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Avec ses 220 exposants
et ses 20000m2, le Sa-
lon de l’œnologie, viticul-
ture et arboriculture qui
se tient la semaine pro-
chaine à Martigny est le
plus imposant jamais or-
ganisé. Qui plus est, cette
8e édition sera parrainée
par Jean-Claude Biver,
patron de Hublot...19H
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AGROVINA

Une bonne
tranche 

Mordus de freeride,
Thierry, Jo et Greg sont
à l’affût du moindre flo-
con. Surtout en plaine,
où la neige leur permet
de s’éclater en pleine
ville. Le mobilier urbain
fournit en effet tous les
obstacles propices à des
«slides» géants ou à des
«jibes» d’anthologie...23T
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Riders
des villes 
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IRAN

Jusqu’où
l’opposition?...
Le régime de Téhéran est de plus en
plus contesté. En Valais, des exilés ira-
niens nous confient leurs espoirs...2-3

jpr - mg - gb

JEAN-MICHEL CINA

Plus motivé
que jamais
Nullement affecté par l’échec de la loi sur

le tourisme, le patron de l’Economie est
déterminé à aller de l’avant. Interview...20

PATINAGE ARTISTIQUE

Au onzième rang
provisoire
Le jeune couple Anaïs Morand et An-
toine Dorsaz a commis des erreurs
de jeunesse. Déception et espoir... 11
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Démission express

CLAUDE BÉGLÉ�Les détracteurs, alémaniques en particulier,
auront eu raison du Vaudois. Fraîchement élu, le président 
du géant jaune, 61 ans, a donné hier soir sa démission, invoquant
une inqualifiable campagne de diffamation...5
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L’INVITÉ

La Suisse et notamment ses médias au-
diovisuels   développent d’importants
programmes de stockage d’archives et
cela me semble être une contribution ori-
ginale  à toutes les discussions à propos
de l’identité nationale qui se développent
chez nos voisins, mais qui y prennent une
tournure de bataille idéologique. On s’y
accuse de maux terribles: pétainisme, ra-
cisme, traîtrise  nationale, etc.
Pour moi, nos  archives, le patrimoine, et
même l’identité nationale sont à voir
sous l’angle de la culture populaire et
plus largement encore de la culture poli-
tique suisse.
Il existe une véritable personnalité politi-
que de base suisse dont les principales
composantes comprennent par exemple
les différentes pratiques sociales et politi-
ques quotidiennes que sont la démocra-

tie directe, le fédéralisme, la subsidiarité,
le pragmatisme, les multiples processus
de négociation omniprésents, la
construction de solutions aux grands
problèmes de société par de larges
consultations et qui aboutissent tôt ou
tard à un minimum de consensus. C’est
cela qui m’intéresse dans notre patri-
moine et identité.
Les archives doivent servir non seule-
ment à faire fondre en larmes sur le passé
mais à faire ressortir ce qui, de tout notre
passé, est d’actualité.
C’est là toute la différence que j’établis
entre la suissité, nostalgique et tournée
vers le passé, et la suissitude, qui prend
appui sur ce qu’il y a de fondamental et
de durable  dans le passé pour l’actualiser
et le mettre en pratique selon les exigen-
ces de notre temps.

Entre gens des médias et chercheurs en
sciences sociales, nous pourrions réaliser
quelques grandes émissions de première
qualité, qui feraient date, et qui pren-
draient pour thème ces différentes com-
posantes de la personnalité politico-cul-
turelle de base suisse. Cela intéresserait à
coup sûr aussi les pays étrangers qui  sont
nombreux à vouloir mieux comprendre le
fonctionnement de notre système poli-
tico-culturel quotidien, de même par
exemple que notre culture de l’intercul-
turel et le savoir-faire intercommunau-
taire qui en est issu, malgré les problèmes
non résolus. Quelques grands et bons
films leur permettraient d’en prendre
connaissance rapidement et de manière
plaisante et stimulante.
Au-delà des querelles idéologiques 
stériles!

ULI WINDISCH sociologue

De la suissité à la suissitude
Découvrez

NOS BLOGS

.ch

Actualité
et débats
autour des 
religions, avec 
Vincent 
Pellegrini.

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

Mon petit cinéma

En marche 
avec Jean 
Bonnard.

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

Journal des reines

 Vos loisirs en plein air

http://bouger.lenouvelliste.ch

B

http://blogs.lenouvelliste.ch

GILLES BERREAU

Vous ne verrez pas le visage d’As-
ghari. Ni ne connaîtrez son iden-
tité, sa profession, sa commune de
résidence dans notre canton. Der-
rière ce prénom d'emprunt se ca-
che un Iranien établi en Valais de-
puis vingt-cinq ans. Aujourd'hui,
alors que l’Iran vit sa plus grave
crise politique depuis 1979 et que
les opposants au régime islamique
voient sans cesse grossir leurs
rangs, ce Valaisan d'adoption té-
moigne des espoirs de la popula-
tion iranienne. Et de son aspira-
tion à une véritable démocratie
dans son pays d'origine.

Il raconte, tout en voulant pré-
server la sécurité des siens restés
là-bas, mais aussi la sienne. «Je me
rends parfois en Iran. Il est dange-
reux de critiquer le gouvernement
à visage découvert. Ils exploitent le
moindre indice pour retrouver
ceux qu'ils appellent les traîtres.»

Une vingtaine en Valais
«Nous sommes une vingtaine

de réfugiés iraniens dans votre can-
ton, selon mes sources, sans comp-
ter les Iraniens fortunés établis en
Suisse avant la chute du shah. Je
viens de Téhéran, que j'ai quitté
quelques années après le départ de
Mohammad Reza Pahlavi, tant la
situation devenait étouffante», ra-
conte Asghari depuis son apparte-
ment, dans une ville valaisanne. 

Dans son salon au mobilier aux
accents à la fois occidentaux et
moyen-orientaux, alors que la télé-
vision diffuse le téléjournal ro-
mand, ce Perse de confession chiite
tapote sur le clavier de son ordina-
teur portable. Comme les autres
Iraniens du Valais, il suit les événe-
ments via l’internet et contacte ses
amis et sa famille au pays. 

Les yeux rivés sur l’internet
«Dès que j'arrive du travail, j'al-

lume mon portable.Je suis tout ce qui
se passe,pendant des heures.En Iran,
les citoyens publient sur YouTube,
Tweeter ou Facebook ce qu'ils par-
viennent à photographier ou filmer
avec leur téléphone.» Sur un site des
opposants, www.unity4iran.com,
Asghari consulte les dernières vi-
déos en date. «Le plus triste, ce sont
les morts, souvent très jeunes. La po-
lice frappe dur. De plus en plus fort,
pour réprimer les manifestations.»

A ses côtés, un autre Iranien éta-
bli en Valais acquiesce: «Chaque fois
que je vois les images du jeune Soh-
rab, 19 ans, tué par balle lors de la

première manifestation après le vote
de l'été dernier, je pleure.Chaque soir,
je m'enferme dans ma chambre. Je
regarde ces images. Je pleure et je me
demande: pourquoi?»

2010, année charnière
«Selon moi,en 2010 c'est certain,

quelque chose va changer en Iran»,
lâche Asghari. «Au minimum, le
président partira. Au mieux, c'est
tout le régime qui va être renversé.
Avec l'espoir de l'avènement d'un
gouvernement laïque.Le méconten-
tement populaire ne cesse d'aug-
menter. Il atteint presque son pa-
roxysme. Outre les étudiants, les mi-
lieux ouvriers se sont joints au mou-
vement de soulèvement. Les gens en
ont marre de ce manque de liberté.
Cela concerne désormais toutes les
couches de la population, dans tou-
tes les villes, jeunes et vieux, riches et
pauvres. D'ailleurs, le pouvoir en
place tente de détourner l'attention
du peuple. Ainsi, pour moi c'est lui

qui a commandité l'exécution du
physicien nucléaire dans un atten-
tat la semaine passée.»

Le 11 février 
La récente et imposante mani-

festation de soutien au régime en
place ne trompe pas grand
monde. «La plupart de ces contre-
manifestants ont été enrôlés de
force dans les bureaux de l’Etat, les
banques. On parle même de pri-
sonniers. Mais la contestation
continue. Nous comptons beau-
coup sur la date du 11 février», ré-
torque Asghari. 

Ce jour-là, le régime islamique
fêtera comme chaque année l'arri-
vée de son accession au pouvoir
après le départ du shah en 1979.
«L'opposition entend bien profiter
de l'occasion pour manifester,
comme elle le fait depuis l'été der-
nier. Mais cette fois, elle tente d'atti-
rer dans la rue des millions de per-
sonnes.Il faut que tout le pays sorte!»

Des Iraniens du Valais
CONTESTATION�Le régime est de plus en plus contesté. En Valais, des exilés suivent

Un besoin de
modernisme
ANTOINE GESSLER

JOURNALISTE DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE

Le bras de
fer qui op-
pose le
pouvoir
iranien et
l’opposi-
tion paraît,

vu d’ici, se décliner en noir
et blanc. Pourtant la situa-
tion s’avère plus complexe
qu’un classique affronte-
ment de type gauche-droite
à la mode occidentale. Di-
vers courants parcourent la
société iranienne, parfois
antagonistes mais pas for-
cément contraires. Ainsi, les
réformateurs n’ont jamais
prétendu abolir la Républi-
que islamique. Pas plus
qu’ils ne remettent en cause
l’héritage de l’ayatollah
Khomeiny. M. Moussavi et
ses amis cherchent une mo-
dernisation du régime.
Comme ils veulent offrir
plus d’espaces de libertés à
une nation qui entend pro-
fiter mieux des acquis maté-
riels. Dans ce contexte, le
poste de Guide suprême de
la révolution, créé pour
Khomeiny, subit de réguliè-
res remises en question.
Contestations que l’actuel
titulaire du titre, l’ayatollah
Khamenei, ne peut suppor-
ter car la fonction fait de lui
le réel maître de l’Iran. Les
conservateurs n’ont d’autre
alternative que de s’accro-
cher au principe d’une
théocratie immuable pour
accaparer le pouvoir. Un
discours qui porte dans les
campagnes et dans les cou-
ches les moins éduquées de
la populace. Dès lors les dif-
férences se jouent entre tra-
dition et progressisme. A ce
match serré, l’opposition en
exil, monarchistes ou fana-
tiques de l’extrême gauche,
ne peut qu’assister impuis-
sante. Depuis trop long-
temps hors sol, elle ne pos-
sède plus de légitimité po-
pulaire en Iran même. 

ÉDITORIAL

Etabli en Valais depuis vingt-cinq ans, Asghari (prénom d'emprunt) suit heure par heure les événements en Iran sur divers sites
d’opposants au régime. LE NOUVELLISTE

L’IRAN, C'EST…

�plus de 74 millions d'habitants
�une surperficie égale à trois fois la
France
�cinq villes de plus d'un million
d'âmes dont la capitale Téhéran 
(6,8 millions)
�une république à régime semi-pré-
sidentiel
�un même chef de l’Etat et du gou-
vernement: M. Ahmadinejad
�un guide spirituel: Ali Hoseini Kha-
menei
�une Assemblée islamique de 290
sièges
�un Conseil des gardiens de la
Constitution (6 religieux et 6 juristes)
�24 provinces et 195 départements
�10% des réserves mondiales
connues de pétrole (5e rang)
�20% des réserves mondiales de
gaz naturel (2e rang)
�de nombreuses langues outre le
persan (kurde, talechi, guilani, ma-
zandaranais, bakthiar, lor, baloutche,
azéri, turkmène, arabe et arménien).
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Faux-filet de bœuf Resto
morceau, frais du pays/U.E.

kg 2690
31.80

Emincé de veau
'minute', frais du pays

1 kg 2990
38.20

Boudin frais
du pays, 5 x 300 g

kg 660
8.40

Sticks de poulet
frais de France HENRI IV

kg 980
16.40

Lard-jambon entier VULLIAMY
avec couenne (demi: 12.90 15.30)

kg 12.-14.40

Raclette MAZOT
12 tranches, environ 400 g

kg 115015.60

Yogourts TONI
assortiments

6x 180g 360
5.30

Pain rustique
de notre boulangerie artisanale

450 g 1802.50

Huile d’olive
extra vierge OLIVEIRA DA SERRA

2 lt 1790
22.80

Confiture de fraise
extra VALADE

1 kg 360
4.90

Vizir XXL
75 lessives

le box 1490
22.40

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

9.90
6 x 1,5 lt

12.50 *
Lait entier
ou drink FLORALP

-50%

14.90
le kg
30.- *

Filets de Rascasse
frais d’Islande8.90

le kg
10.90 *

Côtelettes de porc
entremêlées, fraîches du pays, 10 pièces
(maigres, 12 pces: 9.90/kg 13.10)

-38%

5.50
1 kg
9.- *

Champignons de Paris
blancs, frais du pays
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attendent le 11 février
les événements de près, à quelques jours de l’anniversaire de l’instauration de la République islamique.

Pour Asghari, Iranien installé en Valais, «en 2010 c'est certain, quelque chose va changer en Iran. Au minimum, le président partira.
Au mieux, c'est tout le régime qui sera renversé.» NEUFELD

12 juin 2009. Election du prési-
dent du pays. Environ 85% de
participation: du jamais vu en
Iran. Avec 63% des voix, le sor-
tant Mahmoud Ahmadinejad
est réélu. La large défaite de Mir
Hossein Moussavi (34%) a de
quoi surprendre. 

Cet ancien premier ministre
de l'ayatollah Khomeyni dispo-
sait de l'appui de la plupart des
réformateurs. Moussavi dé-
nonce une «manipulation»
massive du scrutin et demande
son annulation. 

Après une première mani-
festation à Téhéran le jour
même, courant juin les gens
vont descendre dans la rue non
seulement dans la capitale,
mais dans plusieurs grandes

villes pour dénoncer une
fraude électorale. Ces manifes-
tations sont interdites et dure-
ment réprimées par la police et
les milices du régime. Les auto-
rités avouent trente morts,
l'opposition en évoque au
moins une centaine. 

Fin juin, le recomptage par-
tiel de 10% des voix «au hasard»
permet au pouvoir de confir-
mer à la présidence Ahmadine-
jad. Mais rien n'y fait. 

Le 9 juillet, plusieurs mil-
liers de manifestants fêtent
l'anniversaire des émeutes es-
tudiantines de 1999 et contes-
tent la réélection. 

Alors que le 1er août s'ouvre
le procès d'une centaine d'op-
posants et manifestants, parmi

lesquels d'importantes figures
du courant réformiste, la céré-
monie d'investiture d'Ahmadi-
nejad est boycottée quelques
jours plus tard par plusieurs
grandes figures du régime.

Le 18 septembre, nouvelle
manifestation spontanée lors
de la journée de Qods. Le pou-
voir tente de tuer la rébellion
dans l’œuf: dès la fin octobre,
critiquer le résultat de l'élec-
tion présidentielle devient un
délit grave. Sans grand effet. 

Le 4 novembre, lors du 30e
anniversaire de la prise d'ota-
ges à l'ambassade américaine
de Téhéran, des milliers de ma-
nifestants sont à nouveau dans
la rue contre le pouvoir en
place.

Le 7 décembre, lors de la
Journée de l'étudiant, des cen-
taines de jeunes manifestent
dans la capitale. 

Et le 21 décembre, nouvelle
manifestation contre le pou-
voir lors des funérailles de
l'ayatollah Montazeri, qui avait
critiqué le régime islamique.

Suivront encore des échauf-
fourées les jours suivants à Is-
pahan et à Najafabad (centre
du pays). 

Enfin, le 27 décembre, des
milliers de manifestants sont
dans la capitale et dans de
grandes villes à l'occasion de
l’Achoura. 

La répression est sanglante
et les arrestations se multi-
plient. GB

Les raisons de la colère

La mobilisation de la popula-
tion ne se fait pas sans problè-
mes. «Les opposants sont pis-
tés par le régime en place, via
leur téléphone portable et l’in-
ternet. Or, les SMS et les mes-
sages e-mails sont très utiles
pour réunir les gens dans la
rue», raconte Asghari. «Une
semaine avant chaque grand
rendez-vous, en Iran les SMS
ne passent plus que sporadi-
quement ou pas du tout. Sans
parler de votre boîte de récep-
tion des e-mails qui reste vide.
Comme par hasard, quelques
jours après la manifestation,
votre téléphone se met à si-
gnaler l'arrivée de dizaines de
SMS en même temps, preuve
que tout était bloqué.»
La parade a été trouvée: pour
rester discret et faire circuler
les mots d'ordres, ces derniers

sont griffonnés discrètement
sur des billets de banque. Mais
qu'espère vraiment Asghari du
11 février prochain? «Je suis
optimiste, mais prudent. La
répression est si violente. Se-
lon mes informations, parmi
les policiers à moto, on trouve
des personnes extérieures au
pays. Des gens enrôlés et
payés jusqu'à 400 francs suis-
ses par jour avec ordre de
frapper jusqu'à la mort. L'un
de ces hommes a avoué.»
Et si le régime finit par tomber
sous la pression populaire, As-
ghari ira-t-il passer ses vacan-
ces à Téhéran cet été? «Je
souhaite la démocratie en Iran
depuis trente ans. Si cela ar-
rive enfin, j'arrête le travail ici
en Valais, je prends un peu de
vacances et j'y vais tout de
suite!» GB

CHRONOLOGIE

Du shah à Ahmadinejad
1941 Mohammad Reza Pahlavi remplace son père au pouvoir.
1951 Nationalisation de l'industrie pétrolière.
1953 coup d'Etat appuyé par la CIA.
1954 L'exploitation du pétrole est accordée pour vingt-cinq ans 

à un consortium international.
1965 Répression contre l'opposition de gauche et les religieux à la

suite d'un attentat manqué contre le shah. L'ayatollah Kho-
meyni est arrêté puis exilé en Irak.

1979 Après des mois de manifestations, le shah quitte le pays.
L'ayatollah Khomeyni, exilé en France, rentre à Téhéran.
Proclamation de la république islamique.

1980 Début de la guerre avec l'Irak déclenchée par l'invasion des
troupes irakiennes.

1988 Cessez-le-feu entre l'Irak et l’Iran. La guerre a fait un million
de morts.

1989 Décès de l'ayatollah Khomeyni. Khamenei lui succède.
Rafsandjani est élu président de la république.

1997 Le réformateur Khatami devient président.
1999 Manifestations étudiantes après la fermeture d'un journal

réformateur. Mille personnes sont arrêtées.
2000 Les réformateurs favorables à Khatami obtiennent la

majorité absolue avec 170 des 290 sièges du Parlement.
2001 Khatami est réélu.
2003 Raz de marée conservateur aux municipales. Ahmadinejad

remporte la mairie de Téhéran.
2004 Victoire écrasante des conservateurs lors des législatives.
2005 Ahmadinejad devient président.
2008 Les conservateurs encore largement en tête aux

législatives.

SMS ET E-MAILS BLOQUÉS

L’astuce 
des billets de banque



4 Le NouvellisteSUISSE Mercredi 20 janvier 2010
nc - bru

LE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR

6000
Les prisons de Suisse
comptaient plus de
6000 détenus l’an
passé. Les établisse-
ments carcéraux latins
affichaient complet, cer-
tains accusant même
une suroccupation.

«Vivre en home coûte trois fois plus
cher qu’avoir son propre chez-soi»
a déclaré Urs Schnyder, responsable chez Procap. Mais la majorité des ap-
partements accessibles en chaise roulante coûtent plus de 2000 francs par
mois. La conseillère nationale Silvia Schenker (PS/BS) va déposer une inter-
vention visant à augmenter de 300 francs par mois l’aide au logement.

À FRIBOURG

Une jeune femme
agressée 
Une jeune femme de 20 ans a été agres-
sée par un inconnu hier matin à Fribourg.
Elle marchait dans la rue lorsque l’homme
a tenté de lui arracher son sac à main et lui
a asséné un coup de couteau à la cuisse
droite. La victime a alors crié très fort et
l’auteur a pris la fuite sans emporter de
butin en direction de la ville. Légèrement
blessée, la femme a été hospitalisée. AP

CONFISERIES

Le retour des gelées
suffocantes
Surtout vendus
dans des épice-
ries asiatiques,
les «jelly mini-
cups» présen-
tent un risque
de suffocation.
Ces confiseries
gélifiées avaient
été interdites en
Suisse il y a près
de dix ans mais
elle ont refait leur apparition sur le mar-
ché, a mis en garde hier l’Office fédéral de
la santé publique.

Les produits incriminés sont présentés
dans des mini-barquettes en plastique de
la taille d’une portion de crème à café. Vu
le genre d’emballage, le contenu entier
peut être aspiré directement dans la bou-
che. Or, il peut arriver que la gelée vienne
se loger dans la trachée et qu’elle s’y blo-
que. Il est donc vivement déconseillé de
consommer de telles sucreries. AP

CAMBRIOLAGE À SAINT-MORITZ

Un demi-million de
francs d’habits volés
Des inconnus ont volé pour 500 000
francs d’habits dans un magasin la nuit de
lundi à mardi à Saint-Moritz (GR). Il ont
brisé une vitrine et ont emporté des habits
de sport, des vêtements en cuir et des
fourrures de marques réputées. ATS

ALCOOLISME EN VILLE 

Groupes formés surtout
de jeunes Suisses
Les groupes de marginaux qui se réunis-
sent et boivent dans les centres-villes de
Suisse sont essentiellement formés de
jeunes hommes d’origine helvétique, selon
une étude soutenue par le Fonds national
suisse (FNS). Ils souffrent d’affections
physiques et psychiques.

Près de 73% des alcooliques interviewés
étaient des hommes. Les sondés avaient
en moyenne 35 ans et étaient pour la plu-
part des ressortissants suisses. La part
des «sans domicile fixe», elle, s’élevait à
un quart.

Si plus d’un tiers des marginaux interro-
gés ont affirmé avoir été sexuellement
abusés au moins une fois dans leur vie, le
pourcentage double carrément chez les
femmes. Deux tiers des sondés déclarent
en outre avoir déjà frôlé la mort à au moins
une occasion. ATS

ÉLEVAGE CANIN

Douze chiens importés
illégalement
Une éleveuse de Suisse orientale a im-
porté illégalement douze chiens de diver-
ses races en l’espace de cinq mois. Elle
achetait les canidés sur l’internet et les ra-
menait par avion, a précisé hier la Direc-
tion générale des douanes. La plupart des
animaux n’avaient pas été vaccinés contre
la rage et n’avaient pas de puce électroni-
que.

L’éleveuse revendait ensuite les chiens à
des amateurs ignorants. Elle encourt une
forte amende pour violation des prescrip-
tions douanières et sur la TVA. Elle devra
également répondre de violation de la loi
sur les épizooties. Durant l’enquête, les
douaniers ont pu compter sur le soutien
de l’Office vétérinaire du canton de Saint-
Gall. AP

EN BREF

Un mois et demi après l’adoption
de l’initiative antiminarets, le Parti
démocrate-chrétien (PDC) veut
combattre efficacement l’initia-
tive de Thomas Minder «contre les
rémunérations abusives». Il es-
time que le contre-projet indirect
du Conseil fédéral, inscrit dans
une révision du droit de la société
anonyme, ne suffit pas et qu’il faut
un contre-projet direct, soumis au
peuple en même temps que l’ini-
tiative.

Cette initiative est dangereuse
pour l’économie suisse et il faut
proposer une alternative sur le
plan constitutionnel, a mis en
garde mardi Christophe Darbel-
lay, président du PDC. Son parti
s’oppose ainsi à la Commission
des affaires juridiques du Conseil
national qui avait, en novembre
dernier, approuvé l’initiative à une
courte majorité. Le PDC entend
frapper «un coup libérateur» pour
sortir de la situation actuelle: les
débats au Parlement n’ont pas ap-
porté de solution satisfaisante et il
s’agit maintenant de faire preuve
de créativité, a expliqué le conseil-
ler national bernois Norbert
Hochreutener.

L’initiative est populiste et ré-
duit l’attrait économique de la
Suisse pour les entreprises, a re-
levé Christophe Darbellay. Il s’agit
d’élaborer un contre-projet direct
qui sera présenté devant la com-
mission la semaine prochaine et
qui doit permettre d’éviter une
mise sous tutelle menaçante dans
le droit des actionnaires. L’adop-
tion de l’initiative par le peuple re-
mettrait en question des milliers
de places de travail, a mis en garde
le président du PDC.

Le parti propose toute une sé-
rie de mesures. Elles consistent à
fixer une claire répartition des
compétences pour déterminer les
honoraires des membres du
conseil d’administration, ainsi
que des droits de vote des actions

nominatives dont le propriétaire
n’est pas inscrit au registre des ac-
tionnaires.

«Mieux vaut tard 
que jamais»

Il s’agit d’une part de garantir
que les entreprises, en élaborant
«leur constitution», ne soient pas
soumises à une férule dictatoriale
et, d’autre part, de mettre en place
des barrières efficaces contre les
excès en matière de rémunération
et de domination des entreprises
par des capitaux étrangers, a expli-
qué le conseiller national soleu-
rois Pirmin Bischof. Il estime que
l’initiative lancée par Thomas
Minder va dans une direction to-
talement fausse et que la révision
du droit des actionnaires actuelle-

ment en cours est, compte tenu de
sa complexité, inappropriée pour
faire office de contre-projet indi-
rect.

On ne sait pas encore com-
ment va réagir la commission du
Conseil national. Les premières
réactions des autres partis ont
montré une certaine surprise sur
le moment choisi, mais «mieux
vaut tard que jamais», a expliqué
Christophe Darbellay.

«Parachutes dorés» 
en question

En novembre dernier, le
Conseil des Etats avait tellement
affaibli le message pour un contre-
projet indirect que la ministre de
la Justice et le plénum s’étaient
sentis découragés. La Chambre

des cantons avait notamment re-
noncé à interdire les «parachutes
dorés», les indemnités versées lors
du départ de dirigeants.

Lancée par Thomas Minder,
patron de la petite entreprise Try-
bol, l’initiative a été déposée en fé-
vrier 2009, munie de 114 000 si-
gnatures. Elle prévoit d’inscrire
dans la Constitution fédérale des
dispositions visant à bannir les sa-
laires pharaoniques des mana-
gers. Elle interdit les indemnités
de départ, les rémunérations anti-
cipées et les primes. Elle prévoit
également que l’assemblée géné-
rale des actionnaires des sociétés
cotées en bourse vote le montant
global des rémunérations du
conseil d’administration et de la
direction. AP

«C’est une initiative
dangereuse»
PATRONS PROFITEURS � Le PDC veut bricoler en dernière minute un contre-projet
direct à l’initiative populaire «contre les rémunérations abusives». Il faut combattre
une initiative dangereuse pour l’économie, selon Christophe Darbellay.

Les Romands et les Tessinois
sont à la traîne en matière de sécu-
rité routière, loin derrière les Alé-
maniques. 

La vitesse et l’alcool blessent et
tuent beaucoup trop sur les routes
romandes, selon une étude du Bu-
reau de prévention des accidents
(bpa).

Ces résultats ont surpris: «On
s’attendait à des différences mais
on ne pensait pas qu’elles seraient
aussi importantes», a expliqué
mardi devant la presse Brigitte
Buhmann, la directrice du bpa.

Globalement, c’est au Tessin
que le risque d’accidents graves et
mortels est le plus élevé. Cette ré-
gion du sud des Alpes déplore une
proportion de 100 blessés graves
ou tués par 100 000 habitants,

contre 80 en Romandie et 64 en
Suisse alémanique.

Alcool et vitesse. En Suisse ro-
mande et au Tessin, l’alcool au vo-
lant est en cause dans près d’un
accident grave et mortel sur cinq.
«En Suisse alémanique, c’est la
moitié moins», a constaté Yvonne
Achermann, la collaboratrice
scientifique du bpa qui a réalisé
l’étude.

Autre motif de drames sur la
route: l’excès de vitesse qui sem-
ble être une spécialité des Ro-
mands. Il est en cause dans 34%
des accidents graves en Suisse ro-
mande contre 21% en Suisse alé-
manique et 8% seulement au Tes-
sin, une proportion «extrême-
ment faible» qui tord le cou au sté-

réotype du Tessinois circulant
pied au plancher.

Sans surprise, le port de la
ceinture de sécurité est moins
bien admis en Suisse latine: les
victimes d’accidents avec morts
ou blessés ne l’avaient pas «bou-
clée» dans 32% des cas au Tessin,
22% en Suisse romande et 16% ou-
tre-Sarine.

Différences de comportement.
Ces différences de comportement
expliquent en partie le risque ac-
cru de subir un accident grave
dans les régions latines de la
Suisse, souligne l’étude. «Mais il y
a sans doute d’autres raisons en-
core qu’il reste à investiguer», a
ajouté Mme Achermann. L’étude
révèle que ces différences régiona-

les se remarquent surtout sur le
comportement des hommes. «El-
les sont très faibles pour les fem-
mes», a relevé Mme Buhmann.

Meilleure prévention. A l’avenir,
le bpa va mieux cibler ses campa-
gnes de prévention en fonction
des régions linguistiques. Il va in-
tensifier sa campagne «Slow
down, take it easy» en Suisse ro-
mande. D’autres mesures sont
prévues pour sensibiliser les jeu-
nes conducteurs aux dangers de la
vitesse et de l’alcool au volant.

Au Tessin, le bpa mettra aussi
l’accent sur la sensibilisation des
motards. Dans ce canton, les mo-
tocyclistes représentaient 51% de
tous les blessés graves et tués en
2007. ATS

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Les Romands et les Tessinois mauvais élèves

«L’initiative est populiste et réduit l’attrait économique de la Suisse pour les entreprises», a relevé Christophe 
Darbellay, au côté du conseiller national bernois Norbert Hochreutener. KEYSTONE

DR



MAGALIE GOUMAZ

La nouvelle est tombée hier
soir: le président du conseil
d’administration de la Poste
Claude Béglé jette l’éponge
après plusieurs semaines de
polémiques sur sa stratégie
d’expansion, sa personne et
ses mandats extérieurs. Il dé-
missionne avec effet immé-
diat et a convoqué la presse
ce matin à Berne pour s’en
expliquer. Mais dans une dé-
claration personnelle pu-
bliée vers 18 h 30, il dévoile
déjà les raisons qui l’ont
conduit à prendre cette déci-
sion, soit la discussion sur sa
manière de diriger la Poste,
«souvent menée de manière
polémique», écrit-il, et «les
attaques non pertinentes
contre ma personne, associées
à des diffamations publi-
ques». 

Le colosse de Pully, celui
qu’on présentait comme
combatif et haut en couleur,
baisse donc les bras face aux
critiques devenues toujours
plus intenses, alimentés par
d’actuels cadres et des parti-
sans d’une Poste plus
consensuelle et rassurante. 

La gaffe Nestlé
Jean-Claude Béglé est de-

venu le sujet favori de la
presse dominicale alémani-
que depuis une interview pu-
bliée le 20 novembre dernier
par «Sonntag.ch». Il rêvait
alors à haute voix d’une poste
ressemblant à Nestlé, soit
avec un siège important en
Suisse mais réalisant la plu-
part de ses bénéfices à
l’étranger.

Cependant, c’est le dé-
barquement de son bien plus
prudent directeur, Michel
Kunz, à la mi-décembre, suivi
de la démission de deux
membres du conseil d’admi-
nistration, qui ont allumé le
feu et éveillé l’intérêt des mé-
dias et des politiciens sur le
«cas Béglé». 

L’homme fort chargé de
moderniser l’entreprise et de
la faire entrer dans une nou-
velle ère est soudain apparu
comme une maman élé-
phant cherchant son petit
dans un magasin de porce-
laine.

Fort du soutien réitéré de
son ministre de tutelle Moritz
Leuenberger et de l’appui de
la Commission des trans-
ports et des télécommunica-
tions du Conseil des Etats, le
principal concerné est sorti
du bois il y a une semaine. Il a
admis des erreurs de com-
munication et promis d’être
plus patient. Sur le plateau de
la télévision alémanique, son
message a semblé convain-
cre jusqu’à Max Binder, le re-
présentant de l’UDC.

L’Inde fatale?
Mais c’était sans compter

sur une nouvelle polémique,
beaucoup plus gênante. Le
week-end dernier, la presse
alémanique a en effet révélé
des détails d’un mandat de
Claude Béglé au sein d’une
société indienne d’investis-
sements et de développe-
ment de projets, ceci alors
qu’il était aussi membre du
conseil d’administration de
la Poste (octobre 2008) puis
président (avril 2009). La
Confédération autorise des
activités annexes. 

Par contre, Moritz Leuen-
berger a levé un sourcil en
apprenant qu’il s’agissait
d’un contrat de consultant à
75% dont le salaire était par-
tiellement versé à Dubaï pour
sa fiscalité avantageuse. In-
vité samedi dernier à l’émis-
sion «Pardonnez-moi» de la
Télévision Suisse romande,
Claude Béglé a avoué à Da-
rius Rochebin gagner 225 000
francs pour sa fonction à 50%
de président de la Poste.

Est-ce ce dernier rebon-
dissement indien qui
contraint aujourd’hui Claude
Béglé à quitter le géant jaune
après neuf mois d’hyperpré-
sidence? Ou est-ce les résul-
tats des premières auditions
de cadres de la Poste par un
groupe de travail chargé par
Moritz Leuenberger d’exami-
ner le fonctionnement du
conseil d’administration? Se-
lon le Département des
transports et de la communi-
cation (DETEC), ils n’étaient
pas «follement positifs» et
Béglé en a été informé hier
matin par le conseiller fédé-
ral. 
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arrêter de prendre 600 millions de•
francs chaque année dans la poche
des personnes actives,
renforcer les caisses de pension,•
éviter qu’elles ne soient obligées•
d’effectuer des placements risqués
avec votre argent,
assurer la pérennité du 2• e pilier.

le 7 mars, pour un

2e pilier solide
www.rentes-equitables.ch

Pour revoir un jour

la couleur de votre argent !

PUBLICITÉ

PAR CHRISTIANE IMSAND

Sa taille de géant et son éloquence
pompeuse tranchaient dans l’univers
formaté de la Berne fédérale. Mais au
final, ce sont surtout ses contradic-
tions internes qui l’ont poussé à la dé-
mission. Après trois semaines d’une
campagne intensive menée exclusive-
ment outre-Sarine, Claude Béglé a lâ-
ché prise après avoir été pris en fla-
grant délit de cachotteries sur un
mandat qu’il avait accepté en Inde,
parallèlement à celui de président du
conseil d’administration de la Poste.
C’est la goutte d’eau qui a fait débor-
der le vase en jetant un discrédit qui
ne portait plus sur le style et les idées,
mais sur l’intégrité du Vaudois.

Tant que la polémique ne portait que
sur ses visions internationales, Claude
Béglé était en mesure de résister à la
pression. Après tout, c’est le rôle du
conseil d’administration de définir la
stratégie de l’entreprise et aucune dé-
cision n’avait encore été prise à pro-
pos des futurs engagements à l’étran-
ger de la Poste. Les révélations relati-
ves aux autres mandats de Claude Bé-
glé sont plus dérangeantes. Pourtant,
force est de constater que la campa-
gne de dénigrement qui a provoqué sa
démission est bien antérieure à ces
informations.

A qui profite le crime? C’est la seule
question pertinente maintenant que
Claude Béglé a déposé les plaques. En
Suisse romande, les milieux politiques
désignent du doigt la vieille garde de
la Poste et invoquent une collusion
anti-romande. Ce n’est qu’une partie
de l’explication. Le Vaudois a été vic-
time de son goût du pouvoir qui l’a
conduit à négliger la culture suisse du
consensus. Il a aussi été l’instrument
d’une campagne déguisée contre Mo-
ritz Leuenberger.

Les dégâts collatéraux sont considéra-
bles. Le personnel est déstabilisé et la
crédibilité de l’entreprise amoindrie,
notamment sur les marché étrangers
que Claude Béglé rêvait de conquérir.
Ce n’est pas la meilleure façon d’abor-
der les défis de la libéralisation. 

Béglé, le colosse s’effondre
LA POSTE� La polémique 
et la pression croissante 
auront eu raison du tonitruant 
président du conseil 
d’administration.

A qui profite  
le crime?

COMMENTAIRE

Après neuf mois passés à la tête de la Poste, Claude Béglé jette l’éponge avec effet 
immédiat. KEYSTONE

Claude Béglé a une longue carrière in-
ternationale avant d’être nommé à la
tête du conseil d’administration de la
Poste suisse. Après avoir travaillé au
CICR, chez Nestlé et chez Philip Morris,
le Vaudois se tourne en 1997 vers le sec-
teur de la poste et de la logistique: il tra-
vaille d’abord pour le hollandais TNT Ex-
press Worldwide, puis dès 1999 auprès
de la poste française avant de passer à
la poste allemande en octobre 2005.

Début 2007, Claude Béglé se voit confier
des projets spéciaux à la poste alle-
mande. Son supérieur d’alors Peter

Kruse dira plus tard que M. Béglé avait
été écarté pour cause de conflit de
loyauté.

En fonction depuis avril 2009. Le 25
juin 2008, le Conseil fédéral nomme
Claude Béglé à la présidence du conseil
d’administration de la Poste suisse. Ce
dernier est favorable à une stratégie
d’expansion à l’étranger. Le 15 décem-
bre 2008, Michel Kunz est nommé di-
recteur de la Poste en remplacement
d’Ulrich Gygi. On parle alors déjà d’une
rivalité. Les deux prennent leurs nouvel-
les fonctions en avril 2009. ATS

Carrière internationale

�Le PS appelle de ses
vœux un équilibre entre la
direction et le conseil d’ad-
ministration de la Poste.

Il s’agit désormais de trou-
ver un président qui ait
connaissance du service pu-
blic et des mécanismes po-
litiques en Suisse.

�De son côté, le PDC sou-
haite que l’on parle désor-
mais de «stratégie, de la
manière dont l’entreprise va
se développer».

Claude Béglé, «a peut-être
commis des erreurs, mais
on ne peut lui reprocher
d’avoir réfléchi», estime
Christophe Darbellay.

�Dans un communiqué, le
PLR insiste lui aussi sur la
nécessité de dénicher «une
personnalité politique so-
lide» pour remplacer le Vau-
dois. Il demande également
que le département de Mo-
ritz Leuenberger assigne
«une ligne stratégique
claire» à la Poste.

�L’UDC exige même que le
Conseil fédéral dans son en-
tier reprenne le dossier de la
Poste en mains et prévoie
une réglementation pour la
succession, a annoncé son
président Toni Brunner. Il
faut à tout prix éviter de
continuer à bricoler comme
jusqu’à présent, car «le ba-
teau dérive sans capitaine».

�Quant au PBD, il salue la
décision du démissionnaire
et demande que les leçons
de cet épisode soient tirées.
Sous le mandat de Claude
Béglé, deux membres du
conseil d’administration ont
claqué la porte, de même
que l’ancien directeur, Mi-
chel Kunz.

�Les syndicats indiquent
qu’ils attendaient le retrait
de Claude Béglé. Pour les
employés de la Poste, cette
démission est un soulage-
ment, note Transfair.

Il s’agit désormais de réta-
blir la sérénité, demande le
Syndicat de la Communica-
tion. ATS

Réactions des partis et syndicats
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L'euro baisse fortement face au dollar. La devise
européenne est affectée par un indicateur allemand
pire que prévu et par les inquiétudes persistantes
sur l'économie grecque. L'indicateur ZEW mesure
les attentes des milieux financiers à l'égard de la
première économie européenne. Il recule de 3,2
points à 47,2 points en janvier, dépassant les pires
craintes des économistes. La monnaie unique a
immédiatement plongé après ce chiffre, allant
jusqu'à toucher 1,4263 EUR/USD en séance. Le
communiqué n'a pas fait référence à la situation de
la Grèce, mais les inquiétudes sur sa solvabilité
pèsent.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss

KKUUEEHHNNEE  ++  NNAAGGEELL
prolonge pour une durée de trois ans son contrat
avec le groupe italien Iveco concernant la gestion
de la logistique de pièces de rechange en Europe.

SSWWIISSSSCCOOMM
ouvre un Security Operation Center en ville de
Zurich. Cette entité va surveiller en permanence les

réseaux mondiaux de clients du secteur des presta-
tions de service et de l'industrie. Il sera capable de
déceler en tout temps toute attaque sur les réseaux
des clients. Il sera possible également d'externaliser
les tâches de surveillance et de protection de leurs
propres réseaux.

LLIINNDDTT  &&  SSPPRRUUEENNGGLLII
Selon le groupe et compte tenu de la situation de
marché très difficile pour les produits de luxe et
haut de gamme, la croissance en monnaie locale
constitue un résultat satisfaisant. Pour 2010, le
groupe table sur un environnement de marché diffi-
cile, entre le prix des matières premières et la vola-
tilité des changes de devises. Il va mettre l'accent
sur la progression des parts de marché. Il va ouvrir
durant cette année son premier Lindt Chocolat Café
en Asie, à Tokyo.

KKOOMMAAXX
mentionne que le secteur le plus touché par la crise
fut celui des câbles, en raison de la crise de l'indus-
trie automobile. Le groupe se veut un peu plus
confiant pour autant que la tendance se poursuive
et table sur une croissance pour cette année 2010.

GGAALLEENNIICCAA
mentionne que l’année 2009 a été une année
charnière. Le groupe a investi massivement
dans la préparation du futur en faisant
l'acquisition de Sun Store et d'OM Pharma.
Ces deux acquisitions confirment la stratégie
de croissance et de répartition des risques du
groupe. Du coté des perspectives, le groupe
mentionne être armé pour faire face aux
réductions de prix qui ont été décidées en
Suisse.

PubliGroupe N -5.71
Perrot Duval P -4.00
Private Equity N -3.38
Addex Pharma -3.24
Cicor Tech N -3.05

Evolva N 16.92
Villars N 13.90
BT&T Timelife 12.72
Infranor P 7.78
Berg. Engelberg 6.87

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 0.25 0.34 0.48 0.84 1.10
USD Dollar US 0.13 0.14 0.15 0.29 0.80
GBP Livre Sterling 0.42 0.44 0.51 0.69 1.11
JPY Yen 0.01 0.07 0.13 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 0.62 0.93 1.20
USD Dollar US 0.23 0.23 0.24 0.39 0.88
GBP Livre Sterling 0.51 0.54 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.15 0.19 0.25 0.47 0.68

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.58
Royaume-Uni 10 ans 4.02
Suisse 10 ans 2.05
Japon 10 ans 1.33
EURO 10 ans 3.27

MARCHÉ OBLIGATAIRE

18.1 19.1 Var. %
SMI 6603.78 6633.86 1.34%
SLI 1027.79 1030.81 2.73%
SPI 5707.52 5731.98 1.87%
DAX 5918.55 5976.48 0.31%
CAC 40 3977.46 4009.67 1.86%
FTSE 100 5494.39 5513.14 1.85%
AEX 339.03 341.61 1.87%
IBEX 35 11870.7 12022.6 0.69%
Stoxx 50 2607.68 2634.1 2.13%
Euro Stoxx 50 2957.87 2984.82 0.62%
DJones 10609.65 10725.43 2.85%
S&P 500 1136.03 1150.23 3.15%
Nasdaq Comp 2287.99 2319.28 2.05%
Nikkei 225 10855.08 10764.9 2.07%
Hong-Kong HS 21460.01 21677.98 -0.88%
Singapour ST 2912.02 2912.92 0.52%

Blue Chips

18.1 19.1 Var. %
ABB Ltd n 20.49 20.35 2.05%
Actelion n 55.7 56.05 1.53%
Adecco n 62.3 61.85 8.41%
CS Group n 52.4 52.05 1.66%
Holcim n 81.5 82.3 2.23%
Julius Bär n 37.56 36.85 1.29%
Lonza Group n 81.4 80.25 9.93%
Nestlé n 49.46 49.8 -0.79%
Novartis n 55.2 55.85 -1.15%
Richemont p 37.63 37.94 9.24%
Roche BJ 183.2 185.5 5.51%
SGS Surv. n 1389 1389 2.81%
Swatch Group p 300 296.9 13.36%
Swiss Life n 140.8 141.2 6.96%
Swiss Re n 49.3 48.83 -2.16%
Swisscom n 389.6 393.2 -0.60%
Syngenta n 275.1 279.2 -3.95%
Synthes n 142.2 140.9 4.13%
UBS AG n 16.16 16.06 0.06%
Zurich F.S. n 234.9 234.3 3.44%

Small and mid caps

18.1 19.1 Var. %
Addex Pharma n 13.85 13.4 -2.89%
Affichage n 117 117.5 8.09%
Alpiq Holding n 439.75 438.75 2.09%
Aryzta n 40.25 39.95 3.63%
Ascom n 10.85 10.85 11.28%
Bachem n 66.9 66.95 0.90%
Bâloise n 93.8 93.8 9.00%
Barry Callebaut n 669 663 1.53%
Basilea Pharma n 65.85 65.6 1.78%
BB Biotech n 74.4 74.2 -3.19%
BCVs p 582 580 0.34%
Belimo Hold. n 1164 1180 2.60%
Bellevue Group n 36 35.6 2.00%
BKW FMB Energie 81.5 80.7 0.24%
Bobst Group n 37.15 37.5 0.00%
Bossard Hold. p 62.9 61.5 5.12%
Bucher Indust. n 125 124.5 10.86%
BVZ Holding n 415 415 3.75%
Clariant n 12.53 12.45 1.88%
Coltene n 53.6 53.45 -1.92%
Crealogix n 61 61 -0.81%
Day Software n 78.75 78.6 5.85%
Edipresse p 250 250 8.69%
EFG Intl n 15.15 15.05 5.24%
Elma Electro. n 420 415 -1.19%
EMS Chemie n 125 125 0.96%
Fischer n 301.5 298.5 14.04%
Forbo n 360 368 8.23%
Galenica n 403 391.75 4.46%
GAM n 13.3 13.37 6.19%
Geberit n 191.1 194.5 5.99%
Givaudan n 876 875 5.86%
Helvetia n 330 329 2.57%
Huber & Suhner n 42 42 5.00%
Kaba Holding n 263.5 268 7.58%
Kudelski p 26.77 27.06 15.93%
Kühne & Nagel n 105.4 107.5 6.96%
Kuoni n 391.25 399 14.32%
LifeWatch n 19.25 19.3 3.20%
Lindt n 26000 26225 3.22%
Logitech n 18.75 18.85 5.13%
Meyer Burger n 28.35 27.5 4.16%
Micronas n 4.17 4.15 5.06%
Nobel Biocare n 34.57 35.38 1.72%
OC Oerlikon n 33.6 35.01 10.51%
Panalpina n 77.95 77.8 18.23%
Pargesa Holding p 94.85 93 2.64%
Petroplus n 20.7 20.85 9.56%
PSP Property n 61.7 61.5 5.12%
PubliGroupe n 119 112.2 19.36%
Rieter n 285 293 25.48%
Roche p 187.6 189.4 4.64%
Schindler n 81.15 81.35 3.82%
Sika SA p 1642 1656 2.53%
Sonova Hold n 133.2 135.2 7.72%
Straumann n 293 302 3.24%
Sulzer n 90.9 89.9 10.85%
Swatch Group n 56.2 55.7 12.75%
Swissquote n 54 54 4.85%
Tecan Hold n 77.45 77.75 -0.32%
Temenos n 28.75 29 8.00%
Vögele Charles p 45.15 45 21.62%
Von Roll p 7.09 6.91 7.96%
Vontobel n 31 30.25 2.36%
VT Finance 40.5 40.65 0.24%
Ypsomed n 73 73 13.17%

Produits Structurés

18.1 19.1 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 97.4 0.00%

19.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1055.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1438.99
Swisscanto (CH) PF Valca 268.06
Swisscanto (LU) PF Equity B 233.76
Swisscanto (LU) PF Income A 112.52
Swisscanto (LU) PF Income B 130.82
Swisscanto (LU) PF Yield A 136.69
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.29
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 97.07
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 116.73
Swisscanto (LU) PF Balanced A 159.49
Swisscanto (LU) PF Balanced B 175.58
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 96.72
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.6
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 162.07
Swisscanto (LU) PF Growth B 214.22
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 100.07
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 212.96
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.76
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.77
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.97
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.05
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.3
Swisscanto (CH) BF CHF 91.33
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 112.86
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.94
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.05
Swisscanto (CH) BF International 86.13
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.18
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.25
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.54
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 126.98
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.28
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 136.81
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.85
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.25
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 120.84
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.75
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 80.79
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.99
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 113.98
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 143.54
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 92.17
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 112
Swisscanto (CH) EF Asia A 82.43
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 203.62
Swisscanto (CH) EF Euroland A 101.23
Swisscanto (CH) EF Europe 113.41
Swisscanto (CH) EF Gold 1137.56
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 99.83
Swisscanto (CH) EF International A 127.66
Swisscanto (CH) EF Japan A 4977
Swisscanto (CH) EF North America A 217
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 350.91
Swisscanto (CH) EF Switzerland 270.39
Swisscanto (CH) EF Tiger A 88.35
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 74.89
Swisscanto (LU) EF Energy B 655.39
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 351.17
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 134.83
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14388
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 77.5
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 118.7

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 164.55
CS PF (Lux) Growth CHF 155.84
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 113.25
CS BF (Lux) CHF A CHF 276.65
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1219.49
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 184.36
CS EF (Lux) USA B USD 629.94
CS REF Interswiss CHF 219.8

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 301.69
LO Swiss Leaders CHF 99.25
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.17
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.77
LODH Treasury Fund CHF 8374.46

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.72
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1570.05
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1761.4
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1800.91
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1131.43
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 125.4
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.23
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 145.36
UBS (Lux) EF-USA USD B 83.89
UBS 100 Index-Fund CHF 4425.27

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 97.18
EFG Equity Fds Europe EUR 107.86
EFG Equity Fds Switzerland CHF 121.91

Raiffeisen
Global Invest 50 B 135.76
Swiss Obli B 169.28
SwissAc B 286.78

18.1 19.1 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 37.4 37.19 -2.77%
Alcatel-Lucent 2.57 2.543 6.75%
Altran Techn. 4.339 4.328 16.25%
Axa 16.69 16.74 1.20%
BNP-Paribas 56.34 56.57 1.19%
Bouygues 37.825 38.075 4.52%
Carrefour 36.9 37.27 11.05%
Danone 42.955 43.6 1.79%
EADS 14.71 14.805 5.11%
EDF 40.905 41.39 -0.40%
France Telecom 17.1 17.295 -0.77%
GDF Suez 28.975 29.2 -3.58%
Havas 3.08 3.043 9.02%
Hermes Int’l SA 96.49 96.78 3.71%
Lafarge SA 61.35 61.51 6.40%
L’Oréal 79.24 79.88 2.41%
LVMH 80.81 82.1 4.74%
NYSE Euronext 17.99 18.05 2.23%
Pinault Print. Red. 90.07 91.46 8.57%
Saint-Gobain 37.2 37.315 -1.98%
Sanofi-Aventis 56.67 57.69 4.77%
Stmicroelectronic 6.174 6.171 -3.95%
Téléverbier SA 48.79 45 d -3.35%
Total SA 44.54 45.06 0.12%
Vivendi 20.22 20.42 -1.80%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2809 2796.5 3.15%
AstraZeneca 3016.5 3067.5 5.39%
Aviva 422 421.5 5.93%
BG Group 1217.5 1217.5 8.51%
BP Plc 629 629.5 4.91%
British Telecom 146.9 146 8.14%
Cable & Wireless 145.3 146 3.25%
Diageo Plc 1075 1077 -0.64%
Glaxosmithkline 1260 1284.5 -2.65%
Hsbc Holding Plc 699 698.3 -1.48%
Invensys Plc 311 311.3 4.00%
Lloyds TSB 58.58 57.07 12.58%
Rexam Plc 293.2 303.2 4.33%
Rio Tinto Plc 3615 3621.5 6.82%
Rolls Royce 492.2 492.2 1.79%
Royal Bk Scotland 37.24 38.34 31.30%
Sage Group Plc 235 238.8 8.54%
Sainsbury (J.) 334.3 339.5 4.94%
Vodafone Group 135.6 137.3 -4.45%
Xstrata Plc 1216.5 1217.5 8.60%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.807 4.812 5.99%
Akzo Nobel NV 44 44.285 -4.55%
Ahold NV 9.25 9.21 -0.53%
Bolswessanen NV 3.61 3.665 -12.55%
Heineken 36.035 35.905 7.93%
ING Groep NV 7.48 7.4 7.24%
KPN NV 11.91 12.15 2.61%
Philips Electr. NV 21.48 21.14 2.22%
Reed Elsevier 8.576 8.618 0.19%
Royal Dutch Sh. A 21.085 21.385 1.35%
TomTom NV 6.753 6.641 6.25%
TNT NV 21.215 21.33 -0.79%
Unilever NV 22.485 22.94 0.83%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 39.16 38.88 2.47%
Allianz AG 84.95 85.4 -2.54%
BASF AG 42.44 42.82 -2.10%
Bayer AG 54.25 54.82 -2.43%
BMW AG 32.03 32.49 1.53%
Commerzbank AG 6.545 6.591 11.71%
Daimler AG 36.76 36.81 -0.96%
Deutsche Bank AG 49.06 49.3 -0.56%
Deutsche Börse 53.98 54.96 -5.11%
Deutsche Post 13.94 13.94 2.87%
Deutsche Postbank 22.18 22.11 -3.28%
Deutsche Telekom 9.945 10.12 -2.12%
E.ON AG 28.37 28.77 -1.16%
Fresenius Medi. 37.18 37.75 1.97%
Linde AG 83.28 83.85 0.00%
Man AG 52.25 52 -4.35%
Merck 65.43 66.28 2.44%
Metro AG 40.75 40.9 -4.66%
MLP 7.86 7.96 -0.50%
Münchner Rückver. 108.55 110.35 1.35%
Qiagen NV 16.22 16.46 5.37%
SAP AG 33.965 34.35 3.83%
Siemens AG 66.81 67.62 5.04%
Thyssen-Krupp AG 26.7 27.135 2.08%
VW 72.69 72.66 -5.11%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 716 707 -4.07%
Daiichi Sankyo 1950 1958 0.46%
Daiwa Sec. 503 494 6.23%
Fujitsu Ltd 605 594 -0.33%
Hitachi 295 303 6.69%
Honda 3370 3300 6.10%
Kamigumi 710 709 4.41%
Marui 621 613 7.35%
Mitsub. UFJ 498 486 7.52%
Nec 252 250 4.60%
Olympus 2980 2923 -1.91%
Sanyo 165 161 -5.84%
Sharp 1200 1168 0.08%
Sony 3090 3065 14.79%
TDK 5900 5770 2.12%
Toshiba 536 527 3.13%

SWISS
MARKET
INDEX
+0.45%

����
6633.86

DOLLAR
US/CHF
+0.79%

����
1.0339

EURO/CHF
+0.17%

����
1.4771

18.1 19.1 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 83.37 85.12 2.96%
Abbot 55.49 56.2 4.09%
Aetna inc. 31.36 32.66 3.02%
Alcoa 15.63 15.62 -3.10%
Altria Group 20.42 20.38 3.82%
Am Intl Grp 28.06 28.25 -5.77%
Amexco 42.39 42.96 6.02%
Amgen 56.25 57.55 1.73%
AMR Corp 8.09 8.08 4.52%
Apple Computer 205.93 215.04 1.98%
Celera 7.13 7.13 3.03%
AT & T corp. 25.79 26.2 -6.52%
Avon Products 32.26 32.8 4.12%
Bank America 16.26 16.32 8.36%
Bank of N.Y. 29.03 29.53 5.57%
Barrick Gold 39.7 39.66 0.71%
Baxter 61.57 61.44 4.70%
Black & Decker 70.28 71.09 9.65%
Boeing 60.82 60.65 12.04%
Bristol-Myers 25.07 25.65 1.58%
Burlington North. 99.11 99.14 0.52%
Caterpillar 60.12 60.93 6.91%
CBS Corp 13.26 13.43 -4.41%
Chevron 79.23 79.68 3.49%
Cisco 24.4 24.85 3.80%
Citigroup 3.42 3.53 6.32%
Coca-Cola 56.29 56.42 -1.01%
Colgate-Palm. 80 80.59 -1.89%
Computer Scien. 55.96 57.01 -0.90%
ConocoPhillips 53.02 53.71 5.16%
Corning 19.66 19.79 2.48%
CSX 50.04 50.51 4.16%
Daimler 52.74 52.59 -1.33%
Dow Chemical 29.99 30.68 11.03%
Du Pont 34.01 34.84 3.47%
Eastman Kodak 4.99 4.99 18.24%
EMC corp 17.94 18.09 3.54%
Entergy 81.85 82.16 0.39%
Exelon 48.6 49.27 0.81%
Exxon Mobil 69.11 69.27 1.58%
FedEx corp 85.11 85.9 2.93%
Fluor 49.09 49.5 9.90%
Foot Locker 12.18 11.94 7.18%
Ford 11.6 11.75 17.50%
General Dyna. 70.61 70.69 3.69%
General Electric 16.44 16.54 9.31%
General Mills 71.33 71.91 1.55%
Motors Liquid. 0.77 0.6851 45.45%
Goldman Sachs 165.21 166.86 -1.17%
Goodyear 15.02 14.76 4.68%
Google 580 587.62 -5.21%
Halliburton 34.03 34.6 14.98%
Heinz H.J. 42.64 43.1 0.79%
Hewl.-Packard 52.47 52.75 2.40%
Home Depot 28.57 28.88 -0.17%
Honeywell 42.63 42.85 9.31%
Humana inc. 48.51 51.94 18.34%
IBM 131.78 134.14 2.47%
Intel 20.8 21.06 3.23%
Inter. Paper 26.08 26.96 0.67%
ITT Indus. 51.42 51.36 3.25%
Johnson &Johns. 64.56 65.35 1.45%
JP Morgan Chase 43.68 43.28 3.86%
Kellog 54.34 54.5 2.44%
Kraft Foods 29.58 29.41 8.20%
Kimberly-Clark 62.22 62.8 -1.42%
King Pharma 12.68 13.01 6.03%
Lilly (Eli) 35.82 37.41 4.76%
McGraw-Hill 33.23 33.45 -0.17%
Medtronic 45.61 46.03 4.66%
Merck 39.47 40.62 11.16%
Mettler Toledo 101.09 101.7 -3.13%
Microsoft corp 30.86 31.1 2.00%
Monsanto 81.16 81.75 0.00%
Motorola 7.58 7.64 -1.54%
Morgan Stanley 30.38 31.16 5.27%
PepsiCo 62.29 62.33 2.51%
Pfizer 19.49 20 9.95%
Philip Morris 49.62 50.09 3.94%
Procter&Gam. 60.82 61.72 1.79%
Sara Lee 12.1 12.29 0.90%
Schlumberger 70.83 70.93 8.97%
Sears Holding 102.37 105.95 26.96%
SPX corp 60.69 61.37 12.19%
Texas Instr. 24.5 24.72 -5.14%
Time Warner 28.16 28.73 -1.40%
Unisys 34.97 35.74 -7.31%
United Tech. 71.99 72.29 4.14%
Verizon Comm. 30.58 31.23 -5.73%
Viacom -b- 29.45 30.8 3.59%
Wal-Mart St. 53.68 54.03 1.08%
Walt Disney 30.6 31.01 -3.84%
Waste Manag. 28.39 28.5 0.00%
Weyerhaeuser 43.59 44.72 3.66%
Xerox 8.84 9.02 6.61%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 70.75 70.75 7.35%
Nokia OYJ 9.355 9.255 3.75%
Norsk Hydro asa 48 48.15 -1.14%
Vestas Wind Syst. 328 327.7 3.37%
Novo Nordisk -b- 343.7 349 5.12%
Telecom Italia 1.035 1.048 -3.67%
Eni 18.45 18.42 3.48%
Repsol YPF 18.45 18.67 -0.29%
STMicroelect. 6.17 6.21 -1.74%
Telefonica 18.5 18.75 -3.94%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.42%

����
5731.98

DOW JONES
INDUSTRIAL
+1.09%

����
10725.43

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6666 1.7124
Canada 0.9898 1.0168
Euro 1.4571 1.4971
Japon 1.1223 1.1527
USA 1.0197 1.0481
Billets
Angleterre 1.6225 1.7425
Canada 0.961 1.039
Euro 1.4475 1.5075
Japon 1.0865 1.1785
USA 0.991 1.059

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 37579 37829
Argent Fr./kg 613.8 625.8
Platine Fr./kg 53510 54510
Vreneli Fr. 20.- 216 246

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 89.90
Brent $/baril 79.03

Recul de la monnaie unique

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



1.20
au lieu de 2.–
Raccard Tradition
maxi en bloc
la pièce d’env. 750 g,
les 100 g

40%
13.20
au lieu de 22.–
Escalopes de poulet

importées, le kg

40%

4.50
au lieu de 7.50
Eau minérale Vittel

en emballages

de 6 x 1,5 litre

40%

9.60
au lieu de 16.–
Essuie-tout

ménager Twist, FSC,

en emballages

multiples

par ex. Twist Classic,

16 rouleaux

40%

7.90
au lieu de 13.20
Tranches d’ananas

en lot de 6

6 x 565 g

40%

6.60
au lieu de 9.90
Articles de soins
dentaires Candida en
emballages multiples
par ex. dentifrice
Candida Fresh Gel en
lot de 3, 3 x 125 ml

33%

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

2.90
Brocoli

Italie/Espagne

le kg

2.95
Oranges blondes
Espagne, le filet

2 kg

PRIX CRAQUANTS
PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 19.1 AU 25.1.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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INDE UN SACRÉ BROUILLARD
Un épais brouillard a perturbé hier les com-
munications à Allahabad. Plus de 35 vols
domestiques et inertnationaux ont été an-
nulés en raison du manque de visibilité, sur
terre, la population a improvisé. AP

JAPON  JAPAN AIRLINES EN FAILLITE
La compagnie aérienne Japan Airlines s’est
placée hieri sous la protection de la loi sur
les faillites. Les vols se poursuivront durant
une période de restructuration. Environ 
15 600 emplois pourraient être supprimés
d’ici mars 2013, soit un tiers des salariés. AP

VVOOIIRR  AAUUSSSSII  EENN  PPAAGGEE3366

L’ACTU EN IMAGES

PAKISTAN À L’ENTRAÎNEMENT
L’armée pakistanaise qui demeure sous in-
tense pression en raison de son engage-
ment contre les talibans renforce l’entraîne-
ment de ses soldats. AP

PALESTINE   DES INONDATIONS
De fortes inondations ont touché hier la
Bande de Gaza. La montée des eaux a pé-
joré la situation des réfugiés déjà mauvaise
en raison des pénuries. AP

Le 20 janvier 2009, Barack
Obama était officiellement investi
à la présidence des Etats-Unis. Un
an après, le chef de la Maison-
Blanche, dont l’élection histori-
que avait soulevé un immense es-
poir, n’est plus soutenu que par la
moitié des Américains, et la dé-
ception a même gagné les rangs de
ceux qui croyaient le plus en lui.

Il y a un an, Glen Boyd, un par-
tisan d’Obama, a regardé avec en-
thousiasme à la télévision l’inves-
titure du premier président noir
des Etats-Unis. «J’ai éprouvé un
immense sentiment de fierté», ra-
conte-t-il. «Je pensais que c’était
l’homme qu’il fallait. J’étais opti-
miste.»

Aujourd’hui, M. Boyd, un habi-
tant de Seattle, écrit sur son blog:
«On croyait à ce que cet homme di-
sait dans tous ces discours où il af-
firmait «yes, we can» («oui, nous le
pouvons»). Où sont passés tous ces
discours rassurants maintenant?»
Et d’ajouter: «Dire que j’ai été déçu

par la présidence Obama jusqu’à
présent serait un euphémisme.» 

Sondages à la baisse
En un an, Barack Obama a

chuté dans les sondages. Seule-
ment 50% des Américains approu-
vaient son action au 1er janvier
(contre 44% qui la désapprou-
vaient), soit l’un des plus bas ni-
veaux enregistrés par un président
américain à ce stade de son man-
dat durant les 50 dernières an-
nées. Pour une partie des électeurs
de gauche, la poursuite des guer-
res en Irak et en Afghanistan, une
réforme de la santé à leurs yeux
pas assez audacieuse, ou encore le
nombre limité d’emplois créés
sont autant de sources de décep-
tion. Matt Sullivan, un conseiller
municipal et militant pacifiste de
Pleasanton, en Californie, avoue
son dépit. «Qu’est-il arrivé à cet
homme?», dit ce démocrate de
toujours, âgé de 53 ans. «Qu’est-il
arrivé à sa vision pour le pays et

pour le monde? Cela semble s’être
évanoui.» Si la plupart de ses amis
qui ont voté comme elle pour Ba-
rack Obama veulent encore croire
qu’il tiendra ses promesses, Ber-
verly Wardell se montre de plus en
plus désenchantée. «Il parlait avec
éloquence et les gens comprenaient
ce qu’il disait et croyaient en lui»,
se souvient cette juriste à la re-
traite du New Jersey. «Si les atten-
tes étaient grandes, ce n’était sans
doute pas complètement la faute
d’Obama. Les gens étaient telle-
ment désespérés après George W.
Bush qu’Obama apparaissait
comme une vive lueur d’espoir.»

Reste que de nombreux Améri-
cains lui gardent encore leur
confiance. Ils estiment qu’il faut
laisser du temps à M. Obama, ar-
rivé à la Maison-Blanche alors que
le pays affrontait sa pire crise éco-
nomique depuis la Grande Dé-
pression des années 1930. «Le pré-
sident Obama a souvent dit avant
de prendre ses fonctions qu’il fau-

drait du temps pour sortir de l’état
catastrophique dans lequel se
trouve l’Amérique et que les Améri-
cains devront faire preuve de pa-
tience», a écrit Charleszetta Lewis
dans une lettre publiée le 9 sep-
tembre 2009 par le «Kokomo Tri-
bune», un journal de l’Indiana.

Lorsque Barack Obama a prêté
son serment d’investiture il y a un
an, Mme Lewis, une Afro-Améri-
caine, a bu ses paroles. «Il n’a pas
dit qu’il ferait ce qu’il a promis
dans les premiers six mois», souli-
gne-t-elle. «Il n’a pas dit dans les
premiers huit mois, neuf mois ou la
première année. Il a dit à la fin de
son premier mandat.»

Le Dr David Katz, 73 ans, un
chirurgien à la retraite de Califor-
nie, est de son côté partagé. 

Il est déçu par la réforme de
l’assurance santé élaborée au
Congrès, qui se traduira probable-
ment par une loi de compromis ne
prévoyant aucune «option publi-
que». AP

Au moins 192 personnes ont été
tuées et 800 autres blessées dans
des affrontements depuis diman-
che entre communautés chré-
tienne et musulmane à Jos, dans le
centre du Nigeria, a annoncé hier
un haut responsable religieux mu-
sulman. L’armée a été dépêchée
sur place.

Malgré l’imposition d’un ces-
sez-le-feu total hier par les autori-
tés, de nouveaux affrontements
ont éclaté dans la cité de Bukuru, à
la périphérie de Jos, à tel point que
le vice-président du Nigeria,
Goodluck Jonathan, a dépêché
l’armée sur place. 

M. Jonathan, en l’absence du
chef de la Fédération nigériane
Umaru Yar’Adua soigné en Arabie
Saoudite, a ordonné aux respon-
sables de la sécurité de «se rendre
immédiatement à Jos pour évaluer
la situation».

L’imam de Jos a indiqué que la
mosquée s’occupait des blessés
légers, mais qu’elle manquait dés-

ormais de médicaments. «Les dis-
pensaires privés des environs sont
pleins de blessés (...) et sont égale-
ment en manque», a-t-il dit.

Les affrontements ont éclaté
dimanche, provoqués par la
construction d’une mosquée dans

un quartier essentiellement chré-
tien de Jos. «On dirait que toute la
partie nord de Jos est en flammes»,
a déclaré hier Ibrahim Mudi, un
résident du faubourg de Sabon
Fegi. David Maiyaki, un chrétien
du quartier de Dutse Uku, a expli-

qué que les heurts avaient recom-
mencé dans la nuit de lundi à hier.
«Nous nous sommes réveillés au
milieu de combats ce matin. Il y a
des tirs, des incendies autour de
nous. Le couvre-feu total ne semble
avoir aucun effet et les combats se
poursuivent», a-t-il ajouté.

Tous les vols ont été suspendus
hier entre l’aéroport de Jos, au
sud-est d’Abuja, et le reste du
pays. Jos est située sur la ligne sé-
parant le sud du Nigeria, à majo-
rité chrétien et animiste, avec un
nord dominé par l’islam.

Pays le plus peuplé d’Afrique,
avec 150 millions d’habitants, le
Nigeria est déchiré par de fré-
quentes violences entre musul-
mans et chrétiens, notamment
dans les Etats du centre et du nord
où les communautés religieuses
ont du mal à cohabiter. 

En novembre 2008, des centai-
nes de personnes avaient été tuées
en deux jours à Jos au cours d’af-
frontements religieux. ATS/AFP

Obama a déçu 
PRÉSIDENCE �Après un an, l’espoir ne semble plus au rendez-vous.

Le président Barack Obama a encore trois ans pour convaicre ses électeurs de lui accorder un second mandat. AP

RUSSIE   PÉCHÉS LAVÉS
Des milliers de Russes ont célébré hier
l’Epiphanie orthodoxe en plongeant dans
les eaux glacées de lacs, de rivières ou de
fonts baptismaux. Cette cérémonie dédiée
au baptême de Jésus-Christ permet aux
croyants de laver leurs péchés.
Elle a lieu chaque année à partir de minuit,
dans la nuit du 18 au 19 janvier. L’eau bénite
a ce jour-là des propriétés miraculeuses se-
lon les croyants. ATS/AFP

Une maison brûlée témoigne des affrontements à Jos. AP

Chrétiens et musulmans se déchirent
NIGERIA� Des affrontements interconfessionnels font près de 200 morts.



Une semaine après le
séisme qui a frappé Haïti, le
chaos qui règne à Port-au-
Prince entravait encore hier
la lente montée en puis-
sance de l’aide aux victimes.
Des milliers de personnes
essayaient de se regrouper
pour protéger leurs maigres
biens des pillards.

De nouveaux renforts
potentiels étaient attendus:
le Conseil de sécurité des
Nations Unies devait ap-
prouver hier un relèvement
du plafond de la Mission des
Nations Unies en Haïti (MI-
NUSTAH), qui compte 7000
soldats et 2100 policiers. Le
secrétaire général de l’ONU
Ban Ki-moon demande l’en-
voi de 3500 soldats et poli-
ciers supplémentaires. Et
quelque 2000 Marines amé-
ricains arrivés la veille sta-
tionnaient sur des bâti-
ments au large des côtes.

La désolation
Mais chaque jour révèle

encore l’étendue de la catas-
trophe. La Commission eu-
ropéenne, se fondant sur des
chiffres du Gouvernement
haïtien, fait état de 200 000
morts, dont quelque 70 000
corps retrouvés, mais aussi
250 000 blessés et 1,5 million
de sans-abri.

En pleine désolation, des
rescapés continuent d’être
dégagés des gravats, telles

ces deux Haïtiennes désin-
carcérées des ruines d’un
bâtiment universitaire avec
d’énormes pinces coupan-
tes hydrauliques.

Ailleurs, des chirurgiens
débordés manquaient
cruellement d’anesthé-
siants, de scalpels et de scies
pour amputer les membres
broyés. Si la distribution
d’eau, de nourriture et de
provisions en provenance de
l’unique aéroport de la ville
a pris peu à peu de l’am-

pleur, elle restait difficile,
frustrant nombre de survi-
vants qui dorment dans la
rue ou dans des camps en
plein air où ils s’entassent
par dizaines de milliers.

Une centaine d’avions
atterrissent désormais cha-
que jour à Port-au-Prince,
d’après Chris Lounderman,
capitaine de frégate de la
marine américaine. L’armée
américaine a néanmoins
préféré larguer de l’aide hu-
manitaire lundi au-dessus

d’une zone sécurisée en de-
hors de la capitale.

Repousser les pillards
La violence complique

encore les choses dans cer-
tains quartiers. Des mem-
bres des secours disent avoir
dû soigner des blessures par
balles en plus des blessures
liées au séisme. La nuit, des
habitants forment des briga-
des et des groupes armés de
machettes pour repousser
les pillards ou gangs.  AP
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A l’assaut du chaos
HAÏTI � Les renforts internationaux arrivent pour rétablir l’ordre.

Plusieurs milliers de victimes
du séisme en Haïti tentent de
fuir la faim et la violence à Port-
au-Prince, dans l’espoir qu’il
sera plus facile de se nourrir à la
campagne. Mais il leur faut
d’abord lutter pour grimper à
bord de bus bondés. «Des mil-
liers et des milliers de personnes
fuient. Je n’ai jamais vu une telle
ruée, même à Noël», a raconté
lundi un chauffeur, Garette
Saint-Julien, en essayant de gé-
rer la foule devant son bus à
Portail Leogane, une banlieue
de Port-au-Prince d’où partent
les autocars pour la péninsule
sud de Haïti. La plupart des
Haïtiens qui fuient la capitale
vont se rendre dans de petites
fermes gérées par des proches,
alors que l’aide humanitaire
peine à atteindre la majorité de

la population. «Nous n’avons
plus de nourriture et plus de
maison, donc partir est la seule
chose à faire», confie Livena Li-
vel, une vendeuse ambulante
de 22 ans qui va se rendre chez
son père, près de Les Cayes, à
quatre heures de route au sud
de Port-au-Prince. «C’est de-
venu extrêmement cher», crie-t-
elle au milieu de la foule. L’aller
simple a pratiquement doublé
pour atteindre les 7,70 dollars,
plus de trois jours de salaire
pour de nombreux Haïtiens.
Garette Saint-Julien explique
n’avoir pas eu d’autre choix que
d’augmenter les tarifs. «Ce n’est
pas de ma faute, le prix du car-
burant a doublé à cause de la
pénurie», note le chauffeur, qui
doit désormais débourser 50
dollars pour faire le plein.  AP

Des soldats américains débarquent devant le palais présidentiel détruit. AP

QUITTER LA VIOLENCE DE PORT-AU-PRINCE

Ceux qui peuvent partent

La police aurait le droit de tirer à vue. AP

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

Heures d'ouverture:
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samedi 8.00–17.00 Près-du-Stand, Centre Sodiroche, 1852 Roche
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3977 Granges – Tél. 027 458 32 92 – www.cuisines-schmidt.com

JUSQU’AU 
30 JANVIER 2010

SOLDES
50 ANS 

A U  C Œ U R  D E  L A  M A I S O N

CUISINES
Nous sommes une entreprise active et dynamique dans 
les secteurs de la commercialisation et la distribution 
d’énergie ainsi que dans celui des télécommunications 
et du multimédia (TV, Internet, TV numérique, Télé-
phonie) et cherchons des apprenti(e)s dès le 1er août 
2010 dans les domaines suivants :

• apprentissage employé de commerce  
Lieu de travail : Vernayaz 

• apprentissage électricien de réseau  
Lieu de travail : Vernayaz ou Aproz

Ouverture d’esprit, motivation et volonté d’apprendre 
sont trois qualités essentielles pour réussir votre ap-
prentissage chez nous.

Intéressé(e) : nous attendons volontiers votre offre 
manuscrite et une copie de vos bulletins de notes 
jusqu’au 1er février 2010, adressées à :

SEIC-TELEDIS - Service du personnel
1904 Vernayaz

cherche

mécanicien
responsable de dépôt

Entrée en fonctions tout de suite 
ou à convenir.

Pour tous renseignements 
complémentaires, tél. 027 203 25 44.

Les dossiers de postulation sont à envoyer
à l’adresse suivante:

Bitz Travaux Publics S.A.
Route de Chandoline 41 - 1950 Sion 4

Le Garage Hediger SA à Sion
Agence Mercedes-Benz et smart

engage

un mécanicien automobile
avec CFC ou brevet fédéral

Nous vous offrons des conditions de travail
intéressantes dans une équipe dynamique.

Nous attendons votre offre écrite à:
Garage Hediger SA,

à l’att. de M. Ch. A. Hediger
Case postale 660, 1951  Sion

Grand choix de CCHAUFFAGES
• à bain d’huile
• à gaz
• électriques
• à pétrole 
• souffleurs 

à air chaud

Devenir
indépendante?
FORMATION
COMPLÈTE
D’ESTHÉTICIENNE

Rue de la Berra 54
1630 Bulle

026 912 08 10
Rens.: 026 912 55 15

Ecole professionnelle
privée d’esthétique

Petits groupes (6 à 8 élèves)
Examen final: diplôme

ges pratiquesSta
en institut spécialisé

Tous les mercredis (12 mois)
Début des cours le 14 avril 2010
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Pub La Licorne
Monthey
cherche

auxiliaire
à 50%
pour week-end.

tél. 024 471 30 91.
036-548659

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

Assistante
médicale

Cabinet médical
région Sierre

cherche assistante
médicale diplômée,

environ 40%.
Ecrire sous chiffre

G 012-719984
à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
012-719984

NUNATAK Architectes FAS-SIA
cherche pour compléter son équipe

1 dessinateur - dessinatrice
avec CFC

– motivé(e), quelques années d’expérience serait un plus
– maîtrise AutoCad
– pour collaborer aux développements de projets variés
– élaboration de plans d’exécution
– études de détails
– connaissance de l’allemand appréciée
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Adresse de l’offre à: Nunatak S.à r.l. Architectes
Chervaz & Vassaux • Rue des Follatères 15 • 1926 FULLY VS
nunatak@nunatak.ch

036-548743

BTB – Boucherie-Traiteur-Boissons S.A.
www.jordan-tornay.ch

Rue de la Commune – 1937 Orsières
recherche

afin de compléter son équipe

1 BOUCHER AVEC CFC
Nous vous offrons:

Un travail stable au sein d’une
équipe jeune et dynamique

Une occupation variée, abattoir,
vente au plot, préparations

Entrée tout de suite ou à convenir.
Offre écrite à envoyer par courrier

ou par e-mail:
info@jordan-tornay.ch

036-548985

Offres d’emploi

Enseignement

ATTENTION
Vendredi 22 janvier 2010, de 10 à 17 h

au Café de la Channe,
Saint-Germain, 1965 Savièse

Nous achetons vos bijoux
au plus haut prix

Vieil or, bague, bracelet, montre, pièces d’or,
argenterie, etc., même en mauvais état.

Paiement comptant – Tél. 079 894 82 86.
017-916752

Vente - Recommandations

OFFICE DES POURSUITES
DE MONTHEY

Vente du 1⁄3 d’un appartement à Planachaux
sur la commune de Champéry

Mercredi 3 février 2010, à 10 h, à la salle de conférences,
Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques de la quote-part suivante, sise sur la
commune de Champéry, à savoir:
1⁄3 de la PPE No 4200, quote-part 330/1000 du No 1256, fol.
33, droit exclusif sur 1er étage, appartement No 15 – escalier
No 14, et sur rez-de-chaussée, cave No 6.
Estimation de l’Office des poursuites par expert du 1⁄3 de la
PPE No 4200: Fr. 87 000.–

N. B. Une garantie de Fr. 15 000.– devra être versée à l’ad-
judication, en espèces ou par chèque bancaire (émis par
une banque), les autres chèques n’étant pas admis.

L’état descriptif de l’immeuble, le rapport de l’expert et les
conditions de vente sont à la disposition des intéressés, à
l’office des poursuites, Crochetan 2, 2e étage, à Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant
de leur identité et, pour les sociétés, d’un extrait récent du
Registre du commerce.

Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des
personnes à l’étranger ou par des sociétés dans lesquelles
des personnes à l’étranger ont une position dominante.

Pour les personnes intéressées par une visite ainsi que pour
tout renseignement complémentaire, s’adresser à l’Office
des poursuites de Monthey pendant les heures d’ouverture
des bureaux (tél. 027 606 17 06).

Monthey, le 12 janvier 2010.

Office des poursuites de Monthey:
P.-A. Imhof, substitut 036-547895

Avis officiel

Véhicules

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules

au meilleur prix.

Consultez-moi
d’abord!

Tél. 079 843 22 28
036-548796

Région Sierre
Centre
thérapeutique
Massages thérapeu-
tiques, relaxants,
sportifs, réflexolo-
gie, SPA privé
par masseuse dipl.
Sur rendez-vous.

Tél. 079 310 70 34.
036-548552

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.

036-548780

Consultations - Soins



� LAMBIEL, AVANT TOUT UN ARTISTE
Sur la glace, Stéphane Lambiel est un artiste, un vrai. Qui
dégage une émotion à vous donner la chair de poule et
des frissons dans tout le corps. Les sauts, en revanche,
ne sont pas sa tasse de thé. Un domaine où brillent les
minutieux Plushenko et Joubert. Pour s'imposer dans ces
Européens, le Saxonin devra donc impérativement haus-
ser son niveau technique. «Nous y travaillons», précise
sa chorégraphe Salomé Brunner. «Ce n'est pas la quan-
tité qui compte, mais la qualité.»

� PLUSHENKO AUSSI MUET QUE LAMBIEL
A quelques heures du début des hostilités, la tension
monte. Et les bouches se ferment. Dans sa bulle depuis
son arrivée à Tallinn, Lambiel est encore resté muet
comme une carpe avec les médias. Un simple «bonjour»,
rien de plus. Guère plus bavard, Plushenko ne s'est pas
étendu sur ses sensations actuelles. «Tout se passe
comme prévu pour le moment», a simplement dit le
Russe. Espérons que les langues se délieront une fois la
compétition lancée.

� ELSENER ET ROOST À LA TRAÎNE
La tâche s'annonçait difficile pour les jeunes Ramona El-
sener, 17 ans, et Florian Roost, 20 ans, engagés en danse
imposée. Vérification sur la glace. La Zurichoise et le
Thurgovien n'ont pu faire mieux qu'un 23e rang hier
après-midi, loin derrière les champions du monde russes
Domnina et Shabalin. Les deux néophytes n'ont désor-
mais que très peu de chances de participer au pro-
gramme libre de vendredi où seuls les 16 premiers sont
admis. JM
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BASKETBALL

Monthey engage
un nouvel étranger
Aucun départ, mais une arrivée:
Ryan Richards, un Anglais de
19 ans. Monthey a désormais cinq
mercenaires. Une première...15

GLACE DE SAISON DE TALLINN
JÉRÉMIE MAYORAZ

Un plateau de rêve. Inespéré il y
a encore quelques mois. Et
pourtant, ils seront bien là. Ev-
geny Plushenko et ses multi-
ples titres mondiaux, Tomas
Verner, surprenant champion
d'Europe en 2008, Brian Jou-
bert, vainqueur l'an passé à
Helsinki, et, bien sûr, Stéphane
Lambiel, que l'on ne présente
plus. Quatre hommes avec un
palmarès en or et un objectif si-
milaire: la première marche du
podium. Evidemment. «On en
rêve tous», glisse le Tchèque
Verner. «Je suis ici pour gagner,
même si le but ultime sera les
Jeux olympiques», tempère le
Français Joubert. 

Alors Tallinn, un simple
échauffement avant Vancou-
ver? Oui et non. «Ces cham-
pionnats d'Europe font monter
les enchères, c'est vrai. Jeudi soir,
au terme des débats, nous en
saurons d'ailleurs un peu plus
sur la valeur de chacun avant
les Jeux. Mais il y a aussi le titre
européen, que chaque partici-
pant veut décrocher», rappelle
Peter Grütter, le coach de Lam-
biel.

«Si je peux 
battre Evgeny 
et Stéphane,
je ne vais pas
me gêner»
BRIAN JOUBERT, TENANT DU TITRE

Certitude, aujourd'hui et de-
main, la lutte pour la couronne
continentale sera acharnée.
Probablement indécise
jusqu'au bout. Plushenko, Ver-
ner, Joubert et Lambiel, quatre
noms, quatre champions, pour
trois places et un seul titre. Qui
se jouera à partir de 13 h 44,
heure suisse, moment où Plus-
henko s'élancera sur la glace.
Soit un peu plus de deux heures
avant le Saxonin (15 h 46). Brian
Joubert fermera le bal à 16 h 12.

Qui l'emportera? Impossi-
ble de le savoir, tant le patinage
reste une science inexacte, sur-
prenante. «Si je peux battre Ev-
geny et Stéphane, je ne vais pas
me gêner», prévient toutefois
Joubert. «Tous ces retours sont
bons pour le spectacle. Je me ré-
jouis de retrouver Plushenko et
Lambiel», lâche Verner, sans
avancer de pronostic. Trop
aléatoire. On le sait, les quatre
champions ont leurs qualités,
leurs défauts. Leurs incertitu-
des aussi. 

Hier à l'entraînement, Sté-
phane Lambiel, le visage fermé
et concentré, a alterné le bon et
le moins bon. Des séquences
de pas magiques, mais des
sauts en demi-teinte, à l'image
qu'un quadruple qui ne passe
pas toujours. «C'était un entraî-
nement loin d'être parfait, mais
correct», rassure Peter Grütter.
«Stéphane est serein et s'engage
à 100%.» Cet après-midi lors de
son programme court, le Valai-
san essayera de réussir pour la
première fois cette saison la
combinaison quadruple-triple

boucle piqué. Il se contentera
par ailleurs d'un double axel.
Pas de triple axel prévu non
plus a priori dans le libre de
jeudi. A moins d'un change-
ment de dernière minute. 

«Stéphane 
est serein 
et s'engage 
à 100%»
PETER GRÜTTER,

COACH DE STÉPHANE LAMBIEL

Débarqué avant-hier de sa Rus-
sie natale, Evgeny Plushenko
semblait lui sur un petit nuage.
De retour sur le devant de la
scène internationale après trois
ans et demi d'absence, le
champion olympique est ap-
paru en grande forme à l'en-
traînement, alignant trois qua-
druples toeloop, dont deux en
combinaison, plus un triple
axel. La grande classe. Déjà. «Il
a perdu une dizaine de kilos et
semble avoir retrouvé son ni-
veau d'avant», relevait un
confrère moscovite, admiratif
après le premier entraînement

du
tsar.

Voilà
les autres

concurrents
prévenus. 

Tenant du titre, Brian
Joubert ne s'inquiète pas
pour autant. 11 h 05, le Fran-
çais quitte la patinoire d'un air
serein. Content de lui. Rassuré
sur son état de forme. Sa bles-
sure contractée au pied droit à
la fin novembre (ndlr: il s'était
fait une entaille avec un patin)
ne le gêne plus. Du moins sur la
glace. «Je ne sens pas de douleur
particulière quand je patine,
mais ça se passe moins bien dès
que j'enlève ma chaussure»,
précise-t-il. 

Des douleurs, Stéphane
Lambiel en a aussi. Surtout
quand il patine. Toujours ces
maudits problèmes d'adduc-
teurs. «Les douleurs sont omni-
présentes, mais ça ne sert à rien
d'en parler. Il faut apprendre à
vivre avec et Stéphane y par-
vient très bien», souligne Peter
Grütter. Soulagement. Le Saxo-

nin pourra jouer sa carte
européenne à fond. Et pa-
raît prêt à relever l'énorme
défi qui l'attend. Comme,
d'ailleurs, ses trois autres
adversaires. «Je n'aime-
rai pas être à la place des
juges», conclut Verner,
le sourire au coin des
lèvres. Prometteur
donc, le choc. Et dire
que le show ne fait
que commencer.

Plushenko dans le vent
CHAMPIONNATS D'EUROPE � Le Russe est peut-être le favori numéro un. Mais Joubert, Verner 
et Lambiel sont à Tallinn pour le défier. Le quatuor sera dur à départager. Premiers indices ce soir.

Anaïs Morand et Antoine
Dorsaz ont débuté timide-
ment leur championnat
d'Europe. Crédité d'un sé-
vère 47,88, leur pro-
gramme court n'a que
moyennement séduit les
juges. Une erreur du Fullié-
rain sur le double axel, pé-
nalisé de 1,6 point et quel-
ques manques d'approxi-
mation ici et là, il n'en fal-
lait pas plus pour que les
deux Valaisans soient relé-
gués en 11e position. A la
sortie de la patinoire, la dé-
ception était perceptible.
«Nous nous attendions à
mieux. A Oberstdorf, à la fin
septembre, nous avions li-
vré une prestation simi-
laire, avec au final un meil-
leur résultat (ndlr: 51,32
points). Dans ce sens, nous
sommes un peu déçus»,
concédait Antoine Dorsaz. 
Déçus, mais pas abattus.
Les deux espoirs ont tout
de même montré de bon-
nes choses, notamment
sur les porters. «On veut
toujours que tout soit par-
fait, mais il faut accepter de
se tromper. Malgré tout,
nous restons confiants pour
la suite de la compétition»,
enchaîne Anaïs Morand.

Les deux Valaisans restent
convaincus qu'une place
dans les huit, leur objectif
ici à Tallinn, est tout à fait à
leur portée. Cédric Monod,

ancien entraîneur de Sté-
phane Lambiel et actuelle-
ment consultant à la TSR,
se montre lui aussi opti-
miste: «Les lancers étaient
bien, de niveau mondial. Le
triple boucle lancé aussi.
Maintenant, Anaïs et An-
toine doivent gagner en
puissance et en vitesse.
Deux éléments indispensa-
bles pour approcher les
meilleurs. Ils en sont capa-
bles.»

«Pas une 
catastrophe»
ANTOINE DORSAZ

Motivés à bloc, les deux
Valaisans tenteront de rat-
traper le coup aujourd'hui,
lors du programme libre.
Tout reste possible, ouvert,
dans une compétition do-
minée par la paire alle-
mande Savchenko / Szol-
kowy. «Ce n'était pas une
catastrophe ce soir (ndlr:
hier soir). Il n'y a pas de
quoi s'alarmer. Nous avons
les moyens de rebondir», es-
time Antoine Dorsaz. Au vu
de la faiblesse des écarts,
les deux Valaisans, plus
jeunes compétiteurs de
leur catégorie, devraient
gagner quelques places ce
soir, lors du libre. C'est tout
le bien qu'on leur souhaite.
JM

COUPLES: MORAND-DORSAZ 11E

Entre déception
et espoir

RÉSULTATS
TALLINN. Championnats d’Europe.
Couples. Classement après le pro-
gramme court: 1. Aliona Savchenko /
Robin Szolkowy (All) 74,12 points. 2.
Yuko Kavaguti / Alexander Smirnov (Rus)
73,92. 3. Maria Mukhortova / Maxim
Trankov (Rus) 73,54. Puis 11. Anaïs
Morand / Antoine Dorsaz (S) 47,88. Les
16 premiers qualifiés pour le libre de
mercredi.
Danse. Classement après les impo-
sées: 1. Oksana Domnina / Maxim
Shabalin (Rus) 42,78 points. 2. Jana
Khokhova / Sergeï Novitski (Rus) 37,87.
3. Sinead Kerr / John Kerr (GB) 37,47. 3.
Federica Faiella / Masimo Scali (It) 37,47.
Puis: 23. Ramona Elsener / Florian Roost
(S) 21,84.
Aujourd’hui: programme court mes-
sieurs et libre couples.

Plushenko redevient
un favori. Un vrai.
KKEEYYSSTTOONNEE
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SNOWBOARD

Burgener chute
Patrick Burgener a chuté à l'entraîne-
ment, lundi, avant les sélections inter-
nes qui doivent permettre de désigner
les derniers sélectionnés en half-pipe
pour les Jeux olympiques de Vancou-
ver. «Je me suis blessé à la cheville»,
explique-t-il. «Par sécurité, je suis allé
faire un contrôle à l'hôpital. Il n'y a rien
de grave mais je n'ai pas pu rider
mardi.»  Le jeune Valaisan (16 ans) ten-
tera donc de se qualifier aujourd'hui
lors de la deuxième journée. «Nous
sommes deux pour une place. C'est le
meilleur lors des trois derniers «runs»
qui obtiendra son billet.» CS

SNOWBOARD

Pesko sera aux JO
Après l’annonce de son retour à la
compétition, Manuela Pesko a gagné
son ticket pour les Jeux de Vancouver
en half-pipe. Elle sera accompagnée
par Iouri Podladtchikov, qui a égale-
ment arraché son billet.

FOOTBALL

CAN: le Ghana passe
Le Ghana s’est qualifié pour les quarts
de finale de la coupe d’Afrique des na-
tions, en battant le Burkina Faso 1-0 à
Luanda (groupe B). Le but décisif a été
inscrit par André Ayew (30e), qui n’est
autre que le fils de l’ancienne vedette
Abedi Pelé. La passe décisive est venue
des pieds du Bâlois Samuel Inkoom. En
quarts de finale, le Ghana affrontera
l’Angola, le pays organisateur. Une tâ-
che a priori bien difficile, surtout sans
Michael Essien.

AUTOMOBILISME

De la Rosa engagé
chez Sauber 
Pedro de la Rosa (38 ans) a été nommé
deuxième pilote de l’écurie Sauber
pour la saison 2010. L’Espagnol de 38
ans, pilote d’essais chez McLaren de-
puis sept ans, rejoint chez Sauber le Ja-
ponais Kamui Kobayashi.

FOOTBALL

Senderos au Celtic?
Philippe Senderos pourrait très pro-
chainement trouver un accord avec le
Celtic Glasgow. Le défenseur genevois,
24 ans, espère quitter Arsenal pour re-
trouver du temps de jeu et ainsi pous-
ser Ottmar Hitzfeld à le sélectionner
pour la coupe du monde 2010.

VOILE

Suite et pas fin...
Le syndicat américain Oracle a regretté
qu’Alinghi n’ait pas accepté de signer
lundi un accord mettant fin au litige
prolongé sur les modalités de
l’épreuve. Oracle avait demandé à Alin-
ghi de signer cet accord comme condi-
tion pour annuler sa dernière plainte
accusant les Suisses d’utiliser des voi-
les «illégales» fabriquées aux Etats-
Unis. Si la Cour suprême de l’Etat de
New York ne prend pas de décision ra-
pidement, les régates se dérouleront
sous «protestation» américaine, avec le
risque de voir le résultat annulé. SI
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Pour la première fois depuis
l’US Open 2003, Roger Federer
a lâché un set au premier tour
d’un tournoi du Grand Chelem.
Mais si à New York il n’avait pas
vraiment tremblé devant l’Ar-
gentin José Acasuso, il a senti, à
Melbourne, le souffle de la dé-
faite sur sa nuque.

Opposé à Igor Andreev (ATP
37) contre lequel il avait déjà li-
vré deux grands combats, en fi-
nale du tournoi de Gstaad 2004
et en huitième de finale à l’US
Open 2008, Roger Federer s’est
retrouvé dans une situation
bien précaire à 6-5 au troisième
set sur le service d’Andreev. Lâ-
ché par son coup droit, il venait
de concéder deux breaks. Heu-
reusement pour lui, les nerfs du
Moscovite ont lâché au mo-
ment décisif. Andreev s’est pro-
curé trois balles de set. Il les a
ratées en commettant trois fois
la faute en coup droit, sa meil-
leure arme pourtant. 

«Soulagé de
m’en être sorti»
ROGER FEDERER

A New York, ce sont deux balles
de deux manches à rien que le
Russe avait galvaudées. A Mel-
bourne, il a cru à nouveau tou-
cher au but. «Je suis vraiment
soulagé de m’en être sorti dans
ce premier tour», avoue Roger
Federer. «J’ai vraiment affronté
un sacré joueur.» Un joueur qui
possède, selon le n° 1 mondial,
la faculté de donner à sa balle
un lift et des effets déroutants.
«Son accélération en coup doit
fait très mal. Andreev se décale
beaucoup aussi. Il trouve des
angles étonnants.»  

Seize mois plus tôt à New
York, Roger Federer avait trouvé
son salut en jouant les funam-
bules au filet. A Melbourne, il
ne fut pas aussi offensif. Il s’est
attaché à placer les débats à un
autre niveau, privilégiant
l’échange pour éprouver son
adversaire. Un choix qui a payé
dans la mesure où Andreev a lâ-
ché sur le plan physique en fin
de rencontre. 

Le match qu’il fallait
Cette victoire acquise après

un beau combat de 2 h 44 est
peut-être celle que Roger Fede-

rer recherchait pour «lancer»
vraiment son année. Malgré les
six matches qu’il a disputés
dans le golfe Persique, le n° 1
mondial n’avait peut-être pas
tous ses repères avant d’enga-
ger le fer à Melbourne. «La suite
dira si ce premier tour aussi dis-
puté est une bonne chose. On
verra après la première semaine
quels sont les joueurs qui sont
parfaitement affûtés. Pour l’ins-
tant, je suis très satisfait de mon
état de forme. Je peux me
concentrer uniquement sur
mon jeu et non être, comme l’an
dernier, tout le temps à l’écoute
de mon corps parce que j’avais
peur que mon dos ne lâche à
nouveau.» 

Le prochain match s’an-
nonce plus «paisible» pour Ro-
ger Federer. Il retrouvera jeudi
Victor Hanescu (ATP 47) contre
lequel il compte trois victoires
en trois rencontres, toutes dis-
putées sur terre battue.

Chiudinelli 
défie Djokovic

Après Nikolay Davydenko
l’an dernier à l’US Open contre
lequel il fut loin de démériter,
Marco Chiudinelli (ATP 58)
aura droit à un beau défi dans
un tournoi du Grand Chelem. Il
affrontera jeudi le n° 3 mondial
Novak Djokovic au deuxième
tour de l’Open d’Australie.

Le Bâlois s’est imposé 7-6
(9/7) 7-6 (7/3) 4-6 6-3 devant
Marinko Matosevic (ATP 180)
après 3 h 10’ de match. Il n’a pas
pleinement convaincu contre
le n° 5 australien qui a eu trois

balles de premier set dans sa ra-
quette. Le scénario de la partie
aurait pu s’écrire autrement si
le joueur de Melbourne avait
pu faire la course en tête. «C’est
vrai, je n’ai pas livré le meilleur
match de ma carrière. Les
conditions étaient extrêmement
lentes et j’étais un peu crispé
dans la mesure où j’étais claire-
ment le favori. Mais j’ai su élever
le niveau de mon jeu pour
conclure.»

Stanislas Wawrinka
à l’aise

Avec la victoire de Chiudi-
nelli, on retrouve pour la pre-
mière fois depuis 2001 trois
Suisses au deuxième tour du
simple messieurs de l’Open
d’Australie. Stanislas Wawrinka
(n° 19) fut le premier à assurer
sa qualification. Très autori-
taire, le Vaudois a battu 6-3 6-3
6-2 l’Espagnol Guillermo Gar-
cia-Lopez (ATP 44). 

Impérial du premier au der-
nier point, le Vaudois affrontait
mercredi le Russe Igor Kunitsyn
(ATP 100). Un adversaire à sa
portée, un adversaire idéal
pour se régler avant le grand
rendez- vous des sezièmes de
finale contre Marin Cilic (n° 14),
son vainqueur en finale du
tournoi de Chennai il y a dix
jours. Le Croate a mis fin à la
carrière de Fabrice Santoro
(ATP 67). Pour, croit-on, le der-
nier match de sa carrière à l’oc-
casion de son septantième
tournoi du Grand Chelem, le
Varois s’est incliné en trois sets,
7-5 7-5 6-3. SI

Les trois Suisses
MELBOURNE� Pour la première fois depuis 2001, trois compatriotes
se qualifient pour le 2e tour: Federer, Wawrinka et Chiudinelli.

Federer, Wawrinka, Chiudinelli donnent de la voix. Et passent un tour. KEYSTONE

RÉSULTATS
MELBOURNE. Open d’Australie. 1er
tour du simple messieurs: Roger
Federer (S/1) bat Igor Andreev (Rus) 4-6
6-2 7-6 (7/2) 6-0. Stanislas Wawrinka
(S/19) bat Guillermo Garcia-Lopez (Esp)
6-3 6-3 6-2. Marco Chhiudinelli (S) bat
Marinko Matosevic (Aus) 7-6 (9/7) 7-6
(7/3) 4-6 6-3. Novak Djokovic (Ser/3) bat
Daniel Gimeno-Traver (Esp) 7-5 6-3 6-2.
Nikolay Davydenko (Rus/6) bat Dieter
Kindlmann (All) 6-1 6-0 6-3. Marcel
Granollers (Esp) bat Robin Soderling
(Su/8) 5-7 2-6 6-4 6-4 6-2. Jo-Wilfried
Tsonga (Fr/10) bat Sergiy Stakhovsky
(Ukr) 6-3 6-4 6-4. Gaël Monfils (Fr/12)
bat Matthew Ebden (Aus) 6-4 6-4 6-4.
Marin Cilic (Cro/14) bat Fabrice Santoro
(Fr) 7-5 7-5 6-3. Santiago Giraldo (Col)
bat Tommy Robredo (Esp/16) 6-4 6-2 6-
2. Mikhaïl Youzhny (Rus/20) bat Richard
Gasquet (Fr) 6-7 (9/11) 4-6 7- 6 (7/2) 7-6
(7/4) 6-4. Lleyton Hewitt (Aus/22) bat
Ricrado Hocevar (Bré) 6-1 6-2 6-3.
Marsel Ilhan (Tur) bat Sébastien
Grosjean (Fr) 6-4 6-2 7-5.James Blake
(EU) bat Arnaud Clément (Fr) 7-5 7-5 6-
2. Julien Benneteau (Fr) bat David Guez
(Fr) 0-6 6- 4 7-6 (7/4) 7-6 (7/2). Marc
Gicquel (Fr) bat Simone Bolelli (It) 7-6
(7/2) 7-6 (7/3) 6-3. Marcos Baghdatis
(Chypre) bat Paolo Lorenzi (It) 6-2 6-4 6-
4. Alejandro Falla (Col) bat Marcos
Daniel (Bré) 7-5 6-3 6-1.
1er tour du simple dames: Serena
Williams (EU/1) bat Urszula Radwanska
(Pol) 6-2 6-1. Venus Williams (EU/6) bat
Lucie Safarova (Tch) 6-2 6-2. Jelena
Jankovic (Ser/8) bat Monica Niculescu
(Rou) 6- 4 6-0. Marion Bartoli (Fr/11) bat
Rossana De Los Rios (Par) 6-4 6-1. Ana
Ivanovic (Ser/20) bat Shenay Perry (EU)
6-2 6-3. Ekaterina Makarova (Rus) bat
Virginie Razzano (Fr) 6-2 6-3 Soriana
Cirstea (Rou) bat Olivia Rogowska (Aus)
6-3 2-6 6-2.

EN BREF

Les hommes de Nussberger
enchaînent les matchs face à
des adversaires de gros calibre.
Et la série «noire» a pris fin hier
soir avec la venue d'une autre
équipe plus qu'ambitieuse, le
dauphin Star Lausanne. 

Après un début de duel
équilibré, au cours duquel cha-
que formation pointait timide-
ment le bout de son nez, les Sé-
dunois prenaient peu à peu les
choses en main en se créant les
occasions les plus nettes. Do-
mination concrétisée à la 12e
minute de jeu lorsque Melly
adressait un puck millimétré à
Métrailler qui armait une
frappe bien placée. Les comp-
teurs étaient enfin débloqués.
Y. Constantin l'imitait trois mi-
nutes plus tard en supériorité
numérique d'un tir en pleine
lucarne. Rien à faire pour le
pauvre Thuillard qui voyait ses
filets trembler pour la seconde
fois. Sur la fin du tiers initial, les
visiteurs prenaient d'assaut la
cage défendue par Dorthe hier
soir, sans toutefois trouver la
faille.

Libération en fin de match. Il
aura fallu attendre la mi-match
pour voir les visiteurs revenir à
une longueur sur leur cin-
quième supériorité numérique.
Les locaux payaient alors cash
les fautes inutiles commises
depuis le début de la partie. Dès
cet instant, Lausanne parvenait
peu à peu à véritablement ren-
trer dans la partie mais le ta-
bleau d'affichage indiquait tou-
jours un but d'avance pour les
rouges à la fin du tiers médian. 

Au retour du thé, Sion vou-
lait se mettre à l'abri mais n'y
parvenait pas. En face, les Vau-
dois espéraient revenir à hau-
teur de leur adversaire. Ce sont
finalement les premiers cités

qui prenaient deux longueurs
d'avance par Simon Jacquier.
Un but synonyme de victoire,
même si Star Lausanne faisait
trembler encore une fois les fi-
lets. GREGORY CASSAZ

SION - STAR LAUSANNE 3-2

Valaisans convaincants

3    SION (2 0 1)
2    STAR LAUSANNE (0 1 1)

Buts: 12'39'' Métrailler (Melly) 1-0; 15'07
Constantin Y. (Perrin, Jacquier S.) 2-0;
30'37'' Stastny (Depraz, El Assaoui) 2-1;
57'30''S. Jacquier (Melly) 3-1;
59'43''Vladimir ( Stastny, Chetelat) 3-2.
Patinoire de l'Ancien Stand. 220 specta-
teurs. Arbitres: Fasel; Dreyfus, Mellet.
Pénalités: 7x2' contre Sion ; 6x2' Star
Lausanne.
Notes: Guillaume Pannatier sort sur bles-
sure à la 10e minute de jeu.
Sion: Dorthe; Morard, Constantin
G.,Gillioz, Favre, Bonnet, Schaller,
Zarzani; Zara, Jacquier M., Zarzani, Melly,
Gendre, Pannatier G., Perrin, Pannatier B.,
Constantin Y. Métrailler, Oggier, Savioz, S.
Jacquier, Bering.

Jaquier (face à De la Praz) marquera le numéro trois. HOFMANN

Si un match était difficile à né-
gocier pour Red Ice, c’était bien
celui-là. Comme pressenti, les
Singinois prennent d'assaut la
cage de Bruegger dès le premier
engagement. Deux buts tom-
bent rapidement. Pris à froid,
Ançay et ses joueurs mettent
quelques minutes pour trouver
leurs marques. Au fil du match,
ils retrouvent leur jeu et la ren-
contre s'équilibre. Cependant,
face à des Singinois parfaite-
ment organisés dans leur zone,
Burdet et consorts ne trouvent
pas la solution. Guin assure sa
victoire en inscrivant encore
deux buts dans les ultimes mi-
nutes. «Après un départ difficile,
nous avons manqué de réussite
dans nos essais. C'était un excel-
lent match de préparation avant
les play-offs», précise le direc-
teur sportif du HCRI Alain Dar-
bellay. «Cette défaite met en

exergue le mérite de toute
l'équipe qui est parvenue à s'im-
poser à vingt reprises face à des
adversaires de très bonne qua-
lité.» Après vingt succès, Red Ice
enregistre sa première défaite. A
noter que depuis peu, les pen-
sionnaires du Forum doivent
gérer la pression engendrée par
une éventuelle promotion. Pas
si simple. JMF PAR TEL

GUIN - RED ICE 4-0

Première défaite 

4    GUIN (2 0 2)
0    RED ICE (0 0 0)

Red Ice: Bruegger; N. Schaller, Cretton;
Lussier, K. Imsand; Avanthay, Michellod;
Bj. Moret, Gastaldo, Ançay; Chappot,
Perrin, Rapit; Bt. Moret, Burdet,
Dénéréaz; Guex, Zuber. Entraîneur-
joueur: Pierre-Alain Ançay.
Notes: Red Ice sans S. Schaller (armée),
Ch. Schaller (malade), D. Imsand (blessé),
Florey (USA).

1RE LIGUE
Sion - Star Lausanne 3-2
Villars - Saastal 10-7
Guin - Red Ice 4-0

Mercredi
19.45 Uni Neuchâtel - Tramelan
20.15 Moutier - Franches-Montagnes
20.30 Bulle/Gruyère - Yverdon

Classement
1. Red Ice 21 19 1 0 1 113-  49 59
2. Guin 21 13 1 2 5 76-  51 43
3. Lausanne 21 13 1 1 6 93-  58 42
4. Yverdon 20 13 0 2 5 96-  69 41
5. Fr.-Mont. 20 11 1 1 7 76-  81 36
6. Sion 21 10 1 0 10 85-  74 32
7. Uni NE 20 7 1 2 10 88-  91 25
8. Bulle/Gruy. 20 7 1 2 10 70-  77 25
9. Villars 21 6 2 0 13 87-109 22

10. Tramelan 20 5 2 0 13 72-  91 19
11. Saastal 21 3 2 2 14 59-102 15
12. Moutier 20 2 1 2 15 54-117 10
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A l'instar de nombreux autres
clubs, forcément ambitieux, le
HC Sierre sonde le marché à la
recherche d'un renfort poten-
tiel pour les play-offs. Le délai
des transferts échoit au 31 jan-
vier. «Le marché est calme»,
commente Benoît Pont, direc-
teur sportif du HC Sierre. «Nous
recherchons un attaquant qui
soit un vrai renfort. D'ailleurs, le
groupe attend probablement
aussi que nous nous renfor-
cions. Mais nous ne voulons pas
le déstabiliser non plus.»

Le club valaisan pourrait
bien aussi enrôler un troisième
étranger afin de pallier une
éventuelle blessure de l'un de
ses deux mercenaires. «Ce n'est
pas une réelle nécessité, mais si
une opportunité se présente,
nous la saisirons. Nous cher-
chons aussi bien en Suisse qu'à
l'étranger. Il pourrait servir de
sécurité, uniquement.»

Werner Augsburger en Valais.
Vendredi passé, Werner Augs-
burger, nouveau directeur de la
ligue nationale, a donc visité les
deux clubs valaisans. Le diri-
geant haut-valaisan s'est
d'abord arrêté à Sierre avant de
poursuivre sa route vers Viège.
«C’était une rencontre infor-
melle», souligne Benoît Pont.
«Nous avons tout de même eu
une bonne discussion sur l'inté-
rêt de la LNB. Il est conscient du
problème, mais il ne peut rien
faire puisque ce sont les clubs
qui votent les règlements et
qu'en définitive, c'est la LNA qui
décide puisqu'elle est majori-
taire. Je lui ai toutefois fait part
de mes soucis quant à l'intérêt

autour de la promotion, de la
barre et de la relégation. En
LNB, il est nul alors que la LNA
cartonne. Je l'ai senti très à
l'écoute de nos soucis. Son «job»,
c'est d'améliorer le produit
hockey. Je lui ai fait part de quel-
ques-unes de mes observations.
Je suis d'avis qu'il faut réintro-
duire la relégation et qu'il fau-
drait augmenter le nombre
d'équipes afin de régionaliser la
LNB et d'augmenter les derbys.»

Werner Augsburger a aussi
tenu – si, si – à visiter les infra-
structures. Il a notamment de-
mandé à découvrir le vestiaire
du HC Sierre. «Là encore, il est
conscient du problème. Il a en-
suite parlé aux joueurs. Il a été
très intéressé par nos «meetings»
hebdomadaires, les lundis, avec
les entraîneurs et les prépara-
teurs physiques.»

Enfin, avant de remonter le
Rhône, il a pris la température
des relations entre les deux
clubs valaisans.  CS

HC SIERRE-ANNIVIERS

Un renfort avant 
les play-offs?

L'adversaire: Lausanne a viré
Terry Yake pour le remplacer
par John Van Boxmer. Et de-
puis lors, les Vaudois collec-
tionnent les succès. Six mat-
ches, cinq victoires pour un
petit revers à La Chaux-de-
Fonds, en prolongation. Mais
surtout, Lausanne n'encaisse,
en moyenne, plus que 1,3 but
par match. «Je me souviens
que Mona nous avait battus
lors du dernier match à Sierre
(1-2)», rappelle Bob Mongrain.
«C'est un gardien tellement
fort qu’à condition de mettre
du trafic devant son but on ne
parviendra pas à le battre. J'ai
vu Lausanne face à Ajoie, ré-
cemment. C'est une équipe
qui a tout de même des points
faibles qu'il s'agira d'exploiter.
J'ai ma petite idée là-dessus.»

L'équipe: Stefan Mäder est à
la disposition de Bob Mon-
grain. Par contre, Kilian Mottet
ne sera vraisemblablement
pas libéré puisqu'il a un match
avec les juniors élites de Fri-
bourg. «J'alignerai les mêmes
lignes que face à Grasshop-
per», assure le Canadien.
«C'est bien d'avoir eu une

réaction. Maintenant, j'at-
tends une confirmation face à
un adversaire d'un autre cali-
bre.»

L'info: si le match a été dé-
placé du mardi au mercredi,
c'est pour les besoins de la té-
lévision. Il sera en effet diffusé
sur Swisscom TV dès 20 heu-
res. CS

HC SIERRE

CHRISTOPHE SPAHR

La problématique des patinoires en Va-
lais a occasionné une troisième séance
en présence des représentants du HC
Sierre et du HC Viège, des présidents de
commune de Sierre et de Viège et de
Gaby Micheloud, chef de l'Office jeu-
nesse et sport, le représentant de l'Etat.
Deux variantes paraissent s'imposer.
�Une patinoire cantonale et multi-
fonctionnelle: la construction d'un
grand stade en Valais, multifonctionnel
et appelé à couvrir de nombreux be-
soins sportifs et culturels, est toujours
envisagé. Le projet n'en est toutefois
qu'au stade de la réflexion. D'ailleurs,
les différents partenaires se sont donné
six mois pour réfléchir à la proposition
et amener des propositions ou contre-
propositions. Restent évidemment

quelques questions en suspens: quelle
région accueillerait ce stade multifonc-
tionnel? Qui assumerait le financement?
A ce jour, il n'a pas encore été question
d'argent. L'Etat n'a toujours pas ex-
primé sa position à ce sujet. Pourrait-il
s'engager financièrement? «Cette va-
riante constitue une solution globale et
cantonale», commente Viktor Borter,
président du HC Viège. Reste que cette
solution, si elle est viable et susceptible
de voir le jour, pourrait conduire les
deux clubs valaisans à se réunir. De là à
ce que le HC Valais, maintes fois envi-
sagé, voie enfin le jour…
�Des infrastructures régionales: cette
hypothèse prévoit une forme de statu
quo. Chaque club poursuivrait ses acti-
vités dans sa propre patinoire. Et chaque
ville entreprendrait les investissements

nécessaires à une rénovation indispen-
sable, autant à Sierre qu'à Viège. «Nous
avons toujours deux options», poursuit
Viktor Borter. «Un projet de stade multi-
fonctionnel assuré par le partenariat
privé-public et la rénovation de la Litter-
nahalle. Nous sommes toutefois sous
pression. Ces investissements deviennent
urgents.» On rappelle que la commune
de Viège devrait débloquer un montant
de quelque 10 millions pour des travaux
à la Litternahalle.

Dans cette variante, chaque ville
analyserait ainsi ses besoins et procéde-
rait aux investissements nécessaires. Là
encore, une éventuelle participation de
l'Etat dans ces rénovations n'a pas en-
core été abordée.

La prochaine séance se déroulera le
22 février.

PROBLÉMATIQUE DES PATINOIRES EN VALAIS

Deux variantes sont à l'étude
LNA

Berne - Zoug 3-2
Davos - Rapperswil-Jona Lakers 4-2
Zurich Lions - Kloten Flyers 1-3

Classement
1. Berne* 42 24 5 5 8 136-101 87
2. GE-Servette* 42 23 5 4 10 139-  96 83
3. Zurich* 42 23 2 6 10 163-130 79
4. Zoug* 42 22 4 3 12 129-103 77
5. Davos* 43 21 5 3 14 142-105 76
6. Kloten 43 18 8 2 15 128-115 72  
7. Lugano 42 15 6 2 19 135-142 59  
8. FR Gottéron 42 15 3 4 20 125-143 55  
9. Bienne 42 14 2 4 22 112-153 50  

10. Rap.-Jona 42 15 1 2 24 106-121 49  
11. Langnau 43 11 2 5 25 121-166 42  
12. Ambri-Piott.** 41 6 2 5 28 91-152 27

*= qualifiés pour les play-offs. **= en play-outs.

LNB

Bâle - Olten 2-3
Ajoie - Thurgovie 5-1
Viège - La Chaux-de-Fonds 8-2

Classement
1. Viège 33 21 5 1 6 171-101 74
2. Olten 33 23 0 1 9 138-  93 70
3. Lausanne 32 19 0 2 11 119-  90 59
4. Ajoie 33 16 4 2 11 118-103 58
5. Sierre 33 15 4 5 9 120-  98 58
6. Langenthal 33 14 2 0 17 92-109 46
7. Chx-de-Fds 33 12 2 4 15 118-133 44
8. Thurgovie 33 10 0 3 20 98-137 33
9. Bâle 33 8 1 2 22 77-135 28

10. GCK Lions 34 7 2 0 25 97-149 25

Werner Augsburger, directeur de
la ligue nationale, a visité Sierre
et ses infrastructures. MAMIN

Jérémy Gailland. Le match en-
tre Lausanne et Sierre est dif-
fusé sur Swisscom TV. MAMIN

CHRISTOPHE SPAHR

Que tous ceux qui émettaient
quelques craintes quant aux
dernières performances du
HC Viège, leader moins so-
lide que durant les trois pre-
miers tours, se rassurent.
Certes, le club haut-valaisan
restait sur deux défaites: une
première cette saison. Certes
encore, il avait perdu ses qua-
tre dernières rencontres à
l'extérieur. Hier, il a fait taire
les critiques en même temps
que les doutes qui pouvaient
naître, ici ou là. Il a infligé à La
Chaux-de-Fonds sa défaite la
plus cinglante de l'hiver. Jus-
que-là, les Neuchâtelois
n'avaient véritablement été
humiliés qu'une seule fois: le
27 octobre face à… Viège
(1-8).

Les Valaisans se sont-ils
pour autant baladés durant
soixante minutes? Eh! bien
non. Ça peut paraître para-
doxal, voire même anormal
compte tenu du score qui,
lui, est indiscutable, il n'em-
pêche que Viège n'a pas
écrasé son adversaire de tout
son poids de leader. Durant
le premier tiers, il a même été
presque dominé territoriale-
ment par une équipe neu-
châteloise qui était alors mal
payée. Fust, en sortant du
banc des pénalités, Fournier
et Vacheron ont manqué ce
qui paraissait largement à
leur portée. Du coup, Viège
s'est échappé. Un goal, au
terme d'un «shift» impres-
sionnant de sa première li-
gne. Un deuxième, consécu-
tif à un extraordinaire nu-
méro de Triulzi. La cause pa-
raissait entendue. Elle a été
remise en question, partielle-
ment, par le… gardien vié-
geois, coupable d'une erreur
grossière devant Baur en re-
lâchant un puck anodin.

Le renfort 
n'en était pas un

Si La Chaux-de-Fonds est
revenue dans le match, c'est
pour mieux s'effondrer plus
tard. Elle a encore fait illusion
en début de deuxième tiers.
Mais la bourde de Stephan,
qui a offert un puck de but à
Pecker – quelle erreur! – a

sonné le glas d'une rencontre
plaisante. A partir de là, les
Neuchâtelois ont sombré
corps et bien à l'instar de leur
gardien, Damiano Ciaccio. Le
transfuge de Fribourg Gotté-
ron – il effectuait sa troisième
pige avec les «Abeilles» – a
encaissé la bagatelle de sept
buts alors même que Viège
ne l'a pas alerté tant que ça.
Etait-il vraiment nécessaire
de solliciter «l'aide» d'un por-
tier extérieur, qui n'est pas
supérieur aux deux autres, à
moins d'un mois des play-
offs? Il n'est pas certain que
Todeschini et Hecquet, les
deux titulaires du poste, goû-
tent vraiment à ce manque
de confiance à leur égard.

C'est l'affaire de La
Chaux-de-Fonds, bien sûr,
dont le manque de réaction
lors du deuxième tiers, alors
que les buts tombaient régu-
lièrement, trahit probable-
ment d'autres soucis. Viège
paraît à mille lieues de ses
considérations. Il n'y avait

qu'à voir l'aisance de sa pre-
mière ligne, l'efficacité de ses
étrangers – sept points, en-
core – pour comprendre que
cette équipe n'a pas fini de
causer des misères à ses ad-
versaires. Viège a probable-
ment connu un petit passage
à vide ces derniers jours. Per-
mettez-nous quand même

d'écrire qu'il est tout relatif si
l'on se réfère à la déculottée
infligée à La Chaux-de-
Fonds. En tous les cas, nom-
bre d'équipes s'en contente-
raient volontiers. Si Viège a
peut-être marqué le pas de-
puis le début de l'année, il
s'est complètement relancé
hier soir.

Un moribond,
vraiment?
VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS 8-2� Viège restait sur deux défaites.
Mais il s'est rappelé au bon souvenir de ses adversaires.

8     VIÈGE (3-4-1)
2     LA CHAUX-DE-FONDS (2-0-0)

Litternahalle, 2621 spectateurs. Arbitres: MM. Küng, Blatter et Grossniklaus.
Buts: 0'49 Bucher-Pecker 1-0; 13'15 Triulzi-Brunold 2-0; 15'54 Pasqualino-Fuchs
2-1; 16'58 Baur-Pochon 2-2; 17'43 Heldstab-Brunol (Viège à 6 contre 5) 3-2;
27'12 Pecker 4-2; 32'53 Pecker-Triulzi 5-2; 35'22 Lindemann-Genazzi 6-2; 36'54
Triulzi-Brunold 7-2; 48'23 Genazzi-Forget (Viège à 5 contre 4) 8-2.
Pénalités: 4 x 2' contre Viège, 4 x 2' contre La Chaux-de-Fonds.
Viège: Müller; Heldstab, Portner; Anthamatten, Schüpbach; Summermatter,
Heynen; Jacquemet; Bucher, Forget, Pecker; Triulzi, Brunold, Dolana; Lindemann,
Genazzi, Furrer; Kuonen, Bühlmann, Imhof. Entraîneur: John Fust.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio (40e Todeschini); Vacheron, Stephan; Emery, Du
Bois; Morant, Huguenin; Kast, Mondou, Bochatay; Turler, Pasqualino, Fuchs;
Masa, Fournier, Neininger; Spolidoro, Baur, Pochon. Entraîneur: Gary Sheehan.
Notes: Viège au complet, La Chaux-de-Fonds sans Christen et Conte (blessés).
48e: poteau de Triulzi.

Les Viégeois ont retrouvé le sourire. C’est reparti! HOFMANN
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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.

Concours

Par SMS
Envoyez NF SNOW

au363

(Fr. 1.-/SMS) 20
Forfaitsjournaliers

La station de la semaine

CRANS-MONTANA
Loisirs Junior Park

Le seul parc d’attractions pour enfants 
ouvert tout l’hiver

La promo du mercredi:
Les manèges à volonté

Tout l’après-midi, de 14 h à 18 h 30, forfait Fr. 10.–
les 13, 20 et 27 janvier et 3 février

à CRANS, rue du Prado, place du Sporting
036-548509

HYGIAL – www.hygiene-amaigrissement.com
Cabinet-Conseil d’hygiène alimentaire

Le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, 
a appris à des milliers de femmes et d’hommes à rester minces sans se priver.

Av. de la Gare 5 – SION – Tél. 027 322 48 88 – 079 220 43 31.

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement

03
6-

52
05

90

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

NOUVEAU
Institut LR
vous propose

massages relaxants,
sportifs, sauna, divers,
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.

Blancherie 35
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-548805

Bex
Art du toucher
avec mains douces.
Véritable massage
aux huiles chaudes.

Tél. 076 400 35 80.
036-548939

Consultations - Soins

PUBLICITÉ

GÉRARD JORIS

L’assemblée générale de ce
lundi était la dernière pour Ma-
deleine Boll. Présidente durant
deux ans du Panathlon-Club
Valais-Sion, cette dernière a
passé le témoin, un volant de
volleyball de circonstance, à
son successeur désigné,
Claude-Raymond Dubuis, an-
cien président de l’Association
valaisanne de... volleyball. L’in-
génieur martignerain a pris les
rênes de ce club de service ré-
servé à d’anciens sportifs ou
personnes ayant œuvré active-
ment dans le domaine du sport
pour les deux prochaines an-
nées.

«Je n’avais jamais rêvé d’être
présidente, mais je suis au-
jourd’hui heureuse d’avoir as-
suré mon mandat jusqu’au
bout», a déclaré la désormais
«past» présidente en passant le
témoin à Claude-Raymond Du-
buis. Année des 50 ans du club,
2010 sera particulière. «Ce sera
une année de rencontres, de joie
et de réflexions», a précisé de
son côté le nouveau président,
qui aura à gérer les célébrations
de son jubilé fixées tout au long

de l’année, tout en menant à
bien sa mission de président.

Retour sur l’étape du
Tour de France à Verbier

Après deux ans où la femme
– présidente oblige – a tenu la
vedette lors des conférences
mensuelles du club, ce sera une
nouvelle fois un programme
très riche et varié qui sera pro-
posé aux membres. Celui-ci
sera fortement marqué par les
animations qui ponctueront les
50 ans du club. Après une soirée
retour sur le récent passage du
Tour de France en Valais, ani-
mée par Gaston Barben, prési-
dent du comité d’organisation
de l’étape de Verbier, et Gaby
Micheloud, chef de Jeunesse et
Sport, le Panathlon-Club ac-
cueillera les 19, 20 et 21 mars, à
Martigny, les délégués des
clubs de la Suisse et du Liech-
tenstein. Assemblée générale,
visites culturelles  et activités
sportives seront au menu de
ces trois journées. «Ce sera le
point fort de l’année», relève à
ce sujet le nouveau président
qui détaille la suite du pro-
gramme. Celui-ci se poursuivra

avec la visite de la Maison du
sauvetage F.-X. Bagnoud à Sion,
puis du siège de la Fédération
internationale de lutte, à Cor-
sier-sur-Vevey. En automne, les
membres se familiariseront
avec les prochains champion-
nats d’Europe de curling, qui se
dérouleront à Champéry du 4
au 11 décembre, avant d’assis-
ter à deux conférences, l’une
donnée par le guide de monta-
gne et spécialiste de sports ex-
trêmes, Jean-Yves Michellod,
aujourd’hui fortement handi-
capé – «Ce sera ma soirée coup
de cœur», précise Claude-Ray-
mond Dubuis – et le joueur de
tennis valaisan, Yves Allegro. 

La place à la jeunesse
Vœu du président de la

commission du 50e, Marius Ro-
byr, et de ses membres, les ma-
nifestations sportives liées à
l’anniversaire du club feront la
part belle à la jeunesse. Placée
sur le thème de «Sion, ville du
sport», la journée du vendredi
28 mai permettra aux écoliers
des classes de 6e primaire et
aux étudiants de onze cycles
d’orientation du Valais central

de découvrir différents sports à
travers des activités mises sur
pied en plein cœur de la ville de
Sion et à Bramois. La présenta-
tion de sport sur la place du
Midi tels que la boxe, l’escrime,
le karaté, le tennis et la grimpe,
un tournoi de football «racisme
et exclusion» destiné à sensibi-
liser les jeunes au plaisir du jeu,
à la tolérance et à l’intégration,
ainsi qu’une course de relais
1000 fois 1000 m sur le thème
de la campagne «L’école
bouge» seront mis sur pied à
l’attention des jeunes Valai-
sans. Les panathloniens ne se-
ront pas laissés pour compte.
La journée du samedi 11 sep-
tembre leur sera réservée. Un
tournoi interclubs organisé au
centre sportif d’Ovronnaz et
ouvert à tous les clubs de la
Suisse et du Liechtenstein leur
donnera l’occasion de se dé-
fouler dans le cadre d’un pen-
tathlon original qui liera diver-
ses activités. «Mon but est de se
retrouver ici même dans une
année pour nous remémorer les
moments de joie vécus durant
l’année», a conclu le nouveau
président.

Claude Dubuis prend le volant!
PANATHLON-CLUB VALAIS-SION�Madeleine Boll a transmis le témoin à l’ingénieur octodurien
à la tête du club. Année du 50e anniversaire, 2010 annonce un programme riche et varié à souhait.

Fort d’une soixantaine de membres, le Panath-
lon-Club Valais-Sion accueille très régulièrement
de nouveaux membres en son sein.

Cette fois, ce sont deux anciens illustres sportifs,
Sylviane Berthod et Blaise Piffaretti, qui viennent
grossir les rangs de ce club de service du Valais
central. Jeune retraitée du ski, Sylviane Berthod
(32 ans) a notamment été championne du
monde juniors de descente et de super-G en
1995 et 1996 et a remporté une victoire en coupe
du monde en descente, en 2002, à Saint-Moritz.
Blaise Piffaretti (44 ans) a été sacré champion
de Suisse avec le FC Sion en 1997 et il a remporté
quatre coupes de Suisse avec le FC Sion et le
Lausanne-Sports. Il compte également 24 sélec-
tions en équipe nationale. GJ

DEUX ILLUSTRES «TRANSFERTS»

Claude-Raymond Dubuis a reçu le volant symbolique des mains de
Madeleine Boll, ancienne présidente. LE NOUVELLISTE

Madeleine Boll (à droite) accueille Sylviane Berthod et Blaise Piffaretti. LE NOUVELLISTE

CROSS

La société de gymnastique de
Saint-Maurice s’apprête à re-
cevoir pour la deuxième fois
après 1984, l’élite suisse de
cross à l’occasion des cham-
pionnats de Suisse, le samedi 6
mars prochain. Cette réunion
sportive rassemblera plus de
800 athlètes dans différentes
catégories. Les coureurs se me-
sureront sur une boucle d’un
kilomètre à parcourir à plu-

sieurs reprises, tracée sur le toit
de l’autoroute, entre Saint-
Maurice et Lavey. Coprésidé
par Philippe Corminboeuf et
Bernard Solioz, le comité d’or-
ganisation est à pied d’œuvre
depuis de longs mois. Respon-
sable de la manifestation, Jean
Bonvin assure que tout sera
prêt à temps. GJ

Plus d’informations sur
www.swisscross2010.ch

CHAMPIONNATS DE SUISSE 2010

L’élite à Saint-Maurice
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LNBF

Mercredi
20.45 Sion - Cossonay

Classement
1. Agaune 2 2 0 119-  91 4
2. Lausanne-Prilly 2 2 0 111-  93 4
3. Martigny-Rhône 3 2 1 156-132 4
4. Lancy 1 1 0 65-  48 2
5. DEL 3 1 2 165-141 2
6. Cossonay 2 0 2 72-115 0
7. Sion 3 0 3 128-196 0

COUPE DE SUISSE DAMES

Quart de finale

Mercredi
20.30     Hélios-Sierre

LNAM
FR Olympic - Boncourt 85-68
Lausanne - Grd-Saconnex 76-67

Mercredi
20.00 Geneva Devils - Monthey

Starwings BS - Lugano
Massagno - Nyon

Classement
1. FR Olympic 18 15 3 1507-1331 30
2. Lugano 17 14 3 1526-1326 28
3. Vacallo 18 14 4 1367-1238 28
4. Nyon 18 11 7 1500-1411 22
5. Starwings BS 18 11 7 1440-1366 22
6. Monthey 17 8 9 1343-1338 16
7. Massagno 17 6 11 1318-1486 12
8. Geneva 17 6 11 1183-1277 12
9. Boncourt 18 6 12 1395-1444 12

10. Lausanne 18 5 13 1327-1459 10
11. Grd-Saconnex 18 1 17 1339-1569 2

Sevrées de match depuis
le... 12 décembre, les joueu-
ses d'Hélios Basket retrouve-
ront la compétition, ce soir, à
l'occasion du dernier quart
de finale de la coupe de
Suisse (20 h 30). Adversaire:
Sierre. Le vainqueur de ce
duel 100% cantonal se ren-
dra, le 7 février prochain, à
Pully.

Les filles de la Cité du so-
leil partiront, bien entendu,
favorites, ce soir. En attestent
leurs derniers duels. Le 3 oc-
tobre dernier, les basketteu-
ses alors entraînées par Ro-
main Gaspoz s'étaient impo-
sées 108-55. Le 22 novembre,
les protégées d'Emir Salman
avait bu le calice jusqu'à la lie
(44-94).

Depuis lors, Hélios s'est
renforcé avec l'arrivée d'Egle
Moix. La Lituanienne a re-
joint Vétroz, consécutive-
ment au retrait de Troistor-
rents. «Avec Egle, dont cha-
cun connaît l'expérience et la
combativité, j'espère que l'on
parviendra à effacer les petits
creux des professionnels», ré-
sume Emir Salman.

«J'ai fixé un objectif clair à
mon équipe», poursuit notre

interlocuteur. «Rester le plus
longtemps possible au
contact de notre adversaire,
afin que le résultat de la ren-
contre soit encore indécis à
l'entame du 4e quart. A nous
d'imposer notre rythme et no-
tre jeu afin d'y parvenir. Il
n'empêche, Sierre reste Sierre.
Une équipe qui n'a perdu que
d'un point face au Dynamo
Moscou.»

Les Sierroises favorites.
«On part favoris, on ne va pas
se le cacher», enchaîne un
Erik Lehmann heureux de
pouvoir bénéficier d'un
contingent au grand complet
pour ce derby: «Katia Clé-
ment et Alexia Rol sont quali-
fiées. Ces filles vont équilibrer
notre effectif (cinq Suissesses
et autant d'étrangères). On se
déplace confiants, quoique
émoussés physiquement
(n.d.l.r. par la coupe d'Eu-
rope). On veut toutefois res-
pecter notre adversaire ren-
forcé par l'arrivée d'Egle Moix
et éviter la peau de banane.»

Outre la qualification,
Erik Lehmann a demandé à
ses joueuses de présenter un
basket cohérent… DM

Ce sera un peu moins David contre Goliath
HÉLIOS - SIERRE� Les quarts de finale de la coupe de Suisse féminine offriront un premier derby valaisan
de l'année, ce soir, à la salle de Bresse, à Vétroz.

Kisha Lee (à gauche)
retrouvera Ildiko
Szakaacs, ce soir.
HOFMANN

FOOTBALL

L’équipe de Suisse connaît le
nom de son adversaire du 1er
juin. Réunie en camp de prépa-
ration à la coupe du monde
2010 à Crans-Montana du 25
mai au 4 juin, la sélection d’Ott-
mar Hitzfeld affrontera le Costa
Rica le mardi 1er juin à Sion.
Des discussions sont encore en
cours concernant la dernière
rencontre avant de s’envoler en
Afrique du Sud, prévue le 5 juin.
La dernière confrontation entre
Suisses et Costariciens remonte
à septembre 2006, au sortir du
Mondial allemand, dans la pre-
mière édition du «Tournoi des
continents» organisé conjoin-
tement avec l’Autriche. La for-
mation de Köbi Kuhn s’était
alors imposée 2-0 à Genève, sur
des buts de Marco Streller et
Alexander Frei.

Rien n’est encore signé, mais
le dernier adversaire des Helvè-
tes avant la coupe du monde
devrait être l’Italie, au Stade de
Genève. Marcello Lippi aurait
en effet fait part de sa volonté
d’affronter à nouveau la Suisse,
moins d’un an après le 0-0 de
Bâle en août dernier.

Par ailleurs, l’ASF a fixé au
mercredi après-midi 9 juin, au
Letzigrund de Zurich, le dernier
entraînement de l’équipe na-
tionale sur ses terres. SI

ÉQUIPE DE SUISSE

A Sion
face 
au Costa
Rica

Le FC Sion poursuit sa prépara-
tion. Cet après-midi à Marti-
gny-Croix, il reçoit le Stade
nyonnais à 14 h 30.

AMICAL À 14 H 30

Sion -
Stade nyonnais

Le BBC Monthey a franchi le
Rubicon. Pour la première
fois de son histoire, le club du
Reposieux compte, désor-
mais, cinq étrangers dans ses
rangs! Arrivé dimanche, Ryan
Richards est venu garnir les
rangs chablaisiens. Ce pivot
anglais de 19 ans et 2 m 11 est
prêté par le club de première
division espagnole de Gran
Canaria où il était surnumé-
raire (il n'a pas évolué en
équipe fanion depuis 18
mois). International U21,
l'homme est un véritable es-
poir du basket européen. A
l'essai durant un mois, Ri-
chards, sauf pépin, terminera
la saison sur les bords de la
Vièze. Le Britannique, puis-
que prêté, continuera d'être
payé par son employeur es-
pagnol. Par contre, les frais
liés à la présence, en Suisse,
de l'ex-basketteur de Mons-
Hainaut (1re division belge)
incomberont au BBCM.

Dans un communiqué de
presse diffusée hier, le club du
Reposieux a justifié l'arrivée
de sa nouvelle recrue «afin de
pallier les indisponibilités
professionnelles de Zjiad Ki-
cara et de Coco Kashama,
ainsi que le retour tardif de
Gino Martinez (pour l'heure
inapte à reprendre la compé-
tition)».

Hier soir, Ryan Richards
n'était pas encore qualifié
pour le match de ce soir
contre les Geneva Devils. Pas
impossible toutefois qu'il ob-
tienne le feu vert, à la dernière
minute…

Un sacré pari?
L'arrivée de Ryan Ri-

chards va indubitablement
susciter le débat. Ces derniè-
res années, le BBC Monthey a
su faire fi de la mode (engage-
ments de professionnels
étrangers), en conservant,

d'abord une identité locale,
puis régionale et romande.
Une façon de procéder qui a
valu au club un respect natio-
nal. 

A une semaine du match
le plus important de la saison
– demi-finale de la coupe de
Suisse à Birsfelden contre les
Starwings – les dirigeants
«jaune et vert» ont donc imité
leurs confrères. Ce pari aura-
t-il des effets bénéfiques à
court ou moyen terme sur
une équipe toujours en
course dans toutes les com-
pétitions?

Le remplacement de l'ir-
régulier Kareem Johnson au-
rait été compris par la majo-
rité des suiveurs. En sera-t-il
de même pour l'arrivée d'un
cinquième mercenaire?

Profitant d'un règlement
permettant d'offrir 100% du
temps de jeu à des basket-
teurs étrangers, le BBC Mon-
they s'est donc aligné sur les
autres clubs, afin de conser-
ver un quelconque espoir
d'obtenir un résultat sportif
de premier ordre.

La clé? La défense
L'autre actualité, c'est

donc la rencontre de ce soir à
Champel (20 h). «Une victoire
nous permettrait de pointer à
la sixième place au terme du
2e tour», analyse Thibaut Pe-
tit. «Ce classement intermé-
diaire nous permettrait de re-
cevoir l'ensemble de nos ad-
versaires directs lors du der-
nier tour et donc de faire un
grand pas en direction des
play-offs.»

Pour le Belge, la partie de
ce soir se jouera en défense:
«L'objectif, c'est de laisser les
Devils sous la barre des 60-65
points. Ce sera un vrai chal-
lenge! A nous de nous montrer
agressifs et concentrés dès le
début de la rencontre, à

l'image de notre match face à
MGS Grand-Saconnex, sa-
medi dernier.»

Blessés, Gino Martinez et
Stéphane Grau seront ab-
sents ce soir. La présence de

Zjiad Kicara (raisons profes-
sionnelles) n'est pas assurée.
DAVID MARTIN

Un 5e étranger débarque
BBC MONTHEY� Ryan Richards rejoint les rangs chablaisiens. Le jeune Anglais
(19 ans), en provenance des Canaries, pourrait faire ses débuts dès ce soir à Genève.

Ryan Richards a
de la taille. Et, à
19 ans, de l’avenir
devant lui.
Monthey espère
en profiter. CLERC
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Au volant des modèles Fiat 4x4, franchissez les montagnes avec Freestyle. Les modèles spéciaux Freestyle FIAT Panda et FIAT Sedici 

sont à vous dès CHF 20 850.– et CHF 28 990.–. Plus d’infos sur www.fi at.ch
* FIAT Panda 4x4 Freestyle, 1.2 44/60 kW/ch, 5 portes, CHF 20 850.– (prix net, TVA 7,6 % incl.), supplément pour options évtl. en sus. Avantage client CHF 3020.– déjà déduit. FIAT Sedici 4x4 Freestyle, 1.6 88/120 kW/ch, 

5 portes, CHF 28 990.– (prix net, TVA 7,6 % incl.), supplément pour options évtl. en sus. Avantage client CHF 2800.– déjà déduit. Offre valable dans la limite des stocks, non cumulable avec d’autres promotions. Les visuels 

présentent des équipements spéciaux.

FIAT 4x4 
AVANTAGE CLIENT 

JUSQU’À CHF 3020.–*

BIENVENUE À LA RENCONTRE AU SOMMET. 
AVANTAGE CLIENT 

JUSQU’À CHF 3020.–*

PUBLICITÉ

Turin: AXEL BÉGUIN / ROC

Après avoir vendu plus d’un million de
Doblò de première génération, le
constructeur italien a entièrement revu ce
produit, toujours proposé en deux ver-
sions distinctes, Familiale et Cargo.

Sa version familiale, commercialisée
en Suisse à partir du mois de février,
s’inspire certes du Doblò des débuts par
son incomparable espace intérieur,
mais revoit à fond la ligne, les suspen-
sions, les aménagements intérieurs et
les motorisations – il s’agit donc d’une
voiture entièrement nouvelle, seuls 3%
du modèle précédant étant réutilisés. 

Dans la plus puissante des versions à
moteur diesel (version Emotion, 2.0
Multijet, injection directe à rampe com-
mune, 135 ch et un couple maxi extraor-
dinaire de 320 Nm à 1500 tr/mn) nous
avons apprécié le silence de fonctionne-
ment non seulement du groupe propul-
seur, mais également de l’ensemble du
véhicule. Le système Start & Go
(arrêt/redémarrage automatique du
moteur) nous a paru un peu lent, appré-
ciation ne s’appliquant pas à la boîte

manuelle à six rapports, douce et pré-
cise à souhait. 

Les suspensions et surtout celle de
l’arrière, de type bi-link inédite, sont
bien adaptées à ce genre de véhicule: la
voiture s’incline certes de manière pro-
noncée en courbes, mais demeure tou-
jours docile et bien contrôlable.

C’est évidemment à l’intérieur que
ce Doblò familial fait feu de tout bois:
l’espace très généreux à l’avant, correct
en 2e rangée et limite en 3e rangée, sé-
duit autant que le choix des matériaux et
coloris ainsi que le niveau des finitions.
Avec son immense coffre, ses portes la-
térales coulissantes, il s’agit d’un vérita-
ble véhicule familial, aux possibilités
d’utilisation illimitées.

En Suisse, le Doblò est proposé – à
partir de 21 000 francs environ – en cinq
motorisations: une version essence de
95 ch, trois diesel allant de 90 à 135 ch et
une version 1.4 TJet essence/gaz naturel
de 115 ch disponible à partir de juin
2010. Toutes les voitures sont disponi-
bles en trois versions d’équipement, Ac-
tive, Dynamic, Emotion. 

FIAT DOBLÒ

De l’espace en veux-tu en voilà!

Lucerne: DENIS ROBERT / ROC 

Le groupe General Motors, au-
quel appartient toujours Opel
après les péripéties que l’on
sait, est l’un des pionniers de la
pile à combustible avec, notam-
ment, Honda. En 2004 déjà, la
marque à l’emblème de l’éclair
avait organisé un test d’endu-
rance de 10000 kilomètres, de la
Norvège au Portugal en passant
par Zurich, avec un prototype
Zafira à hydrogène appelé Hy-
droGen3. Dans les mois qui sui-
virent, le siège américain de GM
dévoila le prototype Sequel. Là
aussi, la presse spécialisée fut
conviée à des essais routiers.

La dernière évolution du vé-
hicule à pile à combustible de
GM s’appelle HydroGen4. Basé
sur un robuste SUV américain
appelé Chevrolet Equinox, ce
prototype de quatrième géné-
ration a tout de même été pro-
duit à une centaine d’exemplai-
res, actuellement testés dans le
monde auprès de clients qui
s’en servent quotidiennement.
Une dizaine sont basés à Berlin,
où une infrastructure ad hoc
existe pour l’indispensable ap-
provisionnement en hydro-
gène. Et deux de ces véhicules
ont été acheminés à Lucerne,
afin que nous puissions les es-
sayer sur route.

Les véhicules à pile à com-
bustible – HydroGen4 doit être
le cinquième modèle du genre
qu’il nous ait été donné de
conduire – sont en fait des voi-
tures électriques ayant la parti-
cularité de produire elles-mê-
mes leur courant. Elle le font à
partir d’hydrogène comprimé,
au moyen d’un dispositif em-
barqué qui est la pile à combus-
tible, justement. L’avantage dé-
cisif par rapport à une voiture

électrique qui recharge sa bat-
terie sur le réseau, c’est l’auto-
nomie. Celle d’HydroGen4 est
donnée pour 320 kilomètres,
grâce à trois réservoirs en com-
posite dans lesquels l’hydro-
gène est stocké à l’état gazeux à
une pression de 700 bars. 

Hydrogen4 se conduit prati-
quement comme une voiture
normale à boîte automatique. Il
n’y a donc que deux pédales, cel-

les d’accélérateur et de frein.
Lorsqu’on la sollicite avec mo-
dération, la seconde est en fait
un ralentisseur qui récupère
l’énergie cinétique pour rechar-
ger la batterie. Le moteur de 73
kW (presque 100 ch) est très si-
lencieux et accélère puissam-
ment, surtout aux basses vites-
ses. Un tel véhicule est donc par-
ticulièrement agréable à con-
duire en ville, mais les perfor-

mances annoncées par GM (0-
100 km/h en 12 s, 160 km/h en
pointe) montrent qu’Hydrogen4
est parfaitement armé pour s’in-
tégrer également au trafic rou-
tier et même autoroutier.

Si le véhicule à pile à com-
bustible semble donc bel et bien
opérationnel, il n’en est hélas pas
encore de même de l’infrastruc-
ture nécessaire pour l’approvi-
sionner en hydrogène. Des ins-
tallations pilotes existent cepen-
dant, notamment en Allemagne
et en Norvège, et les accords
conclus entre les constructeurs,
les gouvernements et les entre-
prises spécialisées dans le do-

maine de l’énergie prévoient
l’introduction à plus grande
échelle de véhicules à pile à com-
bustible dès 2015. Cela paraît
très proche, trop proche. D’au-
tant plus que l’hydrogène n’est
pas une énergie primaire, mais
un simple support énergétique
qu’il convient tout d’abord de
produire. Or pour qu’il puisse
jouer son rôle dans la lutte contre
le réchauffement climatique, il
faudra pouvoir le fabriquer en
très grandes quantités à partir
d’énergie électrique renouvela-
ble, c’est-à-dire d’origine solaire,
éolienne ou hydraulique. Et on
en est encore très loin.

Le futur est en marche
HYDROGEN4�Le véhicule à pile à combustible de GM a fait une apparition
en Suisse pour un essai routier. Il paraît au point, mais…

Plus de 372 000 lecteurs
de L’Express, de l’Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

Le nouveau Doblò se distingue de son devancier par ses rondeurs inédites et ses phares
mangeant les ailes. LDD

� Les Américains ont choisi le Chevrolet Equinox, un SUV qui n’est
pas exporté vers l’Europe, pour y loger cette technologie de la pile à
combustible dont Opel pourra profiter aussi.
� Faire le plein d’hydrogène est une opération assez simple, mais cela
requiert une infrastructure qui n’existe pas encore à grande échelle. LDD

MINI

La Mini-Moke revit

Présenté actuellement au
Salon de Detroit, ce chouette
concept-car préfigure le cros-
sover que Mini doit lancer l’au-
tomne prochain. Largement ou-
verte au grand air, comme la
Mini-Moke des sixties, cette voi-
ture est la première Mini de plus
de 4 mètres et la première à
plus de trois portes. Le modèle
définitif possédera une traction
intégrale de conception nou-
velle, annonce BMW. JPR

CHEVROLET AVEO

Tout du muscle!

A Detroit également, Chevrolet
expose ce prototype Aveo RS,
qui semble bien méchant, avec
sa proue hyperventilée et ses
roues de 19 pouces. Accouplé
à une boîte 6 manuelle, son
moteur 1.4 turbocompressé de
140 ch devrait permettre de
conjuguer sobriété et perfor-
mances. Au-delà de ses pré-
tentions sportives, cet engin
plus long, plus large et plus
spacieux que le modèle de sé-
rie annonce surtout l’Aveo de
seconde génération, attendue
pour 2011. JPR

HONDA CR-Z

Un coupé hybride

Après avoir longuement roulé
sa bosse en tant que proto de
salons, le Honda CR-Z est pré-
senté à Detroit dans sa version
définitive. Possédant un mo-
teur essence 1.5 et un moteur
électrique de 10 kW, ce coupé
dispose au total de 124 ch et
174 Nm. C’est le premier hy-
bride à être doté d’une boîte 6
manuelle et à offrir trois mo-
des de conduites – sportif,
économique-écologique et in-
termédiaire. Honda annonce
une consommation de
5 l/100 km et des émissions de
117 g CO2/km. Si son ancêtre
Insight de 1999 était rigoureu-
sement biplace, le CR-Z, lui,
est un coupé 2+2. JPR

PIED AU FOND
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JEU No 1363
Horizontalement: 1. Boucler. 2. Caractéristique du
petit endroit. 3. C'est un bon coup. Drôle de Pierre.
4. Représentant de la chine. 5. Les peintres s'en ser-
vent. Il demande de la précision. 6. Cordages de ma-
rine. 7. Mère de quatorze enfants, dans la mythologie
grecque. En cul de poule. 8. Fixé sur le pied d'un
champignon. Cafardeur. Il se la coule douce, bête-
ment. 9. Touffus. Bonjour à un Jules. 10. Grande zone
commerciale. Coureur cycliste de demi-fond.

Verticalement: 1. Un classique de la cuisine belge.
2. Dressé triomphalement. Elle germe chez les gens
de culture. 3. Brouillon. 4. Hors de leurs gonds.
5. Structure alvéolaire. Le tiers de la moitié. Vis.
6. Flics ou facteurs. Service médiéval. 7. Resté en
tête. Bûche dans un foyer en hiver. 8. Interdite. On n'y
manque pas une occasion de sabler le champagne.
9. Presse pour les travailleurs. Tout miel. 10. Le mo-
ment préféré du cancre? Comme un paon.

SOLUTION DU No 1362

Horizontalement: 1. Zoom. Espar. 2. Ice. Adouci. 3. Meilleures. 4. Malus. Ter. 5. En. Racines. 6. Ricochet. 7. Meunier.
SO. 8. Ani. Er. Fun. 9. NN. Inermes. 10. Nécessaire.

Verticalement: 1. Zimmermann. 2. Océanienne. 3. ?il. Cui. 4. Luron. I.e. 5. Alsaciens. 6. Ede. Chères. 7. Soutier. RA.
8. Purent. FMI. 9. Acéré. Suer. 10. Ris. Sconse.

MOTS CROISÉS

JEUX

Tout auréolé du succès de ses
galas de fin d'année, le CP Mon-
they a confirmé à tous les ni-
veaux avec huit podiums dans
sept catégories différentes.
Cette compétition offrait d'une
part la possibilité aux plus jeu-
nes patineuses d'acquérir leurs
premières expériences en com-
pétition et servait d'autre part
d'ultime préparation avant les
championnats suisses qui au-
ront lieu à Bâle et à Saint-Gall
ces prochaines semaines pour
les patineuses de niveau natio-
nal.

Gwenaëlle Carron, dont
c'était la première participa-
tion à une compétition, a ter-
miné 5e sur quinze participan-
tes en minis 2. Yoonmi Leh-
mann, 3e en poussins 1, s'est
distinguée par son patinage
instinctif et expressif. Pour Ro-
mane Favre, c'était déjà la troi-
sième victoire de la saison. Elle
a remporté sa catégorie mini-
mes 1 avec une confortable
avance. Alicia Gonnet, 2e sur
vingt et une participantes en
espoirs 1, a plu aux juges par sa
vitesse d'exécution. En cadets 1
enfin, Pauline Udriot, 2, a pré-
senté de bons éléments, dont
un double rittberger en combi-
naison.

Dans les catégories USP, on
pourra relever la bonne 3e
place d'Alba Fonjallaz en minis
et la victoire de Priscilla Pastori
en seniors. Mais c'est principa-
lement en cadets M14 que les
patineuses montheysannes ont
brillé. Mallaury Berthoud, au
terme d'un programme libre
extraordinaire, a remporté la
coupe et est de ce fait en tête du
classement Swiss Cup avec
102.22 points. Coline Cattin, 3e,
a fait forte impression dans le
programme court sur une cho-
régraphie originale ayant pour
thème «le Serpent». Elle a ob-
tenu les meilleures notes d'in-
terprétation de toute la compé-
tition féminine, égalant même
le patineur élite Stéphane Wal-
ker sur cette composante.

Le CPA Martigny s'en sort ho-
norablement. Martigny n'a pas
vécu le week-end le plus heu-
reux pourtant: Noa Moulin,
Delphine Dubois et Estelle
Cappi terminent très près du
podium et confirment leur po-
tentiel. Elles savent aussi que
des détails devront être amélio-
rés. Cette coupe était le dernier
test pour Estelle Gillioz avant
les championnats de Suisse.
Bien que blessée à un pied, Es-
telle s'est rassurée en réussis-
sant dans le long, un double

axel, après plus de deux minu-
tes de programme. Bien que fa-
vorite, la semaine prochaine
aux Suisses, ses deux pieds se-
ront nécessaires pour la gagne! 

Du côté de Martigny, à si-
gnaler les tests réussis, une se-
maine plus tôt, par Pamela Tro-
pea (4e USP), Delphine Dubois
(3e ARP) et Josie Bruchez (6e
ARP).

Sion a choisi Zug. Le CP Sion a
commencé fort avec Amandine
Joset. Première à lice, elle a
conservé la première place du
début à la fin, grâce à son pati-
nage rapide, bien glissé et ses
sauts très aériens. Elle est suivie
d'Alison Bonvin¸ tout aussi lé-
gère mais un peu moins rapide.
Dans la catégorie suivante, Au-
riane Collet, première, a mon-
tré beaucoup de vivacité. Elle a
réussi l'axel et déclenché tous
ses sauts avec spontanéité.
Derrière Amandine, deux au-
tres filles ont brillé. C’a été le
cas d’Ines Vergères 3e et de Ca-
mille Oggier 4e.

Chez les plus grandes,
Fanny Crettenand, magnifique
de fraîcheur et d'artistique, a
assuré un programme sans
faute marqué par la réussite de
ses doubles sauts (salchow, toe-
loop et rittberger) et de pirouet-
tes à levels.

Autre vainqueur, Adrien
Rappo, qui cette fois avait de la
concurrence, ne s'est pas laissé
impressionner. Il a réussi de
beaux sauts comme le double
flip et le double salchow, ses pi-
rouettes ont tourné avec beau-
coup de vitesse. 

Au niveau Suisse Cup, Sa-
brina Bajrektarevic s'est frottée
pour la première fois aux Alé-
maniques et aux Tessinoises.
Sur trente-trois concurrentes,
elle a pris une satisfaisante 16e
place. JEAN-PIERRE SAVIOZ

PATINAGE ARTISTIQUE

LITTORAL DE NEUCHÂTEL

Huit podiums
pour le CPA Monthey

Mallaury Berthoud occupe la tête
du classement Swiss Cup avant
les championnats de Suisse. LDD

C'est ce dimanche que les
Sierre Lions reprendront le
championnat suisse de LNA.
Afin de mettre toutes les chan-
ces de leur côté, ils se sont atta-
ché les services de Steve Nowa-
kowski, international canadien
de 24 ans.

Il ne reste aux Sierrois plus
que six journées avant les play-
offs pour tenter de décrocher la
quatrième place du champion-
nat détenue à ce jour par leur
prochain adversaire Aegerten-
Bienne. Pour atteindre leur ob-
jectif, le club de la Cité du soleil
a souhaité renforcer son jeune
contingent avec l'engagement
d'un joueur étranger expéri-
menté. Depuis le départ du
tchèque Jindrich Hossinger, qui
avait fait les beaux jours des
Sierre Lions, le club valaisan n'a
jamais réellement réussi à
combler ce vide. Cependant, ils
espèrent avoir trouvé la perle
rare avec Steve Nowakowski.
Avec 1 m 78 pour 87 kg, ce dé-
fenseur possède le même atout
que Hossinger, à savoir un jeu
très offensif. «Steve nous appor-
tera de la solidité en défense
mais sera aussi capable d'ame-
ner un poids supplémentaire en
attaque», explique l'entraîneur
sierrois Samuel Muchagato.

A l’âge de 20 ans
Originaire de Montréal,

Steve Nowakowski pratiquait le
hockey sur glace depuis l'âge
de 4 ans. C'est il y a seulement

quatre ans qu'il a effectué ses
débuts officiels en street-
hockey. «A Montréal tous les
hockeyeurs pratiquent en été du
streethockey. Mais c'est en évo-
luant avec les Canadiens que
j'ai connu Sandro Morello qui
m'a mis en contact avec Sierre.»
En effet, c'est en grande partie
grâce à Sandro Morello, son
prédécesseur et coéquipier

avec le Team Canada lors des
Mondiaux de Pilzen, au mois de
juin 2009, que Steve a connu les
Sierre Lions. «Je me réjouis de
découvrir les terrains suisses
pour mieux  juger le niveau de
ce championnat», pouvait
conclure le Canadien. 

Sierre dispose donc d'un
renfort de choix pour aller af-
fronter ce dimanche une

équipe d'Aegerten-Bienne au
sommet de leur forme
puisqu'ils se sont imposés ce
week-end 6-4 face au cham-
pion suisse en titre Oberwil.
Mais rendez-vous le samedi 30
janvier, où Sierre affrontera la
lanterne rouge Seetal à 14 heu-
res Pont-Chalais, pour décou-
vrir ce nouveau joueur cana-
dien. STÉPHANE MASSEREY

Un Canadien
en renfort
SIERRE LIONS� Le club de la Cité du soleil s’est attaché
les services de Steve Nowakowski pour la suite de la saison.

Steve Nowakowski présente fièrement son nouveau maillot. LDD

SKI-ALPINISME

Pour la 8e année d’affilée,
Thyon-Région organisera, le
mercredi 27 janvier, une
course populaire de ski-alpi-
nisme réunissant plus d'une
centaine de coureurs qui ar-
penteront, à peau de pho-
que ou à raquettes, le par-
cours d'une dénivellation
positive de 600 m. Le départ
en ligne sera donné à 19 h 30,
sur la place des Masses à
1500 m d’altitude. L’arrivée

de la course sera jugée à
Thyon 2000, à 2100 m d’alti-
tude. Cette course de ski-al-
pinisme comptera égale-
ment comme manche de la
coupe suisse de raquettes à
neige. Les meilleurs «raquet-
tistes» du pays se mesure-
ront sur le parcours menant
à Thyon 2000 afin d'obtenir
les premiers points distri-
bués cette année par la Fé-
dération suisse de raquette à

neige. Il est possible de s'ins-
crire sur place le jour de la
course dès 17 heures auprès
de l'agence ALM, Les Mas-
ses, à Hérémence. C

Inscription et information auprès
de l’Office de tourisme de Thyon-
Région, tél. 027 281 27 27, fax 027
281 27 83 ou par courriel à l’adresse
thyon-region@coeurduvalais.ch

www.thyon-region.ch

THYON-RÉGION

Course nocturne le 27 janvier
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PLÉYADES SHIRAZ MO 2007 
Cariñena DO  75 cl

DANONE ACTIVIA 
Diverses sortes, 
p. ex. Pruneau sec 4×115 g

ZURZACHER 
Toutes les sortes, 
p. ex. Citron 6×150 cl

 3.10 
 au lieu de 4.15 

PARMIGIANO REGGIANO 
Italie  100g

FINDUS MARCHÉ 
ÉPINARDS BRANCHES 800 g

LINDT MULTIPAC 
Diverses sortes, 
p. ex. Lait 5×100g

OFFRES VALABLES DU 20. 1 AU 26. 1. 2010 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

 –20% 
 39.– 
 au lieu de 49.– 

 STEAK DE BŒUF À LA MINUTE 

 Suisse 

 kg 

 –20% 

 –25%  –20%  –30% 

FERRERO KINDER 
SURPRISE TRIO 60g

 –20%  2.80 
 au lieu de 3.55 

LAPIN DÉCOUPÉ 
D'élevage naturel, Italie  kg

 –20% 

 19.– 
 au lieu de 24.– 

 2.60 
 au lieu de 3.25 

 6.95 
 au lieu de 9.95 

 –25% 

CALGONIT POWERBALL 
CLASSIC  40 + 20 tabs

12.70 
 au lieu de 19.– 

 –33% 

SAUCISSES DE VIENNE 
2 paires 200g

 1.90 
 au lieu de 3.20 

 –40% 

 4.95 
 au lieu de 6.75 

 3.35 
 au lieu de 4.20 

BANANES CHIQUITA kg

 HIT 

 2.60  7.40 
 au lieu de 9.25 

 –20% 

KNORR BOUILLON EN CUBES 
Diverses sortes, p. ex. 
Bouillon de bœuf 2×109 g

 5.60 
 au lieu de 6.60 

Gold

Decanter Gold

VOUS NOUS TROUVEREZ À:
Bienne, Chavannes-de-Bogis, Delémont, Fribourg, Genève, Lausanne, Marin, Monthey, 
Morges, Nyon, Sierre, Sion, Vésenaz, Vevey, Yverdon-les-Bains

www.manor.ch

Hit de la semaine

VOTRE VIN PRÉFÉRÉ D’UN SIMPLE CLIC



TOUJOURS PLUS
LOIN�Le Salon de
l’œnologie, viticul-
ture, arboriculture et
cultures spéciales 
vivra sa 8e édition la
semaine prochaine à
Martigny. Avec un
objectif: asseoir un
peu plus sa vocation
internationale.

PASCAL GUEX

Oubliée la Foire agricole du Valais dont la
1re édition, en 1979, avait été animée par
67 exposants. Relégué au rang de souve-
nirs, le Forum de l’agriculture valaisanne
qui lui avait succédé en 1982!  Rebaptisé
Agrovina en 1996, le salon international de
l’œnologie, viticulture, arboriculture et
cultures spéciales a désormais acquis la di-
mension supérieure. Il le prouvera la se-
maine prochaine à Martigny avec une 8e
édition qui promet d’être celle de tous les
records. «Avec 220 exposants répartis sur
20 000 mètres carrés, nous avons déjà dé-
passé tous les pics, tant au niveau du nom-
bre de stands que des surfaces d’exposition.
Ne reste plus qu’à espérer faire tomber le re-
cord des entrées.» Du 26 au 29 janvier, le di-
recteur Raphaël Garcia et son équipe visent
la barre des 16 000 visiteurs sur quatre jours
de foire. «Ce serait 600 de plus qu’en 2008,
année de référence avec ses 200 exposants et
ses 18 500 mètres carrés de surfaces d’exposi-
tion.» 

Un budget 
de 800000 francs

Avec un budget de 800 000 francs, la
manifestation présidée par Vincent Claivaz
s’est donné les moyens de continuer sa
marche en avant. Tout d’abord en misant
sur la palette la plus large possible des sec-
teurs représentés. Agrovina ouvre en effet
ses portes aux professionnels et produits
touchant à l’œnologie, à la viticulture à l’ar-
boriculture, aux cultures spéciales, aux en-
grais, antiparasitaires et autres phytosani-
taires, au machinisme agricole, à la distilla-
tion, au marketing, à la distribution, au
packaging, au conditionnement, à la logis-
tique ou encore au transport.

Ensuite, Agrovina soigne tout particu-
lièrement sa réputation de qualité en pro-
posant des conférences et journées d’in-
formation de tout premier plan (voir enca-
dré).

Après la France voisine,
le Piémont et la Toscane

Enfin, cet événement bisannuel n’hé-
site pas à aller draguer sa clientèle de pro-
fessionnels bien au-delà des frontières
cantonales. Ainsi, Agrovina ne se conten-
tera pas cette année d’organiser – en colla-
boration avec certains de ses partenaires –
deux bus officiels à partir de plusieurs villes
de Suisse alémanique. Le salon martigne-
rain a également amorcé une opération de
charme en France voisine. Résultat: ce sont
trois cars affichant d’ores et déjà complet
qui amèneront des dizaines de produc-
teurs et agriculteurs français à partir de
Beaune et du Jura. Pour cette première, Ra-
phaël Garcia et son équipe font preuve de
générosité. «Le transport – avec petit-déjeu-
ner à la clé – et l‘entrée sont offerts par l’or-
ganisation. On espère ainsi que ces premiers
visiteurs français en appelleront d’autres à

l’avenir, qui devaient jusqu’ici se rendre à Bor-
deaux pour découvrir pareil salon spécialisé....»

Mais Agrovina ne va pas se limiter à cette seule
percée française. «Nous nous préparons déjà à
lancer une campagne de promotion en direction
de la Vallée d’Aoste, du Piémont et même de la Tos-
cane, en vue de la prochaine édition, en 2012»,
souligne Raphaël Garcia qui voit plus loin encore.
«En parallèle à ces projets, l’organisation planche
déjà sur la 10e édition... de 2014, qui risque de ré-
server de sacrées surprises.» Quand on vous disait
qu’Agrovina avait le vent en poupe...
Agrovina International, du 26 au 29 janvier prochain au CERM,
Martigny. Renseignements sur www.agrovina.ch
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PIERRE LOMAZZI

L’homme qui
sculpte les pierres
Pierre Lomazzi a appris la sculp-
ture sur pierre en Toscane. Au-
jourd’hui, il façonne celle de Saint-
Léonard à même la carrière...21

PUBLICITÉ

Agrovina va faire tomber
les frontières

�La 8e édition d’Agrovina a
réussi un sacré coup de pub en
s’offrant un parrain de choix. C’est
Jean-Claude Biver – le président
charismatique des montres Hu-
blot – qui a en effet été chargé de
lancer l’inauguration officielle de
ce salon. Mardi prochain dès 16
heures, Jean-Claude Biver s’expri-
mera dans la salle Bonne-de-
Bourbon sur le thème «Le marke-
ting des produits de luxe – quid du
vin?» (inscription vivement
conseillée sur
www.agrovina.ch/biver).

�La conférence donnée par le
CEO de Hublot annonce bien d’au-
tres exposés qui mériteront égale-
ment le détour du CERM. Ainsi, llee
mmaarrddii  2266  jjaannvviieerr toujours, à l’en-
seigne de la 8e Journée suisse de
l’arboriculture, divers orateurs et
chercheurs évoqueront la problé-
matique du changement climati-
que et de son impact sur l’adapta-
tion des arbres fruitiers ou sur
l’entreposage des pommes Gala;
la gestion de la fumure; l’éclaircis-
sage des pommiers et des poi-
riers; le feu bactérien ou encore
les nouvelles stratégies pour une
lutte efficace et durable contre la
tavelure.

�Le lendemain, mmeerrccrreeddii  2277  jjaann--
vviieerr, sera consacré Journée d’in-
formation en viticulture avec, en
guise de fil rouge, l’Année interna-
tionale de la biodiversité. Diversité
et variabilité des virus de la vigne;
diversité botanique des vignes et
de leurs alentours; diversité fau-
nistique des vignobles en fonction
de l’entretien du sol; origine des
cépages valaisans: tels seront
quelques-uns des thèmes abordés
lors de cette journée.

�Changement de domaine le len-
demain, llee  jjeeuuddii  2288  jjaannvviieerr,,  qui
sera une journée d’information en
œnologie avec comme thème cen-
tral la diversité microbiologique.
Les participants à ces conférences
(facturées 30 francs la journée –
entrée et remise d’une clé USB
avec résumés et traductions des
exposés compris) pourront en sa-
voir plus sur la gestion de l’alimen-
tation azotée des levures ou sur
les bactéries lactiques dans le vin.
Entre autres objets... PG

L’effet 
Jean-Claude
Biver!

Le comité d'organisation d'Agrovina 2010, Raphaël Garcia (à gauche), directeur de FVS Groupe, Vincent Claivaz 
(à droite), président, ont invité le charismatique Jean-Claude Biver, président du groupe Hublot en tant que 
conférencier. HOFMANN

UN PARRAIN DE CHOIX
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Agrovina ouvre ses portes le 26 janvier. HOFMANN/A
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PROPOS RECUEILLIS PAR

JEAN-YVES GABBUD

Le ministre de l’Economie
Jean-Michel Cina se retrouve
face à des dossiers délicats. Il
faut relancer la réforme de la loi
sur le tourisme après l’échec en
votation populaire. Le projet de
développement économique
The Ark est en panne à Sion. Et
la promotion extérieure change
le fusil d’épaule.

Le 29 novembre dernier, le peu-
ple valaisan a dit non à la loi sur
le tourisme à 75%. Avez-vous
commis des erreurs dans ce dos-
sier?
Un tel résultat devant le peuple
doit faire l’objet d’une analyse
sérieuse et objective. Cette loi
avait été le résultat de discus-
sions, en commissions, puis au
Parlement. J’ai certainement
sous-estimé la complexité des
intérêts en présence. Il y a des
intérêts divergents entre l’hô-
tellerie et les propriétaires de
résidences secondaires, entre
stations, etc. Une solution pour
éviter ce résultat aurait pu pas-
ser par une révision de la loi par
étapes, une étape pour la re-
structuration et une pour le fi-
nancement, par exemple.

Et maintenant, que va-t-il 
se passer?
La nécessité de la réforme reste.
La nécessité de mettre en place
ce qui n’a pas été contesté reste.
Recommençons avec ce qui
n’était pas contesté, l’Observa-
toire du tourisme et la promo-
tion coordonnée. Nous allons
agir rapidement, mais nous ne
pouvons pas reprendre simple-
ment ce que la loi proposait sur
ces points. Une vaste consulta-
tion doit avoir lieu, auprès des
acteurs du tourisme comme de
ceux qui s’étaient opposés à
cette nouvelle loi. Nous allons
pour cela mettre sur pied un
Sommet du tourisme, qui ser-

vira, outre à analyser ce qui
nous a amené à ce refus, à sur-
tout trouver une solide base
pour la révision de la loi ac-
tuelle.

Personnellement, êtes-vous
affecté par cet échec?
Je garde ma motivation. Je suis
persuadé qu’il faut continuer
dans le sens des réformes. Si
vous perdez un match de foot, il
faut repartir pour tenter de ga-
gner le championnat.

Politiquement, vous sentez-vous
affaibli?
Non. Les gens veulent que l’on
reparte, que l’on aille de
l’avant. On a pu le voir notam-
ment lors de la dernière session
du Grand Conseil, avec le dépôt
de motions allant dans ce sens
provenant de tous les partis.
Cette volonté donne de la force.

Un axe fort de la politique écono-
mique valaisanne est le projet
The Ark qui semble un peu en
panne. Qu’en pense le ministre
de l’Economie?
The Ark est un projet basé sur
plusieurs piliers.
Le TechnoArk de Sierre est une
vraie réussite. Il a connu un
boom avec une rapidité jamais
vue qui se concrétise par
l’agrandissement du site de
Sierre et l’intégration de l’unité
de recherche de Novelis.
L’IdeArk de Martigny com-
mence à prendre de l’impor-
tance. Des entreprises s’y sont
créées. Certaines ont même ob-
tenu des prix internationaux,
notamment dans le domaine
de la reconnaissance vocale et
faciale.
Le BlueArk de Viège est égale-
ment une réussite et permet de
développer la petite produc-
tion hydraulique, comme le
turbinage de l’eau potable.
L’ensemble des éléments mis
en place dans le cadre du projet

The Ark nous a également per-
mis de nous profiler au niveau
suisse et d’ainsi obtenir le se-
crétariat de la nouvelle plate-
forme Cleantech.
A côté de cela, il y a le projet du
PhythoArk de Sion qui n’a pas
connu le démarrage espéré.
C’est vrai. Je rappelle que cha-
que projet se fait en collabora-
tion avec la ville site. A Sion,
une réflexion a actuellement
lieu sur la mise en place d’un
centre de compétence en éner-
gie. Il faudra choisir.

Le nombre d’emplois créés dans
le cadre de The Ark est relative-
ment faible. N’est-ce pas un peu
décevant?
Le tissu économique ne se di-
versifie pas en quatre ans. Une
start-up débute sa vie avec un,
deux ou trois employés. Micro-
soft aussi a commencé petit…
et tout le monde ne réussit pas.
Henri Ford disait que sur 100
dollars engagés pour le marke-
ting, la moitié ne sert pas à
grand-chose, mais que per-
sonne ne pouvait dire quelle
moitié connaîtrait la réussite.
C’est sur la durée que le succès
se crée. Il ne faut pas changer
de stratégie.

Quand pensez-vous que cette
stratégie portera ses fruits?
Elle en porte déjà! On oublie de
mettre en avant les réussites. Le
Valais compte plusieurs suc-
cess stories. La «SonntagsZei-
tung» a créé l’équipe suisse des
start-up. Elle comptait trois so-
ciétés valaisannes et cinq zuri-
choises. C’est réjouissant. Au-
tre exemple, l’entreprise Merck,
Sharp & Dohme, qui compte
70 000 employés à travers le
monde, a implanté un bureau à
Sion qui fait office de hub chi-
mique européen pour le
groupe. Les sous-traitants eu-
ropéens sont gérés par ce bu-
reau. L’entité sédunoise

compte une dizaine d’em-
ployés. Près de 70 emplois indi-
rects ont été créés auprès de
deux sociétés valaisannes sous-
traitantes, notamment à la
Lonza.

Pour la promotion économique
extérieure, le Valais s’est d’abord
associé au DEWS, le
Développement économique de
l’ouest de la Suisse, qui a connu
l’échec. Depuis le 1er janvier, la
promotion internationale du
Valais passe par le Greater
Geneva Berne Area (GGBa) qui
regroupe six cantons de Suisse
occidentale. Est-ce que vous y
croyez toujours?
Le DEWS n’a pas connu l’échec,
au contraire, la nouvelle asso-
ciation (GGBa) qui l’a absorbé a
maintenant l’avantage de cou-
vrir l’ensemble de la région
suisse occidentale, soit les can-
tons romands et Berne, ce qui
est un vrai pas en avant dans la
coordination intercantonale.
J’y crois donc toujours. 

Le Valais cherche l’ouver-
ture sur d’autres pays, mais ne

peut y aller seul. Par exemple, le
Valais n’a pas les moyens
d’avoir des représentants aux
USA. Une collaboration avec
d’autres cantons est indispen-
sable.

Pour l’instant les retombées de
cette promotion extérieure ne
sont pas énormes. Est-ce que
cette aventure en vaut la peine?
Avec le DEWS, nous avons ac-
quis des compétences. Par
exemple, dans ce cadre, nous
avons créé une cellule d’accueil
pour les entreprises qui vien-
nent s’implanter. Nespresso et
ses 200 places de travail n’est
pas venu en Valais par l’inter-
médiaire du DEWS, mais la cel-
lule d’accueil a favorisé l’arri-
vée de cette société.

Les start-up, les entreprises
venant de l’extérieur, malgré
quelques réussites indéniables,
ne représentent pas grand-chose
par rapport à l’ensemble de
l’économie cantonale. Est-ce
nécessaire de s’engager autant
dans ce segment?

La promotion extérieure repré-
sente une toute petite partie de
la promotion économique can-
tonale. Pour le GGBa, le Valais
investit 470 000 francs par an-
née. C’est peu en comparaison
avec le soutien qui est octroyé
aux PME existantes. En 2008,
les soutiens financiers accordés
par nos différents instruments
financiers, comme le Centre de
compétence financier, ont
contribué à la réalisation de
plus de 50 millions d‘investis-
sements dans l’économie valai-
sanne et concerné 419 emplois.
Le rôle d’un politicien est de
préparer le canton à l’avenir.
Nous devons soutenir le déve-
loppement des entreprises
existantes, mais aussi créer les
conditions cadres pour les so-
ciétés de demain. Si nous ne le
faisons pas, demain on nous le
reprochera. 

Nous ne pouvons pas utili-
ser toute notre énergie pour ré-
soudre les problèmes d’au-
jourd’hui, nous devons égale-
ment être prêts pour saisir les
chances qui se présentent.

«Je garde 
ma motivation
intacte»
JEAN-MICHEL CINA� Le conseiller d’Etat 
haut-valaisan souhaite poursuivre dans la voie
des réformes. Nullement découragé par l’échec
subi avec la loi sur le tourisme, il est plus 
volontaire que jamais.

«Si vous perdez un match de foot, il faut repartir pour tenter de gagner le championnat.» LE NOUVELLISTE

OLIVIER RAUSIS

«Je reconnais mon erreur et
j’avoue que je n’aurais pas
dû me conduire ainsi. Mais
je considère qu’il s’agit d’une
affaire mineure et je suis très
serein dans l’attente du ju-
gement. Ceci dit, il s’agit
d’une histoire entre person-
nes qui ne nuit en rien aux
relations existantes entre les
communes de Bagnes et de
Vollèges.» Conseiller muni-
cipal de Bagnes, en charge
de la police, Daniel Philip-
pin se retrouve sous le coup
d’une procédure pénale.
C’est suite à une dénoncia-

tion d’Alain Devegney (lire
encadré), conseiller muni-
cipal de Vollèges, en charge
de la sécurité, qu’un juge est
en train d’instruire l’affaire,
sur ordre du procureur de
l’Etat du Valais.

Afin de couper court aux
rumeurs, Daniel Philippin
nous a donné sa version de
l’affaire:  «Cela s’est passé au
mois de mars 2009, quelques
semaines après mon entrée
en fonction en tant que mu-
nicipal de la police à Ba-
gnes. A cette époque, j’ex-
ploitais le Café du Clou à
Bruson. Un soir, alors que

j’avais dépassé l’heure de
fermeture d’une vingtaine
de minutes, la police com-
munale a établi un constat
et a dressé un procès-verbal.
Ce dernier a été soumis au
jugement du tribunal de po-
lice de Bagnes, dont je suis le
président. Et c’est là que j’ai
commis une erreur de jeu-
nesse. Au lieu de me récuser,
je me suis jugé moi-même et
je me suis infligé une répri-
mande. Depuis, j’ai fermé
mon établissement, mais
cette histoire est parvenue,
par violation du secret de
fonction, aux oreilles de M.

Devegney qui a ensuite dé-
posé plainte pour abus de
pouvoir et gestion déloyale
du bien public.»

M. Philippin ajoute qu’il
a informé le Conseil com-
munal de Bagnes qui a
classé l’affaire. Président de
la commune, Christophe
Dumoulin confirme avoir
été mis au courant. Consi-
dérant toutefois qu’il s’agit
d’une procédure privée en-
tre deux personnes, il es-
time que cette affaire n’a
aucune influence sur les
bonnes relations en vigueur
entre les deux communes.

Un municipal dénonce l’autre
BAGNES-VOLLÈGES� Dénoncé par un homologue de Vollèges, un conseiller municipal de Bagnes est sous le coup d’une procédure
pénale. Où il est question d’heure de fermeture d’un bistrot dépassée et double casquette. Clochemerlesque!  

S’il y a une chose qu’Alain Devegney,
policier à Genève pendant trente ans,
ancien président du Syndicat de police
(ce qui lui a valu de faire à plusieurs re-
prises les titres des journaux), au-
jourd’hui retraité en Valais et municipal
à Vollèges, c’est l’injustice. C’est d’ail-
leurs ce qui l’a poussé à agir dans cette
affaire: «Je n’ai rien contre Daniel Phi-
lippin, que je côtoie au sein des com-
missions intercommunales de la sécu-
rité, mais quand j’ai appris ce qu’il
avait fait, au mépris des lois en vi-
gueur, je n’ai pas pu me taire, même si
j’ai attendu plusieurs mois avant

d’agir. Vous le savez, je ne supporte
pas l’injustice et j’estime que je serais
devenu complice si je n’avais rien dit.
On ne peut en effet pas enfreindre vo-
lontairement la loi et se comporter en-
suite comme si rien ne s’était passé.
Dans cette affaire, n’ayant pas été per-
sonnellement lésé, je n’ai pas porté
plainte. J’ai dénoncé le cas auprès du
procureur de l’Etat du Valais qui a en-
suite logiquement lancé une procé-
dure. Aujourd’hui, je suis en ordre avec
ma conscience et je laisse le soin à la
justice de régler cette histoire.»  OR

«Je ne supporte pas l’injustice»
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CHARLY-G. ARBELLAY

Les chasseurs de la Diana
de Sierre sont fâchés.
Après avoir nettoyé l’an
dernier les prairies de
tous les fils de fer barbelé
qui ont causé la mort de
nombreux cerfs, voilà que
la scène se répète mais
cette fois avec des filets de
nylon. «C’est bien un triste
spectacle qui attendait
Clément Burgener, garde-
faune de la région sier-
roise», relate Guy Bruttin,
président du comité de la
Diana de Sierre et envi-
rons. «Alerté par un
groupe de randonneurs, le
garde-chasse s’est rendu
sur les hauteurs de Verco-
rin pour découvrir un cerf
coiffé de huit cors, pris au
piège de filets d’un parc à
moutons. S’étant débattu
pendant des heures, le cer-
vidé était dans un tel état
de détresse que le garde
professionnel n’a eu d’au-
tres solutions que de
l’abattre.»

Des heures difficiles
pour la faune. Ce fait di-
vers est d’autant plus re-
grettable que la loi canto-

nale, par son règlement
d’exécution du 12 décem-
bre 1991, exige que ces
clôtures soient enlevées
ou couchées au sol dès la
fin des pâtures (voir enca-
dré). «La faune vit des
heures difficiles pendant
l’hiver pour trouver une
nourriture bien maigre.
De plus, elle doit faire face
aux pièges qu’imposent
inconsciemment les hom-
mes», relève le président
de la Diana qui poursuit:
«Le ski hors piste et les
chiens non tenus en laisse
sont la cause de stress sup-
plémentaire qui peut
conduire le gibier à sa
perte. Je souhaite que ce
message et la photo qui
l’accompagne touchent
toutes les personnes
concernées.» L’an dernier,
une soixantaine de candi-
dats chasseurs de la ré-
gion sierroise avaient œu-
vré à l’enlèvement des fils
de fer barbelé abandon-
nés dans la nature dans la
région de Vercorin. Ils
avaient récupéré et dé-
truit plus d’une tonne de
ces fils dangereux pour la
faune.

VERCORIN

Pris dans les filets,
le cerf est abattu

Ce dimanche 24 janvier de 10
heures à 17 heures, la station de
Zinal invite tous les amateurs à
une randonnée à raquettes à
neige. Petits comme grands
randonneurs, enfants ou adul-
tes peuvent bénéficier d’un en-
cadrement professionnel avec
des accompagnateurs de mon-
tagne diplômés. Le coût sera de
20 francs, raquettes comprises.
Les enfants jusqu’à 14 ans bé-
néficient de la gratuité.

L’Office du tourisme de Zi-
nal (027 475 13 70) donne tous

les renseignements nécessai-
res. On peut également avoir
recours au site internet
www.randonnee.ch. L’adresse
e-mail est la suivante:
info@randonnee.ch.

Zinal, dans le fond du val
d’Anniviers, n’est d’ailleurs pas
la seule station à organiser un
dimanche Festiraquettes. Les
stations du Marchairuz, des
Diablerets, des Paccots et du
Mont-Soleil (Saint-Imier) feront
de même chez elles. Il y en aura
donc pour tous les goûts. PC

RANDONNÉE

Festiraquettes,
ce dimanche à Zinal

SONIA BELLEMARE

Les passagers des trains et les
automobilistes les ont peut-
être remarquées: les sculptures
monumentales de Pierre Lo-
mazzi sont éclairées, la nuit, sur
la route cantonale Sierre-Sion.
Marc-André Tissières, patron
de la carrière de Saint-Léonard,
avait la matière première,
Pierre Lomazzi une grande en-
vie de travailler cette incroyable
pierre qu’est celle de Saint-Léo-
nard. Il possède, avec ses frères
Philippe et Alain, une marbre-
rie à Sion. Cette entreprise
forme l’un des trois apprentis
marbriers de Suisse.

Sur les traces
des grands

Pierre Lomazzi est tombé
dedans quand il était petit,
puisqu’il a repris l’affaire fami-
liale au décès de son père en
1990. Mais l’hérédité n’étant
pas tout, il part, après son ap-
prentissage dans les années
1970, effectuer trois ans de
stage dans la célèbre ville de
Santapietra (inscrite au patri-
moine mondial de la sculpture)
près de Carrare en Toscane. Là,
attaché à un atelier de sculp-
ture, il copie les pièces acadé-
miques. De ses mains ressor-
tent des œuvres de Michelan-
gelo et de ses contemporains.
De son atelier sont parties au
Japon des reproductions de six
mètres.

La face artistique
de la carrière

L’artiste s’est associé avec le
directeur de la carrière. Marc-
André Tissières et Pierre Lo-
mazzi se sont rencontrés à l’As-
sociation valaisanne de l’indus-
trie de la pierre. «Je cherchais
quelqu’un qui soit capable de
travailler cette pierre, pour en
faire autre chose que du béton»,
raconte Marc-André Tissières.
«C’est comme un bûcheron qui
prépare du bois et qui a du plai-
sir à voir ensuite qu’on en a fait
un beau chalet. La part artisti-
que est aussi un aspect de mon
métier.»

Le patron de la carrière a vu
les sculptures de pierre de
Pierre et a voulu faire dans le
monumental avec lui. Il a eu ce
qu’il a voulu: la première pièce
est sortie d’un bloc de 20 ton-
nes. Au final, «Les Carriers» en
pèsent 11. Le reste est tombé,
coupé et meulé à la main. Les
personnages de la carrière – on

dirait presque les esprit du lieux
– attirent l’attention des auto-
mobilistes et des passagers des
trains d’autant plus intensé-
ment depuis le début du mois
de décembre dernier, puisqu’ils
bénéficient, comme les autres
pièces, d’un éclairage nocturne

qui les rend très impression-
nants.

L’artiste aime faire jaillir de
ses blocs des personnages,
mais il affectionne aussi le
thème de la vigne, des reines...
Mais toujours, du figuratif. «Je
voudrais qu’au premier coup
d’œil, on sache de quoi il s’agit.»
Son complice Pierre travaillera

les après-midi sous un abri au
pied de la falaise. Il reviendra
quand il fera un peu moins
froid. Vers la mi-février, prévoit-
il. Le public peut venir le voir à
l’œuvre. «Je ne dis pas que je
descends toujours du caillou»,
prévient-il. Ceux qui vou-

draient voir ses sculptures dans
un cadre plus sélect devront at-
tendre 2011. Il prépare une ex-
position dans la région. On n’en
saura pas plus pour le moment.
www.marbrerie-lomazzi.ch
027 322 47 55 / www.mtamta.ch.
Les pièces exposées dans la carrière
sont en vente. Compter entre 16 000 et
100 000 francs.

L’homme qui 
accouche les pierres
SCULPTURE� Pierre Lomazzi a appris la sculpture sur pierre 
en Toscane.Aujourd’hui, il  façonne celle de Saint-Léonard à même 
la carrière, offrant aux voyageurs la vision de ses pièces monumentales.

LA PIERRE 
DE SAINT-LÉONARD
La pierre de Saint-Léonard est
exploitée depuis un demi-millé-
naire, comme l’attestent les ar-
chives de la bourgeoisie. La car-
rière est dirigée depuis trois gé-
nérations par la famille Tissiè-
res.

Cette pierre est réputée loin à la
ronde. Les commandes affluent
de tout le pays. Près de nous,
elle orne les tours de fenêtres
de bien des maisons de la vieille
ville de Sion, elle décore le sol
de la cathédrale et a servi de
matière première à l’école
d’agriculture de Châteauneuf.
Elle est aussi fort prisée pour la
construction de murs en pierres
sèches. En surface, elle pré-
sente une chaude couleur
jaune.

Les spécialistes aiment se cha-
mailler sur le nom à lui donner:
marbre pour les uns, quartzite
pour les autres. Mais tous s’ac-
cordent sur ce point: elle est jo-
lie, mais difficile à travailler. SB

«Sculpter, tailler,
pour moi, c’est 
le même plaisir»
PIERRE LOMAZZI
SCULPTEUR

La loi valaisanne sur la chasse (922.100 – chapitre 5,
art. 57,1) dans ses dispositions diverses, précise les ty-
pes de clôtures compatibles avec les animaux sauva-
ges: «La pose de fil de fer barbelé n’est autorisée que
durant la période effective de pâture du bétail dans le
lieu considéré. Dès la fin de la pâture, ce fil doit être
soit retiré soit posé sur le sol. Le Service de la chasse
est compétent pour interdire ou faire enlever d’autres
types de clôture dangereux pour la faune sauvage.»

QUE DIT LA LOI?

SIERRE

Assemblée
UDC
La section sierroise de
l’UDC tiendra son as-
semblée générale le 22
janvier à 19 h 30 au Café
du Simplon à Sierre-Est.

MIÈGE

Concert
Dimanche 24 janvier à 
17 h à l'église de Miège,
Sœur Cécilia et sœur
Marie-Christine donne-
ront un concert de harpe
et de clavecin en faveur
de la restauration de
l'église.

GRIMENTZ

Lecture Rilke
Jeudi 28 janvier pro-
chain à 19 h 30 à la Mai-

son bourgeoisiale de Gri-
mentz, le docteur ès let-
tres Bruno Bolliger don-
nera des récitations et
des explications de tex-
tes des poésies alleman-
des et françaises de Rai-
ner Maria Rilke. Confé-
rence en allemand. L’en-
trée est libre.

CRANS-MONTANA

Nuit des 
neiges et 
Solidarité
La soirée de gala de la
Nuit des neiges est
agendée au samedi 6 fé-
vrier prochain. Elle est
organisée au profit de
l’Action innocence, lutte
contre la pédophilie, et
de la fondation Les en-
fants papillons, recher-
che pour l’épidermolyse
bulleuse.

MÉMENTO

Les «carriers» de Pierre Lomazzi regardent passer les trains devant la carrière de Saint-Léonard.
LE NOUVELLISTE

Ce 24 janvier, Zinal invite tous les amateurs de randonnées 
à raquettes à neige. LDD

A Vercorin, le cerf de huit cors prisonnier des filets 
de nylon a été abattu. DIANA SIERRE
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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

amitiés, rencontres

animaux

deux-roues

divers

multimédia

on cherche

vacances

véhicules

éducation/formation

consultation/soins

perdu/trouvé

Audi A4 Avant 1.8 T (break), 07.2007, 36 000 km,
automatique, gris métal, toutes options,
expert. 08.2009, Fr. 34 900.–, tél. 076 400 22 20.

Audi A4 Avant 2.4 q, 06.2000, 150 000 km,
cuir, bois, xénon, crochet, Fr. 11 800.–, tél. 079
505 42 18.

Audi A6 Avant Quattro break, noir métallisé,
95 000 km, expertisée 30.07.2009, Fr. 24 200.–,
crédit possible, tél. 078 624 76 90.

BMW 330 xi, limousine, gris métallisé, 1re mise
en circulation juin 2004, 78 000 km, toutes
options, expertisée, 4 pneus neufs, valeur à
neuf Fr. 81 000.–, prix de vente Fr. 26 000.–, tél.
079 358 34 35.

Ford KA 1.3, grise, 1998, direction assistée,
climatisation, airbag, 165 000 km, radio-CD,
possibilité garantie, mignonne comme tout,
expertisée, Fr. 2400.– à discuter, vignette 2010
et plein essence offerts, tél. 079 819 50 71.

Nissan Micra 1.0, 1994 (mod. 1996), 160 000
km, très bon état, expertisée, jantes alu,
vignette 2010, Fr. 2100.–, tél. 079 527 05 20.

Opel Corsa 1.2, année 2001, expertisée, toutes
options, 44 000 km, Fr. 7800.–, tél. 079 364 22 54.

Opel Corsa 1.4 CDX, vert foncé, 1996, 5 por-
tes, 2 airbags, climat., 78 000 km, exp. 12.2009,
Fr. 5200.–, tél. 027 346 66 37.

Peugeot 406, 11.2002, 1997 cm3, gris mét.,
aut., pneus hiver neufs, été 80%, montés sur
8 jantes alu, climat., ABS, airbag, radio-CD,
111 000 km, exp. 20.07.2009, Fr. 7000.– à discu-
ter, tél. 078 923 58 47.

Pick-up Ford Ranger 2.5 TDi, crochets, exper-
tisé, tél. 079 401 77 38.

Pick-up Toyota Hilux, double cabine, hard-
top, crochet, expertisé, tél. 079 205 30 38.

Renault Clio Dynamique 1.2 L 16V, année 2007,
26 000 km, expertisée, garantie, Fr. 14 800.–,
tél. 079 408 37 58.

Subaru Justy 1.2 4 x 4, 114 000 km, 1992,
5 portes, automatique, expertisée, Fr. 3300.–,
tél. 076 337 58 89.

Subaru Justy 1.2 4WD, 120 000 km, automa-
tique, grise, 1995, expertisée 12.2008, roues
été-hiver, Fr. 2900.–, tél. 079 322 72 74.

Subaru Justy 1.2 4WD, 5 portes, grise, 1995,
expertisée du jour, 141 000 km, Fr. 4800.–, tél.
079 322 72 74.

Subaru Justy 4 x 4, très bon état, Fr. 2900.–,
tél. 021 864 54 53.

Subaru Legacy 2.2. 4WD, 151 000 km, grise,
expertisée du jour, 4 pneus neufs, embrayage
neuf, climatisation, Fr. 4300.–, tél. 079 438 30 05.

Toyota Hilux 2.0, 1985, 130 000 km, rouge,
pont alu, expertisée du jour, 4 pneus neufs,
Fr. 10 800.–, tél. 079 438 30 05.

Toyota Starlet 1.3, 16V, bleu mét., 3 p., 1999,
130 000 km, climat., équ. été-hiver, superbe
état, exp. 11.2009, Fr. 6500.–, tél. 079 787 85 62.

VW Golf break, 1994, airbags, 1re main, bor-
deaux, toujours suivie par garage VW, 140 000
km, courroie et grand service, 127 000 km,
expertisée du jour, possibilité de garantie,
Fr. 2800.– à discuter, vignette 2010 offerte, tél.
078 841 49 69.

VW Passat Syncro, 1998, limousine, bleue,
roues hiver-été, 209 000 km, 4 portes, avec cro-
chet de remorque, tél. 079 351 19 73.

Ardon, 41/2 pièces, 128 m2, cave et place de parc,
garage souterrain, état de neuf, Fr. 365 000.–,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Ayent, appartement 31/2 pièces, dernier
étage d’un petit immeuble, avec cheminée,
vue, soleil, Fr. 250 000.–, tél. 078 755 69 89.

Centre de Martigny, salon de coiffure à
remettre, 5 places de travail, 3 lave-têtes, récep-
tion, WC, tél. 079 623 44 50.

Conthey, appartement 41/2 p.
de 120 m2 en attique. Hall d’entrée avec déga-
gement et armoires encastrées. Vaste séjour,
cuisine ouverte sur salle à manger et terrasse,
WC visiteurs, WC-douche, 3 chambres dont
une avec salle de bains privative, Fr. 530 000.–,
www.valimmoblier.ch - tél. 078 673 00 60.

Fully, immeuble de 14 appartements de
1994 , Fr. 4 280 000.–, tél. 078 755 69 89.

Fully, villa 2000 m3, de standing, récente, ter-
rain plat 1310 m2, 420 m2 dont 300 m2 habit.,
www.prohabitat84.com – tél. 027 746 48 49.

Hérémence, privé vend café-bar refait à
neuf, très bien équipé + appartement agencé
3 pièces, Fr. 320 000.–, tél. 079 343 07 47.

Leytron, terrain à bâtir 1600 m2, densité 0.3,
équipé, tél. 079 514 85 10.

Martigny, centre, 31/2 pièces, entièrement
rénové avec goût, libre de suite, Fr. 348 000.–,
tél. 079 214 23 15, tél. 076 392 72 18.

Mase, terrain équipé eau, égout, électricité,
accès facile, ensoleillement, parcelle de 1121 m2,
Fr. 135 000.–, tél. 079 307 56 01.

Münster, vallée de Conches, Goms, char-
mant 2 pièces lumineux dans bâtiment authen-
tique 1873 rénové. Centre du village. Vue
époustouflante sur les Alpes, ski de fond, ran-
données, Fr. 160 000.–, tél. 077 449 58 25.

Noës, dernier étage, appartement 41/2 piè-
ces, avec garage individuel et place de parc, tél.
078 628 93 35.

Pont-de-la-Morge, app. 41/2 p.
attique avec beaucoup de cachet. 125 m2: cui-
sine ouverte sur salle à manger et séjour/accès
sur terrasse, WC/douche/colonne de lavage,
3 chambres dont 1 avec dressing et salle de
bains privative. Cave, places de parc inté-
rieure et extérieure, Fr. 599 000.–, téléphone
078 673 00 60 – www.valimmoblier.ch.

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.

Saxon, appartements neufs spacieux et
lumineux 41/2 et 51/2 pièces. Superbes finitions.
Dès Fr. 417 450.–. Régie de la Couronne
Monthey, tél. 024 472 42 72 ou tél. 076 328 64 28.

Saxon, grande villa sur 2 étages, nombreu-
ses pièces, terrasse, jardin, garage, Fr. 648 000.–.
Régie de la Couronne Monthey, tél. 024 472 42 72
ou tél. 076 328 64 28.

Sierre, Glarey, appartement 31/2 pièces
d’environ 75 m2 avec cave, à rénover, Fr. 175 000.–,
tél. 078 607 69 00.

Sierre, salon de coiffure, très bonne situa-
tion, tél. 076 231 70 99, dès 19 h.

Sion, centre-ville, appartement 41/2 pièces,
construction 2004, 133 m2, avec loggia 20 m2,
garage, Fr. 630 000.–, tél. 078 755 69 89.

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

Susten (Leuk) Pletschen, jolie parcelle 633 m2

vue, tranquillité, randonnées, Fr. 82 000.–, tél.
077 449 58 25.

Vétroz, spacieux 41/2 et 21/2 p.
situés dans une maison de 3 logements 41/2 p.
de 160 m2 avec grande terrasse et jardin d’hi-
ver, 21/2 p. de 60 m2 en attique, 963 m2 de ter-
rain. Le revenu de location du 21/2 p. peut être
intéressant pour contribuer au rembourse-
ment de l’emprunt, Fr. 595 000.–, téléphone
079 323 14 14 – www.valimmoblier.ch

Vouvry, magnifique appartement 61/2 pièces
en attique et duplex, finitions à choix,
Fr. 595 000.–, Foncia, tél. 024 468 15 10.

Chablais vaudois et valaisan
(jusqu’à Sion). Vu la forte demande de notre
clientèle, nous recherchons des appartements
ou maisons à vendre. Estimation gratuite.
Sans engagement de votre part. N’hésitez pas
à nous contacter pour de plus amples informa-
tions. CGS Immobilier Chablais S.A., Monthey,
www.cgs-immobilier.ch – Tél. 024 473 70 00

Chamoson, Leytron, Saillon, cherche maison/
chalet 5 à 7 pièces ou terrain à construire.
Ecrire sous chiffre D 036-548632 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

De Martigny à Sion, urgent, cherchons pour
nos clients villas, appartements, chalets, ter-
rains, tél. 027 722 10 11.

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

Femme non fumeuse cherche apparte-
ment-studio, environ Fr. 800.–, Sion-Martigny
et environs, tél. 079 547 49 85.

Saint-Martin ou environs, cherche à louer, à
l’année, appartement 11/2 ou 2 pièces meublé,
tél. 079 408 37 58.

A Villette, chalet indépendant 51/2 pièces,
2 salles d’eau, grande terrasse 25 m2, 2 places
de parc, de suite, 2000 m, tél. 079 214 39 73.

Cabane SC Nendaz, 3000 m, amis patrouilleurs:
cabane ouverte 7/7 j, 1 à 21 lits, 1 x 3, 3 x 4, 1 x 6,
1600 mètres dénivellé, tél. 079 577 20 46.

Conthey, plaine, 41/2 pièces dans villa, au rez,
tout confort, buanderie, économat et cave à
l’étage, pelouse, situation calme, vue imprena-
ble, Fr. 1900.– + charges, pour personnes non
fumeuses et sans animaux, tél. 079 607 57 68.

Erde, 4 pièces mansardé, 96 m2, dans maison,
libre 01.04.2010, Fr. 1300.– charges comprises,
tél. 027 346 64 68.

Erde, centre du village, appartement 3 1/2 piè-
ces, Fr. 900.– sans charges, tél. 078 601 65 67.

Loye, Grône, petit 2 pièces meublé, Fr. 680.–
charges comprises, libre 01.02.2010, téléphone
027 458 13 05.

Monthey, appartement 41/2 pièces au rez-
de-chaussée, à partir du 1er avril 2010, avec jar-
din privé, salon ouvert avec cuisine équipée,
2 salles de bains, place de parc souterraine,
Fr. 1550.– + Fr. 200.– de charges, tél. 027 722 10 40,
tél. 079 285 96 83, cristinafo8@hotmail.com

Monthey, studio meublé, Fr. 580.– en atti-
que, terrasse, internet, TNT, place de parc, tél.
078 713 85 95.

Nax, 21/2 pièces à l’année et 11/2 pièce, tél. 079
256 59 75.

Salquenen, joli 2 pièces au 3e étage (sans
ascenseur), belle vue sur le Haut-Valais, cave,
libre de suite, Fr. 820.–, tél. 078 670 03 07.

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

Saxon, app. meublé, 2 pièces, cuisine, salle de
bains, Fr. 680.–, charges et électricité comprises,
animaux acceptés, tél. 076 274 58 34.

Sierre, appartement 41/2 pièces, 2 balcons,
cave, garage, Fr. 1400.–/mois + Fr. 300.– de char-
ges, tél. 079 696 03 64.

Sion, 100 m vieille ville, 2 chambres indépen-
dantes meublées ent. rénovées, douche à l’étage,
libres de suite, Fr. 390.– c.c., tél. 027 207 12 00.

Sion, appartement 31/2 pièces à 2 pas du
centre-ville, entièrement rénové, endroit
calme, près des vignes, animaux non admis.
Libre de suite, loyer Fr. 1510.– + Fr. 200.– char-
ges, place de parc Fr. 50.–, tél. 078 852 76 01,
tél. 024 481 54 31, après 18 h.

Sion, centre-ville, ch. des Collines, place de
parc intérieure, Fr. 120.– par mois, tél. 027
328 15 20.

Uvrier (Sion), chambre dans villa. Libre dès
février 2010, tél. 027 203 70 13, répondeur.

Vernayaz, appart. 5 p., cuis. agencée, garage,
pl. de parc, potager, couvert, 01.03.2010,
Fr. 1800.–, mobilier à discuter, tél. 079 202 44 82.

Café à Sion cherche sommelière avec expé-
rience, entre 35-40 ans, à 50%, tél. 079 287 80 86,
tél. uniquement mardi et mercredi.

Café-Restaurant Le Grain de Sel à Grimisuat
cherche serveuse pour le matin (6h30-11h30),
congé lundi et jeudi. Français parlé parfaite-
ment, tél. 078 698 07 28.

Je cherche une gentille dame non fumeuse,
45-55 ans, pour aider au ménage, nettoyage,
etc., à Aproz, 4 après-midi par semaine, de 13  à
18 h. Salaire à convenir. Véhicule indispensable,
tél. 027 346 39 73.

Martigny, arboriculteur pour taille et sulfatage
15 arbres fruitiers, sérieux, tél. 079 819 57 42.

Afin de compléter mon activité, ch. place
vendeuse à 80%, du lundi au jeudi. CFC ven-
deuse, bonnes références, tél. 078 628 01 75.

Dame de confiance très soigneuse cherche
heures de repassage à son domicile, prix inté-
ressant, tél. 078 723 85 85.

Homme avec expérience cherche à tailler
et prétailler vignes, tél. 076 266 27 85.

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

Maçon indépendant ch. travail, rénovations,
murs secs, carrelage, rustique, peinture, taille
vigne, tél. 078 632 99 43, tél. 078 807 15 88.

Qui a besoin d’une serveuse motivée avec
expérience, à 80%, disponible du lundi au
jeudi, horaire du matin? Tél. 078 709 58 24.

Vous avez besoin d’aide? Valaisanne, 38 ans,
discrète, expérience, ch. heures travail, grande
voiture, nettoyage, ménage, repassage, lessive,
commissions, visite médecin, jardin, etc. C’est
avec plaisir que je répondrai à vos appels au tél.
079 755 79 89.

Vaisselier bois brun, parfait état, en deux piè-
ces, long 2 m 30, haut 1 m 90, profond 0 m 45,
tél. 027 455 19 56.

Agnès, 61 ans, fine, féminine, aime randos,
soirées calmes, adore cuisiner. Veuve, bons
revenus, toujours de bonne humeur, la solitude
lui pèse et elle est prête à aller vivre avec un
monsieur calme, jeune d’esprit (62-74), tél. 027
322 02 18. Vie à 2.

Dame couleur café, la quarantaine, sen-
suelle, ronde, beaucoup d’humour, souhaite
rencontrer homme (40-70 ans) pour relation
sérieuse, tél. 078 914 42 08.

Homme, 1968, aimant cinéma, lecture, spor-
tif, désire rencontrer jeune femme romantique
pour relation durable, tél. 079 716 34 07.

Un peu timide... mais si mignonne! 31 ans,
infirmière, simple, calme, brune aux yeux bleus,
fine, Céline aime la nature, les soirées à 2, la
musique. Elle n’a plus envie de rester seule.
Vous avez entre 30 et 42 ans, vous êtes gentil,
fidèle, tél. 027 322 02 18. Vie à 2.

A vendre chiens chihuahua, mâle et femelle,
3 mois, miniatures, tél. 078 812 35 58.

Foin bottelé à vendre, tél. 027 288 11 28, tél.
079 465 04 47.

Ancienne table ronde 60 cm, ceinture sculp-
tée, très belle, Fr. 500.–, jardinière assortie, bois
sculpté, Fr. 450.–, tél. 079 720 52 19.

Atomiseur Cima Plus 55, porté, 400 litres, tél.
079 697 93 15.

Canapé d’angle modulable en tissu, 6 pla-
ces, très bon état, bas prix, tél. 079 705 02 78.

Divan d’angle en parfait état, valeur Fr. 4000.–,
cédé Fr. 800.–, tél. 079 623 38 91.

Poêle pierre ollaire, 3 vitres, L 55, P 43-48,
H 84. Neuf, encore en magasin! Au lieu de
Fr. 3600.–, Fr. 3000.– y compris livraison (Valais
central). Canapé d’angle blanc, tissu imitation
cuir, parfait état. Acheté Fr. 1000.– août 2008,
cédé Fr. 500.–, tél. 077 448 84 94.

Raboteuse dégauchisseuse Olmag, 60 cm
largeur, au plus offrant, paires de couteaux de
rechange, tél. 076 596 43 34.

Salle à manger en noyer (marquetée). Table
100 x 160 avec 2 rallonges, 6 chaises. Etat de
neuf. Prix à discuter, tél. 027 321 33 22.

Angoisses, stress, dépression, problèmes
relationnels, etc. Développement personnel.
Cabinet de psychothérapie médiatisée, Sion,
www.espaceart-et-therapie.ch, tél. 027 323 40 60,
tél. 076 522 62 16.

Scooter électrique pour handicapés, état
de neuf, entièrement équipé, Fr. 4000.–, cause
décès + 1 chariot de marche avec banquette,
panier, freins, Fr. 160.–, tél. 078 661 06 96.

Cherche à acheter un tracteur 2 roues ou
4 roues motrices et un élévateur, téléphone 076
278 02 79.

J’effectue tous vos travaux de couverture,
ferblanterie, étanchéité, rénovations, prix
convenable, tél. 079 716 01 85.

Diplôme préprofessionnel de compétences
scolaires pour jeunes de 15 à 18 ans.
Consultation sociopédagogique pour enfants,
adolescents, jeunes adultes. André Pianta, tél.
079 831 66 92, apianta@bluewin.ch

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

Achetons tous bijoux or
paiement cash. Sur rendez-vous ou me
déplace à domicile. Au plus haut prix, tout or
pour la fonte ou pièces or, toute argenterie et
montre-bracelet (Rolex, Omega, etc.), tél. 079
769 43 66.

Antiquités en tous genres. No 1 de l’achat
cash mobilier, tableaux, montres, horlogerie,
etc. Argenterie et bijouterie, tél. 079 382 07 06.

Je cherche un moteur d’occasion pour bus
Isuzu Campo, mod. 1993, tél. 027 207 10 23.

Je cherche une table de billard et un hal-
tère. Prendre contact au tél. 076 274 58 34.

Une bossette à 1000-1200 l, un tuyau de
sulfatage et une pompe de sulfatage, tél. 078
625 52 00.

Perdu lunettes de vue, monture bordeaux,
région Saxon, récompense, prendre contact tél.
027 746 26 01.

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

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

Toscana, Maremma, maisonnette 3 pièces,
piscine, proche de la mer, tél. 079 456 11 44.

Remorques bétaillères: rabais spécial sur
véhicules d’exposition, téléphone 024 472 79 79
bureau, liste sous www.chablais-remorques.ch

soutient les manifestations
VALAISANNES en leur proposant 

des partenariats
publicitaires très intéressants

Infos et renseignements 
auprès de notre service 

marketing:
marketing@nouvelliste.ch

ou 027 329 75 11

Vous voulez assurer le succès
de votre manifestation

auprès du public valaisan?

Une présence dans

s'impose!



DAVID VAQUIN

Bonnets, capuchons, vête-
ments amples et marques de
bronzage. Les signes ne trom-
pent pas. Thierry, Jo et Greg ont
le freestyle dans la peau. Pour-
tant, malgré le grand ciel bleu,
ces trois adeptes de montagne
et de poudreuse gardent, ces
derniers jours, la tête en plaine:
«Ce soir on reste sur Sion où on
bouge?» «Ils annoncent bientôt
de la neige en ville?» Mais
qu’est-ce qui excite autant les
trois compères? Depuis quel-
que années, comme tous les hi-
vers, ils pratiquent leur sport
favori en... ville! 

Barrières, rampes, escaliers
et grillages sont autant d’obsta-
cles à franchir et à dompter.
Pour eux, le béton gris rem-
place la poudreuse immaculée.
Tout peut se transformer en
terrain de jeu: une piscine, un
balcon ou même une conduite
forcée. Rien ne les arrête! Skis
ou surf aux pieds, ils n’hésitent
pas à se lancer dans d’impres-
sionnantes figures. 

Pourquoi une telle passion?
«On s’éclate et on se fait plaisir!»,
raconte Jo Luisier, le snowboar-
deur de la bande. «Cela permet
de voir la ville autrement», sur-
enchérit Greg Tuscher, adepte
du ski.

Une vitrine 
indispensable

En plus de cette quête de
sensations et d’adrénaline,
l’«urban freeride» est aussi une
vitrine indispensable pour
Greg, Jo et leurs sponsors res-
pectifs. «On essaie de sortir du
lot, de se mettre en avant et de
vendre notre image. C’est l’occa-
sion de se faire remarquer. Fi-
nancièrement, c’est aussi inté-
ressant car on touche une prime
de notre sponsor à chaque fois
que l’on passe dans un maga-
zine», explique Jo. Constat par-
tagé et renforcé par Thierry Ser-
mier, le photographe du trio:
«Avec le numérique, tout le
monde peut faire des photos ou
des vidéos. Les clichés de snow-
park ou de poudreuse c’est du
déjà vu. Pour être originaux et
créatifs, il faut toujours aller
plus loin. Quitte à tourner toute
la nuit dans la rue à la recherche
d’un coin sympa.»

Et ils ne sont pas les seuls
dans cette situation. De nom-
breux crews (groupe de freesty-
lers) sillonnent la région à la re-
cherche du spot «ultime». Cer-
tains viennent même de
l’étranger. «Lorsque l’on a testé
la conduite forcée, pas mal de
monde a suivi derrière. Cela ne
nous embête pas, au contraire.
On aime bien servir de vitrine et
faire découvrir notre région à
d’autres enragés», explique Jo.  

Gamelle et hématomes
Dans cette guerre à l’origi-

nalité, on déplore quand même
quelques victimes. Le bitume
est en effet moins agréable que
la neige en cas de mauvaise ré-
ception. «On se fait tout le
temps mal mais le plus souvent
cela se limite à des hématomes.
Ou à des choses qui se réparent
facilement. On n’a jamais eu de
gros pépins», déclare Greg en ri-
golant. Même point de vue de
la part de Jo: «C’est clair que c’est
dangereux. Partir en arrière
dans un escalier peut faire très
mal. Mais on sait ce qu’on fait.
On se prépare soigneusement et
sous notre combinaison, on
porte toutes les protections né-
cessaires. Et avec le temps, on a
appris tomber, c’est instinctif».
Et le matériel dans tout ça? Cela
doit coûter cher en semelles et
en fart? «On reçoit des planches
et des skis de nos sponsors. Heu-
reusement parce que le matos
ramasse! On lime aussi les car-
res pour que cela ne croche pas
sur le béton», détaille Greg.

Réactions positives
Comment réagissent les

voisins lorsque nos trois acoly-
tes déclenchent des gerbes
d’étincelles au milieu de la nuit
en «slidant» une rampe? «Les
réactions sont assez positives.
Dans un village, le policier du
coin nous a même aidés à dé-
placer de la neige pour préparer
un saut. Parfois on demande
aussi de l’électricité pour les
projecteurs indispensables aux

images. On est correct, on remet
tout en place quand on part et
donc les choses se passent bien»,
explique Thierry. «C’est mar-
rant quand même, le malheur
des gens fait notre bonheur.
Quand il neige en plaine, tout le
monde s’énerve alors que nous,
on a le cœur qui bat et on se pré-

pare à sortir faire des «jibs». En-
core que pour l’instant, cette an-
née, c’est pas vraiment la fête»,
conclut Greg philosophique-
ment.

Plus d’infos, d’images et de vidéos
sur www.artcollectif.ch 
ou www.lokalprod.com
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La neuvième édition du
Forum annuel des scien-
ces humaines et de l’his-
toire se déroulera ce ven-
dredi dès 9 heures à l’aula
François-Xavier Bagnoud
à Sion (site de la HES-SO,
systèmes industriels). Or-
ganisée par la Médiathè-
que Valais, en collabora-
tion avec les Archives et
les Musées cantonaux,
cette manifestation en-
tend favoriser la collabo-
ration entre les cher-
cheurs et susciter d’éven-
tuelles synergies sur des
projets ponctuels. Etabli
sur la base des proposi-
tions des scientifiques, le
programme se veut riche
et varié. «Il témoigne de
l’intense activité qui
continue à régner dans
notre canton dans les do-
maines de l’histoire et des
sciences humaines», ex-
pliquent les organisa-
teurs.

Forum ouvert au public.
Pour les curieux et les
passionnés d’histoire et
des sciences humaines, le
forum est ouvert au pu-
blic (entrée libre). La
journée commencera à
9 h 15 par une conférence
de François Vallotton,
historien de l’édition à
l’Université de Lausanne,
qui portera sur l’histoire

de la lecture en Suisse ro-
mande, du Moyen Age à
nos jours. Suivra un ex-
posé sur la contribution
du «Confédéré» à la for-
mation de l’opinion pu-
blique entre les deux
guerres mondiales. Max
Waibel s’intéressera en-
suite aux légendes avant
de céder la parole à Ni-
cole Bittel, qui évoquera
le thème de la transmis-
sion morale de la légende
valaisanne dans un
contexte historico-cultu-
rel. Pour conclure la mati-
née, Nicole Coppey, ar-
tiste et pédagogue musi-
cale, racontera son expé-
dition à Paris, où elle s’est
rendue avec une ving-
taine d’élèves valaisans
pour découvrir la philo-
sophie de la culture indo-
nésienne. Après le repas,
Raymond Lonfat présen-
tera les arcanes de la
construction patronymi-
que en Valais en prenant
dix exemples dans la val-
lée du Trient. Un exposé
sera consacré au voyage
matériel dans les Alpes au
XVIIIe siècle ainsi qu’au
bois de Finges. Christian
Bréthaut mettra un terme
à cette journée en évo-
quant les infrastructures
de réseaux d’eau et les
conflits d’usage en zone
touristique. DV/C

FORUM ANNUEL DES SCIENCES HUMAINES
ET DE L’HISTOIRE EN VALAIS

Une histoire riche
et variée

SION

Une BD, des sorcières 
et quatre inquisiteurs

L’Association valaisanne d’archéologie organise une
soirée intitulée «Quatre inquisiteurs et les sorcières»
le jeudi 21 janvier à 20 h 15 à la Grange-à-l’Evêque, rue
des Châteaux 12. Le fil rouge sera une réflexion, basée
sur des exemples précis, concernant l’image que
donne du Valais médiéval la bande dessinée de J. Mar-
tin, T. Cayman et H. Payen, intitulée «Les sorcières»,
tome 10 de la série «Les aventures de Jhen». Cette BD
se déroule notamment à Sion durant l’hiver 1436. Les
thèmes suivants seront abordés: les qualités et les dé-
fauts de la BD par Eric Lavanchy, enseignant secon-
daire au collège de Chexbres et spécialiste de la BD;
les sorcières, leurs pratiques et leurs juges par Mar-
tine Ostorero, historienne à l’Université de Lausanne;
la ville de Sion et ses monuments par Alessandra An-
tonini, archéologue, et la culture matérielle par Pierre
Dubuis, historien à l’Université de Lausanne.

SION

Les enfants 
face la violence des écrans
«Accompagner les enfants face à la violence des
écrans»: c’est le thème de la conférence qui aura lieu
le jeudi 21 janvier de 12 h 15 à 13 h 15 à la Médiathèque
de Sion, avenue Pratifori 18. Elle est organisée dans le
cadre des Midi-Rencontres, qui s’interrogent cette sai-
son sur les enjeux des médias de l’information dans et
pour notre société. La présentation sera animée par
Pierre-André Léchot, formateur en éducation aux mé-
dias, chargé d’enseignement à l’Université de Neuchâ-
tel. Cette conférence est mise sur pied en partenariat
avec la campagne «L’éducation donne de la force».
L’intervention dure 45 minutes environ et est suivie
d’une discussion ouverte avec le public puis d’une ver-
rée. Pour une pause-repas culturelle, la Médiathèque
Valais propose de commander un lunch à déguster sur
place lors de la verrée ou à emporter.

MÉMENTO

Hôtel
Petit déjeuner
 Entrée libre

aux bains
thermaux

dèsFr.131.–par
pers

(base 2 personnes)

1 nuit en Résidence
Hôtelière superior

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

PUBLICITÉ

Sous les pavés...
la neige
EXTRÊME� Dès que les flocons tombent, ils chaussent surf 
et skis et se ruent à l’assaut du béton pour s’éclater en effectuant 
«slides» et autres «jibs». Sensations garanties, mais gare à la chute!

Sion durant l’hiver 1436, en BD. DR

Grillages, rampes, escaliers, etc. La ville représente un terrain de jeu presque sans limites! THIERRY SERMIER

Greg Tuscher dans ses œuvres à la...piscine de Sion! THIERRY SERMIER
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La guggenmusik de Vionnaz
L’Os Clodos célébrera ses 20
ans ce week-end sur la place
des fêtes («Le Nouvelliste» du 6
janvier). Le thème de la mani-
festation sera la foudre. Et pour
cause: le spectacle que l’en-

semble propose pour l’occa-
sion sera composé de fracas as-
sourdissants, de lumières
éblouissantes et de couleurs
grandioses.

Concerts et cortèges. Les fes-
tivités débuteront ce vendredi
22 janvier avec un concert-
apéro à 19 h 20, suivi d’une
pièce de théâtre humoristique
et d’un bal avec les Tontons
Bastons. Samedi, le Kiosque à
Musiques de Jean-Marc Ri-
chard se chargera de mettre
l’ambiance dès 11 h. Les autres
points forts de la journée seront
le spectacle de Jacky Lagger à
15 h, le cortège des guggenmu-
siks dans les rues de Vionnaz à
19 h 20 et bien sûr l’inaugura-
tion des nouveau costumes des
L’Os Clodos après leur concert
de 22 h 20. Dimanche à 10 h, un
concert apéro avec le clown

«Daminus le ballonneur» don-
nera le ton de la dernière jour-
née, suivi de la partie officielle à
11 h. Un grand cortège avec
neuf guggenmusiks et sept so-

ciétés locales animera les rues
dès 13 h 20. Les festivités se ter-
mineront par un concert des
L’Os Clodos à 15 h 20.
MD

Rue du Scex 10
1950 Sion
Tél. 027 322 82 91
Fax 027 323 11 88

BA-chus  CHI-noise
BOU-rguignonne

Faites votre choix
de viandes:
bœuf, dinde, poulain
et kangourou
Salade, riz ou frites
Buffet de sauces
et garnitures

Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu’à 120 personnes.
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PUBLICITÉ

LA GUGGENMUSIK L’OS CLODOS FÊTE SES 20 ANS

La foudre va s’abattre sur Vionnaz

MARIE DORSAZ

«On en a ras le bol!» La phrase lancée par
Marie Pretti, habitante de La Tour-de-Peilz,
a le mérite d’être claire. Sa famille et elle
possèdent une caravane au camping de
Morgins et n’en peuvent plus de voir le té-
lésiège l’Au-Pointe de l’Au fermé depuis la
saison passée. «Nous aimons bien rejoindre
Les Crosets lorsque nous skions sur Morgins,
mais sans liaison directe, ça devient trop
compliqué. Lorsque l’on skie juste pour la
matinée, ça prend trop de temps d’utiliser la
navette mise en place.» Pour exprimer son
mécontentement, elle a écrit une lettre à
Télémorgins. «Je ne pense pas que mon
courrier puisse faire bouger les choses, mais
j’aurais bien aimé être informée de la situa-
tion au moment de l’achat de mon abonne-
ment. D’ailleurs, ils pourraient faire un
geste commercial envers les détenteurs de
forfait.»

Marie Pretti n’est pas la seule à se plain-
dre auprès de la société de remontées mé-
caniques. «Nous avons reçu quelques lettres
de personnes contrariées, c’est inévitable»,

réagit le président de Télémorgins Bernard
Défago. «Nous tentons de leur expliquer au
mieux la situation. Toutefois, nous avons
fait en sorte que les liaisons soient mainte-
nues. Les skieurs peuvent passer d’une sta-
tion à l’autre. Les gens veulent avoir tout,
tout de suite. Malheureusement, ça ne se
passe pas toujours comme ça.»

Une réponse pour le 30 janvier
Propriétaire du restaurant Le Chalet, si-

tué au bord de la piste des Mossettes aux
Crosets, Christian Gillabert se sent prété-
rité par la fermeture du télésiège. Lors de la
saison d’hiver 2008-2009, pourtant excep-
tionnelle, son chiffre d’affaires a nettement
baissé. «Je travaillais beaucoup avec la
clientèle de Châtel, Super Châtel, Morgins et
Champoussin qui faisait le tour des Portes
du Soleil en passant par la Pointe de l’Au.
Avec les liaisons temporaires actuelles, mon
établissement n’est plus desservi et cette
clientèle n’est plus présente. On m’avait
pourtant dit que tout s’arrangerait pour la
saison 2009-2010 et je n’ai toujours pas de

nouvelles à ce jour», explique le Val-d’Illien.
Qui affirme vouloir mettre la clé sous la
porte en avril, quoi qu’il advienne. «Je ne
peux pas continuer dans ce climat malsain
où personne ne se remet en question, toutes
parties confondues, et où l’on prône le ski
côté français au détriment de la Suisse», dé-
clare-t-il. 

Brigitte Diserens, propriétaire de l’hôtel
Beau-Site à Morgins, doit quant à elle faire
face aux plaintes de ses clients. «Des gens
ont écourté leur séjour durant les vacances
de Noël. D’autres ont annulé leurs réserva-
tions pour février. Il faut que les choses
avancent et que Télémorgins nous informe
mieux de la situation.» Selon Bernard Dé-
fago, tout est une question de patience,
désormais. «Techniquement, le télésiège
fonctionne. Nous attendons juste le feu vert
de l’Office fédéral des transports qui tarde à
venir.» Jeudi 21 et lundi 25 janvier, l’OFT
viendra sur place pour procéder à des
contrôles sur l’installation. «Ils nous ont
promis une réponse pour le 30 janvier»,
conclut le président qui se dit optimiste.

Le télésiège
qui se fait désirer
PORTES DU SOLEIL�Télémorgins attend toujours l’autorisation 
de l’Office fédéral des transports pour rouvrir le télésiège l’Au-Pointe 
de l’Au. Dans la station, les hôtes et les indigènes s’impatientent.

La région du Haut-Lac
vaudois inaugure un nou-
veau Service de défense
contre l’incendie et se-
cours (SDIS) qui réunit
les pompiers de Ville-
neuve, Noville, Chessel,
Rennaz et Roche. Cette
décision est dictée par le
canton au sein duquel de
nombreuses fusions ont
déjà eu lieu. «Avoir un
seul état-major réduit les
coûts administratifs», es-
time Florent Nicolet,
commandant du SDIS.
«Le bénéfice financier ne
se fera cependant pas sen-
tir la première année
parce que nous avons en-
core beaucoup de choses à
mettre en place», précise-
t-il.

Le détachement de
premier secours, basé à
Villeneuve, a un rayon
d’action plus vaste
puisqu’il s’étend sur le
territoire des cinq com-
munes. «Cette nouvelle
organisation réduit le
temps nécessaire aux in-
terventions. En dix minu-
tes, nous pouvons être sur
les lieux d’un sinistre.»

Mais ce ne sont pas les
seuls avantages de la fu-
sion effective depuis le
1er janvier. Les services
du feu rencontrent des
difficultés à recruter. «Un
contingent plus impor-
tant garantit un nombre
suffisant d’intervenants
en journée.» C’est pen-
dant les heures de bureau
qu’il est le plus difficile de
compter sur les miliciens.
«Les communes du Haut-
Lac sont le plus souvent
des cités-dortoirs» pour
des membres du corps
qui travaillent à l’exté-
rieur et ne sont donc pas
disponibles. 

Un grand service du
feu devrait motiver da-
vantage les troupes
puisqu’elles ont la possi-
bilité d’utiliser un meil-
leur matériel d’interven-
tion. «La gamme des for-
mations proposées est
aussi plus vaste et il est
aujourd’hui plus facile de
grader pour les sapeurs
qui le souhaitent.» Effi-
cace et attractif, tel de-
vrait être ce nouveau ser-
vice. MP

HAUT-LAC VAUDOIS

Les pompiers 
fusionnent

Chaque année, le collège de l’Abbaye offre à ses étu-
diants des temps de réflexion sous forme de débats,
conférences ou projections. Cette année, il consacre
trois jours aux enjeux climatiques. «C’est un thème qui
suscite la réflexion», souligne le proviseur Yves Four-
nier. «Nous voulons permettre à nos étudiants de se faire
leur propre opinion sans y glisser un quelconque dog-
matisme.»

Après la projection voici quelques jours d’«Une vé-
rité qui dérange», documentaire dans lequel Al Gore
tient le premier rôle, et «Home» réalisé par Yann Arthus
Bertrand, plusieurs conférences sont proposées jeudi
21 et vendredi 22 janvier à la Grande Salle. Celles de
jeudi seront ouvertes à tous: «Nous accueillons des
conférenciers de renom, dont les présentations sont sus-
ceptibles d’intéresser le public, tout comme le débat de
l’après-midi animé par Jean-Philippe Rapp.» Au pro-
gramme: à 8 h, «Climat: son fonctionnement, son évo-
lution, ses impacts» par le prof. Martin Beniston
(UNIGE); à 9 h 15, «Les instruments économiques de la
politique environnementale et du développement du-
rable» par le prof. Yves Flückiger (UNIGE); à 10 h 15,
«Pour sauver la planète, sortez du capitalisme» par le
journaliste français Hervé Kempf. L’après-midi, débat
dès 14 h avec Hervé Kempf et Yves Flückiger. LMT

SAINT-MAURICE

Enjeux climatiques

CONNAISSANCE 3 

Bonne date 
Une erreur s’est glissée
dans l’annonce du pro-
gramme de Connais-
sance 3 Les Ormonts-
Leysin. La conférence
«Les transports publics
du Chablais: quels dé-
fis!» n’aura pas lieu ce 21
janvier mais le jeudi 4 fé-
vrier à 14 h 30 à la Mai-
son de paroisse de Ley-
sin. Ce jeudi 21 janvier à
14 h 30 à la Maison de
commune au Sépey,

Connaissance 3 propose
une rencontre sur «La
genèse d’un livre» avec
l’éditeur Bernard Campi-
che.

MORGINS

A peaux
de phoque
Vendredi 22 janvier dès
17 h, montée libre
jusqu’au sommet de la
Foilleuse à peaux de
phoque. Parcours entre
45 min et 1 h 15. Restau-
rant ouvert jusqu’à 21 h.

MÉMENTO

La fusion des petits services du feu communaux devrait
permettre une plus grande efficacité. NF/A

Le télésiège l’Au-Pointe de l’Au est fermé depuis la saison passée. Télémorgins attend une réponse de Berne pour le 30 janvier prochain.
LENOUVELLISTE/A

Cela fait vingt ans que les L’Os Clodos animent les carnavals et les 
différentes manifestations locales.MAILLARD/A



25Le Nouvelliste Mercredi 20 janvier 2010 MARTIGNY RÉGION
jcz - pf

Xenia Tchoumitcheva

w
w

w
.v

is
ila

b
.c

h

Jusqu’au 13 février 2010

Soldes 50%
sur un grand choix de lunettes* de marque
*montures optiques (verres correcteurs exclus) et lunettes de soleil (verres correcteurs exclus)

Les magasins d’optique Visilab dans votre région > Aigle : MMM Chablais Centre • Monthey : Centre commercial Manor • Sierre : Centre commercial Manor • Sion : Galeries Sédunoises

Dans le cadre de l’exposition
«WORK, l’école réaliste et néo-
réaliste de Beijing», le Manoir
de la Ville de Martigny ouvre un
espace de discussion à propos
des critères qui régissent l’éva-
luation d’un projet artistique
chinois. Il convie ainsi les per-
sonnes intéressées à une table
ronde, demain, jeudi 21 janvier
à 20 h au Manoir (entrée libre).
L’objectif de cette table ronde
est d’éclairer la notion de «dis-
sidence» et le devoir critique
dans le contexte de la création
contemporaine chinoise en
questionnant les interférences
entre art et politique.

Animée par Frédéric Koller,
journaliste au «Temps», corres-
pondant en Chine de 2000 à
2006, la table ronde verra les in-
terventions de Helen Loveday,
chargée de cours en art asiati-
que à l’Université de Genève et
conservatrice du Musée des
arts d'Extrême-Orient à Ge-
nève, Luo Mingjun, artiste
contemporaine vivant à
Bienne, et Marianne Burki, res-
ponsable des Arts Visuels chez
Pro Helvetia. OR/C
Infos sur www.manoir-martigny.ch

TABLE RONDE AU MANOIR

L’artiste
et le politique

MARTIGNY

Cours 
de sauveteurs
La section des samaritains de
Martigny organise un cours de 
sauveteurs, en vue de l'obten-
tion du permis de conduire.
Ce cours aura lieu du lundi 25
janvier au jeudi 28 janvier, de
19 h à 21 h 30. Inscription sur le
site samamartigny.ch ou au
027 722 07 89.

FINHAUT

Saint-Sébastien
Fête traditionnelle et authenti-
que, la Saint-Sébastien aura
lieu ce mercredi 20 janvier. Au
programme: 5 h-8 h 30, pas-
sage de la section militaire fi-
gnolintse chez les autorités
communales et dans les éta-
blissements publics; 8 h 30,
messe des militaires; 10 h,
grand-messe, bénédiction du
pain et procession; 15 h 30, vê-
pres; 16 h, enchères aux dra-
peaux; dès 17 h, bal populaire
avec Mary.

Infos sur www.saint-sebas-
tien.ch.

MARTIGNY

Visite commentée
Ce soir, mercredi 20 janvier, à
20 h à la Fondation Gianadda,
visite commentée de l’exposi-
tion «Images saintes» par An-
toinette de Wolff.
La fondation expose soixante
icônes russes rares et précieu-
ses de la Galerie nationale Tre-
tiakov de Moscou.
L’exposition est ouverte tous
les jours de 10 h à 18 h jusqu’au
13 juin prochain.

PUBLICITÉ

MÉMENTO

LE BUDGET PASSE LA RAMPE
Qualifié d’imposant et ambitieux,
avec des investissements de l’ordre
de 40 millions de francs, le budget
2010 («Le Nouvelliste» du 16 janvier)
a été accepté à l’unanimité. Outre
l’ambulance et le VPA, une dizaine
d’objets ont été soumis à un vote sé-
paré, mais ils ont finalement tous
passé la rampe.

Un crédit d’engagement de 14,5 mil-
lions a ainsi été accepté pour le com-
plexe communal de Saint-Marc, com-
plexe comprenant une halle des fêtes

(9,1 millions), un abri PCi (1,9 million),
des locaux publics (1,5 million) et les
aménagements extérieurs (1,4 mil-
lion).
Parmi les autres objets votés, on relè-
vera l’acquisition d’une tente pour le
Verbier Festival et les travaux d’amé-
nagement du site de Périn pour ac-
cueillir cette dernière (3,6 millions), la
reconduction du crédit pour les trans-
ports publics de Verbier (1,92 million),
l’acquisition du chalet Orny (2,5 mil-
lions), la participation au projet cultu-
rel Landart (150 000 francs) et l’enga-
gement d’un horticulteur communal.
OR

BIENTÔT
LA VIDÉOSURVEILLANCE ?
Sur demande  de la commission de la
santé et de la sécurité, le municipal
Daniel Philippin, en charge de la po-
lice, a fait le point sur le dossier de la
sécurité: «Suite au cambriolage d’une
bijouterie à Verbier, la police munici-
pale a été montrée du doigt en raison
de ses effectifs insuffisants et d’au-
cuns ont réclamé l’installation de ca-
méras de surveillance. Après examen
de la situation, je peux affirmer que
l’insécurité n’est pas du tout en

hausse, ni à Verbier ni dans la vallée.
En ce qui concerne les effectifs, la po-
lice municipale comptera 22 postes
au total dès le 1er mars 2010. Ce n’est
pas suffisant pour assurer un service
24 heures sur 24 durant toute l’an-
née, mais suffisant pour l’hiver et les
mois de juillet et août. Enfin, nous
sommes favorables à la vidéosurveil-
lance sur Verbier. Une évaluation à ce
sujet, auprès des commerçants, de la
population et des hôtes de la station,
va être effectuée d’ici à la fin de l’hi-
ver. Ensuite, nous déciderons de l’op-
portunité d’installer des caméras de
surveillance.»  OR

OLIVIER RAUSIS

Un ultimatum, ou presque. Après de
longues discussions, les conseillers
généraux de Bagnes ont accepté de
participer au financement de l’ex-
ploitation de l’ambulance d’Entre-
mont («Le Nouvelliste» du 13 janvier)
pour 2010. Mais ils n’iront pas au-
delà. 

Dans l’intervalle, ils ont demandé
au Conseil communal de tout mettre
en œuvre pour porter ce dossier de-
vant le canton et exiger de ce dernier
qu’il finance à l’avenir ce service
d’ambulance. 

C’est le montant de 480 000 francs
à la charge de la commune de Ba-
gnes, inscrit dans le budget 2010, qui
a suscité l’intervention de la commis-
sion de la santé et de la sécurité. Cette
dernière, estimant que c’est à l’Etat,
et non aux communes, de financer
l’ambulance, a proposé de limiter le
soutien communal dans le temps,
jusqu’à la fin du mois d’août. Une
proposition vivement rejetée par le
président de la commune Christophe
Dumoulin: «Les autres communes du
district sont d’accord de participer au
financement de l’ambulance basée au
Châble, mais destinée à intervenir
dans tout l’Entremont, à hauteur de
120 000 francs, à condition que le ser-
vice soit offert durant toute l’année.
En cas de refus du Conseil général,
nous reviendrons à la situation anté-
rieure, avec une ambulance basée à
Martigny, ce que nous voulons abso-
lument éviter, pour d’évidentes 
raisons de sécurité. Mais nous 
espérons bien parvenir, d’ici à la 
fin 2010, à convaincre le canton de fi-
nancer, au moins en partie, ce ser-
vice.»

A l’heure du vote, les conseillers
généraux ont finalement soutenu,
par 35 oui contre 2 non, la proposi-
tion de l’Exécutif. L’ambulance d’En-
tremont sera donc toujours en ser-
vice, au minimum jusqu’à la fin 2010.

Un refus partiel
Un autre sujet ayant fait débat est

le crédit de 450 000 francs pour la
création de la société Verbier Perfor-
ming Art (VPA). Comme l’a rappelé la
municipale Marie-Hélène de Tor-

renté, en charge du tourisme, la so-
ciété VPA a pour objectif de coordon-
ner et de renforcer l’offre d’événe-
ments culturels ou autres mis sur
pied à Verbier et dans la vallée.

Le bureau du Conseil général,
emmené par le président François

Corthay, a toutefois proposé une au-
tre procédure: «Comme le crédit de-
mandé comprend deux éléments
principaux, soit 150 000 francs pour
l’élaboration d’un business plan et
300 000 francs pour le personnel et la
logistique, il nous semble plus judi-

cieux d’analyser les conclusions du
business plan avant de décider de la
structure à mettre sur pied. Nous pro-
posons ainsi de ne voter, ce soir, que le
crédit de 150 000 francs.»

Le vote qui a suivi s’est passé dans
une certaine confusion. Le Conseil
général a tout d’abord refusé le crédit
global, avant d’accepter la proposi-
tion du bureau du Législatif. Si ce ré-
sultat laisse encore toutes ses chan-
ces au VPA, il n’a pas plu à Mme de
Torrenté («Le Nouvelliste» d’hier,
mardi 19 janvier). Après avoir déclaré
qu’il n’était pas question, pour elle,
de partir dans ce projet sans le finan-
cement global, elle a immédiatement
quitté la salle…

Oui à l’ambulance,
mais sous conditions...
BAGNES � Plutôt animée, la séance du Conseil général a suscité des débats
sur plusieurs investissements proposés par la Municipalité. Mais cela n’a pas
empêché le budget 2010 d’être accepté à l’unanimité.

«C’est une solution 
temporaire, mais qui nous
permet de revenir à la
charge auprès du canton»
CHRISTOPHE DUMOULIN 
PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE BAGNES

L’ambulance d’Entremont demeurera basée au Châble, au minimum jusqu’à la fin 2010. LE NOUVELLISTE



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

www.dbimmo.ch, tél. 078 748 00 35.

L o c a t i o n www.kunzle.ch

A Monthey
[Route des Aunaires 57A]
Spacieuse villa jumelée
de 6.5 pièces
> comprenant cuisine agencée,

séjour avec fourneau,
trois salles d’eau, buanderie,
terrasse et autres commodités

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

» Fr. 2500.– + charges individuelles
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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Gérance
Tél. 024 473 73 00
Fax 024 473 73 11
Avenue de la Gare 24
CH-1870 Monthey 1

Réf. 339

A louer, à Martigny, pour couple de
retraités à l’aise et qui entend le rester

vaste appartement
de 31/2 pièces 146 m2

Quartier calme et ensoleillé
(sud-ouest) 2 caves (dont une grande),

garage ind. fermé
+ place de parc extérieure.

Libre immédiatement ou à convenir.
Fr. 2150.– charges comprises

(bail de longue durée possible).
Case postale 888 • 1920 Martigny 1
ou tél. 078 710 95 04 de 14 h à 17 h. 03

6-
54

81
18

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

NOUVEAU ET GENIALNOUVEAU ET GENIAL

Tout l'immobilier GRATUIT
www.gratis‐immo.ch

AGENCE XAVIER ALLÉGRO
rue des Tanneries 5, 1950 SION

contact: tél. 079 419 91 01 ou info@xavier-allegro.ch
et de nombreuses nouveautés sur notre site: www.xavier-allegro.ch

Les Agettes, 
Mayens-de-Sion

A vendre

CChalett meubléé ett terrain
Chalet meublé de 51⁄2 pièces, comprenant 

un terrain de 1539 m2, avec 3 places de parc
privées, vue panoramique, proche des 

stations de ski (à 5 min de la piste de l’Ours).

CHF 449 000.–

LOYE 
A vendre

Grand chalet
Habitable à l’année! 

Avec trois chambres à coucher (armoires
intégrées), mezzanine, véranda, bureau, 

2 garages-box, pelouse, ainsi qu’une 
buanderie et une cave en sous-sol.
Zone tranquille et vue dégagée.

CHF 495 000.–

ERDESSON
A vendre

Chalet
La parcelle de 974 m2 se compose de deux

garages box ainsi que de deux places 
de parc. Le chalet comprend deux apparte-

ments séparés, d’environ 50 m2 chacun 
avec deux replats extérieurs.

CHF 365 000.–

DAILLET
A vendre

Chalet de 41⁄2 pièces
Habitable à l’année!

Avec une place de parc, un couvert et un
cabanon isolé. Doté d’une vue dégagée, il

est situé à proximité des domaines skiables.

CHF 398 000.–

SIERRE
A vendre

Appartement 31⁄2 pces
Au 3e et dernier étage d’un petit immeuble

comprenant un garage-box avec porte 
automatique, un galetas et une cave.

L’appartement jouit d’un 
excellent ensoleillement.

CHF 230 000.–

SION
A vendre

Terrains
Deux parcelles de 2943 m2

et de 3948 m2 à l’ouest de la ville 
dans une zone avec une vue dégagée.

CHF 300.–/m2

ABConstructions

Vente directe du constructeur www.berrut.com

VOUVRY
grandes villas
jumelles 51⁄2 pièces
140 m2 + 
sous-sol 60 m2

– Calme absolu
– Finitions soignées
– Joli terrain, vue dégagée
Fr. 587 000.–
Tél. 079 610 95 19

MAYENS-DE-
CHAMOSON
ravissant chalet
neuf 41⁄2 pièces  

– Beaucoup de cachet
– Calme absolu
– Finitions soignées

Fr. 387 000.–
Tél. 079 610 95 19

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,

Le 22.01.10:
date de l’envoi

Tel.: 021 - 329 11 22

avecec

L’immobilier en Valais schmidt-immobilier.ch
PUBLICITÉ

Le bois en vedette
Espace Gruyère, à Bulle, abrite les 12, 13 et 14 mars prochain, une septantaine 

d’exposants à l’enseigne de Salon Bois.

La manifestation gruyérienne, ici en 2008, attire quelque 10 000 visiteurs en trois jours. LDD

Depuis huit ans, cette manifestation unique en
Suisse romande met en valeur le matériau bois en
offrant une plateforme d’échanges et de rencon-
tres entre professionnels et grand public. Toute
personne intéressée à la construction, la rénova-
tion, l’agrandissement ou l’aménagement de son
habitat y trouve son bonheur. Selon les années,
ils sont entre 8000 et 10 500 – en majorité des
professionnels et (futurs) propriétaires de biens
immobiliers – à venir à Bulle depuis toute la
Suisse, et même au-delà des frontières, pour visi-
ter Salon Bois et TechniBois, deux expositions
complémentaires qui s’étendent sur plus de 5000
mètres carrés.

Une passion commune
Plus vieux matériau de construction du monde,

le bois allie tradition et innovation. Il est encore
aujourd’hui un composant essentiel utilisé au
quotidien par le secteur du bâtiment. Le succès
rencontré année après année par les nombreux
exposants de la manifestation gruyérienne en
témoigne. Qu’ils soient actifs dans la scierie, le
commerce du bois et de ses dérivés, la charpente,
la conception et la construction en ossature bois
ou en bois rond, la menuiserie, l’aménagement
intérieur ou extérieur, les revêtements de façade
ou de sol, l’isolation thermique ou l’étanchéité,
ou encore les systèmes de chauffage à bois, ils
ont une passion commune pour ce matériau.

Le bois au quotidien
La passion pour le bois est un élément qui

anime non seulement les exposants, mais aussi
Michel Niquille, directeur des deux rendez-vous:
«La place prise par le bois dans ma vie de tous les

jours est forte. Mon activité est liée à la promo-
tion de l’utilisation du bois, ainsi qu’à la création
et la réalisation d’événements où le bois est
omniprésent. Dans ma vie privée, la référence au
bois est également très présente, notamment
dans la décoration de ma maison, dans mon dis-
cours sur le développement durable et surtout
dans mon attachement à la nature en général et
à la forêt en particulier.» Et de conclure: «Le bois,
pour moi, c’est la matière vivante qui m’anime et
me rappelle tous les jours que rien ne s’invente.
Il suffit de faire appel à sa créativité et son émo-
tion pour faire du bois un ami au quotidien.»

C/MG

Michel Niquille, directeur du salon

«Le bois est

la matière vivante

qui m’anime»

Espace Gruyère, Bulle. Vendredi 12 mars, 10 - 21 h; samedi 13, 10 - 18 h; dimanche 14, 10 - 17 h.
www.salonbois.ch

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 Monthey
Rte du Simplon

bureau 3 pièces
environ 70 m2

chauffé, climatisé,
avec places de parc.

Tél. 079 615 55 90.
036-548705

Résidence Le Grand Clos
Route des Sautes à Saillon

A vendre directement du propriétaire

appartement neuf
de 41/2 pièces

de luxe et d’exception, à l’avant-der-
nier étage, 121 m2 + 16 m2 de balcon,
pour Fr. 475 000.–. Pompe à chaleur
eau/eau, compteurs individualisés,
finitions au gré du preneur, vue impre-
nable, près de l’école, des commerces
et à 2 minutes des Bains de Saillon.

Consultez notre site
www.jps-immo.com et
contactez-nous au tél. 079 827 61 25.

036-546509

SION
Rue du Petit-Chasseur

terrain à construire
de 2669 m2

Proximité écoles, accès rapide
à l’autoroute, vue sur les châteaux,

ensoleillé.
Ecrire sous chiffre S 036-548236
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-548236

Charrat
à vendre

terrain à construire
1600 m2

proche commodités, Fr 150.–/m2

Tél. 079 577 94 84
036-548623



A vendre

Savièse

Appartements

- 3.5 p., 100 m2 Fr. 250'000.-

- 6.5 p., 163 m2, attique Fr. 605'000.-

- 5.5 p., 186 m2 Fr. 562'000.-

App. en cours de construction

- studio, 34 m2 Fr. 130'000.-

- 3.5 p., 94 m2 Fr. 395’000.-

- 4.5 p., 128 m2, attique Fr. 430'000.-

- 4.5 p., 136 m2 Fr. 515'000.-

Villas en terrasses

- de 169 à 208 m2 dès Fr. 705’800.-

Villas/maisons

- maison villageoise 4.5 p. Fr. 255’000.-

- 4 villas dès Fr. 850'000.-

Chalets, secteur Binii

- 4.5 p., 84 m2 Fr. 385’000.-

- 4.5 p., 82 m2 Fr. 430'000.-

- 5.5 p., 109 m2 Fr. 575'000.-

- 6.5 p., 146 m2 Fr. 590'000.-

Terrains

- 848 m2 Fr. 190'800.-

Vétroz

App. en cours de construction

- 3.5 p., 106 m2, 1er Fr. 376'000.-

- 4.5 p., 129 m2, 1er Fr. 456'000.-

Arbaz

Chalet

- 4.5 p., 170 m2 Fr. 885'000.-

St-Luc

Chalet

-6 p., 132 m2, sur parcelle

de 1872 m2 Fr.1’525'000.-

Photos et dossiers pdf sous :

SION Gravelone
situation exceptionnelle et vue
panoramique imprenable pour cette

villa 
individuelle

implantée sur une parcelle de 1100 m2. Ensoleillement
maximum, au calme, proche des commodités. 61⁄2 piè-
ces composées de: 4 chambres, cuisine fermée, salle à
manger, salon, cheminée traversante, 2 salles d’eau,
cave, abri, galetas, garage fermé, 3 terrasses dont une
semi-couverte. Magnifique parc arborisé. Prévoir tra-
vaux de remise au goût du jour. PV Fr. 1 800 000.–.

036-548761

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

VIONNAZ
magnifique villa récente

sur 2 étages
Nombreuses pièces, mezzanine.

Terrasse avec jacuzzi, Fr. 850 000.–.
MURAZ

superbe appartement
récent 51⁄2 pièces, 

état de neuf
2 balcons, garage, tranquillité, 

Fr. 620 000.–.
Régie de la Couronne Monthey

Tél. 024 472 42 72 ou 076 328 64 28.
022-015410

*.

Conthey: Garage & Carrosserie du Nord SA, 027 345 30 40 · Monthey: Garage du Nord Monthey SA, 024 473 73 40 · Sierre: Garage du Nord Sierre SA, 027 455 38 13
Aigle: Garage Raoul Halil, 024 466 12 10 · Bex: Garage Kohli SA, 024 463 11 34 · Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027 722 11 81
St-Maurice: Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, 027 485 12 06 · Vionnaz: Garage Didier Planchamp, 024 481 15 17
*Offre réservée aux clients particuliers dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.01.2010 (soit système de navigation intégré Carminat TomTom valable sur toute la gamme de VP soit TomTom mobile GO 950 LIVE).

Bien Zenker

Clefs en main

www.mistral-construction.ch

Martigny, centre-ville
appartement 71/2 pièces, 250 m2

Possibilité de faire 2 appartements
indépendants.

Taxation bancaire, valeur vénale
Fr. 798 000.–

Important rabais.
Ecrire sous chiffre U 036-548866
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-548866

SOUS-OFF. & GUIDON
ACCORDÉONISTES
1860 AIGLE

AIGLE – SALLE DES GLARIERS
(Salle non-fumeurs – parking, tableau d’affichage 

et contrôle électronique)

Dimanche 24 janvier 2010,
dès 14 h et dès 19 h 30

GRAND LOTO
Premier tour gratuit

Prix de l’abonnement: Fr. 45.– au lieu de Fr. 47.–

En plus, après-midi et soir:

Tirage des abonnements, Fr. 1000.–, soit
Fr. 500.–, 300.–, 200.–

Hors abonnement: après-midi et soir.

BONS D’ACHAT, VALEUR Fr. 2000.–
et des lots magnifiques, jambons, bons d’achat, magnums –

100 filets et corbeilles sociétés (avec un mélange
de produits de première nécessité, soit: épicerie – 

laiterie – boucherie – provenant du commerce aiglon).

Organisateurs:
Société de tir SOUS-OFFICIERS & GUIDON • ACCORDÉONISTES

036-548969

Loisirs

IMPORTANT
Nous achetons votre vieil or

même cassé au plus haut prix, Fr. 27.– le gramme.

Bague, bracelet, chaîne, monnaie/médaille,
montre bracelet en acier ou en or, argenterie, etc.

Offre gratuite. Paiement comptant.

Café des Amis, rue Principale 2, 1978 Lens
Jeudi 21 janvier de 10 à 18 heures

Relais Miégeois
(au 3e étage, salle des Combles)

Route de Sierre 31, 3972 Miège
Vendredi 22 janvier de 10 à 18 heures

MPG 079 659 97 92
036-548854

Vente - Recommandations

Remise de commerce
Pressing centre-ville

Martigny
Après plus de 40 ans d’activité,

nous tenons à remercier notre fidèle
clientèle et la prions de bien vouloir

venir retirer ses vêtements,
jusqu’au samedi 30 janvier 2010.

Tél. 027 722 29 74.
036-548859

Jeune viticulteur
caviste valaisan
cherche

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

Tél. 079 372 81 66.
036-543145

Location

027 346 30 67
carna-fetes.com

Costumes
Carnaval

Divers

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch
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Quand coiffure rime avec 
«bien-être»!

Rituels de massage, soins reconstituants, 
nouvelles techniques de couleurs et visagisme 

sont indéniablement les grands atouts 
de Fabienne et Antonella, du salon 

Tendance Coiffure, Elle & Lui, à Sion.

JOËLLE ANZÉVUI, PUBLIREPORTAGE

Antonella Cagnazzo et Fabienne
Délétroz célèbrent cette année, 
5 ans de collaboration et de com-
plicité. Dans le cadre cosy et cha-
leureux de leur salon sédunois,
ces deux coiffeuses mettent leur
talent de visagiste et de coloriste
au service d'une clientèle tant fé-
minine que masculine. Elles

tits et grands événements de vo-
tre vie.

Pour un cheveu sain
Parce qu’il est désormais ac-

quis que la bonne santé du che-
veu participe à la beauté d’une
coiffure, Fabienne et Antonella
vous proposent en exclusivité à
Sion, la Kérathermie. Ce soin no-
vateur, reconstituant et plasticien
pour le cheveu, réalisé à partir de
produits de la gamme Kérastase,
restructure la fibre à l’intérieur
même du cheveu et procure une
brillance nouvelle ainsi qu'un
volume naturel. Pour les incon-
ditionnels de la couleur, Fa-
bienne et Antonella mettent éga-
lement en avant de nouvelles
techniques de coloration L’Oréal.
Ces  teintures, à base d’huiles et
sans ammoniac, plus résistantes
et moins agressives, ravivent la
luminosité et la tenue du cheveu.
Enfin, pour parfaire cet esprit de
«bien-être», cher aux patronnes
du salon Tendance Coiffure, des
rituels de 15 à 45 minutes, soit
des massages du cuir chevelu, de
la nuque, des épaules et des bras,
sont dispensés avec habileté.
Pour un cocoon parfait!

contribuent activement à votre
bien-être en vous suggérant le
style, la coupe, la coiffure et le
maquillage qui correspondent à
votre quotidien ainsi qu'aux pe-

TTEENNDDAANNCCEE  CCOOIIFFFFUURREE    ––  EELLLLEE  &&  LLUUII
Av. Pratifori, 10 – 1950 Sion

Tél. 027 322 34 04 – wwwwww..tteennddaannccee--ccooiiffffuurree..cchh

Thérèse Salamin
nutritionniste
esthéticienne
styliste ongulaire

Je suis là pour 

vous écouter
et vous aider

MAIGRIR et MINCIR
en BEAUTE… pour votre santé !

Et encore pour être bien dans sa peau,
c’est aussi s’occuper de soi
soins visage soins couperose    onglerie

épilation au sucre beauté des mains, etc…

Comment
avec Naturafit: apprendre à mieux  manger 
pour perdre kg et cm soins aux algues
rouler palper drainage lymphatique

Pour une information gratuite appelez-moi au tél. 027 321 25 77

Institut Naturalpe
Thérèse Salamin - Pl. du midi 27 - 2ème étage - Sion
www.amincissementsion.pagesjaunes.ch

      Epilation au sucre 
plus doux, plus efficace, tient plus longtemps.

Venez l’essayer et comparer!

NOUVEAU

Personal Training Studio

rue Pré-Fleuri 2, SION  027 321 3426  www.4FiT.ch

4fit.ch

my wellness 
center

Testez-les gratuitement 
chez vous

New : la gym 

version paresseuse !

Cure express : 

3 - 5 kg en 7 jours

20 à 75 % sur les habits de 
sport MEXX et montres POLAR

Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion - Tél. 027 322 36 16

4 séances visage et corps
Fr. 400.– au lieu de Fr. 720.–

LES BONNES RÉSOLUTIONS N’ATTENDENT PAS!
Pour que le début de l’année soit une fête:

LA PARFUMERIE MARGARETH
vous offre

LA REMISE EN BEAUTÉ PAR VÉNUS

Maîtrise fédérale

Av. Pratifori 10
SION

Tél. 027 322 34 04

• Réseau Wi-Fi

www.tendance-coiffure.ch

A cette occasion, nous vous offrons

10% de rabais
sur tous les services

fête ses
5 ans

La rubrique

paraît chaque mois

Prochaine parution: 3 février 2010

Vous êtes intéressé(e)?
Contactez-nous chez

Mme Bruttin au 027 329 52 51

Avec les lunettes

de sport Sziols

de chez

Martigny 027 720 41 71
Monthey 024 471 33 13
Sion 027 720 65 20 www.ecole-club.ch

On danse !

l Danse orientale - initiation
Martigny, dès le 26 janvier
Sion, dès le 12 février

l Claquettes
Martigny , dès le 20 mars

l Eveil à la danse 3 - 4 ans
Monthey, le vendredi à 16h30
Sion, dès le 10 février

l Ragga
Sion, dès le 24 mars

l Danses de salon - initiation
Martigny, dès le 24 février
Monthey, dès le 5 mars

l Danses latino-tropicales
Sion, dès le 29 janvier
Martigny, dès le 2 février

l Jive-Rock - initiation
Martigny, dès le 6 mars

Pour des résultats
chirurgicaux sans

chirurgie

Au salon Tendance Coiffure, Elle & Lui, à Sion, Antonella Cagnazzo et
Fabienne Délétroz contribuent à votre «bien-être» en vous suggérant
des soins reconstituants, des teintures non agressives et des rituels
de massage détente.

New-Life + Power Plate: le DUO de CHOC!

ESPACE
BEAUTÉ
CAROLINE
Esthétique:
Caroline Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC
Onglerie: Vinciane Roux - Esthéticienne CFC
Coiffure: Rachel Bridy - CFC femmes et hommes

Rue des Aubépines 15 - 1950 Sion - Tél. 027 323 67 70

Commencez l’année en beauté
avec un massage corps relaxant

aux pierres chaudes
Durée 1 h 15

Prix de lancement de Fr. 100.– au lieu de 120.–

jusqu’au 28 février 2010
sur présentation 
de cette annonce

Institut de beauté

BBiioo  99
Claudia Roduit-Métrailler

Place du Midi 27 - 1950 Sion
Tél. et fax 027 322 23 24

Massages avec pinceau 
et mains

NOUVEAU

NOUVEAU

Soin du visage relaxant
et coup d’éclat 

«Evasion Sensorielle»

1 h 30 – Fr. 100.–
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Madonna boude 
l’«anni» de son chéri

Jesus Luz fêtait récemment ses 23 ans dans une
boîte de Rio de Janeiro en présence de ses amis.
Mais sa compagne, MMaaddoonnnnaa (51 ans), manquait
à l’appel. Ça fait belle lurette qu’elle ne se rend
plus aux goûters d’anniversaire.

En 1927, Berlin danse sur un volcan. Huit ans
après le traité de Versailles, six avant l’arri-
vée d’Hitler au pouvoir, la ville s’enivre
jusqu’au vertige de plaisirs faciles. Le ci-
néma parlant en est à ses balbutiements et
le petit parti national-socialiste commence à
faire parler de lui. Dans cette atmosphère
délétère restituée de façon prégnante, Niko-
laï Hoffner enquête sur la mort d’un cadre
de l’UFA, les grands studios allemands. Ses
investigations le feront croiser quelques
femmes fatales, de jolies crapules et toute
une série de personnages réels, tels Fritz
Lang et Alfred Hugenberg, futur ministre
d’Hitler.
Jonathan Rabb frappe fort avec «L’homme
intérieur». L’Américain sait camper une épo-
que et tisser une intrigue avec efficacité; il
tient avec Hoffner, son héros récurrent, un
solide personnage. La liaison de celui-ci avec
une trouble Américaine apparaît un peu inu-
tile, mais on attend quand même avec impa-
tience le prochain volet de la série berlinoise
de Rabb. MANUELA GIROUD

«L’homme intérieur», 10/18, Paris, 2010, 480 p. En
librairie le 21 janvier.

Berlin en noir
et blanc

«Complices»
de Frédéric Mermoud
dans les salles françaises
Excellente nouvelle pour le cinéma suisse
en général et valaisan en particulier. Ce
mercredi 20 janvier, la société de distribu-
tion française Pyramide Films sort la co-
production franco-helvétique «Compli-
ces» en salle. Ce premier long métrage de
fiction du réalisateur valaisan Frédéric
Mermoud – membre du collectif d’auteurs
«Bande à part Films» aux côtés de Ursula
Meier, Lionel Baier et Jean-Stéphane Bron
– est lancé avec 120 copies dans les ciné-
mas de Paris et dans toute la France. En
outre, le 27e festival international du pre-
mier film d’Annonay consacre au réalisa-
teur de 40 ans une rétrospective de ses
courts métrages. «Complices» sera par
ailleurs ditribué début avril au Canada et
dispose désormais d’un distributeur aux
Etats-Unis. C

CINÉMA

CHRISTINE SAVIOZ

«C'était une belle surprise d'apprendre
cela!», s’exclame Jean-Louis Droz. Le co-
mique valaisan a été choisi pour repré-
senter la Suisse au Festival international
du rire de Bierges en Belgique en avril pro-
chain.  «Nous serons quatre jeunes humo-
ristes, de France, Québec, Luxembourg et
Suisse, à être sélectionnés pour Bierges. Le
gagnant de ce concours des jeunes talents
pourra participer au Festival internatio-
nal du rire de Rochefort en Belgique. C'est
donc une belle opportunité.» Et Jean-Louis
Droz – qui saisit la chance quand elle vient
– ne saurait s'en priver. Comme toujours,
le Valaisan, qui a grandi aux Arlaches, un
petit village du val Ferret, sera accompa-
gné de toute une bande d'amis. «Un co-
pain restaurateur a déjà prévu de faire la
raclette pour tout le monde. Je suis sûr qu'il
va y avoir une ambiance du tonnerre!»

Débuts prometteurs
Pour l'artiste, tout se passe très vite. Il

a créé son premier one man show «Sur les
planches», il y a à peine un an, et depuis
lors, a déjà tourné dans toute la Suisse ro-
mande grâce à Yann Lambiel. «Yann m'a

donné une superbe chance, je ne l'en
remercierai jamais assez. C'est
vraiment rare qu'un artiste si
connu prenne quelqu'un en

première partie.» En fin
d'année dernière,

Jean-Louis Droz a
ainsi pu se faire
connaître et apprécier

du public hors Valais.
Ses sketches ont fait

mouche, particulièrement
l'épisode où il imite une ha-
bitante des Arlaches avec
un fort accent du coin. «J'ai
été très étonné du succès de
ce sketch hors canton. Et
puis, ma couleur de peau me
sert aussi. Je suis un Valaisan

qui parle du Valais, mais je
peux être décalé», souligne
l'humoriste d'origine colom-
bienne.

Jean-Louis Droz, menuisier
de formation, connaît donc des
débuts prometteurs. Depuis

qu'il s'est lancé à 100%
dans une carrière d'humo-
riste, il enchaîne les spectacles
et propositions artistiques. Le
théâtre Monsédent des Arlaches,
qu'il a créé en novembre dernier dans
le garage de ses parents, accueille cha-
que mois des jeunes artistes d'ici et
d'ailleurs. L'occasion pour les specta-
teurs du coin de découvrir des vrais ta-
lents. Ce mois-ci par exemple, le public
a pu voir les prestations de l'humoriste
mi-valaisan, mi-genevois Christian Sa-
vary et du chanteur genevois Rémy

Rose. «Les moments vécus à Monsé-
dent sont uniques, très chaleureux,
mais cela est dû beaucoup aux artistes
qui viennent. Ils sont d'une grande gé-
nérosité», s'enthousiasme Jean-Louis
Droz.

Si son activité de comédien devait
échouer, le Valaisan s'est promis de
reprendre son métier de menuisier. «Je
suis un multiplanchiste récidiviste.»
Mais pour l'instant, les planches de 
la scène semblent lui suffire. Charisma-
tique, à l'aise sur scène, l'humoriste 
aux dreadlocks a tout pour plaire. 

D’autant plus qu’il ne manque pas
d'imagination. Il fourmille déjà d’idées
pour son deuxième one man show qu'il
jouera l'année prochaine. «Je suis obligé
d'y penser, car j'ai déjà des dates arrêtées
pour l'interpréter sur scène.» Il bénéfi-
ciera d'ailleurs de l’œil du metteur en
scène Jean-Luc Barbezat pour ce
deuxième solo sur scène. Et quand on sait
que Fred Recrosio avait eu cette même
chance...

En solo à Monthey
Jean-Louis Droz présentera son spectacle
«Sur les planches» ce samedi 23 janvier et le
vendredi 5 février au P’tit Théâtre de la Vièze
à Monthey, à 20 h 30. Réservations au 024
475 79 63.
Il participera ensuite à la première Nuit de
l’humour à Orsières les 29 et 30 janvier, avec,
entre autres, Sandrine Viglino et Jacques
Métrailler. Rens. au 027 783 32 48.
Il tentera sa chance au Festival international
du rire de Bierges en Belgique du 23 au 25
avril 2010. CSA

SON ACTUALITÉ

«C’est une belle
opportunité
de participer
à ce festival»
JEAN-LOUIS DROZ

HUMORISTE

Le charisme de Jean-Louis Droz
fait mouche. DR

C’EST DU
PEOPLE

D
R

Alors que l’humoriste tourne
en Valais avec son premier
one man show, il a déjà en
tête quelques idées pour
son deuxième spectacle,
prévu en 2011. DR

Comédiens principaux de «Complices»,
Emmanuelle Devos et Gilbert Melki. DR

Jean-Louis Droz
à l’assaut des Belges

HUMOUR
Le comique 
des Arlaches a été 
choisi pour présenter 
la Suisse au  Festival 
international du rire de 
Bierges en Belgique en avril.
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Devenez membre chez Curves et vous
verrez qu’avec notre programme
d’exercices en 30 minutes, trois fois
par semaine, les résultats sont réels !

Adhérez maintenant & un mois

Curves Sion - Place du Midi 50 - 1950 Sion
027 322 77 30 www.curves-sion.ch

Une nouvelle année, une
nouvelle confiance en vous:

Fitness pour femmes

vous allez faire peau neuve!30 minutes… et il vous ira
comme un gant !

Nul besoin de se priver pour retrouver sa silhouette. 
30 minutes d’exercices à raison de 3 rendez-vous par

semaine au centre CURVES de Sion… et le tour est joué!
Bénéficiez d’un mois de gratuité pour tout 

abonnement conclu d’ici au 28 février. 

JOËLLE ANZÉVUI, PUBLIREPORTAGE

Le concept inédit de Curves re-
pose sur un programme d'exerci-
ces permettant à toute femme de
raffermir ses muscles et de ren-
forcer son cœur, 3 fois 30 minutes
par semaine, par le biais d'engins
hydrauliques épousant parfaite-
ment l'anatomie féminine. Le
programme de 30 minutes inclut
judicieusement l’échauffement,
les exercices d'aérobic et de mus-
culation, le retour au calme ainsi

où effort rime avec
confort. Mélanie
et Laurent assu-
rent une présence
permanente et
personnalisée lors
des entraîne-
ments. Chaque
mois, un bilan de
forme avec poids
et centimètres
gommés vient
confirmer les pro-
grès des sportives.

Pour toutes
celles qui envisa-
gent d’aller plus
loin dans leur dé-
marche et qui sont
prêtes à remettre

en question leurs mauvaises ha-
bitudes alimentaires aux fins de
manger plus sainement, un nou-
veau programme d’entraînement
et de gestion de poids sera, d’ici
peu, disponible. Grâce à Curves,
4 millions de femmes ont déjà at-
teint leurs objectifs, alors… pour-
quoi pas vous?

que les étirements. Parfaitement
adapté à l'emploi du temps de la
femme moderne, soucieuse de
son bien-être et de sa silhouette,
cette méthode a depuis quinze
ans prouvé son efficacité et son
caractère sécuritaire. 

Deux coachs 
à votre service

Idéalement situé à proximité
des parkings, le Fitness Curves de
Sion est cet endroit chaleureux

CURVES SION
Place du Midi 50

Sion
Tél. 027 322 77 30

www.curves-sion.ch
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Produits esthétiques 100% 
naturels
Soins du visage fr. 85.-
Coiffure, service et conseils 
personnalisés, respectant
le style de vie, la forme du 
visage et le look vestimentaire
Flexibilité au niveau des 
horaires (sur demande)
Etudiants rabais 20%
Facilité de parking devant 
le salon - Fermé le lundi

Espace Beauté

Vania et Sonia

COIFFURE & ESTHÉTIQUE
Homme et femme

Tél. 027 455 81 91
Rte de Sion 4 - 3960 Sierre

Un team jeune et dynamique
dans une ambiance relaxante

Curves Sion, club de sport exclusivement réservé aux femmes,
permet de s'entraîner selon ses capacités physiques et cardiaques,
en privilégiant santé, physique et plaisir. Un 1er mois gratuit à la
conclusion de tout abonnement d’ici au 28 février. LDD

CHAUSSURES CONFORT

10 à 50%

SUPPORTS SUR MESURE – ORTHOPÉDIE

Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62
Av. de la Gare 7 - MONTHEY - 024 472 12 00

www.babeckichaussures.ch

SYSTÈME INFORMATISÉ
POUR PRISE D’EMPREINTES

La rubrique

paraît chaque mois

Prochaine parution: 3 février 2010

Vous êtes intéressé(e)?
Contactez-nous chez

Mme Bruttin au 027 329 52 51
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Nous pouvons vous aider
Appelez-nous sans hésiter pour une

consultation gratuite et
sans engagement au

027 322 33 00

Drainage lymphatique
Traitement anticellulite - Cellu M6

Avec les lunettes

de sport Sziols

de chez
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VÉRONIQUE RIBORDY

Jean-Paul Darbellay est décédé en
ce début du mois de janvier. Cet ar-
chitecte a marqué le débat sur la
modernité en Valais. Il s’est battu
pour une architecture de qualité,
en particulier dans les ouvrages où
elle est le plus souvent absente, usi-
nes de traitement des ordures, hal-
les, infrastructures de télécabines.

Jean-Paul Darbellay est né à Sion
en 1936. Il fait ses études d’architec-
ture à l’Ecole polytechnique fédérale
de Zurich et se distingue déjà au
concours international d’habita-
tions pour étudiants en 1959, à Ha-
novre. Après une année de forma-
tion postgrade au Japon, il s’établit
en 1962 à Martigny. En 1981, il est
nommé professeur invité à l’Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne. Ses deux enfants, Katsumi et
Izumi, ont tous deux choisi d’em-
brasser le métier d’architecte.

Parmi ses bâtiments les plus re-
marquables figurent la SATOM,
usine de traitement des ordures de
Monthey (1972-2000), l’UTO, usine

de traitement des ordures à Uvrier
(1990-1998), les places de repos sur
l’autoroute entre Saint-Maurice et
Sion (1984-1994), le Centre d’Expo-
sitions et de Rencontres (CERM) à
Martigny (1977). Son implication
pour tous ces bâtiments a été très
grande, il a par exemple suivi le dé-
veloppement de la SATOM sur
presque trente ans. Ce bâtiment
faisait partie des réalisations dont il
était le plus heureux, avec l’église
de Martigny-Bourg, construite en
1967 et le chalet La Grande Garaba-
gne à Verbier, de 1972, dont Ber-
nard Attinger dit: «Une construc-
tion extraordinaire qui réussit à être
inventive tout en adoptant une
forme de chalet».

Héritier des modernes
L’architecture de Jean-Paul

Darbellay s’inspire de la pensée
moderniste du XXe siècle, les ma-
chines à habiter de Le Corbusier, le
fonctionnalisme, l’utilisation de la
lumière, des matériaux bruts et des
formes géométriques de Louis
Kahn. Selon son fils Katsumi, Alvar
Aalto figure aussi parmi ses archi-
tectes de référence, même si Jean-
Paul Darbellay ne s’est jamais
aventuré sur le terrain de la forme
libre. Cette attirance pour l’œuvre
du Finlandais trouve plutôt sa

source dans une architecture pro-
che de la nature, une prédilection
pour les matériaux naturels. Tout
aussi important sera son séjour au
Japon dont le Valaisan va retirer de
nombreux enseignements sur le
plan de la technique de construc-
tion, le rapport entre le construit et
l’espace naturel. 

L’église du Bourg à Martigny fait
la synthèse des influences reçues,
bois et béton, formes géométri-
ques, claire adéquation entre la
forme et la fonction. L’architecture
répond à la progression du fidèle, le
cueille dans un espace de médita-
tion avant de le renvoyer vers le
monde. 

Olivier Galetti, architecte can-
tonal, met également au crédit de
ses réussites le CERM de Martigny:
«Chaque fonction est définie claire-
ment, entrée, halle. Le béton et le
bois sont utilisés au mieux de leurs
possibilités techniques». Jean-Paul
Darbellay s’est attaqué à tous les
bâtiments de la modernité, même
les plus laissés pour compte. 

On pensera en particulier aux
«toilettes» de l’autoroute, dont cha-
cune est différente et adaptée au
lieu, ou au départ de la télécabine
de Médran. Pour cette dernière réa-
lisation, il étudie la circulation des
usagers, «se met au service du mou-

vement», comme le souligne Olivier
Galetti, et se montre par là un pré-
curseur. 

Vision globale
Ces réussites sont à mettre sur

le compte d’une méthode de travail
très exigeante. «Mon père avait
l’habitude de voir l’espace comme
un tout. Le plan, la coupe, la façade,
les trois dimensions sont travaillées
en même temps.» Katsumi Darbel-
lay ajoute: «La cinquième façade, le
toit, reçevait aussi une attention
particulière puisqu’en Valais la vue
sur une architecture se fait aussi
souvent de haut en bas. Ainsi le toit
du CERM à Martigny est traité
comme une suite de losanges». 

Souvent mal compris, parfois re-
jeté, Jean-Paul Darbellay n’a cessé de
se battre pour ouvrir le débat archi-
tectural à la modernité en Valais. On
peut reprocher aujourd’hui une trop
grande complexité à ses espaces, ou
une esthétique un peu brutaliste à ses
architectures. Mais elles n’en restent
pas moins des témoins d’une rare
qualité. Pour conclure, laissons la pa-
role à son fils, Katsumi: «Mon père
avait une très haute opinion du mé-
tier d’architecte,pour lui le seul métier
digne d’intérêt parce qu’il réunissait
création, science des matériaux,
amour de la nature.»

Un combattant
pour la modernité
ARCHITECTURE Jean-Paul Darbellay,
décédé en ce début janvier,laisse
une œuvre forte et belle qui s’applique
à donner ses lettres de noblesse
aux bâtiments de la modernité en Valais.

PRIX C.F. RAMUZ

Jean-Luc
Benoziglio
distingué
Le jury du Prix C.F. Ramuz, a dé-
signé le lauréat en la personne
du romancier Jean-Luc Benozi-
glio. Romancier d’origine valai-
sanne mais établi depuis long-
temps à Paris, il est l’auteur de
treize romans, tous publiés aux
Editions du Seuil, dont «Cabinet
portrait» (Prix Médicis, 1980),
Tableaux d’une ex» (1989) ou
«Louis Capet suite et fin» (Prix
Dentan, 2005). Le prix C.F. Ra-
muz récompense un écrivain ro-
mand pour l’ensemble de son
œuvre. Il a été attribué entre au-
tres à Philippe Jaccottet,Jac-
ques Mercanton, Georges Hal-
das,Alice Rivaz, Nicolas Bouvier,
Anne-Lise Grobéty et Pierre
Chapuis. Il sera remis, en céré-
monie publique, le samedi 13
mars prochain à 16h au Théâtre
de l’Octogone à Pully. C

CINÉMA

Eric Rohmer
inhumé à Paris
Les obsèques du cinéaste fran-
çais Eric Rohmer, décédé le 11
janvier à 89 ans, se sont dérou-
lées hier à Paris. De nombreu-
ses personnalités du cinéma,
dont Arielle Dombasle et Fa-
brice Luchini, deux de ses ac-
teurs fétiches, étaient présents,
a indiqué sa société Les Films
du Losange. A l’issue de la céré-
monie religieuse en l’église
Saint-Etienne-du-Mont, le pion-
nier de la Nouvelle Vague et ci-
néaste du badinage amoureux a
été inhumé au cimetière du
Montparnasse. «Toute la famille
rohmérienne était là: ses ac-
teurs et tous ceux qui l’ai-
maient. La cérémonie s’est dé-
roulée sur la partition qu’il au-
rait aimée, dans la simplicité et
le recueillement autour de ce
grand maître», a confié à l’AFP
Arielle Dombasle, qu’il avait no-
tamment dirigée dans «Pauline
à la plage». ATS/AFP

MUSIQUE

Eric Clapton et
Steve Winwood
à Bâle
Deux légendes du rock et du
blues des années 1960 sont at-
tendues à Bâle le 26 mai. Eric
Clapton et Steve Winwood don-
neront un unique concert en
Suisse dans la halle Saint-Jac-
ques. Les deux musiciens effec-
tuent en mai et en juin une tour-
née dans plusieurs villes euro-
péennes. Une date a pu être
trouvée pour un concert à Bâle,
a indiqué hier Good News. ATS

«CLOWNS D’ARGENT»

Des Suisses
récompensés
Les Suisses Petra et Roland
Duss et leurs otaries font partie
des quatre lauréats des
«Clowns d’Argent» du cirque de
Monte-Carlo. La troupe d’acro-
bates chinois de Shandong et le
dompteur britannique Martin
Lacey Jr. ont décroché le pre-
mier prix. Il s’agit des récom-
penses les plus prestigieuses de
la profession. Aux côtés des
Suisses, les trapézistes Flying
Michaels (Mexique), les Anges
du Cirque du Soleil (Canada) et
les cavaliers de la Troupe Eshim-
bekov (Tadjikistan) ont reçu les
«Clowns d’Argent». La prin-
cesse Stéphanie de Monaco
présidait un jury composé de
cinq membres. ATS/AFP

EN BREF

«Jean-Paul Darbellay a eu une pratique ex-
trêmement importante pour l’architecture
valaisanne des années 60 à 80. L’inventaire
des bâtiments du XXe siècle, mené par
l’Etat du Valais, souligne les qualités excep-
tionnelles de nombre de ses réalisations.
Cette esthétique un peu brutaliste est ce-
pendant aujourd’hui en danger, parce que
mal comprise».

«Nombre d’architectes de ma génération
sont passés dans le bureau de Jean-Paul
Darbellay. J’y ai fait un stage de neuf mois
en 1968. C’était un patron très exigeant, qui
formait un caractère… Il s’est énormément
battu pour ouvrir le Valais à l’architecture
contemporaine. Ses architectures sont ex-
traordinaires. Il donnait du sens à la forme.»

«Pour lui, le métier
d’architecte était le
seul digne d’intérêt
parce qu’il réunissait
création, science des
matériaux, amour de
la nature»
KATSUMI DARBELLAY

FILS DE JEAN-PAUL DARBELLAY

«Qualités
exceptionnelles»
OLIVIER GALETTI

ARCHITECTE CANTONAL

«Un patron
très exigeant»
BERNARD ATTINGER

ANCIEN ARCHITECTE CANTONAL

LA GRANDE
GARABAGNE à Verbier
(1972) témoigne d’une
certaine idée de la mo-
dernité adaptée à une
habitation de loisirs à la
montagne. DR

LA SATOM
(1972-2000)
Il imagine l’usine
d’incinération de
Monthey comme
une cathédrale des
temps modernes. DR

L’ÉGLISE DE
MARTIGNY BOURG
(1967) Œuvre des
débuts de sa carrière,
propose un espace
clos propice
au recueillement. DR

Souvent mal compris, parfois
rejeté, Jean-Paul Darbellay n’a
cessé de se battre pour ouvrir
le débat architectural à la
modernité en Valais. DR
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TROIS DE SES RÉALISATIONS



6.45 L'emploi 
par le Net �

6.50 Ludo Zouzous �
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.10 Tics et manies 

des hommes 
politiques �

11.05 Faune d'Europe �
La loutre, douce et salée. 

12.00 Ludo �
13.30 Le magazine 

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

et sac à dos �
Inédit. Destination Viêt-
nam. 

15.30 Argentine, le tango 
des gauchos �

16.30 Zoo nursery �
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.50 Indonésie sauvage

Les naufragés du temps. 

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
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
13.55 Consomag �
14.05 Toute une histoire �
15.20 Commissaire 

Lea Sommer �
Inédit. Le fils illégitime. 

16.15 Rex �
Manipulation. 

17.09 Paris sportifs
17.10 Rex �

Drôles de cadeaux. 
18.04 CD'aujourd'hui
18.05 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal
20.31 Tirage du Loto

6.00 EuroNews
6.45 Ludo �
11.00 Mercredi C sorties �
11.10 Plus belle la vie �
11.35 Consomag �
11.40 12/13
13.00 Drôle de 13H �
13.30 En course 

sur France 3
13.45 Inspecteur 

Derrick �
La valse lente. 

14.50 Keno
15.00 Questions 

au gouvernement
16.05 C'est pas sorcier �

Agrumes: pulpe fiction. 
16.35 Culturebox
16.40 Slam �
17.10 Un livre, un jour �
17.20 Des chiffres 

et des lettres �
17.50 Questions pour 

un champion �
18.30 18:30 aujourd'hui �
18.45 19/20
20.00 Tout le sport �
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 �
11.35 La Petite Maison 

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

dans la prairie �
13.45 Un lycée 

dans l'angoisse � �

Film TV. Suspense. All.
2008. Réal.: Oliver Dom-
menget. 1 h 55. Inédit.  

15.40 90210 Beverly 
Hills : nouvelle 
génération �

Inédit. Tolérance zéro. -
Trahisons. 

17.20 Le Rêve de Diana �
17.50 Un dîner 

presque parfait �
18.50 100% Mag
19.45 Le 19.45 �
20.05 Caméra café 2 �

6.30 Mabule
9.00 Open d'Australie 

2010
Tennis. 3e jour. En direct.
A Melbourne.  

14.00 Mabule
Jeunesse. 

15.00 Programme court 
messieurs

Patinage artistique.
Championnats d'Europe
2010. En direct. A Tallinn
(Estonie).  

16.30 Malcolm
Série. Comédie. Souve-
nirs, souvenirs. 

16.55 Melrose Place �
Série. Sentimentale. Une
question d'argent. 

17.40 Les Simpson
Série. Animation. Une
partie homérique. - Deux
mauvais voisins. 

18.35 Smallville �
Série. Aventure. Maxima. 

19.30 Le journal �
Information. 

20.00 Banco Jass

6.05 L'Île à Lili �
6.45 TFou �
11.10 Méthode Zoé �
12.00 Attention 

à la marche ! �
12.55 Petits plats 

en équilibre
13.00 Journal �
13.50 Petits plats 

en équilibre
13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra.
2003. Réal.: Luc Golden-
berg. 1 h 40.  

15.35 Diane, femme flic �
Film TV. Policier. Fra.
2006. Réal.: Jean-Marc
Seban. 1 h 55.  

17.30 Monk �
Monk dans la course. 

18.25 Tournez manège ! �
19.05 Le juste prix �
19.50 La prochaine fois, 

c'est chez moi
20.00 Journal �
20.35 C'est ma Terre
20.38 Courses et paris 

du jour

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.50 Tout le monde aime 

Raymond
8.15 Dolce vita �
8.50 Top Models �
9.15 Roswell

2 épisodes. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Arabesque

Meurtre en coulisses. 
15.30 7 à la maison

La vie est trop belle. 
16.20 Desperate 

Housewives � ���

17.05 Plus belle la vie
17.35 Dolce vita �
18.05 Le court du jour
18.10 Tapis rouge
18.25 Top Models �
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 36,9° �

22.35 Swiss Lotto
22.38 Banco Jass
22.40 Le court du jour
22.45 Moon Inside You

Documentaire. Santé.
Fra - Esp. 2009. Réal.:
Diana Fabianova.
1 h 15.  La lune en moi.
Comme de nombreuses
femmes, Diana Fabia-
nova, trentenaire,
souffre de règles doulou-
reuses. Est-elle en bonne
santé?

0.00 Pardonnez-moi
0.25 Dieu sait quoi

23.05 New York, section 
criminelle � �

Série. Policière. EU.
Avec : Vincent D'Onofrio,
Kathryn Erbe, Jamey
Sheridan, Courtney B.
Vance. Mélodie ma-
cabre. - La beauté du
meurtre. Employé d'une
société informatique, Ai-
dan Grant est retrouvé
sans vie. Goren et Eames
pensent qu'il a été tué à
cause d'une transaction.

0.40 L'Empreinte 
du crime � �

22.55 L'objet 
du scandale �

Magazine. Culturel.
Prés.: Guillaume Durand.
1 h 40.  En deuxième
partie de soirée, tous les
quinze jours, «L'Objet du
scandale» revient sur les
polémiques et les sujets
qui divisent l'opinion.
Guillaume Durand est
entouré de témoins,
d'experts, de personna-
lités, de journalistes ou
d'essayistes.

0.40 Journal de la nuit

22.27 La minute épique
22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir (ou jamais !)

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 5.  Débat d'actualité
depuis Lyon. Invités: Gé-
rard Collomb, maire de
Lyon; Jean-Michel Jarre,
musicien. A l'occasion de
l'opération «24 heures à
Lyon», Frédéric Taddeï
délocalise son émission.

0.00 Tout le sport �
0.10 Outremers �

0.05 Enquête 
exclusive � �

Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 25.  Papa
vend des armes: les sur-
prenants VRP de la
guerre. En France, 160
000 personnes tra-
vaillent pour les usines
d'armement. Une indus-
trie qui cultive le secret,
et qui n'a pas toujours
bonne réputation.

1.30 M6 Music/Les nuits 
de M6 �

1.00 Court-circuit
Magazine. Court mé-
trage. 50 minutes.  Au
sommaire: «A l'autre
bout». Marianne tra-
vaille pour une ligne d'é-
coute téléphonique, ai-
dant nuit après nuit les
personnes isolées et en
détresse. Mais une nuit,
il lui faut affronter ses
propres démons. - «Tra-
verser».

1.50 Le Verfügbar 
aux enfers �

3.00 Rio de Janeiro �

TSR1

21.20
FBI : portés disparus

21.20 FBI : portés 
disparus

Série. Policière. EU. Dé-
votions (inédit). - Avis de
tempête. Avec : Anthony
LaPaglia, Marianne Jean-
Baptiste, Poppy Montgo-
mery. Une adolescente a
été enlevée et des
images de sa captivité se
retrouvent sur un DVD.

TSR2

20.05
Programme libre...

20.05 Programme libre 
couples

Patinage artistique.
Championnats d'Europe
2010. En direct. Dou-
zième des champion-
nats d'Europe 2009, le
couple suisse Anaïs Mo-
rand/Antoine Dorsaz
portera cette année en-
core les espoirs helvètes.

TF1

20.45
Mentalist

20.45 Mentalist�

Série. Policière. EU.
2008. Inédits. Rouge
flamme. - Le fil rouge. -
La vie en rousse. Avec :
Simon Baker, Robin Tun-
ney, Tim Kang. Un vété-
ran de la Garde natio-
nale périt dans l'incen-
die de son garage, fermé
de l'extérieur.

France 2

20.35
Le Chasseur

20.35 Le Chasseur�

Série. Policière. Fra.
2009. Réal.: N. Cuche. 1,
2 et 3/6. Inédits. Le coif-
feur. - Alice Sonneville. -
Les frères Thiriet. Avec :
Yannick Soulier, Marie-
France Pisier. Natacha,
puissante avocate, a fait
de son fils son tueur à
gages attitré.

France 3

20.35
Des racines et des ailes

20.35 Des racines 
et des ailes

Magazine. Reportage.
1 h 50.  Spéciale Lyon.
Invités: Sylvie Ramond,
directrice du musée des
Beaux-Arts; Simone
Blazy, directrice des
Musées Gadagne; Fa-
brice Calzettoni, institut
Lumière de Lyon.

M6

20.40
Bones

20.40 Bones�

Série. Policière. EU. Le
jeune prodige (inédit). -
La chance du débutant. -
Le fossoyeur. - La sor-
cière sans tête. Avec :
Emily Deschanel, David
Boreanaz, TJ Thyne, Mi-
chaela Conlin. La dé-
pouille d'un adolescent a
été retrouvée.

F5

20.35
Shoah

20.35 Shoah���

Film. Documentaire. Fra.
1985. Réal.: Claude
Lanzmann. Dans le
camp polonais de
Chelmno, près de 400
000 personnes ont été
victimes des nazis, de
décembre 1941 au prin-
temps 1943, puis de juin
1944 à janvier 1945.

ARTE

TVM3

15.00 Pas si bête. 15.05
TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music. 16.30 Play-
list. 17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Fergie
dans Best of. 18.30 Alti-
tubes + M3 Pulse en di-
rect. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.15 Référence
R'n'B. 22.55 Pas si bête. 

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 III ��. Film. Po-
licier. 22.10 Navy CIS�. 

MTV

BBC E

16.00 Doctors. 16.30
EastEnders. 17.00 Sor-
ted. 18.10 Antiques
Roadshow. Edinburgh.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.50 Gold-
plated. Darren in Love.
21.45 Casualty. 22.35
Casualty. 23.25 The
Week the Women Went. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 Amanhecer. 16.00
O preço certo. 17.00 Por-
tugal no Coração. 19.00
Portugal em directo.
20.00 Paixões proibidas.
Série. Sentimentale.
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.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi. Diver-
tissement. 21.10 Don
Matteo. Série. Policière.
Un sogno rubato. - In-
contri ravvicinati. 23.15
TG1. Information. Jour-
nal. 23.20 Porta a porta.
Magazine. Société. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.50
Leute heute �. 18.10
Slovénie/Allemagne �.
Handball. En direct.
20.15 Lotta & die alten
Eisen �. Film TV. Comé-
die. 21.45 Heute-journal
�. 22.15 Abenteuer Wis-
sen. 22.45 Auslandsjour-
nal. 

RSI2

17.30 Il lupo d'Abissinia.
18.25 Le sorelle McLeod
�. 19.10 Tesori del
Mondo. 19.30 Pro-
gramme libre couples.
Patinage artistique.
Championnats d'Europe
2010. En direct. 22.00
Mountain Patrol ���.
Film. Drame. 23.25 Esti-
val Jazz Lugano 2008. 

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. Dessin animé.
20.40 The Pledge ���.
Film. Policier. 22.40 Mé-
lodie pour un meurtre �.
Film. Policier. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.40 Attenti
a quei due �. 21.05
Castle : Detective tra le
righe �. 22.35 Criminal
Minds �. 23.30 Telegior-
nale notte. 23.50 Law &
Order : Criminal intent �. 

SF1

ARD

TV5MONDE

17.00 La nouvelle gas-
tronomie française.
18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 L'invité.
18.35 Rumeurs. 19.00
La Petite Vie. 19.30 Jour-
nal (TSR). 20.00 Cathe-
rine. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Mac
Orlan. 22.50
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

16.00 Rallye de Monte-
Carlo. Rallye. En direct.
17.00 Game in Sport.
19.15 Eurogoals Flash.
19.25 Jeu, set et Mats.
21.05 Riders Club. Ma-
gazine. Hippique. 22.10
Golf Club. 22.15 Yacht
Club. 22.30 Programme
libre couples. Patinage
artistique. En direct. 

CANAL+

PLANETE

18.25 Rencontres d'en-
sembles de violoncelles
de Beauvais : Beethoven,
Pütz. 19.20 Funérailles
de Franz Liszt. 19.30 Di-
vertimezzo. 20.30 Liszt,
Borodine, Devreese, Rim-
ski-Korsakov. Concert.
Classique. 22.05 Violon-
celles et symphonies ro-
mantiques. 

16.25 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 España
en 24 horas. 18.00 Noti-
cias 24 horas Telediario
internacional. 18.30
Gente. 19.15 Hola, ¿Qué
tal ? : el curso de español.
19.30 Recetas de Cocina.
19.45 Cuéntame cómo
pasó. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.55 El tiempo. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. Was machen Stu-
benfliegen in der Schwe-
relosigkeit? 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Gier �.
Film TV. Drame. Mit
Glanz und Gloria. 21.45
Hart aber fair �. 23.00
Tagesthemen. 

16.20 Le royaume de Da-
vid. 17.25 Bandes de lé-
muriens. 18.20 J'ai vu
changer la Terre. 19.20
Bandes de lémuriens.
19.45 Dans le secret des
villes. 20.40 Au coeur de
la douane. 24 heures en
immersion. 21.45
Comme une traînée de
poudre. 

22.50 Medium
Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: Patricia Ar-
quette. 50 minutes.
17/19. Inédit.   Avec : An-
jelica Huston, Patricia
Arquette, Miguel Sando-
val, Maria Lark. Dent
pour dent. Allison tente
de demander à son amie
Cynthia Keener de lui
prêter main forte à la
suite d'un rêve trou-
blant. Mais Cynthia est
aujourd'hui en prison.

23.40 Le journal

SWR

19.40 MTV Crispy News.
19.45 16 Ans et
enceinte. 20.40 Les Girls
de Playboy. Télé-réalité.
21.05 South Park. Série.
Animation. 22.00 Stupid
Web. 22.25 Wildboyz.
22.50 Sois zen et tais-toi.
23.10 Les Lascars. 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. Il depistaggio. 20.30
TG2. 21.05 Il più grande
(Italiano di tutti i tempi).
23.20 TG2. 23.45 Chi y
Victoria Paige ?�. Film
TV. Drame. 

16.40 Lauras Stern.
17.00 Familienstreit de
luxe. 17.25 Die Simpsons
�. 17.50 Mein cooler On-
kel Charlie �. 18.15 30
Rock. 18.40 So gut wie
tot. 19.30 Tagesschau.
20.00 James Bond 007 :
Lizenz zum Töten � �.
Film. Action. 22.20 Sport
aktuell. 

17.40 Telesguard �.
18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.30
Tagesschau �. 20.05
Deal or no Deal �. 20.50
Rundschau �. 21.50 10
vor 10 �. 22.20 Reporter.
Menschen, Schicksal,
Abenteuer. 22.50 Kultur-
platz. 

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). 20.10 Le
grand journal, la suite(C).
20.50 Agathe Cléry � �.
Film. Comédie. 22.35
Mel Gibson, la rencontre.
23.00 Jour de foot. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Be-
trifft, Das Gift kommt
zurück. 21.00
Reisewege : Norwegens
schönste Strassen. 21.45
Aktuell. 22.00 Meenzer
Konfetti. 22.30 Ausland-
sreporter. 23.00 All or
Nothing ��. Film.
Drame. 

RTLD

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Deutschland sucht den
Superstar. 21.15 Die
Ausreisser, der Weg
zurück. 22.15 Stern TV. 

TMC

17.10 Alerte Cobra. 2
épisodes. 18.50 Las Ve-
gas. Inédit. 2 épisodes.
20.40 90' Faits divers.
Magazine. Société. Iné-
dit. Ponthieux, Humbert,
Boutault, Rocancourt.
22.15 90' Faits divers.
Gainsbourg: un destin
héroïque. 0.00 S.W.A.T.,
police d'élite�. 

RTL 9

17.15 Stars boulevard.
17.20 Les Destins du
coeur. 18.15 Top Models.
18.40 K 2000. 19.35
Friends. 2 épisodes.
20.35 Chungkai, le camp
des survivants ��. Film.
Guerre. 22.40 Misery
����. Film. Thriller.
0.30 Magic Moments of
Poker. 
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CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

18.00 L.E.D. 18.50 No comment
18.55 Passé, présent 19.00 Le jour-
nal et la météo 19.15 Les sports
19.20 Le débat 20.00 - 0.00 Rediffu-
sion de la boucle du soir.
lus de détails sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

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

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Babylone 10.00 L’humeur
vagabonde 10.30 A vue d’esprit 11.00
Entre les lignes 12.00 Dare-dare 12.30
Le mange-disques 13.00 Le journal
13.30 Méridienne 14.00 Musique en
mémoire 15.00 Musique d’abord
17.00 D’un air entendu 18.00 La plage
19.00 Babylone 20.00 Concert du
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 in-
fos 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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URGENCES CINÉMAS - MERCREDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES 

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Cina,
rue du Bourg 15,027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, pl. de la Gare 1, 027 323 01 50. Dès
21 h, exclusivement sur appel téléphoni-
que et ordonnances médicales urgentes,

Pharmacie Magnin, av. de la Gare 20,
027 322 15 79.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: en dehors des heures d’ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes, Pharmacie Vouilloz,
av. de la Gare 22, 027 722 66 16.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, place
de Tübingen 4, 024 473 74 30.
Aigle: Pharmacieplus du Rhône et du
Midi, rue du Rhône 21, 024 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Gun-
tern, Brigue, 027 923 15 15.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
027 946 09 70.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes
S.A., Conthey, 027 346 16 28. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny et

environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Groupe
des dépann. de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assist. pannes et accidents
24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry: 024 481
51 51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.

Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.
Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

LE DICTON DU JOUR

«A la Saint-Sébastien,
L'hiver s'en va s'il ne revient.»

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
Avatar - 20 h - 12 ans
Casino, 027 455 14 60
Pas si simple - 20 h 30 - 12 ans
SION
Arlequin, 027 322 32 42
La lanterne magique
Ciné-club pour enfants - 14 h, 16 h
Invictus - 18 h, 20 h 45 - 12 ans
Capitole, 027 322 32 42
Gainsbourg (Vie héroïque)
17 h 45, 20 h 15 - 14 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
In the Air - 18 h 15, 20 h 30 - 12 ans
Lux, 027 322 15 45
Le concert - 17 h 30 - 10 ans
Avatar - 20 h - 12 ans
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
In the Air - 20 h 30 - 12 ans
Corso, 027 722 26 22
Avatar - 20 h 30 - 12 ans

MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
Alvin et les Chipmunks 2
14 h 30 - 7 ans
Avatar - 20 h 30 - 12 ans
Plaza, 024 471 22 61
L’imaginarium du docteur
Parnassus - 20 h 30 - 10 ans
BEX
Graind’sel, 024 463 14 92
Le vilain - 20 h - 10 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
La lanterne magique - 14 h
Invictus - 17 h 45, 20 h 45 - 7 ans 
Cosmopolis 2,024 467 99 99
Avatar - 14 h 15, 20 h 30 - 12 ans
Pas si simple - 18 h - 10 ans
Cosmopolis 3,024 467 99 99
Alvin et les Chipmunks 2
13 h 30 - 7 ans
Gainsbourg (Vie héroïque)
15 h 30, 18 h 15, 20 h 50 - 12 ans

ENTRETIEN
JOËL JENZER

Depuis plus de trente ans, I Muvrini font
vibrer les sonorités corses bien au-delà
des frontières de leur célèbre île. Le
groupe composé des frères Bernardini,
Alain et Jean-François, revient en Suisse
romande ces prochaines semaines, pour
quelques étapes de sa nouvelle tournée,
qui passe par Saint-Maurice.

Au Théâtre du Martolet, les 15 et 16
mars (date qui affiche déjà complet), I
Muvrini se produiront en compagnie
des chanteurs du Chœur de l’Abbaye de
Saint-Maurice: 45 étudiants qui auront
le plaisir de partager la scène avec les cé-
lèbres voix corses. De passage en Valais
quelques semaines avant le rendez-vous
agaunois, Jean-François Bernardini, le
meneur d’I Muvrini, parle avec ferveur
de la passion qui les anime toujours et
qui les fait avancer.

Vos chansons sont-elles toujours impré-
gnées de votre Corse natale?
L’ambition, c’est de partir d’un particu-
lier et de le relier à tous les particuliers du
monde. Tous les hommes ont besoin de
racines, d’ailes, de nourrir le corps et
l’âme et il faut dire à tous qu’ils ont une
langue unique et précieuse. Nous nous
inscrivons dans la continuité d’une
Corse polyphonique, avec une langue,
une spécificité, une vérité mélodique qui
est méditerranéenne. Notre idée est de
bousculer un peu cela, d’être de notre
langue, mais de notre époque aussi. 

Certains vous reprochent votre ouver-
ture...
Nous ne sommes pas toujours compris
par les puristes, qui pensent qu’il faut
être garant de je ne sais quelle ortho-
doxie musicale... Nous sommes profon-
dément ancrés dans cette polyphonie
que nous avons apprise à l’âge de 8 ans
avec notre père... 

Quand vous êtes enracinés, vous
n’avez plus de soucis pour vous aventu-
rer. Et vous ne vous dites pas que quand
vous chantez avec Sting vous vous four-
voyez. Au contraire.

Vous revendiquez une authenticité.
Pour moi, la chanson, c’est une histoire
d’estomac à estomac, de tripes à tripes,
de profondeur à profondeur. Je chante
mon pays et je chante toutes les terres du
monde, mais j’ai une vérité, une manière
d’entendre le bonheur, la vie, la langue,
les mots, j’ai un bilinguisme naturel et la
langue corse m’a appris l’ouverture sur
le monde. Et elle m’a appris les verbes les

plus essentiels: travailler et aimer. Et
avec ça, vous vous ouvrez les portes du
monde.

Le public suisse est-il différent des
autres?
J’ai une énorme gratitude pour le public,
partout où nous allons, et ici encore plus.
En 2008, nous avons fait quatre fois le
grand Auditorium plein à craquer à
Montreux. Ce n’est pas du hasard. Avant
ce public-là, nous n’existions pas; vous
comprenez alors pourquoi j’ai cette gra-
titude: c’est le public qui fait qu’on
existe. Il y a une force incommensurable:

parce qu’il y a une justesse, une coïnci-
dence, une profondeur aussi. Et les gens
ont besoin de ça aussi, ils ont besoin de
choses en lesquelles ils peuvent croire,
ils ont besoin de voir des gens qui incar-
nent un peu ce qu’ils vivent, qui ne sont
pas là pour les piéger ou leur prendre 40
euros dans la poche. Mais ils savent aussi
que ce travail mérite salaire et ils sont
heureux de venir et de partager.

Sentez-vous une similitude entre les
Corses et les Valaisans?
Je pense que le dénominateur commun
est la civilisation paysanne, universelle.
Pour moi, le monde paysan est le ber-
ceau du monde: tous nos ancêtres
étaient paysans, à 90%. Qui plus est
quand vous êtes dans un univers monta-
gnard. Et la Corse est une montagne
dans la mer, ce n’est pas un territoire de
plages, ce n’est pas Tahiti, la Corse! Donc,
elle a ce caractère montagnard, cette
force, cette résistance, son histoire: com-
ment les hommes habitent et s’appro-
prient un territoire, avec beaucoup d’ef-
forts, de labeur, d’humilité... Et la Corse
est également une terre où l’on fait beau-
coup de vin. Donc, ce dénominateur
commun existe.

Au Théâtre du Martolet à Saint-Maurice, les 15 
et 16 mars (complet). Billets pour la supplémentaire
du lundi 15 mars à 20 h 30: Office du tourisme au
024 485 40 40 et sur www.martolet.ch

Sur les routes du monde
MUSIQUE 
I Muvrini donnent 
une série de concerts
en Suisse romande.
Rencontre avec Jean-
François Bernardini,
avant la venue 
des chanteurs corses 
à Saint-Maurice 
en mars.

REPÈRES

Le groupe 
I Muvrini 
(«les petits mou-
flons» en langue
corse) est formé
des deux frères
Jean-François et
Alain Bernardini.
Sa source d’ins-
piration vient du
chant polyphoni-
que corse. S’ou-
vrant sur les au-
tres cultures, les
chanteurs cor-
ses ont fait d’I
Muvrini le pre-
mier groupe de
world music de
France.
I Muvrini ont ac-
cédé aux presti-
gieuses scènes
internationales,
qu’ils ont parta-
gées avec des
artistes renom-
més tels Jac-
ques Dutronc,
Michel Fugain,
Véronique San-
son, MC Solaar,
Stephan Eicher
ou encore Sting.

«Le monde paysan est
le berceau du monde»
JEAN-FRANÇOIS BERNARDINI,
I MUVRINI

Pour Jean-François Bernardini (à droite, avec son frère Alain), «la force d’I Muvrini, c’est de pouvoir aller d’une
polyphonie a cappella à un morceau rock-pop et d’embrasser des univers complètement différents». G. RICHARD

FESTIVAL

Pour sa 28e édition, le Festival de jazz de
Cully invite à un tour du monde en neuf jours.
Diversité, échanges, croisements: le pro-
gramme est métissé, avec aussi des grands
noms comme Charlie Haden, Hank Jones ou
Angélique Kidjo. Argentine, Corée, France, Tu-
nisie, Japon, Cuba, Ethiopie, Etats-Unis ou
Suisse alémanique: les quatre coins de la pla-
nète seront représentés du 9 au 17 avril au
bord du Léman, se félicitaient hier les organi-
sateurs de la manifestation.

Goûts multiples et divers. Au menu no-
tamment le contrebassiste Charlie Haden,
le pianiste Hank Jones pour deux concerts
solo, mais aussi le Cubain Chucho Valdes ou
encore le batteur Manu Katché avec son
nouveau projet. Côté Afrique, la venue d’An-
gélique Kidjo coïncidera avec la sortie de
nouvel album, alors que Cully accueillera
Femi Kuti, fils de Fela. Des jeunes musiciens
très prometteurs sont également annoncés
comme ces trois pianistes: l’Arménien Ti-
gran Hamasyan et les New-Yorkais Vijay Iyer
et Aaron Parks. Pour marquer les 100 ans
de la naissance de Django Reinhardt, des
musiciens manouches feront virevolter le
festival.

Ambiance unique. Au total, une septan-
taine de concerts sont agendés à Cully,
sans compter les caveaux avec leurs soirées
endiablées et chaleureuses. Plus de 10 000
billets avaient été vendus l’an dernier pour
une manifestation dont le budget atteignait
1,5 million de francs. Cette année, un nou-
veau chapiteau laisse espérer des ventes
supplémentaires alors que le budget est
passé à 1,7 million. ATS

CULLY (VD)

Le tour du monde
en neuf jours

MUSIQUE

Johnny Hallyday,
le mieux payé en 2009
Avec un chiffre d’affaires de 11 millions d’eu-
ros en 2009, le chanteur Johnny Hallyday ar-
rive en tête du palmarès des vingt chanteurs
français les mieux payés en 2009 que diffu-
sait hier le site «lefigaro.fr». Ce classement
prend en compte le chiffre d’affaires réalisé
par chaque artiste en 2009 à partir des ven-
tes de disques et de places de concerts. ATS

EN BREF

Angélique Kidjo, l’une des têtes d’affiche
annoncées par le Cully Jazz Festival. DR
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La direction
et le personnel
de l’entreprise

Pittet-Chatelan S.A.

ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Georges MAROLF

estimé collaborateur com-
mercial à la retraite.

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

†
Le comité

du HC Crans-Montana
M. Gilbert Granziero,

M. David Vocat,
M. Eric Mounir,

M. Philippe Bonvin,
M. François Zanoli

ont le regret de faire part du
décès de

Maître
André VISCOLO

†
Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de

Maître

André VISCOLO
ancien membre du comité et membre du Golf-Club.

†
Les membres

du Team Haut-Brion

ont le grand regret de vous
faire part du décès de

Monsieur
Walter THELER

papa de Christian Theler,
membre de notre amicale
sportive.
Toutes nos pensées à toi et 
à ta famille, Pio.

Tes amis du team.

†
L’amicale de la classe

1936 de Sion

a le profond regret de faire
part du décès de notre cher
membre et ami

Monsieur
Walter THELER

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

†
«L’Equipe de Corse»

de la classe 1936
de Sion

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Walti THELER

leur très cher ami.

†
Le Ski-Club Salentin

d’Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel CRETTON

papa de Marie-Antoinette et
beau-papa de Jean-Jacques
Dubois, membres du club.

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

†
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Dans la matinée du mardi 19 janvier 2010

Monsieur

Marcel
CRETTON

1920

s’est endormi paisiblement
au Castel Notre-Dame à Mar-
tigny, entouré de l’affection
des siens et du personnel 
soignant.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Gilbert et Marie-Anne Cretton-Vouillamoz, à Charrat;
Marie-Antoinette et Jean-Jacques Dubois-Cretton, à Evion-
naz;
Manuela Cretton, à Martigny;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Stéphane et Angela Cretton-Prada et leurs enfants Yann,
Emily et Lauryne, à Charrat;
Philippe et Muriel Cretton-Avanthey et leurs enfants Kamil
et Tara, à Charrat;
Alexandre Cretton, à Charrat, et sa fille Océane, à Gueuroz;
Caroline et Daniel Malbois-Cretton et leurs enfants Lucas 
et Loris, à Fully;
Raphaël Dubois, à Genève;
Jérôme Dubois, à Genève;

Sa belle-sœur, ses neveux et ses nièces:
Les familles de feu Lucien Cretton-Luy;
Les familles de feu Léon Cretton-Giroud;
Gilberte Luy-Dondainaz, à Conthey, et familles;
Les familles de feu Hortense et Aloys Dini-Luy;
Les familles de feu Germaine et Roger Troillet-Luy;

Ses filleules et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu sera célébrée à l’église de Charrat, 
le vendredi 22 janvier 2010, à 10 heures.

Marcel repose à la crypte de Charrat-Vison, où la famille sera
présente demain jeudi 21 janvier, de 19 à 20 heures.

Les plus belles fleurs que vous pouvez lui offrir, un don à une
œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Monsieur
Laurent BESSE

20.01.2009
20.01.2010

Une année sans toi c’est
triste et long.
Ta présence et ton sourire
nous manquent.

Ton épouse
et tes enfants.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à Chamoson,
le samedi 23 janvier 2010, à
19 heures.

En souvenir de

Bernard AMOS

2009 - 20 janvier - 2010

Une année! Ton départ si
brusque a laissé un énorme
vide dans notre vie.
Tu nous manques tant.
De là-haut, veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 23 janvier
2010, à 18 heures, au Châble.

†
En souvenir de

Monsieur
Jean-Baptiste

PRALONG

5 ans déjà que tu es parti. Tu
es toujours dans nos cœurs.
Veille sur nous.

Ta famille.

Une messe aura lieu le
vendredi 22 janvier 2010, à
19 heures, à l’église de Saint-
Léonard.

En souvenir de

Suzanne
FROSSARD

1990 - 20 janvier - 2010

Que tous ceux qui l’ont
connue et aimée aient une
pensée pour elle
aujourd’hui.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à la chapelle
Saint-Etienne à Liddes, le
jeudi 28 janvier 2010, à 19 h
30.

†
L’amour d’une maman
est un trésor
Que l’on n’oublie jamais.

En souvenir de

Jeannette
MARIÉTHOZ

2009 - 24 janvier - 2010
Un an déjà que tu es partie,
mais nos cœurs ne cessent
de t’aimer.
De là-haut, tu nous regardes,
tu nous protèges, tu nous
soutiens et tu veilles sur
nous.

Aujourd’hui, nous sommes
séparés, mais dans notre
cœur et dans notre
mémoire, tu resteras à
jamais.

Ta famille.

La messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Basse-
Nendaz, le vendredi 22 jan-
vier 2010, à 19 heures.

†
L’Association valaisanne
des entrepreneurs AVE

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard RAUSIS
ancien directeur

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

†
La Conférence valaisanne

des juges de première instance

s’associe à la peine de la famille et des proches de

Madame

Marguerite DUPUIS-
STREBEL

mère de M. Michel Dupuis, doyen du Tribunal du district de
Monthey.

Nicolas
Aujourd’hui aurait dû être un jour heureux. On aurait dû
fêter nos quatre ans de mariage. Quatre années de bonheur
et d’amour. Mais ce bonheur laisse place à une journée de
tristesse, une journée de plus sans toi.

Tu es parti ce jour du 2 septembre et je n’ai rien compris. Un
stupide accident de travail... Pourquoi, pourquoi toi? Toi,
mon plus beau cadeau, mon plus grand amour, toi le père de
mes enfants.

Tu étais amoureux de la vie, de la nature, de la musique. Te
connaître, c’était t’aimer, tu étais généreux, attentionné, bon
vivant, sensible et toujours à l’écoute des autres.

Il ne te fallait pas grand-chose pour être heureux, un petit
week-end au Gai Printemps, un petit air de fanfare et nous à
tes côtés. Pour toi, comme tu disais, c’était le paradis.

Pour moi, tu étais celui qu’on ne rencontre qu’une seule fois
dans une vie, et ça si on a beaucoup de chance! J’ai eu cette
chance de te rencontrer, de te connaître et de t’aimer. Mais
pas celle de te garder toute une vie.

Nicolas, sur la route de ta vie qui a été bien remplie mais trop
courte, tu laisses une famille triste en manque de toi mais
unie à jamais.

Deux beaux enfants qui te ressemblent et qui continueront
à parler de toi avec amour, respect et fierté d’avoir eu un
papa comme toi. Un papa comme tant d’enfants rêveraient
d’avoir.

Tout ce que tu as été ne peut pas ne plus rien être. Tu ne
peux pas n’être qu’un souvenir car, pour nous, tu feras tou-
jours partie du présent et de notre avenir.

Le temps me paraîtra long sans toi, mon amour, mais ton
souvenir et surtout l’espoir de te revoir un jour donneront à
ma vie un sens et un réconfort.

On t’aime et on t’aimera toujours.

Ta femme et tes enfants.

Profondément touchée mais dans l’impossibilité de répon-
dre personnellement à vos nombreux témoignages de 
sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Henri PICHARD
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous,
parents, amis proches ou lointains, du soutien que vous lui
avez apporté par votre présence, vos fleurs, vos messages
chaleureux, ou vos dons. Elle vous prie de trouver ici 
l’expression de sa profonde reconnaissance.

Une merci tout particulier au Dr Jean-François Anex, 
médecin à Yvorne.

AVIS
DE REMERCIEMENTS

Par manque de place 
des faire-part 

de remerciements paraîtront 
dans une prochaine édition.

Merci de votre compréhension.

Numéro de fax 
pour les avis mortuaires

0273297524

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu’il nous est bien parvenu.
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†
Tu fus notre soleil.
Mais après toutes ces belles années,
si brusquement tu t’es éteint.
Mais grâce à tout l’amour que tu nous a apporté,
tu brilleras toujours dans nos cœurs.

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

Monsieur

Paul
COMBY

1941

survenu subitement à son
domicile le 18 janvier 2010.

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Dominique Comby-Denis, à Verbier;

Ses enfants et petits-enfants:
Frédéric et Aline Comby-Brupbacher et leurs enfants 
Nicolas et Antoine, à Lausanne;
Alexandre Comby et sa compagne Senka Perc, à Genève;
Stéphanie et Niki Gabioud-Comby et leurs enfants Maxime
et Mélanie, à Verbier;

Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Gisèle et Paul Bourgeois-Comby, à Bovernier;
Colette et Gaby Pierre-Denis et leurs enfants et petits-
enfants, à Ortez (France);
Monique Crettex-Denis et ses enfants et leur père Noël 
Crettex;
Jean-Claude et Pierrette Denis et leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny;
Marie-Christine et Gaby Fardel-Denis et leurs enfants, 
à Martigny;

Ses nièces et neveux, cousines et cousins ainsi que les 
familles parentes, alliées et amies.

Paul repose à l’ossuaire du Châble, où la famille sera 
présente le mercredi 20 janvier 2010, de 19 à 20 heures.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église du Châble, 
le jeudi 21 janvier 2010, à 15 heures.

Les personnes qui le désirent, peuvent adresser un don 
à l’œuvre caritative de leur choix.

Adresse de la famille: Mme Dominique Comby  
Rte de Verbier-Station 39
1936 Verbier

Elle est arrivée au bout de son chemin
Elle a rejoint ceux qu’elle aimait.

Madame

Marguerite
PRAPLAN

née AYMON

1926

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Madame et Monsieur Lisette et François Bétrisey-Praplan, à
Ayent;
Madame et Monsieur Marie-Claire et Fridolin Bieler-
Praplan, à Rhäzüns (GR);
Monsieur et Madame Richard et Rolande Praplan-Gaudin,
à Ayent;
Madame et Monsieur Josette et Francis Métral-Praplan, à
Ayent;
Monsieur Eric Praplan, à Genève;

Ses petits-enfants:
Sophie, Stéphane, André, Gil, Basile, Pierre, Laurent et
Patrice;

Famille de feu Joseph Aymon-Cotter, à Ayent;
Famille de feu Lucien Praplan-Aymon, à Ayent;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Marguerite repose à la chapelle de Luc, où la famille sera
présente aujourd’hui mercredi 20 janvier, de 18 à 20 heures.

La messe d’ensevelissement aura lieu jeudi 21 janvier 2010,
à 17 heures, à l’église paroissiale de Saint-Romain à Ayent.

Adresse de la famille: Lisette Bétrisey
route de Saint-Romain 21
1966 Ayent

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La direction et le personnel

du Garage Theler à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Walter THELER
membre fondateur de l’entreprise, époux d’Helena et père
de Christian, patrons.

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

Qu’il est beau de laisser en quittant cette terre.
L’empreinte de ses pas sur la route du bien.
D’y avoir fait briller le rayon de lumière.
Qui doit servir à tous de guide et de soutien.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur

Walter
THELER

enlevé  à notre affection, le 
14 janvier 2010, dans sa 
74e année.

Sont dans la peine:

Son épouse: 
Helena Theler-Torrent;

Ses enfants:
Christian et Geneviève;
Pierre-André;

Ses sœurs, belles-sœurs et beau-frère:
Elisabeth Wicht-Theler;
Edith Theler;
Marie Theler-Imstef;
Nelly et Joseph Bonvin-Torrent;
Lucette Vuignier-Torrent;
Gaby Torrent-Francey et Narcisse;

Ses neveux et nièces:
Marie-Claire; 
Jean-Claude et Valérie, Mathieu, Michaël et Sophie;
Roland; 
Anne-France, Fabienne, Lucien;
Jean-Paul et Viviane, Adrien et Cécile;
Cathy et Manu, Léo et Tom;
Anne-Marie et Stefano, Sophie et Vincent;
Jean-Michel et Véronique, Bruno, Pierre et Marylène;
Christiane, Valérie et Nicolas;
Dominique;
Raphaël et Joelle, Marie et Elisa;
Anne-Valérie et Johann, Vanessa;
Linda et Chantal;
Fanny, Emilie et David;

Ses filleuls:
Jean-Michel et Roland;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le jeudi 21 janvier 2010,
à 10 h 30, à l’église du Sacré-Cœur, à Sion.

Walter repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd’hui mercredi 20 janvier 2010,
de 18 h 30 à 19 h 30.

En lieu et place de fleurs, pensez à l’Hôpital de la Souffrance,
Œuvre du P. Pio, 6500 Bellinzone, CCP 65-2411-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Les membres de l’Orchestre

du Collège et des JM de Saint-Maurice

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges MAROLF
père de Vincent, membre fidèle et estimé de l’orchestre.

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

†
S’est endormie paisiblement, au Foyer Pierre-Olivier de 
Chamoson, le mardi 19 janvier 2010, entourée de ses 
proches et des bons soins du personnel soignant

Mademoiselle

Louisa FROSSARD
institutrice

Font part de leur peine:

Ses nièces, neveux, petits-neveux et petites-nièces:
Françoise Widmer, Bernard et Agnieszka, à Genève;
Chantal et Laurent Travelletti-Widmer, Eliane et Carole,
Marc et Line, à Conthey et Ardon;
Paul-André Widmer, à Genève;

Sa belle-sœur:
Henriette Frossard-Delaloye, à Ardon;

Ses dévoués voisins:
Elisabeth et Marc Dauget, à Ardon;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Louisa repose à l’église d’Ardon, où la famille sera présente,
aujourd’hui mercredi 20 janvier, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église d’Ardon, 
le jeudi 21 janvier, à 16 heures.

Adresse de la famille: Chantal Travelletti-Widmer
Rue des Champs du Moulin 8
1964 Conthey

†
En souvenir de

Monsieur

Giuseppe
CARBONE
2005 - 20 janvier - 2010

Déjà 5 ans que tu nous as quittés pour un voyage sans
retour…
Le temps passe mais n’altère ni ton souvenir ni notre amour
pour toi.

Ta famille.

Une messe en sa mémoire aura lieu au couvent des Capu-
cins à Sion, le dimanche 24 janvier 2010, à 10 h 45.

†
La direction et le personnel

de Publicitas Valais

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marianna BRÜLHART
responsable de notre guichet de Monthey, chère collègue et
amie dont ils garderont un souvenir lumineux.

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

REMERCIEMENTS

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

la famille de
Monsieur

Charles SIGGEN
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve par votre présence, vos dons, vos
messages d’amitié.

Un merci particulier:
– aux curés Boleslaw Antony Beniek et Luc Devanthéry;
– au Dr Jean-Michel Salamin;
– à la Chanson L’Espérance et à l’organiste;
– à la Chanson de Vercorin;
– au home Les Jasmins, à Chalais;
– au Garage Bruttin Frères;
– à Alcan Aluminium Valais;
– à la classe 1946;
– aux pompes funèbres  Aldo Perruchoud;
– aux familles parentes, alliées et amies;

ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entourée et accom-
pagnée en ces jours de peine.



L’HUMEUR DU JOUR

Avis de chute
CHRISTINE SAVIOZ

Chaque hiver, c’est le même suspense.
Vais-je réussir à traverser les frimas
sans chuter? Tout dépend de mon ni-
veau de rêverie, je crois. Plus je suis rê-
veuse, plus je chute. Comme si la réa-
lité, jalouse, voulait me rappeler à
moi, douloureusement. Cet hiver
commence mal. Deux chutes déjà.
L’une sur un trottoir et l’autre, dans le
parking souterrain d’un centre com-
mercial. La première, sur le derrière; la
deuxième, sur les deux genoux. Aïe. 
La douleur physique, passe encore.
Mais le pire, c’est ce sentiment de dés-
espoir qui m’envahit à chaque atter-
rissage non contrôlé au sol. C’est l’ins-
tant où mon esprit se résigne. Où j’ai
envie de tout lâcher. Comme un senti-
ment de petite mort. Marre de me bat-
tre contre les éléments.
«J’abandonne», me dis-je en voyant le
contenu de mon sac à commissions
étalé dans le parking – où, bien sûr,
des voitures klaxonnent, car je les
gêne pour passer. «Je m’excuse d’exis-
ter», ai-je envie de crier. Et c’est là que
j’entends soudain: «Besoin d’aide ma-
dame? Vous avez dû vous faire mal car
vous avez fait une sacrée chute», me dit
l’ange. 
Du coup, je retrouve l’espoir. Et l’éner-
gie pour me relever, digne, malgré ma
jupe déchirée, les collants qui filent et
les mains écorchées. La force de se
battre peut parfois dépendre d’un
ange. Une bonne chute pour l’humeur
du jour, non? 

jcz - pf
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/min
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Une perturbation arrivera par le sud-ouest dans la journée, touchant d’abord le 
versant sud du canton. Elle sera accompagnée d’averses, d’abord sous forme de 
neige jusqu’à basse altitude, puis la limite remontera jusque vers 800-1000 m. 
Jeudi, le ciel restera variable mais  généralement sec. De belles éclaircies 
pourraient percer par moments. Vendredi et samedi, amélioration avec un ciel 
parfois nuageux mais sec. Dimanche, nouvelle dégradation.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Monthey

Verbier

Zermatt

Crans-Montana

Gd. St-Bernard

Champéry

Martigny

Sion

Brigue

Ulrichen

Sierre

Saas-Fee

Lever
Coucher Coucher

Lever Anzère
Arolla
Ayent
Bouveret (Le)
Châble (Le)
Champex
Evolène
Finhaut
Grimentz
Grimisuat
Haute-Nendaz
Hérémence
Isérables
La Fouly
La Tzoumaz
Lens
Les Crosets
Les Marécottes
Loèche-les-Bains
Morgins
Nax
Orsières
Ovronnaz
Saas-Fee
Salins
Salvan
Saxon
Saint-Germain
Saint-Gingolph
Saint-Luc
Saint-Martin
Saint-Maurice
Trient
Troistorrents
Vercorin
Vex
Veysonnaz
Vissoie
Zinal

Massongex

 Saxon

Sion
100 20 30

19

24

27
40 50 7060 80 90

PM10, moyenne 
journalière

Norme OPair sur la 
moyenne horaire

Norme OPair sur la 
moyenne annuelle

N

diminuera lentement

Ovronnaz

Arolla

Gd. St-Bernard

Leysin

Champéry

Zermatt

Simplon

Ulrichen

Zinal

faible limité marqué fort très fort

Tendance à court terme:

Crans-Montana

Degré de danger 
Infos complémentaires: www.slf.ch     Tél: 187

Source: WSL - Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos
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de la grille No 1237 
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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.

CONTHEY – Zone commerciale

PROLONGATION Jusqu’à fin mars 2010.

EXPOSITION 
de la Médiathèque Valais-Martigny :

«Léonard Gianadda, 
d’une image à l’autre»
A découvrir chez :
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