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L’un des plus gros avion-
neurs du monde, AEDS,
a signé hier un accord
avec des sociétés
valaisannes (dont Same-
tec, notre photo).
Ses membres vont
développer pour le géant
européen des machines
destinées à la découpe
du silicium...11B
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VALAIS

Des PME
décollent 

Cinquième après le pro-
gramme court emmené
par l’époustouflant
Plushenko, Stéphane
Lambiel peut encore
croire à une médaille aux
«européens» de Tallinn.
Mais pour l’arracher, le
Valaisan devra mieux
réussir ses sauts qu’hier
après-midi. Joli défi... 12K
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PATINAGE ARTISTIQUE

Retour 
hésitant 
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VALAIS

Les enseignants
inquiets
Deux projets de loi les concernant sont en
consultation. Les enseignants craignent
que leur situation ne se détériore.....19
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TÉLÉVISION

Super Nanny
nous a quittés
Cathy Sarraï, la célèbre nounou
de M6, a été emportée par un
cancer. Elle n’avait que 47 ans...32
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Ça c’est du courrier A!
LA POSTE�
Seize heures
à peine après
l’annonce de
sa démission,
Claude Béglé
était remplacé.
Le nouveau
patron de La
Poste s’appelle
Peter Hasler.
Ministre de
tutelle, Moritz
Leuenberger
se défend
pourtant
d’avoir agi avec
précipitation...

2-3-4

Peter Hasler, à gauche, hier matin
face à la presse, en compagnie du
conseiller fédéral Moritz Leuen-
berger. Le nouveau président de
La Poste a pris ses fonctions avec
effet immédiat. KEYSTONE

PAGE SANTÉ DU JEUDI

Un filet
pour les patients
Patron de l’oncologie valaisanne, le 
Dr Sandro Anchisi nous parle du nou-
veau réseau d’aide aux patients...18
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L’INVITÉ

Le scénario n’est pas nouveau: une ca-
tastrophe survient dans un pays pauvre, les
secours et l’argent affluent, mais ils restent
hors de portée de ceux qui en ont besoin.
La raison en est toujours la même: la
désorganisation. Dans le cas d’Haïti, elle
atteint des sommets car l’Etat n’existe pas,
et il faut un désastre humanitaire pour que
la communauté internationale s’en avise.
Elle s’en excuse en parlant de «malédiction
d’Haïti», ce qui est une manière commode
de s’en laver les mains: puisque ce pays est
«maudit», à quoi bon vouloir le sortir de sa
géhenne?
Cette nouvelle tragédie devrait être
l’occasion d’une réflexion sur la responsa-
bilité des pays développés à l’égard des
pays pauvres – oublions pour toujours le
concept hypocrite de «pays en voie de
développement», puisque c’est le contraire

qui se passe. Pouvons-nous, en effet, nous
contenter éternellement d’envoyer de
l’argent, quelques chiens de secours et des
cargos d’ONG diverses et variées, lorsque la
«malédiction» frappe un pays qui va à vau-
l’eau?
L’Occident, échaudé par quelques désas-
tres passés, se fait un point d’honneur de
ne point intervenir dans l’organisation
politique des pays qu’il veut aider, tout en y
déplorant l’inexistence de l’Etat. Or, on voit
bien que ce pointilleux refus d’ingérence
n’aboutit à rien, au contraire. Il ne s’agit
pas de faire du néocolonialisme, ni
d’imposer à tout prix nos structures démo-
cratiques (qui ont tout de même le mérite
de fonctionner). Il s’agit d’aider les pays
qui le veulent à construire un véritable
Etat, fondé sur un ordre juridique, sans
quoi une société moderne ne peut pas

vivre. Sans Etat, il n’y a ni sécurité, ni droits
de l’homme, ni développement possible.
L’Afrique, et Haïti aujourd’hui, nous
donnent l’exemple dramatique de ce qui
arrive lorsque l’Etat n’existe pas, ou qu’il
est confisqué par un tyran s’appuyant sur
une organisation tribale et des mercenai-
res. Le devoir de l’Occident, aujourd’hui,
est de collaborer activement à l’établisse-
ment de l’Etat dans les pays qui en ont
besoin. Plutôt que d’envoyer de l’argent
qui se perd en mains mafieuses, envoyons
des experts en administration, des fonc-
tionnaires volontaires, des formateurs, des
cadres policiers et militaires. Evidemment,
c’est difficile, périlleux, et le succès n’est
pas garanti. Mais c’est le seul et unique
moyen de relever des pays à terre, et
accessoirement, d’éviter l’explosion
migratoire qui nous pend au nez.

PHILIPPE BARRAUD journaliste

Un devoir d’ingérence?
.ch
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CHRISTIANE IMSAND

Il n’y aura pas de vide du
pouvoir à La Poste. A peine
Claude Béglé a-t-il tourné les
talons que son remplaçant
est déjà en place. Ce n’est pas
un inconnu. Le nouveau pré-
sident du conseil d’adminis-
tration de La Poste est l’an-
cien directeur de l’Union pa-
tronale suisse, Peter Hasler. 

En fonction
immédiatement

L’ancien patron des pa-
trons avait quitté la scène pu-
blique en 2006. Il se consa-
crait depuis lors à différents
conseils d’administration.
Son retour s’opère sur des
chapeaux de roues. Peter
Hasler ne dispose pas d’un
mois, ni même d’une se-
maine pour se mettre dans le
bain: il entre en fonction im-
médiatement. «Il a beau
avoir bientôt 64 ans, ce n’est
pas un président de transi-
tion», assure le conseiller fé-
déral Moritz Leuenberger.
Les membres du conseil

d’administration peuvent
siéger jusqu’à 70 ans. Ils sont
nommés pour des périodes
renouvelables de quatre ans. 

Prévu depuis 
trois semaines

La procédure de sélection
a été particulièrement ra-
pide. Le chef du Départe-
ment de l’environnement,
des transports, de l’énergie et
de la communication (De-
tec) indique qu’il s’est mis à
la recherche d’un éventuel
successeur à Claude Béglé le
7 janvier, après la démission
d’un second membre du
conseil d’administration. Il
s’agissait de parer à toute
éventualité compte tenu de
la pression croissante qui pe-
sait sur le Vaudois. «J’ai eu un
premier contact avec Peter
Hasler le 11 janvier», précise
le conseiller fédéral. Le des-
tin de Claude Béglé était en-
core sur le ballant. Ce sont les
résultats des auditions me-
nées auprès des cadres de La
Poste qui l’ont convaincu

qu’il était trop tard pour réta-
blir des relations de
confiance. «Le groupe de tra-
vail m’a fait part de ses
conclusions vendredi. J’ai an-
noncé mardi à Claude Béglé
que j’allais proposer au
Conseil fédéral la nomina-
tion d’un nouveau président.
Par courtoisie, je lui ai donné
la possibilité d’annoncer lui-
même son départ.»

Contrairement à Claude
Béglé qui a été nommé à l’is-
sue d’une longue procédure
de recrutement, Peter Hasler
a été choisi en un temps, deux
mouvements. «C’est normal,
ce n’est pas un inconnu», af-
firme Moritz Leuenberger. «Il
travaille depuis des années
dans des domaines à l’inter-
face entre la politique et l’éco-
nomie. Je partage ses vues sur
la responsabilité éthique des
entreprises.» Le mandat du
nouveau président corres-
pond à une activité à 50%. «Je
vais prendre le temps néces-
saire en réduisant d’autres ac-
tivités», indique-t-il. «Mon
but principal est de rétablir la
paix dans l’entreprise. Ne me
demandez pas de parler de
stratégie pour le moment.»

Bien accueilli
Si l’on excepte l’UDC qui

mène campagne contre Mo-
ritz Leuenberger, la nomina-
tion de Peter Hasler a été glo-
balement bien accueillie.
«C’est un homme qui a fait ses

preuves», affirment les libé-
raux-radicaux. Le président
du PDC Christophe Darbel-
lay se réjouit qu’on n’ait pas
choisi un homme de la vieille
garde. La gauche est plus
nuancée. «On le jugera à
l’aune du service public et du
dialogue avec le personnel»,
souligne le président du PS
Christian Levrat.

Béglé conclut
Pour les milieux politi-

ques, Claude Béglé est déjà
de l’histoire ancienne. Avant
de tourner la page, l’ancien
président s’est longuement
justifié hier matin devant la
presse. «Je me suis engagé
corps et âme pour mon pays»,
affirme-t-il. «J’ai été victime
d’une logique de clan qui s’est
mise en place dès ma nomina-
tion. J’ai essayé d’être une
force de proposition. Mais si
on mélange les idées et la per-
sonne et que celle-ci fait office
de paratonnerre, il vaut
mieux que cette personne se
retire pour ramener le calme.»

Déjà Peter Hasler 
LA POSTE�L’ancien directeur de l’Union patronale suisse devient président du conseil 

VINCENT PELLEGRINI

Ancien directeur général de La Poste
suisse, le Valaisan Jean-Noël Rey ana-
lyse pour nous la situation du géant
jaune après le départ de Claude Bé-
glé. Jean-Noël Rey est actuellement le
directeur international de Docapost
(filiale de La Poste française spéciali-
sée dans le courrier numérisé). Il est
aussi administrateur délégué de la fi-
liale suisse de Docapost. 

Jean-Noël Rey, tout d’abord comment
avez-vous réagi à la démission du prési-
dent de La Poste suisse Claude Béglé?
Je salue tout d’abord le courage qu’il
a eu de démissionner car son départ
était devenu inéluctable compte
tenu des tensions de ces dernières se-
maines. 

A-t-il commis des erreurs?
J’ai été pour ma part étonné par la
manière dont il a communiqué sur la

place publique ces dernières semai-
nes. Je n’ai pas compris non plus son
licenciement du directeur de La
Poste Michel Kunz qui était pourtant
un homme de valeur ayant œuvré
durant quinze ans au sein de La Poste
où il avait assaini notamment la lo-
gistique. Claude Béglé avait tout en
main pour bien faire mais il a été des-
tructeur. 

La stratégie à l’étranger de Claude
Béglé est-elle aussi en cause?
Cette question me laisse perplexe. 
La Poste suisse est en effet déjà sur 
le marché étranger (avec des repré-
sentants aux Etats-Unis et en Europe
par exemple) à travers sa filiale Swiss
Post International. Cette stratégie
n’est donc pas nouvelle. Je le sais bien
puisque c’est moi qui ai créé Swiss
Post International en 1996. Main-
tenant, s’il s’agit de renforcer cette
stratégie  pour  copier  DHL  et  autres 

«Il faut surtout s’occuper 
INTERVIEW�Pour l’ancien directeur général de La Poste suisse Jean-Noël Rey, les défis qui attendent 

Jean-Noël Rey: «J’espère que Peter Hasler arrivera à calmer le jeu au sein
de La Poste.»  LE NOUVELLISTE

Peter Hasler: déjà dans le bain.
KEYSTONE

Le choix
de la sécurité
CHRISTIANE IMSAND

Claude Bé-
glé était un
corps
étranger à
La Poste.
Son suc-
cesseur Pe-

ter Hasler sera-t-il soluble
dans la culture d’entreprise
du géant jaune? Par rapport
à son prédécesseur, il a pour
atout de connaître parfaite-
ment la culture politique
suisse. Cela devrait faciliter
les contacts à l’interne. Par
contre, c’est un novice dans
le domaine postal et son en-
trée en fonction immédiate
démontre surtout que le
Conseil fédéral ne voulait
pas laisser pourrir la situa-
tion et créer une vacance de
pouvoir à la tête de La Poste. 
Peter Hasler n’est pas le pre-
mier venu, mais il a tout à
apprendre sur le potentiel
de l’entreprise et ses possi-
bilités de croissance. C’est
un apprentissage qui ne
peut pas se faire du jour au
lendemain et qui garantit
qu’il ne prendra pas de sitôt
des initiatives inconsidé-
rées. En le nommant Moritz
Leuenberger a choisi la sé-
curité dans une phase où
l’objectif prioritaire est la li-
béralisation du marché pos-
tal et la transformation de
La Poste en société ano-
nyme de droit public. Il a
aussi protégé ses arrières.
En réglant rapidement le
problème, il évite de prolon-
ger une crise qui affaiblit sa
propre position. 
L’ironie du sort veut que Pe-
ter Hasler se retrouve dans
une position similaire à
celle de Claude Béglé au dé-
but de son mandat. Comme
lui, il est tenu de collaborer
avec un directeur opéra-
tionnel qu’il n’a pas choisi.
Par contre, rien dans son
passé n’indique qu’il risque
d’être pris dans une guerre
de clans.

ÉDITORIAL
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remplace Claude Béglé
d’administration du géant jaune. Moritz Leuenberger préparait ce transfert depuis deux semaines.

géants de la distribution pos-
tale ayant un réseau mondial,
c’est bien évidemment une
erreur car le marché est déjà
pris. Par contre, s’il s’agit d’ac-
compagner au niveau interna-
tional les clients multinatio-
naux que nous avons en Suisse,
c’est une bonne stratégie. Le
problème en cette affaire, c’est
que personne ne sait au-
jourd’hui quelle était la straté-
gie de Claude Béglé pour
l’étranger. 

Que pensez-vous de Peter Hasler,
tout frais président
de La Poste?
J’espère qu’il arrivera à calmer
le jeu, à redonner confiance aux
cadres de La Poste et qu’il réus-
sira aussi à finir la réforme de la
loi sur La Poste qui est actuelle-
ment au Conseil national. 

Vous étiez également intéressé
à prendre la présidence de 
La Poste suisse. Quel conseil
donneriez-vous à Peter Hasler? 
De s’occuper de son personnel.
Ce sera son plus grand défi. La
Poste subit en effet des trans-
formations profondes car le
courrier est de moins en moins
physique et de plus en plus nu-
mérisé. L’échange de courrier
entre entreprises se fait de plus
en plus à travers des plates-for-
mes informatiques. La Poste
pourra difficilement compen-
ser la réduction drastique du
courrier traditionnel par d’au-
tres ressources. Il faut déjà pré-
voir pour le personnel des re-
conversions professionnelles,
donner aux postiers la possibi-
lité d’acquérir d’autres métiers
à PostFinance, aux colis, à l’in-
formatique, à la vente, au mar-

keting, etc. C’est ce que j’avais
dû faire en 1998 lorsque Swiss-
com et La Poste s’étaient sépa-
rés. On peut demander des ef-
forts au personnel seulement si
on lui donne des perspectives. 

Faut-il octroyer une licence
bancaire à PostFinance?
Cela me semble nécessaire.
Mais il faudrait alors sortir
PostFinance de La Poste et en
faire une entreprise autonome
pour trouver une majorité poli-
tique. 

Que pensez-vous de la réorgani-
sation du réseau postal avec des
épiceries devenant agences pos-
tales et des facteurs remplissant
eux-mêmes les prestations d’un
bureau postal?
Pour garder un service public il
est important de garder une pré-

sence postale. Mais il faut dire la
vérité. Il n’est plus possible de
maintenir partout des offices et
des bureaux de poste. Il faut
donc trouver des solutions alter-
natives et il me semble que La
Poste va dans la bonne direc-
tion. D’autant plus qu’il y a
maintenant une concertation
avec les autorités cantonales et
communales, ce qui n’était pas
toujours le cas autrefois. D’ail-
leurs, mettre une agence postale
dans un commerce peut par
exemple permettre d’augmen-
ter les heures d’ouverture des
services postaux. 

Et où La Poste doit elle encore
plus investir?
Par exemple dans sa filiale
Swiss Post Solutions qui déve-
loppe, comme Docapost, la
poste électronique du futur.

du personnel»
le nouveau président du géant jaune Peter Hasler ne manquent pas.

Peter Hasler (à gauche) avait été approché le 7 janvier déjà par Moritz Leuenberger. Dès lors, la succession Béglé était réglée. KEYSTONE

MAGALIE GOUMAZ

Peter Hasler ne connaît de La Poste qu’un document de six
petites pages intitulé «Objectifs stratégiques assignés à La
Poste par le Conseil fédéral de 2010 à 2013». Pourtant, il a été
accueilli hier comme l’homme de la situation par le monde
politique et économique, à droite comme à gauche. Seule
l’UDC affiche ouvertement son scepticisme, parlant d’une
élection scandaleuse et précipitée. Il faut dire que l’ancien di-
recteur de l’Union patronale suisse s’était battu contre les
velléités d’un certain Christoph Blocher de faire main basse
sur l’organisation, rappelle Blaise Matthey, directeur de la Fé-
dération des entreprises romandes. Leurs divergences sur la
libre circulation des personnes n’ont rien arrangé.

Ouvert et pragmatique sont les adjectifs qui reviennent le
plus souvent pour qualifier le nouveau président de La Poste,
âgé de 64 ans. «Je ne suis pas surpris de le retrouver là,
poursuit Blaise Matthey. C’est quelqu’un de responsable, de
sérieux, qui défend ses convictions mais respecte le point de
vue de l’autre.» Même opinion chez les syndicalistes qui ont
pourtant croisé le fer avec Peter Hasler et subi quelques-
unes de ses provocations. Unia conserve par exemple sa dé-
claration sur «les plus faibles qui doivent se contenter des
places qu’il y a».
«A La Poste, il a encore tout à prouver, mais ce choix est ju-
dicieux car Peter Hasler a l’habitude d’être confronté aussi
bien aux milieux politiques qu’aux partenaires sociaux», es-
time par exemple le conseiller national André Daguet, du
syndicat Unia. «Je l’ai vu à l’œuvre lorsqu’il s’agissait de né-
gocier des conventions collectives. Il a toujours été honnête,
respectueux envers l’adversaire et prêt à avancer des idées
pour éviter les blocages», raconte-t-il. L’élu bernois ne cache
cependant pas son exaspération envers celui qui penserait
que Peter Hasler est un demi-syndicaliste ou l’ami de la gau-
che. «Il a certes le sens de la négociation et n’incarne pas du
tout le top manager des temps modernes prêchant les ver-
tus du libéralisme à toutes les tribunes», dit André Daguet.
«Mais il était le représentant dur des patrons, ne l’oublions
pas!» «Un Zurichois», résume Blaise Matthey. «Le contraire
d’un showman», ajoute Thomas Daum qui lui a succédé à
l’Union patronale suisse. Le contraire aussi de Claude Béglé?
Peter Hasler n’a effectivement rien de l’aventurier qui a sil-
lonné la planète au gré de ses mandats. Après des études de
droit, il entre très vite au service du patronat, d’abord à l’As-
sociation patronale suisse de l’industrie des machines dès
1974, puis de l’Union patronale suisse dont il est le directeur
de 1993 à 2006. Blaise Matthey lui attribue la réforme de l’as-
surance chômage, dont il a pensé le mécanisme. Il rappelle
aussi ses positions audacieuses sur les hauts revenus et son
souci d’une bonne maîtrise des assurances sociales. «Peter
Hasler défendait l’industrie mais il a aussi toujours été très
attentif au bon fonctionnement du pays», déclare-t-il.
Après son retrait du patronat en 2006, ce partisan du déve-
loppement durable a mis sa fibre écologiste au service du
WWF et de son conseil de fondation. Il a aussi intégré le co-
mité d’initiative «Pour un climat sain». Depuis, il préside en-
core le conseil de l’Hôpital universitaire de Zurich, la Caisse
suisse de voyage Reka et Elips Life, à Vaduz. Hier, Peter Has-
ler a précisé qu’il remettait la plupart de ses mandats pour
se consacrer à La Poste. En début de semaine prochaine, il
est attendu par la Commission des transports et des télé-
communications du Conseil national.

Après l’aventurier vaudois,
le bourgeois zurichois

PORTRAIT
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AFFAIRE KADHAFI 

Le millionaire Behgjet
Pacolli veut faire 
revenir les otages
L’entrepreneur Behgjet Pacolli, d’origine
kosovare, interviendra à Tripoli en faveur
des deux otages helvétiques. Le naturalisé
suisse, domicilié au Tessin, a prochaine-
ment rendez-vous avec le colonel Mouam-
mar Kadhafi.

Behgjet Pacolli souhaite jouer un rôle de
médiateur dans l’affaire. Il tentera de
contribuer au retour des deux Suisses, a-
t-il dit à la chaîne de télévision suisse ita-
lienne La 1. Behgjet Pacolli se rendra en Li-
bye dès le retour de vacances de Mouam-
mar Kadhafi. «Je ne crois pas que nos
deux compatriotes aient quelque chose à
se reprocher», a-t-il ajouté.

Beghjet Pacolli, qui a quitté l’actuel Ko-
sovo pour la Suisse en 1976, s’est engagé
en politique en mars 2006. Il a fondé le
parti Alliance pour un nouveau Kosovo.
Lors de la campagne électorale, il chiffrait
sa fortune personnelle à 420 millions d’eu-
ros. Il s’est illustré au Proche et au Moyen-
Orient en tant que négociateur, ayant no-
tamment contribué à la libération de plu-
sieurs otages en Afghanistan. ATS

VIOLS COLLECTIFS 

Peine minimale de 
5 ans de prison refusée
Les juges devraient continuer de disposer
d’une certaine marge de manœuvre pour
punir les viols collectifs. Par 6 voix contre
3, la commission des affaires juridiques du
Conseil des Etats refuse de les obliger à
prononcer une peine privative de liberté
d’au moins cinq ans.

Dans un communiqué publié hier, la com-
mission souligne qu’elle condamne ces
viols et reconnaît leur caractère particuliè-
rement traumatisant. Elle estime toutefois
qu’il faut laisser aux juges une certaine la-
titude pour qu’ils puissent tenir pleine-
ment compte de l’ensemble des circons-
tances des cas à juger. ATS

PÉDOPHILIE SUR L’INTERNET

Vers un enregistrement
obligatoire des cartes
Wifi à prépaiement
Tout comme pour les téléphones mobiles,
les acquéreurs de cartes à prépaiement
pour l’accès sans fil à l’internet devraient
obligatoirement s’identifier. Le Conseil des
Etats va certainement suivre le National
qui a adopté une motion dans ce sens. ATS

VOLS EN SÉRIE À ZURICH

Cambrioleur pincé
La police zurichoise a mis la main sur un
Portugais de 41 ans, soupçonné d’avoir
commis 24 cambriolages. En partie avec
un complice, il s’en est pris depuis juin
2009 à des stations-service ou des kios-
ques de l’agglomération zurichoise en uti-
lisant le «coup du bélier» à l’aide de véhi-
cules volés. Le butin s’élève à quelque
165 000 francs et les dégâts sont estimés
à 200 000 francs.

Le quadragénaire, qui finançait ainsi no-
tamment sa consommation de drogue, a
été arrêté le 9 septembre dernier à Zurich,
a annoncé hier la police cantonale zuri-
choise. Il était en détention jusqu’en avril
2009 pour des délits du même ordre. Son
complice, un compatriote de 24 ans, est
en fuite. AP

DANS UNE ÉGLISE TESSINOISE

Dix tableaux de 
Procaccini dérobés
Une bande de malfrats s’est emparée de
dix tableaux de l’artiste italien Camillo
Procaccini (1561-1629) dans l’église Santa
Croce à Riva San Vitale, près de Lugano.
Les œuvres sont estimées à plus de
200 000 francs. Aucune trace des coupa-
bles n’a été retrouvée pour l’heure, a indi-
qué la police cantonale tessinoise, reve-
nant sur une information du portail inter-
net «Ticinonews». ATS

EN BREF

PROPOS RECUEILLIS PAR 

CHRISTIANE IMSAND

La Poste est en crise, mais cela ne
l’empêche pas de développer son of-
fre de services parabancaires, l’un
des secteurs les plus rentables de
l’entreprise. Elle s’apprête à investir
100 millions de francs pour doter
vingt à trente offices de poste d’espa-
ces-conseil spécialisés dans les pro-
duits financiers de PostFinance d’ici
à 2012. Des discussions sont en cours
avec trois communes pilotes, dont
Martigny. La Poste annonce par ail-
leurs que les cartes «maestro» des
banques seront acceptées comme
moyen de payement dans les agences
postales dès le 1er février. 

La Poste comptait déjà 36 filiales
de PostFinance en ville. Avec ces in-
novations, elle procède à une diversi-
fication régionale qui la met en
concurrence avec les banques loca-
les. Faute de disposer d’une licence
bancaire, le géant jaune agit en parte-
nariat avec la banque Valiant. 

Le point avec Jürg Bucher, res-
ponsable de PostFinance depuis
2003 et directeur de La Poste depuis
la mi-décembre. 

Combien d’emplois allez-vous créer à
Martigny?
Je ne peux pas vous donner de chif-
fres précis pour l’instant. Nous som-
mes actuellement en train de mener
des entretiens approfondis avec les
trois premières communes dans les-
quelles nous envisageons d’implan-
ter ces nouveaux services. La déci-
sion définitive sur le choix des com-
munes suivantes tombera au cours
du printemps. La planification de dé-
tail interviendra ultérieurement.
Nous aimerions offrir ces services
dans les bureaux de poste situés dans
des centres régionaux ou des agglo-
mérations. Les grandes villes sont
déjà dotées. Au total, nous prévoyons
de créer environ 200 emplois dans le
domaine du conseil financier.

Allez-vous recruter ces personnes à
l’extérieur de l’entreprise?

Pas seulement. C’est aussi une op-
portunité pour le personnel actuel de
se développer professionnellement. 

Vous allez renforcer un certain nombre
d’offices, mais parallèlement vous
envisagez la transformation de 420
bureaux de poste. Le réseau va-t-il se
resserrer?
Nous avons effectivement décidé de
réexaminer la situation de 420 offices
mais il ne s’agit en aucun cas d’un dé-
mantèlement. Sur les 114 offices que
nous avons déjà analysés, seuls 3 se-
ront supprimés. 30 continueront à
être exploités tels quels, 49 seront
transformés en agence et un service à
domicile sera introduit dans 32 loca-
lités. Nous conservons un réseau de
quelque 3600 points d’accès (offices
de poste, agences et services à domi-
cile) qui cherche constamment à
s’adapter aux besoins de la clientèle.
Nos enquêtes montrent que celle-ci
apprécie les heures d’ouverture élar-
gies offertes par les agences postales. 

L’initiative populaire «pour une poste
forte», lancée par les syndicats, com-
bat la transformation des bureaux de
poste en agences postales installées
dans des commerces qui n’ont rien à
voir avec La Poste…
Cette initiative ne tient pas assez
compte de la modification des habi-
tudes de vie de la population. Nos
clients ont d’autres exigences qu’il y a
25 ans. C’est à nous de nous adapter à
leurs besoins et pas le contraire. 

Les services financiers sont une mine
d’or. La Poste a-t-elle vraiment besoin
de se développer à l’étranger pour
compenser la baisse du courrier?
C’est l’un des chemins possibles. Il
appartient au propriétaire de La
Poste, à savoir la Confédération, de
définir le cadre de la stratégie de l’en-
treprise; le conseil d’administration,
avec la direction du groupe, définit la
stratégie concrète. Nous allons com-
mencer à discuter des options. Nous
devrions disposer d’une stratégie
quantifiée avant la fin de l’année.

Cent millions dans 
les services financiers
STRATÉGIE DE LA POSTE�Le directeur du géant jaune Jürg Bucher 
annonce le développement de services parabancaires dans des offices 
régionaux. Martigny a été choisie comme commune pilote.

La poste principale de Marti-
gny recevra l’un des 20 à 30 of-
fices offrant un espace-conseil
spécialisé dans les produits fi-
nanciers. Il y a en effet tout une
zone du Valais actuellement non
couverte par les filiales PostFi-
nance déjà existantes à Sion et
Vevey. Il y a certes déjà à la
Poste de Martigny un espace-
conseil financier d’une surface
de 10 m2 mais il fonctionne sur
rendez-vous et il n’a pas l’am-
pleur des services prévus dans
l’espace qui sera réaménagé.

Pour ce faire, l’idée est de quasi-
ment doubler la surface du hall
d’accueil des clients martigne-
rains qui occupe  aujourd’hui

114 m2, nous a expliqué la porte-
parole de La Poste Nathalie Sa-
lamin. La Poste occupant
720 m2, on devrait pouvoir récu-
pérer une partie des  espaces
logistiques, voire agrandir. Le
projet en cours le définira.

La Poste de Martigny a été choi-
sie en raison de sa forte fré-
quentation et de sa situation
géographique. Ce projet se tra-
duira par la création de postes
supplémentaires de travail dont
le nombre ne peut encore être
chiffré. Le nouvel espace d’ac-
cueil dispensant des conseils
sur les produits financiers de La
Poste devrait être prêt à la fin
2010 ou au début 2011. VP

Martigny en office pilote

Après avoir interdit la
mendicité, Genève veut ai-
der les enfants mendiant.
La police signalera désor-
mais les cas au Service de
protection des mineurs,
qui pourra prononcer la
clause péril. Les parents
seront systématiquement
dénoncés au procureur gé-
néral. Le gouvernement

estime que la situation
d’enfants mendiant ou ac-
compagnant des men-
diants est particulière-
ment nuisible à leur déve-
loppement et met leur
santé en danger, a-t-il indi-
qué. Les conseillers d’Etat
Charles Beer, à la tête du
Département de l’instruc-
tion publique, et Isabel Ro-

chat, responsable de la po-
lice, ont décidé de réagir
de manière transversale.
Ainsi, tout mendiant ac-
compagné d’enfants ou
mineur mendiant sera in-
terpellé par la police, qui
conduira le jeune au Ser-
vice de protection des mi-
neurs, avec ou sans l’ac-
cord de ses parents. 

Ce service prendra en-
suite les mesures qui s’im-
posent: examen médical,
assistance immédiate, a
expliqué Pierre-André
Dettwiler, directeur ad-
joint à la direction géné-
rale de l’office de la jeu-
nesse du Département de
l’instruction publique. Le
dispositif prévoit aussi le

placement momentané
dans un foyer. Selon les pé-
riodes, une dizaine de pla-
ces sont disponibles. Le
Service de protection des
mineurs pourra en outre
demander le retrait de la
garde en prononçant la
clause péril, mais c’est le
Tribunal tutélaire qui aura
le dernier mot. ATS

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS

Genève pourra retirer la garde des enfants mendiant

L’office de poste principal de Martigny sera complètement réaménagé
pour accueillir les nouveaux services financiers. HOFMANNN

Jürg Bucher, responsable de PostFinance depuis 2003 et directeur de La Poste 
depuis la mi-décembre. KEYSTONE
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200
C’est, en millions de francs, ce
que coûtera la modernisation du
S-Bahn (RER) saint-gallois qui
va passer à la cadence semi-ho-
raire dès 2013. De plus, l’offre
sera augmentée de 30%. 50 mil-
lions seront à charge du canton
de Saint-Gall.

«Nous ne comptons pas sur 
une participation libyenne à Davos»
a réitéré Klaus Schwab, fondateur et président du WEF, rappelant la position
inchangée du WEF sur cette question. Aussi longtemps que les relations en-
tre la Suisse et la Libye ne seront pas rétablies, aucun représentant libyen ne
devrait donc particper au Forum.

AÉROPORT BERNE-BELP

Crédit de 5,7 millions
de francs accordé
L’aéroport de Berne-Belp sera aménagé
pour répondre aux normes de sécurité
contre le terrorisme et aux prescriptions
des accords de Schengen. Le Grand
Conseil bernois a accepté mercredi par 99
voix contre 40 un crédit de 5,7 millions
pour réaliser ces adaptations. ATS

DÉFAUT DE FABRICATION 

Rappel d’un hélicoptère
téléguidé dangereux

Migros rappelle l’hélicoptère téléguidé de
couleur noire «Challenger H» qui présente
un défaut de fabrication. Des éléments du
rotor risquent de se détacher en vol, d’où
un danger de blessures, a indiqué Migros.

Le géant orange prie ses clients «de ne
plus faire voler cet hélicoptère et de rap-
porter l’article». «Challenger H», numéro
d’article 7442.122, était en vente depuis
septembre 2008. Les clients seront inté-
gralement remboursés. ATS

ANIMAUX

L’USP ne veut pas des
avocats spécialisés
Le droit suisse étant l’un des plus sévères
au monde en matière de protection des
animaux, l’institution d’avocats spéciali-
sés n’est pas nécessaire, selon l’Union
suisse des paysans (USP). L’organisation
recommande par conséquent aux citoyens
de refuser l’initiative soumise au vote le 
7 mars.

Un tel changement dans la réglementation
entraînerait des charges supplémentaires
pour les contribuables sans apporter de
bénéfice notable, a argumenté hier l’USP
dans un communiqué. Dans le secteur de
l’agriculture, les infractions commises
sont très rares, selon les paysans. Par ail-
leurs, les cantons peuvent d’ores et déjà
faire intervenir des procureurs spécialisés
dans les affaires de protection des ani-
maux. ATS

LAUSANNE 

La Ficelle à la casse
La Ficelle, chère au cœur des Lausannois,
sera finalement démolie. Faute de fonds,
l’ancien train à crémaillère lausannois ne
se transformera pas en ateliers de réinser-
tion à Saint-Cergue (VD). Les autres pro-
jets de reconversion ont également
échoué. ATS

EXPORTATION DE FROMAGE 

Faux Emmentaler 
en vente en Italie
Une affaire de faux Emmentaler préoc-
cupe l’organisation Emmentaler Switzer-
land et l’Office fédéral de l’agriculture. Un
fromage suisse à grandes ouvertures a été
mis en vente en Italie sous le nom d’Em-
mentaler.

Il y a des cas confirmés, a indiqué un
porte-parole d’Emmentaler Switzerland.
S’il n’a pas souhaité révéler quelles entre-
prises sont concernées, il a néanmoins
souligné que l’opportunité d’une action en
justice était en cours d’examen. L’organi-
sation a mis en place une opération de
contrôle en Allemagne, en Espagne, en
France et dans les pays du Benelux. Il
s’agit d’une mesure de précaution, qui ne
repose sur aucun cas de suspicion, a pré-
cisé le même porte-parole. La plupart des
producteurs et négociants sont en règle.

La quantité de fromage vendu sous un
faux nom ne peut qu’être estimée grossiè-
rement. La fraude toucherait plusieurs
centaines de tonnes. ATS

EN BREF

FRANÇOIS NUSSBAUM

Par peur des indiscrétions, le
Conseil fédéral entendait d’abord
refuser aux commissions de ges-
tion parlementaires toute consul-
tation des documents concernant
sa décision contestée de livrer au
fisc américain les données de 285
clients d’UBS. Pressé par les com-
missions, il avait ensuite accepté
d’autoriser la seule lecture de ces
documents. C’était encore insuffi-
sant.

Règles de confidentialité
Hier, les commissions de ges-

tion ont obtenu un geste supplé-
mentaire, «quand bien même cela
n’est pas exigé par la loi sur le Par-
lement», précise le Conseil fédéral:
elles pourront disposer des docu-
ments dont elles ont besoin, à
condition qu’elles observent des
règles strictes de confidentialité.
Elles ont ainsi gain de cause, non
sans avoir dû user de menaces. 

Un groupe de travail institué
par les commissions de gestion
étudie depuis de longs mois le dé-
roulement de toute l’affaire, qui va
du déclenchement de la crise fi-
nancière à la livraison des noms
de clients d’UBS. Mais il butait sur
ce dernier chapitre, le Conseil fé-
déral refusant d’ouvrir ses dos-
siers, dont le contenu devait per-
mettre de mieux comprendre l’en-
chaînement des événements.

Procédure évitée
D’où la menace de créer une

commission d’enquête parlemen-
taire (CEP/PUK), dotée de moyens
d’investigations beaucoup plus
larges. La menace s’est précisée
lorsque le Tribunal administratif
fédéral (TAF) a jugé illégale la li-
vraison des données au fisc améri-
cain, décidée par le Conseil fédé-
ral avec l’accord de la Finma, l’au-
torité de surveillance des marchés
financiers.

Pour tenter d’éviter une procé-
dure CEP, le Conseil fédéral a donc
lâché du lest. Le groupe de travail
obtiendra les documents dont il a
besoin. Déposés dans un coffre-
fort, ils ne seront accessibles qu’au
président et au vice-président du
groupe, Pierre-François Veillon
(VD) et Hans Hess (OW), ainsi
qu’à deux secrétaires. Pas de co-
pies: les commissions de gestion
ne recevront que des résumés.

Les commissions de gestion
(et leur groupe de travail) se satis-
font de ces concessions et ne me-
nacent plus directement d’une
CEP: elles estiment pouvoir tra-
vailler sérieusement et rendre un
rapport complet fin juin. Mais les
partis politiques n’ont pas encore
lâché prise: l’UDC, le PS et les
Verts restent favorables à une CEP,
alors que le PLR y est opposé et
que le PDC se montre divisé.

Rapport intermédiaire?
Une décision à ce sujet devrait

intervenir durant la session parle-
mentaire de mars. Pour l’heure,
une majorité potentielle pour une
CEP existe au National, mais pas
aux Etats. D’ici là, il y aura peut-
être un rapport intermédiaire
– demandé par le PDC – pour
mieux juger de l’utilité d’une CEP.
Sans oublier que l’arrêt du TAF
peut encore être cassé par le Tri-
bunal fédéral, qui aura le dernier
mot.

Pour les commissions de ges-
tion, la création rapide d’une CEP
les obligerait à ranger dans un ti-
roir tout ce qu’elles ont fait
jusqu’ici. Mieux vaudrait donc at-
tendre leur rapport avant de déci-
der s’il faut aller plus loin. Rien
n’empêcherait non plus de confier
à une CEP le seul chapitre de la li-
vraison de données au fisc améri-
cain, tout ce qui précède restant
l’affaire des commissions de ges-
tion.

Le Conseil fédéral
lâche du lest
AFFAIRE UBS� Le gouvernement fournira aux commissions de gestion
parlementaires les documents concernant la remise de données bancaires
d’UBS au fisc américain. Une commission d’enquête reste possible.

Conséquence de l’affaire des do-
cuments volés au siège de la ban-
que HSBC à Genève, le Conseil fé-
déral veut instaurer une loi sur l’as-
sistance administrative. Si des
données confidentielles volées ser-
vent de fondement à une demande
de renseignements, la Suisse refu-
sera l’entraide. Le gouvernement a

chargé hier le Département fédéral
des finances (DFF) d’entreprendre
les travaux nécessaires pour ins-
taurer une loi réglant l’exécution de
l’assistance administrative. D’ici à
son entrée en vigueur, l’exécution
de l’assistance administrative in-
ternationale en Suisse sera réglée
par une ordonnance. AP

APRÈS L’AFFAIRE DES DOCUMENTS VOLÉS À LA HSBC

Pas d’assistance administrative 
en cas de vol de documents

L’Airbus A380, le plus grand
avion du monde, s’est posé pour
la première fois en Suisse sans
problème. Le géant des airs, qui
doit effectuer un test similaire
aujourd’hui à Genève, a été ac-
cueilli à l’aéroport de Zurich par
environ 20 000 curieux, dont Ber-
trand Piccard.

L’appareil a atterri sur la piste
16 de Zurich-Kloten. Le public a
ensuite pu admirer la machine
de tout près, mais il n’a pas été
autorisé à y entrer.

L’avion devait subir des tests
hier après-midi. Il s’agit notam-
ment de savoir si la machine
peut être correctement ravitail-
lée et préparée à Kloten. La com-
pagnie Singapore Airlines sou-

haite en effet relier quotidienne-
ment Zurich à Singapour avec
cet avion dès le 28 mars. Pour ce
faire, l’aéroport de Zurich doit
obtenir l’autorisation des autori-
tés suisses. Après une halte de 24
heures dans la cité de Zwingli, il
devrait décoller pour Genève.
L’aéroport de Cointrin souhaite
aussi obtenir l’autorisation d’ac-
cueillir cette machine pour des
vols de dégagement.

L’Airbus A380 peut transpor-
ter 853 passagers. Propulsé par
quatre réacteurs, il a une enver-
gure de 80 mètres. Deux aéro-
ports européens accueillent déjà
l’A380. Il s’agit de Londres Hea-
throw et Paris Charles de Gaulle.
ATS

ZURICH

Quelque 20000 curieux pour l’Airbus A380 

Le Conseil fédéral est d’accord de faire la lumière sur la transmission aux
Etats-Unis de données de clients d’UBS. KEYSTONE

DR



FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

Société coopérative Migros Valais

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 19.1 AU 25.1.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

40%
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

15.–
au lieu de 19.–
Côtelettes de porc
de Suisse, le kg12.–

au lieu de 17.–

Fontal suisse

Fabriqué en Valais,

1/1, 1/2, 1/4 meule,

350 g, le kg

33%
34.–
au lieu de 51.–
Filet mignon
de porc
de Suisse, le kg

2.95
Oranges blondes

Espagne,
le filet de 2 kg

2.90
Broccoli
Italie/Espagne,
le kg

4.80
au lieu de 6.50
Poireau

vinaigrette

de Turquie, le kg
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«Les deux journalistes sont 
en vie»
Le ministre français des Affaires étrangères Bernard
Kouchner sur les gens de France 3 raptés en Afghanistan.

LE CHIFFRE

500
C’est le nombre de morts dans les com-
bats entre chrétiens et musulmans au
Nigeria depuis dimanche. Au nord, la
situation s’est calmée mais des fusillades
sporadiques se faisaient entendre dans
d’autres zones du centre du pays, où les
heurts s’étendent. AP

INDE 
INCENDIE SPECTACULAIRE
C’est par chance qu’il n’y a pas eu de bles-
sés dans un gigantesque incendie qui a ra-
vagé des immeubles à Mombai en Inde. Les 
infirmières ont  donc reçu des masques. AP

ALLEMAGNE 
COLLISION FERROVIAIRE
Un train régional est entré hier en collision
avec un camion. Le chauffeur avait essayé
de manœuvrer après avoir été bloqué sur
les rails. Il y a eu treize blessés légers et
trois graves. AP

BELGIQUE
LA BIÈRE DE LA DISCORDE
Le brasseur Anheuser-Busch InBev a an-
noncé hier l’arrêt total de la production de
ses brasseries belges dans le cadre d’un
mouvement de protestation des salariés.
Les salariés bloquent trois brasseries de-
puis deux semaines pour protester contre la
suppression de 263 emplois en Belgique,
dans le cadre d’un plan de restructuration
prévoyant une réduction de 10% des effec-
tifs en Europe. AP

L’ACTU EN IMAGES

PAKISTAN
ATTENTAT À LA BOMBE
Des officiers de la sécurité collectent des in-
dices après un attentat à la bombe près de
la ville de Peshawar. L’explosion a blessé un
législateur, Orangzaïb Khan, et cinq autres
personnes. AP

Le président Barack Obama a af-
firmé hier que le Congrès n’était
pas le seul moyen pour lui de «pro-
mouvoir les idéaux américains».
Cette déclaration intervient après
que le républicain Scott Brown a
remporté mardi l’élection sénato-
riale partielle dans le Massachu-
setts, infligeant un sévère camou-
flet à Barack Obama.

«Ici, dans la capitale de notre
pays, il existe plusieurs façons de
promouvoir les idéaux et les inté-
rêts des Américains. Souvent, cela
se fait à travers le Congrès. Mais
cela peut aussi se faire par décret»,
a expliqué M. Obama lors de la si-
gnature d’un ordre présidentiel
destiné à lutter contre la fraude
fiscale des entreprises.

Ces déclarations de M. Oba-
ma, lors de sa première apparition
publique depuis la victoire mardi
soir du républicain Scott Brown
dans une élection sénatoriale
dans le Massachusetts (nord-est),
peuvent s’interpréter comme une
mise en garde à ceux tentés de
croire que sa présidence était do-
rénavant paralysée.

La perte du siège au profit des
républicains représente un sévère
camouflet adressé au président
Barack Obama et jette un doute
sur le devenir de la réforme de la
santé voulue par le président.

Cette défaite, inenvisageable il
y a encore quelques jours, prive le
Parti démocrate de la majorité
qualifiée des 60 sièges à la Cham-

bre haute qui lui permettait d’em-
pêcher les républicains de bloquer
le débat par leurs manœuvres de
«filibustering» – l’obstruction sys-
tématique. Scott Brown, qui s’est
clairement engagé à voter au Ca-
pitole contre la réforme, a créé la
surprise en battant la candidate
démocrate Martha Coakley dans
ce fief du Parti démocrate alors
qu’il accusait encore un retard de
15 points dans les sondages il y a
dix jours.

Coup de semonce
Présenté dans un premier

temps comme une formalité pour
les démocrates, le scrutin a pris
une dimension nationale sur fond
de crise économique et de doutes

d’une bonne partie de la popula-
tion quant au bien-fondé de la ré-
forme de la santé voulue par
Obama.

Cette défaite, dans un Etat où
le président l’avait emporté avec
62% des voix lors de son élection
en novembre 2008, sonne aussi
comme un coup de semonce
avant les élections de mi-mandat
de novembre prochain. Et ce d’au-
tant qu’elle intervient après deux
revers lors de récentes élections
pour les postes de gouverneur de
Virginie et du New Jersey.

La totalité des 435 sièges de la
Chambre des représentants et un
tiers des 100 sièges du Sénat se-
ront renouvelés en novembre.
ATS/AFP/REUTERS

Depuis plusieurs mois, Israël
multiplie les arrestations de mili-
tants israéliens et palestiniens op-
posés à la barrière de séparation
en Cisjordanie et à la colonisation
juive à Jérusalem-Est. Une répres-
sion qui vise, selon ses détrac-
teurs, à faire taire une contestation
légitime.

Parmi les militants israéliens et
palestiniens arrêtés ces derniers
mois, figurent les organisateurs
des manifestations hebdomadai-
res contre le mur isolant Israël de
la Cisjordanie et des partisans des
boycottages internationaux des
produits israéliens. 

Certains militants palestiniens
n’ont été relâchés, sans qu’aucune
charge ne soit retenue contre eux,
qu’après des semaines et des mois
d’interrogatoires. Par ailleurs, Is-
raël a annoncé hier le départ d’un

journaliste américain qui travail-
lait pour l’agence de presse pales-
tinienne Maan, en Cisjordanie. Ar-

rêté la semaine dernière à l’aéro-
port de Tel-Aviv en provenance de
Prague, Jared Malsin était accusé

d’avoir menti sur les raisons de sa
venue et d’avoir dépassé réguliè-
rement la date d’expiration de son
visa lors de précédents séjours en
Israël. 

L’agence Maan voit dans cette
affaire une sanction contre sa li-
gne éditoriale propalestinienne. 

Tous les vendredis. Les manifes-
tations organisées tous les vendre-
dis dans les villages palestiniens
de Bilin et Naalin contre le mur
sont, avec les veillées organisées
dans le quartier de Sheik Jarrad à
Jérusalem-Est, les principales ac-
tions de mouvement de protesta-
tion contre la politique d’Israël à
l’égard des Palestiniens.

La police israélienne a intensi-
fié la répression contre ces mani-
festations, interpellant un nombre
croissant de militants. AP

Le candidat républicain Scott Brown a remporté la majorité dans le Massachusetts. AP

Une mère palestinienne demande la libération de son fils. AP

Une claque pour Obama
ÉTATS-UNIS � Les démocrates perdent le Massachusetts
et leur majorité au Congrès.

Les arrestations se multiplient
ISRAËL� La répression policière vise à faire taire la contestation palestinienne.
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Huit jours après le séisme
qui a dévasté Port-au-
Prince, Haïti a tremblé hier
sous la plus puissante répli-
que enregistrée jusque-là.
Cette forte secousse de mag-
nitude 6,1 a provoqué de
nouveaux effondrements de
gravats et terrifié les resca-
pés dans la capitale dévas-
tée. Le séisme ne semblait
pas avoir causé de nouveaux
dégâts majeurs dans une
ville déjà presque détruite
par le tremblement de terre
du 12 janvier. Mais elle a en-
core compliqué les efforts de
secours, déploraient les hu-
manitaires. Au moins une
femme a succombé à une
crise cardiaque lors de la se-
cousse d’hier, selon Eddy
Thomas, un responsable

de pompes funèbres. La se-
cousse a duré huit secondes.
Au milieu des hurlements de
terreur, soldats américains
comme réfugiés des camps
de tentes ont couru pour
s’éloigner des bâtiments.

C’était la plus forte des
49 répliques de 4,5 ou plus
qui se succèdent depuis le
séisme de magnitude 7 de la
semaine dernière.

D’après l’Institut géolo-
gique américain (USGS),
son épicentre se trouvait à
une soixantaine de kilomè-
tres à l’ouest-sud-ouest de
Port-au-Prince et à 9,9 km de
profondeur. Soit donc plus
éloigné de la capitale que
le tremblement de terre d’il
y a huit jours, qui a fait
au moins 200 000 morts et

1,5 million de sans-abri se-
lon une estimation de
l’Union européenne.

D’après Bruce Press-
grave, géophysicien de
l’USGS, personne ne peut
dire si des répliques plus
puissantes encore peuvent
survenir. 

«Je veux partir»
Après la réplique, Anold

Fleurigene, 28 ans, a pris sa
femme et ses trois enfants
par la main pour gagner la
gare routière. Sa maison a
été détruite dans le premier
tremblement de terre et son
frère et sa sœur ont été tués.
«J’ai vu la situation ici et je
veux partir.»

La nouvelle secousse, et
la légère pluie qui tombait

mardi, compliquent les se-
cours, expliquait le Dr Yi
Ting Tsai, membre d’une
équipe taïwanaise cher-
chant des rescapés près des
ruines de la cathédrale.

Malgré l’effort interna-
tional massif, nombre de
rescapés attendent toujours
de l’eau et de la nourriture.
Si les gouvernements ont
déjà promis près d’un mil-
liard de dollars pour Haïti et
envoyé des milliers de ton-
nes de nourriture et de ma-
tériel médical, l’aide,
confrontée à de graves pro-
blèmes logistiques, reste
inadaptée face à l’immen-
sité des besoins. L’armée de
l’air américaine dit avoir
augmenté les capacités quo-
tidiennes de 30 à 180 vols. AP

C’est ce qu’Edgar Poe aurait
sans doute appelé un mystère
insoluble. Depuis soixante ans,
un inconnu célébrait chaque
année l’anniversaire de l’écri-
vain en déposant des roses et
une bouteille de cognac à moi-
tié vide sur sa tombe à Balti-
more. Mais cette fois, le «Poe
toaster» n’est pas venu, plon-
geant dans la perplexité ceux
qui espéraient trouver un jour
la clé de l’énigme.

Le mystérieux admirateur
a-t-il rendu l’âme ou été vic-
time d’un malheureux contre-
temps? Est-ce la fin de la tradi-
tion? Le conservateur de la mai-
son musée de Poe, Jeff Jerome,
restait désemparé devant le
rendez-vous manqué de mardi.
«Je ne sais pas ce qui se passe»,
avouait-il.

Le mystère s’épaissit donc,
même si le nom de David
Franks, un poète de Baltimore,
amateur de canulars, a été cité.
Agé d’une soixantaine d’an-
nées, cet artiste passionné par
Poe et connu pour ses perfor-
mances grotesques, s’est éteint
la semaine dernière. Mais rien
ne permet de prouver qu’il
s’agissait bien de l’admirateur
inconnu.

Maître du macabre, consi-
déré comme l’inventeur du ro-
man policier moderne, Edgar
Allan Poe, l’auteur des «Histoi-
res extraordinaires», né le 19
janvier 1809, est mort à Balti-

more après s’être effondré dans
une taverne à l’âge de 40 ans. 

Le rituel du «Poe toaster» re-
monte au moins à 1949, date à
laquelle l’«Evening Sun» de Bal-
timore évoquait «un citoyen
anonyme qui vient chaque an-
née placer subrepticement une
bouteille vide (une excellente
marque) contre la pierre tom-
bale».

Chaque année. Depuis 1978,
Jeff Jerome guettait chaque an-
née le passage du «Poe toaster»
au Westminster Hall and Bu-
rying Ground. Caché dans
l’église presbytérienne avec
quelques amis et fans de Poe, il
épiait l’inconnu, silhouette vê-
tue de noir, au chapeau à large
bord et à l’écharpe blanche, qui
se glissait la nuit dans le cime-
tière pour déposer trois roses et
le cognac avant de s’éclipser.

En 1993, le visiteur avait
commencé à laisser des messa-
ges, dont l’un qui annonçait:
«Le flambeau va être repris.» En
1998, une note laissait entendre
que l’initiateur de la tradition
était mort, laissant ses deux fils
lui succéder.

En 2004, en pleine brouille
entre la France et les Etats-Unis
sur la guerre en Irak, le message
précisait qu’il n’y avait «pas de
place pour le cognac français et
que la bouteille avait été dépo-
sée avec une grande réticence».
APDes secouristes conti-

nuaient d’émerger des rui-
nes en annonçant des sau-
vetages miraculeux. Comme
celui de cette toute petite
fille, bébé de 23 jours seule-
ment, secourue mardi à Jac-
mel.

Ou cette fervente catho-
lique de 69 ans, Ena Zizi, dé-
gagée par une équipe mexi-
caine et qui a dit avoir prié
constamment après avoir
été ensevelie dans l’effon-
drement de la résidence de
l’archevêque d’Haïti. Le
corps de ce dernier, Mgr Jo-
seph Serge Miot, a lui été re-
trouvé par les équipes tra-
vaillant sur le site de la ca-
thédrale.

Des signes de vie. Mardi
soir, vers minuit, une jeune
femme de 26 ans, Lozama
Hotteline, tout sourire et
chantant, a été dégagée des
décombres d’un magasin de
la banlieue de Pétionville
par des membres de l’asso-
ciation française Secouristes
sans frontières. Ce sont ainsi
plus d’une centaine de per-
sonnes, selon les autorités,
qui ont été sorties des dé-
combres par les équipes in-
ternationales. Plusieurs di-

zaines d’entre elles tra-
quaient encore les signes de
vie dans les gravats mercredi
à Port-au-Prince. 

Bébé sauvé. Un bébé de 23
jours, une petite fille, a été
secourue mardi après une
semaine sous les décombres
à Jacmel, ville côtière d’Haïti
à environ 40 km de la capi-
tale Port-au-Prince, a-t-on
appris hier auprès d’un res-
ponsable des pompiers co-
lombiens sur place. La petite
fille a été secourue par les

pompiers colombiens ainsi
que des pompiers français et
haïtiens, a expliqué par télé-
phone William Tovar, direc-
teur adjoint de la gestion de
crise des pompiers de Bo-
gotá, qui se trouve en Haïti
pour gérer les opérations co-
lombiennes de secours.

Le bébé était sous les dé-
combres «depuis une se-
maine entière», a-t-il ajouté.
«Nous avons du personnel
médical sur place, qui a ra-
nimé le bébé, et le résultat est
qu’aujourd’hui est se trouve à

l’hôpital, dans un état totale-
ment stable», a-t-il ajouté.

«Le premier étage s’est ef-
fondré et la petite était en
dessous bloquée par une ar-
moire», a précisé sur France
Bleu Drôme Ardèche
Mickaël Richomme, un
pompier français présent à
Jacmel dans le cadre d’une
mission associative.

«Les parents sont vivants.
Les parents étaient sans nou-
velle de leur petite depuis le
séisme et ils pensaient que
c’était fini pour elle», a-t-il
ajouté. «Nos équipes se sont
organisées et ont réussi après
plusieurs efforts à la sortir
des décombres.Elle a été prise
en charge par un médecin et
dirigée vers l’hôpital.»

«Elle pleurait quand ils
l’ont sortie, elle était en
bonne santé, elle était un peu
déshydratée, mais encore en
vie et encore en bonne santé»,
a-t-il raconté. 

«La petite s’appelle Elisa-
beth. Ses grands-parents
étaient là quand les sauve-
teurs l’ont extraite des dé-
combres. Je ne pourrais pas
vous expliquer (comment
elle a pu survivre). Là, ce qui
s’est passé, c’est extraordi-
naire», a-t-il conclu. AP

L’aéroport de Munich a été par-
tiellement bouclé hier en fin
d’après-midi, après que des tra-
ces d’explosifs ont été décou-
vertes sur un ordinateur porta-
ble. Le propriétaire de l’ordina-
teur a pris la fuite, a indiqué la
police. Un ordinateur portable
a déclenché une alerte laissant
penser qu’il portait de traces
d’explosif, a indiqué un porte-
parole de la police. Son proprié-
taire a alors forcé le barrage de
sécurité et s’est enfui.  AP

TERRORISME

Alerte à Munich

ALLEMAGNE

Un concours piquant
Huit adolescents allemands ont fini à l’hôpital pour avoir bu du ta-
basco 200 fois plus pimenté que la normale, histoire de voir qui se-
rait le plus courageux. Selon la Croix-Rouge de la ville d’Augsbourg,
dix garçons âgés de 13 et 14 ans ont pris part à l’épreuve. AP

DRÔLE
DE MONDE

Il n’y a pas eu d’hommage cette année. AP

DES FLEURS ET DU COGNAC SUR LA TOMBE DE POE

Rendez-vous manqué
Les équipes de sauvetage fouillent les ruines provoquées par le séisme du 12 janvier dernier. AP

Des sauvetages miraculeux

Nouvelle frayeur
HAÏTI � Une réplique sismique terrifie les rescapés.

Assoiffée, épuisée mais vivante. AP
PUBLICITÉ
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Les indices ne parviennent pas à décoller. Ils s'af-
fichent dans le rouge. Les investisseurs sont
préoccupés par un nouveau resserrement du cré-
dit en Chine. Pékin a demandé à plusieurs grands
établissements du pays de réduire leurs prêts
pour le reste du mois de janvier afin de juguler la
récente explosion du crédit. De plus, les banques
américaines publient des résultats trimestriels
encore impactés par la montée de créances dou-
teuses et des dépréciations d'actifs.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss

RROOCCHHEE
investit environ 190 mio CHF dans un système
permettant de s'auto-administrer une nouvelle
formulation de l'Herceptin sans recourir à une
perfusion.

Cette technologie novatrice pourrait permettre
aux patientes souffrant d'un cancer du sein de
s'injecter elles-mêmes le médicament.

Actuellement, le produit est administré à
l'hôpital, sous perfusion qui dure environ soixante
minutes.

SSWWAATTCCHH  GGRROOUUPP
annonce un chiffre d'affaires brut de 5421 mio
CHF en 2009, soit un recul de 6,3%. Les ventes
ont enregistré un rebond significatif au second
semestre 2009, avec un mois de décembre phé-
noménal et record  Le groupe reste optimiste
pour 2010. La perspective d'une reprise durable
de la conjoncture économique et les nouveaux
développements des derniers mois permettent
d'envisager une solide croissance organique des
ventes en 2010. Les excellents chiffres de la vente
directe aux consommateurs pour janvier 2010
ainsi que les entrées de commandes pour les
mois à venir laissent entrevoir des perspectives
réjouissantes.

SSCCHHMMOOLLZZ++BBIICCKKEENNBBAACCHH
Le CEO, M. Marcel Imhof, estime que le processus
de réduction des stocks est désormais achevé et
que les entrées de commandes ont retrouvé un
niveau raisonnable. La plupart des clients restent

toutefois prudents et n'achètent que le
matériel dont ils ont immédiatement
besoin. Par ailleurs, l'entreprise est proche
de conclure un nouvel accord de garantie en
Allemagne. Le concept de financement éla-
boré avec les banques devrait être soutenu
par les autorités. La société a demandé une
garantie de l'état pour assurer le crédit
cadre jusqu'en 2012 et de bénéficier de
conditions de crédit plus favorables. L'entre-
prise n'a toutefois pas de problème de cré-
dit et n'a pas besoin d'argent frais pour
poursuivre ses activités opérationnelles.

Evolva N -6.57
Xstrata N -6.05
Bondpartner P -4.76
Schlatter N -4.76
Georg Fischer N -4.52

Mindset Holding P 6.08
Oridion Sys N 5.06
VT Finance P 4.55
New Venturetec P 4.51
Walter Meier N 4.41

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 0.48 0.61 0.93 1.20
USD Dollar US 0.23 0.23 0.24 0.39 0.87
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 4.53
Royaume-Uni 10 ans 4.00
Suisse 10 ans 2.00
Japon 10 ans 1.33
EURO 10 ans 3.22

MARCHÉ OBLIGATAIRE

19.1 20.1 Var. %
SMI 6633.86 6586.53 0.62%
SLI 1030.81 1020.27 1.68%
SPI 5731.98 5694.09 1.20%
DAX 5976.48 5851.53 -1.77%
CAC 40 4009.67 3928.95 -0.18%
FTSE 100 5513.14 5420.8 0.14%
AEX 341.61 336.3 0.28%
IBEX 35 12022.6 11709 -1.93%
Stoxx 50 2634.1 2590.68 0.45%
Euro Stoxx 50 2984.82 2914.6 -1.74%
DJones 10725.43 10603.15 1.67%
S&P 500 1150.23 1138.04 2.05%
Nasdaq Comp 2320.4 2291.38 0.82%
Nikkei 225 10764.9 10737.52 1.81%
Hong-Kong HS 21677.98 21286.17 -2.68%
Singapour ST 2912.92 2893.13 -0.15%

Blue Chips

19.1 20.1 Var. %
ABB Ltd n 20.35 19.84 -0.50%
Actelion n 56.05 56.45 2.26%
Adecco n 61.85 60.75 6.48%
CS Group n 52.05 51.1 -0.19%
Holcim n 82.3 79.8 -0.86%
Julius Bär n 36.85 36 -1.04%
Lonza Group n 80.25 80.6 10.41%
Nestlé n 49.8 50.1 -0.19%
Novartis n 55.85 55.55 -1.68%
Richemont p 37.94 36.9 6.24%
Roche BJ 185.5 185 5.23%
SGS Surv. n 1389 1389 2.81%
Swatch Group p 296.9 291.5 11.30%
Swiss Life n 141.2 138.3 4.77%
Swiss Re n 48.83 48.01 -3.80%
Swisscom n 393.2 390.6 -1.26%
Syngenta n 279.2 279 -4.02%
Synthes n 140.9 142.2 5.09%
UBS AG n 16.06 15.79 -1.61%
Zurich F.S. n 234.3 230.8 1.89%

Small and mid caps

19.1 20.1 Var. %
Addex Pharma n 13.4 12.95 -6.15%
Affichage n 117.5 113.5 4.41%
Alpiq Holding n 438.75 427.25 -0.58%
Aryzta n 39.95 40.35 4.66%
Ascom n 10.85 10.8 10.76%
Bachem n 66.95 66.85 0.75%
Bâloise n 93.8 90.7 5.40%
Barry Callebaut n 663 670 2.60%
Basilea Pharma n 65.6 65 0.85%
BB Biotech n 74.2 74.5 -2.80%
BCVs p 580 588 1.73%
Belimo Hold. n 1180 1181 2.69%
Bellevue Group n 35.6 35.5 1.71%
BKW FMB Energie 80.7 80 -0.62%
Bobst Group n 37.5 37.25 -0.66%
Bossard Hold. p 61.5 62 5.98%
Bucher Indust. n 124.5 125.3 11.57%
BVZ Holding n 415 395 d -1.25%
Clariant n 12.45 12.23 0.08%
Coltene n 53.45 53.2 -2.38%
Crealogix n 61 59 -4.06%
Day Software n 78.6 77.75 4.71%
Edipresse p 250 250 8.69%
EFG Intl n 15.05 14.7 2.79%
Elma Electro. n 415 415 -1.19%
EMS Chemie n 125 124.4 0.48%
Fischer n 298.5 285 8.88%
Forbo n 368 366 7.64%
Galenica n 391.75 380 1.33%
GAM n 13.37 13.28 5.48%
Geberit n 194.5 195 6.26%
Givaudan n 875 870 5.26%
Helvetia n 329 330.75 3.11%
Huber & Suhner n 42 42.95 7.37%
Kaba Holding n 268 268.25 7.68%
Kudelski p 27.06 27.97 19.83%
Kühne & Nagel n 107.5 107 6.46%
Kuoni n 399 399 14.32%
LifeWatch n 19.3 19.4 3.74%
Lindt n 26225 26490 4.27%
Logitech n 18.85 19.23 7.25%
Meyer Burger n 27.5 27.95 5.87%
Micronas n 4.15 4.17 5.56%
Nobel Biocare n 35.38 34.76 -0.05%
OC Oerlikon n 35.01 33.55 5.90%
Panalpina n 77.8 77.35 17.55%
Pargesa Holding p 93 91.85 1.37%
Petroplus n 20.85 20.01 5.14%
PSP Property n 61.5 61.5 5.12%
PubliGroupe n 112.2 110 17.02%
Rieter n 293 292 25.05%
Roche p 189.4 191.5 5.80%
Schindler n 81.35 81.75 4.33%
Sika SA p 1656 1655 2.47%
Sonova Hold n 135.2 136 8.36%
Straumann n 302 297.75 1.79%
Sulzer n 89.9 90.1 11.09%
Swatch Group n 55.7 55 11.33%
Swissquote n 54 54.25 5.33%
Tecan Hold n 77.75 77.45 -0.70%
Temenos n 29 28.9 7.63%
Vögele Charles p 45 44.5 20.27%
Von Roll p 6.91 6.9 7.81%
Vontobel n 30.25 30.5 3.21%
VT Finance 40.65 42.5 4.80%
Ypsomed n 73 73 13.17%

Produits Structurés

19.1 20.1 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 97.4 0.00%

20.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1055.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1438.99
Swisscanto (CH) PF Valca 269.22
Swisscanto (LU) PF Equity B 236.9
Swisscanto (LU) PF Income A 112.67
Swisscanto (LU) PF Income B 131
Swisscanto (LU) PF Yield A 137.16
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.82
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 97.03
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 116.69
Swisscanto (LU) PF Balanced A 160.84
Swisscanto (LU) PF Balanced B 177.06
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 97.15
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 111.09
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 162.61
Swisscanto (LU) PF Growth B 216.62
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 100.66
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 213.02
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 91.44
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 113.52
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.81
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.97
Swisscanto (CH) BF International 86.41
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.16
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.23
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.46
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 126.87
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.1
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 136.59
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.82
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.34
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 120.94
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.65
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 80.67
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.72
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 113.87
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 143.41
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 92.57
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 112.49
Swisscanto (CH) EF Asia A 82.47
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 202.36
Swisscanto (CH) EF Euroland A 101.76
Swisscanto (CH) EF Europe 113.69
Swisscanto (CH) EF Gold 1145.52
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 100.4
Swisscanto (CH) EF International A 128.62
Swisscanto (CH) EF Japan A 4934
Swisscanto (CH) EF North America A 216.42
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 351.78
Swisscanto (CH) EF Switzerland 271.53
Swisscanto (CH) EF Tiger A 88.42
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 74.61
Swisscanto (LU) EF Energy B 664.57
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 358.34
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 136.82
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14388
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 78.65
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 119.2

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 165.53
CS PF (Lux) Growth CHF 157.05
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 113.17
CS BF (Lux) CHF A CHF 276.59
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1218.04
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 185.16
CS EF (Lux) USA B USD 637.03
CS REF Interswiss CHF 222

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 302.98
LO Swiss Leaders CHF 99.7
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.18
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.97
LODH Treasury Fund CHF 8375.14

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.4
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1575.86
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1777.14
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1804.57
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1131.81
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 125.56
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.27
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 147.06
UBS (Lux) EF-USA USD B 84.89
UBS 100 Index-Fund CHF 4444.55

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 97.4
EFG Equity Fds Europe EUR 108.09
EFG Equity Fds Switzerland CHF 122.08

Raiffeisen
Global Invest 50 B 136.35
Swiss Obli B 169.25
SwissAc B 287.38

19.1 20.1 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 37.19 37.22 -2.69%
Alcatel-Lucent 2.543 2.535 6.42%
Altran Techn. 4.328 4.325 16.16%
Axa 16.74 16.32 -1.33%
BNP-Paribas 56.57 55.01 -1.59%
Bouygues 38.075 37.1 1.85%
Carrefour 37.27 36.05 7.41%
Danone 43.6 42.99 0.37%
EADS 14.805 14.815 5.18%
EDF 41.39 42.045 1.16%
France Telecom 17.295 17.01 -2.40%
GDF Suez 29.2 28.73 -5.13%
Havas 3.043 2.991 7.16%
Hermes Int’l SA 96.78 97.06 4.01%
Lafarge SA 61.51 59.72 3.30%
L’Oréal 79.88 78.36 0.46%
LVMH 82.1 79.89 1.92%
NYSE Euronext 18.05 18.04 2.18%
Pinault Print. Red. 91.46 89.6 6.36%
Saint-Gobain 37.315 36.87 -3.15%
Sanofi-Aventis 57.69 56.67 2.92%
Stmicroelectronic 6.171 6.228 -3.06%
Téléverbier SA 48.79 49.75 6.85%
Total SA 45.06 44.39 -1.36%
Vivendi 20.42 19.885 -4.37%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2796.5 2651 -2.21%
AstraZeneca 3067.5 3053.5 4.91%
Aviva 421.5 416.4 4.64%
BG Group 1217.5 1201 7.04%
BP Plc 629.5 619.5 3.25%
British Telecom 146 144.8 7.25%
Cable & Wireless 146 148.1 4.73%
Diageo Plc 1077 1073 -1.01%
Glaxosmithkline 1284.5 1283.5 -2.72%
Hsbc Holding Plc 698.3 683.4 -3.58%
Invensys Plc 311.3 306.6 2.43%
Lloyds TSB 57.07 56.5 11.46%
Rexam Plc 303.2 298.6 2.75%
Rio Tinto Plc 3621.5 3466 2.24%
Rolls Royce 492.2 487.2 0.76%
Royal Bk Scotland 38.34 38 30.13%
Sage Group Plc 238.8 239.4 8.81%
Sainsbury (J.) 339.5 331.8 2.56%
Vodafone Group 137.3 135.95 -5.39%
Xstrata Plc 1217.5 1142 1.87%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.812 4.64 2.20%
Akzo Nobel NV 44.285 43.05 -7.21%
Ahold NV 9.21 9.12 -1.51%
Bolswessanen NV 3.665 3.597 -14.17%
Heineken 35.905 35.605 7.03%
ING Groep NV 7.4 7.08 2.60%
KPN NV 12.15 12.1 2.19%
Philips Electr. NV 21.14 20.7 0.09%
Reed Elsevier 8.618 8.705 1.20%
Royal Dutch Sh. A 21.385 21.29 0.90%
TomTom NV 6.641 6.599 5.58%
TNT NV 21.33 21.2 -1.39%
Unilever NV 22.94 22.625 -0.54%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 38.88 38.23 0.76%
Allianz AG 85.4 83.4 -4.82%
BASF AG 42.82 41.54 -5.02%
Bayer AG 54.82 53.35 -5.05%
BMW AG 32.49 31.79 -0.65%
Commerzbank AG 6.591 6.414 8.71%
Daimler AG 36.81 35.72 -3.90%
Deutsche Bank AG 49.3 48.455 -2.26%
Deutsche Börse 54.96 54.1 -6.59%
Deutsche Post 13.94 13.51 -0.29%
Deutsche Postbank 22.11 22.02 -3.67%
Deutsche Telekom 10.12 10.025 -3.04%
E.ON AG 28.77 28.15 -3.29%
Fresenius Medi. 37.75 37.53 1.37%
Linde AG 83.85 82.02 -2.18%
Man AG 52 51.8 -4.72%
Merck 66.28 67.59 4.46%
Metro AG 40.9 40.71 -5.10%
MLP 7.96 7.8 -2.50%
Münchner Rückver. 110.35 109.55 0.62%
Qiagen NV 16.46 16.34 4.60%
SAP AG 34.35 34.12 3.14%
Siemens AG 67.62 66.06 2.62%
Thyssen-Krupp AG 27.135 26.37 -0.79%
VW 72.66 71.71 -6.35%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 707 700 -5.02%
Daiichi Sankyo 1958 1982 1.69%
Daiwa Sec. 494 482 3.65%
Fujitsu Ltd 594 592 -0.67%
Hitachi 303 308 8.45%
Honda 3300 3255 4.66%
Kamigumi 709 703 3.53%
Marui 613 607 6.30%
Mitsub. UFJ 486 482 6.63%
Nec 250 252 5.43%
Olympus 2923 2905 -2.51%
Sanyo 161 160 -6.43%
Sharp 1168 1148 -1.62%
Sony 3065 3060 14.60%
TDK 5770 5840 3.36%
Toshiba 527 521 1.95%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.71%

����
6586.53

DOLLAR
US/CHF
+1.03%

����
1.0446

EURO/CHF
-0.16%

����
1.4746

19.1 20.1 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 85.12 84.72 2.47%
Abbot 56.2 56.24 4.16%
Aetna inc. 32.66 32.48 2.46%
Alcoa 15.62 15.23 -5.52%
Altria Group 20.38 20.33 3.56%
Am Intl Grp 28.25 27.96 -6.73%
Amexco 42.96 42.98 6.07%
Amgen 57.55 57.2 1.11%
AMR Corp 8.08 8.49 9.83%
Apple Computer 215.04 211.82 0.45%
Celera 7.15 7.1 2.60%
AT & T corp. 26.2 25.83 -7.84%
Avon Products 32.8 32.32 2.60%
Bank America 16.32 16.49 9.49%
Bank of N.Y. 29.53 30.96 10.69%
Barrick Gold 39.66 37.87 -3.83%
Baxter 61.44 60.8 3.61%
Black & Decker 71.09 70.05 8.05%
Boeing 60.65 60.2 11.21%
Bristol-Myers 25.65 25.46 0.83%
Burlington North. 99.14 99.23 0.61%
Caterpillar 60.93 59.76 4.86%
CBS Corp 13.43 13.56 -3.48%
Chevron 79.68 78.15 1.50%
Cisco 24.85 24.41 1.96%
Citigroup 3.54 3.46 4.21%
Coca-Cola 56.42 55.5 -2.63%
Colgate-Palm. 80.59 79.21 -3.57%
Computer Scien. 57.01 56.49 -1.80%
ConocoPhillips 53.71 53.06 3.89%
Corning 19.79 19.77 2.38%
CSX 50.51 47.35 -2.35%
Daimler 52.59 50.73 -4.82%
Dow Chemical 30.68 30.36 9.88%
Du Pont 34.84 34.52 2.52%
Eastman Kodak 4.99 4.88 15.63%
EMC corp 18.09 17.78 1.77%
Entergy 82.16 81.06 -0.95%
Exelon 49.27 48.45 -0.85%
Exxon Mobil 69.27 68.03 -0.23%
FedEx corp 85.9 84.06 0.73%
Fluor 49.5 48.52 7.72%
Foot Locker 11.94 11.8 5.92%
Ford 11.75 11.51 15.10%
General Dyna. 70.69 69.36 1.74%
General Electric 16.54 16.5 9.05%
General Mills 71.91 71.43 0.87%
Motors Liquid. 0.6851 0.651 38.21%
Goldman Sachs 166.86 167.79 -0.62%
Goodyear 14.76 14.37 1.91%
Google 587.62 580.41 -6.38%
Halliburton 34.6 33.27 10.56%
Heinz H.J. 43.1 42.54 -0.51%
Hewl.-Packard 52.75 52.21 1.35%
Home Depot 28.88 28.66 -0.93%
Honeywell 42.85 42.36 8.06%
Humana inc. 51.94 51.27 16.81%
IBM 134.14 130.25 -0.49%
Intel 21.06 21.08 3.33%
Inter. Paper 26.96 26.28 -1.86%
ITT Indus. 51.36 50.68 1.88%
Johnson &Johns. 65.35 65.15 1.14%
JP Morgan Chase 43.28 43.4 4.15%
Kellog 54.5 53.87 1.25%
Kraft Foods 29.41 28.78 5.88%
Kimberly-Clark 62.8 62.09 -2.54%
King Pharma 13.01 13.08 6.60%
Lilly (Eli) 37.41 37.3 4.45%
McGraw-Hill 33.45 33.68 0.50%
Medtronic 46.03 45.61 3.70%
Merck 40.62 41.03 12.28%
Mettler Toledo 101.7 100.82 -3.97%
Microsoft corp 31.1 30.6 0.36%
Monsanto 81.75 81.42 -0.40%
Motorola 7.64 7.48 -3.60%
Morgan Stanley 31.16 30.63 3.47%
PepsiCo 62.33 61.95 1.89%
Pfizer 20 19.94 9.62%
Philip Morris 50.09 49.24 2.17%
Procter&Gam. 61.72 60.45 -0.29%
Sara Lee 12.29 12.08 -0.82%
Schlumberger 70.93 69.09 6.14%
Sears Holding 105.95 102.55 22.88%
SPX corp 61.37 58.43 6.81%
Texas Instr. 24.72 24.55 -5.79%
Time Warner 28.73 28.62 -1.78%
Unisys 35.74 35.08 -9.02%
United Tech. 72.29 71.43 2.91%
Verizon Comm. 31.23 30.71 -7.30%
Viacom -b- 30.8 30.71 3.29%
Wal-Mart St. 54.03 53.86 0.76%
Walt Disney 31.01 31.19 -3.28%
Waste Manag. 28.39 28.5 0.00%
Weyerhaeuser 44.72 43.98 1.94%
Xerox 9.02 8.89 5.08%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 70.75 70 6.22%
Nokia OYJ 9.255 9.16 2.69%
Norsk Hydro asa 48.15 46.1 -5.35%
Vestas Wind Syst. 327.7 311.5 -1.73%
Novo Nordisk -b- 349 351.2 5.78%
Telecom Italia 1.046 1.034 -4.96%
Eni 18.35 18.03 1.29%
Repsol YPF 18.67 18.095 -3.36%
STMicroelect. 6.18 6.225 -1.50%
Telefonica 18.75 18.25 -6.50%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.66%

����
5694.09

DOW JONES
INDUSTRIAL
-1.14%

����
10603.15

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6773 1.7231
Canada 0.9842 1.0112
Euro 1.4546 1.4946
Japon 1.1302 1.1606
USA 1.0304 1.0588
Billets
Angleterre 1.635 1.755
Canada 0.966 1.044
Euro 1.445 1.505
Japon 1.094 1.186
USA 1.006 1.074

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 37168 37418
Argent Fr./kg 593.6 605.6
Platine Fr./kg 53572 54572
Vreneli Fr. 20.- 214 243

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 89.70
Brent $/baril 77.15

La Chine resserre le crédit

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
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SITES CIBA DE BASF EN SUISSE

Echec des négociations
salariales
Les négociations salariales pour les sites
CIBA de BASF en Suisse ont échoué.
Après d’intenses négociations, la repré-
sentation du personnel suisse a refusé à
l’unanimité l’offre de l’entreprise. La pro-
position d’une augmentation de 0,9% du
salaire de base a été jugée insuffisante et
sa revendication de 2% n’aurait pas été
suffisamment prise en compte. Dans un
communiqué, la direction de l’entreprise
dit beaucoup regretter qu’une réglemen-
tation en accord avec la représentation du
personnel n’ait pas vu le jour malgré les
négociations. Pour rappel, Ciba fait partie
du groupe de BASF depuis avril 2009. C

PREMIÈRE VENTE AUX ENCHÈRES
CARITATIVE

420 000 francs pour
l’Association FXB
La première vente aux enchères caritative,
initiée par Leo Trippi en collaboration avec
Antiquorum, a connu un franc succès:
près de 420 000 francs de promesses de
dons ont été récoltés, grâce aux lots com-
posés de séjours exceptionnels dans des
résidences de luxe. Les profits seront en-
tièrement reversés à l’Association Fran-
çois-Xavier-Bagnoud International qui
combat depuis vingt ans la pauvreté et le
sida. C

SWATCH GROUP

Ventes du leader 
mondial en baisse
Le leader mondial de l’horlogerie Swatch
Group a vu son chiffre d’affaires brut bais-
ser de 8,1% à 5,421 milliards de francs en
2009. Il fait toutefois état d’un rebond si-
gnificatif au second semestre et d’un mois
de décembre record. A taux de change
constant, les ventes ont reculé de 6,3%
par rapport à 2008. Des effets de change
négatifs à hauteur de 1,8% ont pesé sur
les chiffres, a expliqué le groupe horloger
biennois.

Pour 2010, il anticipe une reprise durable
qui, avec les développements de ces der-
niers mois, lui permette d’envisager «avec
optimisme une solide croissance organi-
que» de ses ventes. L’engagement
d’Omega, l’une des ses marques phares,
comme chronométreur officiel des Jeux
olympiques d’hiver 2010 à Vancouver, aura
aussi un effet positif, prévoit encore l’hor-
loger. ATS

CONSEIL FÉDÉRAL ET FAILLITES 

Il veut des plans 
sociaux obligatoires
Le Conseil fédéral propose d’introduire
une obligation de plan social pour les en-
treprises lors de licenciements collectifs. Il
s’oppose en revanche à la reprise automa-
tique des contrats de travail dans son pro-
jet de loi visant à faciliter l’assainissement
d’entreprises.

Pour répondre aux critiques syndicales, le
gouvernement propose d’introduire dans
le Code des obligations une nouvelle dis-
position générale contraignant les entre-
prises à prévoir des mesures pour éviter
ou limiter les licenciements et atténuer
leurs conséquences. Cette obligation de
plan social ne s’appliquerait pas aux cas
d’insolvabilité. ATS

IMPÔTS ÉQUITABLES 

L’initiative du 
Parti socialiste rejetée
L’initiative populaire du PS «pour des im-
pôts équitables» n’a pas trouvé grâce aux
yeux de la commission de l’économie du
Conseil national. Par 18 voix contre 8,
celle-ci propose au plénum de la rejeter.
L’idée d’élaborer un contre-projet direct a
aussi été balayée.

Le gouvernement et le Conseil des Etats
ont eux aussi déjà recommandé au peuple
de refuser ce texte qui veut mettre fin aux
abus de la concurrence fiscale. La Cham-
bre du peuple se prononcera en mars, ont
indiqué hier les services du Parlement. ATS

EN BREF

PIERRE MAYORAZ

L’image Vieux-Pays du Valais
prend un nouveau coup. Celle
d’un canton dynamique et
performant, un nouveau lus-
tre. Le savoir-faire de nos en-
treprises suscite de l’intérêt
au-delà de nos frontières. Té-
moin le contrat de partena-
riat concrétisé hier soir à la
Porte d’Octodure à Martigny
entre la jeune société valai-
sanne Cisatro S.A. et EADS,
European Aeronautic De-
fence and Space Company,

un des principaux avionneurs
de la planète dont l’Eurofigh-
ter pourrait remplacer les
vieux Tiger. Cette déclaration
d’intention de coopération
future entre dans la composi-
tion du programme des com-
pensations en cas d’achat de
l’avion par l’armée suisse. Ci-
satro dispose d’un savoir-
faire de pointe dans la dé-
coupe de blocs de silicium en
minces plaquettes rectangu-
laires ou rondes destinées à
l’industrie des panneaux so-
laires. EADS Defence assurera
un financement de démar-
rage de ce projet pour per-
mettre à Cisatro de construire
les machines destinées à cette
découpe.

Collaboration 
avec le GEVs

Cisatro va créer un bureau
d’études à Martigny. Pour la
construction des  prototypes,

elle fera appel au Groupe-
ment des équipementiers va-
laisans, GEVs, qui réunit six
entreprises spécialisées qui
occupent ensemble environ
150 collaborateurs. La mise
en commun de leurs compé-
tences variées dans les do-
maines de la mécanique, de la
tôlerie et serrurerie, de l’élec-
tricité et électronique, de l’hy-
draulique et de la pneumati-
que, ainsi que de l’automa-
tion, leur permettra de mener
à bien ce projet complexe im-

possible à entreprendre indi-
viduellement. Cette première
partie du projet se déroulera
entièrement en Valais. Plus
tard, en ce qui concerne la
production, les sociétés valai-
sannes en réaliseront une
partie, le reste sera sous-traité
sous leur responsabilité. Les
sept entreprises participantes
peuvent aussi compter sur
une aide financière de la pro-
motion économique du can-
ton du Valais et le travail d’in-
termédiaire de la Chambre
valaisanne de commerce et
d’industrie.  

Une technique d’avenir
Grégoire Iten, directeur de

Sametec, l’une des sociétés
membres du groupement, ex-
plique: «Le travail du silicium
va prendre une importance de
plus en plus grande puisque
l’on utilise ce matériau dans la
construction de panneaux so-

laires, une technique à fort po-
tentiel de développement sur-
tout si le prix du pétrole re-
prend l’ascenseur.»

Une opinion partagée par
Alexander Vinh d’EADS, res-
ponsable du programme de
compensation de l’Eurofigh-
ter pour la Suisse: «Nous
avons déjà 400 fournisseurs en
Suisse. Nous étudions 200 au-
tres propositions dans le cadre
des compensations pour
l’achat de l’Eurofighter. Si
nous avons choisi celle-ci, c’est
qu’elle répond à un besoin de
notre groupe, pas seulement
pour les panneaux solaires
mais aussi pour les écrans à
quartz. Le silicium demande
un savoir-faire important
pour l’avenir. Il ne le devien-
dra pas moins si la Suisse
n’achète pas notre avion. Nous
poursuivrons donc notre coo-
pération avec les entreprises
valaisannes.»

Des enjeux de taille
Les compensations pour

l’achat du nouvel avion de
combat représentent plus de
deux milliards de francs.
Cette somme générera une
valeur ajoutée en Suisse d’au
moins un milliard. Le tout dé-
bouchera sur dix millions
d’heures de travail ou 350 mil-
lions de francs de salaires
avec tout ce que cela com-
porte d’impact sur les assu-
rances sociales et les impôts.
Ces quelques chiffres pour si-
tuer l’importance macroéco-
nomique de ce projet dont le
Valais est en train de cueillir
les premiers fruits. «La Suisse
offre une fiabilité et des com-
pétences uniques. Cela expli-
que notre désir de collabora-
tion. Nous pouvons partager
notre-savoir faire gratuite-
ment avec vos entreprises. En
retour, nous avons des parte-
naires sûrs», conclut Alexan-
der Vinh.  

Le Valais vise l’Europe
CONTRAT� Cisatro S.A. a signé un accord avec EADS, le constructeur
de l’Eurofighter en lice pour remplacer le Tiger. Une manière d’exporter
notre savoir-faire sur tout le continent.

Portrait d’un géant
EADS est un leader mondial de l’aérospatiale,
de la défense et des services associés. EADS gé-
nère un chiffre d’affaires de plus de 60 milliards
de francs et emploie environ 120 000 personnes.
Le groupe comprend l’avionneur Airbus, leader
mondial de la fabrication d’avions commerciaux,
Airbus Military regroupant les activités dans les
avions ravitailleurs en vol, les avions de transport
et les avions de mission, Eurocopter, premier
constructeur d’hélicoptères au monde, et le lea-
der européen des programmes spatiaux d’Ariane
à Galileo, EADS Astrium. La division Défense &
Sécurité du groupe fournit des solutions complè-
tes de systèmes et fait d’EADS le principal parte-
naire du consortium Eurofighter et l’une des par-
ties prenantes de MBDA, qui fournit des systè-
mes de missiles.
En savoir plus, www.eads.net

DEUX QUESTIONS A...

JEAN-RENÉ FOURNIER

CONSEILLER AUX ETATS 

ET PARRAIN DE L’ACCORD

Monsier Fournier, quelle
importance attacher à un
tel accord?
Au-delà des perspectives
d’emploi qui ne manque-
ront pas de se concrétiser
en cas de succès, un tel

intérêt de la part d’un groupe de l’importance
d’EADS  prouve que le Valais fait juste, que ses
entreprises n’ont rien à envier à personne. Si l’on
a choisi le Valais, ce n’est pas pour son air pur ou
ses montagnes mais pour ses compétences
supérieures à celles des autres. De quoi en reti-
rer une grande fierté.

Mais, le projet est lié à l’achat de l’Eurofighter. Si la
Suisse choisissait un autre avion, qu’arriverait-il?
Nous arrivons en tête du peloton des entrepri-
ses intéressées par ces compensations. La déci-
sion ne tombera pas avant pas mal de temps.
D’ici là, le projet aura déjà bien avancé pour
notre bénéfice et celui d’EADS. Le groupe euro-
péen n’aura alors aucune raison de laisser tom-
ber des entreprises valaisannes qui répondent à
ses besoins. Il en va de la logique industrielle et
financière.
PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE MAYORAZ

«Le travail du 
silicium va prendre
une importance
croissante»
GRÉGOIRE ITEN

PATRON DE SAMETEC, MEMBRE DU GEVS

La technique de pointe valaisanne, ici chez Sametec, se prépare à une percée décisive sur le plan européen. BITTEL
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SKI ALPIN

La drôle aventure
du chef Ansermoz
PPaattrroonn de l’équipe féminine suisse,
il vit une situation spéciale: les 
spécialistes de vitesse flambent, les
techniciennes se brûlent...16
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Lauchernalp jusqu‘à 3111m d‘altitude!

- conditions de piste exceptionnelles
- panoramamagnifique

- et air frais à discrétion

Tout disponible à Lauchernalp.
En plus, le tarif indigène et le Valais Ski Card
sont encore valable chez nous!

Venez au Lötschental et vivrez un jour
vraiment magique à Lauchernalp.

Lauchernalp Bergbahnen AG, 3918Wiler, Tel. 027 938 89 99, www.lauchernalp.ch

Lauchernalp
:

Ensoleillé,
enneigé et

magnifique

PUBLICITÉ

La vieille ville de Tallinn, clas-
sée à l'UNESCO, se visite et se
découvre à pied. Car très pe-
tite. Un vrai paradis pour les
promeneurs quand il ne fait
pas trop froid. A chaque inter-
section, l'émerveillement. Les
étroites ruelles pavées domi-
nées par les flèches d'églises
du XIVe vous transportent à
l'époque médiévale, tout
comme les remparts qui en-
tourent les lieux. Les cathédra-
les orthodoxes, elles, vous rap-

pellent la proximité avec la
Russie. Un mélange subtil, fée-
rique, dont on ne se lasse pas.
Grimpez la rue de la Longue-
Jambe et vous arriverez nez à
nez avec le joyau de la ville, la
cathédrale Alexander Nevski.
Une église orthodoxe bâtie à la
fin du XIXe siècle dans le cadre
de la russification des provin-
ces baltes. A l'intérieur comme
à l'extérieur, beaucoup de va-
et-vient. Ici, les fidèles ne man-
quent pas. JM

La cathédrale Nevski, joyau de la ville
TALLINN AND OUT

� EVGENY, LA STAR DE TOUT UN PAYS
Le retour de Plushenko, un événement pour le petit
monde du patinage, mais surtout pour la Russie. Ou
quand Evgeny devient l'«ami» numéro un de toute une
nation. «Il y a un engouement populaire énorme autour
de lui. Il est actuellement une des personnes les plus
connues et appréciées du pays», confirme un présenta-
teur de la télévision russe. Une star quoi. Hier, trente mé-
dias russes n'avaient d'yeux que pour leur tsar.

� LA PIQUE DE GRÜTTER
Peter Grütter tenait à nuancer la prestation pourtant
arithmétiquement hallucinante de Plushenko. «Il a bien
réalisé ses sauts, mais son programme ne me touche
pas. Il n'y a aucune interprétation musicale», estime le
coach de Lambiel. Même son de cloche du côté de Didier
Lucine, l'entraîneur de Ponsero. «Il n'y a pas que les sauts
en patinage.» Le principal intéressé, lui, n'est évidem-
ment pas de cet avis. «Pour moi, les sauts, c'est ce qu'il y
a de plus important dans notre sport», dira simplement
le Russe. Le débat ne fait que continuer.

� SARAH MEIER EST BIEN ARRIVÉE
C'est une Zurichoise visiblement détendue qui a pris ses
quartiers. «Je suis arrivée mardi soir et pour l'instant,
tout va bien. Les premières sensations sont bonnes. Je
me réjouis de commencer la compétition.» JM

DE TALLINN
JÉRÉMIE MAYORAZ

Evgeny Plushenko reste Evgeny
Plushenko. Ce génie des pati-
noires, technicien extraordi-
naire jusqu'au bout des lames.
Ses trois ans et demi d'absence
sur le devant de la scène inter-
nationale? Oubliés, zappés en
quelques minutes d'un pro-
gramme court époustouflant,
un tango savoureux maîtrisé de
bout en bout. Oui, le tsar est tou-
jours là. Et bien là, perché sur

son petit nuage, son inaccessi-
ble planète. Aucun doute, en ce
moment, le meilleur c'est lui.
Un véritable patron sur la glace.
Pratiquement intouchable hier
avec ses 91,30 points, record
personnel à la clé et… meilleur
score jamais réalisé dans une
compétition internationale.
Fou.

Une performance hors du
commun qui devrait lui permet-
tre, aujourd'hui, de décrocher
haut la main le titre européen.
Seul Brian Joubert, relégué à
moins de trois points du maître,
reste dans la course pour l'or. A

moins d'une grosse surprise, la
première marche du podium se
jouera donc entre ces deux
hommes. 

Cinquième avec un score de
77,65, Stéphane Lambiel ne sera
pas en mesure de se mêler à
cette lutte au sommet. Malgré
une meilleure note artistique
que Plushenko (ndlr: 40,75
contre 40,2), le Saxonin a craqué
sur le plan technique. Ce soir, il
devra s'accrocher pour monter
sur le podium. Déception logi-

que. «Je suis un peu triste, tout
n'a pas fonctionné comme je le
souhaitais. Pourtant, à l'échauf-
fement, j'avais réussi tous mes
sauts. Quelques secondes plus
tard, ma combinaison ne passait
plus, c'est dommage, mais c'est le
sport», relevait le Valaisan qui a
retourné son quadruple avant
de toucher la glace avec la main,
ce qui l'a empêché d'enchaîner
le triple toeloop.

Les trois premiers, eux, ont
parfaitement maîtrisé leurs
sauts. Plushenko, évidemment,
mais également les Français
Brian Joubert et Yannick Pon-

sero qui squattent le podium
provisoire. «Moi, c'est unique-
ment la première place qui

m'intéresse», rap-
pelle cependant

le tenant du

titre, remarquable d'aisance
hier après-midi. «Cette troi-
sième position est un bon début,
j'espère pouvoir grappiller quel-
ques points demain, même si je
sais que les deux premiers ont
une avance conséquente», com-
plète Ponsero. 

De son côté, Plushenko pré-
fère rester sur ses gardes. Donc
sur terre. Le titre est proche,
mais pas encore dans la poche.
Méfiance. «Tout s'est bien passé,
même très bien. Mais je ne de-
viens pas euphorique pour au-
tant, beaucoup de choses peu-
vent encore arriver lors du libre»,
estime le Russe.

A commencer par un retour
en force de Stéphane Lambiel,
capable de tout, du pire mais
surtout du meilleur, ce soir lors
du libre. Distancé, le double
champion du monde refuse
d'abdiquer. Et veut jouer le coup

à fond. Jusqu'au bout. Hier, ses
pirouettes et son entraînante
diagonale de pas ont enchanté
la salle. 

La flamme est donc toujours
là, intacte, même si les chiffres

ne parlent pas en sa faveur pour
le moment. «Je n'ai plus rien à
perdre. Je vais tout donner pour
remonter au classement», pour-
suit le double champion du
monde, tout en se réjouissant de
retrouver le public de la Suur-
hall. «Il y a une belle ambiance
ici. Les gens sont très communi-
catifs et j'espère qu'ils sauront
apprécier mon programme long.
En tout cas, j'ai hâte de le leur
présenter.»

Dernier patineur à s'élancer
ce soir (21 h 46 en Suisse), le
Saxonin mise désormais tout
sur sa «Traviata», programme
qu'il présentera pour la pre-
mière fois. 

A coup sûr un grand mo-
ment d'émotion qui devrait ra-
vir et séduire le public. 
Les juges seront-ils aussi sensi-
bles? Là est la véritable interro-
gation. 

CHAMPIONNATS D'EUROPE �Après le programme court,
Plushenko mène devant les Français Joubert et Ponsero. Lambiel, 5e,
paie son manque d'assurance technique. Le podium s'éloigne.

«Je n'ai plus rien
à perdre»

STÉPHANE LAMBIEL, 5E

«Beaucoup 
de choses peuvent 
encore se passer»

EVGENY PLUSHENKO, 1ER

Sur son
nuage

GLACE DE SAISON
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Plushenko a déjà
frappé  un grand coup.
Impressionnant, son 
retour au sommet.
KEYSTONE

Jeudi 21 janvier 2010

Onzièmes mardi soir au
terme d'un programme
court mitigé, Anaïs Mo-
rand et Antoine Dorsaz se
sont pleinement rassurés
hier lors du libre. A l'excep-
tion de «petites erreurs ici et
là», les deux Valaisans ont
rendu une copie quasi par-
faite sur la musique de «Il
était une fois en Améri-
que». Une 8e place finale,
loin derrière les vain-
queurs du jour, les Russes
Kavaguti et Smirnov, mais
surtout du tout beau spec-
tacle. 

Un spectacle qui a ravi
les trois mille spectateurs
présents et fait se lever le
fan's club de Stéphane
Lambiel, tout juste arrivé à
la Suurhall. «Nous sommes
satisfaits de notre presta-
tion. Nous étions concen-
trés, appliqués et cela a dû
se voir, se sentir sur la glace.
Ce programme nous colle
vraiment à la peau», lan-
çaient en chœur et radieux
les deux espoirs, amélio-
rant du même coup leur
12e place de l'an dernier.
«Rester sur cette onzième
place nous aurait laissé un
goût d'inachevé», poursuit
le Fulliérain. 

Effacées donc les erreurs
commises mardi lors du
court. Anaïs et Antoine ont
remis les pendules à
l'heure et prouvé par la

même occasion qu'ils
étaient sur la bonne voie
malgré leur jeunesse. Idéal
à quelques semaines des
Jeux olympiques de Van-
couver. «Le travail porte ses
fruits, nous irons au Jeux,
c'est quelque chose d'in-
croyable. Nous sommes
aussi réconfortés dans nos
choix», expliquent-ils, en
songeant à leur vie, parfois
difficile, de sportifs d'élite
à Chemnitz (Allemagne). 

Avec un total final de
144,95 points, les cham-
pions de Suisse n'ont peut-
être pas égalé leur meilleur
score international (ndlr:
151,49 obtenu en septem-
bre à Oberstdorf), mais ils
ont en tout cas marqué de
précieux points dans l'op-
tique d'une prometteuse
carrière. Bravo à eux. 
JM

ANAÏS MORAND/ANTOINE DORSAZ, 8ES

Objectif atteint

RÉSULTATS
COUPLES, classement final: 1.
Yuko Kavaguti / Alexander Smirnov
(Rus). 2. Aljona Savchenko / Robin
Szolkowy (All). 3.Maria
Mukhortova / Maxim Trankov (Rus)
. Puis: 8. Anaïs Morand / Antoine
Dorsaz (S).
MESSIEURS. Court: 1. Evgeni
Plushenko (Rus) 91,30 points. 2.
Brian Joubert (Fr) 88,55. 3. Yannick
Ponséro (Fr) 82,40. 4. Michal
Brezina (Tch) 79,60. 5. Stéphane
Lambiel (S) 77,75.



DE LAUSANNE
CHRISTOPHE SPAHR

Sierre n'a pas à rougir de sa dé-
faite, hier soir. Et moins encore
de sa prestation, tout à fait à la
hauteur de l'événement. Et de
l'adversaire, lequel retrouve le
niveau de jeu qui aurait dû être
le sien dès le début de la saison.
Certes, Lausanne n'a pas non
plus sorti  une performance
exempte de tout reproche et à
même, dans quelques semai-
nes, de lui permettre d'attein-
dre son objectif. Lui aussi devra
encore élever son niveau de
jeu. Reste que Sierre a disputé
un match solide, limitant au-
tant que possible les erreurs in-
dividuelles et protégeant bien
son gardien. Finalement, il s'est
incliné pour quelques détails.
Le but décisif a été inscrit alors
que Lausanne jouait avec un
homme de plus sur la glace,
une pénalité par ailleurs un
rien sévère.

Sierre a parfaitement tenu
le choc dans un premier temps.

Quand bien même il a été privé
de puck durant vingt minutes,
qu'il a constamment couru
derrière cette satanée rondelle
et qu'il n'a adressé que deux tirs
cadrés, il est resté au contact de
son adversaire. Ce n'était, alors,
pas le moindre de ses mérites.

Sierre égalise trois fois
Ensuite, il est sorti de sa lé-

thargie offensive pour faire jeu
égal avec Lausanne, dès la
deuxième période. Il a adressé
bien plus de lancers en direc-
tion de Mona. Et dans le jeu, il
n'était alors plus inférieur à
Lausanne. D'ailleurs, en inscri-
vant trois buts, il a fait bien
mieux que les récents adversai-
res des Vaudois et mis à mal une
statistique - 1,33 but encaissés
par match depuis l'arrivée de
John Van Boxmeer - impres-
sionnante. Il n'est pas sûr que
ce constat lui serve de consola-
tion. Il n'est pas certain non
plus qu'il s'en contente. Mais
compte tenu de la solidité dé-

fensive affichée par les Vaudois
depuis quelque temps, ce n'est
pas rien non plus.

Enfin, Sierre a constam-
ment répondu aux offensives
vaudoises. A chaque fois que
Lausanne prenait l'avantage, il
a répliqué. Trois fois, tout au
moins. Malheureusement, en
fin de match, une pénalité ne
lui a pas permis de presser en
direction de Mona et de tenter
d'arracher une quatrième éga-
lisation. Remarquez que ce
n'est pas faute d'avoir essayé
puisqu'il a pris le pari de sortir
son gardien alors qu'il était en
infériorité numérique.

Au-delà d'une défaite qui,
d'un point de vue comptable,
n'aura pas trop de conséquen-
ces - ces trois points-là
n'étaient pas forcément plani-
fiés -, Sierre s'est refait une
santé après quelques presta-
tions très décevantes à l'exté-
rieur. Il a tenu tête à Lausanne;
il n'a pas subi de véritable pres-
sion dans sa zone. Et il a pris sa

chance lors des deux derniers
tiers. En outre, il a retrouvé une
première ligne plus présente et
plus pesante pour l'adversaire.

Ce constat ne s'est pas forcé-
ment vérifié au tableau d'affi-
chage. Mais le premier bloc du
HC Sierre a pris la mesure de
son homologue en plusieurs
circonstances.

Ce Sierre-là a tout à fait les
moyens de conserver sa qua-
trième place et de bénéficier,
ainsi, de l'avantage de la glace
au moment d'attaquer les play-
offs.

SNOWBOARD

Patrick Burgener
échoue
Patrick Burgener (16 ans pas
encore fêtés) ne sera pas l'un
des plus jeunes athlètes aux
Jeux olympiques de Vancou-
ver. Le Valaisan a échoué hier
lors du dernier jour des qualifi-
cations internes. Il sera néan-
moins «réserviste». «J'ai ter-
miné cinquième alors que mon
concurrent direct, au niveau
suisse, a fini troisième», re-
grette-t-il. «Cela ne devrait
donc pas suffire. Je suis bien
sûr déçu. Ma chute, lundi, a
constitué un handicap dans la
mesure où je n'ai pas pu «ri-
der» mardi. Mercredi, j'étais
donc sous pression. Cela ne
s'est d'ailleurs pas bien passé
pour moi.» CS

FOOTBALL

Nigeria facile
Le Nigeria est la deuxième
équipe qualifiée pour les
quarts de finale dans le groupe
C de la Coupe d’Afrique des
Nations. Lors de la 3e journée,
les Super Eagles ont facile-
ment dominé le Mozambique
3-0. Pour sa part, l’Egypte a
cueilli un troisième succès
d’affilée en battant le Bénin 
2-0.

FOOTBALL

Un Camerounais
à YB
Les Young Boys ont engagé
l’attaquant camerounais Henri
Bienvenu (21 ans), en prove-
nance de l’Espérance Tunis
pour qui il a inscrit 6 buts en 11
matches cette saison. Bien-
venu a signé un contrat
jusqu’à fin juin 2013 avec le
club bernois, qui occupe la
tête de l’Axpo Super League.

FOOTBALL

Guardiola reste
Josep Guardiola restera l’en-
traîneur du FC Barcelone la
saison prochaine. C’est ce qu’a
assuré le président sortant du
club, Joan Laporta, pendant
une conférence de presse.
«Pep» arrive en fin de contrat
au terme de l’exercice en
cours. Il signera un nouveau
bail une fois le président réélu,
en juin.

BIATHLON

Exploit de Selina
Gasparin 
La Suissesse Selina Gasparin
(25 ans) a réalisé un exploit
lors du 15 km d’Anterselva (It).
Elle a en effet pris la 5e place,
obtenant ainsi le meilleur ré-
sultat de sa carrière. Cette
performance est de bon au-
gure avant les Jeux olympi-
ques de Vancouver.

GOLF

Woods soigné
Tiger Woods est soigné dans
une clinique spécialisée dans
l’addiction sexuelle à Hatties-
burg (Mississippi, sud-est des
Etats-Unis), selon deux chaî-
nes de télévision et l’auteur
d’un livre sur le sujet.

Les chaînes WJTV et WLBT ont
indiqué, en citant des sources
sans en divulguer le nom, que
le No 1 mondial de golf se trou-
vait au Pine Grove Behavioral
Health and Addiction Services
Center où la sécurité a été ren-
forcée et des bâches sombres
ont été installées. SI
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EN BREF

4 LAUSANNE (0-2-2)
3 SIERRE (0-2-1)

Patinoire de Malley, 4482 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Niquille et Zosso.
Buts: 21'01 Fedulov-Miéville 1-0; 21'24
Siritsa-Wüst 1-1; 23'11 Frunz-Schilt 2-1;
35'22 Jinman-Cormier (Sierre à 5 contre
4) 2-2; 42'32 Tremblay-Fedulov 3-2;
48'04 Métrailler-Sigrist 3-3; 51'47 Villa-
Stalder (Lausanne à 5 contre 4) 4-3.
Pénalités: 5 x 2' contre Lausanne, 6 x 2'
contre Sierre.
Lausanne: Mona; Kamerzin, Keller;
Chavaillaz, Villa; Stalder, Zalapski; Schilt,
Leeger; Bonnet, Staudenmann, Schnyder;
Tremblay, Miéville, Fedulov; Randegger,
Roy, Gailland; Frunz, Abplanalp, Lussier.
Entraîneur: John Van Boxmeer.
Sierre-Anniviers: Zerzuben; Keller,
Lardi; Dällenbach, Schäublin; Lamprecht,
Bielmann; Gartmann; Jinman, Cormier,
Reber; Mäder, Siritsa,Wüst; Sigrist, Krebs,
Métrailler; Scherwey; Sammali; Locher.
Entraîneur: Bob Mongrain.
Notes: Lausanne sans Augsburger
(blessé) et Weissbrodt (surnuméraire),
Sierre sans Jenni, Schena (blessés),
Krüger (surnuméraire), Nendaz,
Delessert et Rotzer (avec les juniors).

LNB
Lausanne - Sierre 4-3

Classement
1. Viège 33 21 5 1 6 171-101 74*
2. Olten 33 23 0 1 9 138-  93 70*
3. Lausanne 33 20 0 2 11 123-  93 62
4. Ajoie 33 16 4 2 11 118-104 58
5. Sierre 34 15 4 5 10 123-102 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 99-137 33
9. Bâle 33 8 1 2 22 77-135 28

10. GCK Lions 34 7 2 0 25 97-149 25
*= qualifiés pour les play-off.

� LES CHIFFRES
C'est le total des buts ins-
crits jusque-là par les deux
Canadiens de Lausanne,
soit 19 buts pour Tremblay
et 9 pour Roy. C'est insuffi-
sant à ce niveau-là.

Lee Jinman a disputé
hier soir son 200e
match avec le maillot du
HC Sierre sur les épau-
les. Le record est tou-

jours détenu par Derek Cormier avec
370 parties.

C'est l'affluence
enregistrée hier
soir à Malley.
Compte tenu de la
date – un mercredi

–, de la retransmission en direct sur
Swisscom TV et des conditions climati-

ques – la neige –, c'est un chiffre plus
que respectable. Le public attend avec
impatience les play-offs à Lausanne.

� L'ATTENTE
Alexandre Tremblay n'avait plus mar-
qué le moindre but depuis… 588 minu-
tes et 30 secondes, soit plus de 9 mat-
ches.

Une attente exceptionnelle pour un
joueur étranger.

� L'INFO
Jérémy Gailland restera à Malley la sai-
son prochaine. A condition que Lau-
sanne obtienne sa promotion. Sinon, le
Valaisan possède d'une clause libéra-
toire dans son contrat.

Les deux parties disposent d'une op-
tion jusqu'en avril.

� L'HOMME 
Lee Jinman a été désigné meilleur Sier-
rois, hier soir. Le Canadien paraît re-
trouver gentiment son meilleur niveau.
Il a en tous les cas été plus présent que
lors de ses dernières sorties.

� LE CONTACT
Le HC Sierre s'intéresse à Alexandre
Posse, l'attaquant… sierrois du HC
Ajoie. L'entraîneur Bob Mongrain l'a re-
lancé dans l'optique de la saison pro-
chaine.

� L'ANECDOTE
Pour la première fois de la saison,
l'échauffement d'avant-match, à l'exté-
rieur de la patinoire, était dirigé par Vin-
cent Fauchère, le préparateur physique.
Jusque-là, cet échauffement était libre.
CS

28

200

4482

EN DIRECT DU BANC

Mona est battu. Wüst (à droite) exulte. La
course-poursuite durera tout le match. KEYSTONE

Un sacré chassé-croisé
LAUSANNE - SIERRE-ANNIVIERS 4-3� Sierre s'incline, certes. Mais il n'a pas à 
rougir de cette défaite. Il a tenu tête à Lausanne en disputant un match très solide.

Au bout du compte, Bonnet 
précédera Maeder. KEYSTONE
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Face aux Geneva Devils, le BBC
Monthey a confirmé son succès
du match aller (70-61), s'impo-
sant à Genève sur le score sans
appel de 76-62 (mi-temps 38-
36). Ce ne fut pas un grand
match, trop hâché par trois ar-
bitres pointilleux au lieu de
laisser jouer entre deux équipes
correctes. Monthey a pris le
match en mains et a aussi bé-
néficé des mauvaises passes ge-
nevoises et des imprécisions
dans le jeu des Devils, qui ont
perdu un match important
dans l'optique du 3e tour du
championnat et des play-offs.

Arbitres pointilleux
Avec beaucoup d'arrêts de

jeu dus aux fautes sifflées par
les trois arbitres surtout en fin
de partie, le match manqua de
rythme en fin de partie avec ce
jeu hâché et peu plaisant, Mon-
they prenant l'avantage dès la
15e minute pour ne plus lâcher
son avance au score. Les Devils
ont connu un troisième quart
un peu catastrophique avec
seulement 7 points là, alors que
Monthey très habilement creu-
sait l'écart grâce aux coups de
boutoir de ses attaquants Als-
ton (16 points), Maio (23) et
Volcy (16). 

Le dernier quart était natte-
ment à l'avantage des Mon-
theysans qui ont conforté leur
avance avec finalement un
score de 76-62, le nouveau
joueur Ryan Richards (19 ans)
étant pénalisé de 4 fautes dès la
28e minute, la 5e tombant à la
38e.

Progression
A chaud, l'entraîneur belge

de Monthey Thibaut Petit
confiait sur le parquet après ce
succès: «Une victoire très im-
portante  à Genève, puisque
nous laissons l'adversaire à 6
points avec 2 victoires à zéro
dans l'optique des play-offs.
Pour Ryan Richards, arrivé à
Monthey il y a deux jours, il fau-
dra s'habituer à l'arbitrage en
Suisse. D'autre part, il manque
de rythme n'ayant pas joué de-
puis 2007. C'est quand même
une opportunité intéressante de
l'avoir dans le contingent. Avec
ce succès, on se place au 6e rang
en vue du 3e tour et des finales
de fin de saison. Je remarque
surtout que le collectif progresse
et cela est important.»
MICHEL BORDIER

Monthey
donne 
de la voix
GENEVA DEVILS - MONTHEY
62-76�Avec Ryan Richards,
leur nouvelle recrue, les 
Chablaisiens remportent leur 
seconde victoire d’affilée.

62 GENEVA DEVILS (36)
76 MONTHEY (38)

Pavillon des sports de Champel-Bout-du-
Monde à Genève. 100 spectateurs.
Arbitres : MM. Pizio, Durrenberger &
Migliaccio.
Au tableau : 5e, 12-10. 10e, 22-18. 15e,
30-31. 20e, 36-38. 25e, 42-44. 30e, 43-
56. 35e, 51-65. 40e, 62-76.
Joueur sorti pour 5 fautes personnelles:
Richards (Monthey) à la 38e.
Geneva Devils: Basit (12 points),
McDowell (5), Edecki (2), Dollard (8),
Nyom (13), Zachee (9), Kautzor (6), Lee
(7).
Monthey: Louissaint (5), Pidoux (2),
Maio (23), Molteni, Alston (16), Richards
(5), Volcy (16), Johnson (9), Porchet.

DDuueell  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  nnoouuvveeaauuxx
mmeerrcceennaaiirreess..  RRiicchhaarrddss  pprreennddrraa  llee
ddeessssuuss  ssuurr  DDoollllaarrdd..  KKEEYYSSTTOONNEE

Comme on pouvait s'y atten-
dre, Sierre a décroché le dernier
ticket donnant accès aux demi-
finales de la Coupe de Suisse,
saison 2009-2010. Pour obtenir
le droit d'en découdre avec Es-
pérance Pully, les filles de la
Cité du soleil n'ont pas du pui-
ser dans leurs réserves, enta-
mées par la double confronta-
tion face au Dynamo Moscou.

Durant le premier tiers de
match, les protégées d'Emir
Salman ont proposé une vala-
ble résistance à l'actuelle ma-
tricule no 1 du basket féminin
helvétique. Ce semblant de
suspense s'est toutefois rapide-
ment évanouï avec la sortie -
provisoire - de Valentine Gumy
(de 19-24 à la 12e, à la 25-49 à la
mi-temps).

Ce coup d'accélérateur a
mis à nu les limites locales. Les
joueuses d'Hélios ne possèdent
pas un effectif suffisamment
étoffé pour tenir la distance
contre Nyon ou Sierre. A son
premier match sous les cou-
leurs «noire et orange», Egle

Moix n'a logiquement pas pu
donner la pleine mesure de son
talent. Quant à Simona Soda,
elle a vécu une bien mauvaise
soirée...

Malgré l'élimination, les
motifs de satisfaction existent
pour Emir Salman. Les Vétro-
zaines auront réussi à rempor-
ter le 3e quart. Un accessit qui
devrait confiner une bonne
dose de moral aux joueuses de
Vétroz avant la rencontre de sa-
medi face à Espérance Pully.
«J'avais demandé à mes joueu-
ses de se battre jusqu'à la der-
nière seconde, quelque soit le
score, elles l'ont fait. Je suis satis-
fait», résumait après le match
l'entraîneur local. Et de préci-
ser: «Nous avons manqué d'un
peu de cohésion et pâti notre
manque de rythme liée à cinq
semaines sans match».

La patte de Lehmann. Côté
Sierre, le coach a, logiquement,
donné un temps de jeu certain
à l'ensemble de ses joueuses.
Katia Clément et Alexia Rol en

ont ainsi profité pour disputer
leur premier match sous leurs
nouvelles couleurs. Au bénéfice
d'un collectif homogène (dix
filles de qualité), Erik Lehmann
n'a, corollaire, pas hésité à coa-
cher en mettant la pression sur
ses joueuses. Ainsi, plusieurs
fois, le Jurassien a-t-il immé-
diatement demandé «change-
ment», consécutivement à une
erreur impardonnable. A la
veille de la partie, le Français
avait demandé du sérieux et de
l'application à son «dix». Ce fut,
surtout le cas en attaque.

«On a été cyclique (n.d.l.r.
tant dans le positif que le néga-
tif», estimait, à chaud, Erik Leh-
mann. «J'attends un meilleur
engagement défensif des filles.
C'est dans ce domaine-là que
l'on a les moyens de créer une
marge avec nos adversaires.»
Pour mémoire: l'ancien mentor
de Besançon ne travaille en Va-
lais que depuis trois semaines.
L'homme a toutefois déjà im-
primé sa patte à ce Sierre Bas-
ket. DAVID MARTIN

COUPE FÉMININE: HELIOS - SIERRE 59-94

Un coup d'accélérateur décisif

Maria Villarroel (ici au duel avec Joëlle Galloni) a été l'une des 
joueuses les plus efficaces de la soirée. BITTEL

LNAM
Starwings Bâle - Lugano Tigers 79-71
Geneva Devils - Monthey 62-76
Massagno - Nyon 67-94

Classement
1. FR Olympic 18 15 3 1507-1331 30
2. Lugano 18 14 4 1597-1405 28
3. Vacallo 18 14 4 1367-1238 28
4. Nyon 19 12 7 1594-1478 24
5. St. Bâle 19 12 7 1519-1437 24
6. Monthey 18 9 9 1419-1400 18
7. Massagno 18 6 12 1385-1580 12
8. Boncourt 18 6 12 1395-1444 12
9. Geneva 18 6 12 1245-1353 12

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

59 HÉLIOS (25)
94 SIERRE (49)

Hélios: Soda (11), Lee (14), Lennox (6),
Galloni (0), Gumy (13); Moix (2),
Hadjiankova (11), Wey (0), Clémentine
Dubuis (2). Entraîneur: Emir Salman.
Sierre: Villarroel (22), Szakacs (18),
McKenzie (4), Moen (24), Volpe (4); K.
Clément (6), Teplyashina (9), Cochand
(0), Raboud (0), Rol (7). Entraîneur: Erik
Lehmann.
Notes: Bresse. 100 spectateurs. Arbitres:
MM. De Martis et Favini. Sortie pour cinq
fautes de Moen (38'21'').
Au tableau: 5e 6-12, 10e 13-22, 15e 23-
31, 20e 25-49; 25e 34-60, 30e 47-66,
35e 55-75, 40e 59-94.



15Le Nouvelliste Jeudi 21 janvier 2010 TENNIS
mic - pf

RÉSULTATS
MELBOURNE. Open d’Australie. 2e
tour du simple messieurs: Stanislas
Wawrinka (S/19) bat Igor Kunitsyn (Rus)
6-3 6-2 6-2. Rafael Nadal (Esp/2) bat
Lukas Lacko (Slq) 6-2 6-2 6-2. Juan-
Martin Del Potro (Arg/4) bat James Blake
(EU) 6-4 6-7 (3/7) 5-7 6-3 10/8. Andy
Murray (GB/5) bat Marc Gicquel (Fr) 6-1
6-4 6-3.Andy Roddick (EU/7) bat Thomaz
Bellucci (Bré) 6-3 6-4 6-4. Fernando
Gonzalez (Chili/11) bat Marsel Ilhan (Tur)
6-3 6-4 7-5. Gaël Monfils (Fr/12) bat
Antonio Veic (Cro) 6-4 6-4 6-4. Marin
Cilic (Cro/14) bat Bernard Tomic (Aus) 6-
7 (6/8) 6-3 4-6 6-2 6-4. Ivo Karlovic (Cro)
bat Julien Benneteau (Fr) 2-6 6-1 6-3 6-
3. Florent Serra (Fr) bat Jarkko Nieminen
(Fi) 3-6 6-4 5-7 7-6 (7/4) 7-5.
1er tour du simple dames: Stefanie
Voegele (S) bat Melinda Czink (Hon) 7-5
6-7 (5/7) 9-7. 2e tour: Dinara Safina
(Rus/2) bat Barbora Zahlavova Strycova
(Tch) 6-3 6-4. Justine Henin (Be) bat
Elena Dementieva (Rus/5) 7-5 7-6 (8/6).
Marion Bartoli (Fr/11) bat Sandra
Zahlavova (Tch) 6-4 6-4. Kim Clijsters
(Be/15) bat Tamarine Tanasugarn (Thaï)
6-3 6-3. 1er tour du double dames:
Timea Bacsinszky / Tathiana Garin (S/It)
battent Anabel Medina Garrigues /
Caroline Wozniacki (Esp/Da) 6-4 6-4.

Catalogué comme un joueur
incapable de réussir un grand
coup dans un tournoi du Grand
Chelem, Stanislas Wawrinka (n°
19) bénéficiera vendredi d’une
nouvelle chance. Son seizième
de finale de l’Open d’Australie
contre Marin Cilic (n° 14) pro-
voquera-t-il le déclic qu’il re-
cherche depuis de longs mois?

«Bourreau» d’Andy Murray
lors du dernier US Open, le
Croate est devenu un «client»
sur le Circuit. Stanislas Waw-
rinka l’a vérifié à ses dépens il y
a dix jours en s’inclinant 7-6 7-6
en finale du tournoi de Chennai
devant le protégé de Bob Brett.
«J’ai eu mes chances. Mais Cilic
a livré un sacré match», rap-
pelle le Vaudois.

Une maîtrise
parfaite

«Je dois donner du rythme,
jouer lourd», explique Stan. «Je
sais que je possède le jeu pour le
gêner. La distance des cinq sets
sera, je crois, un avantage pour
moi!»

Pour la première fois de sa
carrière, le numéro 2 helvéti-
que a gagné deux matches dans
un tournoi du Grand Chelem
sans lâcher une seule fois son
service. Après le 6-3 6-3 6-2
contre l’Espagnol Guillermo
Garcia-Lopez (ATP 44), le Vau-
dois s’est imposé 6-3 6-2 6-2 de-
vant le Russe Igor Kunitsyn
(ATP 100). 

Deux rencontres vraiment
maîtrisées à la perfection. «Je
me sens plus fort que l’an der-
nier», lance-t-il comme pour
évacuer le souvenir de cette dé-
faite sans gloire  (4-6 6-1 6-3 6-
4) au troisième tour contre To-
mas Berdych sur la Margaret
Court Arena.

Et si cet Open d’Australie
était «le» tournoi de Stanislas
Wawrinka? Le Vaudois a les
moyens de s’extraire de son
quart de tableau. 

Cilic et Del Potro
à l’ouvrage 

Le Vaudois devra vendredi
faire sauter une «barrière». A
Paris en 2008 face à Fernando
Gonzalez et l’an dernier à Wim-
bledon devant Andy Murray, il a
perdu deux matches qui au-
raient pu changer le cours de sa
carrière. 

Ses deux défaites lui ont fait
très mal. Elles expliquent en
partie son recul dans la hiérar-
chie après son accession – sou-
daine – dans le top ten au prin-
temps 2008.

A Melbourne, ce seizième
de finale contre Cilic et peut-
être un huitième contre Del Po-
tro peuvent lui permettre de
rattraper le temps perdu. 
SI

Dans ses cordes

Justine Henin est bien une
candidate au titre à Mel-
bourne. De retour aux affai-
res après une pause de dix-
huit mois, la Belge a réussi
une performance de choix
en éliminant au deuxième
tour la championne olym-
pique Elena Dementieva (n°
5).

Victorieuse 7-5 7-6 (8/6)
de la Russe après un vérita-
ble combat de 2 h 50’, Jus-
tine Henin a encore beau-
coup de pain sur la planche. 

Après un troisième tour
contre la Russe Alisa Kley-
banova (n° 27), elle devra li-
vrer en principe deux der-
bies contre Yanina Wick-
mayer (WTA 16) et, bien sûr,
Kim Clijsters (n° 15). 

Face à Dementieva, Jus-
tine Henin a toujours évolué
sur le fil. A la voir souffrir –
elle se plaint notamment de
douleurs à la cuisse et au
pied –, on se demande où

est vraiment le plaisir.
«Croyez-moi, j’ai vécu quel-
que chose de magique ce
soir. Ce fut un très grand
match. Je voulais absolu-
ment le gagner. Il était encore
bien trop tôt pour quitter
Melbourne...»

Voegele au deuxième tour.
Stefanie Voegele (WTA 74) a
cueilli la deuxième victoire

de sa carrière dans un tour-
noi du Grand Chelem. Elle
est sortie victorieuse d’un
marathon de 3 h 04’ devant
la Hongroise Melinda Czink
(WTA 38).  Elle a conclu sur
sa première balle de match
alors que son adversaire
avait servi lors de ce troi-
sième set à deux reprises
pour le gain de la rencontre,
à 6-5 et à 7-6. SI

DAMES

Justine Henin en patronne

Et si c’était enfin
«le» tournoi de Wawrinka? KEYSTONE

VOILE

La bagarre qui oppose Alinghi
à Oracle prend de plus en plus
des allures de chicane enfan-
tine. Attaqué sur la «nationa-
lité» de ses voiles, le defender a
rétorqué en mettant à son tour
en cause l’origine du trimaran
de son challenger américain.
Lequel, plus tôt dans la journée,
a rejeté le règlement proposé
par les Genevois pour la 33e
édition de la Coupe de l’Ame-
rica. A la suite de la nouvelle
plainte d’Oracle concernant
l’origine des voiles d’Alinghi –
qui seraient, selon les Améri-
cains, made in USA, ce qui est
interdit –, Ernesto Bertarelli a
contre-attaqué. Ces voiles «ont
pour base une technologie
suisse», alors que «l’équipe
américaine utilise un bateau
français». Ernesto Bertarelli a
demandé à Oracle d’abandon-
ner son action en justice, me-
naçant d’attaquer à son tour les
Américains sur le véritable ca-
ractère «national» de leur ba-
teau et certains de ses équipe-
ments étrangers. Oracle a rejeté
le règlement de course élaboré
par le defender, estimant que
les «instructions de régate» pro-
posées par le syndicat suisse
sont «truffées d’erreurs» et
«continuent d’interpréter les rè-
gles ou d’en créer de nouvelles
dans le seul but de favoriser
Alinghi et d’affaiblir les chances
du challenger. Il est désormais
plus clair que jamais que la So-
ciété nautique de Genève est dé-
terminée à faire de la Coupe de
l’America la Coupe d’Alinghi.» SI 

COUPE DE L’AMERICA

Comme
des gamins

FOOTBALL

Malgré des entraînements particuliè-
rement soutenus lundi et mardi, les Sé-
dunois ont concocté de belles offensives
face aux Nyonnais pour le premier suc-
cès de l'année (4-1). Didier Tholot avait
composé deux groupes. Le premier a
disputé soixante minutes et le second la
dernière demi-heure. Samedi à Lugano
(14 h 30, départ vendredi soir), le men-
tor français inversera les périodes pour
que chaque joueur dispose du même
temps de jeu.  

Un renfort. Auteur de deux réussites
(34e et 67e), Fabrizio Zambrella a dé-
montré d'excellentes qualités. Que ce
soit aux côtés de Didier Crettenand, Dos
Santos ou Dominguez, le Genevois pa-
raît en mesure d'apporter cette
constance qui faisait défaut au jeu of-
fensif. Lorsque sur les côtés, l'équipe
dispose d'un Marin (passeur sur le 1-0
d'Adeshina) ou d'un Bühler (parfait ser-
vice à Zambrella sur le 3-1), le milieu de
terrain doit être capable d'écarter le jeu.

Les Sédunois ont donc su exploiter les
flancs de leur attaque. 

Sur le plan défensif, face à une ad-
versité guère convaincante, Sion n'a pas
toujours rassuré. «Je suis particulière-
ment déçu d'avoir concédé un but», rap-
pelait Didier Tholot. «Si une opportunité
s'offre à un joueur qui pense que son
temps de jeu est insuffisant, il peut s'en
aller», rappelle l'entraîneur sédunois
conscient qu'un effectif de 32 joueurs
est trop conséquent. JEAN-MARCEL FOLI

AMICALEMENT À MARTIGNY: SION - STADE NYONNAIS 4-1

Une belle animation offensive
4 SION (2)
1 STADE NYONNAIS (1)

Stade chauffé de Martigny-Croix. 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Devouge, Bregy, Besmir.

Buts: 3e Adeshina 1-0; 10e Roux 1-1; 34e Zambrella
2-1; 67e Zambrella 3-1; 83e Mpenza 4-1.

Avertissement: Roux (41e, jeu dur).

Sion: Fickentscher (46e Beney); Yerly, Sauthier,
Chihab (57e Alioui), Micic (57e Bühler); Marin (57e
Vanczak), Fermino (57e Serey Die), Crettenand (57e
Dominguez), Zambrella; Dos Santos (57e Mpenza),
Adeshina (Yoda). Entraîneur: Didier Tholot.

Notes: tir brossé de Marin sur le poteau (35e). Sion
sans Vanins (avec la Lettonie), Yusuf, Nwaneri, Paito
(CAN), Rochat, Obradovic, Mitreski, Sarni (au repos).

JEUX

OPEN D’AUSTRALIE� Pour la
première fois dans un «grand
chelem», Stanislas Wawrinka
passe deux tours sans perdre 
un set. Il affrontera Cilic en 
16es de finale.

Le Belge signe un retour convainquant pourtant face à la
joueuse en forme du moment. KEYSTONE
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CORTINA
STÉPHANE FOURNIER

Les Suissesses frappent fort
lors du premier entraîne-
ment de la descente de Cor-
tina. Fränzi Aufdenblatten
signe le meilleur temps, Na-
dia Styger la suit à vingt cen-
tièmes. Julia Mancusa les
précède, mais l'Américaine
a escamoté une porte. «Ça
commence bien», se réjouit
Hugues Ansermoz. Le Vau-
dois vit une transition
abrupte entre les échecs de
Maribor, le seizième rang de
Fabienne Suter en slalom
géant comme unique résul-
tat, et un rendez-vous pro-
metteur dans les Dolomites.
A sa gauche, un groupe de
techniciennes dont le recul
dans les classements se
poursuit inexorablement. A
sa droite, des spécialistes de
vitesse qui foncent vers les

marches du podium. «Vivre
une telle situation est très
spécial», reconnaît le patron
de l'équipe nationale fémi-
nine. «Ici, chez les descen-
deuses et les supergéantistes,
une énergie incroyable se dé-
gage. Tout est positif. Les gags
et les plaisanteries sont bien
accueillis. On n'ose pas le
faire avec les techniciennes
tant le sérieux prédomine, on
a peur d'être mal interprété
et d'accroître la tension.
L'ambiance a toujours été
différente entre les deux
groupes, mais jamais aussi
contrastée.»  

Un point 
d'inflexion à Åre

Les raisons de ces trajec-
toires opposées demeurent
des points d'interrogation.
«Nous avons essayé de repor-
ter en slalom ce qui avait

fonctionné en vitesse», expli-
que Ansermoz. «Les appro-
ches ont varié. Nous avons
adopté des méthodes dures,
puis nous avons relâché la
pression pour travailler sur la
confiance. J'ai senti cette
équipe s'engager dans un
sens unique à Åre (ndlr: le 14
décembre, lors du troisième
slalom de la saison). On avait
tenté de composer un groupe
très large dans l'espoir que les
filles moins performantes
haussent leur niveau de ski
au contact des meilleures,
comme en descente ou en su-
per-G avec Nadja Kamer ou
Andrea Dettling. Le contraire
se produit. Aline Bonjour et
Rabea Grand régressent.» Les
difficultés n'ont pas épargné
la descente et le super-G.
«Tout a tourné à Val d'Isère.
Cinq filles terminent dans les
six premières du super-G,

chacune prend conscience
qu'elle peut gagner ou mon-
ter sur une marche du po-
dium. Les moins bonnes peu-
vent entrer dans les quinze.
En slalom, chacune pense à
sauver le minimum. Les plus
compétitives aspirent sim-
plement à entrer dans les
quinze.»

Des techniciennes 
aux JO?

Les succès des Suissesses
dans les disciplines de vitesse
accentuent la crise des slalo-
meuses. «Tout le monde in-
siste sur les bons résultats de
Val d'Isère ou de Haus. Elles
entendent régulièrement: re-
gardez les descendeuses
comme elles marchent.

La comparaison les en-
fonce encore un peu plus.»  La
saison olympique modifie la
donne. «Les médailles sont

l'unique référence lors des
Jeux», souligne Ansermoz. «Je
préfère avoir plusieurs op-
tions dans un domaine et au-
cune dans l'autre plutôt que
d'être moyen partout.» Le ré-
sultat partiel des qualifica-
tions est net, sept à zéro pour
les disciplines de vitesse.
«Nous discuterons avec Swiss-
Ski pour savoir quelle athlète
nous pouvons supporter chez
les slalomeuses. Il faudra
d'abord répondre à cette ques-
tion: vaut-il la peine de se bat-
tre pour telle ou telle concur-
rente? Si oui, la proposition
devra encore franchir l'obsta-
cle de Swiss-Olympic.» Le
douzième rang de Fabienne
Suter lors du géant de Sölden
est la meilleure marque
d'une Suissesse cette saison
dans une épreuve tournante.
C'est loin, très loin des mé-
dailles.

CORTINA� Les Suissesses pointent en tête du premier entraînement 
de descente dans les Dolomites. L'écart se creuse toujours plus avec le groupe
des techniciennes, k.-o. après les échecs de Maribor.

AU PROGRAMME

CCOORRTTIINNAA

JJeeuuddii  

10.00 2e entraînement 

VVeennddrreeddii  

10.00 Super-G

SSaammeeddii

10.00 Descente

DDiimmaanncchhee

Slalom géant

9.30     1re manche

12.30   2e manche

RÉSULTATS
CORTINA D’AMPEZZO (IT). Premier
entraînement chronométré en vue
de la descente Coupe du monde
dames de samedi: 1.* Julia Mancuso
(EU) 1’40’’17. 2. Fränzi Aufdenblatten (S)
à 0’’24. 3. Nadia Styger (S) à 0’’44. 4.
Maria Riesch (All) à 0’’45. 5.* Ingrid
Jacquemod (Fr) à 0’’47. 6. Chemmy Alcott
(GB) à 0’’55. 7. Fabienne Suter (S) à 0’’68.
8. Lindsey Vonn (EU) à 0’’82. 9. Marie
Marchand-Arvier (Fr) à 0’’94. 10. Britt
Janyk (Can) à 0’’96. Puis: 13. Martina
Schild (S) à 1’’05. 15. Anja Pärson (Su) à
1’’17. 22. Monika Dumermuth (S) à 1’’73.
29. Andrea Dettling (S) à 2’’08. 34. Nadja
Kamer (S) à 2’’58. 54 concurrentes en
lice, 53 classées. * = porte manquée.

La Valaisanne Rabea Grand
s’est imposée lors de la des-
cente coupe d’Europe de Saint-
Moritz. La spécialiste de slalom
a devancé l’Autrichienne Ra-
mona Siebenhofer de 43 centiè-
mes. Mercredi, Denise Feiera-
bend a pris la 2e place du super-
G derrière l’Italienne Camilla
Borsotti. SI

COUPE D’EUROPE

Rabea Grand
s’impose...
en descente

Fränzi Aufdenblatten, et les autres Suisses de vitesse se 
royaument. Pendant ce temps, les techniciennes se cassent le nez sur les 
portes de slalom. Le chef Hugues Ansermoz vit une drôle d’aventure. KEYSTONE

KITZBÜHEL
PATRICK TURUVANI

Didier Cuche (2008) et Didier
Défago (2009) sont les cham-
pions sortants de la descente
de Kitzbühel. Tous deux ont
leur nom inscrit sur les œufs
du Hahnenkammbahn qui
montent au départ. Les va-
ches qui, durant l’été, regar-
dent passer les cabines tyro-
liennes, commencent genti-
ment à choper l’accent suisse. 
Le doublé pourrait même de-
venir passe de trois. Didier
Cuche a remporté hier le pre-
mier entraînement sur la
Streif, qui accueillera un su-
per-G demain (11 h 30), la
descente samedi (11 h 30) et
un slalom dimanche (10 h 30-
13 h 45), doublé d’un com-
biné, dont un autre Valaisan,
Silvan Zurbriggen, détient le
trophée.

La descente de Kitz est de
celles qu’il fait bon épingler
au revers de sa combinaison.
La plus spectaculaire, la plus
courtisée sans doute. «A l’ex-
ception des JO et des Mon-
diaux, aucun événement – à
part peut-être Wengen – n’ar-

rive à la hauteur de la Streif,
sportivement et médiatique-
ment parlant», acquiesce Di-
dier Cuche. «La piste propose
un mélange de tout ce qu’il y a
de plus difficile à réaliser, avec
en plus une grosse partie de
glisse au milieu. Il faut être
très fort pour gagner.»

Didier Défago peint plus
dans la nuance. «Beaver Creek
et Bormio sont également très
spectaculaires, le nouveau
tracé de Garmisch aussi», rap-
pelle le Valaisan, sans égrati-
gner le mythe tyrolien. «La
Streif est une descente où il
faut avoir du courage dès la
première seconde. Il n’y a au-
cun round d’observation. Et
c’est impressionnant. Quand
on regarde la  Mausefalle de-
puis le départ, on se dit que le
gars ne va jamais retomber…»

En moins de deux minu-
tes, la piste autrichienne pro-
pulse son vainqueur au rang
de star mondiale, de héros
populaire, universel dans les
pays possédant des monta-
gnes. «Un athlète qui gagne ici
prend une autre dimension,

son image est clairement
transformée», relance Didier
Cuche. «Maintenant, dire que
l’on devient un héros serait
manquer de modestie. Mais il
faut les avoir bien accrochées
(sic) pour descendre ici!»

La notion de héros fait sou-
rire Didier Défago. «Il ne faut
pas comparer cela au monde
du cinéma», lance le Morgi-
nois. «Cela dit, le vainqueur
appartient sans doute aux
meilleurs descendeurs du
monde et, dans une carrière,
gagner à Kitzbühel reste quel-
que chose de magique et de
grand. La Streif nous fait tous
rêver.»

Le reportage sportif se nour-
rit d’emphase et d’images
toujours plus percutantes.
Parfois trop. Le langage guer-
rier est omniprésent. La vic-
toire devient triomphe et la
défaite débâcle. «Ici surtout, il
faut avoir de la retenue en
commentant les contre-per-
formances», souffle Didier
Cuche. «Un mauvais chrono
n’enlève rien au courage qu’il

a fallu pour arriver en bas.Peu
importe le classement, tout le
monde est méritant sur une
telle piste, peut-être même
plus ceux qui arrivent der-
rière. Le niveau de prépara-
tion n’est pas tout à fait le
même non plus.»

Sur leur carte de visite, les
deux Didier affichent leur
Streif avec la fierté mesurée
des grands champions. Pas
besoin d’hygromètre pour
mesurer leur taux d’humilité. 

PTU/«L’EXPRESS»

KITZBÜHEL

Le royaume des descendeurs suisses

Didier Défago sur la Streif hier. «Faut du courage.» KEYSTONE

Ambrosi Hoffmann souffre fi-
nalement d’une déchirure
musculaire à la cuisse gauche.
Forfait pour les épreuves de
Kitzbühel (Aut), le Grison es-
père tout de même être rétabli à
temps pour les JO de Vancou-
ver. 

Hoffmann, qui s’est blessé
en chutant à l’entraînement à
Wengen, doit toutefois livrer un
véritable contre-la-montre.
Quatre semaines de thérapie
devraient en effet être nécessai-
res au Grison pour retrouver
l’intégralité de ses capacités
physiques. Or, la descente des
Jeux est programmée le samedi
13 février, soit dans trois semai-
nes. 

«Amba», qui subira de nou-
veaux examens la semaine pro-
chaine, pensait initialement ne
souffrir que d’une contusion.
Une IRM passée à Bad Ragaz a
cependant révélé que la bles-
sure du médaillé de bronze du
super-G des JO 2006 était plus
grave que prévu. SI

AMBROSI HOFMANN

Forfait

RÉSULTATS
KITZBÜHEL (AUT). Premier entraî-
nement chronométré en vue de la
descente coupe du monde mes-
sieurs de samedi: 1. Didier Cuche (S)
1’55’’22. 2. Mario Scheiber (Aut) à 0’’17.
3. Michael Walchhofer (Aut) à 0’’36. 4.
Natko Zrncic-Dim (Cro) à 0’’60. 5. Aksel
Lund Svindal (No) à 0’’66. 6. Tobias
Grünenfelder (S) à 0’’71. 7. Klaus Kröll
(Aut) à 0’’98. 8. Patrik Järbyn (Su) à 1’’14.
9. Didier Défago (S) à 1’’17. 10. Bode
Miller (EU) à 1’’31. Puis: 24. Silvan
Zurbriggen (S) à  2’’55. 29. Carlo Janka
(S) à 3’’22. 31. Benjamin Raich (Aut) à
3’’35. 32. Marco Büchel (Lie) à 3’’43. SI
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JEU No 1364
Horizontalement: 1. Prêt à tout, à condition d’y
mettre le prix. 2. Faciles à trouver dans une botte.
3. Construit pour la haute mer. Réseau rapide.
4. Pris sur le faîte. Bon sang de bois. 5. Ouverture du
rêve. Arme de poing. 6. Envoûtée par Raspoutine.
Soleure. 7. Hauteur de voix. 8. Groupe. 9. Rouleau
faisant plat. Passage obligatoire. 10. Victime de la
déportation. Ne dissipe pas forcément les nuages.
Verticalement: 1. Par ici la bonne soupe! 2. Confie
à des fonctionnaires.Amant d’avant. 3. Ne vaut pas
un radis. Oiseau d’origine sud-américaine. 4. Bou-
ton d’allumage. 5. République insulaire. Dans un
plan d’évacuation. 6. Arrivée vers le jour prévu.
Personne du genre invariable. 7. Commence tou-
jours le premier. Eau de vie. 8. Acquise sans ap-
prendre. Fleuve péninsulaire. 9. Astrophysicien ca-
nadien. Enduit résistant. 10. D’Italie ou de la Balti-
que. Le gros de la troupe.
SOLUTION DU No 1363
Horizontalement: 1. Cadenasser. 2. Exiguïté. 3. Rasade. Dac. 4. Brocanteur. 5. Ocre. Tir. 6. Drisses. 7. Niobé. Œuf.
8. Adné. On. Aï. 9. Denses. Ave. 10. EEE. Stayer.
Verticalement: 1. Carbonnade. 2.Arc. Idée. 3. Désordonné. 4. Exacerbés. 5. Nida. IE. Es. 6.Agents. Ost. 7. Su.Tison.
8. Sidérée. Ay. 9. Etau. Suave. 10. Récré. Fier.

MOTS CROISÉS

Cela fait déjà six ans que Pascal
Plée, 6e dan de karaté et expert
en arts martiaux chinois et chi-
kung, se déplace en Valais pour
partager son savoir et son expé-
rience. Cette année, deux jour-
nées et une soirée seront
consacrées à la pratique de ces
disciplines, à savoir du ven-
dredi 22 au dimanche 24 jan-
vier. Le but habituel de cet évé-
nement est de faire découvrir
ou d'approfondir différentes
disciplines, comme le tuishou-
centrage pour la matinée du sa-
medi, ou l'étude des chin-na
pour l'après-midi. Quant au
chi-kung, il sera travaillé d'une
façon très évolutive toute la
journée du dimanche. «Cette
année, l'accent est mis sur les
pratiques ne demandant que
peu de «chorégraphie». Il n'y
aura donc pas de travail de la
forme longue traditionnelle,
afin de laisser place à la prati-
que des chi-kung du taï-chi, à
savoir les chi-kung statiques et
en mouvements pour le diman-
che matin, ainsi que ceux de la
balle du taï-chi l'après-midi»,
précise Ludovic Delaloye, orga-

nisateur de la manifestation. A
noter que vendredi soir 22 jan-
vier, Pascal Plée mettra égale-
ment ses talents à disposition,
mais pour les karatékas uni-
quement, dans la salle du Ka-
raté-Club 2000 à Martigny. Ins-
criptions obligatoires. C

Renseignements et inscriptions
tuishou, chi-kung et chin-na: 
Ludovic Delaloye, tél. 078 743 09 59,
www.gong-fu.ch
karaté shotokan:
Michel Bossetti, tél. 079 230 55 77,
www.kc2000.ch

ARTS MARTIAUX

La saison d'athlétisme en
salle a extrêmement bien dé-
buté, à Aigle, dans le cadre du
championnat romand. Les
athlètes valaisans ont établi
d'excellentes performances à
l'image de Clélia Reuse du
CABV Martigny, qui a amélioré
le record suisse des moins de 23
ans sur 50 m haies en 7"11 ( an-
cien 7"21 réussi par Bettina
Staehli du LC Zurich en 1995).
L'athlète de Riddes a égale-
ment battu sa meilleure perfor-
mance sur 50 m plat en 6"53
(ancienne 6"60). Gaëlle Fu-
meaux du CA Sion a pris la 3e
place sur 50 m haies en 7"44. Le
CA Sion a fêté deux doublés. Au
saut en hauteur, Tania Délèze
s’est imposée avec 1 m 67 de-
vant Cendrine Monnet (1 m 64).
Au saut en longueur, c’est Cen-
drine Monnet, cette fois, qui
s’est imposée avec 5 m 32 de-
vant Tania Délèze (5 m 18). Au
saut à la perche, Florence Pac-
colat du CABV Martigny a rem-
porté la victoire avec 3 m 10.

Le junior du CABV Marti-
gny, Loann Gabioud, a couru le
50 m en 6", réussissant le
deuxième temps de la journée
derrière l'intouchable Pascal
Mancini du Stade Genève, qui a
couru en 5"86, record de Suisse
des M23. Bastien Aymon du CA
Sion a montré sa polyvalence
en récoltant la médaille de
bronze sur 50 m haies en 8"07 et
l'argent au saut en longueur
avec 6 m 07.

Chez les hommes, Flavien An-
tille du CABV Martigny a rem-
porté le 50 m haies en 7"31, le
saut en hauteur avec 1 m 95 et la
finale B du 50 m en 6"40. 

Chez les dames juniors, les
meilleures performances sont
l'œuvre de Daisy Roux, 2e sur
50 m en 6"98, de Cendrine
Monnet 1re sur 50 m haies en
8"14 et 1re au poids avec
11 m 32 devant Catherine Four-
nier, 2e avec 11 m 10, toutes du
CA Sion.
JEAN-PIERRE TERRETTAZ

CHAMPIONNAT ROMAND EN SALLE À AIGLE

Clélia Reuse bat
le record de Suisse

ATHLÉTISME

STAGES D'ARTS MARTIAUX ET CHI-KUNG 

Pascal Plée distille
son savoir à Sion

Pascal Plée en position de 
taïchi-chuan. LDD

C'est sur les hauteurs du Cha-
blais valaisan que se déroulera,
samedi 23 janvier prochain, la
deuxième épreuve de la coupe
suisse de ski-alpinisme, le Vale-
rette Altiski. Cette épreuve est
devenue l'une des plus presti-
gieuses du calendrier suisse
après avoir reçu, en 2008, une
manche de la coupe du monde
et une épreuve du champion-
nat du monde.

Bien visible, au pied des
Dents-du-Midi, depuis la Ri-
viera et le Chablais, la Pointe-
de-Valerette est devenue une
des Mecque du ski-alpinisme.
Issue du Ski-Club Cime de l'Est
de Massongex, l'équipe organi-
satrice y dessine tous les deux
ans un parcours qui est l’un des
plus sélectifs de la saison
suisse. La course de samedi
prochain proposera trois par-
cours. Le principal, avec près
de 2000 mètres de dénivella-
tion, servira de cadre à la com-

pétition principale, celle des
adultes. Les jeunes de 15 à 20
ans en découdront sur un par-
cours réduit. Plus réduit en-
core, celui des «Fun pop», la ca-
tégorie réservée aux populaires
ou aux débutants qui veulent
profiter de l'ambiance de la
course.

Rendez-vous en plaine. Carac-
téristique du Valerette Altiski,
les coureurs ont rendez-vous
en plaine, à Massongex, dès
6 h 30. C'est là que leur sera re-
mis le dossard et qu'ils parti-
ront pour le départ obligatoire
en bus. Ce départ sera donné à
9 heures aux Cerniers/Mon-
they. Si les conditions le per-
mettent, ce pourrait être à Vé-
rossaz. L’arrivée sera jugée aux
Cerniers ou à Vérossaz. 

La participation au Vale-
rette Altiski est traditionnelle-
ment très forte. Quelque 500
concurrents sont attendus. Ils

viendront de toute la Suisse
mais aussi, comme à chaque
édition, de France voisine.
Seuls manqueront à l'appel les
athlètes de l'équipe nationale
qui seront engagés, samedi

aussi, dans la Transclautana à
Claut, en Italie.
CLAUDE DÉFAGO

Les inscriptions sont ouvertes sur le
site www.valerettealtiski.ch

C'est reparti cette année pour
une deuxième édition du Tro-
phée des deux rives, qui a
connu un large succès lors de sa
première édition l'année der-
nière. Ce trophée récompen-
sant le meilleur temps absolu
de la catégorie reine, avait vu
s'imposer le très prometteur
Romain Bruchez du Ski-Club
val Ferret. Ce dernier s'était im-
posé sur la rive gauche en ava-
lant en une heure et vingt mi-
nutes les 20 km d'Evolène lors
du Nordic Trophy, puis une se-
maine plus tard, sur la rive
droite, lors des 15 km de La
Foulée Blanche à Crans-Mon-
tana, en style skating. 

Cette année, plusieurs favo-
ris se disputeront le graal. Ro-
main Bruchez sera à nouveau
de la partie pour défendre son
titre. Parmi les principaux pro-
tagonistes, on pense notam-
ment à Charles Pralong, cham-
pion romand 2010, mais aussi à
Raoul Volken du Ski-Club Ober-
goms qui pourra venir inquié-
ter le Bas-Valaisan vainqueur
l'an passé ou le régional de
l'étape Julien Pichard, 2e l'an
dernier, qui tentera de ravir le

trophée à son tour. La course
s'annonce donc très disputée.

Samedi à Montana
Cette année, c'est Crans-

Montana qui ouvrira les feux le
samedi 23 janvier, avec sa tradi-
tionnelle épreuve en style libre.
Les coureurs des catégories sé-
nior s'élanceront sur une bou-
cle de 5 km à parcourir trois
fois.

Les femmes, les vétérans et
les juniors effectueront 10 km;
quant aux plus jeunes, une
boucle de 2 à 5 km est prévue.
Le départ est fixé à 10 heures
pour tous les coureurs. 

Dimanche 31 janvier
à Evolène
Une semaine plus tard aura lieu
la quatrième édition de l'Evo-
lène Nordic Trophy, course en
style classique organisée par le
Ski-Club Les Pionniers, le di-
manche 31 janvier. Une fois de
plus, la course évolénarde ac-
cueillera l'étape valaisanne du
Coop Nordic Tour, course pour
la jeunesse romande. Les cou-
reurs des catégories femmes,
séniors et vétérans auront le

choix entre un parcours de 10
ou 20 km, dont le départ sera
donné à 10 heures. A la même
heure, les juniors parcoureront
une boucle de 13 km. Les dé-
parts des différentes catégories
des jeunes auront lieu à partir
de 11 h 15.

Inscriptions. Les inscriptions
aux deux courses peuvent se
faire soit par l’internet ou direc-

tement sur place, à Montana et
à Evolène, le jour même des
courses. C

Plus d’infos sur
www.fouleeblanche.ch et
www. lespionniers.ch
Contacts: Xavier Eggel, président de 
La Foulée Blanche, tél. 078 851 63 88,
et Jean-Noël Gaspoz, président de
l'Evolène Nordic Trophy, tél.
078 843 17 30.

2e ÉDITION DU TROPHÉE DES DEUX RIVES

Deux rives, deux styles,
deux courses, un classement

ALPINISME

COUPE DE SUISSE À MASSONGEX

Un Valerette Altiski prometteur

Les coureurs pourront admirer au passage le superbe panorama des
Dents-du-Midi. BERTHOUD

Les courses débuteront ce samedi,
à Crans-Montana. LDD
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DU CONCRET D’ABORD
Selon le docteur Anchisi, pour
garantir aux soignants que le
réseau ne soit pas synonyme
de «machine à colloques»,
quelques réunions de forma-
tion continue ou de coordina-
tion régionale seront organi-
sées, tout comme des supervi-
sions d’équipes, notamment
par les IPVR et le PZO. Cepen-
dant, la grande majorité des
réunions du réseau seront des
réunions de concertation des-
tinées très concrètement à
identifier les situations à ris-
que et à proposer le cas
échéant interventions, aides
ou conseils aux personnes
concernées. Le docteur An-
chisi pense entre autres à un
soutien psychologique ou so-
cio-économique ou aux théra-
pies de support, dans le do-
maine de la nutrition ou de la
physiothérapie, par exemple.

EN CHIFFRES

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Nouveau en Valais! Dès cette année, un
réseau réunira sous un faîte unique les
nombreux intervenants qui combat-
tent le cancer et accompagnent les pa-
tients et leurs proches. Objectif cardi-
nal: limiter au maximum les séquelles
physiques, psychologiques, sociales et
financières que crée la maladie. Entre-
tien avec l’un des coresponsables de ce
réseau, le Dr Sandro Anchisi, méde-
cin-chef du Département valaisan
d’oncologie (DVO).

Pour quelle-s raison-s avoir mis
en orbite un réseau de réadaptation
oncologique en Valais?
De fait, l’impulsion de départ est ve-
nue d’en haut, de la Ligue suisse
contre le cancer (LSC). C’est en effet
suite à un appel d’offres de cette asso-
ciation que le DVO, la Ligue valaisanne
contre le cancer (LVCC), les Institu-
tions psychiatriques du Valais romand
(IPVR), Psychiatriezentrum Oberwal-
lis (PZO) et la section cantonale de la
Société suisse de médecine et de soins
palliatifs (palliative-vs) ont élaboré un
projet de réseau de réadaptation on-
cologique. Nous l’avons soumis en
mai dernier à la LSC. Et nous avons été
retenus! J’en suis personnellement
très heureux, car cela signifie des
moyens supplémentaires. Actuelle-
ment, en Suisse, seuls trois projets de
réseau régionaux pilotes en matière de
réadaptation oncologique, dont le nô-
tre, sont soutenus financièrement par
la LSC.

Quel a été le fil rouge de votre projet?
Le projet se construit autour d’une
idée parfaitement résumée en 2009
par le Dr Stephan Eberhard, médecin-
chef à la Clinique bernoise de Mon-
tana. Selon ce spécialiste très pointu,
«la réadaptation oncologique relève
d’un processus orienté santé et autono-
mie, comprenant l’ensemble des mesu-
res coordonnées sur les plans médical,
psychologique, social et spirituel qui
permettent au patient oncologique de
surmonter d’éventuels handicaps ou
restrictions liés à la maladie ou inhé-
rents aux mesures thérapeutiques afin
de lui permettre de recouvrer une fonc-
tionnalité physiologique, psychologi-
que et sociale optimale, de reprendre sa
vie en main de façon la plus autonome
possible et retrouver sa place dans la so-
ciété».

En clair, notre réseau vise premiè-
rement à optimiser les mesures médi-
cales pour limiter au maximum les ris-
ques de séquelles fonctionnelles et
psychiques d’un cancer. Il s’agit
deuxièmement de mettre en place des
mesures de soutien psycho-sociales
accompagnant le patient et son entou-
rage. Troisièmement, nous aimerions
limiter l’impact socio-économique de
la maladie. Notre but est d’assurer la
continuité dans la prise en charge,
aussi bien entre les professionnels du
soin qu’entre les différentes régions
géographiques du canton.

Concrètement, combien de malades
d’un cancer connaissent de grosses
difficultés à se réinsérer dans la société
à la suite de leur traitement?
Entre 2002 et 2004, la Ligue suisse
contre le cancer (LSC) a dressé un état
des lieux des prestations psychosocia-
les proposées aux malades du cancer
et à leurs proches. Il en ressort qu’un
patient sur deux et un proche sur deux
ont d’importants besoins insatisfaits
dans les domaines suivants: informa-
tions sur la maladie et le traitement,
soutien par des amis et par la famille,
soutien face aux sentiments négatifs,
conseils pour des questions financiè-

res et professionnelles, soutien prati-
que dans la vie de tous les jours, ou en-
core moyens de contribuer soi-même
à son bien-être. Autre critique fré-
quente: le manque de coordination et
de collaboration entre les groupes de
spécialistes qui gravitent autour des
malades. Plus
avant, les études
publiées sem-
blent montrer
que 20-30% des
personnes survi-
vant à un cancer
présentent cinq
ans ou plus après
le diagnostic des
problèmes associés au cancer non
seulement sur le plan physique, mais
également une qualité de vie moins
bonne, une détresse psychologique,
des problèmes sur le plan de la sexua-
lité et des relations sociales, ou encore
des difficultés financières.

Quels sont les principaux maillons
du réseau de réadaptation valaisan?
Le DVO, les IPVR/PZO et la LVCC sont
les principaux maillons du réseau.
Pour les personnes en phase palliative,
comme souhaité de longue date par
palliative-vs, le réseau pourra s’ap-
puyer sur la nouvelle organisation des
soins palliatifs voulue par le canton,
avec des services hospitaliers spéciali-
sés à Martigny et Brigue, des équipes
mobiles pouvant soutenir les soi-
gnants dits de premières lignes dans
les CMS, les EMS et les hôpitaux, ce
avec la participation des IPVR/PZO.  La
force et l’intérêt de notre projet, c’est
qu’il est représentatif des réseaux déjà
existants et couvre la diversité territo-
riale et linguistique du Valais. L’idée
n’est pas de lancer une nouvelle asso-
ciation ou une fondation, mais plutôt
de créer un(e) label /charte qui garan-
tisse une disponibilité, une vigilance et
une continuité de la prise en charge
par des critères de qualité explicite-
ment partagés par tous les partenaires

du réseau. Cette démarche s’inscrit
dans une dynamique participative fai-
sant appel à l’ensemble des soignants
concernés, sans oublier bien sûr le
médecin traitant ainsi que les institu-
tions de soins, y compris celles du do-
micile.

Qui pilotera le réseau?
Un groupe de pilotage réunissant les
Drs Reinhard Zenhäusern, président
de la LVCC et médecin-chef du service
d’oncologie hématologie du SZO, Eric
Bonvin, médecin-chef des IPVR, et
moi-même, avec la double casquette
de médecin-chef du DVO et de prési-
dent de palliative-vs. La réalisation du
programme a été confiée à une cheffe
de projet, Anne-Lise Bezençon Sierro,
assistante sociale à la  LVCC, appuyée
par Sandrine Astori, psychologue aux
IPVR.

Dans le parcours de tout malade d’un
cancer ou presque, il existe un certain
nombre d’étapes-clés. Lesquelles?
Tout au long du parcours des patients
oncologiques, il est possible de repérer
quelques moments-clés souvent mar-
qués par la rupture, l’incertitude et la
nécessité d’un choix: l’attente puis
l’annonce du diagnostic, le début puis
la fin du traitement, le bilan après une
période d’observation, ou encore la re-
chute éventuelle.

A quelle étape intervient le réseau?
Le réseau est susceptible d’intervenir
tout au long du parcours du malade.
Chaque étape peut bénéficier d’une
intervention favorisant la réadapta-
tion et le retour à une fonctionnalité

physiologique, psychologique et so-
ciale optimale et autonome. Une pré-
cision: les structures de base d’accom-
pagnement du patient et des ses pro-
ches restent les mêmes selon que
l’évolution va vers la guérison et la ré-
insertion professionnelle par exemple,
ou vers les soins palliatifs et le décès.

Quels seront les grands axes de travail?
Nos principaux objectifs: disponibi-
lité, vigilance, accompagnement, dé-
veloppement de compétences et éva-
luation. La disponibilité du réseau se
manifestera d’une manière générale à
l’intention du public et des soignants.
Elle se ciblera en outre sur les patients
et leur médecin traitant. Le réseau
maintiendra un niveau de vigilance à
l’égard du patient et de son entourage,
notamment en identifiant les situa-
tions à risque tout au long du parcours
thérapeutique. Le réseau accompa-
gnera la personne atteinte de cancer et
son entourage tout au long de la mala-
die, comme un élément de continuité,
d’intégration et de sécurité. Un déve-
loppement des compétences des par-
tenaires du réseau, ainsi qu’un enca-
drement de leur pratique profession-
nelle, seront aussi mis sur pied. S’y
ajoutera un système d’évaluation.

Vous comptez mettre à disposition
des patients et des proches un numéro
de téléphone unique pour accéder au
réseau. Quand sera-t-il pleinement
opérationnel?
On peut l’espérer d’ici à l’été 2010, ceci
pour autant que le projet final soit ac-
cepté par la LSC. 

Vous comptez aussi et surtout mieux
écouter le patient en tant que personne,
notamment au niveau des soins et de la
jungle administrative. Comment allez-
vous concrétiser ces vœux?
Des associations de patients font par-
tie du comité de pilotage élargi du ré-
seau. Leurs représentants seront inté-
grés dans nos groupes de travail.

Mieux faire face au cancer
ONCOLOGIE � En Valais, la mise en place d’un réseau dynamique, réunissant sous
un même toit une foule de compétences jusqu’alors dispersées, a pour but d’aider
les malades à passer des caps difficiles.

1340 C’est le nom-
bre moyen de nouveaux cas de
cancer diagnostiqués par an en
Valais (chiffres 2002 à 2005).
43% de ces cas surviennent chez
les personnes de 70 ans et plus.

12000 C’est le
nombre de «survivants du can-
cer» en Valais, soit environ 3,5 à
4% de la population du canton.
En Valais, un homme atteint du
cancer a actuellement une survie
à cinq ans de près de 50% par
rapport à un homme du même
âge sans cancer, cette survie at-
teint 62% chez la femme.

600 C’est le nombre
moyen de personnes qui décè-
dent chaque année du cancer en
Valais. 57% de ces décès sur-
viennent chez les 70 ans et plus.
Pour la plupart des cancers, la
survie à cinq ans en Valais était
comparable à celle observée en
Suisse, mais elle était supérieure
à la moyenne européenne. Les
taux de survie à cinq ans de tous
les cancers étaient de 49% chez
les hommes et de 59% chez les
femmes en Valais pour la période
1997-2000 alors qu’ils étaient
respectivement de 45% chez
l’homme et de 55% chez la
femme pour l’Europe entre 1995
et 1999.

Source: Dr Sandro Anchisi

Ligue valaisanne
contre les toxicomanies

DOSSIER
SANTÉ
http://sante.lenouvelliste.ch C
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ONCOLOGIE VALAIS (2)

L’itinéraire de soins des malades est marqué
par des étapes-clés, souvent angoissantes, pour
lesquelles les partenaires du réseau entendent
se montrer particulièrement disponibles.

ADRESSES UTILES

Ligue valaisanne
contre le cancer
Rue de la Dixence 19
1950 Sion
Téléphone 027 322 99 74
www.lvcc.ch

Centre de compétence suisse
en oncologie moléculaire
www.nccr-oncology.ch

OncoSuisse
www.oncosuisse.ch

Swiss Institute for Applied
Cancer Research
www.siak.ch

NOTRE EXPERT

Dr Sandro Anchisi 
médecin-chef, Département
valaisan d’oncologie

IPVR et PZO
Institutions psychiatriques
du Valais romand et
Psychiatriezentrum Oberwallis 

Cible: toute la population
Aide apportée:
soutien psychologique
Tâches: suivi des patients identifiés 
et de leurs proches, supervision      
  des services
    oncologiques

LVCC    

Ligue valaisanne
contre le cancer

Cible: les personnes 
concernées par le cancer
Aide apportée: soutien 
socio-économique       
Tâches: accompagner
les patients identifiés

DVO
Département
valaisan d'oncologie

Cible: les personnes atteintes 
de cancer et leur famille
Aide apportée: traitements
et suivis oncologiques
Tâches: adresser les patients 
identifiés au réseau

Palliative-vs
Section cantonale de la 
Société suisse de médecine et 
de soins palliatifs

Cible: les malades en phase 
palliative
Aide: vivre et mourir
dans la dignité

ONCOLOGIE
TOUT UN RÉSEAU
POUR ÉPAULER
LES MALADES
ET LEURS PROCHES
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VILLARS NIGHT SHOW

Spectacles nocturnes
uniques
Sons, lumières, projections sur neige,
effets spéciaux, pyrotechnie: les nuits
seront chaudes à Villars tous les mer-
credis du 3 février au 3 mars...27

Rue des Vergers 13 
1950 Sion

Tél. 027 323 59 23
www.froufrou.ch

SOLDES
40% - 50%

70%
sur les articles sélectionnés

JEAN-YVES GABBUD

«Il y a une vive inquiétude dans la profes-
sion», lance la députée et enseignante Ma-
rylène Volpi-Fournier. Les cinq associa-
tions représentant les enseignants des dif-
férents degrés ont écrit une lettre com-
mune au Département de l’éducation pour
se désolidariser du projet de loi sur le trai-
tement du personnel enseignant.

Différentes interprétations
Deux lois sont actuellement en consul-

tation, la loi sur le personnel enseignant et
la loi sur le traitement du personnel ensei-
gnant. «Deux ou trois articles nous fâchent
vraiment», poursuit Marylène Volpi-Four-
nier. «Ils équivalent à une péjoration de la
situation en termes d’horaire et de traite-
ment.» Les articles en question concernent
le temps de travail. «La lecture stricte de cer-
tains articles ouvre la voie à une augmenta-
tion du temps de travail de 15%», estime-
t-elle.

Le chef du Service de l’enseignement,
Jean-François Lovey, n’est pas du tout de
cet avis. «Les intentions qu’on nous prête là
sont fausses», déclare-t-il. «Aujourd’hui le
temps de travail d’un enseignant est défini
en fonction du temps passé devant les élèves.
C’est ce qui fait dire à la population qu’ils
sont en congé une grande partie de l’année.
Nous disons non, il y a autre chose. L’ensei-
gnant est devant sa classe, mais il doit égale-
ment préparer ses cours, collaborer avec ses
collègues et se former. Et nous avons essayé
de définir le temps consacré à chacune de ses
activités. La loi proposée décrit simplement
ce qui existe déjà, la réalité actuelle. Nous
n’avons pas l’intention d’augmenter le
temps de travail des enseignants. Pour le pri-
maire, il y a même diminution du temps
passé devant la classe qui passe de 33 pério-
des de 50 minutes à 32 périodes de 45 minu-

tes. Nous avons également admis qu’une
partie de la formation linguistique puisse
être prise sur le temps d’enseignement.»

Une phase de discussion
Jean-François Lovey admet que cer-

tains articles des projets de loi peuvent prê-
ter à confusion. «Nous nous trouvons dans
une phase de consultation. Les consultés,
dont les associations d’enseignants, sont là
pour nous suggérer des améliorations du
texte des projets de loi. Pour la loi sur le CO,
nous avons procédé de la même manière et
le texte a été modifié en tenant compte des

remarques des uns et des autres.» Le chef du
Service de l’enseignement se veut conci-
liant. Pour lui, «l’heure n’est pas au bras de
fer, mais à la discussion».

Du côté des enseignants, la porte est
également ouverte: «Rien n’est irrécupéra-
ble si on discute d’abord de quelle école on
veut», estime Marylène Volpi-Fournier.

Les deux projets de loi sont préinscrits
pour la session de juin du Grand Conseil. Si
les résultats de la consultation imposent de
profonds changements, la discussion de-
vant le Parlement peut être reportée à l’au-
tomne.

PUBLICITÉ

IMPÔT SUR LES VÉHICULES À MOTEUR

Risque de retrait des plaques
Le délai de paiement pour l’impôt sur les véhicules à
moteur échoit au 31 janvier. «En cas de non-paiement
à l’échéance du délai de rappel, le Service de la circu-
lation routière prononcera le retrait du permis de cir-
culation et des plaques», a rappelé hier l’Etat du Valais
dans un communiqué.

Les personnes ayant omis d’annoncer un récent chan-
gement d’adresse pourraient également voir leurs pla-
ques séquestrées faute d’avoir payé cet impôt. Elles
sont invitées à procéder rapidement aux démarches
nécessaires. JYG/C

CAISSES DE PENSION

Un sauvetage onéreux
La Conférence des gouvernements cantonaux a pris
position sur les discussions en cours relatives à la ca-
pitalisation des caisses de pension publiques. Le
Conseil fédéral préconise que ces caisses soient capi-
talisées à 100%. Une commission du Conseil d’Etat
estime qu’une couverture à 80% est suffisante. Les
gouvernements cantonaux saluent cette dernière po-
sition, tout en constatant qu’elle coûtera plus de 43
milliards en quarante ans. JYG/C

DIPLOMATIE

Visite de l’ambassadeur
du Cameroun
Mardi, le Valais a reçu officiellement l’ambassadeur du
Cameroun en Suisse, Léonard Henri Bindzi, qui est en
poste à Berne depuis 2008. Les président et vice-pré-
sident du Gouvernement, la vice-chancelière, le prési-
dent du Grand Conseil, le président du Tribunal canto-
nal, la préfète du district de Sion et les présidents  de
la Ville et de la Bourgeoisie de Sion ont participé à
cette rencontre. JYG/C

EN BREF

L’école se retrouve
dans un certain flou
ÉDUCATION � Deux projets de loi concernant les enseignants
sont en consultation. Les profs craignent de devoir travailler plus.
Le Service de l’enseignement se veut rassurant et évoque même
des hausses salariales.

Une possible hausse
des salaires

«Le chef du département s’est en-
gagé à envisager une amélioration
des conditions salariales pour les
enseignants du primaire et du cy-
cle d’orientation. Pour l’heure, il
n’y a pas de promesse de hausse
de salaire, mais la discussion est
ouverte», explique Jean-François
Lovey. Une séance de travail entre
le chef du Département de l’édu-

cation Claude Roch et le ministre des Finances Maurice
Tornay a eu lieu pour évaluer la marge de manœuvre
dont dispose le canton en la matière. «Nous allons par-
ler argent avec les associations d’enseignants avant
carnaval», promet Jean-François Lovey.

Pour l’heure, une chose est sûre, il n’y aura pas d’aug-
mentation pour les professeurs du secondaire
deuxième degré (collège). «Nous avons effectué une
comparaison avec les autres cantons. Il en ressort que
nos professeurs sont correctement payés.»

Les écarts salariaux entre le collège et les autres ni-
veaux sont très importants. Une correction vers le haut
pourrait donc intervenir. Au tout début de la carrière, un
enseignant primaire perçoit un salaire mensuel de 5675
francs, salaire qui passe à 6921 francs au CO et à 8060
francs au collège. Ensuite, ces rémunérations progres-
sent de 2,5% par année pendant quatorze ans, puis de
1% pendant dix ans. Au sommet de la progression sala-
riale, le salaire annuel est de 106 981 francs au primaire,
de 130 476 francs au CO et de 151 948 francs au collège.
JYG

Deux projets de loi
sont actuellement en
consultation jusqu’au
12 février.

La loi sur le personnel
enseignant apporte plu-
sieurs nouveautés:

�Elle instaure l’obliga-
tion d’avoir un directeur
pour une école ou un
groupe d’écoles, alors
qu’actuellement les
communes sont libres
d’en nommer un ou non.
Faute de directeur, «les
commissions scolaires
se trouvent confrontées
à des problématiques
pour lesquelles elles ne
sont pas préparées», ex-
plique le Département
de l’éducation. En pro-
fessionnalisant la direc-
tion, ce genre de problè-
mes disparaîtra.

�Tous les enseignants
et les directeurs seront
nommés par le départe-
ment, sur proposition
des communes. C’est la

pratique qui existe ac-
tuellement pour le CO et
qui sera étendue aux ni-
veaux primaire et enfan-
tin.

�Le travail d’un ensei-
gnant ne se limite pas au
temps passé en classe.
La loi définit les diffé-
rents champs de son ac-
tivité et les quantifie. Il y
a l’enseignement propre-
ment dit, soit le temps
passé face aux élèves, la
préparation des cours et
la correction, ce qui cor-
respond à 80-85% du
temps de travail annuel.
Entre 10 et 15% de l’acti-
vité est consacré à la col-
laboration avec la direc-
tion, les collègues et à la
participation aux mani-
festations scolaires. Le
solde de 5% concerne la
formation continue.

�Les enseignants sont
libres de se domicilier où
bon leur semble «pour
autant que leur lieu de

domicile ne porte pas
préjudice à la fonction»,
dit le projet de loi.

Dans le projet de loi sur
le traitement du person-
nel enseignant, on trouve
les éléments suivants:

�La période d’ensei-
gnement est de 45 minu-
tes pour tous les degrés,
alors que la durée de
cette période varie en
fonction des degrés ac-
tuellement.

�Pour l’école enfantine
et primaire, le temps
d’enseignement passe à
32 périodes par se-
maine, contre 33 actuel-
lement. Au cycle d’orien-
tation, il reste fixé à 26
périodes et au secon-
daire du deuxième degré
(collège, école de com-
merce et culture géné-
rale) à 23, comme au-
jourd’hui. Dans les éco-
les professionnelles, le
nombre d’heures passe
aussi à 23. JYG

Les principales nouveautés
pour l’école de demain

MAMIN

Une différence d’interprétation des textes de lois mis en consultation provoque une certaine
irritation dans les salles de classe. BITTEL/A
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L’évolution du climat
promet des étés plus
chauds et secs. En Suisse,
dans les régions pauvres
en précipitations comme
le Valais, le danger d’in-
cendies de forêt devrait
augmenter. Il s’agit donc
d’adapter les concepts de
lutte, recommande l’Insti-
tut fédéral de recherches
WSL. Avec l’élévation des
températures estivales,
l’eau disponible dans les
sols secs du Valais se raré-
fiera encore. «Dans de tel-
les conditions, le feu peut
se propager plus facile-
ment et causer de plus
grands dégâts qu’au-
jourd’hui», explique l’Ins-
titut fédéral de recherches
sur la forêt, la neige et le
paysage (WSL) à Birmens-
dorf.

Les leçons de Loèche. «Il
est possible de contrecarrer
ces dangers par des mesu-
res préventives», souligne

le WSL. L’institut a éla-
boré, en collaboration
avec le Service des forêts
et du paysage du canton
du Valais, une nouvelle
notice qui se veut une aide
à la prise de décisions. Ou-
tre des mesures préventi-
ves, la lutte englobe l’ob-
servation des dangers,
l’organisation des sa-
peurs-pompiers et l’amé-
lioration des infrastructu-
res. Concrètement, il s’agit
par exemple d’installer
des étangs d’eau d’extinc-
tion, de construire des
chemins forestiers sup-
plémentaires dans les fo-
rêts protectrices mena-
cées, de sécuriser des pen-
tes ou d’appliquer stricte-
ment l’interdiction de
faire du feu.

«Dans les zones vulné-
rables, il conviendrait
d’augmenter la proportion
d’essences à écorce épaisse
qui reverdissent après un
feu», précise le WSL.  ATS

FORÊT VALAISANNE

Risques d’incendie
accrus
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Notre secteur Fitness cherche

Moniteur-trice de 
Fitness diplômé-e
désireux-se d’intégrer une équipe 
dynamique

Nos critères :
• Vous avez le sens de l’organisation
• Vous avez un très grand sens de l’accueil
• Vous êtes fl exibles sur les horaires

Nous offrons les avantages suivants :
• Excellent climat de travail
• Accès libre à nos installations thermales  
 et  sportives
• Avantages d’une grande entreprise

Date d’entrée : à convenir

Veuillez envoyer votre dossier avec
copies de certifi cats et photo à :
Bains de Saillon SA
M. Patrick Felley, directeur adjoint
Rte du Centre thermal
1913 Saillon
e-mail: patrick.felley@bainsdesaillon.ch

Maintenant

SOLDES! Conseils avisés e garantie petits prix!*

Service de réparation
rapide toutes marques!
Nous réparons toutes marques
quel que soit le lieu d’achat!
0848 559 111 (tarif local), www.fust.ch

FUST – ET ÇA FONCTIONNE!

Commandez par fax
071 955 52 44 ou
Internet www.fust.ch

Payez quand vous 
voulez: carte
gratuite chez Fust.

 
collectionner superpoints! . 

CongelerLaver

  OFFRES TOP d’

Systèmes à portions Machines à café

 

 

Excellent

Repasser

Laver & Sécher

avant 

Economisez 900.-

-50%
avant 

Economisez 900.-

avant 

Economisez 1000.-

                        

avant 

Economisez 50.-
Offre spéciale!

Notre

o

Sans sac.

avant 

1/2 prix!

55 cm 47 dB

avec bon

 

Economisez 500.- Maxi-Box

Fini le dégivrage!

avant 

Economisez 28% Offre spéciale!

Aspirer

 

avant 

Economisez 50.-

Jusqu’à épuisement du stock!

avant 

Economisez 40%
avant 

Economisez 30.-
avant 

Economisez 29%

a)Une année de café gratuit!

a)

avant 

1/2 Preis!

Offre spéciale!

Nespresso.

No Frost

Jusqu’à épuisement du stock!

+
Table à repasser
valeur fr. 99.90

avec bon*

1/2 prix!

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Mon-
treux (vente dimanche: 13./20.12.09, 14-18.00), Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Villeneuve, Route de Paquays , 
021 967 31 20 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de 
commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

Offres d’emploi

Bureau d’architecture de Martigny
cherche

directeur des travaux
avec expérience

Pour devis, soumissions,
direction et suivi des chantiers

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite à:
Debons Architecture S.A.

Rue du Levant 29
1920 Martigny

036-548662

Bar Le Mandarine à Sierre cherche

serveur(euse)
temps partiel ou extra

Tél. 079 388 01 95.
036-549060

Architecte Valais
central cherche

dessinateur
Archicad

et
directeur

de travaux
Entrée tout de suite.

Faire offre avec
prétentions de

salaire sous chiffre
L 036-548790

à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne1
036-548790

Restaurant
La Dent-Blanche
à Crans-Montana
cherche

garçon ou
fille de salle
pour la fin
de la saison
(février et mars).
Tél. 027 481 11 79
Tél. 079 220 44 66.

036-549140

Tôlier-
peintre CFC
Carrosserie
du Valais central
cherche un
tôlier-peintre CFC
avec expérience.
Bonne place pour
une personne
motivée...
Ecrire sous chiffre
S 012-720016
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1

01
2-

72
00

16

 
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!



21Le Nouvelliste Jeudi 21 janvier 2010 VALAIS
jcz - bru

„IL EST GRAND TEMPS 
DE FAIRE UNE NOUVELLE 

RÉVOLUTION.”

Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Dacia Logan MCV 1.6 16V 104 ch, 1 598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 7,5 l/100 km, émissions de CO2 178 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 17 200.–; Logan MCV 1.4 75 ch, 5 portes, Fr. 12 900.–; Dacia 
Sandero Lauréate 1.6 87 ch, 1 598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 7,2 l/100 km, émissions de CO2 170 g/km, catégorie de rendement énergétique D, Fr. 14 000.–; Sandero 1.2 75 ch, 5 portes, Fr. 9 900.–. Garantie: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). *Off re réservée 
aux clients particuliers dans le réseau participant et valable sur véhicules identifi és jusqu’au 31.01.2010.

Des véhicules accessibles à tous. Champions de la gamme Dacia en 
 termes d’espace: le break Logan MCV (5 ou 7 places) et la berline Sandero. 
Tous deux offrent suffisamment de place pour chacun, avec, vous n’en 
doutez pas, une technologie de pointe garantie par Renault. En revanche, 
leurs prix avantageux risquent de vous surprendre.

Plus d’infos au numéro gratuit 0800 000 220 ou sur www.dacia.ch
Off ert*: 
jeu de roues d’hiver 
pour Dacia Logan MCV

23 
JANVIER
JOURNÉE
PORTES 

OUVERTES

PASCAL GUEX

«Parmi les nombreuses inscriptions qui nous sont par-
venues, peu proviennent de Suisse romande et aucune
du Valais!» Les organisateurs du concours suisse des
langues, Linguissimo, dressent un constat quelque peu
désabusé de cette édition. «Nous trouverions dommage
en effet que votre canton – non seulement bilingue, mais
aussi actif dans les projets d’échange de jeunes – ne soit
pas représenté dans ce concours national.»

C’est donc un appel pressant que le Forum Helve-
tico – qui organise en coopération avec de nombreuses
associations d’enseignants et de jeunes le projet Lin-
guissimo, destiné aux jeunes de 16 à 20 ans – lance à la
jeunesse valaisanne. Car, en plus, il y a urgence puis-
que les personnes intéressées ont jusqu’au 15 février
prochain pour s’inscrire et jusqu’à la fin février pour
envoyer deux brefs textes publicitaires. Si la première
édition du concours était consacrée au thème «musi-
que et textes de chansons», ce concours 2009-2010 fait
en effet la part belle à la pub. Dans la première phase,
qui s’achève donc en février, les jeunes sont invités à
rédiger un texte sur leur rapport à la publicité.

Un voyage comme récompense. Dans la deuxième
phase, les 30 participants ayant livré les meilleurs tra-
vaux rencontreront des spécialistes du domaine, ce
sera les 1er et 2 mai prochain.

Ces lauréats auront alors pour tâche – au sein de
tandems bilingues – de développer des idées publici-
taires pour un produit fictif et de rédiger des textes pu-
blicitaires en deux langues. Les trois meilleurs tandems
gagneront le Prix de la rencontre des langues, à savoir
un voyage en commun dans une métropole euro-
péenne. Avec ce projet, le Forum Helvetico désire éveil-
ler auprès des jeunes l’intérêt pour leurs concitoyens
vivant dans les autres régions linguistiques. Mais aussi
favoriser l’utilisation concrète des langues étrangères
et promouvoir la communication interculturelle entre
les jeunes. «Les expériences faites lors d’un projet précé-
dent ont montré de manière convaincante que des ren-
contres de ce type, intenses sur le plan émotionnel, ont
un effet durable auprès des jeunes même lorsqu’elles
sont de courte durée.»
Renseignements sur www.linguissimo.ch

AU LAUBERHORN
CHARLES MÉROZ

Disputées le week-end der-
nier dans la station de Wen-
gen, les courses de ski du Lau-
berhorn ont en quelque sorte
constitué un baptême du feu,
en matière de marketing, pour
le Raclette du Valais AOC.
«Nous avons servi plus de 3500
raclettes. Cela représente une
cinquantaine de meules. Du-
rant trois jours, nous avons bé-
néficié d’une excellente visibi-
lité. Ces épreuves de coupe du
monde ont attiré quelque
58 000 spectateurs», se réjouit
Urs Guntern, gérant de l’lnter-
profession Raclette du Valais
AOC (IPR). 

En poste depuis le 1er jan-
vier dernier dans les locaux
de la Chambre valaisanne
d’agriculture, à Châteauneuf-
Conthey, Urs Guntern consi-
dère l’exercice comme réussi
au lendemain de cette pre-
mière action promotionnelle
d’envergure mise sur pied
dans la célèbre station ber-
noise.

A la soirée officielle 
L’IPR a eu l’opportunité

d’installer une banderole en
gare de Wengen, ainsi que sur
plusieurs emplacements dans
la station. 

Un stand aménagé à proxi-
mité du célèbre Hundschopf,
un deuxième dans l’aire d’arri-
vée et un troisième sur le site de

la cérémonie de remise des prix
ont permis de faire connaître le
produit et de vanter ses qualités
gustatives auprès de milliers de
personnes. De plus, comme le
souligne Urs Guntern, le Ra-
clette du Valais AOC a été servi

aux convives de la soirée offi-
cielle du samedi en présence de
nombreuses personnalités du
monde sportif et politique,
parmi lesquelles le conseiller
fédéral Ueli Maurer. Le gérant
de l’IPR tire un bilan très satis-

faisant de cette forte présence
en terre oberlandaise, une pré-
sence qui en appellera d’autres
dans le cadre des futures cam-
pagnes promotionnelles de
l’emblématique fromage valai-
san.

PUBLICITÉ

Un sacré coup de pub
RACLETTE DU VALAIS AOC�Plus de 3500 raclettes servies 
dans le cadre des courses du Lauberhorn.

CONCOURS SUISSE DES LANGUES

Les Valaisans 
brillent...
par leur absence

Au total, 3500 raclettes ont été servies au Lauberhorn le week-end passé. GÉRARD BERTHOUD
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PROTEC AGENCEMENTS Cuisines et bains

SHOW-ROOM SIERRE - Route de Sion 75
Tél. 027 481 35 91 / 027 456 34 23 – www.protec-agencements.ch

       SOLDES
8 Cuisines - Ensembles bains

Electroménagers – Accessoires
Jusqu’à 60% de réduction

Valable jusqu’au 30 janvier 2010

Cette année, la 24e édi-
tion de la Zinal Mauler
Cup aura lieu ces samedi
et dimanche 23 et 24 jan-
vier. Il s’agit d’une com-
pétition de vol & ski orga-
nisée pour les parapentis-
tes. Le but est de réussir
un maximum d’épreuves,
du type des «zones à glis-
ser» à skis combinées au
maintien de la voile sur la
tête. Sont également im-
posés des «zones à tou-
cher» (on parle aussi de
«touch and go»), des lar-
gages d’objets dans des
cibles, des survols de
murs avec touches au sol
préalables ou des rattra-
pages de ballons par les
suspentes du parapente.

Historique
du vol & ski 

Philippe Briod com-
mence le deltaplane en
1975. Il devient instruc-
teur en 1978. L’hiver
1984-1985, il s’installe à
Zinal et forme les pre-
miers deltistes du val
d’Anniviers. Ils seront à
l’origine du Zinal Para-
DeltaClub. L’année sui-
vante déjà, le club organi-
sait le premier Vol & Ski de
Suisse et du monde. Il
faudra attendre quelques

années avant que d’au-
tres clubs comme Verbier
reprennent la formule. La
France avait également
suivi.

A ses débuts, cette
compétition n’était dé-
diée qu’aux deltistes, le
parapente n’étant arrivé
qu’en 1986 en Suisse.
Avec le développement
du parapente, la formule
vol & ski prenait de l’am-
pleur. Par son esprit ami-
cal, ce rassemblement de
pilotes a attiré un bon
nombre de compétiteurs
extérieurs: des Belges, des
Français, des Italiens, des
Allemands. 

En 1998, le magazine
français «Parapente Mag»
initiait le challenge inter-
national des différents vol
& ski. Les compétiteurs
furent classés en fonction
des résultats de l’ensem-
ble des vols & ski de l’hi-
ver. Depuis deux ans,
c’est la FFVL (Fédération
française de vol libre) qui
chapeaute le challenge.

De son côté, la Mauler
Cup, actuellement seul
vol & ski de Suisse, garde
un caractère unique et
reste l’occasion de passer
un week-end amical et
festif. PASCAL CLAIVAZ

ZINAL

Mauler Cup: le vol
et le ski combinés

SIERRE

Rythm’and
Blues 
à l’Helvétia
Alex Bianchi sera en
concert ce jeudi 21 jan-
vier dès 20 h 30 au Café
Helvétia. L’artiste stras-
bourgeois d’origine ita-
lienne propose des tex-
tes français proches du
quotidien soutenus par
une musique mêlant
reggae, rock et
rythm’and blues.

SIERRE

Cours
de
sauveteurs
La section des samari-
tains de Sierre organise
un cours de sauveteur –
obligatoire pour le per-
mis de conduire – les 25,
26, 27 et 28 janvier dans
leur local, rte des Falai-
ses 38 à Sierre.
Renseignements et ins-
criptions: 079 389 63 92
ou http://sierre.assvr.ch

ZERMATT

Expulsés du Style Hotel
Jürg Biner, l’ex-propriétaire du Style Hotel à Zermatt,
continuait à l’occuper. Son établissement avait été
vendu aux enchères en décembre 2009 pour 7,5 mil-
lions de francs (voir notre édition du 16 janvier 2010).
L’Office des faillites du district de Viège a émis une
plainte contre l’occupation de l’hôtel. Accompagnés
du juge d’instruction et d’un fonctionnaire de l’office
des poursuites, une vingtaine de policiers ont pénétré
dans l’hôtel, lundi 18 janvier, et en ont expulsé plu-
sieurs personnes. Cependant, des personnes avaient
réintégré l’hôtel le soir même. Nouveau contrôle,
mardi 19 janvier. Une personne, qui n’était pas Jürg
Biner, a été amenée en préventive. Le juge d’instruc-
tion a ouvert une enquête pénale. PC

EN BREF

CATHRINE KILLÉ ELSIG

La première étape du projet
L’Ilot Les Platanes-Torsa dé-
butera en 2010.  Des immeu-
bles locatifs, un bâtiment en
PPE et des villas devraient être
construits dans un proche
avenir.

De manière générale, le
centre de Sierre est en travaux
pour davantage de convivia-
lité. Dans cette ville, plusieurs
immeubles d’appartements à
vendre mais aussi à louer sont
également en construction.  

Une page se tourne
De son côté, le quartier des

Condémines Ouest va bénéfi-
cier de transformations  avec
le projet immobilier du pro-
moteur haut-valaisan Victor
Kaempfen. Pour les habitants
de la Cité du soleil, c’est aussi
une page qui se tourne puis-
que les constructions proje-
tées sont situées sur les ter-

rains de l’actuelle carrosserie
Torsa et de l’ancien centre de
protection civile.  

La première phase du pro-
jet L’Ilot Les Platanes-Torsa
comprend  205 logements lo-
catifs, qui s’échelonnent du
2 pièces 1/2 au 5 pièces 1⁄2
avec attiques. 

La première pierre devrait
vraisemblablement être posée
d’ici à la fin de l’année et une
première série d’apparte-
ments pourrait ainsi être dis-
ponible en hiver 2011. L’Ate-
lier 4 Bureau d’architectes à
Sion a été mandaté pour cette
importante réalisation sur un
terrain de  20 500 m2.

Standard  Minergie
Victor Kaempfen entend

construire les immeubles se-
lon les exigences du label Mi-
nergie, un plus qui s’inscrit
parfaitement dans la politique
de la  cité de l’énergie. «Le pro-

jet respecte le plan d’aménage-
ment détaillé en forme d’îlot,
les entrées sont toutes prévues
dans une cour intérieure  d’en-
viron 4000 m2», signale Anne
Valérie Bitz, architecte res-
ponsable.  «Cette surface verte
servira de lieu de vie et de ren-
contres.» Les voitures des loca-
taires seront garées dans un
vaste parking souterrain. Un
véhicule ne sera d’ailleurs plus
indispensable, puisque le
complexe immobilier se situe
à quelques minutes à pied du
centre-ville et de la gare.
«Nous avons encore voulu ap-
porter un confort supplémen-
taire aux futurs locataires en
équipant leurs logements
d’une machine à laver et d’un
séchoir», commente Victor
Kaempfen.

Propriété par étages
Victor Kaempfen entend

encore édifier un immeuble

en PPE qui signifierait la dis-
parition de l’ancien bâtiment
administratif de Torsa, abri-
tant la Protection civile. 

Au sud, ce vaste pro-
gramme sera complété par
des villas à construire. Une
surface de 4610 mètres carrés
leur sera réservée. Il s’agit de
la surface restante encore dis-
ponible sur l’ensemble des
terrains acquis en 2009. 

Une situation
idéale

Dans son état actuel de
l’autre côté des voies CFF,
l’immense parcelle Torsa ne
paie pas de mine. Bientôt, ce-
pendant, elle pourrait devenir
une mine d’or. 

Car les nouveaux apparte-
ments se retrouveront à une
centaine de mètres de la gare
et à une centaine de mètres de
l’avenue centrale Général-
Guisan.

200 logements
planifiés à Sierre
BÂTIMENTS�A deux pas de la gare, la parcelle Torsa offre de
vastes espaces. Elle pourrait se couvrir de plus 200 appartements.

Tous les ans au début janvier,
le Musée Olsommer de Veyras
présente une facette mécon-
nue de la vie du peintre
Charles-Clos Olsommer, «C.C.»
pour les intimes. Dans sa re-
cherche thématique, la
conservatrice Katia Boz Bal-
mer a choisi de présenter
Veska, l’épouse et le modèle
de Charles-Clos: «L’exposi-
tion s’intitule «Veska, une
quête de l’absolu». Elle met en
lumière le rôle prépondérant
de Veska Olsommer dans l’œu-
vre de son époux. Au travers de
tableaux provenant en majo-
rité de collections privées, de
photographies, d’extraits de
lettres et de carnets intimes, se
dessine le portrait de cette
femme volontaire et mystique,
dont la nature a influencé en
profondeur les orientations
artistiques du peintre de Vey-

ras». L’exposition évoque éga-
lement le rayonnement d’une
femme plurielle, à la fois
muse, mère, épouse et inten-
dante des expositions, à qui
Charles-Clos Olsommer dit
au soir de sa vie: «Tu es au
monde le seul être de qui
j’ai toujours totalement dé-
pendu.» Katia Boz Balmer dé-
cline l’exposition au travers
de quatre thématiques: Veska
modèle et muse, Veska mère
et intendante des expositions,
Veska mystique, Veska et
Charles-Clos: la confronta-
tion de deux absolus. «Sa vie
durant, C.C. Olsommer repré-
sente inlassablement Veska
qui, à toute heure du jour, doit
laisser ses enfants et ses tâches
ménagères pour venir poser
lorsqu’il l’appelle dans son
atelier», souligne la conserva-
trice.

Charles-Clos, né en 1883 à
Neuchâtel, décède auprès de
Veska le 3 juin 1966 à Villa-
Sierre. Elle le suit deux ans
plus tard, le 27 mai 1968. Ils
sont tous deux inhumés au ci-
metière de Veyras.

Animations. Trois animations
sont organisées parallèle-
ment à cette exposition: une
visite guidée couplée à une
soirée gourmande dans un
restaurant de la place, tout
d’abord. Ensuite, des visites
commentées pour groupes de
18 personnes maximum sont
également mises sur pied. Les
groupes scolaires pourront en
bénéficier dès février. 
CHARLY-G. ARBELLAY

Plus d’infos:
www.musee-olsommer.ch
L’exposition est ouverte jusqu’au
26 septembre.

VEYRAS

Au musée - Veska, la muse d’Olsommer

QQua
TORSASA

N

CFF

Gare

Accès parking
souterrain

Hôtel de Ville

Av. des Platanes

Ch. des Condémines

Av. des Platanes

Ch. des Condémines

La construction E
est un pavillon d'accès
piétonnier pour le parking.

Les immeubles A, B et C
seront composés 
d'appartements à louer. 

L'immeuble D 
sera réservé à la 
vente en PPE.

À LA
LOUPE

D

EB

A
C

MÉMENTO

PUBLICITÉ

Le visage de Veska peint par
Charles-Clos Olsommer. LE NOUVELLISTE



SONIA BELLEMARE

Aujourd’hui en Valais, 450 mamans de
jour veillent sur 1344 enfants. Qui mieux
que Michèle Maccaud de Bramois pou-
vait exercer la fonction de présidente de
la Fédération valaisanne des parents
d’accueil? Cette mère de trois petits en-
fants, et par ailleurs éducatrice spéciali-
sée possède une solide expérience dans
le domaine social. 

Dans la Vallée de Joux d’où elle vient,
elle a créé et dirigé sept ans durant un
centre socio culturel. En outre, maman
de jour elle-même durant plusieurs mois,
elle a suivi les deux jours de cours. Et, se-
lon son propre aveux, elle a râlé. Elle a
râlé de devoir payer le repas de midi no-
tamment. «Si vous savez râler, lui a-t-on
dit, vous aimez changer les choses.» Et
comme Michèle Maccaud saisit les op-
portunités, elle a postulé pour la place de
présidente de la fédération qui cha-
peaute les 13 associations du canton. Et
elle l’a obtenue. Elle est en place depuis
le 1er septembre dernier. Aux dernières
nouvelles, elle mettait de l’ordre dans
une montagne de dossiers.

1344 enfants placés
Ce poste a été occupé depuis ses dé-

buts en 2002 par Nicole Varone, qui
n’était pas rétribuée. Devant l’ampleur
de la tâche, l’Etat du Valais a décidé de
commencer par offrir un 20%. «Actuelle-
ment, le travail me prend 50%. Si, à la fin
de l’année, l’Etat pouvait octroyer un 40%,
je serais contente.» Si le canton a profes-
sionnalisé ce service, c’est aussi parce
que les demandes ont crû ces dernières
années. De 160 000 francs de subventions
de l’Etat en 2002, on est passé à 600 000
francs il y a deux ans (derniers chiffres
disponibles).

Dans le Haut-Valais, son travail de
présidente va être de permettre une meil-
leure collaboration et un échange de
compétences avec la partie germano-
phone du canton. Elle est aussi la réfé-
rente des 13 coordinatrices régionales.

Défendre une cause
La tâche qui est dévolue à Mme Mac-

caud est multiple et, selon ses dires, ab-
solument passionnante. Elle met sur pied
les deux jours de cours que doivent suivre
les nouvelles recrues, et ceux de la forma-
tion continue que suivent chaque année
les parents d’accueil. Elle représente no-
tre canton lors de réunions au niveau
suisse. «J’aime défendre les causes, car je
crois qu’on peut parler là de cause. En
plus, j’ai un intérêt pour ce milieu.» Le but
avoué des organisations de parents d’ac-
cueil est de professionnaliser l’activité,
d’uniformiser les formations et de lutter
contre le travail au noir. «Entrer dans no-
tre structure présente beaucoup d’avanta-
ges: la formation et la formation conti-
nue, les assurances, la médiation en cas de

problème sont compris dans notre prise en
charge dans les diverses associations ré-
gionales», plaide Michèle Maccaud.

Devenir parents d’acceuil
Les parents d’accueil (hommes ou

femmes, voilà pourquoi on ne dit plus
«maman de jour») sont triés sur le volet.
Ils doivent fournir un certificat médical
qui prouvera leur bonne santé mentale et
physique. Le parents d’accueil et son

conjoint doivent apporter un extrait de
leur casier judiciaire. Car offrir un lieu
d’accueil, c’est une affaire familiale. La
coordinatrice qui rencontre les candidats
s’en assure. Le parent d’accueil est payé
5, 34 francs (salaire brut) par heure, et
peut garder au maximum trois enfants
(cinq avec les siens).

www.accueilfamilialdejour.ch
michele.maccaud@bluewin.ch
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PASCAL FAUCHÈRE

Veysonnaz mise beau-
coup sur le remembre-
ment parcellaire urbain
(RPU). Dans son budget
2010, la commune a prévu
d’investir près de 2 mil-
lions de francs bruts dont
1,6 million pour le RPU de
Pranu. «L’impact sur le
compte de fonctionne-
ment est réel puisque le
poste des amortissements
ordinaires représente
403900 francs, entière-
ment dû à cet investisse-
ment», explique le prési-
dent Henri-Bernard Fra-
gnière.

Résidences principales.
C’est la dernière étape de
l’équipement en infra-
structure de ce secteur de
sept hectares situé au-
dessous de Veysonnaz. Il
s’agira notamment
d’achever 400 mètres de
routes et de goudronner
les dessertes. Lancé il y a
trois ans, ce projet de RPU
a permis jusqu’à présent
la construction d’une
quinzaine de résidences
principales. Une fois
achevée, la zone aura une
capacité d’accueil de
quelque 80 villas. «Nous
essayons d’attirer de jeunes
couples, base de la richesse
d’une commune en termes
d’impôts, de scolarisation
et de vie sociale», relève
Henri-Bernard Fragnière. 
Au chapitre des investisse-
ments, il faut aussi signa-
ler la construction de ca-
nalisations et de séparatifs

pour la récupération des
eaux claires (180000
francs) ainsi que la pose
de compteurs d’eau pota-
ble aux endroits stratégi-
ques de la commune
(50000 francs).

Dette. La commune va
s’endetter encore. De 3860
francs en 2008, la dette
nette par habitant devrait
grimper à 5062 francs à fin
2010, soit un endettement
important selon les critè-
res du canton. «Cette si-
tuation n’est que transi-
toire. Elle sera suivie avec
attention par l’Exécutif
qui, dans la planification
quadriennale, s’attachera
à ramener l’endettement
dans les limites du raison-
nable», indique le prési-
dent. La dette par habitant
devrait se contracter à
2880 francs en 2013. 

le 7 mars, pour un

2e pilier solide
www.rentes-equitables.ch

Christophe Darbellay

Conseiller national

«Ne pas vouloir adapter les futures rentes à
l’espérance de vie, c’est pousser les caisses de
retraite à prendre des risques exagérés avec
votre argent.»

BUDGET 2010 DE VEYSONNAZ

Remembrement
urbain prioritaire

CHIFFRES CLÉS

� 3,18 MILLIONS
Recettes
de fonctionnement

� 2,73 MILLIONS
Charges
de fonctionnement

� 449 255 FRANCS
Marge
d’autofinancement

� 879 800 FRANCS
Investissements nets

FERME PÉDAGOGIQUE
D’HÉRÉMENCE

L’UDC réagit
Suite aux déboires financiers rencontrés
par la partie agritouristique de la Ferme pé-
dagogique d’Hérémence, l’UDC de cette
commune a pris position hier. Ce parti, par
la voix de son président Ludovic Richiedei
et de son vice-président Marc-Antoine Ge-
nolet, estime que le Conseil communal ne
doit pas prendre une position définitive lors
de sa séance prévue ce soir. L’UDC de-
mande une expertise indépendante sur
l’état financier et le potentiel de viabilité de
la société. «Si la commune était amenée à
reprendre l’exploitation, le Conseil com-
munal est appelé à convoquer une consul-
tation populaire», qui pourrait prendre la
forme d’une assemblée primaire extraordi-
naire, estiment encore les agrariens.
JYG/C

«Accepter un bébé, c’est autre
chose qu’accepter un écolier 
qui aide à mettre la table»
MICHÈLE MACCAUD

PRÉSIDENTE LA LA FÉDÉRATION VALAISANNE

DE L’ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR

Pour obtenir les services d’une maman de
jour, il faut un certain temps. Inutile d’appe-
ler pour trouver quelqu’un pour la semaine
prochaine. Trouver la bonne personne, ça
se prépare. La coordinatrice régionale rend
visite aux parents plaçants, évalue les be-
soins et ensuite met les parents et les fa-
milles d’accueil en contact. Il faut que la

confiance s’établisse, de même que le dia-
logue. Cela prend un peu de temps et ne se
bâcle pas.

Le tarif horaire varie de 2 fr. 50 à 5 fr. 80 se-
lon le revenu de la famille. SB

A noter que les communes renseignent les parents sur
le nom de la responsable la plus proche.

PUBLICITÉ

TÉLÉVISION

Sion tient la vedette
L’émission
d’archives de
la TSR «Vu à la
télé» propose
un nouveau
rendez-vous
labellisé «Du
côté de chez
soi» dès le di-
manche 24
janvier. Et
c’est Sion
qui sera ar-
penté dans
tous les sens de son histoire. Portrait de la ville, anecdo-
tes, événements politiques ou culturels marquants, té-
moignages de personnalités ou d’anonymes du cru,
faits divers ou faits de société: les approches sont mul-
tiples. Au menu, l’accueil d’une religieuse le 24 décem-
bre 1962, un conflit de génération en 1971, des joueurs
du FC Sion dans leur bain en 1964 ou le festival Tibor
Varga en 1981. Une vraie promenade en zigzag.

Dimanche 24 janvier, 11 h, TSR1. PF/C

MÉMENTO

Une présidente pour
les parents d’accueil
ENFANCE�Michèle Maccaud est la première salariée à occuper
le poste de présidente de la Fédération valaisanne de l’accueil 
familial de jour.

Besoin d’une maman de jour?

L’heure du goûter chez Friederike Indermühle, maman de jour à Sierre. LE NOUVELLISTE

Des footballeurs du FC Sion surpris par
Gérald Piaget dans leur baignoire 
collective! TSR
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MARTIGNY - GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. - TÉL. 027 721 70 00
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des Ilettes S.A. - Tél. 024 471 84 11
Bex - Garage du Simplon - Tél. 024 463 19 02
Aigle - Garage Mistral, succ. d’Aigle - Tél. 024 466 80 20

CITROËN C4 
SORTEZ AVEC UNE CHAMPIONNE DU MONDE

Prix bas garanti Fr. 16’990.–

www.citroen.ch

Pour tous renseignements,
contacter

A vendre à Sierre
Résidence Lamberson
Appartements de 31⁄2 pièces
et 41⁄2 pièces
Dès Fr. 3500.–/m2.
Libre automne 2010.

Tél. 027 452 23 23

Seulement chez FUST: transformations de bains avec la 
gestion de projet professionnel! Nos spécialistes organiseront 

tous les artisans dans les délais – avec garantie!

Exemples de notre grand 
assortiment.

Exclusivement de production suisse!

Tester gratuit des bains et douches à vapeur avant l’achat 
dans un de nos 10 centres d’épreuve «Waterfront»!

Burgbad – série Chico

Do
uc

he
 à

 v
ap

eu
r.

Bains

Immense choix: meubles de salles de bains pour chaque budget!

Beaucoup de salles de bains d’exposition 
jusqu’à 50% plus avantageux!

(p.ex. modèles Echo, Top Edition, Crono, Cube etc.) Dans la galerie de photo sur 
Internet www.fust.ch ou dans toutes les succursales.

Maintenant soldes!
10% de rabais sur toutes

les commandes! * Valable pour des commandes 
jusqu’au 21. février 2010.

Aussi avec votre bains 
de FUST: collectionner
superpoints!

CUISINES / BAINS
RÉNOVATION

... et ça fonctionne.www.fust.ch

Action d’hiver chez FUST!
*Bon fr. 500.– à l’achat d’une douche à vapeur ou 
d’un Whirlpool (p.ex. Whirlpool «Prima» seul. fr. 3555.–, 
sans bon fr. 4055.–; Douche à vapeur «Key Box» seul. 

fr. 5811.–, sans bon fr. 6311.–) 

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

Martigny
A louer à proximité du
centre-ville, à l’avenue

de la Fusion

appartement
de 41⁄2 pièces

séjour spacieux, cuisine
agencée fermée, grand

hall d’entrée, trois
chambres, salle de

bains et WC séparés.
Loyer mensuel de
Fr. 1640.– acompte

de charges compris.
Disponible dès le 
1er février 2010.

036-549031

Attention ����� Attention �����

Vendredi 22 janvier 2010

Reprise des cours 
1re session

Formation de base Fr. 1800.– (6 semaines)

Il reste 1 place!
Renseignements et inscription:

tél. 079 874 94 64
Marie-Angela Pitarelli, directrice de
formations Creative Nails Academy

Sierre, Gland, Genève
www.creative-nail.ch

036-549224

Véhicules automobiles

Vente - Recommandations

Immobilières vente

Privé vend
à Hérémence

café-bar
refait à neuf,

très bien équipé
+ appartement
agencé 3 pièces

Fr. 320 000.–
Tél. 079 343 07 47.

036-548736

Particulier
cherche à

SAINT-
LÉONARD

terrain à bâtir
ou habitation

plain-pied.
Tél. 076 324 43 92.

012-720000

À REMETTRE
COMMERCE D’ALIMENTATION

situé dans un important village en plaine,
entre Sion et Martigny.

Très bon rendement, très bonne enseigne.
Pour tous renseignements, veuillez écrire

sous chiffre U 012-720044
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1. 01
2-

72
00

44

A louer
terrain

agricole
de 1000 m2

avec env.
40 abricotiers, eau
potable, cabanon,

réduit à outils
entre Vernayaz-

Martigny
Location:

Fr. 800.–/an.
Tél. 079 606 46 86.

036-548801

1973 Nax, à louer
– 41/2 p., duplex, 2e, Fr. 1652.–

(subventionné dès Fr. 1167.–)
+ charges

– 21/2 p., rez, Fr. 1064.–
(subventionné dès Fr. 752.–)
+ charges

Tél. 062 843 06 70
E-mail: wmschmid@coman.ch

001-300266

A louer
Sion-

Châteauneuf
beau 41/2 p.

2e étage avec
ascenseur. Balcon
ensoleillé, petit

immeuble calme,
en retrait. Garage-

box fermé + 1 place
extérieure. Espace
vert. Ecoles, bus,

magasins à 2 min.
Libre 01.02.2010.

Fr. 1450.–
+ Fr. 250.– charges.
Tél. 079 623 97 93.

036-549077

Enseignement

Etes-vous désireux de vous investir?
Etes-vous motivé, flexible et capable de convaincre?
Etes-vous apte à relever des défis et des objectifs ambitieux?
Etes-vous indépendant?
Avez-vous une personnalité orientée vers la vente?
Désirez-vous travailler pour une importante société suisse dans le
domaine des assurances?

Si vous avez répondu positivement à toutes ces questions et que vous
avez entre 25 et 40 ans, prenez contact avec nous, vous êtes notre futur

COLLABORATEUR(TRICE)
pour le service externe

pour la région Valais central et Bas-Valais
Ce poste intéressant requiert de notre futur collaborateur du dynamisme,
de l’initiative dans les domaines de la vente et de la promotion, ainsi
qu’un sens prononcé des responsabilités et de la persévérance.
Même si vous n’avez aucune expérience dans la vente, écrivez-
nous.

Nous vous offrons une formation, un revenu intéressant: fixe + frais
+ commission en rapport avec l’activité et vos capacités, ainsi que des
prestations sociales étendues.

N’hésitez pas à adresser vos offres manuscrites, accompagnées de vos
certificats, sous chiffre R 036-549069, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

036-549069

Offres d’emploi

Immobilières location Consultations - Soins

SION
Institut Fanny

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous par
masseuse diplômée.

Sauna privé 
et douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-548478

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

036-548929

S’aider par les pierres,
leurs vertus curatives

Participez à l’un des cours suivants
– 4 vendredis dès 29 janvier (ap.-midi)
– 4 jeudis dès 4 mars (en soirée)
– week-end du 27-28 mars
Rens.: Isabelle Alborghetti – SIERRE

Tél. 027 455 70 88.
036-548871

Voyance

VOYANCE SÉRIEUSE JENNY
tarots 7/7, consulte seule

Tél. 0901 153 669
Fr. 2.80/min., 9 h-24 h 03

6-
54

66
66

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

Tél. 076 400 35 80.
036-548939

Location

027 346 30 67
carna-fetes.com

Costumes
Carnaval

ATTENTION!

RACHAT BIJOUX OR
au meilleur prix.

YVENRI D CREATION
Martigny – Tél. 027 722 15 93.

036-548233

Achat –
Estimation

Monnaies or,
argent.

Billets banque
suisses et étrangers.

Club & bureau
numismatique.

Me déplace,
discrétion assurée.

Paiement comptant.
Tél. 079 206 92 48
Tél. 024 472 76 09

036-515304

AITEC
Conthey

Nous changeons
les accus dans

votre sécateur!
Tél. 079 221 04 04.

036-549130

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules

au meilleur prix.

Consultez-moi
d’abord!

Tél. 079 843 22 28
036-548796

Véhicules

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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CHRISTIAN CARRON

La commune de Riddes vient
de se porter acquéreur des ter-
rains des sœurs de Saint-Jo-
seph. Il s’agit d’un investisse-
ment stratégique dans la me-
sure où ils se situent au cœur du
village, en zone à forte densité.
La parcelle de 8000 m2 com-
prend également deux immeu-
bles de six et quatre apparte-
ments, une chapelle et le pen-
sionnat. La transaction s’élève à
3,8 millions, mais elle devra en-
core être avalisée lors de la pro-
chaine assemblée primaire le
27 mai. 

«Les sœurs de Saint-Joseph
ont définitivement quitté notre
commune à la fin de l’année
dernière pour retourner dans
leur maison mère de Champa-
gnole en France», explique le
président Jean-Michel Gaillard.
«Elles ont approché la Munici-
palité pour savoir si on était in-
téressé à racheter leur patri-
moine immobilier. Elles avaient
pleinement conscience de son
importance et ne voulaient pas
en laisser la maîtrise aux seules
initiatives privées.»

Une chapelle et un pension-
nat. Une opportunité que la
commune n’a pas manqué de
saisir. «Nous sommes en pleine
révision de notre plan de zones,
dont les lignes directrices sont
l’utilisation rationnelle du sol
ou l’augmentation de l’offre

d’appartements de location. En
acquérant ce bien, nous pou-
vons garantir que ce seront ef-
fectivement des constructions
collectives, d’une certaine di-
mension, et non pas des villas
individuelles qui seront érigées
dans ce secteur.» Que vont deve-
nir la chapelle et le pensionnat,
emblématiques de la présence
des sœurs de Saint-Joseph dans
la commune? «La chapelle, très
demandée pour les mariages ou
les baptêmes, sera bien sûr
conservée. Le pensionnat offre
un volume intéressant pour une
future structure d’accueil. Mais
honnêtement, tout est allé telle-
ment vite ces derniers jours, la
Municipalité n’a encore eu le
temps de mener une vraie ré-
flexion à ce sujet.»

Une page d’histoire se tourne.
Pour la commune, c’est une
page historique qui se tourne.
«Les sœurs de Saint-Joseph
étaient présentes sur le territoire
communal depuis la seconde
moitié du XIXe siècle. Durant de
nombreuses années, elles ont as-
sumé l’enseignement pour les
classes d’école ménagère et de
l’école enfantine», se souvient
Jean-Michel Gaillard, lui-
même ancien élève des sœurs.
«Elles ont également assisté le
curé de Riddes et dispensé des
cours d’éducation religieuse. Ces
dernières années, elles n’étaient
plus que deux.» 

RIDDES VEUT LES TERRAINS DES SŒURS DE SAINT-JOSEPH

Un rachat
stratégique 

CHRISTIAN CARRON

«Nous avons pris note que Ley-
tron privilégie la voie de la jus-
tice à celle du compromis. Nous
attendons cette procédure avec
sérénité, déterminés à défendre
nos intérêts.» Président de Cha-
moson, Patrick Schmaltzried
sort à son tour de sa réserve
dans le dossier de la gravière de
la Losentze («Le Nouvelliste»
du 11 janvier). 

Il n’a pas vraiment goûté
aux propos de son homologue
voisin, qu’il trouve à la fois co-
casses et inacceptables. «Pa-
trice Martinet a fait fermer la
gravière en arguant que la
convention de 1965 n’est plus
valable. Et dans le même temps,
il réclame l’application de cette
dernière pour la répartition des
mètres carrés prélevés ces dix
dernières années. C’est pour le
moins contradictoire.»

D’un autre côté, Chamoson
n’a jamais autorisé des entre-
prises à prélever des matériaux
sur le territoire de Leytron. «Je
suis très attaché au principe de
territorialité. J’ai donné mon feu
vert à deux entreprises pour tra-
vailler sur le territoire de Cha-
moson au printemps dernier,
point final. Si des excès ont été
commis, c’est à Leytron à le dé-
montrer et à faire respecter ses
droits.»

Agressivité 
de mauvais aloi 

Patrick Schmaltzried se de-
mande également pourquoi la
Municipalité de Leytron et son
président en particulier ont dé-
cidé subitement d’intervenir en
avril 2009. «Nous avons identi-
fié les problèmes de cette gra-
vière il y a longtemps déjà. En
novembre 2007, nous avions or-
ganisé une séance relative à
l’aménagement du territoire, en
présence d’autorités des deux
communes et d’un bureau spé-
cialisé. Nous attendons toujours
la détermination de Leytron…»

Il déplore également l’agressi-
vité dont fait preuve son homo-
logue. «Leytron nous a envoyé
un commandement de payer de
800 000 francs. Est-ce une ma-
nière de faire entre collectivités
publiques qui collaborent et
s’entraident sur de nombreux
dossiers, comme l’eau ou le tou-
risme, même si celui-ci est plus
complexe et plus sensible?»

Une très bonne 
connaissance 
du dossier

Reste qu’aujourd’hui, un
compromis semble bien diffi-
cile à trouver entre les deux
communes. «Nous sommes
prêts à discuter sur l’année
2009», assure Patrick Schmaltz-
ried. «Mais dans une concilia-
tion, il faut que chaque partie
accepte de perdre quelque
chose…»

C’est donc la justice qui
sera sans doute appelée à tran-
cher. Une éventualité attendue
en toute quiétude au pied du
Haut-de-Cry. «Notre avocat dis-
pose d’un solide avis de droit
(ndlr: que le président ne sou-
haite pas déflorer). Et nous
avons une très bonne connais-
sance de ce dossier.»

Chamoson 
reste de marbre
GRAVIÈRE DE LA LOSENTZE� Sûre de son bon droit,
la commune attend sereinement le début de la procédure 
promise par Leytron.

N’oubliez pas 
Rambert!
CHRISTIAN CARRON

Leytron et Chamoson, deux commu-
nes limitrophes, qui partagent plu-
sieurs préoccupations, comme le tou-
risme sur les hauts ou l’eau potable sur
le bas. Deux communes où les liens fa-
miliaux au niveau de la population et
de plusieurs élus s’ajoutent aux liens
politiques. 
Mais aujourd’hui, deux adversaires
ont décidé de se disputer devant les
tribunaux plutôt que de négocier dans
le dossier de la gravière. Tiens, ça me
rappelle un autre sujet: tant que vous y
êtes, n’oubliez pas Rambert. Cette ca-
bane, elle est sur territoire leytronin ou
chamosard?

COMMENTAIRE«Les propos du prési-
dent Martinet sur la
convention de 1965
sont contradictoires»

PATRICK
SCHMALTZRIED
PRÉSIDENT

DE CHAMOSON

PUBLICITÉ

A la gravière de la Losentze, les machines sont au repos forcé depuis le 29 avril 2009. Et le site restera fermé jusqu’au règlement 
du litige. LE NOUVELLISTE

La parcelle de 8000 m2 comprend notamment une chapelle et
un pensionnat. LE NOUVELLISTE



Carte d’identité indisp
ensable.

Départs des cantons d
u Valais,

Vaud et Fribourg.

Samedi 30 et dimanche 31
janvier 2010Foire de la St-Ours

Demandez nos catalogues de voyages
et vacances balnéaires 2010 !
Plus de 130 destinations

Offres pour vos sorties de classe,
sociétés, clubs de sport, écoles, etc.

Une entreprise familiale à votre service depuis 1953 !

Route de Saillon 13 - 1912 Leytron

Tél. 027 306 22 30

par personne
Fr. 29.-

«La Channe»
BAR à

SIERRE
NOUVEAU
AMBIANCE MUSICALE
DU JEUDI AU SAMEDI
DE 21 H 30 à 2 H 30
(OUVERT DU MERCREDI AU SAMEDI)

CÉLINE et CARMELA vous
accueillent dans une ambiance sympa!

MARS 2010 – AMBIANCE MUSICALE
avec ROCCO DE JESO

Société coopérative Migros Valais
www.migrosvalais.ch

TYPIQUEMEMENT VALAISAN.
PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 25.1.2010 

OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

7.40
au lieu de 8.70
Saucisse de la race

d’Hérens

du Valais 
2 pièces

6.70
au lieu de 8.10

Saucisse à l’ail
du Valais 
la pièce de 220 g

7.85
au lieu de 9.15

Viande séchée
du Valais
100 g

5.30
au lieu de 6.20
Jambon cru

du Valais 
100 g

A force de voir des touristes glander en tirant 
la gueule, avec le porte-monnaie     
                               fermé à double tour, 
                                lâche-prise70% automne - hiver
                        50% Jeans

Rue du Rhône 16, Sion
Place Centrale 14, Martigny
Rue du Simplon 21, Vevey

Jeudi 21 janvier 2010PUBLICITÉ26 Le Nouvelliste

Tourisme et vacances

Vente - Recommandations

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

Devinez qui passe
dans le journal 

pour ses 2 x 25 ans...

Elle est pas belle la vie?
Joyeux anniversaire

036-549162

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Vente - Recommandations

Une distribution de qualité,

rapide, efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch
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La deuxième édition du Villars
Night Show se déroulera tous
les mercredis soir du 3 février
au 3 mars à Bretaye. Ce specta-
cle nocturne unique en Suisse
propose, à 1800 mètres d’alti-
tude, une performance où
sons, lumières, projections
d’images sur neige, effets spé-
ciaux, pyrotechnie s’allient aux
prouesses sportives et artisti-
ques de plus de 200 acteurs de
la station. Ski, snowboard,
sauts, freestyle, motoneiges,
parapente, deltaplane, whoopy
jump, speed riding, motocross,
airboard, chiens de traîneaux,
VTT sur neige, ratracks: des en-
gins de glisse et de vol libre ori-
ginaux trouvent leur place dans
cette chorégraphie haute en
couleur. Nouveauté cette an-
née, un show laser. 

Les Quatre Saisons. Le Villars
Night Show 2010 est mis en
scène par Emmanuel Gétaz,
fondateur du Cully Jazz Festival
et ancien producteur exécutif
du spectacle d’ouverture
d’Expo.02. Il aura pour thème
«Les Quatre Saisons», qui servi-
ront de fil rouge aux soixante
minutes que durera ce specta-
cle en plein air. Il fera la part

belle à des styles de musiques
très variés, du rock au tango en
passant par l’électro ou le hip-
hop... Avec un clin d’œil à Vi-
valdi dont certaines œuvres
ponctueront les passages entre
printemps, été, automne et hi-
ver.

La première édition avait
attiré 8000 spectateurs en 2009.
Cette année, Villars Tourisme
espère franchir la barre des
10 000. Pour rejoindre le site de
la manifestation, ceux-ci sont
invités à emprunter le Bex-Vil-
lars-Bretaye. «Les gens peuvent
prendre le train déjà à Bex avec
le bracelet d’entrée», assure Ma-
rie-France Couture de Villars
Tourisme. «Le retour jusqu’en
plaine est assuré à la fin du
spectacle.»

Les écoles de ski proposent
des descentes aux flambeaux
encadrées jusqu’en station au
terme de la production. Les in-
téressés sont invités à utiliser
les télécabines du Roc d’Orsay
pour accéder à Bretaye à skis.
LMT/C
Les 3, 10, 17, 24 février et le 3 mars à
19 h à Bretaye. Reporté au jeudi en cas
de mauvais temps. Billets en vente au-
près de Villars Tourisme au tél.
024 495 32 32, sur www.villars.ch ou
dans 23 offices postaux du Chablais.

LISE-MARIE TERRETTAZ

«Beaucoup de jeunes dépen-
sent 500 ou 600 francs pour
acheter un détecteur de victi-
mes d’avalanches (DVA) et
partent dévaler des couloirs
sans savoir s’en servir!» 

Chef de la sécurité des
pistes de Champéry-Les
Crosets, Francis Perrin
connaît bien l’insouciance
dont font parfois preuve cer-
tains férus de freeride. 

«Ils sont convaincus
qu’être munis d’un tel appa-
reil suffit. Car ils pensent que
s’ils sont pris dans une cou-
lée, les sauveteurs les repèrent
grâce à ça et les sortent vi-
vants! C’est oublier que les
vingt premières minutes sont
vitales pour les victimes
d’avalanche. Et que si on sait
se servir d’un DVA, on peut
secourir un copain qui serait
passé dessous si on a soi-
même été épargné.»

Prévention, formation
Face à cette attitude, le

domaine skiable a choisi, fi-
dèle à sa philosophie, de
mettre en avant la préven-
tion et la formation plutôt
que la répression. 

«Notre politique, ce n’est
pas de retirer les abonne-
ments lorsqu’on voit des gens
passer sous les cordes. Nous
essayons plutôt de les sensi-
biliser aux risques qu’ils cou-
rent. C’est dans cet esprit que
notre service des pistes a dé-
cidé d’installer un centre
d’entraînement DVA afin
qu’ils puissent se familiariser
avec l’emploi du matériel de
détection en cas d’avalan-
che.»

Ce centre se trouve en
contrebas du restaurant du
Chaudron, vis-à-vis du Su-
perpark. Sur une surface qui
correspond à celle d’une
grosse coulée, dix «victimes»

– à savoir des émetteurs DVA
– ont été installées avant
l’arrivée de la neige. Le prin-
cipe est simple: après avoir
sélectionné le nombre de
victimes à retrouver sur
l’unité de commande, l’utili-
sateur part à leur recherche
avec son détecteur. Une fois
qu’il croit en avoir situé une,
il se sert de sa sonde. «Dès
qu’il touche l’émetteur, les
feux clignotants et une sirène
se déclenchent», précise
Francis Perrin. «On peut
aussi programmer un délai
dans lequel on souhaite réus-
sir l’exercice.»

32 000 francs ont été in-
vestis pour cette réalisation,
dont la moitié par les re-
montées mécaniques, le
reste étant pris en charge par
des sponsors. Si elle est déjà
largement connue en France
et en Italie voisine, cette in-
frastructure est encore rela-

tivement peu répandue en
Valais. «Zinal dispose d’un tel
centre, ainsi qu’Haute-Nen-
daz. Dans la région, il en
existe un à Leysin. Celui des
Crosets est le premier du
genre dans les Portes du So-
leil», précise Francis Perrin. 

Ouvert à tous 
et gratuit 

Le service des pistes vise
l’utilisation la plus large pos-
sible: «Certains guides sont
déjà venus s’y entraîner, mais
le centre est ouvert à tout un
chacun, gratuit et libre d’ac-
cès. On peut facilement s’y
rendre, que ce soit à raquet-
tes,à peaux de phoque ou par
les remontées mécaniques.
Les personnes qui souhaite-
raient des explications sur
son fonctionnement peuvent
passer au poste de secours des
Crosets, nous les aiderons vo-
lontiers.»

Sur les pistes 
de la sécurité
LES CROSETS �Les amateurs de freeride peuvent désormais
se familiariser au maniement d’un détecteur de victimes 
d’avalanche dans un centre spécialement conçu pour cet exercice.

Le délai de la mise à l’enquête
du dossier de la planification
globale des Portes du Soleil
était fixé à hier soir.

En tout, une vingtaine d’op-
positions et de demandes de
renseignements ont été enre-
gistrées das les quatre commu-
nes concernées, à savoir Mon-
they, Champéry, Troistorrents
et Val-d’Illiez.

L’intervention des écologis-
tes était attendue. Les associa-
tions de défense de la nature
ont déposé une opposition pré-
ventive. Une manière pour elles
de garder un œil sur la suite des
événements. «Elles veulent être
sûres que les accords passés se-
ront respectés», explique Jean-
Pierre Posse, secrétaire com-
munal de Monthey. Dans le
chef-lieu du district, aucune

autre opposition n’a été comp-
tabilisée. 

A Champéry, en revanche, ce
sont treize oppositions de par-
ticuliers qui ont été reçues. «Il
s’agit principalement d’agricul-
teurs qui craignent pour leurs
terrains. D’autres questions sont
relatives à la présence des ca-
nons à neige», déclare le prési-
dent Luc Fellay. 

A Troistorrents, un particulier
est intervenu, inquiet pour l’ave-
nir de sa source. À Val-d’Illiez, en-
fin, trois oppositions ont été en-
registrées, concernant le do-
maine skiable et le PAD des rives
de la Vièze. Des séances de conci-
liation seront organisées. Les vo-
tes des assemblées primaires au-
ront lieu le 1er mars. MD

PLANIFICATION GLOBALE DES PORTES DU SOLEIL

Près de 20 oppositions
PUBLICITÉ

AIGLE

Le durable: 
un choix qui paie
Les citoyens et les entreprises aiglons sont désormais
subventionnés lorsqu’ils font le choix du renouvelable.
La ville a constitué un Fonds énergétique durable doté
de 50 000 francs. Un vélo électrique, le chauffage au
bois, l’énergie solaire ou l’amélioration thermique
d’une bâtisse: tout cela est dorénavant soutenu finan-
cièrement et ce à dater d’octobre 2009.

Les investissements «durables» seront donc subven-
tionnés rétroactivement. Les montants octroyés vont
de 400 à 10 000 francs. Pour y avoir droit, il faut rem-
plir un dossier téléchargeable sur le site de la ville.

Pour alimenter ce fonds, la commune a choisi de dou-
bler les taxes sur l’électricité à compter du 1er janvier
2010, portant ainsi à 4 ct par kWh le montant imposé.
Cette politique résolument verte s’inscrit dans le ca-
dre du label Cité de l’énergie décerné à la ville en sep-
tembre 2009.

MONTHEY

Sport 
des adultes
Sport des adultes Suisse ra-
quettes et ski de fond, Mon-
they et environs: prochaine
sortie le 22 janvier aux Rasses
(Jura). Départ à 7 h 45 à Col-
lombey et à 8 h à la gare
CFF/place Cardinal à Monthey.
Inscriptions au 024 485 17 49
(sans abonnement bus), mé-
téo au 079 830 40 90.

MONTHEY

Enquête 
de police
Ce 23 janvier à 9 h à l’Ecole su-
périeure de commerce, l’Uni-
pop propose un cours sur
«Mener une enquête de police
scientifique» animé par Frédé-
ric Schuetz, master en scien-
ces forensiques. Inscription
souhaitée sur www.unipop-
monthey.ch ou par téléphone
ou SMS au 079 911 21 01.

MÉMENTO

Sons, lumières, images, pyrotechnie et show laser s’allieront aux
prouesses sportives. STAUB

Son DVA en main, Francis Perrin présente l’unité de commandes que les utilisateurs du centre peuvent programmer. LE NOUVELLISTE

EN BREF

VILLARS NIGHT SHOW

Magie sur neige dans
l’écrin de Bretaye
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours HC Sierre,
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 HCSIERRE

au363

(Fr. 1.-/SMS) 100
Billets
à gagner

HC Sierre-Anniviers 
SC Langenthal 

Dimanche 24 janvier
Patinoire de Graben, 17 h 30
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Les garages UPSA :
• Garantie de confiance!
• Partenariat sans faille!

Retrouvez tous les véhicules présentés dans cette page et bien d’autres sur

avec

 Des engagements qui tiennent la route, les garagistes UPSA tiennent leurs engagements

www.upsa-vs.ch

Rte de Chippis 354, 
3966 Chalais 
027 458 22 87
www.garagezermatten.ch 

VW Golf 2.0 TFSI GTI 2005 77000 26900.-
VW Touran 2.0 TDI Trend 2008 21000 32700.-
AUDI A4 Avant 2.0 TDI 2008 35000 47700.-
AUDI A3 2.0 TDI Ambition 2008 39000 39500.-
BMW X3 3.0d 2006 43000 49700.- Centre automobile

Hediger & D’Andrès SA
Agence Mercedes-Benz - Smart 
Route d’Italie 37 - Sion
027 322 01 23 - www.dandres-hediger.ch

MERCEDES-BENZ C 240 2001 125000 16500.-
MERCEDES-BENZ ML 320 1999 113000 16500.-
MERCEDES-BENZ ML 270 Cdi 2001 135500 22000.-
MERCEDES-BENZ CLK 500 2004 118000 24900.-
SMART roadster cabriolet 2004 55000 13500.-

Avenue de France 52 - Sierre - 027 452 36 99 - www.garageolympic.ch

Audi A3 1.9 TDI Start 2008 10 800 28 900.-
Audi A3 Sportback 2.0 TFSI 2007 10 600 41 900.-
Audi A4 1.8T 2006 5 000 37 900.-
Audi A4 Avant 3.0 V6 Quattro 2001 145 000 17 500.-
Audi RS6 Avant noir mét. 2003 111 000 34 500.-
Audi A6 V6 3.2 FSI Quattro 2004 89 000 29 800.-
Audi A6 V6 2.4 Mutlitronic 2006 29 850 38 700.-
Audi S5 Cabriolet 3.0 TFSI 2009 6 000 98 500.-
Audi A8 4.2 TDI Quattro 2006 108 000 57 500.-
Audi R8 4.2 FSI 2007 35 000 118 000.-
VW Golf 1.9 TDI Comfortline 2008 32 200 27 500.-
VW Golf Variant 1.6 Comfortline 2003 66 600 14 900.-
VW Touran 1.9 TDI 2008 25 600 32 300.-
VW Touran 1.9 TDI 2008 25 600 32 300.-
VW Touran 1.9 TDI 2008 25 600 32 300.-
VW Passat 1.8 TSI Confort 2008 38 750 33 500.-
VW Passat Variant 1.8 TSI Confort 2008 23 700 37 900.-
VW Tiguan 1.4 TSI 2009 34 000 34 500.-
VW EOS 1.4 TSI 2009 14 650 34 500.-
VW Touareg V8 2005 116 800 29 700.-
VW Touareg 2.5 TDI 2005 75 300 33 500.-
Porsche Boxster 2007 13 000 51 900.-
Porsche Cayman S 2006 14 000 66 000.-
Porsche 911 Carrera Cabriolet 2000 81 000 54 500.-
Porsche 911 Carrera 4S 2006 33 000 110 000.-
Porsche Cayenne S 2004 40 500 59 500.-
Porsche Cayenne Turbo 2003 111 500 48500.-
Nissan X Trail 2.0 16V Elegance 2002 141 600 12 900.-
Mitsubishi Galant 2.5 V6 Premium 2003 107 200 12900.-
Mercedes Benz R320 CDI 4matic 2006 75 200 54 500.-

Francis Richoz
Garage Auto-électricité

Agence Hyundai
Rue des Rasses 8 - 1895 Vionnaz - 024 481 19 20

 fax 024 481 45 49 - fg.richoz@bluewin.ch

HYUNDAI Accent 1.5 GLS 2002 142000 5800.-
HYUNDAI Atos Prime 1.1 Style 2006 26000 9900.-
HYUNDAI i10 1.1 Style 2008 17000 13950.-
HYUNDAI Terracan 2.9 CRDi Sw.Ed. 2004 43000 22000.-
SMART passion 2004 48000 7900.-

Prochaine parution
JEUDI 4 FÉVRIER        

Ecœur Automobiles SA
Rue des Dents-du-Midi 60, 1868 Collombey, 024 473 47 47

wecoeur@collombeyford.ch, www.willyecoeur.ch

Rue du Simplon 27, 1890 St-Maurice, 024 486 22 22
admin.st-maurice@collombeyford.ch

FORD Mondeo 2.0 TDCi Ambiente 2005 90000 15900.-
FORD Maverick 3.0 24V 2004 118000 11900.-
FORD Mondeo 2.2 TDCi Carving 2007 32000 24900.-
FORD Galaxy 2.3i 16V Ghia 2005 74000 21900.-
FORD Focus 1.8i Carving 2006 63500 16500.-
FORD Focus 1.6i Carving A 2005 21500 16500.-
FORD Focus 1.8i Carving 2006 34000 18900.-
FORD Focus 1.8i 16V Carving 2004 59900 14500.-
FORD Focus 1.6i VCT Trend 2005 68000 13900.-
FORD KA 1.3 Collection 2003 97000 7900.-
FORD Focus 2.0i 16V Ghia 2000 210000 6500.-
FORD Focus 1.6i VCT Carving 2007 50000 16800.-
FORD Mondeo 2.5T Titanium 2007 41000 28900.-
FORD Galaxy 2.0i Suisse Equipe 1999 160000 7900.-
FORD Focus 1.8i 16V Ghia 1999 155000 7800.-
FORD Focus 1.6i VCT Trend 2005 68000 14500.-
FORD Focus 1.6i VCT Carving 2006 66000 16500.-
FORD Focus 1.6 TDCi Ambiente 2006 155000 10500.-
FORD Focus 1.8 TDCi Carving 2005 92000 14500.-
SEAT Ibiza 1.4 Sport 2009 8500 18500.-
SEAT Ibiza 1.4 Stylance 2009 11000 19500.-
SEAT Altea 2.0 TDI Celebration 2008 17000 27500.-
KIA Rio 1.5 LS 2005 8000 8500.-
KIA Sorento 3.5 V6 Carat 2004 87000 18500.-
MITSUBISHI Outlander 2.4-16 Edition 2005 68000 18500.-
MITSUBISHI Colt 1.3 16V Intense CTec 2009 17000 19500.-
OPEL Zafira 1.8i 16V Linea F. 2003 109000 11500.-
OPEL Astra 1.6i Enjoy 2007 34000 15900.-
OPEL Meriva 1.6i 16V Enjoy 2003 78 000 10900.-
JAGUAR XJ6 4.0 Sovereign 1994 175000 9500.-
JAGUAR X-Type 2.5 Sport 2002 69000 19500.-
CITROEN C5 2.0 HPi Exclusive 2001 110000 9500.-
CITROEN C5 2.0 HPi Exclusive 2001 113000 9500.-
MINI Cooper S 1.6i 2004 85000 18500.-
VW Golf 2.0 GTI 2000 69000 12500.-
PEUGEOT 306 Cabrio 2.0 16V 1998 169000 7500.-
RENAULT Mégane 2.0 16V T Sport 2005 68000 19900.-
MERCEDES-BENZ SLK 200 Kompressor 2008 19000 49900.-
NISSAN Micra 1.4 tekna 2005 98000 10500.-

  Av. des Grandes-Maresches 102
1920 Martigny, 027 721 70 00

concessionnaire Citroën, Hyundai, Alfa Romeo
  www.garage-mistral.ch 

CITROEN C4 2.0i 16V VTR 2005 66000 14500.-
CITROEN C2 1.6 16V HDi VTS 2009 4500 19900.-
CITROEN C5 2.0i VTR 2005 110000 12300.-
CITROEN Xsara Picasso 2.0i Excl. 2004 98000 12300.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTR 2004 78000 12000.-
CITROEN C6 2.7 HDi V6 Exclusive 2006 24900 38900.-
CITROEN Berlingo 1.6 HDi Multisp. 2008 35000 20800.-
CITROEN C5 2.7 HDi V6 Exclusive 2008 22000 38500.-
CITROEN Berlingo 1.6 HDi XTR 2008 49000 20800.-
ALFA ROMEO MiTo 1.4 TB Distinctive 2009 4000 25500.-
ALFA ROMEO MiTo 1.4 TB Distinctive 2009 100 28300.-
ALFA ROMEO 159 SW 1.9JTD TI 2008 5000 39900.-
ALFA ROMEO Brera 2.2 JTS Sky 2007 17500 38700.-
ALFA ROMEO MiTo 1.4 TB Distinctive 2009 800 27900.-
RENAULT Scénic 1.6 16V Dynamique 2004 87000 11900.-
RENAULT CLIO 2003 75000 9600.-
HYUNDAI Coupé 2.0 16V CVVT FX 2007 49000 18600.-
HYUNDAI Matrix 1.8i 16V GLS 2005 52800 12900.-
HYUNDAI i30 1.6 Style 2008 38000 19300.-
OPEL Corsa 1.4 TP Enjoy 2004 60300 9800.-
SMART passion 2001 60000 9500.-
FIAT Punto 1.4 16V Dynamic 2007 23000 16900.-
VW Golf 1.6 Trendline 2000 116000 8800.-
LANCIA Lybra 1.9 JTD LS Plus 2004 78000 14800.-

Dans une voiture, une bonne climatisation est souvent 
agréable, presque indispensable, que ce soit en été ou 
en hiver, mais elle doit être entretenue pour assurer le 
bien-être dans le véhicule. Celle-ci ne peut pas se passer 
de maintenance.
En effet, le flux de frigorigène s’évapore avec le temps; il 
faut donc le remplacer. 
L’efficacité du filtre à pollen tend également à baisser ; il 
est source d’allergie. 
C’est pourquoi, il est fortement conseillé à l’automobiliste 
de faire réviser sa climatisation au moins tous les 2 ans.
Pour ce faire, il doit aller dans une entreprise qui a les 
capacités de le faire car l’utilisation des fluides frigori-
gènes nécessite un permis. (ordonnance du 28 juin 2005 
de la DETEC).
Actuellement, ces fluides ne sont malheureusement pas 
écologiques, mais des discussions sont en cours avec 

l’UPSA et les producteurs spécialisés pour de nouveaux 
fluides frigorigènes écologiques.

A L’AISE
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LE MAG  
L’actualité culturelle valaisanne
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CHRISTINE SAVIOZ

Qui ne connaît pas l'histoire
d'Ulysse, le célèbre héros de la my-
thologie grecque? Grâce au Ka-Têt
– la compagnie formée de Bernard
Sartoretti, Ingrid Sartoretti et
Pierre-Pascal Nanchen – il prend
cependant une nouvelle vie au Tea-
tro Comico de Sion dès ce soir. 

Le trio de comédiens a créé «Les
enfants d'Ithaque», une pièce ins-
pirée de «L’Odyssée» d'Homère, en
y ajoutant de l'humour et en don-
nant du relief aux personnages
principaux. Pénélope, la femme
d'Ulysse, gagne ainsi en caractère.
«Elle ne restera pas passive toutes
ces années à attendre son homme.
On l'a voulue active. Par exemple,
elle construira
un bateau avec
son fils Télé-
maque pour
partir en mer
retrouver
Ulysse», souli-
gne Ingrid Sar-
toretti. «On
n'avait pas en-
vie de faire des
personnages
qui ne sont pas
capables de
penser par eux-mêmes et qui se re-
posent sur leurs dieux.»

Ulysse, incarné par Bernard Sar-
toretti, semble presque sorti d'une
BD. «C'est quoi bâbord?» demande-
t-il par exemple à Œuf-à-la-coque, le
marin qui l'accompagne sur le ba-
teau. «On a gardé des aspects histori-
ques, mais on a voulu rendre les per-
sonnages vivants. C'est un peu le
même principe que dans la série télé-
visée «Kaamelott». On a imaginé les
personnages au quotidien, on a in-
venté ce qu'ils disaient. On a utilisé le
langage d'aujourd'hui, sans jamais

être vulgaire ou commun», explique
Bernard Sartoretti. Le but n'étant
pas de faire une parodie de l'époque
en question, mais «de creuser l'ima-
ginaire qu'il y a derrière».

Métamorphoses en chaîne
Treize personnages sont dépeints

sur scène. Tous interprétés par les
trois acteurs. «Nous jouons chacun
plusieurs personnages, c'est aussi le
défi», souligne encore Bernard Sarto-
retti. «On utilise des modes de narra-
tion qui nous permettent de glisser
d'une étape à l'autre.» Le mime, le

pantomime et le changement de cos-
tumes aident aussi à la construction
de nouveaux personnages. «Adina
van Woerdern,qui a créé les tenues,est
vraiment la quatrième partenaire du
spectacle,car nos costumes sont indis-
pensables pour habiter le person-
nage», note Ingrid Sartoretti. La robe
de Pénélope peut par exemple se mé-
tamorphoser en quelques secondes
en habit pour l'esclave Euraclée. Les
prétendants de Pénélope sont égale-
ment reconnaissables grâce à leur
coiffe en forme de trône royal. De
nombreuses astuces qui permettent
un changement rapide de caractères
et facilitent l'accès à l'imaginaire
pour le public. Les trois comédiens
n'ont donc pas une minute de répit
pendant l’heure et demie de specta-
cle. Ils se transforment, encore et en-
core, à un rythme effréné. «Cela offre
aussi un côté débridé à l'histoire», note
Pierre-Pascal Nanchen. «Nous avons
déjà joué ce spectacle dans des écoles
et, étonnamment, les enfants s'atten-
daient à voir beaucoup plus de monde
au moment des saluts», sourit Ber-
nard Sartoretti.

Tous publics
Chaque spectateur peut prendre

ce qu'il veut dans l'histoire. «Les en-
fants voient le côté magique tandis que
les plus âgés sont touchés par le côté fa-
mille éclatée», souligne Ingrid Sarto-
retti. L'essentiel étant que chacun
puisse se reconnaître dans les person-
nages dépeints, même les secondai-
res. «Nous avons essayé de leur donner
de la couleur à tous», note Pierre-Pas-
cal Nanchen. Mission accomplie.

«Les enfants d'Ithaque», d'après «L'Odys-
sée» d'Homère, au Teatro Comico de Sion, du
21 janvier au 7 février, les jeudis, vendredis et
samedis à 20 h 30 et les dimanches à 19 h.
Rés. au 027 321 22 08.

Ulysse, le retour
THÉÂTRE Le Comico à Sion présente «Les enfants d’Ithaque» dès ce soir.
Un spectacle détonant inspiré de «L’Odyssée» d’Homère.

Saveur épicée
PAR CHRISTINE SAVIOZ

Le décor est dépouillé. Seul un
drap blanc est accroché en
fond de scène. Pourtant, très
rapidement, le spectateur
«voit» les scènes, tant sur la
mer que sur terre. Un détail
scénographique permet im-
médiatement de plonger dans
le lieu décrit. Quant aux per-
sonnages, ils ont tous une sa-
veur particulière. Avec un point
commun: ils sont épicés à sou-
hait. Ulysse (Bernard Sarto-
retti) a parfois des côtés bur-
lesques; idem pour son marin
Œuf-à-la-coque (alias Pierre-
Pascal Nanchen). Les person-
nages féminins ne sont pas en
reste. Les dames prennent une
grande importance dans cette
Odyssée revue et corrigée.
Telle Calypso (alias Ingrid Sar-
toretti), la nymphe qui retient
Ulysse sur son île pendant
sept ans. Cette jeune femme
se sent totalement imprégnée
par la nature. Elle vante à
Ulysse les bienfaits de la vie en
osmose avec la nature: un
teint rose, une peau lisse... On
sent qu’Ingrid Sartoretti prend
plaisir dans le rôle de cette
femme exaltée. Elle l’inter-
prète d’ailleurs à la perfection.
Ni la mise en scène ni la trame
ne laissent le temps au specta-
teur de s’ennuyer. «Les en-
fants d’Ithaque» est drôle et
intense. Un vrai bon moment.

CRITIQUE

«On a voulu rendre
les personnages
vivants. Comme
dans Kaamelott»
BERNARD SARTORETTI
COMÉDIEN ET METTEUR EN SCÈNE

LE BON PLAN
Dans le cadre du cycle «Exploration
du monde», film-conférence «Le Népal,
de Katmandou au Mustang», par Guy
Cousteix.
Le 25 janvier au cinéma du Bourg à Sierre, le 26 à l’Arlequin à
Sion, le 1er février au Casino à Martigny, et le 2 février au Mon-
théolo à Monthey. A 14 h 30 et 20 h 30. Réservations: Ecole-Club
Migros, 027 720 41 71.

� Les membres
des Arts Visuels
proposent une ex-
position collective.
A voir au Garenne,
des œuvres d’une
vingtaine d’expo-
sants.
Vernissage samedi 23
février dès 17 h. Au Ga-
renne, rue du Coppet 18
à Monthey. Jusqu’au 
7 février. Infos: 
www.legarenne.ch

� L’exposition
«Continuité», à la
Galerie de la Gre-
nette, réunit les ar-
tistes Colomba
Amstutz, Alban Al-

legro, Sandra Gil,
Anne-Chantal Pit-
teloud, Philippe
Wenger et Pierre-
Alain Zuber.
Vernissage vendredi 22
janvier à 18 h. Galerie de
la Grenette, Grand-Pont
18 à Sion. Jusqu’au 
26 février.

� Eric Tschopp ex-
pose ses peintures
au Caveau de Fully
jusqu’au 14 février.
Ouvert les jeudis, ven-
dredis et samedis de
17 h à 20 h 30 et les di-
manches de 11 h à 13 h et
de 17 h à 20 h 30. Infos:
www.art57.net

VERNISSAGES

VIÈGE

Forum Valais

D’autres spectacles se déroulent dans le
cadre des Scènes Valaisannes. Après un
week-end à Sion chez Interface, Forum Va-
lais, le festival valaisan de musique
contemporaine associé aux Scènes Valai-
sannes, se déplace à Viège. La Cie Inter-
face propose les 22 et 23 janvier à 19 h 30
la création de la version allemande de son
dernier spectacle «Sabbat». Les mêmes
soirées à 22 h UMS 'n JIP, un collectif de
compositeurs valaisans, reprend son elec-
tropop opera «TWO», mélange entre musi-
que contemporaine classique et électro-
pop expérimental.
Les œuvres les plus récentes pour quatuor
à cordes des Valaisans Christophe Fellay
et Javier Hagen seront interpretées par un
des plus éminents quatuors suisses ven-
dredi à 21 h: l'Amar Quartett se rend à
Viège. Samedi à 21 h, ds Personal présente
de la musique world, unplugged et en
«Wallisertiitsch».

Infos: www.forumvalais.ch. Réservations: Théâtre La
Poste à Viège, au 027 948 33 11.

SIERRE

«Le mensonge» et
«Le silence» aux Halles
Aux Halles à Sierre, lecture théâtrale avec
«Le mensonge», de Nathalie Sarraute,
avec un groupe de comédiens non profes-
sionnels.
A voir encore aux Halles, la pièce «Le si-
lence», mise en scène par Armand Dela-
doey.

Samedi 23 janvier à 18 h 30 et dimanche 24 janvier à
15 h. Infos et réservations: 027 455 70 30 
et www.leshalles-sierre.ch

SAINT-MAURICE

Improvisation musicale
La Médiathèque Valais propose «Un grand
coin d’paradis», une improvisation musi-
cale sur des images de films d’époque,
avec Denis Alber, Jennifer Skoloski et Vin-
cent Zanetti.

Lundi 25 janvier à 18 h 30 à la Médiathèque de Saint-
Maurice (av. du Simplon 6) et mardi 26 janvier à
18 h 15 à la Médiathèque de Sion (Pratifori 18). Infos
sur www.mediatheque.ch

ET ENCORE...Pierre-Pascal Nanchen (assis dans
l’ombre à gauche), Ingrid Sartoretti
et Bernard Sartoretti, trois comédiens
qui interprètent treize personnages
en tout. CARLITOS

Complicité entre Télémarque et sa
mère Pénélope. CARLITOS

L'Amar Quartett ce vendredi soir
au Théâtre La Poste à Viège. DR

D
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6.50 Ludo Zouzous �
8.45 Expression directe
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.10 Docteur Béligté �

La nomade des steppes. 
11.05 Madagascar, 

un monde à part �
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 La forêt enchantée 
de la reine Margot �

16.30 La belle 
humanitaire �

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

Métamorphoses sous-
marines. 

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.05 Des jours 

et des vies �
9.30 Amour, gloire 

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

prendre sa place �
13.00 Journal
14.05 Toute une histoire �
15.15 Commissaire 

Lea Sommer �
Inédit. Echange d'iden-
tité. 

16.15 Rex �
Prison de femmes. 

17.05 Paris sportifs
17.15 Rex � �

Blondes, belles, mortes. 
18.05 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal
20.30 Les héros 

de la bio-diversité

8.35 C'est pas sorcier �
9.10 Guignol, 200 ans 

de rire et de satire �
10.10 Côté jardins �
10.35 Côté cuisine �
11.10 Plus belle la vie �
11.40 12/13
13.00 Drôle de 13H �
13.30 En course 

sur France 3
13.45 Tous les chemins
mènent à Lyon �

Inédit. Invités: Clovis
Cornillac, Mourad Mer-
zouki, Sonny Anderson,
Carmen Maria Vega.

14.45 L'Horloger 
de Saint-Paul � ��

Film. 
16.35 Slam �
17.15 Des chiffres 

et des lettres �
17.50 Questions pour 

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

8.10 M6 Clips �
8.35 M6 boutique
9.55 Absolument stars
11.15 Scènes 

de ménages �
11.35 La Petite Maison 

dans la prairie �
L'étranger. 

12.45 Le 12.45 �
12.55 La Petite Maison 

dans la prairie �
Un bien si précieux. 

13.45 La Jeune Fille 
aux fleurs �

Film TV. Sentimental. EU.
2009. Réal.: Bradford
May. 1 h 55. Inédit.  

15.40 Coeur à louer �
Film TV. Sentimental. EU.
1997. Réal.: Jeremy Paul
Kagan. 1 h 40.  

17.20 Le Rêve de Diana �
17.50 Un dîner 

presque parfait �
Inédit. A Thionville. 

18.50 100% Mag
19.45 Le 19.45 �
20.05 Caméra café 2 �

6.30 Mabule
9.00 Open d'Australie 

2010
Tennis. 4e jour. A Mel-
bourne.  

14.00 tsrinfo
14.20 Santé

Troubles du rythme car-
diaque. 

14.50 36,9° �
15.55 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises)
16.20 A bon entendeur �

Véranda de rêve: un cau-
chemar raconté par ABE! 

16.55 Melrose Place
Un secret bien mal
gardé. 

17.45 Les Simpson
Premiers pas dans le
grand monde. - Krusty le
retour. 

18.40 Smallville
Série. Aventure.
Fiançailles sous haute
tension. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

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

à la marche ! �
12.55 Petits plats 

en équilibre
13.00 Journal �
13.50 Petits plats 

en équilibre
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.55 Au nom 

de ma fille �
Film TV. Drame. Can.
2007. Réal.: John
L'Ecuyer. 1 h 45.  

16.40 New York 
police judiciaire � �

17.30 Monk �
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

7.05 EuroNews
7.40 Tout le monde 

aime Raymond
8.10 Dolce vita �
8.40 Top Models �
9.05 Greco

Corps et âme. - Fille de
quelqu'un. 

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

La mort jette un sort. 
15.30 7 à la maison

Liberté, égalité et frater-
nité. 

16.20 Desperate 
Housewives � ���

Un détail essentiel. (1/2). 
17.05 Plus belle la vie
17.35 Dolce vita �
18.05 Le court du jour
18.10 Tapis rouge
18.30 Top Models �
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

22.35 Le court du jour
22.45 F.B.I. Fausses 

blondes infiltrées �
Film. Comédie. EU. 2004.
Réal.: Keenen Ivory
Wayans. 1 h 55.   Avec :
Shawn Wayans, Marlon
Wayans, Jaime King,
Frankie Faison. Deux
agents du FBI à qui rien
ne réussit sont chargés
d'escorter deux jeunes
femmes richissimes.

0.40 Plans-Fixes
Georges Simenon. 

1.00 Temps présent �

23.35 Les Experts : 
Miami � �

Série. Policière. EU.
2007.  Avec : David Ca-
ruso, Emily Procter,
Adam Rodriguez, Rex
Linn. Clap de fin. - Pour
le meilleur et pour le
pire. Une star de cinéma
a été assassinée. L'ac-
teur était en cure de dé-
sintoxication dans un
centre hospitalier ac-
cueillant de nombreuses
célébrités.

1.20 Reportages �

22.45 Lionel raconte 
Jospin �

Documentaire. Politique.
Fra. 2009. Réal.: Patrick
Rotman. 1 h 34. 2/2.
Inédit.  Pouvoir: 1988 -
2002. Alors que débute
en 1988 le second sep-
tennat de François Mit-
terrand, Lionel Jospin
entre au gouvernement.
Il abandonne la direc-
tion du PS pour devenir
ministre de l'Education
nationale.

0.20 Journal de la nuit

22.28 La minute épique
22.30 Soir 3 �
22.55 Pour Sacha � �

Film. Drame. Fra. 1991.
Réal.: Alexandre Arcady.
1 h 55.   Avec : Sophie
Marceau, Richard Berry,
Fabien Orcier, Niels Du-
bost. A la veille de la
guerre des Six Jours,
Laura reçoit trois amis
parisiens dans un kib-
boutz israélien où elle vit
avec son compagnon, Sa-
cha.

0.50 Tout le sport �

23.00 Journal intime 
d'une call-girl � �

Série. Drame. GB. 2007.
Réal.: Yann Demange. 1 à
3/8.  Avec : Billie Piper,
Iddo Goldberg, Cherie
Lunghi, Maggie Lloyd
Williams. Le partenaire
idéal. - La vie est un ro-
man. - L'oiseau de nuit.
Hannah, une ravissante
jeune femme, travaille
comme assistante juri-
dique.

0.25 Turbo �
Magazine. 

22.05 Le jour d'avant
Documentaire. Culture.
Fra. 2009. Réal.: Loïc Pri-
gent. Inédit. Jean Paul
Gaultier. Dans l'im-
meuble de sept étages
qui abrite l'atelier de la
maison Gaultier, tous les
corps de métiers néces-
saires à l'élaboration
d'une tenue haute cou-
ture s'affairent.

22.55 One Shot Not
23.50 Tracks

Inédit. Spécial Rock the
Casbah. 

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage.
Dressés pour voler: la
malédiction des enfants
gitans. Ils sont nom-
breux dans les rues d'Eu-
rope. En Suisse, les en-
fants gitans émeuvent.
Or, une équipe de
«Temps présent» a pu fil-
mer l'envers du décor.

TSR2

20.05
Programme libre...

20.05 Programme libre 
messieurs

Patinage artistique.
Championnats d'Europe
2010. En direct. Le
Français Brian Joubert
est le favori pour le titre
2010. Opéré du pied
droit fin novembre, le
champion du monde
2007 fait son retour.

TF1

20.45
Alice Nevers, le juge...

20.45 Alice Nevers, le juge 
est une femme

Série. Policière. Fra.
2007. Ressources inhu-
maines (inédit). - Les en-
fants de la lumière (iné-
dit). - La menace. Avec :
Marine Delterme. Un
consultant dans un cabi-
net de recrutement est
retrouvé mort.

France 2

20.35
Envoyé spécial en Haïti

20.35 Envoyé spécial 
en Haïti

Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. En direct.
Le séisme qui a frappé
Haïti le 12 janvier 2010
a fait des dizaines de
milliers de morts et
laissé près de 2 millions
de personnes sans abri.

France 3

20.35
Programme libre...

20.35 Programme libre 
messieurs

Patinage artistique.
Championnats d'Europe
2010. En direct. Le
Français Brian Joubert,
déjà triple champion
d'Europe, est le favori
pour le titre 2010. Opéré
du pied droit fin no-
vembre, il fait son retour.

M6

20.40
Medium

20.40 Medium�

Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: Larry Teng.
45 minutes. 10/19. Iné-
dit.  L'écrin du temps. -
Jeu macabre. (1 et 2/2).
Avec : Patricia Arquette,
Miguel Sandoval, Maria
Lark, Jake Weber. Un in-
connu a tiré sur Devalos
et Allison.

F5

20.35
Toi et moi

20.35 Toi et moi�
Film. Comédie senti-
mentale. Fra. 2006.
Réal.: Julie Lopes-Curval.
Inédit. Avec : Marion Co-
tillard, Julie Depardieu,
Jonathan Zaccaï. Ariane
travaille pour la revue
«Toi et Moi», pour la-
quelle elle rédige des ro-
mans-photos.

ARTE

TVM3

13.05 TVM3 Music + M3
Pulse en direct. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 Collec-
tors. 16.05 TVM3 Music.
16.30 DVDWOOD. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Fall Out Boy dans Best of.
18.30 Altitubes. 19.30
Playlist. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct. 

SAT1

17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 17.55 Eine wie
keine. 18.25 Anna und
die Liebe. 18.55 Das
Sat.1 Magazin. 19.30 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Sieg-
fried �. Film. Comédie.
22.10 Kerner. 

MTV

BBC E

17.10 Casualty. 19.00
The Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Massive.
21.15 Carrie and Barry.
21.45 Jack Dee : Live at
the Apollo. Invité: Ross
Noble. 22.30 No Heroics.
23.20 Little Britain.
23.50 The Week the Wo-
men Went. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Amanhecer. 16.00
O preço certo. 17.00 Por-
tugal no Coração. 19.00
Portugal em directo.
20.00 Paixões proibidas.
21.00 Telejornal. 22.00
O que se passou foi isto.
22.30 Jogo duplo. 23.30
Canadá contacto. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.
20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi. Diver-
tissement. 21.10 Don
Matteo. Série. Policière. Il
fratello di Natalina. -
Crisi sentimentale. 23.15
TG1. Information. Jour-
nal. 23.20 Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Stuttgart �.
19.00 Heute �. 19.25
Notruf Hafenkante.
20.15 Der Bergdoktor �.
21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Maybrit Illner.
23.15 Markus Lanz. 

RSI2

17.35 National Geogra-
phic. 18.25 Le sorelle
McLeod �. Il gioco delle
possibilità. 19.15 Pro-
gramme libre messieurs.
Patinage artistique.
Championnats d'Europe
2010. En direct. A Tallinn
(Estonie).  22.00 Sport
Club. 22.55 Auguri Nella.
23.50 My Name Is Earl. 

SF2

TVE I

TCM

17.25 Batman : l'alliance
des héros. 17.50 Ben 10 :
Alien Force. 18.15 Les
supers nanas Zeta. 18.40
Floricienta. 19.30 Quoi
de neuf, Scooby-Doo ?.
19.55 Teen Titans. 20.20
Batman. 20.40 La Fièvre
au corps ��. Film. Thril-
ler. 22.30 Assurance sur
la mort ���. Film. 

RSI1

17.10 I Cucinatori. 18.00
Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.40 Contesto
�. 20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Falò. 22.30 Il
corano �. 23.30 Telegior-
nale notte. 23.40 Meteo
notte. 23.50 Malèna � �.
Film. Drame. 

SF1

ARD

TV5MONDE

17.00 360° GEO. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.25 L'invité. 18.35 Ru-
meurs. 19.00 La Petite
Vie. 19.30 Journal (TSR).
20.00 Catherine. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Le débat TSR. 21.55
TV5MONDE, le journal.
22.30 Envoyé spécial en
Haïti. 

EUROSPORT

16.00 Rallye de Monte-
Carlo. Rallye. En direct.
18.00 Rallye de Monte-
Carlo. Rallye. En direct.
19.05 Watts. 19.15 Eu-
rogoals Flash. 19.25 Jeu,
set et Mats. 22.00 Pro-
gramme original danse.
Patinage artistique.
Championnats d'Europe
2010. A Tallinn (Estonie).  

CANAL+

PLANETE

18.15 Symphonie n°3 de
Beethoven. Concert.
Classique. 19.10 Qua-
tuor Keller. 19.30 Diver-
timezzo. 20.30 Stéphane
Grappelli, un siècle de
jazz. 22.30 Stéphane
Grappelli à La Nouvelle-
Orléans. Concert. Jazz.
58 minutes.  23.30 Di-
vertimezzo. 

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 �. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau �.
20.15 Gier �. Film TV.
Drame. 21.45 Panorama.
22.15 Tagesthemen.
22.45 Satire Gipfel.
23.30 Der menschliche
Makel � ��. Film.
Drame. 

17.30 Et l'homme in-
venta l'animal. 18.25 J'ai
vu changer la Terre.
19.20 Bandes de lému-
riens. 19.50 Dans le se-
cret des villes. Washing-
ton: le siège du pouvoir.
20.40 La garde rappro-
chée d'Hitler. 22.25 Le
premier siècle de l'Em-
pire romain. 

21.10 Esprits criminels �
Série. Policière. EU.
2009.  Avec : Joe Mante-
gna, Thomas Gibson,
Matthew Gray Gubler.
Rite de passage. - Froid
comme l'amour. Deux
parents et leur fils ado-
lescent pénètrent par ef-
fraction dans une mai-
son, tuent les proprié-
taires dans leur sommeil
et kidnappent leur fille.

22.45 Tard pour Bar
23.45 Le journal
23.55 Plans-Fixes

SWR

18.05 Big Party �. 19.40
MTV Crispy News. 19.45
16 Ans et enceinte.
20.40 Les Girls de Play-
boy. 21.05 South Park. 2
épisodes. 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. 

17.40 Art Attack. 18.05
TG2 Flash L.I.S.. 18.10
Rai TG Sport. 18.30 TG2.
19.00 Secondo Canale.
19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Anno Zero.
23.20 TG2. 23.35 Palco e
retropalco : Sim Sala
Min. Théâtre. 

16.40 Lauras Stern.
17.00 Familienstreit de
luxe. 17.25 Die Simpsons
�. 17.50 Scrubs : Die
Anfänger. 18.15 30 Rock.
18.40 So gut wie tot.
19.30 Tagesschau. 20.00
Programme libre mes-
sieurs �. Patinage artis-
tique. En direct. 22.20
Sport aktuell. 

17.40 Telesguard �.
18.00 Tagesschau. 18.15
5 Gegen 5. 18.40 Glanz
& Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05
Glück im Vergessen ? �.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Aeschbacher. 

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 Dirty Sexy Money.
Inédit. 22.10
Flashpoint�. Inédit.
23.30 Stars of Poker. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Zur Sache Baden-
Württemberg !. 21.00
Marktcheck �. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Odysso, Wis-
sen entdecken. 22.30
Die Knochen-Docs.
23.00 Nach Fahrplan in
den Tod. 23.45 Die
Frauen von Ravensbrück
��. Film. Documentaire. 

RTLD

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
Alarm für Cobra 11, die
Autobahnpolizei. 21.15
Countdown, die Jagd be-
ginnt. 22.15 Bones, die
Knochenjägerin. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition. 18.00
Alerte Cobra. 18.50 Las
Vegas. Inédit. 20.40
Shanghai Kid 2 ���.
Film. Comédie. 22.40 90'
Enquêtes. Jeunes et al-
cool: enquête sur les
nouveaux comporte-
ments à risques. 

RTL 9

13.35 Le Mari de ma
femme �. Film. Comédie.
15.20 Pair et impair �.
Film. Comédie. 17.20 Les
Destins du coeur. Un
drôle de mariage. 18.15
Top Models. 18.40 K
2000. 19.35 Friends.
20.35 Copland ���.
Film. Policier. 22.35 Puis-
sance catch. 
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18.00 L.E.D 18.45 No comment
18.55 La minute du patois 19.00 Le
journal et la météo 19.15 Les
sports 19.20 L’entretien 19.45 Le
patois 19.50 No comment 20.00 -
0.00 Rediffusion de la boucle du soir.
Plus de détails sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n’est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Médialogues 10.00
Rien n’est joué! 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zè-
bres 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 Pavillon suisse 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 L’alimentation 7.30, 11.00
Flash infos 7.45 Rien que pour vos
yeux 8.15 Agenda et magazine 9.45
Cinémas 10.45 Petites annonces 11.15
A la découverte des cultures 11.45 Ma-
gazine 12.20 Agenda 12.30 Journal
12.45 Cinémas 13.00 Flash infos
16.15 Album 16.30 Cinémas 16.45
Petites annonces 17.15 Agenda et ma-
gazine 17.30 Soir infos 17.50 Le por-
trait 18.00 Soir sports 18.15 Un artiste,
une rencontre 19.00 Flash infos.

ESPACE 2

LA PREMIÈRE
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URGENCES CINÉMAS - JEUDI 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 de l’Avenir, rue de l’Envol 19,
027 323 52 58.
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.

LA CITATION DU JOUR

«Deux personnes mariées
peuvent fort bien s’aimer, à
condition de ne pas être ma-
riées ensemble.» SACHA GUITRY

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
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
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 ruban blanc
20 h - 14 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
Invictus
17 h 45, 20 h 45 - 7 ans 
Cosmopolis 2,024 467 99 99
Pas si simple
18 h - 10 ans
Avatar - 20 h 30 - 12 ans
Cosmopolis 3,024 467 99 99
Gainsbourg (Vie héroïque)
18 h 15, 20 h 50 - 12 ans

MARTIGNY

Pays de glace
Le Centre de loisirs et culture
propose un spectacle de ma-
rionnettes de la troupe Les cro-
quettes. «Trésors dans la glace»
raconte l’histoire de deux ours
polaires qui luttent contre une
catastrophe écologique. Une
manière de sensibiliser le public
aux comportements irrespon-
sables face aux ressources na-
turelles. A la salle communale
de Martigny, dimanche 24 jan-
vier à 17 h. Goûter à 16 h 30.

SION

Soirée contes
Les conteuses de la Cie Ra-
conte présentent une soirée
vendredi 22 janvier à 20 h 30 à
la Ferme-Asile, dans le cadre de
l’exposition d’Alexandre Joly.
Rés.: 027 203 21 11 et
www.ferme-asile.ch

SION

Farfadets
Prochain spectacle de la saison
des Farfadets, dimanche 24 jan-
vier à 16 h au Centre RLC-To-
tem, rue de Loèche 23 à Sion.
Au programme, «Los Kunos»,
du théâtre-cirque.

SIERRE

Archives de Rilke
Premier rendez-vous de l’année
de la Fondation Rilke, dimanche
24 janvier à 11 h à la Maison de
Courten, rue du Bourg 30.
Conférence «Les manuscrits de
Rainer Maria Rilke dans la col-
lection Ouwehand aux Archives
littéraires suisses». Avec Fran-
ziska Kolp, collaboratrice scien-
tifique aux Archives littéraires
suisses.

MARTIGNY

Sarah et Célina
Sarah Barman et Célina pré-
sentent leur spectacle «On y
sera!», ce soir à 19 h 15 au Mou-
lin Semblanet de Martigny-
Bourg. Rés.: 079 278 24 91.

AIGLE

Renaissance
Au Théâtre du Moulin-Neuf, «Le
printemps» est une pièce qui
raconte les luttes brillantes, les
disputes intenses pour révolu-
tionner les esprits durant la Re-
naissance. Avec quatre met-
teurs en scène – Jo Boegli, Yves
Burnier, Samuel Grilli et Gilles
Losseroy – et dix-huit comé-
diens. Les 27, 28, 29 et 30 jan-
vier à 19 h, et le dimanche 
31 janvier à 17 h.
Rés.: 024 466 54 52 et
www.moulin-neuf.ch

À L’AFFICHE

C’est l’un des événements ma-
jeurs de la saison aux Caves du
Manoir. Scott Kelly, leader du
mythique groupe de métal cali-
fornien Neurosis, viendra ce
soir en solo et en unique date
suisse présenter sa façette
acoustique. Entre songwriting
et dark folk, il transcrit en musi-
que depuis plus de dix ans ses
sentiments et ses questionne-
ments les plus intimes, avec la
même sincérité et la même in-
tégrité qui l’anime au sein de

Neurosis. A savourer les yeux
mi-clos et les avant-bras héris-
sés. 

Pour compléter cette affiche
de choix, les Caves du Manoir
ont invité, également en solo, Al
Comet, sampler visionnaire des
tout aussi mythiques Young
Gods. Entre psychédélisme
d’un autre monde, expérimen-
tations électroniques, effluves
orientaux, noise d’outre-tombe,
il présentera son nouveau pro-
jet «Stratnoise».

Entre électro et cold wave. Ven-
dredi soir, la noirceur se fera plus
synthétique. Trois groupes se
partageront la scène: Nomenkla-
tür – duo français qui explore le
côté obscur de la techno –, Bak
XIII – trio genevois de dark électro
– et Belle de Jour –groupe valai-
san qui ressuscite la cold wave du
début des eighties. Une plongée
dans les méandres numériques
d’une mélancolie insondable. JFA
Ce jeudi soir dès 20 h. Vendredi soir
dès 20 h 30. www.cavesdumanoir.ch

DIDIER CHAMMARTIN

Si l’on veut remonter loin, «Da Napoli à
New York» est une idée de sa mamma. Il
ne faut jamais contredire sa mamma.
«Pourquoi ne ferais-tu pas un spectacle de
chansons napolitaines?» lui avait-elle de-
mandé en lui offrant un livre de parti-
tions. «Ma mère est décédée en novembre
2008. Je me suis dit que ce spectacle, elle
aurait aimé le voir.» Plutôt que de créer
un spectacle napolitain, Vincent Barbone
décide de parler de lui à travers ses com-
positions et des reprises: chansons tradi-
tionnelles, rock, blues, pop. 

«Da Napoli» parce que pour lui «c’est
ce qu’il y a de plus représentatif pour le sud
de l’Italie et quand on dit Amérique, c’est à
New York que l’on pense.» En fil rouge de
cette pérégrination musicale, l’histoire
d’un immigré car il est «un saltimban-
que» comme il se définit. «C’est l’histoire
de quelqu’un qui quitte le pays, et raconte
à travers des textes, de la musique, ses
hauts, ses bas, ses rencontres. Quand on
doit partir d’un pays parce que la conjonc-
ture est difficile, cela fait mal au cœur. Il
faut positiver alors, et penser au voyage.»

Pas de nostalgie
Vincent Barbone a 12 ans quand ses

parents décident de quitter l’Italie. «Pour
mettre en route la raffinerie de Collombey.
Mon père était ingénieur. Au bout de deux
ans on lui a demandé de rester...» Nous
sommes en 1963. «J’ai connu l’Italie qui
n’existe plus, celle de Don Camillo, de Pep-
pone, celle «à la bonne franquette».» Pas
de nostalgie, mais de beaux souvenirs. «Je
me rappelle des odeurs de tomates quand
nous faisions les confitures. J’habitais

dans la banlieue de Bari,à 200 mètres de la
campagne. C’est un parfum que j’ai encore
dans le nez. Les gens mettaient de l’eau
dans des fûts de 250 litres, y ajoutaient les
tomates, faisaient brûler les fûts pour sté-
riliser.Comme il faisait trop chaud la jour-
née, tout cela se passait la nuit. J’ai l’image
de ces feux partout dans la ville, les gens
dormaient dehors à cause de la chaleur. Et
le parfum du basilic! Pendant deux à trois
semaines, pendant les vacances, on ne fai-
sait que ça. »

De son arrivée en Suisse, Barbone
garde une belle image du jeune Vincent:
«Les deux premières personnes que j’ai
croisées dans la rue sont devenus des amis,
presque des frères. Après deux semaines je
me débrouillais en français et le parlais
couramment après quelques mois. »

Italien, Suisse, Vincent ne tranche pas.
«L’important dans la vie d’un être  hu-
main, c’est d’être bien dans sa tête.» Quand
on insiste, il penche pourtant:« Quand la
Suisse joue contre l’Italie au football, par
instinct, je tiens pour l’Italie, c’est une af-
faire de cœur. Mais si la Suisse gagne, je
suis content aussi. Quand je retourne en
Italie, je suis galvanisé, je suis ancré dans
cette terre rouge des Pouilles. Et le vin, la
vigne, les oliviers! De temps en temps, il
faut aller retrouver ses racines.»

Famille de musiciens
La musique a toujours fait ses gam-

mes chez lui.  Un grand-père mandoli-
niste, un autre régisseur de théâtre, une
mère mi-soprano, un père ténor et saxo-
phoniste de jazz, Vincent, ses deux frères
et sa sœur baignent dans les notes.
«Quand j’ai demandé une guitare à 14

ans, je l’ai obtenue dans les douze heures!»
49 francs chez  Innovation à Aigle! Pen-
dant deux ans, il ne la touche pas beau-
coup, jusqu’au jour où, devant la devan-
ture d’un magasin de Vevey, il s’extasie
pour une douze-cordes, une Framus à
300 francs. «Mon père me dit: si tu la veux,
tu m’apprends trente accords et dix chan-
sons en quinze jours.» Vincent apprendra
trente et un accords et onze chansons. La
guitare était à lui. Depuis, des centaines
de chansons sont passées entre ses
doigts. 

A 58 ans le chanteur guitariste n’a ni
perdu de sa fougue ni de son énergie. «De-
puis que j’ai mis en place ce spectacle, j’ai
remarqué que tous les Italiens connaissent
le patois napolitain, la chanson napoli-
taine est un repère que j’ai inconsciem-
ment posé. J’aimerais survoler tout cela
avec légèreté, je ne veux pas approfondir,
aller vers l’engagement politique, cela doit
rester du spectacle qui amuse et distrait.»

De la Suisse, il dit qu’il «l’adore,on y vit
bien, l’envie des voyages ne m’est pas pas-
sée, mais je pense que je mourrai ici.» 

MARTIGNY – CAVES DU MANOIR

Humeurs sombres et mélancolie sourde

L’Italie 
dans le cœur
CONCERT Vincent Barbone crée 
un spectacle racontant le chemin 
d’un immigré parti à la recherche d’horizons
nouveaux. A voir au Crochetan.

REPÈRES 

1952 naissance à Bari (Italie)
1963 arrive à Aigle avec sa famille
1966 première guitare
1968-1972 apprentissage de 
mécanicien chez Giovanola
1973 premier voyage en Inde
1973 à 1984 sur les routes, en France,
Allemagne, Belgique, Hollande, Canada
1984 retour à Aigle
1987 à 1993 cafetier
1993 musicien sur scène jusqu’à 
aujourd’hui

«Da Napoli à New York» au Théâtre du Croche-
tan à Monthey avec Vincent Barbone, René Mirat
(guitares, mandoline, violon, bouzouki, chœurs)
Antoine Hurault (guitares, chœurs), Zébulon Duke
(guitares, mandoline, chœurs), Christophe Dupeu
(harmonica, chœurs), Ron Hubert Richard (gui-
tare basse) Steve Grant Hardy (batterie, chœurs
Artistes invités: Jocelyne Martenet et Onésia Rith-
ner (chanteuses), Julien Barbone (bassiste).
024 471 62 67. www.crochetan.ch

Saltimbanque, Vincent Barbone a voyagé en Inde, en France, en Hollande, en Allemagne
et au Canada. Toujours avec sa guitare, jouant dans les rues et les cafés. CH.NIKLAUS 

Scott Kelly, leader du légendaire groupe Neurosis. DR
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MOT MYSTÈRE EN VITRINE

Satie 
et l’inattendu
«Né si jeune dans un
monde si vieux», voilà
comment Erik Satie résu-
mait avec humour son au-
tobiographie! 
En perpétuel porte-à-faux
avec son époque comme
avec ses proches, porté

au nues par les uns, totalement incompris par
les autres, emmitouflé dans son ironie, tout à la
fois courtois, sociable, et farouchement indépen-
dant, Satie dérange, déroute, inquiète même
ceux sur lesquels il exerce le plus d’influence,
comme Debussy.
Sa musique, qui est l’exact reflet de sa personna-
lité, livre ainsi à l’attention déconcertée des mi-
lieux musicaux des œuvres originales dans les-
quelles non seulement la forme est inattendue,
comme aussi leurs titres, «Gymnopédies»,
«Gnossiennes», etc., mais où l’on trouve chaque
fois la prémonition de tout ce qui va caractériser
le langage harmonique de la musique à venir.
C’est le portrait de ce compositeur atypique que
Jean-Pierre Armengaud brosse avec passion,
clarté et profondeur.

Jean-Pierre Armengaud, «Satie», Fayard, 782 p.

Fénelon 
et le sublime
La vertu de cet ouvrage est
de donner au lecteur l’irré-
sistible envie de relire Féne-
lon lui-même, «Les Aventu-
res de Télémaque» comme
le reste de son œuvre litté-
raire et spirituelle.
Car c’est bien là, dans une

écriture passionnée, sans cesse en mouvement et
consciente des limites du dicible et de l’indicible
que se trouve la nostalgie du «sublime», que ce
soit dans l’esthétique ou la mystique, et qui est
chez Fénelon, non seulement le testament du
Grand Siècle, mais la manifestation la plus au-
thentique d’une ouverture à l’immensité et d’une
aspiration à l’éternité.
Et nous félicitons François Trémolières d’avoir su
mettre en lumière, comme aucun interprète
n’avait su le faire avant lui, que la pensée de Féne-
lon se situe à la charnière de deux dimensions
unies l’une à l’autre et complémentaires l’une de
l’autre, «exotérique» en tant qu’il enseigne et ins-
truit, «ésotérique» en ce qu’il vise à transformer
son lecteur. JEAN BOREL

François Trémolières, Fénelon et le sublime, Littérature, an-
thropologie, spiritualité, Champion, 727 p.

CHRISTINE SAVIOZ

«Je rêve de devenir grand-mère. Je
pourrai alors enfin me laisser al-
ler. Je laisserai mes enfants se
charger de l'éducation de leurs
propres enfants. Mais j'ai
confiance; je leur ai donné de
bonnes bases.» C'est ce que nous
confiait Cathy Sarraï, alias Super
Nanny de M6, en avril 2009, lors
d'un de ses passages en Suisse.
La dame n'aura pas eu le temps
de réaliser son rêve: elle s'est
éteinte dans la nuit de mardi à
mercredi, des suites d'un cancer
des poumons. Cathy Sarraï avait
47 ans. Cette «maman-poule»,
comme elle se définissait, laisse
trois enfants de 24, 29 et 30 ans
dans la peine. Cathy Sarraï
n’avait jamais caché la grande
complicité qui la liait à ses deux
filles et à son fils. «Je leur télé-
phone tout le temps. J’appelle
même ma fille qui travaille dans
une banque sur son numéro pro-
fessionnel si elle ne répond pas
tout de suite. Les psys diraient
qu'il faut que je coupe le cordon,
mais…», nous disait-elle encore
en riant l’année dernière.

Cathy Sarraï, c'était la joie de
vivre sous un air sévère. «Je suis
obligée d'avoir cette attitude pour
que les enfants me respectent.»
Mais dans la vie quotidienne, Su-
per Nanny aimait profiter de la
vie. «J'adore faire la fête de temps
en temps. Je suis capable de dan-
ser jusqu'à 6 heures du matin
avec mes enfants en boîte de
nuit», racontait-elle.

De famille modeste
Née à Tunis dans une famille

très modeste, Cathy Sarraï avait
réussi à se forger une place privi-
légiée dans le cœur des parents
de Suisse romande et de France,
par le biais de l'émission «Super
Nanny» de M6. Depuis 2004, elle

y dévoilait ses techniques pour
éduquer les enfants. «L'enfant
n'est pas né éduqué, c'est la res-
ponsabilité, le devoir des pa-
rents de lui donner des bases.
C'est pour le bien-être de l'en-
fant», répétait-elle sans cesse.
Chacune de ses émissions fai-
sait un carton. Rien qu'en
France, elles rassemblaient 3,7
millions de téléspectateurs. 

Fière 
de son parcours

Les enfants auront été toute
sa vie. «Je fais ce à quoi j’étais des-
tinée.» Toute petite déjà, elle sa-
vait comment éduquer les en-
fants et, en bonne aînée, s’occu-
pait sans problème de ses huit
frères et sœurs. 

C’était ainsi presque logique
qu’elle arrive dans l’émission de
M6. Le succès a été rapide, et
cinq ans après la première émis-
sion, Cathy Sarraï regardait le
chemin parcouru avec un peu de
fierté. «Vous vous rendez compte
que moi, la petite Tunisienne im-
migrée, je peux prétendre au-
jourd’hui apporter quelque chose
en France au niveau national?
C’est pas beau ça?», s’exclamait-
elle en avril 2009, en soufflant la
fumée d’une cigarette. La ciga-
rette. Son seul vice, comme elle
aimait à dire en riant. 

La quadragénaire semblait
n’avoir peur de rien. Ni de la vie
ni de la mort. «Avoir peur, c’est ne
pas assumer. Moi, j’assume.» Ca-
thy Sarraï débordait de projets.
Elle donnait des cours d’éduca-
tion des enfants aux parents en
France et en Suisse romande.
Elle était d’ailleurs venue à Mar-
tigny en août 2009 (cf. petite
photo). Elle rêvait de venir en-
core plus souvent en Romandie.
Le cancer ne lui en aura pas
laissé le temps.

Pas tant de chichis avec Cathy
Sarraï. La Super Nanny de M6
ne s'en laissait pas conter.
Avant de se confier, elle testait
un peu son interlocuteur. Le
regardait avec sa célèbre ex-
pression sévère. Au premier
abord, elle semblait un peu ri-
gide. Puis, peu à peu, la glace
se fendillait. Lentement. Elle
s’ouvrait toujours un peu plus.
Et derrière cette sévérité ap-
parente, la dame au cœur ten-
dre pointait son nez. Elle se
dévoilait doucement. Par un
léger sourire. Par une atten-
tion. «Vous êtes sûre que vous
n'avez pas trop chaud là?
Vous êtes en plein soleil. On
peut changer de place si vous
voulez», m’avait-elle demandé
soudain, au milieu de l'entre-
tien. Son côté maman-poule
reprenait le dessus. Toujours
inquiète du bien-être des au-
tres. Pour elle, tout semblait
toujours bien aller. Ses enfants
étaient heureux, son travail

marchait
bien. Cathy
Sarraï semblait vivre
une bonne période de sa vie.
Comment se douter que la
maladie la rongeait déjà? Elle
n'aurait pas aimé d'ailleurs
qu'on s’apitoie sur elle. Alors,
je ne dirais pas que j'ai été très
attristée à l'annonce de sa
mort. Je ne dirais pas que bon
sang, la Grande Faucheuse
aurait pu, pour une fois, s'abs-
tenir. Je ne dirais pas qu'à
force de l'appeler «Super
Nanny», je la croyais immor-
telle. Elle qui détestait le vir-
tuel n’existera plus qu’à tra-
vers les images de l’émission
de M6 et dans le cœur de ceux
qui l’ont aimée. «Quand mes
enfants me disent qu’ils
m’embrassent au téléphone,
je leur dis de venir car je ne
sens rien sur ma joue», racon-
tait-elle. Le téléphone de Ca-
thy sonnera désormais dans le
vide. CSA

Cathy Sarraï avait donné des cours à

Martigny en août 2009. F.BRUTTIN

HOMMAGE

La tendresse 
sous la glace

Le cancer a vaincu 
Super Nanny
CATHY  SARRAÏ La célèbre nounou de M6 s'est éteinte dans la nuit 
de mardi à mercredi. Elle souffrait d’un cancer des poumons 
depuis plusieurs mois. Elle avait 47 ans.
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Solution du jeu No 2211: troupiale

Définition: ppuuddddiinngg,,  uunn  mmoott  ddee  99  lleettttrreess
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

A
Adorer
Amarre
Avare
Avoir
Axel
Azur

B
Brader

C
Cafarder
Congre
Criquet

E
Envers

F
Feeling
Fière
Figaro
Flâner
Flore
Fruit

G
Gardon
Garnir

Garrot
Gneiss
Goura
Grade

I
Icône
Issue

K
Kaki
Karité
Ketch

L
Leurre
Lierre
Lucane
Lyrique

M
Marina
Merle
Mérou
Mixture
Moisson

N
Navire
Niece
Nielle

O
Offre
Opéra
Ortie

P
Partir
Preuve

R
Rédigé
Règne
Rigole
Rock

S
Sérac
Staff
Stérer

T
Taxe
Trier

Y
Yard

Z
Zain
Zéro
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Le conseil d’administration,
la commission scolaire, la direction,

les enseignants et les élèves
du Cycle d’orientation des Collines de Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jörg WINISTÖRFER
papa de Mme Antocha Imboden, enseignante.

†
La direction,

les collaboratrices et collaborateurs
du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian ROUVINET
papa de Ludivine Dénéréaz, collaboratrice à Monthey.

†
L’Union professionnelle suisse de l’automobile

Section Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Walter THELER
membre et ami.

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

†
Les amis-cyclistes

de Leytron-Ovronnaz

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Walter THELER

leur cher membre et ami.

†
Le Ski-Club de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Walter THELER

membre et ami.

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

†
La direction, le personnel et les retraités
de la Société Coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès, survenu le 18 janvier
2010, de

Monsieur

Paul COMBY
retraité

Ils garderont de cet ancien collaborateur, collègue et ami, 
le meilleur des souvenirs.

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

†
La classe 1976

de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul COMBY

papa d’Alexandre et beau-
père d’Aline, contemporains
et amis.

†
En souvenir de

Raymond BONVIN

2000 - 21 janvier - 2010

Papa,
Grand-papa,

Dix Printemps sans entendre
ton rire résonner dans nos
cœurs d'enfants.
Dix Etés sans pouvoir se
réjouir de t'entendre frapper
à nos portes.
Dix Hivers sans te voir te
préparer, avec tellement de
joie, pour un nouveau som-
met.
Dix Automnes traversés, le
cœur en peine, à t'imaginer
à nos côtés.

Dix Ans que tu nous man-
ques,
Mais ce qui reste en nous 
de toi ne s'éteindra pas.

Tes enfants
Tes petits-enfants.

En souvenir de

Mademoiselle

Rose-Marie
ROUILLER

2005 - 21 janvier - 2010

Dans le silence de la sépara-
tion, il n'y a pas d'oubli pour
celle que l'on a aimée.

Repose en paix auprès de
papa et maman.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église 
Saint-Joseph à Martigny-
Croix, samedi 23 janvier, à 
19 heures.

Tes frères, ta sœur
et leur famille.

†
En souvenir de

Monsieur
Linus MEIER

Le malheur de t'avoir perdu
ne doit pas nous faire
oublier, le bonheur de t'avoir
connu.

Un an déjà!
Tu es toujours présent dans
nos cœurs et nos pensées.
Nous prions pour toi.
Continue de veiller sur ceux
que tu aimes.

Ta famille.

Une messe anniversaire aura
lieu à l'église de Conthey, 
ce soir jeudi 21 janvier 2010,
à 19 h 30.

En souvenir de

Claude TORRENT
2007 - 2010

Trois ans déjà que nous
vivons avec cette absence,
Eloignés de Claude pour
toujours, chaque jour est
souffrance.
La flamme de l’amour brû-
lera éternellement dans nos
cœurs,
L’effacement de ce lien par 
la mort n’est qu’un simple
leurre.
Les jours passent et les 
larmes laissent place à la
nostalgie.
Son souvenir sera éternelle-
ment présent dans nos
esprits.
Dans nos cœurs à tout
jamais, il gardera une grande
place.

Une messe anniversaire sera
célébrée ce samedi 23 jan-
vier 2010, à Plan-Conthey, 
à 17 h 30.

Tes enfants, 
petits-enfants

et famille.

†
En souvenir de

Monsieur

Jacques
STALDER
2005 - 21 janvier - 2010

Voilà déjà cinq ans que le
destin nous a séparés. Ta pré-
sence nous manque au quo-
tidien. A ce jour, il ne nous
reste que des souvenirs.

Tu es notre étoile qui scintille dans le ciel et qui veille sur
nous.

Ton épouse et tes filles.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Germain, Savièse, le samedi 23 janvier 2010, à 18 h 30.

REMERCIEMENTS

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympa-
thie et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Roger DUMAS
sa famille vous remercie très
sincèrement, vous tous,
parents, amis proches ou
lointains, du soutien que
vous lui avez apporté par
votre présence, vos messages
chaleureux ou vos dons.
Elle vous prie de trouver ici
l’expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
– à MM. les curés Coppex, Antonin et Castella;
– à la chorale de la Sainte-Famille;
– au Dr Féraud et à l’équipe du 144;
– à la Fédération et à la direction des Laiteries Réunies, 

à Genève;
– au comité et aux joueurs du FC Laiteries Réunies, 

à Genève;
– à la direction et au personnel du centre médico-social 

de Vétroz;
– à l’Amicale des Fribourgeois de Sion et environs;
– aux pompes funèbres Voeffray.

Daillon, janvier 2010.

Remerciements

Très émue par votre témoi-
gnage de sympathie et d’af-
fection reçu lors du décès de

Eugène
VOUILLOZ

dit Dzène

sa famille tient, par ces quel-
ques lignes, à vous dire du
fond du cœur Merci.

Martigny, janvier 2010.

REMERCIEMENTS

Profondément touchées par les témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la compagne et la
famille de

André DERIVAZ
dit Dédé

1945

remercient chaleureusement
les personnes qui ont pris
part à leur peine par leur 
présence, leurs messages,
leur soutien et leurs prières.
Elles les prient de trouver ici
l’expression de leur profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
– au Dr Michel Waeber et à ses collaboratrices;
– aux Dresses Patricia Zangger et Catherine Koeppel et à

leurs collaboratrices;
– aux collaborateurs et au personnel soignant du CMS 

et de l’hôpital de Sierre;
– à Mme Karis Bagnoud, assistante sociale à la Ligue contre

le cancer de Sion.

Montana, janvier 2010.

Dépôt d’avis
mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaquee-mail ou fax,
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.

AVIS
DE REMERCIEMENTS

Par manque de place 
des faire-part 

de remerciements paraîtront 
dans une prochaine édition.

Merci 
de votre compréhension.
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Paisiblement mais le cœur gros, elle s'en est allée rejoindre
ses bien-aimés Alexandre et Gaston.

Nous avons la tristesse d'an-
noncer le décès de notre
chère maman, belle-maman
et grand-maman 

Madame

Marie-
Thérèse

ZUFFEREY
1926

Ses enfants et petits-enfants:

Arsène et Christiane Zufferey-Vianin, à Briey;
Brigitte, Josy et Raphaël Rudaz-Zufferey, à Chippis;
Marc-Antoine, Roxane et Maéva Zufferey-De Biase, à Briey;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:

Walter Chanton-Zufferey, à Sierre, et famille;
Agnès et Yves Zufferey-Zufferey, à Chippis, et famille;
Berthe Zufferey-Zufferey, à Chippis, et famille;
André Zufferey-Zufferey, à Chippis, et famille;
René et Marianne Zufferey-Zufferey, à Chippis, et famille;
Martine et Ernest Zufferey-Zufferey, à Chippis, et famille;
Gertrude Zufferey-Zufferey, à Chippis, et famille;
Emilie et Marcellin Zufferey-Zufferey, à Chippis, et famille;
Michel Zufferey-Zufferey, à Chippis, et famille, et Lucie;
Paul Zufferey-Zufferey, à Chippis;
Monique Aymon-Zufferey, à Ayent, et famille;
Laurent et Lucie Zufferey-Allégroz, à Chalais, et famille;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Chippis, 
le vendredi 22 janvier 2010, à 16 h 30.

Marie-Thérèse repose à la crypte de l'église de Chippis. 
La famille y sera présente aujourd'hui de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons éventuels seront versés 
à des œuvres de bienfaisance.

Adresse de la famille: Arsène Zufferey
Case postale 131
3965 Chippis

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La commission scolaire,

le personnel enseignant et les élèves
du centre scolaire de Chippis

ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame

Marie-Thérèse
ZUFFEREY

maman de Brigitte Rudaz, enseignante primaire.

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

†
La direction et le personnel

d’Univerre Pro Uva

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
ZUFFEREY

chère maman d’Arsène, fidèle et dévoué collaborateur.

†
Le Parti

démocrate-chrétien
de Chippis

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse

ZUFFEREY
membre fidèle et maman de
Brigitte, membre du comité.

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

†
La Gym-Hommes Charrat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CRETTON
membre de la société, vétéran fédéral, papa de Gilbert 
et parent de nombreux membres.

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

†
La direction et les collaborateurs

de la Sté de Travaux Publics Joseph Carron S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur

Marcel CRETTON
grand-père de notre collaborateur et ami Philippe Cretton.

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

†
L'Association valaisanne de lutte suisse
et le Groupement des vétérans lutteurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CRETTON
membre honoraire cantonal et membre des vétérans.

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

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

Madame

Marguerite VOCAT
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve par votre présence, votre don et
votre soutien. Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa
plus vive reconnaissance.

Un merci particulier:
– à M. le curé Rolf Zumthurm, à Vouvry;
– au docteur Kaspar, à Vionnaz;
– à l’EMS Riond-Vert et au personnel soignant, à Vouvry;
– aux pompes funèbres Antoine Rithner, à Monthey;
– à la chorale Sainte-Cécile de Vionnaz;
– à la SPA Monthey et environs;
– à la Société de sauvetage du lac Léman, section du

Bouveret.

Vionnaz, janvier 2010.

†
La classe 1960

de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel CRETTON

papa de Manuela, sa con-
temporaine et amie. †

La société
de gym Helvetia

de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel CRETTON

membre d’honneur et pa-
rent de plusieurs membres
de notre société.

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

†
Le Club des lutteurs Charrat-Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CRETTON
ancien président et membre honoraire.

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

En souvenir de

Elise DUCHOUD

2009 - 17 janvier - 2010

Une année déjà que tu nous
as quittés, mais tu restes 
présente dans nos cœurs.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à la chapelle
d’Icogne, le samedi 23 jan-
vier 2010, à 18 h 30.

†
A la douce mémoire de

Monsieur
Candide

TAPPAREL

21 janvier 2009
21 janvier 2010

Déjà une année que tu 
as rejoint la lumière du Res-
suscité et nous te savons 
heureux auprès de Lui.
Si loin, si proche, tu habites
toujours nos cœurs.
Merci Candide de nous don-
ner aujourd’hui encore tout
ton amour.

Ton épouse
Tes enfants

Tes petits-enfants
Et toute ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée le dimanche 
24 janvier 2010, à 11 heures,
à l’église de Montana-
Village.

†
En souvenir de

Madame
Jeannette DENIS

1990 - 2010

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 23 janvier
2010, à 19 heures, à l’église
de Leytron.

En souvenir de

Monsieur
Raymond

ROUILLER

2005 - 21 janvier - 2010

On ne perd jamais ceux
qu'on aime, on les garde
avec soi au fond de notre
cœur.

Claire, Katy, Emilie, Julien.

En souvenir de

Marguerite
VOLLUZ-COPT

2009 - 21 janvier - 2010

Comme le vent, le temps
efface sur la neige les traces
de ceux qui sont passés.
Mais les tiennes demeurent
gravées pour toujours dans le
cœur de celles et ceux qui
t'ont aimée.

Une messe anniversaire
sera célébrée le dimanche
24 janvier 2010, à 10 h 30, à
Orsières.

†
A la douce mémoire

Monsieur
Marcel

SERMIER

2009 - 23 janvier - 2010

Déjà un an que tu nous 
as quittés. Tu es dans nos
pensées chaque jour et dans
nos cœurs pour toujours.
On t'aime.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Ar-
baz, le samedi 23 janvier
2010, à 19 heures.

Numéro de fax pour les avis mortuaires 0273297524
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«LE PARADIS DES CRETTAUX»... SON PARADIS»!

Légende Valaisanne
Un homme courageux et solitaire
Un homme comme il en existe peu
Un homme en parfaite harmonie
avec la nature
un chasseur émérite
qui a toujours RESPECTÉ les animaux 
Un être passionné par la nature
et par le respect de la vie SIMPLE…

Nous avons le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur

Robert VOUILLAMOZ
1934

Robert des Crettaux - Robin des Bois

survenu le 19 janvier 2010 au Foyer Ma Vallée à Basse-
Nendaz.

II a lutté sur les fils de la vie, laissons-le se reposer du
sommeil du juste.

Font part du décès:

Sophy Vouillamoz et ses enfants  Coralie et Sarah;
Pascal Vouillamoz et son amie Sylvie;
Julie et Robert Crettenand et leurs enfants;
La famille de feu Emile et Marguerite Vouillamoz;
Madame Marsia De Min;

ainsi que les familles parentes et alliées Vouillamoz et
Veuthey;

Ses amis des Crettaux;

Ses amis chasseurs;

Madame Karine Blanc pour son aide généreuse;

Et toutes les personnes qui ont partagé son amour pour
la nature.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église d'Iséra-
bles, le vendredi 22 janvier 2010, à 15 heures.

Robert repose à la crypte d'Isérables. Visite libre.
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le Groupement des chasseurs d'Isérables

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert VOUILLAMOZ
ami et membre, garde-chasse auxiliaire.

Quand saint Hubert, la chasse terminée, appellera notre nom
à son tour, nous bondirons et nous ferons, au fracas des fanfa-
res, en son honneur, trembler le paradis.

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

†
Tu n’es plus là où tu étais,
mais tu es partout où nous sommes.

Nous avons l’immense
chagrin de vous annoncer le
départ de

Monsieur

Maurice
JOYEUSE

1925

notre cher époux, papa, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
décédé au Foyer de Lens, le mardi 19 janvier 2010, entouré
de l’affection de sa famille et des bons soins du personnel
soignant à qui va toute notre reconnaissance.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Yvonne Joyeuse-Duc, à Crans;

Ses enfants:
Sylvie et Jean-René Droz et famille;
Max et Mauricia Joyeuse et famille;
Sandra et Nicolas Crettol et famille;

Ses petits-enfants:
David, Jimmy, Arnaud et Léa;

Ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux, nièces:
Blanche Joyeuse et ses enfants;
Denis et Solange Brusset et leurs enfants;
Thérèse Duc;
Les familles Duc, Rey, Barras;

Son filleul: Frédéric Armand et sa famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de
Chermignon-d’en-Haut, le vendredi 22 janvier 2010, à
16 h 30, précédée des honneurs.

Maurice repose au centre funéraire de Montana-Station, où
la famille sera présente ce soir jeudi 21 janvier 2010, de 19 à
20 heures.

Adresse de la famille: Mme Yvonne Joyeuse
Chalet l’Escale
Route de Tsarbouille 56
3963 Crans-Montana

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le conseil d’administration,
la direction et le personnel

des Remontées Mécaniques
Crans-Montana Aminona (CMA) S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Maurice JOYEUSE
beau-père et grand-père de leurs amis et collègues de travail,
Jean-René et David Droz.

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

Est décédé subitement dans
son sommeil, le samedi
16 janvier 2010

Monsieur

Bajram
BOGIQI

1938

Ta disparition soudaine samedi 16 janvier 2010 m'a plongée
dans un deuil profond.
Tu étais un homme et un papa plein d'amour, de tendresse
et de générosité.
La distance géographique qui nous séparait m'empêchait de
passer autant de temps que je le voulais avec toi...
Je le regrette.

Dans la douleur: ta fille qui t'a toujours adoré.
Aferdita Bogiqi.

J'associe au présent faire-part mon fils et mon compagnon.

†
S'est endormi paisiblement, au Foyer Ma Vallée, à Nendaz,
entouré de sa famille et des bons soins du personnel
soignant, le 20 janvier 2010

Monsieur

Charles CARTHOBLAZ
1921

Sont dans la peine:

Philippe Carthoblaz;
Claudine et Mathieu Boraso;
Julie, Christopher et Lalou Djelaibia-Carthoblaz;
Boris Carthoblaz et Christine;

Odette Bornet-Carthoblaz et sa fille;
Famille de feu Louis Carthoblaz;
Famille de feu Edith Glassey-Carthoblaz;
Famille Odile et Francis Fournier;
Famille Norbert Charbonnet;
Famille Marthe Charbonnet-Délèze
Famille de feu Odette Vouillamoz;
Famille Pierre Boraso, France;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église paroissiale
de Basse-Nendaz, le vendredi 22 janvier 2010, à 17 heures.

Charles repose en l'église de Basse-Nendaz, où une veillée
de prière aura lieu aujourd’hui jeudi 21 janvier 2010, à
20 heures.

Vos dons éventuels seront versés au Foyer Ma Vallée à Basse-
Nendaz.

Adresse de la famille: Philippe Carthoblaz
1996 Beuson-Nendaz

†
Dieu ne nous enlève pas nos chers disparus.
Il les cache dans Son cœur
pour qu'ils soient plus près des nôtres.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Gertrude
CHERIX

1934

survenu le 19 janvier 2010, à
l'hôpital de Sion.

Font part de leur peine:

Son époux:
†Bernard Cherix, à Sion;

Ses enfants:
†Nicole Cherix;
Jean-Bernard Cherix et son amie Isabelle;
Stéphane Cherix et son amie Carole;

Ses petits-enfants:
Malika Ledermann, son ami Julien, ainsi que son papa;
Tiffany et sa maman Dominique;
Chanelle et Océane et leur maman Danielle;

Claudine Cherix-Fumeaux;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
†Charly et Marcelle Cherix;
Armand Cherix;
Willy Cherix et son amie Ghislaine;
Pierre et Colette Cherix;
Micheline et Théodule Raboud;
Astrid et Alexis Jordan;
Marcelle Brönimann;
Suzanne Décoppet;

Ses oncles et tantes:
Ernest Truffer et famille;
Walter et Berthe Gfeller-Walker et famille;
Irène Anderegg et famille;

Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ses filleul(e)s,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le vendredi 22 janvier 2010, à 10 h 30.

Gertrude repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 21 janvier 2010, de 18 h 30 à
19 h 30.

REMERCIEMENTS

Vos nombreux témoignages
de sympathie et de réconfort
nous ont profondément tou-
chés.

La famille de

Yohan
FOLLONIER

tient à vous exprimer sa
reconnaissance et ses remer-
ciements.

Un merci particulier:
– aux habitants de l’immeuble;
– à tous les amis;
– à M. le curé J.-P. Lugon;
– au Chœur des sépultures du Sacré-Cœur;
– aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.



L’HUMEUR DU JOUR

Pauvres rentes
JEAN-MARC THEYTAZ

La votation sur la baisse du taux de
conversion des rentes du deuxième pi-
lier va occuper le devant de l’actualité
durant les semaines à venir.
Economiesuisse a déjà lancé la campa-
gne en demandant au citoyen ce sacri-
fice, l’espérance de vie de la population
augmentant notablement et nos en-
fants ayant certainement déjà suffi-
samment de taxes sur le dos dès qu’ils
entrent dans la vie active sans avoir en-
core à payer nos retraites.
Il est vrai que les rendements boursiers
ne sont pas garantis même s’ils ont re-
dressé la barre depuis la grande crise
de 2009, de laquelle nous ne sommes
pas encore sortis, d’ailleurs. Mais pour-
quoi ne pas partager les efforts équita-
blement et inciter tous les partenaires
à consentir à faire une part du sacri-
fice?
En effet, on peut se poser quelques
questions sur la validité des raisonne-
ments des tenants de la baisse du taux
de conversion lorsque l’on sait que ce
sont de gros assureurs de notre pays
qui financent la campagne peu ou
prou...
Car pour certaines rentes actuelles, si
la baisse préconisée du taux de conver-
sion est acceptée, la situation va deve-
nir très délicate, fragilisée et même ca-
tastrophique pour ceux qui doivent
compter tous les mois leur petite mon-
naie.
Peut-être que tout le modèle fiscal mé-
riterait lui aussi une réflexion appro-
fondie...

jcz - gb

36 Le NouvellisteL’AIR DU TEMPS Jeudi 21 janvier 2010

TE
M

P
ÉR

AT
U

R
ES

 R
ÉG

IO
N

A
LE

S
Su

r l
e 

we
b:

 h
ttp

:/
/m

et
eo

.le
no

uv
el

lis
te

.c
h

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
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plaine 1500 m plaine 1500 m

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch
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étéorologue en direct
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En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

La perturbation de la veille s’évacuant vers le nord-est, nous retrouverons un 
temps sec et assez ensoleillé sur l’ensemble du canton. Les nuages resteront 
encore assez nombreux en matinée mais de belles éclaircies devraient ensuite 
percer. Vendredi, même tendance, avec un temps assez ensoleillé et sec qui 
perdurera samedi. Dimanche, éclaircies en début de journée puis arrivée d’une 
nouvelle dégradation par l’ouest. Neige vers 800 m, puis en plaine lundi.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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de la grille No 1238 
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent 
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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