déjà à 
moitié vendu», souligne-t-il.
Son stock n’est donc pas
énorme. «La période de sol-
des permet d’attirer une nou-
velle clientèle, si elle est bien
accueillie, elle reviendra.»

Cherchez, c’est gagner
On peut gagner du

temps et de l’argent en sur-
fant sur la grande toile. 
Aujourd’hui, les ventes pri-
vées sont très nombreuses à
livrer en Suisse. Des sites
comme Yoox ont mis en
avant des soldes impres-
sionnants. C’est le moment
de s’offrir une pièce de
grand créateur à peine plus
chère qu’un effet de grande
surface. On vient même de
trouver un site qui loue des
sacs de luxe proposant le ta-
rif d’une semaine pour un
mois de location.

Mais les soldes, c’est
toute l’année. Avec le bou-
che-à-oreille, les annonces
de liquidation, on peut réali-
ser d’excellentes affaires.
Même dans les rayons ali-
mentaires puisque certaines
chaînes soldent leurs den-
rées périssables le samedi
dès 16 h 30. Un dîner à moi-
tié prix? C’est alléchant.

Les soldes peuvent rapporter gros

CONSOMMATION
En consacrant un peu
de temps au shopping
ces jours-ci, on peut
réaliser d’excellentes
affaires.

Même si sous nos latitudes 
les soldes sont plus sereins 
que chez nos voisins français 
par exemple, ils permettent 
à de nombreux ménages de faire
de très bonnes affaires. MAMIN

Les soldes, chez Manor, sont les mois
les plus intéressants au niveau du chiffre
d’affaires, après évidemment la période
précédant les fêtes de fin d’année. Ces
rendez-vous sont préparés dans les
moindres détails. «Nous prenons les
premières décisions au niveau de l’orga-
nisation déjà trois mois avant le coup
d’envoi», explique Jean-Luc Planchamp,
directeur de Manor à Sion. «Notre cen-
trale de Bâle nous fournit le cadre géné-
ral qui est à appliquer dans tous les 
magasins du groupe; elle fixe les prix
pour certains articles, ensuite nous 
disposons d’une marge de manœuvre
en fonction des stocks de chaque maga-
sin», continue-t-il avant d’ajouter: «Nous
essayons d’avoir une cohérence avec
les magasins voisins de Sierre et de
Monthey.»  

Différentes phases. Les soldes ont
commencé le 26 décembre et s’achève-
ront le 13  février. Une longue période, «à
dynamiser», selon M. Planchamp. Chez
Manor, on débute par la politique des %.
«Souvent avec 50%, la réduction est
ainsi plus facile à calculer qu’avec un
20% ou un 30%.» 
Cette phase aujourd’hui achevée, on
met en avant les «prix ronds». Enfin, on
adoptera le style braderie. Pour complé-
ter ce programme, des samedis spé-
ciaux avec une liste d’articles soldés
sont prévus. Enfin, chaque jour, une offre
très avantageuse est proposée, elle est
affichée aux entrées du magasin.

Les ventes flash ont été délaissées il y a
quelques années mais Jean-Luc 
Planchamp n’exclut pas la possibilité de
les réintroduire. «Nous avons déjà un
animateur les samedis, il pourrait très
bien les réaliser.»

Récompenser la fidélité. Bien sûr, les
soldes permettent d’écouler les mar-
chandises qui n’ont pas rencontré un
franc succès pour différentes raisons.
«Peut-être que les couleurs n’ont pas
plu ou que la clientèle a jugé le prix trop
élevé à un certain moment ou que la 
météo n’était pas optimale.» Les ventes
spéciales permettent aussi «de récom-
penser nos fidèles clients car des offres
exceptionnelles sont planifiées.» A ceux
qui pourraient se plaindre de n’avoir af-
faire qu’à «des vieilleries» Jean-Luc
Planchamp rétorque que la durée de vie
d’un article ne dépasse guère plus de
douze mois. «Si après ce laps de temps,
la marchandise n’a pas été vendue, nous
l’offrons à des œuvres caritatives.» CKE

Dans les coulisses
STRATÉGIE Jean-Luc
Planchamp, directeur
de Manor, à Sion,
dévoile la dynamique
des ventes spéciales.

Voici une liste non exhaustive
naturellement de commerces dans
lesquels on aime faire les soldes

�Alex Sports à Crans-Montana:
de bons soldes d’hiver en février et
d’excellentes affaires en août. Les
marques à prix doux, cela ne se refuse
pas.

�Saudan Les Boutiques à Martigny:
les créateurs en vogue pour suivre la

mode. Un très, très large choix.

�Bayard à Sierre, notamment:
des articles Hugo Boss pour 
hommes à acquérir sans se ruiner.

�Frou Frou à Sion:
comme d’habitude, de la lingerie
fine à des prix séduisants.

�La solderie Migros à Sion:
des articles pour enfants très inté-
ressants, ainsi que des jouets. CKE

BONS PLANS

Yan Pribyl a été engagé pour animer les soldes à Bassin Conthey. Il sera à nouveau en fonction
ce samedi. LE NOUVELLISTE

Jean-Luc Planchamp  souligne que
jusqu’ici le comportement d’achat
est le même qu’en 2009, à la même
période. LE NOUVELLISTE



6.50 Ludo Zouzous �
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.10 Raid sur 

la banquise �
11.05 Faune d'Europe �
12.00 Ludo �
13.30 Le magazine 

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

et sac à dos �
Inédit. Pérou. 

15.25 Citoyens visibles
15.30 A la poursuite 

des pierres 
précieuses �

16.30 Zoo nursery �
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
Inédit. Terre nourricière
et commerce flottant. 

6.30 Télématin
9.04 Dans quelle 

éta-gère �
Inédit. «La Scène», de
Maryline Desbiolles
(Seuil). 

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
14.00 Toute une histoire �
15.10 Commissaire 

Lea Sommer �
16.05 Rex �
17.00 Guingamp (L2) 

/Paris-SG (L1) �
Football. Coupe de la
Ligue. 8e de finale. En di-
rect.  

19.05 N'oubliez pas 
les paroles �

20.00 Journal

6.00 EuroNews
6.45 Ludo �
11.10 Plus belle la vie �
11.40 12/13
13.00 Drôle de 13H �
13.30 En course 

sur France 3
Depuis Cagnes-sur-mer. 

13.45 Inspecteur 
Derrick �

L'homme d'Antibes. 
15.00 Questions au 

gouvernement
16.05 C'est pas sorcier �

Les jeux de hasard. 
16.35 Culturebox
16.40 Slam �
17.10 Un livre, un jour �

Inédit. «Mon couronne-
ment», de Véronique Bi-
zot (Actes Sud). 

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 �
6.35 M6 Kid �
7.30 Disney Kid Club �
9.05 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 Des yeux 

dans la nuit � �

Film TV. 
15.10 Le Roman 

d'une vie �
Film TV. 

16.40 90210 Beverly 
Hills : nouvelle 
génération �

17.25 Le Rêve de Diana �
17.50 Un dîner 

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

de ménages �

6.30 Mabule
10.25 Les Zozios
12.05 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Mabule
15.40 La Fée Clochette

Film TV. Animation. EU.
2008. Réal.: Bradley Ray-
mond. 1 h 20.  Dans
l'univers de la Vallée des
Fées, chacune déploie
son talent et sa magie
pour préparer l'alter-
nance des saisons. Clo-
chette y voit le jour,
dotée d'un talent
unique, celui du brico-
lage...

17.00 Beverly Hills �
La dernière chance. 

17.45 Les Simpson
2 épisodes. 

18.35 Boston Legal �
La vache folle. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Café des Sports

6.20 Jason �
La Toison d'or. 

6.45 TFou �
11.10 Méthode Zoé �

La main au panier. 
12.00 Attention 

à la marche ! �
Inédit. Spéciale parents /
ados. 

13.00 Journal �
13.53 Météo �
13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra.
2003. Réal.: Luc Golden-
berg. 1 h 40.  Sans par-
don. Julie Lescaut et son
équipe enquêtent sur
l'enlèvement d'un provi-
seur.

15.35 Diane, femme flic �
Film TV. Policier. Fra.
2006. Réal.: Marc An-
gelo. 1 h 55.  L'amour
d'un fils. 

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

7.05 EuroNews
7.55 Tout le monde 

aime Raymond
8.20 Dolce vita �
8.50 Top Models �
9.10 Roswell
10.40 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
13.20 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

Les métiers de la santé:
infirmière aux soins in-
tensifs. 

18.05 Tapis rouge
18.25 Top Models �
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

23.00 Pardonnez-moi
23.25 Bas de laine, 

bas de peine
Documentaire. Société.
Isr. 2006. Réal.: Limor
Pinhasov. 1 h 15.  Ma-
risa s'apprête à quitter
Israël pour rejoindre ses
deux enfants et ses pa-
rents en Bolivie. Des re-
trouvailles qu'elle appré-
hende.

0.40 Haute-route 
d'hiver �

La tête dans les étoiles. 
1.30 Café des Sports

23.05 New York, 
section criminelle �

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes.  Avec : Vincent
D'Onofrio, Kathryn Erbe,
Corbin Bernsen, Chris
Noth. William Hendry,
directeur d'une prison,
prétend avoir été
agressé par deux
hommes. Il a été re-
trouvé baillonné et li-
goté au fil de fer barbelé.

0.45 L'Empreinte 
du crime � �

1.40 50mn Inside �

22.35 Panique dans 
l'oreillette �

Divertissement. Prés.:
Frédéric Lopez. 1 h 44.
Toujours muni de son
oreillette indiscrète,
Frédéric Lopez propose
de découvrir les facettes
inattendues de deux
personnalités.

0.20 Journal de la nuit
0.40 Dakar 2010 : 

Bivouac �
1.05 Toute une histoire �
2.05 Emissions 

religieuses

22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir 

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 5.  Chaque semaine,
du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une
plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après
le journal du soir.

0.05 Outremers �
0.30 Faits divers, 

le mag �
1.25 Soir 3 �

23.55 Enquête 
exclusive � �

Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 15.  Au
coeur des urgences de
nuit. Alcool, bagarres,
vols: à Paris, les nuits
sont longues et les es-
prits s'échauffent parfois
très vite. Les services
d'urgences sont sur le
qui-vive. Enquête auprès
des pompiers de Paris.

1.10 M6 Music/ 
Les nuits de M6 �

23.15 Le dessous 
des cartes �

Pour l'abolition de la
peine de mort: Etats-
Unis. 

23.25 5x2 ��

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2004. Réal.:
François Ozon. 1 h 30.
Avec : Valeria Bruni Te-
deschi, Stéphane Freiss,
Antoine Chappey. Un
couple divorce. Chacun
expose au juge sa ver-
sion des faits.

0.55 Court-circuit �

TSR1

21.10
FBI : portés disparus

21.10 FBI : portés 
disparus

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Avec : Anthony
LaPaglia, Poppy Montgo-
mery, Marianne Jean-
Baptiste, Enrique Mur-
ciano. Un homme dispa-
raît juste après s'être
rendu aux funérailles de
sa fiancée.

TSR2

20.35
La Poursuite impitoyable

20.35 La Poursuite 
impitoyable���

Film. Drame. EU. 1966.
Réal.: Arthur Penn.
2 h 10.  Avec : Marlon
Brando, Robert Redford,
Jane Fonda, EG Marshall.
L'évasion d'un prisonnier
condamné par erreur ré-
veille des passions mal
éteintes.

TF1

20.45
Mentalist

20.45 Mentalist
Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes. Avec : Simon Ba-
ker, Robin Tunney, Tim
Kang, Owain Yeoman.
Richissime banquier, Ja-
son Sands a été retrouvé
mort à son domicile de
San Francisco. Tout in-
dique qu'il a été torturé.

France 2

20.45
Saint-Etienne/Marseille

20.45 Saint-Etienne (L1)/ 
Marseille (L1)

Football. Coupe de la
Ligue. 8e de finale. En di-
rect.  ATTENTION: risque
de prolongation et,
éventuellement, de tirs
au but, en cas d'égalité à
la fin du temps régle-
mentaire.

France 3

20.35
Des racines et des ailes

20.35 Des racines 
et des ailes

Magazine. Reportage.
1 h 50.  Passion patri-
moine: les Français s'en-
gagent... la France en hé-
ritage. Partout en
France, de nombreuses
associations s'emploient
à sauver, préserver et
restaurer le patrimoine.

M6

20.40
Bones

20.40 Bones�

Série. Policière. EU. 4 épi-
sodes. Avec : Emily Des-
chanel, David Boreanaz,
TJ Thyne, Michaela
Conlin. Un homme est
tué et la mallette qu'il
transportait menottée
au poignet est dérobée.

F5

20.35
The War

20.35 The War
Documentaire. Histoire.
EU. 2007. Réal.: Ken
Burns et Lynn Novick.
12, 13 et 14/14.  A Yalta,
les dirigeants alliés
conviennent d'une
stratégie de bombarde-
ment massif des infra-
structures et villes alle-
mandes.

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
16.30 Playlist. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 Référence R'n'B.
22.55 Pas si bête. 23.00
Collectors + M3 Love en
direct. 

SAT1

17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 17.55 Eine wie
keine. 18.25 Anna und
die Liebe. 18.55 Das
Sat.1 Magazin. 19.30 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Beverly
Hills Cop II ���. Film.
Policier. 22.20 Navy CIS. 

MTV

BBC E

16.30 EastEnders. 17.00
The Whistleblowers.
17.50 Model Gardens.
18.10 Antiques Road-
show. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Goldplated. Lauren's Af-
fair. 21.45 Casualty.
23.25 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
Linha da frente. 22.30
Jogo duplo. 23.30 A Alma
e a gente. 

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. 20.00
Telegiornale. 20.30 Ju-
ventus Turin/Naples.
Football. Coupe d'Italie.
8e de finale. En direct.
23.00 TG1. 23.05 Porta a
porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.25
Küstenwache. 20.15 Ak-
tenzeichen XY... ungelöst
�. Die Kriminalpolizei
bittet um Mithilfe. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Abenteuer Forschung.
Riskanter Vorstoss: Ero-
berung des Untergrunds.
22.45 Auslandsjournal.
23.15 Markus Lanz. 

RSI2

17.40 L'albero e la for-
mica. 18.40 Le sorelle
McLeod �. 19.25 Monk
�. 20.10 Squadra med :
il coraggio delle donne.
21.00 Dresda. Film TV.
Drame. Seconda parte.
22.35 Estival Jazz Lu-
gano 2008. Concert.
Jazz. 23.25 Il Quotidiano
�. 23.55 Contesto �. 

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 Généra-
tion rebelle �. Film.
Comédie dramatique.
22.20 Cookie's Fortune
��. Film. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
Castle : Detective tra le
righe �. 22.35 Criminal
Minds �. 23.20 Lotto
Svizzero. 23.30 Telegior-
nale notte. 23.40 Meteo
notte. 23.50 Law & Or-
der : Criminal intent �. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.00 La Petite Vie.
19.30 Journal (TSR).
20.00 Catherine. 20.30
Journal (France 2). 20.55
Le journal du Dakar.
21.00 Mac Orlan�.
22.50 TV5MONDE, le
journal. 23.00 Le journal
de l'éco. 23.05
TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.20 Le point. 

EUROSPORT

9.30 Tournoi WTA de
Sydney. Tennis. En direct.
15.00 Masters de
Londres. Snooker. En di-
rect. 17.15 Sprint 7,5 km
dames. Biathlon. Coupe
du monde. En direct.
20.20 Dakar 2010. Ral-
lye-Raid. En direct.
20.40 Juventus
Turin/Naples. Football. 

CANAL+

PLANETE

19.20 Divertimezzo.
20.30 Haydn. Concert.
Classique. 21.55 Ren-
contres d'ensembles de
violoncelles de
Beauvais : Beethoven,
Pütz. Concert. Classique.
22.55 Funérailles de
Franz Liszt. Concert.
Classique. 23.05 Diverti-
mezzo. 

18.00 Noticias 24 horas.
18.30 Programme non
communiqué. 19.30 Re-
cetas de Cocina. 19.45
Cuéntame cómo pasó.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.55 El tiempo.
22.00 Sacalalengua.
22.45 Programme non
communiqué. 23.40 La
noche en 24 horas. 

19.20 Das Duell im Ers-
ten. 19.45 Wissen vor 8
�. Warum werden die
Haare grau? 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Sechs
Tage Angst �. Film TV.
Suspense. Inédit. 21.45
Hart aber fair �. 23.00
Tagesthemen. 23.30 Ab-
gestempelt ?. 

16.30 Le royaume de Da-
vid. 17.30 Les bébés ani-
maux. 18.30 J'ai vu
changer la Terre. 19.25
Bandes de lémuriens.
19.50 Dans le secret des
villes. 20.40 Miracle sur
l'Hudson. 21.40 Une cel-
lule psychologique a été
mise en place. 22.45
Faites entrer l'accusé�. 

23.40 Le journal
23.50 Sauve qui peut 

(la vie) ��� �

Film. Drame. Fra - Aut -
All. 1979. Réal.: Jean-Luc
Godard. 1 h 30.   Avec :
Isabelle Huppert,
Jacques Dutronc, Natha-
lie Baye, Cécile Tanner.
Paul est séparé de sa
femme et de leur fille,
Cécile. Les rapports avec
Denise, sa maîtresse,
sont plutôt tendus.

1.30 Couleurs locales �
1.50 Le journal �

SWR

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

18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 19.00
Secondo Canale. 19.35
Squadra Speciale Cobra
11. 20.30 TG2. 21.05 In
Good Company ��. Film.
Comédie sentimentale.
23.00 TG2. 23.15 New
Police Story ��. Film. Po-
licier. 

17.25 Die Simpsons.
17.50 Mein cooler Onkel
Charlie. 18.15 30 Rock.
18.40 So gut wie tot.
19.30 Tagesschau. 20.00
Lebenszeichen : Proof of
Life � ��. Film. Action.
22.20 Sport aktuell.
22.55 Ong-Bak Wächter
des Tempels ���. Film.
Action. 

19.30 Tagesschau �.
19.55 Meteo �. 20.05
Deal or no Deal �. 20.50
Rundschau �. 21.45 Zie-
hung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor
10 �. 22.15 Meteo �.
22.25 Reporter. 22.50
Kulturplatz. 23.30 Box
Office. 23.50 Tagesschau
Nacht. 

18.15 Les Simpson �(C).
18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal de Canal+ �(C).
19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.50 Les Or-
phelins de Huang Shui
��. Film. Aventure. Iné-
dit. 22.50 Vanessa Para-
dis, portrait et concert
acoustique. Inédit. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Betrifft, Bedrohte
Paradiese, Kanaren, In-
seln der Umweltsünder.
21.00 Reisewege. 21.45
Aktuell. 22.00 Familie
Heinz Becker. 22.30 Aus-
landsreporter. 23.00
Greenfingers, Harte
Jungs und zarte Triebe �.
Film. Comédie. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Deutschland sucht den
Superstar. Highlights der
Castings. 21.15 Die Aus-
reisser, der Weg zurück.
Der Fall «Mario». 22.15
Stern TV. 

TMC

13.20 TMC infos tout en
images. 13.35 Les nou-
veaux secrets de la ma-
gie. 15.20 Incroyable
mais vrai, le mag'. 17.10
Alerte Cobra. 18.50 Las
Vegas. Inédit. 20.40 90'
Faits divers. Inédit.
Gainsbourg: un destin
héroïque. 0.30 TMC Re-
portages. Inédit. 

RTL 9

17.05 Explosif. 17.20 Les
Destins du coeur. 18.15
Top Models. 18.40 K
2000. 19.35 Friends.
20.35 L'Amour à tout
prix �. Film. Comédie
sentimentale. 22.25
Cujo ��. Film. Fantas-
tique. 23.45 Magic Mo-
ments of Poker. 0.45
Fantasmes�. 
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CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

18.00 L.E.D. 18.45 No comment
18.55 Passé, présent 19.00 Le
journal et la météo 19.15 Les
sports 19.20 Le débat 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 vi-
vante 2.00 Rien n’est joué 3.00 A pre-
mière 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 dico-
deurs 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 cul-
turelles 9.00 Babylone 10.00 L’hu-
meur 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 mercredi 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

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 La consommation 7.30,
11.00 Flash infos 7.45 L’étoile du dro-
guiste 8.15 Agenda et magazine 9.45
Cinémas 10.45 Petites annonces
11.15 A la découverte des cultures
11.45 Magazine 12.20 Agenda 12.30
Journal 12.45 Cinémas 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 Le clap 19.00 Flash infos

ESPACE 2

LA PREMIÈRE
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†
Quand sonne l’heure du dernier rendez-vous
la seule richesse que l’on emporte avec soi,
c’est tout ce que l’on a donné.

Nous a quittés le lundi 11
janvier 2010 à la suite d’un
arrêt cardiaque

Monsieur

Marcel
MAYORAZ

1940

Font part de leur peine:

Sa sœur, ses frères, sa belle-sœur et son beau-frère:
Famille de feu Sidonie et Marcel Aymon;
Narcisse Mayoraz, à Hérémence;
Famille Louis Aymon, à Genève;
Famille de feu Angelin Mayoraz;
Simone Mayoraz, à Vex;
Damien Mayoraz et son amie Josy, à Martigny;
Pia Mayoraz et son ami Markus, à Hérémence;

Ses neveux, ses nièces, ses filleuls et ses filleules;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le jeudi 14 janvier 2010,
à 17 heures, à l’église d’Hérémence.

Marcel repose à la crypte d’Hérémence, où la famille sera
présente mercredi 13 janvier 2010, de 19 à 20 heures. 

Une veillée de prières aura lieu à l’église d’Hérémence
mercredi 13 janvier, à 19 heures.

†
Les membres

de la classe 1940
d’Hérémence

sont émus d’apprendre le
décès de

Monsieur

Marcel MAYORAZ

contemporain et ami.

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

†
Le bien ne fait pas de bruit.

S’est endormi dans la paix à
l’hôpital de Sierre

Monsieur

Pierre
REY
dit Pierrot

1922

Font part de leur grande
peine:

Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et sa belle-sœur:
Wally Gorsatt-Rey et famille, à Stabio;
Lucette Serex-Rey et famille, à Sierre;
Marie-Thérèse et Laurent Tschopp-Rey et famille, à Chippis;
Edy et Maguy Rey-Bossel et famille, à Marly;
Georges Hold-Rey et famille, à Chur;
La famille de feu Lucien Rey-Clavien, Lucienne, Danièle,
Jacquy et Anita;

Ses neveux et nièces;
Ses filleul(e)s, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et ses amis.

La messe d’adieu sera célébrée à l’église de Chippis, le jeudi
14 janvier 2010, à 16 h 30.

La famille sera présente à la crypte de Chippis, aujourd’hui
mercredi 13 janvier, de 18 h 30 à 19 h 30.

En lieu et place de fleurs ou couronnes, vos dons seront
versés en faveur d’une œuvre de bienfaisance.

Adresse de la famille: Laurent et Marie-Thérèse
Tschopp-Rey
Rue des Vergers 3
3965 Chippis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Touchée par vos marques d’affection, la famille de

Madame

Irène
DARBELLAY

née MORET

remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messa-
ges, leurs prières, leurs dons,
ont partagé sa peine.

Un merci particulier:
– au Dr Bernard Darbellay, à Orsières, ainsi qu’aux méde-

cins et au personnel soignant du CHUV;
– à M. le curé Voeffray;
– à la chorale de Liddes;
– aux pompes funèbres Pagliotti par son représentant

M. Yves Reuse;
– à l’entreprise Duay S.à r.l., à Martigny;
– au FC La Combe;
– à l’administration communale de Bourg-Saint-Pierre;
– aux conseillers, directeurs et au personnel des sociétés du

Tunnel du Grand-Saint-Bernard;
– au Centre médical Les Arcades, à Verbier.

Liddes, janvier 2010.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Gilberte
MASOCCO

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 soignant et dévoué du home le Glarier, à

Sion;
– à l’abbé P.-A. Gauthey;
– à l’abbé K. Gruber;
– au Dr L. Bayard;
– à Mme et M. E. et B. Bucher;
– à Mme R. Nichini;
– au chœur Notre-Dame du Glarier;
– à sœur Mona;
– aux pompes funèbres Voeffray.

Sion, janvier 2010.

Remerciements

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

Madame

Rosalie
PERRUCHOUD-

MONNET
vous exprime sa profonde reconnaissance.  

Un merci particulier:
– au personnel soignant de la clinique Sainte-Claire;
– aux Drs Pernet et Biselx;
– à Hélène, Simone, Françoise, Maria et Anny;
– au chœur des ensevelissements et à l’organiste;
– aux révérends curés Boleslaw et Moix;
– aux pompes funèbres Aldo Perruchoud;
– à toutes les personnes qui nous ont soutenus et accompa-

gnés de près ou de loin.

Réchy, janvier 2010.

†
La direction et le personnel

des entreprises Delseth-Stadelmann et Bati-plus

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Steve VUADENS
notre estimé collaborateur.

†
La direction et le personnel 

de TRB CHEMEDICA S.A. à Vouvry

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Steve VUADENS
fils de Mme Anne-Marie Vuadens, leur collaboratrice et
collègue.

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

†
La classe 1972

de Vouvry

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Steve VUADENS

son très cher contemporain
et ami.

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

†
En souvenir de

Monsieur
Claudy

CONSTANTIN

2009 - 13 janvier - 2010

Déjà une année que tu nous
as quittés, mais dans nos
pensées tu vis quotidienne-
ment, et dans nos cœurs tu
resteras éternellement.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église de Saint-
Romain, le samedi 16 janvier
2010, à 19 heures.

HOMMAGE

Mon cher Josy,
Je m’étais juré de prendre
ma plume et de te présen-
ter mes meilleurs vœux
pour la nouvelle année!
Mais voilà! Ton départ
bouleverse mon plan.

Cependant, je ne lais-
serai pas ma page blanche.
Et pour m’adresser à toi, je
choisis la formule «hom-
mage posthume», même si
tu fuyais les honneurs et te
montrais insensible aux
compliments. Rassure-toi!
Les prochaines lignes se-
ront un brin déjantées!
Question d’être en harmo-
nie avec ton personnage.

Josy! Il est des gens
dans un village qui font
son charme. Ce sont des
personnages à la Pagnol:
facétieux, pittoresques,
entiers et bons vivants. Ce
ne sont pas des hommes
ou des femmes qui ont fré-
quenté les grandes éco-
les… encore moins des in-
dividus à qui on dit Mon-
sieur ou Madame. Sou-
vent, ce sont des gens avec
un cœur gros comme ça.
Dans une rue, on ne
change pas de trottoir
pour les éviter. Bien au
contraire, on se réjouit de
les croiser et d’échanger
avec eux quelques propos.

Tu aurais certainement
inspiré le père de Marius,
Fanny et César, s’il avait
vécu à Saint-Léonard.
Dans notre village, tu ne
passais pas inaperçu! Au
magasin et au kiosque, lors
de tes emplettes, chaque
enfant, au comptoir, avait
droit à sa barre de chocolat
ou à son bonbon. A
l’Union Fruits, au cime-
tière (tu fus un temps fos-
soyeur), sur les chemins
des vignes, à la décharge
communale et dans les

bistrots, les Léonardins
étaient ravis de te côtoyer.
Tes larges sourires étaient
hautement contagieux. Tu
aimais raconter des bla-
gues, tu avais le sens de la
formule et tu adorais jouer
avec les mots. Avec ton œil
observateur, tu décelais
souvent les failles de tes in-
terlocuteurs et les exploi-
tais malicieusement.

En un seul lieu, il ne fal-
lait pas te croiser: les forêts
de la vallée de Conches. Tu
dévalisais tout sur ton pas-
sage: chanterelles, bolets,
pieds-de-mouton… Là, tu
régnais sans partage!

Même face à la mala-
die, tu fus hors norme. Tu
réussissais encore à faire
des pirouettes pour cacher
l’état dans lequel tu étais.
Ces dernières semaines,
privé de ta voix, tu com-
muniquais par écrit. Cela
permettait à tes proches
d’apprécier ton courage
exemplaire et ton humour
inaltérable. Dans ton bloc-
notes, les phrases inscrites
étaient lourdes de sens; el-
les mettaient aussi en évi-
dence des consonnes et
voyelles élégamment for-
mées.

Mon cher! En griffon-
nant ces mots, je t’ai ima-
giné: ton visage s’est sou-
vent fendu d’un sourire;
tes épaules ont quelque-
fois tressauté de rire; une
ou deux fois, exaspéré par
les éloges, tu as agité le
poing dans ma direction. 

Josy! Ça m’a fait du bien
de passer ce moment avec
toi. Puisse cette occasion à
nouveau se présenter! Car
sur les trottoirs des souve-
nirs, il fera toujours bon te
croiser!

A Dieu Josy
CHARLES CONSTANTIN

A Josy Bruttin



sv

†
S’est endormi sereinement 
à l’hôpital de Sion, entouré
de sa famille et des bons
soins du personnel soignant,
le 11 janvier 2010 

Monsieur

Martial
CONSTANTIN

1932, d’Emile

Sont dans la peine:

Son épouse:
Rosita Constantin-Chabbey, Ayent;

Ses enfants:
Katy Constantin et Philippe Praplan, Icogne;
Alby et Marianne Constantin, Ayent;

Ses petits-enfants:
Dann et Tina Constantin, Ayent;
Samantha Fournier et son ami Patrick, Ayent;

Sa belle-maman:
Germaine Chabbey-Morard, Ayent;

Ses sœurs et ses beaux-frères, ses nièces, ses neveux et ses
filleuls, ses tantes, son parrain, ses cousines et ses cousins,
ses amis fidèles Gérard et Charly ainsi que toutes les familles
parentes et alliées.

En lieu et place de fleurs, des dons peuvent être versés 
à la Ligue valaisanne contre le cancer, Sion, CCP 19-340-2.

Martial repose à la chapelle de Fortunau, où la famille sera
présente ce soir, mercredi 13 janvier 2010, de 18 h 30 à 
20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée le jeudi 14 janvier 2010,
à 17 heures, à l’église de Saint-Romain, Ayent.

Adresse de la famille: Route de Fortunau 16 - 1966 Ayent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel

de PraderLosinger S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Martial CONSTANTIN
papa de leur collaboratrice Mme Katy Constantin.

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

†
L’entreprise Aymon S.A.

Terrassements Transports
Ayent - Arbaz - Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martial CONSTANTIN
papa d’Alby, notre fidèle collaborateur.

†
La Gugg’Dragons
de Chermignon

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Martial

CONSTANTIN

papa d’Alby vice-président
et ami de notre société.†

Le conseil d’administration
la direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel PACHE
membre de direction

M. Pache a assumé successivement la responsabilité de la région de Martigny, puis de
la clientèle internationale. Par son dynamisme et son engagement, il a fortement
contribué au développement de la Banque Cantonale du Valais.

Nous garderons de lui le souvenir d’un collègue authentique et généreux et lui
sommes reconnaissants pour tout ce qu’il a apporté à notre établissement.

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

†
La direction, les maîtres socioprofessionnels,

les éducateurs, le personnel du service
administratif et des services généraux

ainsi que les apprentis de l’Orif Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel PACHE
époux de Mme Brigitte Pache-Jost, secrétaire bilingue auprès
du service administratif de notre Centre.

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

†
La direction, les joueurs et le staff du FC Sion

ont le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur

Jean-Michel PACHE
membre du Club du Lundi.

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

†
Les classes 1986

et 1989 de Vernayaz

ont l’immense regret de
faire part du décès de

Monsieur
Jean-Michel

PACHE

père de leurs amis Julien et
Raphaël, et oncle de leurs
amis Elodie et Jean.

†
La classe 1953

de Vernayaz

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Michel

PACHE

contemporain et ami.

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

†
Les contemporains(es)

et amis de la classe 1941
de Conthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude PERRIN

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

†
Le chœur mixte

La Cécilia
de Saint-Séverin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

VALENTINI

frère de Joseph, et beau-frère
d’Annelyse, membres d’hon-
neur de la société.

†
En souvenir de

Robert
SCHNEITER

2000 - 13 janvier - 2010

Cela fait 10 ans aujourd’hui
que tu nous as quittés. Il faut
croire que là où tu es tu as
retrouvé tes anciens amis et
que bien d’autres t’y ont
rejoint, et te connaissant,
probablement que l’on y
mange bien car depuis ton
départ, plus aucun signe de
ta part.
Alors ici, nous, ta femme
et tes enfants, nous nous
souvenons de toi comme
quelqu’un de bien.
Proche de ton épouse, fidèle
et généreux, amoureux de la
forêt et de la chasse, ferme-
ment attaché à ton quartier,
tes montagnes, ta région.
C’est un peu l’image que
l’on voudrait transmettre de
toi à tes petits-enfants à qui
tu manques un peu, à nous
beaucoup et à Marianne, ta
femme, infiniment.

Une messe souvenir sera
célébrée ce soir mercredi
13 janvier 2010, à 18 h 15,
à l’église Notre-Dame des
Marais à Sierre.

A la douce mémoire de

Marie
MILLIUS-DUBUIS

2009 - 15 janvier - 2010

Tu es toujours dans nos
cœurs et dans nos pensées.

Ta famille.

La messe anniversaire aura
lieu à l’église de Saxon, le
vendredi 15 janvier 2010, à
19 heures.

†
Désormais, c’est dans un autre ailleurs
qui ne dit pas son nom,
Dans d’autres souffles, dans d’autres espaces,
Qu’il te faut disparaître en silence
en retrouvant le vent des chemins.

B.

C’est avec tristesse et émo-
tion que nous faisons part du
décès de

Louis
FELLAY

1925

Berthe Fellay-Filliez;
Ghislaine et Jean-Maurice Fresard-Fellay, Juliette;
Christian et Marielle Fellay-Hoggers, Kim, Mahé, Eline;

Les familles de feu Rosa Perraudin-Fellay;

Ses beaux-frères et belles-sœurs, leurs enfants;

Ses cousins et cousines, ses filleuls, ses amis.

Nous vous invitons à prendre congé de Louis, à 15 heures, à
l’église du Châble, le vendredi 15 janvier 2010.

La famille en deuil vous prie de ne pas envoyer de fleurs.
Elle vous remercie de penser à la Fondation Janice (enfants
cancéreux), BCV Le Châble, L 0831.0932.

Louis repose à l’Ossuaire du Châble, où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Imm. Pyxis 35
Rte de Montagnier 35
1934 Le Châble

Quand le chagrin sera estompé,
Ne resteront que les bons souvenirs.

†
La société de tir

La Cible
de Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine LUDER

membre de notre société.

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

Communication
importante 

Mesdames, Messieurs, Chers lecteurs,

Merci de prendre note que
ce jeudi 14 janvier

le délai pour la réception des avis mortuaires 
est fixé à 20 h 30 au plus tard,
ceci en raison d’un tirage avancé

pour l’édition du vendredi 15.

Nous vous remercions
de votre compréhension.

««LLee  NNoouuvveelllliissttee»»
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Un être aimé qui meurt ne saurait nous quitter.
Il nous précède seulement.

Dans la nuit du mardi 12 janvier 2010, 

Monsieur 

Gilbert
TERRETTAZ

6 mai 1923

a rejoint sa chère épouse,
après une courte maladie,
entouré de l’affection des
siens et du dévoué personnel
soignant à qui va toute notre
gratitude. 

Font part de leur grande peine:

Ses enfants:
Pierre-André et Marie-Jeanne Terrettaz, à Martigny;
Sylviane et Bernard Anex, à Martigny;
Philippe Terrettaz et son amie Nadia, à Saxon;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: 
Fabienne et Hubert Lugon-Moulin, et leurs filles Marine 
et Morgane, à Martigny;
Vincent et Isabelle Terrettaz, et leur fils Axel, à Monthey;
Philippe Anex, à Genève;
Emmanuelle Anex, à Martigny;

Son frère, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
René et Marie-Louise Terrettaz, à Charrat, et leurs enfants 
et petits-enfants;
Yvonne Dahinden-Fritz, à Saint-Urban (LU);
Famille de feu Ernest Fritz;

Ses amis, amies et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher papa et grand-papa repose en la crypte de Saxon,
où la famille sera présente, aujourd’hui, mercredi 13 janvier
2010, de 19 à 20 heures.

La messe d’adieu sera célébrée en l’église paroissiale 
de Saxon, le jeudi 14 janvier 2010, à 16 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.

En lieu et place de fleurs ou de couronnes, pensez plutôt 
à une œuvre caritative de votre choix.

Adresse de la famille:  Pierre-André Terrettaz, 
avenue de Fully 27, 1920 Martigny

†
L’entreprise JM Rossa S.A. à Martigny

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert TERRETTAZ
beau-père de M. Bernard Anex, associé et ami.

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

†
La société de gymnastique l’Espérance Saxon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert TERRETTAZ
président d’honneur et ami de la société.

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

†
S’est endormie paisible-
ment au foyer Saint-Jacques 
à Saint-Maurice, le mardi 
12 janvier 2010, entourée 
des bons soins du personnel
soignant

Madame

Liliane
MEYNADIER

1932

Vous font part de leur peine:

Sa fille et son beau-fils:
Muriel et Jean-Claude Chevalier-Chapuis, à Bex;

Sa sœur:
Evelyne Bécher et ses enfants, à Paris;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de 
Massongex, le vendredi 15 janvier 2010, à 16 heures.

Liliane repose à la crypte de l’église du Foyer Saint-Jacques 
à Saint-Maurice, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Il est parti sans bruit
Comme une fleur qui se ferme.

S’est endormi paisiblement
au home Saint-François à
Sion, le 11 janvier 2010

Monsieur

Denis
CARRUZZO

1913

Font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Jeanine et Oswald Mittaz, à Sion;
Liliane et Walter Maeder, à Neuenegg;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
François Mittaz, à Sion, son fils Stéphane, à Genève;
Carole et Philippe Heimann, leurs enfants Tamaé, Mani 
et Yaelle, à Yverdon;
Nathalie et Fernand Masseraz, leurs enfants Maïta et 
Sheldon, à Ovronnaz;
Richard et Catarina Maeder, leur fille Natacha, à Wettingen;

Ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
La famille de René et Adèle Carruzzo Michelet;
La famille d’Armand et Lily Carruzzo Jordan;
Marc et Joanna Carruzzo Kruger et famille;
Roger Carruzzo Brugmann et famille;
Michèle Carruzzo et famille;
La famille d’Agnès et Victor Pellaton Carruzzo;
Les enfants de Louis Delaloye;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église Saint-Guérin
à Sion, le 14 janvier 2010.

Denis repose à l’oratoire de la Maison Saint-François à Sion,
où la famille sera présente de 18 h 30 à 19 h 30.

La famille remercie chaleureusement les sœurs hospitaliè-
res, la direction et tout le personnel soignant de la Maison
Saint-François, pour sa gentillesse et son dévouement.

En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront 
versés à l’association François-Xavier Bagnoud à Sion.

Adresse de la famille: Oswald Mittaz, Vissigen 23
1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel de Provins

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis CARRUZZO
collaborateur retraité dont il sera gardé un fidèle souvenir.

Avis rectificatif

Dans le faire-part de

Madame

Marie-
Louise

SEPPEY
née SIERRO

paru hier mardi, sa petite-fille Régine Seppey, à Renens,
a malencontreusement été oubliée.

Je prie cette dernière de m’en excuser.

Pf Antoine Rithner.

†
Les conseils de gestion et de communauté

de la paroisse de Val-d’Illiez

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise SEPPEY
maman de Clovis Seppey, président du conseil de gestion.

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

†
La commune de Val-d’Illiez

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise SEPPEY
maman de Clovis Seppey, secrétaire technique.

†
La direction et le personnel

du Garage Saurer S.A. à Conthey et à Viège

ont le regret de vous faire part du décès de 

Madame

Marie-Louise SEPPEY
maman de Simone Leumann, et belle-maman de Viktor,
leurs dévoués collaborateurs.

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

†
La classe 1949
d’Hérémence

a le regret de faire part du
décès de 

Madame
Marie-Louise

SEPPEY

maman de Clovis, contem-
porain et ami.

†
L’entreprise

Electrocime S.A.
électricité à Val-d’Illiez

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marie-Louise

SEPPEY

maman de Clovis, son
estimé et apprécié secré-
taire-comptable.

Elle présente à la famille
toute sa sympathie.

En souvenir de

Eddy René-Pierre
MAYORAZ MAYORAZ

2000 - 2010 1976 - 2010

Tout le monde aime contempler les étoiles.
Vous êtes nos étoiles qui brillent de l’amour éternel qui nous
lie.
A jamais dans nos cœurs. Votre famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l’église du Sacré-
Cœur à Sion, le samedi 16 janvier 2010, à 17 h 30.



L’HUMEUR DU JOUR

Un monde 
formidable
CHRISTIANE IMSAND

On vit une époque formidable. Je viens
de tomber sur l’interview d’un Zuri-
chois, Tim Steiner, qui a vendu son dos
à un artiste belge. Celui-ci l’a fait ta-
touer puis a vendu l’œuvre ainsi réali-
sée à un collectionneur allemand. Le-
quel a déboursé 150000 euros pour ob-
tenir le privilège de faire admirer cette
œuvre d’art vivante une fois par année à
l’endroit de son choix. La peau tatouée
lui a aussi été léguée par testament. Elle
sera prélevée chirurgicalement après la
mort de Tim Steiner. Compte tenu de
l’âge de ce dernier, son décès ne devrait
pas intervenir avant une bonne quaran-
taine d’années, mais un accident est
toujours possible, n’est-ce pas? 
Tim Steiner a touché 80000 francs pour
autoriser librement ce que les nazis fai-
saient autrefois subir à leurs victimes.
Le Zurichois n’est pas un cas isolé.
D’autres cherchent à vendre une partie
de leur corps pour un tatouage publici-
taire. S’ils appartiennent au bon sexe, ils
peuvent aussi arrondir leur pactole en
se vendant comme mère porteuse. Et
pourquoi pas vendre l’un de leurs reins?
Il existe suffisamment d’individus sans
scrupule pour s’intéresser à un tel mar-
ché. 
La marchandisation du corps a existé
de tout temps via la prostitution, mais
elle est aujourd’hui sans limites. Et dire
que le Parlement a reconnu en 2003 que
les animaux n’étaient pas des choses…
Qu’en est-il des êtres humains qui se
vendent en pièces détachées?

jcz - sv
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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
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étéorologue en direct
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alertes.meteonews.ch

Les conditions changeront radicalement dans nos régions ce mercredi après la 
superbe journée de la veille. Un temps très nuageux à couvert accompagné de 
quelques chutes de neige s’imposera en effet sur l’ensemble de la région, mais 
les quantités resteront généralement assez faibles. De brèves éclaircies pourront 
également se développer cet après-midi en plaine du Rhône. Changeant mais 
généralement sec jeudi et vendredi. Ensoleillé samedi.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent 
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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