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FONCTIONNAIRES 

Des employés 
comme les autres
Le projet de nouvelle loi valaisanne
sur le personnel de l’Etat enterre le
fameux statut des fonctionnaires...21
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PHARMACIES DE GARDE

Décomptes
d’apothicaires

Le nouveau Sun Store de la gare étant ouvert 7 jours
sur 7, les pharmaciens de Sion ont reconsidéré leur
système de garde. Mais il y a de la résistance....25

ÉNERGIE HYDROÉLECTRIQUE

Ça turbine
dans le val d’Illiez
Les petites installations de turbinage
deviennent rentables. Deux fonction-
nent déjà, six autres sont en projet...22
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HOFMANN

Agrovina ouvre aujourd’hui. Consacré à
l’œnologie, à la viticulture, à l’arboriculture
et aux cultures spéciales, ce salon reflète
bien la dynamique agricole de chez nous,
sans prétendre concurrencer les grands
comptoirs internationaux. Un créneau qui
lui vaut un succès en constant progrès...2-3

AGROVINA À MARTIGNY

Notre agriculture
tient salon

DR

Ali Hassan al-Majid, cousin de Saddam
Hussein, a été exécuté hier par pendaison,
a annoncé le Gouvernement irakien.
Surnommé Ali «le chimique», il avait été
condamné, le 17 janvier dernier, pour cri-
mes contre l’humanité. L’homme avait fait
gazer la ville kurde d’Halabja en 1988...7 

JUSTICE IRAKIENNE

Ali «le chimique»
a été pendu hier
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L’INVITÉ

J’avais envie de questionner la guerre
humanitaire déclarée à Haïti, la guerre des
chiffres aussi, en temps réel, nombre de
victimes et millions de dollars US. 
J’avais envie de démystifier l’engagement
massif du gendarme planétaire, décrire la
peur d’une invasion d’immigrés haïtiens
en Floride et la nécessité de faire mieux
que les républicains lors de l’ouragan
«Katrina».
J’avais envie de rappeler que 10000 ONG
galéraient déjà sur place avant la catastro-
phe, d’accuser la mission onusienne de
surtout travailler pour sécuriser les étrangers
qui font encore des affaires à Haïti, et puis
donner la paroles aux manifestants qui ont
défilé le 28 juillet 2009 à Port-au-Prince pour
dénoncer l’occupation de leur pays.
J’avais envie de rappeler qu’en 2009, Haïti
consacrait 79 millions de dollars au paiement

de sa dette, plus du double de ce que l’Etat
recevait pour faire fonctionner ses écoles,
son système de santé et ses transports. 
J’avais envie d’accuser un gouvernement
inconscient, cupide et corrompu, évoquer
les constructions anarchiques, l’absence de
registre foncier, l’appropriation des terres
par l’Etat et l’émigration rurale.
J’avais envie de rappeler que si depuis dix
ans, plus de 4 milliards de dollars ont été
consacrés à la reconstruction de sites
détruits par les ouragans, les inondations
et les glissements de terrain, Haïti stagne à
la 146e place (sur 153) au classement des
pays suivant l’indice de développement
humain.
J’avais envie de condamner le business de
la charité qui fait que des humanitaires
bloqués à Saint-Domingue sont forcés de
débourser 3000 dollars pour rejoindre en

hélicoptère les zones meurtries.
J’avais envie de rappeler que le 25 mars
2008, le quotidien haïtien «Le Matin»
<http://www.lematinhaiti.com/
Article.asp?ID=14646> publiait un article
titré «Risque sismique élevé sur Port-au-
Prince», et puis envie de me demander ce
qu’il en sera dans dix ans.
J’avais envie de dénoncer le rôle des
médias, le danger de la lassitude, la lutte
pour la visibilité, le sensationnalisme, la
surenchère émotionnelle, le voyeurisme
morbide, les lectures simplistes et les
explications fatalistes.
J’avais enfin envie de dire qu’au XXIe siècle,
les catastrophes naturelles n’existent plus:
si un séisme est naturel, la vulnérabilité du
pays touché est due à l’homme.
Et puis j’ai vu les images et j’ai eu envie de
me taire.

BLAISE HOFMANN  écrivain

Les catastrophes naturelles n’existent pas

CHRISTIAN CARRON

Salon international de l’œnologie, de la viticul-
ture, de l’arboriculture et des cultures spéciales,
Agrovina ouvre ses portes ce matin au CERM.
Durant quatre jours, les professionnels pour-
ront découvrir les dernières nouveautés sur
près de 20 000 m2 et participer à des conféren-
ces techniques de haut niveau. 

«La dimension académique de ce salon est
aussi importante que l’aspect commercial. L’un
ne peut pas aller sans l’autre», estime Vincent
Claivaz, nouveau président de la manifestation.
Interview.

Un salon, quatre secteurs d’activité, du commer-
cial, de l’académique, que recherche vraiment
Agrovina?
A s’établir durablement comme un salon d’en-
vergure nationale sur les différents secteurs
d’activité qu’il regroupe, tout en suscitant l’in-
térêt des régions limitrophes. Agrovina est clai-
rement positionné comme un salon pour les
petites et moyennes entreprises. Il colle parfai-
tement au type d’agriculture que nous rencon-
trons en Suisse et dans les régions voisines. On
ne veut pas séduire les grosses industries ni
concurrencer les grands salons comme Mont-
pellier ou Milan. 

Quatre secteurs d’activités qui n’ont pas le même
poids, l’équilibre doit être difficile à maintenir?
C’est un souci permanent. Etant donné le nom-
bre d’exploitations, le secteur viticulture et
œnologie est forcément mieux représenté. Il a
d’ailleurs atteint un très haut niveau que nous
devons maintenir. Tout en développant en pa-
rallèle les autres secteurs d’activité. 

L’arboriculture connaît une forte crois-
sance. Les journées suisses sont d’ailleurs orga-
nisées pour la deuxième année de suite dans le
cadre de notre manifestation. 

Enfin, il y a un réel potentiel en ce qui
concerne les cultures spéciales. 

Agrovina est une foire clairement professionnelle.
Le grand public ne vous intéresse pas?
Bien sûr que si. Le salon a un caractère didacti-
que certain et joue un rôle au niveau de la pro-
motion des métiers concernés par les divers
secteurs d’activité. Il est aussi spectaculaire par
les engins qu’il présente. 

Enfin, nous tenons à conserver une confé-
rence tous publics, comme ce sera le cas
aujourd’hui mardi avec Jean-Claude Biver.
Mais pour nous, le nombre de visiteurs n’est
pas un critère. Mieux vaut 10 000 personnes
intéressantes pour les exposants que 20 000 cu-
rieux…

C’est aussi un salon commercial. Vos exposants
sont-ils satisfaits de leurs ventes?
On ne connaît pas les volumes d’affaires réali-
sés dans le cadre du salon. Notre critère nu-
méro 1, c’est le taux de satisfaction des expo-
sants. Et il est excellent puisqu’ils reviennent à
chaque édition, souvent en demandant des
surfaces supplémentaires. 

Cette 8e édition s’annonce justement comme la
plus grande en termes d’exposants et de surface.
Agrovina ne connaît pas la crise…
La demande croissante de surface, la qualité
des stands sont autant de signaux qui confir-
ment que nous sommes clairement dans un
trend positif. 

Nous devons justement en profiter pour dé-
velopper notre manifestation, notamment
dans les régions limitrophes que sont l’Alsace,
le Jura, la Savoie, le Piémont, la Vallée d’Aoste.
Optimiser notre salon, mais sans négliger notre
public cible: les PME.

Qu’attendez-vous en priorité de cette édition
2010?
Nous espérons réussir une vraie avancée en
Suisse alémanique. Nous avons consenti d’im-
portants efforts de promotion outre-Sarine.
Nous avons même mis sur pied des bus navet-
tes en collaboration avec des exposants.

Après deux éditions comme membre du comité
d’organisation, comment abordez-vous cette pre-
mière édition en tant que président?
Je dois reconnaître qu’il y a une petite appré-
hension à l’idée de me retrouver seul aux com-
mandes… Heureusement, je suis parfaitement
encadré par mon comité, le conseil scientifique
et toute l’équipe administrative du FVS Group.
Pouvoir contribuer un peu au développement
de ces différents secteurs d’activité est une belle
responsabilité.

Une foire qui ne 
AGROVINA� Le rendez-vous de l’œnologie, de la viticulture, de l’arboriculture et des 
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AUJOURD'HUI SUR INTERNET

 Réseaux sociaux 

http://dossiers.lenouvelliste.ch

Vous êtes sur facebook, Twitter,
YouTube ou Flick'r? Nous aussi!

www.youtube.com/nouvellistevideo

Nos dossiers 
Haïti, Caprices festival,
Nant de Drance, Pages santé…

www.twitter.com/lenouvelliste

http://facebook.lenouvelliste.ch

http://fb-bouger.lenouvelliste.ch

 Vidéos 

Images
http://flickr.lenouvelliste.ch

Autodéfense
culturelle
VINCENT PELLEGRINI

RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

Les Suisses
qui ont in-
terdit les
minarets le
29 novem-
bre dernier
n’ont pas

une dent contre les musul-
mans mais ont voulu en-
voyer «un signal symbolique
contre l’extension de l’islam
et du modèle sociétal qu’il
prône», constatait hier
l’analyse VOX. Si l’on en
croit ce sondage – à traiter
avec des pincettes car un
sujet aussi sensible ne délie
pas les langues – les musul-
mans ne font pas peur, mais
l’islam oui en raison de sa
propension à régenter la vie
en société. L’incapacité
d’une majorité de politi-
ciens et même d’ecclésiasti-
ques à débattre de manière
réaliste sur les fondamen-
taux de l’islam a sans doute
nourri la peur populaire au-
tant que les actualités télé-
visées. D’autant plus que les
pays musulmans ne don-
nent pas l’exemple de la
tolérance religieuse... 
Car c’est bien un réflexe
identitaire qui a conduit
une majorité à bannir les
minarets. Sinon comment
expliquer que les chrétiens
ont approuvé le texte à 60%
alors que les personnes sans
religion l’ont rejeté. Les
Suisses, même passable-
ment déchristianisés, ont
perçu la progression de la
culture musulmane comme
une menace contre leur
propre culture chrétienne.
Seul un discours clair des
leaders musulmans suisses
sur les fondements corani-
ques pourra désormais ras-
surer l’opinion. Et pour cela
il faudra trouver des organi-
sations faîtières plus ouver-
tes sur la modernité que
le nouveau Conseil central
islamique suisse par
exemple...                     PAGE 4

ÉDITORIAL

ORGANISATION

Une première femme
au comité
Salon bisannuel, Agrovina est organisé par le
FVS Group, en collaboration avec l’Association
romande des marchands de machines agricoles
(ARMA), Agroscope Changins Wädenswil
(ACW) et l’Ecole d’ingénieurs de Changins. Pour
cette 8e édition, Vincent Claivaz a succédé à la

présidence à Jean-
Claude Constantin. Le
comité compte égale-
ment deux nouveaux
membres, Simone de
Montmollin (directrice
de l’Union suisse des
œnologues) et Ernest
Dällenbach (directeur
de l’Association suisse
du commerce des vins).
Les autres membres

sont David Genolet (comité FVS Group et direc-
teur marketing Provins), Thierry Walz (directeur
d’Uvavins), Jean-Philippe Mayor (directeur gé-
néral d’ACW), Jacques Rossier (chef de l’Office
cantonal d’arboriculture), Roger Burgdorfer (en-
caveur et pépiniériste genevois) et Jean-Pierre
Stauffer (président de l’ARMA). «Toutes ces
personnes ont d’ores et déjà confirmé leur en-
gagement pour la neuvième édition en 2012», se
réjouit le nouveau président. CC

Vincent Claivaz, nouveau président d’Agrovina: «Notre salon doit maintenant séduire les régions limitrophes et la
Suisse alémanique.» BITTEL
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connaît pas la crise
cultures spéciales ouvre aujourd’hui à Martigny. Interview de son nouveau président Vincent Claivaz.

MARDI 26 JANVIER

Demandez 
le programme!
AUJOURD’HUI: 8e journée de l’arboriculture fruitière,
organisée par la station de recherche Agroscope
Changins-Wädenswil ACW.

8h30. Présentation de la journée par Christoph Car-
len, Agroscope Changins-Wädenswil ACW. (Président
de séance: Jacques Rossier, chef de l’Office cantonal
d’arboriculture, Valais).

8h45. Changement climatique et adaptation des ar-
bres fruitiers (Jean-Michel Legave, INRA Montpellier).

9h15. Changement climatique et entreposage de
pommes gala (Jean-Pierre Siegrist, Agroscope)

9h35. Murs fruitiers: une alternative pour la conduite
du pommier? (Philippe Monney, Agroscope).

9h55. Gestion de la fumure: utilité des analyses des
feuilles et du bois (Charly Evéquoz, Office cantonal
d’arboriculture du Valais; Alain Kleiber, Polyexpert,
France).

10h45. Eclaircissage des pommiers et poiriers: ac-
tualités et perspectives (Danilo Christen, Agroscope).
Président de séance: Pascal Mayor, chef de l’Office
cantonal d’arboriculture, Vaud.

11h05. Tavelure: nouvelles stratégies pour une lutte
efficace et durable (Andreas Naef, Agroscope).

11h25. Feu bactérien: préven-
tion, possibilités de lutte et nou-
veautés (Edi Holliger, Agroscope).

� 16h00. Conférence publi-
que sur le thème «Le marke-
ting des produits de luxe
– quid du vin?» par Jean-
Claude Biver, président et
CEO de Hublot.

18h00. Inauguration officielle.

PRATIQUE

Agrovina 2010 
en bref...
�Les dates:: dès aujourd’hui et jusqu’au vendredi 29
janvier.

�Les heures d’ouverture::  de 9 heures à 18 heures
durant les quatre jours.,

�Les prix::  15 francs par personne et par jour pour la
seule entrée au salon. 30 francs par jour et par per-
sonne pour l’entrée au salon et les conférences (en-
trée aux conférences et salon, clé USB avec résumés
des conférences comprises). Une carte permanente
est vendue au prix de 25 francs par personne. Aucune
réservation de billets possible. L'achat des billets est à
régler à la caisse du salon.

�Le lieu d'exposition::  le CERM, Centres d'Exposi-
tions et de Réunions de Martigny.

PASCAL GUEX

«Pour la toute première
fois, nous avons dû met-
tre des exposants poten-
tiels sur une liste d’at-
tente.» Le directeur
Raphaël Garcia a vécu
une préparation de sa-
lon stressante, mais
aussi très motivante.
«Le succès de ces préin-

scriptions nous a poussés à trouver de nouvelles
solutions. Et en portant la capacité d’accueil de
la halle extérieure à son maximum, nous avons
finalement réussi à caser tout le monde.»

Résultat: le CERM 1 et 2 ainsi que la fa-
meuse tente affichent tous complet cette se-
maine. «Avec 20 000 mètres carrés de surfaces
d’exposition occupés par deux cent vingt ensei-
gnes, cette édition a déjà battu deux records.» Au
moment où cette 8e édition d’Agrovina ouvre

ses portes, Raphaël Garcia et son équipe espè-
rent qu’un autre chiffre référence va tomber
d’ici à vendredi soir: celui du nombre des en-
trées. «L’an passé, nous avions accueilli un peu
plus de 15 500 personnes. Nous visons cette an-
née la barre des 16 000 visiteurs.» Sans pour au-
tant que cet objectif tourne à l’obsession: Agro-
vina se veut en effet avant tout un salon spécia-
lisé qui vise une clientèle de connaisseurs. Il
n’empêche que ces deux records déjà battus et
celui qui se profile confortent les organisateurs
dans leur conviction d’avoir mis dans le mille
en misant sur la richesse des conférences mais
aussi sur la diversité des domaines d’activité
représentés ainsi que sur la qualité des stands.

Venus principalement de Suisse alémani-
que, mais aussi de France, d’Allemagne, d’Italie,
d’Autriche et même d’Angleterre, les exposants
ne lésinent pas sur les moyens pour se présenter
aux visiteurs du centre d’expositions martigne-
rain. A l’image d’Univerre Pro Uva S.A. qui a in-

vesti plus de moyens encore qu’à l’accoutumée,
histoire de fêter son quart de siècle d’existence.
A l’image aussi de cette firme italienne qui a ré-
quisitionné plusieurs semi-remorques pour
acheminer vers Martigny ses dernières créa-
tions en matière de cuves. Pour Raphaël Garcia,
la conception et la réalisation particulièrement
soignées des stands confèrent à Agrovina une
crédibilité indéniable qui a assis sa réputation
de qualité bien au-delà de nos frontières. «Notre
manifestation a pris de la bouteille, c’est certain.
Et nous n’avons pas l’intention de nous arrêter en
si bon chemin.» Après avoir mis sur pied un ser-
vice de bus navette avec la Suisse alémanique,
Agrovina organise ainsi cette année une ligne
avec Beaune et le Jura français. «Les trois cars
que nous avons affrétés affichent tous complet.»
De quoi inciter Raphaël Garcia et son équipe à
penser déjà à la 9e édition. «Si l’intérêt de la pro-
fession se confirme, nous devrons d’ores et déjà
songer à nous agrandir...»

Le salon a pris de la bouteille

Agrovina, c’est bien sûr le passage obligé de tout passionné de viticulture. «Tout ce qui est nécessaire à l’élaboration du vin y est représenté: du
travail sur la vigne à la fabrication des bouteilles.»  HOFMANN/A
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«Je suis conscient, confus et honteux
des fautes que j’ai commises»
a déclaré devant le tribunal Julien Bogousslavsky, l’ancien chef du service de
neurologie du CHUV. Le médecin est accusé d’avoir détourné plus de 5 millions
de francs pour acquérir des livres d’art.

personnes ont tenté de braquer la
poste de Satigny (GE) hier matin.
Les auteurs présumés de ce hold-up
manqué, trois Français de 22, 24 et
25 ans et une femme de 21 ans, do-
miciliée à Genève, ont été interpel-
lés, a indiqué la police genevoise.

ZURICH

Braquage raté 
à la mairie
Un homme masqué et armé a tenté de dé-
valiser la caisse communale dans la mairie
de la ville de Zurich. Après avoir menacé
une employée au guichet, il a exigé qu’elle
lui donne de l’argent. Mais le personnel,
protégé par une vitre blindée, n’a pas pani-
qué.

Les employés ont verrouillé le hall d’entrée
de la mairie en appuyant sur un bouton,
prenant le malfrat au piège. Le Suisse âgé
de 49 ans s’est alors rendu sans opposi-
tion à la police accourue sur les lieux.

Il portait sur lui un pistolet à air comprimé.
La caisse communale sert de banque pour
les services communaux et remet de l’ar-
gent liquide aux bénéficiaires de l’aide so-
ciale. ATS

BOÎTE À BÉBÉ D’EINSIEDELN

Un nouveau-né 
abandonné 
Un nouveau-né a été déposé anonyme-
ment dans la boîte à bébé de l’hôpital ré-
gional d’Einsiedeln (SZ) vendredi soir. Il
s’agit du cinquième enfant à être aban-
donné de cette façon depuis la création de
ce dispositif controversé en 2001.

La fillette, qui est bonne santé, reste pour
l’instant en observation à l’hôpital. Elle re-
cevra un tuteur, a informé l’autorité de tu-
telle d’Einsiedeln.

La boîte à bébé a été mise en place par
l’Aide suisse pour la mère et l’enfant
(ASME) en collaboration avec l’hôpital ré-
gional d’Einsiedeln pour venir en aide aux
mères qui se trouvent dans des situations
extrêmes. ATS

FRIBOURG

Une banque Raiffeisen
de nouveau attaquée
Un inconnu a emporté hier plusieurs mil-
liers de francs après avoir menacé l’em-
ployé d’une banque Raiffeisen à Fribourg.
Personne n’a été blessé. Les recherches
de la police sont actuellement en cours.
Depuis le début de l’année, c’est le 3e bri-
gandage en ville de Fribourg.

La police fribourgeoise a été appelée sur
les lieux à 15 h 10. Les investigations ont
permis d’établir qu’un inconnu est entré
dans la banque et a réclamé de l’argent
sous la menace.
Selon les déclarations de l’employé, l’in-
connu portait probablement une arme à
feu sous sa veste, a indiqué la police dans
un communiqué de presse.

L’employé lui a remis un montant de plu-
sieurs milliers de francs. L’homme a quitté
les lieux à pied. Le juge d’instruction a ou-
vert une enquête. ATS

PARLEMENT TESSINOIS

Les députés devront
être plus brefs dans
leurs discours 
Les députés tessinois au Grand Conseil
devront à l’avenir écourter leurs interven-
tions. Par 67 voix contre 7, le Parlement a
approuvé hier une réforme de son règle-
ment.

La réduction du temps de discours
concerne notamment les trois représen-
tants des Verts. Comme ils ne sont pas as-
sez nombreux pour former un groupe, ils
dépendent d’un porte-parole dont l’inter-
vention passera de 20 à 10 minutes. Mais
les députés qui s’expriment en leur propre
nom et non en celui du groupe continue-
ront à disposer de 20 minutes comme
jusqu’à présent.

Le chef de file des Verts, le journaliste Ser-
gio Savoia, considère cette mesure
comme discriminatoire. Si le Parlement
voulait faire preuve de davantage d’effica-
cité, il devrait modérer les interventions
des représentants des grands partis
comme le PLR, le PDC, le PS et la Lega.
Sergio Savoia a rappelé que les Verts ne
sont pas responsables de la longueur des
débats vu qu’aucun des leurs ne siège au
gouvernement ou dans une commission
parlementaire. ATS

EN BREF

CHRISTIANE IMSAND

Le vote sur les minarets n’a
pas seulement provoqué
un débat sur l’islam,mais
aussi sur la pertinence des
sondages. Avant le scrutin
du 29 novembre, les don-
nées publiées par l’institut
GfS laissaient entrevoir un
rejet de l’initiative antimi-
narets par 53% des suffra-
ges. Patatras, elle a été ac-
ceptée par 57% des voix. La
crédibilité de l’institut GfS,
qui est sous contrat avec la
SSR jusqu’à la fin de la lé-
gislature, en a pris un
coup. Déstabilisée, la SSR a
annoncé qu’elle ne publie-
rait pas le résultat des pro-
chains sondages sur les vo-
tations fédérales. Cela n’a
pas empêché hier une pa-
lette de politologues ber-
nois de présenter les résul-
tats d’une enquête posté-
lectorale réalisée par…
l’institut GfS! Seul man-
quait le directeur dudit
institut, Claude Long-
champ, qui n’a pas pris la
peine de venir expliquer
pourquoi ce sondage pos-
télectoral serait plus fiable
que le sondage préélecto-
ral. 

A défaut, la question a
été posée au professeur
Hans Hirter qui a dépouillé
les données recueillies par
les enquêteurs. Selon lui,
les réponses données
après le scrutin auraient
davantage de consistance
car elles reposent sur un
vote effectif. En résumé,
explique-t-il, la majorité a
cherché à donner un signal
symbolique contre l’exten-
sion de l’islam en Suisse,
mais ce résultat ne doit pas
être compris comme un
rejet général des musul-
mans vivant dans notre
pays. Preuve en est que

64% des personnes qui ont
voté se disent convaincues
que le mode de vie des
Suisses et celui des musul-
mans font bon ménage. 

Ils n’en font
qu’à leur tête

Voilà qui permettra à
Micheline Calmy-Rey de
continuer à répandre un
message lénifiant dans les
pays musulmans. Par
contre, les partis du centre
ont de quoi s’inquiéter. Les
réponses des personnes
interrogées montrent en
effet que les mots d’ordre
des partis n’ont été suivis
que par les sympathisants
de la gauche et de l’UDC.
L’électorat démocrate-
chrétien et libéral radical
n’en a fait qu’à sa tête.
Alors que les deux partis
prônaient le non, les sym-
pathisants du PDC ont
voté oui à 54% et ceux du
PLR oui à 60%. Ils ont donc
fait basculer le vote en fa-
veur de l’interdiction des
minarets. 

Cela confirme certes le
rôle de pivot joué par les
partis du centre, mais
ceux-ci vont se retrouver
Gros-Jean comme devant
si leur électorat ne tient
pas compte de leurs consi-
gnes de vote. La question
va bientôt se poser pour la
réduction du taux de
conversion du deuxième
pilier, soumise au peuple
le 7 mars. Le projet est
combattu par la gauche et
soutenu par la droite. Si les
sympathisants du PDC et
du PLR faisaient à nouveau
preuve d’esprit d’indépen-
dance, la réforme serait
morte et enterrée. Face à
ces incertitudes, on com-
prend mieux pourquoi les

grands partis qui s’inquiè-
tent des méthodes de l’ins-
titut GfS demandent mal-
gré tout à la SSR de publier
le sondage relatif à la vota-

tion sur les caisses de pen-
sion. Pour ajuster leur
campagne, ils veulent tous
des précisions sur l’état
d’esprit de l’opinion publi-

que. Et tant pis si l’image
donnée n’est pas entière-
ment fiable. Au royaume
des aveugles, les borgnes
sont rois.

Les sondages résistent
au couac des minarets
DERNIÈRES VOTATIONS�Le «oui» à l’initiative contre la construction
de minarets était avant tout dirigé contre l’islam et non contre 
les musulmans, révèle l’analyse VOX.

Le vote avait fait énormément parler de lui en Suisse et à l'étranger. KEYSTONE

L’Institut suisse de
prévention de l’alcoo-
lisme et autres toxico-
manies (ISPA) s’est
penché de plus près sur
le  comportement des
frères et sœurs et celui
des parents par rapport
à  l’ivresse ponctuelle
des jeunes. Bilan.

Il n’est pas surpre-
nant que les habitudes
de consommation d’al-
cool des frères et sœurs
aînés influent sur celles
des plus jeunes. Les
travaux de recherche
sur ce sujet sont toute-
fois peu nombreux.
L’Institut suisse de pré-

vention de l’alcoolisme
et autres toxicomanies
(ISPA) s’est penché de
manière plus appro-
fondie sur le rôle joué
par les frères et sœurs
plus âgés ainsi que par
les parents. Conclu-
sion: plus les aînés
s’enivrent fréquem-
ment et moins les pa-
rents portent de l’at-
tention à leurs enfants,
plus les jeunes frères et
sœurs ont tendance à
consommer de l’alcool
de façon problémati-
que. Même lorsque les
parents sont très pré-
sents, il apparaît que

les enfants plus jeunes
ont tendance à s’en-
ivrer ponctuellement
lorsque leurs aînés en
donnent l’exemple.

Les résultats met-
tent en évidence le rôle
central des parents:
mieux ils sont informés
sur les loisirs de leurs
enfants et leur cercle
d’amis et plus les rela-
tions entre parents et
jeunes sont bonnes,
moins les enfants sont
enclins à consommer
de l’alcool de manière
problématique.

L’analyse de l’ISPA
se base sur The Euro-

pean School Survey
Project on Alcohol and
Other Drugs (ESPAD),
une récente enquête
auprès des  élèves, re-
présentative de la
Suisse. 

Les résultats ont été
établis à  partir des ré-
ponses de plus de 3700
jeunes de la 8e à la 11e
classe ayant déclaré
grandir avec des frères
et sœurs plus âgés.

L’article  scientifi-
que sur ce thème vient
d’être publié dans la re-
vue britannique «Jour-
nal of Adolescence».
ATS

CONSOMMATION D’ALCOOL

Les jeunes suivent l’exemple des grands

Les habitudes de consommation d’alcool
des frères et sœurs aînés influent sur 
celles des plus jeunes. KEYSTONE



Les commissions de gestion parle-
mentaires vont examiner dans le dé-
tail la procédure de désignation du
prédécesseur Claude Béglé. C’est que
qu’a déclaré  le président de la com-
mission des télécommunications Max
Binder (UDC/ZH), hier devant la
presse. Elles mèneront leur enquête
soit dans le cadre de celle déjà ouverte
sur la nomination des cadres de la
Confédération ou de manière indé-
pendante. Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a répété devant la com-
mission des télécommunications que
la nomination de Claude Béglé avait
été faite dans les règles de l’art et que
ce dernier avait été victime d’une cam-
pagne orchestrée. Les buts stratégi-
ques assignés à La Poste en décembre
par le Conseil fédéral restent les mê-

mes et le conseil d’administration de
l’ex-régie n’a pris aucune décision
concernant une stratégie d’expansion
à l’étranger.

Le ministre de la Communication
a en outre assuré que le gouvernement
ne verserait aucune indemnité de dé-
part à Claude Béglé. La commission,
qui a aussi entendu Peter Hasler et le
nouveau directeur de La Poste Jürg
Bucher, s’est dite «soulagée d’un retour
à la tranquillité à La Poste», d’après
Jean-René Germanier (PLR/VS).

Bonne impression
Le nouveau président de La Poste

a fait une bonne impression. «M. Has-
ler nous a paru très motivé», a souli-
gné M. Binder. Le nouveau patron du
géant jaune n’entend pas lancer à

tout-va des idées sur la place publi-
que. Il communiquera avec parcimo-
nie et défendra l’avis du conseil d’ad-
ministration. Si certaines initiatives
ciblées à l’étranger restent possibles,
le marché suisse restera au centre des
préoccupations de l’ex-régie.

M. Hasler a reconnu que son en-
treprise allait devoir relever de grands
défis. Il a toutefois minimisé l’am-
pleur du recul à venir du marché de
lettres. Ce serait plutôt 10 à 20% de
moins, que 30%. M. Bucher a quant à
lui indiqué qu’il sera à l’avenir uni-
quement directeur de La Poste et plus
de PostFinance.

Marché postal
Ces auditions faites, la commis-

sion va pouvoir se prononcer sur le

projet de libéralisation complète du
marché postal. Un ajournement du
dossier est possible, selon Max Bin-
der. Les débats commenceront au-
jourd’hui. Parmi les voix critiques
face au projet du Conseil fédéral se

trouvent aussi bien celles de la gau-
che et des régions périphériques, op-
posées à la disparition de tout mono-
pole, que celles à droite souhaitant
accélérer la libéralisation, a noté M.
Germanier. ATS
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Une commission
plutôt confiante
LA POSTE�La commission des télécommunications du 
National se montre optimiste après la nomination de Peter 
Hasler à la présidence du conseil d’administration de La Poste.

Deux des membres de la commis-
sion des télécommunications Max
Binder et Jean-René Germanier.
KEYSTONE

ASSOCIATION SUISSE DES BANQUIERS

Le directeur
se retire

Le directeur de l’Association
suisse des banquiers (ASB) Urs
Roth va prendre sa retraite. Il
était à la tête de l’association
faîtière de la place financière
suisse depuis janvier 2001. Agé
de 63 ans, M. Roth se retirera
lors de la Journée des ban-
quiers qui se déroulera le 16
septembre 2010, indique l’ASB
dans un communiqué. L’ASB

entend maintenant engager la procédure de sélection
en vue de choisir un nouveau directeur.  Dans un
contexte particulièrement difficile pour la place finan-
cière suisse, ce départ suit de peu celui du président de
l’association Pierre Mirabaud. Ce dernier a tiré sa révé-
rence en septembre dernier pour être remplacé par un
autre banquier privé genevois Patrick Odier. L’ASB va
maintenant débuter la procédure de sélection en vue
de choisir un nouveau directeur. ATS

KEYSTONE

La Loterie romande n’ac-
cepte pas les méthodes
de l’Eurolotto. Elle a porté
plainte pour concurrence
déloyale contre ce cette
loterie qui propose à ses
clients des paris groupés,
a révélé hier soir le
«19:30» de la TSR.

Selon son site inter-
net, Euro-Lotto Tipp AG
est «une entreprise indé-
pendante qui permet à ses
clients de jouer à Euro-
Millions-Lotto à un prix

avantageux avec une communauté de joueurs et d’aug-
menter ainsi ses chances de gagner.»

Eurolotto fait croire au public qu’il est plus facile de
faire des gains plus gros en jouant à l’Eurolotto plutôt
qu’en jouant directement à la Loterie romande, écrit
cette dernière. En outre, une «opacité importante, voire
totale règne sur l’utilisation des sommes confiées par les
joueurs à l’Eurolotto», a déclaré à la TSR le directeur de
la Loterie romande Jean-Luc Moner-Banet pour justi-
fier sa plainte.

Interrogé lui aussi sur la TSR, Andrea Capra, res-
ponsable des ventes d’Eurolotto, estime que la Loterie
romande craint surtout la concurrence d’Eurolotto
pour l’avenir. Il rappelle que sa société est contrôlée
par deux fiduciaires et précise que «tout l’argent que
nous confient nos clients va à Swisslos», la loterie 
alémanique sise à Bâle. La justice vaudoise devra 
trancher. ATS

LOTERIE ROMANDE

Plainte contre
Eurolotto 

DR



GRIPPE

L’OMS 
se défend
L’Organisation mondiale
de la santé (OMS) a re-
jeté hier les accusations
d’avoir créé une fausse
alerte à la pandémie de
grippe A/H1N1 sous l’in-
fluence de l’industrie
pharmaceutique.

D’un point de vue scien-
tifique, «c’est manifeste-
ment une pandémie et il
est irresponsable de ne
pas la décrire ainsi», a
expliqué un porte-parole
de l’organisation onu-
sienne, Gregory Hartl.

Selon le bilan de l’OMS
en date du 17 janvier,
plus de 209 pays et ter-
ritoires ont rapporté des
cas confirmés de grippe
A/H1N1, pour au moins
14 142 décès. AP

VIETNAM 

Démocrate
arrêté
Un militant pro-démo-
cratie vietnamien,
Nguyen Ba Dang, a été
arrêté la semaine der-
nière dans le nord du
pays, a indiqué sa
femme hier. La police a
également saisi son ordi-
nateur, sans donner de
motif à l’arrestation.
ATS/AFP

AFGHANISTAN

Karzaï 
conciliant
Hamid Karzaï veut reti-
rer des noms de talibans
de la liste de sanctions
de l’Organisation des
Nations Unies.

Le président afghan a
fait cette annonce hier à
Istanboul en marge
d’une rencontre avec
son homologue pakista-
nais Asif Ali Zardari, à
trois jours de la réunion
internationale de Lon-
dres sur l’Afghanistan.

M. Karzaï a annoncé hier
qu’il allait faire une dé-
claration jeudi en pré-
sentant à la commu-
nauté internationale lors
de la conférence interna-
tionale consacrée à l’Af-
ghanistan un pro-
gramme de développe-
ment destiné à inciter
les talibans à déposer
les armes.

Il risque toutefois d’être
confrontés à Londres à
des sourires de façade
qui masqueront tout le
scepticisme des Occi-
dentaux vis-à-vis de l’ac-
tion du président af-
ghan. ATS/AFP/REUTERS

YÉMEN 

Retrait 
des rebelles 
Le chef des rebelles chii-
tes zaïdites du nord du
Yémen, Abdel Malek al-
Houthi, a annoncé hier le
retrait de ses combat-
tants du territoire saou-
dien après trois mois
d’affrontements avec
l’armée saoudienne. Les
affrontements duraient
depuis novembre, après
la mort d’un garde-fron-
tière saoudien. ATS/AFP

INDONÉSIE 

Un président
très pop
Le troisième album de
musique pop du prési-
dent indonésien Susilo
Bambang Yudhoyono est
paru hier. Il est intitulé
«Je suis certain que je
vais y arriver». La popu-
larité du chef de l’Etat in-
donésien s’est effritée
ces derniers mois sous
l’effet de la crise finan-
cière. L’album comporte
neuf titres écrits et com-
posés par le président
au cours des 18 derniers
mois, a dit son ministre
de la Jeunesse et des
Sports, Andi Mallaran-
geng. ATS/AFP

SRI LANKA

Duel de chefs
Scrutin indécis au Sri
Lanka: le président sor-
tant Mahinda Rajapaksa
et son ancien chef des
armées Sarath Fonseka,
tous deux considérés
par la majorité cingha-
laise comme les princi-
paux artisans de la vic-
toire contre les Tamouls
l’an dernier, font figure
de favoris à l’élection
présidentielle organisée
hier. Lorsque le prési-
dent a décidé il y a deux
mois de convoquer
l’élection, premier scru-
tin en temps de paix de-
puis des décennies dans
le pays, sa victoire sem-
blait assurée. Mais la
candidature de M. Fon-
seka a changé la donne.

Près de 300 000 Ta-
mouls ont été déplacés
et internés dans des
camps après la guerre,
et plus de 100 000 s’y
trouvent encore.

Les Tamouls réclamaient
un Etat indépendant
dans le nord et l’est de
l’île. Le Gouvernement
sri-lankais, après sa vic-
toire militaire, n’a pas
proposé d’accord politi-
que à la minorité ta-
moule qui demande plus
d’autonomie. AP
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LA PHRASE DU JOUR

«Nous pouvons diriger 
les efforts de reconstruction»
Le premier ministre haïtien Jean-Max Bellerive au cours
de la conférence consacrée à remettre son pays en état.

LE CHIFFRE

313
C’est le nombre de personnes
soupçonnées d’avoir participé
aux émeutes de Jos au Nigé-
ria, la semaine dernière. Des
affrontements ethniques et
religieux ont fait plusieurs 
centaines de morts. AP

EN BREF

Un Boeing 737-800 de la com-
pagnie Ethiopian Airlines avec
90 personnes à bord s’est abîmé
tôt hier matin en Méditerranée,
quelques minutes après son
décollage de l’aéroport de Bey-
routh à destination d’Addis
Abeba, la capitale éthiopienne.
Au moins 34 corps ont été repê-
chés et aucun survivant n’a
jusqu’à présent été retrouvé,
selon les autorités libanaises.

Les causes de l’accident res-
taient à déterminer, mais les
conditions climatiques sont
très mauvaises depuis diman-
che soir au Liban, touché par
des orages et d’importantes
pluies. Le président libanais
Michel Sleimane a exclu un
acte terroriste. «Le sabotage est
exclu à l’heure où je vous parle»,
a-t-il déclaré.

Le vol 409 d’Ethiopian Airli-
nes a décollé hier matin de Bey-
routh et a pris feu peu après le
décollage, avant de s’écraser à
un peu plus de trois kilomètres
au large des côtes libanaises, a
indiqué Ghazi Aridi, ministre li-
banais des Transports.

Débris retrouvés
Une importante opération

de recherches a été lancée
après l’accident. Des hélicoptè-
res et des navires ont été dépê-
chés sur la zone, balayée par
d’importantes vagues. Des dé-
bris du Boeing 737-800 ont été
retrouvés sur les côtes libanai-
ses. Le vol 409 transportait 90
personnes, 83 passagers et sept
membres d’équipage, selon les
autorités libanaises. Selon
Ghazi Aridi, 54 Libanais, 22

Ethiopiens, un Irakien, un Sy-
rien, un Canadien, un Russe,
une Française et deux Britanni-
ques se trouvaient à bord.
L’ambassade de France à Bey-
routh a fait savoir que l’épouse
de l’ambassadeur Denis Piet-
ton voyageait sur ce vol. Ethio-
pian Airlines a de son côté fait
état de 82 passagers et huit
membres d’équipage. La diffé-
rence entre les deux sources ne
s’expliquait pas dans l’immé-
diat.

Bonne réputation
Alors que les proches des

passagers se massaient à l’aéro-
port de Beyrouth dans l’attente
d’informations, le premier mi-
nistre libanais Saad a décrété
une journée de deuil national
et fermé les écoles et les bâti-

ments officiels. Ethiopian Airli-
nes jouit d’une bonne réputa-
tion parmi les compagnies aé-
riennes. Elle avait jusqu’à pré-
sent connu deux accidents en
un peu plus de vingt ans: en
1996 le crash dans l’océan In-
dien d’un avion détourné et à
court de carburant avait tué 125
des 176 personnes à bord, et, en
septembre 1988, 31 personnes
avaient trouvé la mort dans un
accident peu après un décol-
lage d’Addis Abeba. Le Boeing
737-800 qui s’est écrasé hier, un
biréacteur moyen-courrier,
avait été loué en septembre à la
CIT Aerospace et mis en service
le 25 décembre après avoir
passé avec succès le contrôle de
l’inspection aéronautique, a in-
diqué le PDG d’Ethiopian Airli-
nes, Girma Wake. AP

Mehdi Karoubi, l’une des figu-
res de l’opposition iranienne, a
déclaré hier que Mahmoud Ah-
madinejad «est le président» de
l’Iran, selon des propos rappor-
tés par son fils Hossein Karoubi
à l’AFP. C’est la première fois
depuis l’élection présidentielle
de juin 2009 que le candidat
malheureux au scrutin recon-
naît son résultat.

«Je continue à croire que
l’élection présidentielle du 12
juin a été marquée de fraudes
massives, mais puisque le Guide
de la République islamique Ali
Khamenei l’a validée, je crois

que M. Ahmadinejad est le chef
du gouvernement, c’est-à-dire le
président de l’Iran», a déclaré
M. Karoubi cité par son fils.

Candidat malheureux. L’an-
cien président réformateur du
Parlement répondait, par l’in-
termédiaire de son fils, à une
question sur sa position à
l’égard de M. Ahmadinejad,
après que l’agence de presse
iranienne Fars ait affirmé un
peu plus tôt qu’il avait reconnu
le résultat de l’élection prési-
dentielle de juin. Mehdi Ka-
roubi, candidat malheureux au

scrutin du 12 juin, avait jusqu’à
présent toujours refusé de re-
connaître la validité de cette
élection, qu’il jugeait fraudu-
leuse à l’instar de plusieurs au-
tres personnalités réformistes
ou modérées du régime.

Seul religieux en lice parmi
les candidats à la présidentielle
de juin 2009, Medhi Karroubi a
été deux fois président du Par-
lement, la dernière fois de 2000
à 2005. Originaire de la pro-
vince du Lorestan dans l’ouest
de l’Iran, il a étudié la théologie
à Téhéran et dans la ville sainte
de Qom.  ATS/AFP/AP

RUSSIE

Le goût du risque
Quelque 117 fidèles russes orthodoxes, dont 48 enfants,
ont été hospitalisés après avoir bu de l’eau bénite
durant les fêtes de l’Epiphanie à Irkoutsk, a déclaré hier
un responsable local, Vladimir Salovarov.

Ces fidèles se plaignaient de douleurs intestinales ai-
guës. Au total 204 personnes ont dû recevoir des soins
après avoir consommé cette eau, tirée de puits autour
de l’église et alimentés par de l’eau stagnante, a précisé
M. Salovarov. AP

DRÔLE
DE MONDE

Sur la plage, l’armée libanaise recueille des débris de l’appareil éthiopien rejetés par la mer. AP

Karoubi rentre dans le rang. DR

Une figure de l’opposition se retire
TÉHÉRAN �Mehdi Karoubi reconnaît le président iranien.

Il s’abîme en mer
LIBAN � L’avion éthiopien aurait été victime de la tempête.



L’Irak a pendu hier Ali Has-
san Al Majid, surnommé Ali
«le chimique». Ce cousin de
l’ancien président Saddam
Hussein, redouté pour sa
dureté, avait été condamné
à mort quatre fois depuis sa
capture en août 2003.

Cette exécution s’est dé-
roulée «sans aucun trouble,
ni cris de joie ou paroles of-
fensantes», contrairement à
celle de l’ancien dictateur en
décembre 2006. Ali Hassan
Al Majid avait été capturé
cinq mois après le début de
l’intervention militaire amé-
ricaine de mars 2003. Il a été
condamné à mort une pre-
mière fois en juin 2007 pour
son rôle dans la campagne
militaire contre les Kurdes
menée entre février et août

1988 et qui avait fait près de
180 000 morts.

«C’est moi qui ai donné
les ordres à l’armée de dé-
truire des villages et de relo-
ger les villageois. Je ne me dé-
fends pas. Je ne m’en excuse
pas. Je n’ai pas commis d’er-
reur», avait-il alors dit.

Il a aussi été condamné
pour son rôle dans l’écrase-
ment d’une révolte chiite
après la guerre du Golfe en
1991, et pour son implica-
tion dans le meurtre et le dé-
placement de populations
musulmanes chiites en
1999. Cousin de Saddam
Hussein, il avait été pendant
plus de 35 ans son homme
de main redouté, prêt à tout
pour écraser la moindre vel-
léité de révolte en Irak. Agent
de liaison militaire jusqu’au
coup d’Etat qui porta en
1968 le parti Baas au pou-
voir, il avait hérité de son
surnom pour avoir ordonné
en 1988 le bombardement
au gaz de la ville kurde d’Ha-
labja, tuant des milliers de
personnes. ATS/REUTERS
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Adapter les futures rentes
à l’espérance de vie, c’est :
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arrêter de prendre 600 millions de•
francs chaque année dans la poche
des personnes actives,
renforcer les caisses de pension,•
éviter qu’elles ne soient obligées•
d’effectuer des placements risqués
avec votre argent,
assurer la pérennité du 2• e pilier.

le 7 mars, pour un

2e pilier solide
www.rentes-equitables.ch

Pour revoir un jour

la couleur de votre argent !

Des attentats à la voiture
piégée quasi simultanés ont
fait plus d’une centaine de
victimes, dont 36 tués hier à
Bagdad. Les trois hôtels vi-
sés sont fréquentés par des
hommes d’affaires irakiens
ou étrangers ainsi que des
journalistes.

En dépit d’importantes
mesures de sécurité à moins
de deux mois des élections
législatives, les insurgés ira-
kiens ont de nouveau réussi
à frapper le cœur de Bagdad.
Quelques heures avant l’an-
nonce de l’exécution par
pendaison d’«Ali le chimi-
que», ces attaques coordon-
nées risquent d’être un nou-
veau coup dur pour le pre-
mier ministre Nouri Al-Ma-
liki et sa coalition, l’Etat de
droit.

Hier en début d’après-
midi, des kamikazes au vo-
lant de trois minibus piégés
ont fait exploser les véhicu-
les dans différents quartiers
de la ville, à quelques minu-
tes d’intervalles, selon des
sources de sécurité. Dans au

moins une des attaques,
contre l’hôtel Hamra, des as-
saillants armés ont ouvert le
feu contre les gardes de l’éta-
blissement. 

Quand ils se sont mis à
couvert, le kamikaze à bord
du minibus a accéléré en di-
rection de l’hôtel avant de se
faire exploser. 

Ces attentats rappellent
ceux qui avaient visé des
symboles de l’Etat irakien en
août, octobre et décembre et
fait plus de 400 morts.

Cibles étrangères
Mais cette fois, les insur-

gés n’ont pas visé les symbo-
les du pouvoir. Ils semblent
plutôt avoir pris pour cible
des lieux de présence étran-
gère, où des forums écono-
miques se déroulent.

Outre le Hamra qui hé-
berge des journalistes occi-
dentaux dans le sud de la ca-
pitale, les deux autres hôtels
visés sont le Palestine, dans
le quartier d’Abou Nawas, et
le Babel, dans le secteur cen-
tral de Karrada. Les explo-

sions ont dégagé d’impor-
tants nuages de fumée dans
le ciel de la capitale. 

Une des déflagrations a
soufflé les portes et les fenê-
tres des bureaux de Reuters,
situés à proximité d’un des
hôtels visés, qui ont été en-
vahis de poussière. La police
et l’armée empêchaient par
ailleurs les journalistes et les
témoins d’atteindre les lieux
des attentats.

Pas fini
Les insurgés, affaiblis,

ont changé de stratégie de-
puis six mois: abandonnant
la guerre confessionnelle, ils
mènent désormais des ac-
tions spectaculaires à Bag-
dad. Le premier ministre ira-
kien n’a eu de cesse d’accu-
ser une coalition formée
d’anciens responsables du
parti de Saddam Hussein, le
Baas, et des membres d’Al-
Qaïda d’être responsables
de ces attentats.

Hillary Clinton et des
responsables de l’armée
américaine en Irak ont

averti des risques accrus
d’attentats avant le scrutin
législatif du 7 mars. «Nous
pensons malheureusement
que les terroristes, notam-
ment Al-Qaïda, poursui-
vront leurs efforts en Irak
afin de renverser la marche
du peuple irakien vers la dé-
mocratie», a dit la secrétaire
d’Etat américaine.

Précédents
Le 19 août, un double at-

tentat suicide au camion
piégé contre locaux abritant
les Affaires étrangères et les
Finances avait fait 106 morts
et 600 blessés. Le 25 octobre,
c’était au tour du Ministère
de la justice et du Gouverno-
rat de Bagdad d’être visés,
faisant 153 morts et plus de
500 blessés.

Le double attentat avait
été revendiqué par l’Armée
islamique d’Irak, la branche
irakienne d’Al-Qaïda. Le 8
décembre, cinq attentats si-
multanés avaient fait 127
morts et 448 blessés.
ATS/AFP/REUTERS

Un évêque polonais à la re-
traite, qui fut proche de Jean
Paul II, a qualifié «la Shoah en
tant que telle (d’)invention
juive». Selon lui, «il n’est pas his-
toriquement vrai que dans les
camps de concentration ce sont
seulement des juifs qui sont
morts. S’il est indéniable que la
majorité des morts dans les
camps de concentration étaient
des juifs, dans la liste il y a aussi
des tziganes, des Polonais, des
Italiens et des catholiques», a
déclaré Mgr Tadeusz Pieronek
sur le site Pontifex.roma. S’ex-
primant à deux jours du 65e an-
niversaire de la libération du
camp d’extermination nazi

d’Auschwitz, le prélat de 75 ans
a ajouté qu’«il n’est donc pas
permis de s’approprier cette tra-
gédie pour faire de la propa-
gande».

«Eux, les juifs, jouissent
d’une bonne presse parce qu’ils
sont soutenus par de puissants
moyens financiers, un énorme
pouvoir et l’appui incondition-
nel des Etats-Unis et cela favo-
rise une certaine arrogance que
je trouve insupportable», a-t-il
ajouté. Dans l’article, il a aussi
estimé qu’avec le «mur» de sé-
paration entre Israël et la Cis-
jordanie occupée, l’«on com-
met une injustice colossale à
l’égard des Palestiniens». AP

Une quarantaine de person-
nes sont mortes à la suite de la
vague de froid qui glace depuis
plusieurs jours la Roumanie, la
Pologne, la Bulgarie et la Tur-
quie. Les températures sont
descendues jusqu’à moins 35
degrés. Les transports ferroviai-
res et routiers étaient  perturbés
en raison du froid polaire et du
verglas, alors qu’en Bulgarie et
en Roumanie une partie des
écoles sont restées fermées
hier. La vague de froid devrait
toucher encore quelques jours
ces pays, selon les instituts mé-
téorologiques nationaux.

En Roumanie les autorités
ont multiplié ces derniers jours

les efforts pour rechercher les
sans-abri et les conduire dans
des centres d’accueil ou des hô-
pitaux. Le froid a également tué
en Pologne dimanche, portant
le bilan à 202 morts depuis le
début de novembre. 

En Turquie, cinq personnes,
pour la plupart très âgées, sont
mortes de froid depuis les trois
derniers jours. 

A Istanbul, une métropole
de quelque 14 millions d’habi-
tants, la tempête de neige qui
s’était abattue sur le pays dans
la nuit de vendredi à samedi a
occasionné des coupures
d’électricité, d’eau et de gaz du-
rant le week-end. AP

La neige tombe sur Istanbul. AP

«Le chimique» pendu hier. AP

A feu et à sang
IRAK� Trois attentats à Bagdad provoquent un carnage.

Ali «le chimique» a payé

Les explosions ont aussi fait des victimes autour des objectifs visés. AP

DES TEMPÉRATURES POLAIRES ET DE LA NEIGE

L’Est européen grelotte

DES PROPOS CRITIQUES SUR LA SHOAH

Un évêque se mouille
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Les indices boursiers tentent un rebond après la
pire semaine depuis des mois. Le Dow Jones a
perdu 4% sur l'ensemble de la semaine dernière.
Des incertitudes pesantes à propos de la
reconduction de M. Ben Bernanke à la tête de la
Banque Centrale, sont à présent levées.
L'actualité économico-statistique sera dense
cette semaine aux Etats-Unis. Nous connaîtrons
vendredi la première estimation du PIB en rythme
annualisé pour le quatrième trimestre. Il faudra
également suivre l'indice de confiance des
consommateurs du Conference Board (mardi)
ainsi que le FOMC de la Fed et la décision sur le
taux objectif des fed funds (mercredi). Enfin nous
connaîtrons jeudi les chiffres des commandes de
biens durables. De ce côté-ci de l'Atlantique, nous
suivrons mardi les dépenses des consommateurs
en France ainsi que l'indice IFO de confiance des
entrepreneurs allemands. Enfin, nous suivrons
l'indice de sentiment économique ainsi que la
première estimation de l'inflation dans la zone
euro, respectivement jeudi et vendredi.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss::

SSOONNOOVVAA
Phonak dépose une plainte contre l'Office fédéral
des assurances sociales en raison d'allégations
sans fondement. L'OFAS émet depuis un moment
déjà des soupçons sur une entente sur les prix et
l'existence de cartels sur le marché des appareils
auditifs. Phonak n'a passé aucun accord ni com-
mis aucune infraction à la loi sur les cartels,
assure l'entreprise. Le CEO, M. Valentin Chapero,
est convaincu de pouvoir atteindre les objectifs
fixés pour 2009/2010. Il prévoit une croissance
organique du chiffre d'affaires de 13 à 15% et une
marge EBITA de 27 à 28%.

PPEETTRROOPPLLUUSS
Négocie aux Etats-Unis avec Valero Energy Corp
le rachat d'équipements de la Raffinerie Delaware
City.

GGUURRIITT
accorde à la société US Hexcel Corp. une licence
non exclusive pour la fabrication de matériaux
composites avec l'utilisation de la technologie et

du brevet produits «Sprint». L'accord règle
autant l'utilisation future (exploitation
payante) que passée (fixation d'un
versement, dans un montant à un chiffre à
hauteur du mio CHF).

MMEEYYEERR  BBUURRGGEERR
Son CEO, M. Peter Pauli, se montre prudem-
ment optimiste pour 2010. Pour l'année
2009, il explique que certaines commandes
ont pu être déplacées afin que l'activité
puisse être maintenue en période de réces-
sion.

Comet Holding -5.15
PubliGroupe N -4.67
BP Rothschild P -3.61
GAM N -3.50
LEM Holding N -3.27

BT&T Timelife 12.72
Bque Profil Gestion 11.64
Genolier SMN N 6.16
Oridion Sys N 4.89
Komax Hold. N 4.60

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 0.47 0.83 1.10
USD Dollar US 0.13 0.14 0.15 0.29 0.78
GBP Livre Sterling 0.42 0.45 0.52 0.70 1.12
JPY Yen 0.01 0.06 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 1.19
USD Dollar US 0.23 0.23 0.24 0.38 0.86
GBP Livre Sterling 0.51 0.54 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.15 0.19 0.25 0.46 0.68

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.54
Royaume-Uni 10 ans 3.90
Suisse 10 ans 2.03
Japon 10 ans 1.33
EURO 10 ans 3.21

MARCHÉ OBLIGATAIRE

22.1 25.1 Var. %
SMI 6493.96 6451.3 -1.44%
SLI 994.44 990.53 -1.27%
SPI 5612.12 5579.35 -0.83%
DAX 5695.32 5631.37 -5.47%
CAC 40 3820.78 3781.85 -3.92%
FTSE 100 5302.99 5260.31 -2.81%
AEX 329.48 328.51 -2.03%
IBEX 35 11373.4 11249.3 -5.78%
Stoxx 50 2522.76 2499.23 -3.09%
Euro Stoxx 50 2836.8 2807.3 -5.35%
DJones 10172.98 10196.86 -2.21%
S&P 500 1091.76 1096.78 -1.64%
Nasdaq Comp 2205.29 2211.66 -2.68%
Nikkei 225 10590.55 10512.69 -0.32%
Hong-Kong HS 20726.18 20598.55 -5.82%
Singapour ST 2819.71 2811.71 -2.96%

Blue Chips

22.1 25.1 Var. %
ABB Ltd n 19.26 19.24 -3.51%
Actelion n 54.8 55 -0.36%
Adecco n 59.6 58.75 2.97%
CS Group n 47.06 48 -6.25%
Holcim n 75.7 75.25 -6.52%
Julius Bär n 35.25 36.11 -0.74%
Lonza Group n 78.9 79.05 8.28%
Nestlé n 50.55 50.25 0.09%
Novartis n 56.25 55.7 -1.41%
Richemont p 34.98 34.84 0.31%
Roche BJ 184.8 181.5 3.24%
SGS Surv. n 1363 1352 0.07%
Swatch Group p 281.2 279.7 6.79%
Swiss Life n 133.3 133.5 1.13%
Swiss Re n 45.58 45.9 -8.03%
Swisscom n 390.5 389 -1.66%
Syngenta n 271.6 269.7 -7.22%
Synthes n 140.3 138.9 2.66%
UBS AG n 14.93 14.75 -8.09%
Zurich F.S. n 226.9 224.9 -0.70%

Small and mid caps

22.1 25.1 Var. %
Addex Pharma n 12.75 12.6 -8.69%
Affichage n 110 114 4.87%
Alpiq Holding n 425 423 -1.57%
Aryzta n 41.5 41.5 7.65%
Ascom n 10.65 10.95 12.30%
Bachem n 66.4 66.95 0.90%
Bâloise n 88.5 87.45 1.62%
Barry Callebaut n 666 661 1.22%
Basilea Pharma n 65.65 65.85 2.17%
BB Biotech n 72.75 72.45 -5.47%
BCVs p 585 590 2.07%
Belimo Hold. n 1181 1175 2.17%
Bellevue Group n 35.5 34.75 -0.42%
BKW FMB Energie 82 81.75 1.55%
Bobst Group n 37 37 -1.33%
Bossard Hold. p 61.5 61.4 4.95%
Bucher Indust. n 125.9 125.5 11.75%
BVZ Holding n 415 396 d -1.00%
Clariant n 11.68 11.8 -3.43%
Coltene n 53.95 54 -0.91%
Crealogix n 60 62 0.81%
Day Software n 76.65 78.5 5.72%
Edipresse p 250 244 6.08%
EFG Intl n 14.55 14.6 2.09%
Elma Electro. n 420.25 418.5 -0.35%
EMS Chemie n 121.1 123.1 -0.56%
Fischer n 279.25 287 9.64%
Forbo n 344.5 359.5 5.73%
Galenica n 369.25 373.5 -0.40%
GAM n 13.11 12.65 0.47%
Geberit n 189.2 189 2.99%
Givaudan n 873 866.5 4.83%
Helvetia n 326.5 321.5 0.23%
Huber & Suhner n 42.25 41.65 4.12%
Kaba Holding n 263 265.75 6.68%
Kudelski p 26.96 26.89 15.20%
Kühne & Nagel n 104.1 103.4 2.88%
Kuoni n 394.5 395 13.18%
LifeWatch n 19.3 18.95 1.33%
Lindt n 26200 25910 1.98%
Logitech n 18.44 18.15 1.22%
Meyer Burger n 27.15 27.4 3.78%
Micronas n 4 4.03 2.02%
Nobel Biocare n 32.93 33.56 -3.50%
OC Oerlikon n 32.05 32.51 2.61%
Panalpina n 74 72.3 9.87%
Pargesa Holding p 90 88.35 -2.48%
Petroplus n 18.75 18.62 -2.15%
PSP Property n 60.6 60.6 3.58%
PubliGroupe n 115.4 110 17.02%
Rieter n 280 274.25 17.45%
Roche p 189.7 185.8 2.65%
Schindler n 80 79.1 0.95%
Sika SA p 1584 1611 -0.24%
Sonova Hold n 133.6 133.3 6.21%
Straumann n 299.5 296.75 1.45%
Sulzer n 89.95 89.8 10.72%
Swatch Group n 53.2 53 7.28%
Swissquote n 53.5 53.5 3.88%
Tecan Hold n 75.5 75.3 -3.46%
Temenos n 28.05 28.15 4.84%
Vögele Charles p 44.5 44 18.91%
Von Roll p 6.74 6.85 7.03%
Vontobel n 30.3 30 1.52%
VT Finance 42.1 41.7 2.83%
Ypsomed n 71.5 69.5 7.75%

Produits Structurés

22.1 25.1 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 97.4 0.00%

25.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1055.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1438.99
Swisscanto (CH) PF Valca 264.15
Swisscanto (LU) PF Equity B 227.15
Swisscanto (LU) PF Income A 112.88
Swisscanto (LU) PF Income B 131.24
Swisscanto (LU) PF Yield A 136.13
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.66
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 96.81
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 116.42
Swisscanto (LU) PF Balanced A 158.36
Swisscanto (LU) PF Balanced B 174.33
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 95.84
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 109.59
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 159.31
Swisscanto (LU) PF Growth B 210.78
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 98.81
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 213.08
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 130.06
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.3
Swisscanto (CH) BF CHF 91.52
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 110.07
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.19
Swisscanto (CH) BF International 86.66
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.23
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.31
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.76
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 127.24
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.47
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 137.04
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.56
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.47
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 121.08
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.85
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 80.92
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.97
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.5
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 144.2
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 92.84
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 112.82
Swisscanto (CH) EF Asia A 79.98
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 191.67
Swisscanto (CH) EF Euroland A 96.64
Swisscanto (CH) EF Europe 108.49
Swisscanto (CH) EF Gold 1046.56
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 96.33
Swisscanto (CH) EF International A 123.27
Swisscanto (CH) EF Japan A 4895
Swisscanto (CH) EF North America A 206.17
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 342.41
Swisscanto (CH) EF Switzerland 265.81
Swisscanto (CH) EF Tiger A 84.85
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 72
Swisscanto (LU) EF Energy B 630.29
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 352.46
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 132.51
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14193
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 76.01
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 118.1

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 162.34
CS PF (Lux) Growth CHF 152.69
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 113.27
CS BF (Lux) CHF A CHF 276.88
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1223.26
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 181.01
CS EF (Lux) USA B USD 600.62
CS REF Interswiss CHF 222.2

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 298.46
LO Swiss Leaders CHF 97.76
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.89
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.5
LODH Treasury Fund CHF 8379.4

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.19
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1550.95
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1729.76
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1790.1
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1136.62
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 125.6
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.34
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 139.27
UBS (Lux) EF-USA USD B 80.78
UBS 100 Index-Fund CHF 4350.36

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 93.17
EFG Equity Fds Europe EUR 105.46
EFG Equity Fds Switzerland CHF 120.45

Raiffeisen
Global Invest 50 B 134.48
Swiss Obli B 169.63
SwissAc B 279.66

22.1 25.1 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 36.5 36.515 -4.53%
Alcatel-Lucent 2.475 2.404 0.92%
Altran Techn. 4.297 4.24 13.88%
Axa 15.6 15.54 -6.04%
BNP-Paribas 52.56 51.63 -7.63%
Bouygues 36.925 36.42 -0.01%
Carrefour 35.675 35.225 4.96%
Danone 42.715 42 -1.93%
EADS 14.185 13.955 -0.92%
EDF 41.01 40.46 -2.64%
France Telecom 16.92 16.825 -3.47%
GDF Suez 28.27 28.01 -7.51%
Havas 2.99 2.97 6.41%
Hermes Int’l SA 95.39 97.69 4.69%
Lafarge SA 57.29 56.81 -1.72%
L’Oréal 77.12 76.59 -1.80%
LVMH 77.77 77.8 -0.73%
NYSE Euronext 17 16.63 -5.80%
Pinault Print. Red. 87.77 87.29 3.62%
Saint-Gobain 35.565 34.765 -8.68%
Sanofi-Aventis 54.65 53.66 -2.54%
Stmicroelectronic 6.03 5.977 -6.97%
Téléverbier SA 46.1 46 d -1.20%
Total SA 43.205 42.74 -5.03%
Vivendi 19.76 19.52 -6.13%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2505.5 2459 -9.29%
AstraZeneca 3059 3055.5 4.98%
Aviva 397.1 394.9 -0.75%
BG Group 1184 1174 4.63%
BP Plc 605.6 599 -0.16%
British Telecom 142.6 139.4 3.25%
Cable & Wireless 144 142.6 0.84%
Diageo Plc 1068 1059 -2.30%
Glaxosmithkline 1270 1243.5 -5.75%
Hsbc Holding Plc 673.6 674.8 -4.79%
Invensys Plc 307.1 301.7 0.80%
Lloyds TSB 53.6 52.92 4.39%
Rexam Plc 297.1 299.7 3.13%
Rio Tinto Plc 3292 3220 -5.01%
Rolls Royce 479.2 480 -0.72%
Royal Bk Scotland 34.68 35.36 21.09%
Sage Group Plc 235.8 237.7 8.04%
Sainsbury (J.) 327.3 326.4 0.89%
Vodafone Group 135.5 133.5 -7.09%
Xstrata Plc 1125 1102.5 -1.65%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.417 4.376 -3.61%
Akzo Nobel NV 41.715 42.195 -9.06%
Ahold NV 9.244 9.124 -1.46%
Bolswessanen NV 3.534 3.554 -15.19%
Heineken 35.78 35.135 5.62%
ING Groep NV 6.871 6.835 -0.94%
KPN NV 12.095 11.95 0.92%
Philips Electr. NV 20.335 21.365 3.31%
Reed Elsevier 8.822 8.68 0.91%
Royal Dutch Sh. A 20.67 20.57 -2.51%
TomTom NV 5.996 5.85 -6.40%
TNT NV 20.375 20.38 -5.20%
Unilever NV 22.26 22.02 -3.20%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 36.78 37.12 -2.16%
Allianz AG 81.3 81.11 -7.44%
BASF AG 40.32 40.13 -8.25%
Bayer AG 51.18 50.61 -9.93%
BMW AG 30.665 30.3 -5.31%
Commerzbank AG 6.111 6.059 2.69%
Daimler AG 33.75 33.425 -10.07%
Deutsche Bank AG 44.79 45.36 -8.51%
Deutsche Börse 50.9 51.23 -11.55%
Deutsche Post 12.99 12.97 -4.28%
Deutsche Postbank 21.715 21.715 -5.00%
Deutsche Telekom 9.78 9.78 -5.41%
E.ON AG 27.48 27.16 -6.69%
Fresenius Medi. 37.26 36.66 -0.97%
Linde AG 78.91 78.17 -6.77%
Man AG 51.6 50.85 -6.47%
Merck 65.49 65.45 1.15%
Metro AG 40.35 40.505 -5.58%
MLP 7.447 7.454 -6.82%
Münchner Rückver. 109.05 108.7 -0.15%
Qiagen NV 15.95 15.92 1.92%
SAP AG 32.96 32.8 -0.84%
Siemens AG 64.59 64.96 0.91%
Thyssen-Krupp AG 24.56 24.2 -8.95%
VW 70.2 68.41 -10.66%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 695 696 -5.56%
Daiichi Sankyo 1957 1956 0.35%
Daiwa Sec. 492 486 4.51%
Fujitsu Ltd 578 579 -2.85%
Hitachi 316 322 13.38%
Honda 3230 3175 2.09%
Kamigumi 691 686 1.03%
Marui 591 599 4.90%
Mitsub. UFJ 493 487 7.74%
Nec 249 251 5.02%
Olympus 2899 2878 -3.42%
Sanyo 160 158 -7.60%
Sharp 1145 1151 -1.37%
Sony 3145 3150 17.97%
TDK 5870 6010 6.37%
Toshiba 520 516 0.97%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.65%

����
6451.3

DOLLAR
US/CHF
+0.03%

����
1.0415

EURO/CHF
+0.20%

����
1.4731

22.1 25.1 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 81.48 81.83 -1.01%
Abbot 54.51 54.7 1.31%
Aetna inc. 31.3 30.97 -2.30%
Alcoa 13.4 13.39 -16.93%
Altria Group 19.71 19.91 1.42%
Am Intl Grp 26.5 26.09 -12.97%
Amexco 38.59 37.79 -6.73%
Amgen 56.6 55.71 -1.52%
AMR Corp 7.95 7.88 1.94%
Apple Computer 197.59 202.87 -3.78%
Celera 6.57 6.65 -3.90%
AT & T corp. 25.39 25.58 -8.74%
Avon Products 31.84 31.82 1.01%
Bank America 14.9 14.98 -0.53%
Bank of N.Y. 29.27 29.76 6.39%
Barrick Gold 36.5 36.04 -8.48%
Baxter 58.74 58.96 0.47%
Black & Decker 67.36 67.95 4.81%
Boeing 57.77 57.78 6.74%
Bristol-Myers 24.6 24.33 -3.64%
Burlington North. 99.11 99.29 0.67%
Caterpillar 54.25 55.14 -3.24%
CBS Corp 13.3 13.32 -5.19%
Chevron 74.59 74.55 -3.16%
Cisco 22.97 22.99 -3.96%
Citigroup 3.25 3.23 -2.71%
Coca-Cola 54.24 54.35 -4.64%
Colgate-Palm. 80.71 80.47 -2.04%
Computer Scien. 53.23 53.2 -7.52%
ConocoPhillips 50.6 50.75 -0.62%
Corning 18.56 18.72 -3.05%
CSX 44.12 44.95 -7.30%
Daimler 47.12 47.3 -11.25%
Dow Chemical 27.76 28.41 2.82%
Du Pont 32.5 32.82 -2.52%
Eastman Kodak 4.36 4.41 4.50%
EMC corp 16.76 16.94 -3.03%
Entergy 78.54 78.73 -3.80%
Exelon 46.61 46.09 -5.68%
Exxon Mobil 66.1 65.85 -3.43%
FedEx corp 80.29 80.69 -3.30%
Fluor 46.41 46.81 3.92%
Foot Locker 11.75 11.82 6.10%
Ford 10.52 11.03 10.30%
General Dyna. 67.02 67.86 -0.45%
General Electric 16.11 16.37 8.19%
General Mills 70.96 70.77 -0.05%
Motors Liquid. 0.63 0.65 38.00%
Goldman Sachs 154.12 154.98 -8.20%
Goodyear 13.24 13.22 -6.24%
Google 550.01 540.14 -12.87%
Halliburton 31.15 31.07 3.25%
Heinz H.J. 41.94 42.52 -0.56%
Hewl.-Packard 49.29 50.06 -2.81%
Home Depot 27.72 27.62 -4.52%
Honeywell 39.88 40.22 2.60%
Humana inc. 51 49.56 12.91%
IBM 125.5 126.12 -3.65%
Intel 19.91 20.32 -0.39%
Inter. Paper 24.43 24.5 -8.51%
ITT Indus. 49.03 49.18 -1.12%
Johnson &Johns. 63.2 63.22 -1.84%
JP Morgan Chase 39.16 39.21 -5.90%
Kellog 54.34 54.17 1.82%
Kraft Foods 27.87 27.69 1.87%
Kimberly-Clark 60.23 60.45 -5.11%
King Pharma 12.33 12.35 0.65%
Lilly (Eli) 35.52 35.75 0.11%
McGraw-Hill 33.26 33.4 -0.32%
Medtronic 43.3 44.05 0.15%
Merck 38.87 38.76 6.07%
Mettler Toledo 98.78 99.09 -5.61%
Microsoft corp 28.96 29.29 -3.93%
Monsanto 77.89 77.9 -4.70%
Motorola 7.21 7.18 -7.47%
Morgan Stanley 27.8 27.74 -6.28%
PepsiCo 60.39 60.23 -0.93%
Pfizer 18.96 18.85 3.62%
Philip Morris 46.81 47.05 -2.36%
Procter&Gam. 60.31 60.63 0.00%
Sara Lee 11.7 12 -1.47%
Schlumberger 65.24 65.81 1.10%
Sears Holding 98.3 96.62 15.78%
SPX corp 56.74 56.43 3.16%
Texas Instr. 23.11 23.69 -9.09%
Time Warner 27.2 27.41 -5.93%
Unisys 33.41 32.45 -15.84%
United Tech. 69.08 68.59 -1.18%
Verizon Comm. 30.34 30.68 -7.39%
Viacom -b- 29.57 29.3 -1.44%
Wal-Mart St. 52.94 52.88 -1.06%
Walt Disney 29.98 29.92 -7.22%
Waste Manag. 28.39 28.5 0.00%
Weyerhaeuser 41.26 41.45 -3.91%
Xerox 8.97 8.89 5.08%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 71.9 71.1 7.89%
Nokia OYJ 9.22 8.965 0.50%
Norsk Hydro asa 44.37 44.29 -9.07%
Vestas Wind Syst. 295.7 299 -5.67%
Novo Nordisk -b- 341.4 347.5 4.66%
Telecom Italia 1.04 1.026 -5.69%
Eni 17.5 17.26 -3.03%
Repsol YPF 17.4 17.25 -7.87%
STMicroelect. 6.035 6.015 -4.82%
Telefonica 18.02 17.82 -8.70%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.58%

����
5579.35

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.23%

����
10196.86

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6595 1.7053
Canada 0.9698 0.9968
Euro 1.4531 1.4931
Japon 1.1387 1.1691
USA 1.0273 1.0557
Billets
Angleterre 1.62 1.74
Canada 0.9485 1.0265
Euro 1.443 1.503
Japon 1.1065 1.1985
USA 1.007 1.075

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 36480 36730
Argent Fr./kg 564.6 576.6
Platine Fr./kg 51230 52230
Vreneli Fr. 20.- 210 239

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 87.00
Brent $/baril 75.12

Les indices vont-ils rebondir?

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



PIERRE MAYORAZ

L’électronique de loisirs
gagne du terrain tous les
jours. Corollaire, les géants
du secteur aussi. Présent
depuis quinze ans en
Suisse, huit en Valais, Me-
diamarkt donne le ton de
ce développement grâce à
un modèle d’affaires uni-
que dans le secteur. En ef-
fet, contre une concur-
rence qui doit s’en référer
à une centrale qui dirige
tout et fixe des prix identi-
ques pour le marché natio-
nal, Mediamarkt lutte avec
une structure décentrali-
sée qui permet de réagir
immédiatement dans une
région donnée sans en ré-

férer plus haut. «De cette
manière, nous pouvons
adapter nos prix au mar-
ché régional tant sur le
plan de la concurrence que
du niveau de vie», expli-
que Laurent Glassey, di-
recteur de la succursale de
Châteauneuf-Conthey, à
l’ouest de Sion. Consé-
quence, on peut trouver le
même appareil à des prix
qui diffèrent entre Lau-
sanne et Sion.

Toujours
moins cher

Particulièrement dans
le monde de l’électroni-
que de loisirs, l’acheteur
moderne vise quasi à tous
les coups le prix le plus
bas, d’où une féroce
concurrence dans le sec-
teur. Comment alors par-
venir à toujours proposer
le meilleur prix? Laurent
Glassey: «Chaque se-
maine, mes acheteurs et
moi-même faisons le tour
de la concurrence jusqu’à
Villeneuve pour relever les
prix pratiqués et adapter
les nôtres en fonction. Vers
le bas bien entendu. Nous
promettons le meilleur
prix sur tous les articles
que nous vendons. Nous
remboursons la différence
en cas d’achat plus favora-
ble, sauf sur l’internet, et ce
durant quinze jours. Plus
longtemps ne tiendrait pas
compte de changements
conjoncturel imprévisibles
comme des hausses de
taxes ou de fourniture.
Même en cas de prix d’ap-
pel en dessous du prix de
revient, nous nous ali-
gnons.

Et, chez nous, il n’y a
pas seulement trois ou
quatre appareils à ce tarif,
mais de quoi presque tou-
jours satisfaire la de-
mande. Chacun a l’image
de marque qu’il peut.» 

Un système unique
dans le secteur

Mediamarkt fonc-
tionne en entreprise dé-
centralisée. Chaque suc-
cursale constitue une so-
ciété anonyme indépen-
dante. Elle fait ses prix,
choisit sa publicité. Mana-
gement und Service AG
s’occupe de la comptabi-
lité, des salaires, de la fac-
turation de toutes les suc-
cursales suisses. «En ce qui
concerne les achats, nous
sommes les seuls à fonc-
tionner ainsi en Suisse.
Nous avons nos propres
acheteurs qui connaissent
particulièrement le marché
valaisan. Bien sûr, nous

avons toutes les nouveau-
tés. C’est obligatoire. Mais,
nous pouvons moduler
l’importance de la com-
mande en fonction de nos
prévisions.»

Le Valaisan consom-
mateur réfléchi

Ce choix des quantités
commandées prend toute
son importance dans notre
canton. En effet, surtout
dans le domaine de l’élec-
tronique de loisirs et de la
téléphonie, le Valaisan
consomme différemment
des habitants des grandes
villes, comme l’explique
Laurent Glassey: «Ici, les
gens ne se précipitent pas
au magasin à chaque nou-
veauté, à part quelques ex-
ceptions. Mais, ils finissent
quand même par acquérir
des appareils plus perfor-
mants. Par exemple, quand
les premiers lecteurs DVD
sont sortis, nous en avons
vendu dix fois moins les
premiers mois qu’à Lau-
sanne. En revanche, nous
en avons vendu cinq fois
plus pendant longtemps.
La plupart des Valaisans
attendent que leur vieux
matériel ait rendu l’âme
avant d’en changer.» 

S’il ne se jette pas sur la
nouveauté, le Valaisan se
montre plus difficile que la
moyenne en ce qui
concerne les renseigne-
ments et conseils. Il reste
aussi fidèle en cas de satis-
faction. Il ne va pas foncer
sur une offre internet 10
francs moins chère,
comme cela se pratique en
ville. «Le Valaisan garde
presque toujours son
calme. Il n’injurie personne
au contraire de certains
grands centres. J’ai travaillé
partout en Suisse et n’y ai
jamais rencontré clientèle
aussi agréable», se félicite
Laurent Glassey. 

Pourquoi pas
de soldes     

Ce choix des quantités
prend aussi tout sons sens
si l’on sait que les invendus
restent à la charge de la
succursale et qu’elle n’a
pas le droit de les conser-
ver plus de quelques mois.

Cela explique l’absence
de soldes au sens premier
du terme chez Media-
markt. Régulièrement, des
articles invendus sont bra-
dés pour vider le stock. Il
arrive ainsi qu’un appareil
haut de gamme dont la du-
rée de marché se compte
en années soit vendu avec
un fort rabais et recom-
mandé dans la foulée pour
qu’au moins un exem-
plaire soit disponible en
magasin. 

Une situation 
idéale

Selon Laurent Glassey,
Châteauneuf-Conthey
constitue le meilleur em-
placement possible dans
le Valais central pour son
commerce:  «Nous avons
un arrêt de bus presque sur
le pas de la porte et nous li-
vrons à domicile pour la
clientèle sans voiture. A
part les samedis et les veil-
les de fête, nous ne connais-
sons pas de problèmes de
parking. Pour ces périodes,
nous avons organisé des
navettes gratuites depuis la
halle polyvalente de
Conthey, mais la demande
n’a pas suivi. Nous nous si-
tuons à huit minutes du
centre de Sion. Un paradis
pour notre clientèle com-
paré à ce que j’ai vu dans
les grandes aggloméra-
tions.»
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CONTHEY – Zone commerciale

PROLONGATION Jusqu’à fin mars 2010.

EXPOSITION 
de la Médiathèque Valais-Martigny :

«Léonard Gianadda, 
d’une image à l’autre»
A découvrir chez :

PUBLICITÉ

Indépendance
gagnante
COMMERCE� Le géant de l’électronique fonctionne sur un modèle
d’affaires décentralisé. Visite de la succursale de Conthey.

«Je fais chaque
semaine 
le tour de la 
concurrence»
LAURENT GLASSEY
DIRECTEUR DE MEDIAMARKT

CONTHEY

MEDIAMARKT EN SUISSE

Depuis quinze ans
Depuis 1994 et l’ouverture de son premier magasin
helvétique, bien de l’eau a coulé sous les ponts de Me-
diamarkt. Le spécialiste européen de l’électroménager
et de l’électronique a conquis le marché suisse où il
compte désormais dix-neuf succursales qui génèrent
un chiffre d’affaires annuel qui frôle le milliard de
francs et occupent 1262 personnes.

En Valais, Mediamarkt possède un magasin à Conthey
à l’ouest de Sion ouvert en 2002. Il prévoit d’en ouvrir
un autre dans le Chablais. La succursale sédunoise
emploie 44 personnes. Elle propose 45 000 articles
différents à sa clientèle sur 2800 mètres carrés. La
moyenne des surfaces de vente en Suisse se situe à
2500 mètres carrés destinés à un potentiel de clien-
tèle d’au moins 100 000 personnes. Le Valais central
dépasse de peu ce minimum ce qui donne un nombre
de mètres carrés par client très confortable.

Sur le plan européen, Mediamarkt a ouvert son pre-
mier commerce en 1979 près de Munich. Actuelle-
ment, le géant de l’électronique y emploie environ 
60 000 personnes dans 768 succursales situées dans
16 pays. Il dégage un chiffe d’affaires de 19 milliards
d’euros, près de 29 milliards de francs.

Mediamarkt prose des articles dans les domaines de
l’électronique de divertissement, de l’électroménager,
de l’informatique, de la photographie, de la bureauti-
que, des télécommunications, ainsi que des CD et des
DVD. PM
En savoir plus, www.mediamarkt.ch

TRANSPORT DE PASSAGERS

Un Volvo «low entry»
pour Lathion S.A.
Lathion S.A. à Sion vient de se doter de la
dernière nouveauté en matière de car pos-
tal, un Volvo 8700LE, le premier véhicule
«low entry» de la société. Afin d'augmen-
ter le confort des passagers, le véhicuke
est équipé du système Kneeling, qui per-
met l'abaissement de la carrosserie au
moment de l'embarquement. Le moteur
340 CV 6-cylindres Euro 5 à technologie
SCR et la boîte moderne I-Shift à douze vi-
tesses offre au nouveau Volvo, le 1700 Nm
de 1100 à 1300 t/min et convient parfaite-
ment à la topographie difficile des vallées
valaisannes. De plus, il répond aux derniè-
res exigences en matière de respect de
l’environnement. Le 8700LE compte
trente-neuf places complétées d’un es-
pace pour deux poussettes et un fauteuil
roulant. PM/C

BOULANGERIE VALAISANNE

Association
Les dirigeants de Zenhäusern Frères S.A.
et de Volki Bäckerei AG, à Naters, ont dé-
cidé de s'allier. Ce partenariat vise princi-
palement à profiter des collaborations en-
tre les deux sociétés, en premier lieu sur le
plan de la fabrication des produits (mé-
thode de travail, gamme de produits,
échange d'expérience, technique de fabri-
cation etc.). Cet accord aura également
des effets positifs sur le pouvoir de négo-
ciation avec les fournisseurs. Pour la clien-
tèle, cette association, offre aussi des
avantages en termes de largeur de gamme
et de choix de produits. L'association entre
les deux entreprises permet de conserver
plus de 230 places de travail en Valais. C

COMMERCE DE DETAIL

Générosité
Manor S.A. a remis hier un chèque d’un
montant de 250 000 francs à la Fondation
suisse pour la protection de l’enfant
(FSPE). Cette somme provient de la vente
de diffuseurs de fragrances décoratifs
dans le cadre de la traditionnelle action
Charity. Pour la neuvième année de suite,
Manor organise une récolte de dons du-
rant la période de l’avent en faveur d’orga-
nisations de bienfaisance en Suisse. C

FINANCE ISLAMIQUE

Croissance ralentie
Le marché mondial de la finance dite isla-
mique a marqué une pause l’an dernier,
après avoir grimpé de 25% en 2008, selon
un rapport publié lundi par l’association
International Financial Services London
(IFSL). Selon ce rapport, les actifs cumu-
lés des établissements financiers respec-
tant les principes de l’islam ont grimpé à
951 milliards de dollars (990 milliards de
francs) fin 2008, contre 758 milliards fin
2007. L’IFSL ajoute ne pas disposer de
chiffres pour 2009, mais estime que le
marché «a pu connaître une pause» l’an
dernier, après cette forte croissance. ATS

EN BREF

Le nouveau fleuron de la flotte Lathion. DR

Laurent Glassey tient la bible de Mediamarkt, le grand livre rouge qui contient tous 
les secrets du succès du géant de l’électronique. BITTEL
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SPORTS
TENNIS

Federer nous dit:
«A demain!»
Le nnuumméérroo  uunn  mmoonnddiiaall  n’a pas
laissé traîner les affaires face à 
Lleyton Hewitt, battu en trois sets.
Demain, il «jouera» Davydenko...13

CHRISTOPHE SPAHR

Dans quelques semaines au pire, dans
deux ou trois mois au mieux, Cédric
Métrailler troquera définitivement le
maillot du HC Sierre pour le costard
cravate. Le hockeyeur transmet le relais
au banquier. A 28 ans, seulement. «Je
me sens libéré par cette décision», as-
sure-t-il. «Que tous les supporters se ras-
surent. Je me viderai les tripes jusqu'à la
dernière minute de mon dernier match
en ligue nationale. Qui sait, la saison
peut encore réserver des surprises.»

Cédric Métrailler, qu'est-ce qui changera
professionnellement pour vous?
Dès le mois de mai, je rejoindrai une
autre banque où j'occuperai un poste à

100%. Jusque-là, je travaillais à 60%. A
partir de là, j'ai dû faire un choix. Mon
employeur n'était pas contre le fait que
je continue à jouer. Quant au HC Sierre,
il m'a proposé d'alléger mes entraîne-
ments et d'occuper un rôle moins im-
portant. Mais je ne voulais pas faire les
deux choses à moitié. Continuer en di-
lettante n'aurait pas été honnête vis-à-
vis des dirigeants et du public. Je pré-
fère libérer ma place pour un joueur
qui pourra aider le club. 

Vous sembliez pourtant rompu à ce
rythme de vie…
J'avoue qu'il me convenait assez bien.
Mais ça devenait de plus en plus com-
pliqué. Quand on s'investit dans ce
club, il faut le faire à 100%. Sinon, il faut
laisser sa place. A long terme, cette si-
tuation n'était plus viable. 

Ressentiez-vous une certaine lassitude?
Je la devine. Je préfère donc arrêter
avant qu'elle ne me prenne. Cela fait
cinq ans que je vis au même rythme,
entre le hockey et la banque. Je me suis
rendu compte qu'en été, lorsque j'étais
plus concentré sur mon activité profes-
sionnelle, j'étais plus efficace. Sur la
glace, je ressentais aussi l'accumula-
tion de fatigue. Je ne parvenais pas tou-
jours à donner le meilleur de moi-
même. J'estime que lorsque l'on per-
çoit son salaire, il faut le mériter. C'est
une question d'honnêteté vis-à-vis de
mes employeurs.

Ne faites-vous pas le constat, finale-
ment, que cette LNB très contraignante
permet difficilement de se réaliser pro-
fessionnellement?
Le constat n'est pas nouveau. Je suis
d'avis qu'il faudrait limiter le nombre
de matches. Il y en aurait toujours plus
qu'en première ligue et moins qu'en
LNA. Ce serait assez logique. Par rap-
port à mes débuts en LNB, il y a de
moins en moins de joueurs qui travail-
lent à côté du hockey. Ce n'est quasi-
ment plus possible. A l'époque, seuls
les étrangers étaient professionnels.

A 28 ans, avez-vous le sentiment d'avoir
fait le tour de la question?
Si je ressentais encore le besoin de
jouer en LNB, j'aurais pu refuser cette
offre professionnelle. Mais j'ai senti
que le moment était venu de tourner la
page. J'ai commencé en ligue nationale

à 16 ans. J'effectue donc ma douzième
saison à ce niveau. De toute façon, je
n'aurais jamais joué jusqu'à 35 ans. J'ai
envie de vivre d'autres choses. Mais je
ne range pas encore mes patins. Je tiens
à jouer en ligues inférieures, pour le
plaisir. 

Vous tirez donc un trait sur toute forme
d'ambition…
Il sera difficile de monter d'un cran
avec le HC Sierre. Après, il y a aussi le
sentiment de rejouer toujours les mê-
mes matches. Il n'était pas question
non plus de quitter Sierre pour un autre
club. Ça fait longtemps que je ne scrute
plus le marché. Par contre, je suis
content d'avoir joué pour les deux
clubs valaisans. Je garde un très bon
souvenir de ma période à Viège. Mais
Sierre, c'est mon club de cœur.

Depuis une dizaine d'années, vous valez
toujours entre 30 et 40 points par sai-
son…
Il n'est pas possible d'être au top lors
des quarante matches. Par contre, je
suis assez fier de cette régularité, saison
après saison. A dix points près, j'avais
toujours le même rendement. C'est
plus gratifiant encore en sachant que je
n'ai jamais joué au côté des étrangers.

Vous inscrivez surtout des buts impor-
tants…
J'ai cette étiquette parce que je suis un
joueur instinctif qui aime les émotions.
J'étais donc très à l'aise et plus motivé
encore dans certaines circonstances,
lorsque le contexte était tendu. 

Avez-vous des regrets par rapport à votre
carrière?
J'estime que chacun est à sa place. Je ne
crois pas avoir eu le potentiel pour
jouer un rôle déterminant en LNA. J'ai

pu assumer ces responsabilités en
LNB. C'est plus gratifiant, à mon avis,
que de faire le nombre en LNA. Je ne
veux pas vivre avec des regrets. J'ai vécu
des grands moments en LNB.

Que retiendrez-vous de votre carrière?
Des rencontres, des amis. Mes souve-
nirs ne sont pas forcément sur la glace.
Ils se trouvent plutôt dans le vestiaire
ou à l'extérieur. 

Si vous ne deviez garder qu'une seule
image de votre carrière?
Je vais vous surprendre. Mais c'est moi,
au fond du car, avec quatre-cinq bons
types autour de moi à parler de tout et
de rien. Et prendre du bon temps.

Rien sur la glace, vraiment?
Si je devais ressortir un événement, ce
serait nos deux finales de LNB, une
avec Viège, l'autre avec Sierre. Je me
souviens aussi de mon premier goal en
LNA lors de la première journée avec
Ambri. Il m'avait valu de porter le cas-
que d'or lors du match suivant. Mais je
n'ai rien fait d'assez exceptionnel qui
restera gravé dans l'histoire du hockey
suisse. Les amis, par contre…

Le hockey ne vous manquera-t-il pas?
Je suis capable de prendre autant de
plaisir à un échelon inférieur. La seule
chose qui me manquera, c'est l'adré-
naline des derbies, lorsque la patinoire
est pleine, qu'il reste cinq minutes à
jouer et que tu peux marquer le but dé-
cisif. Mais j'assume entièrement mon
choix.

566 Le nombre
de matches

disputés en ligue na-
tionale depuis la sai-
son 1998-1999. Dans
le détail: 297 avec
Sierre, 203 avec
Viège, 60 avec Ambri
Piotta et 6 avec Lan-
gnau, ces deux der-
niers en LNA.

168 Le nombre
de buts ins-

crits en ligue natio-
nale.

161 Le nombre
d'assists réa-

lisés en ligue natio-
nale. Soit un total de
329 points.

25 Le nombre de
points cette

saison. 14 buts et 11
assists.

4 Le nombre de
maillots portés

durant sa carrière:
Sierre, Ambri, Viège
et Langnau.

CÉDRIC MÉTRAILLER EN CHIFFRES

Un coup dur
CHRISTOPHE SPAHR

Il ne fait guère de doute que
sur la glace Cédric Métrailler
sera remplacé. Le défi n'ef-
frayera pas Benoît Pont, le
chef technique du club. En
dehors de la glace, par
contre, la perte de l’atta-
quant est autrement plus
dommageable. D'abord, Cé-
dric Métrailler est le joyeux
luron du vestiaire, un clown
qui parvenait à détendre
l'atmosphère en toutes cir-
constances. Ensuite, il est
l'un des derniers Valaisans à
griffer la glace de Graben. Il
est, pour quelques semaines
encore, la caution morale
d'un club valaisan qui risque
de perdre une partie de son
identité en même temps
qu'il voit partir, les uns après
les autres – Clavien, D’Urso,
Posse, Faust – les joueurs qui
constituaient ses racines.
Plus que jamais, Sierre doit
trouver les solutions pour
former de futurs joueurs de
ligue nationale et, surtout,
les conserver dans ses rangs.
Il n'est pas sûr qu'il y par-
viendra sans nouer une al-
liance avec son meilleur
«ennemi». L'union, plus que
jamais, doit faire la force.

L'adversaire: La Chaux-de-
Fonds, ridiculisée à Viège, reste
sur deux succès convaincants.
Les Neuchâtelois sont toujours
privés de Conte, Morant et Chris-
ten, blessés. Les deux étrangers
seront alignés dans la même li-
gne. «C'est quelque chose de
nouveau», se méfie Bob Mon-
grain. «La Chaux-de-Fonds a
quand même passé huit buts à
Grasshopper. Mondou a marqué
trois fois.»

L'équipe: Philipp Wüst passera
une IRM ce matin. Hier, il boitait
encore bien bas. Il ne jouera de
toute façon pas face ce soir. Mä-
der, par contre, sera là.

L'enjeu: 1 point. Sierre peut se
satisfaire d'une défaite après le
temps réglementaire pour rester
quatrième et, ainsi, être assuré
d'accueillir Viège et Lausanne
lors du cinquième tour. Financiè-
rement, ce n'est pas rien.

L’info: avis aux entreprises, il
reste plusieurs loges à louer,
match par match, à l’occasion du
cinquième tour. Cinq rencontres
se dérouleront à domicile. Le pre-
mier match est prévu dimanche,
peut-être bien face à Viège.

La tombola: c'est le maillot de
Sandro Gartmann qui est à ga-
gner ce soir. CS

HC SIERRE

Cédric Métrailler troquera
bientôt son maillot du 
HC Sierre pour le costard
cravate du banquier.
BITTEL

LNB

Mardi 
20.00 Ajoie - Bâle

Thurgovie - Viège
Sierre-Anniviers - La Chaux-de-Fonds
Lausanne - OLten
GCK Lions - Langenthal

Classement
1. Viège* 35 23 5 1 6 182-103 80
2. Olten* 35 24 0 1 10 146-100 73
3. Lausanne* 35 22 0 2 11 134-  97 68
4. Sierre* 35 16 4 5 10 127-104 61
5. Ajoie 35 16 4 2 13 121-117 58
6. Chx-de-Fds 35 14 2 4 15 130-139 50
7. Langenthal 35 14 2 0 19 95-118 46
8. Thurgovie 35 10 1 3 21 105-144 35
9. Bâle 35 8 1 3 23 81-142 29

10. GCK Lions 35 7 2 0 26 100-157 25
* = en play-offs.

CÉDRIC MÉTRAILLER� L’attaquant du HC Sierre raccrochera son maillot au terme
de la saison. Il ne peut plus concilier le hockey et son activité professionnelle.

COMMENTAIRE

Plus de 500
matches au 

compteur.
BITTEL

cs -  gb

«Je n’ai 
aucun regret»

«J'ai envie de vivre
d'autres choses»

«Mes souvenirs 
ne sont pas 
sur la glace»

BITTEL

K
E

YS
TO

N
E
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La dix-neuvième édition de
l’Altiski de la Valerette attiré 550
concurrents ce week-end.
Champions de France espoirs
par équipe, Alexis Sevennec
(1er) et Valentin Favre (2e) ont
dominé l’épreuve. Le Suisse
Randy Michaud, encore un es-
poir, monte sur la 3e marche du
podium. Le coureur de Cham-
péry réalise une belle course
sur un tracé varié, technique et
très exigeant. Premier senior
Reynold Ginier prend la 4e
place devant le malchanceux
Marcel Theux (4e espoir), vic-

time d'ennuis de peaux en dé-
but de course. 

Chez les dames, Nathalie
Etzensperger reste la n° 1 en
Suisse. La Haut-Valaisanne pré-
cède deux régionales: Emilie
Gex-Fabry de Val-d'Illiez et Ca-
therine Mabillard de Troistor-
rents. Alan Tissières s'impose
chez les juniors devant David
Salamin alors que Jennifer
Fiechter remporte la catégorie
juniors filles. David Moulin de
Vercorin monte sur la plus
haute marche du podium chez
les cadets.   BERNARD MAYENCOURT

Le plein
d'espoirs
VALERETTE ALTISKI�Sur un
magnifique parcours, le jeune
Français Alexis Sevennec tire son
épingle du jeu. Randy Michaud,
et Nathalie Etzensperger 
meilleurs Suisses.

Randy Michaud, 3e du
scratch et meilleur
Suisse:

«C'est ma première course sur
un grand tracé dans ma nou-
velle catégorie. Je suis donc
pleinement satisfait de ma per-
formance. Je ne suis pas parti à
fond. J'ai beaucoup apprécié les
descentes. Cette année, je tiens
la grosse forme malgré le man-
que d'entraînement. Actuelle-
ment, j'étudie à l'EPF à Zurich.
Je donne la priorité à mes étu-
des. Tant que je peux, j'associe
le ski-alpinisme à mes études.
Les perspectives d'avenir dans
mon sport sont aléatoires.»

Nathalie Etzensperger,
1re chez les dames:

«Pour la première course indivi-
duelle de l'année, je réalise une
bonne performance. Je ne peux
pas courir en coupe du monde
(ndlr: Nathalie est mère de trois
enfants, elle passe du temps

avec eux). Je reste donc en
Suisse et je serai dans deux se-
maines aux Gastlosen. Au-
jourd'hui, j'ai beaucoup aimé les
descentes. Cette course est
l'une des plus belles du circuit.
Dimanche prochain je vais à Da-
vos pour les championnats de
Suisse individuelle.»

Alan Tissières, 1er chez
les juniors:

«J'ai réalisé une belle course. Je
suis parti à mon rythme. Au fil du
tracé, mon avance augmentait.
Je suis en bonne condition en ce
début de saison. La suite s'an-
nonce sous de bons auspices.»

Marcel Theux, 5e du
scratch et 4e espoir:

«J'ai perdu du temps en début
de course à cause de problèmes
de peaux. Ensuite, j'ai dû forcer
pour revenir dans la course. Je
suis tout de même content de
ma performance.»

ILS ONT DIT:

Altiski de Valerette 
Dames: 1. Nathalie Etzensperger, Swiss
Team, 2 h 28’28’’45; 2. Emilie Gex-Fabry,
Val-d’Illiez, 2 h 35’21’’07; 3. Catherine
Mabillard, Team Cave Tous Vents, 2 h
36’48’’84; 4. Andrea Zimmermann, Team
Valerette, 2 h 39’31’’55; 5. Mireille
Richard Passe-Montagne, 2 h 40’46’’04.
Espoirs: 1.Alexis Sevennec, Morzine, 2 h
01’57’’51; 2. Valentin Favre, Châtel, 2 h
03’27’’18; 3. Randy Michaud, Swiss
Team, 2 h 08’11’’09; 4. Marcel Theux,
Swiss Team, 2 h 09’46’’07; 5. Cédric
Remy, Swiss Team Ouest, 2 h 13’11’’93.
Seniors: 1. Reynold Ginier, Ski-Club
Diablerets, 2 h 09’10’’97; 2. Grégory Gex-
Fabry, Val-d’Illiez, 2 h 09’59’’31; 3.
Antoine Jean, Le Levron, 2 h 10’17’’10; 4.
Sébastien Dorsaz, Team La Trace, 2 h
11’06’’30; 5. Raphaël Bordet, Les
Vorosses, 2 h 12’22’’73.
Seniors 1: 1. Jean-Marc Richard, Passe-
Montagne, 2 h 13’16’’27; 2. Patrick Isler,
Altmann Sports, 2 h 18’53’’20; 3. Beat
Nydegger, Sidecut, 2 h 23’23’’06; 4. Marc
Vuadens, Saint-Légier, 2 h 24’40’’92; 5.
Alain Gygax, Virage Sports, 2 h
26’35’’63.
Seniors 2: 1. Conrad Caloz, Ski-Club

Miège, 2 h 36’54’’89; 2. Gérald Bossel,
Team Montagn’art, 2 h 41’08’’91; 3.
Hubert Monnet, Haute-Nendaz, 2 h
43’30’’28; 4. Daniel Devaud, SC
Grattavache, 2 h 44’12’’50; 5. Philippe
Currat, Montagn’art, 2 h 47’16’’91.
Cadets: 1. David Moulin, Swiss Team
Ouest, 1 h 41’27’’94; 2. Pierre-Elie
Carron, Swiss Team Ouest, 1 h 46’01’’37;
3. Vincent Marullaz, FFME Morzine, 1 h
46’32’’86; 4. Flavio Arnold, SC
Fletschhorn, 1 h 54’22’’09; 5. David
Brodard, Dupasquier Sports, 1 h
57’29’’73.
Cadettes: 1. Jennifer Fiechter, Swiss
Team, 1 h 51’25’’27; 2. Emilie Favre, Val
d’Abondance, 1 h 56’32’’25; 3. Alexia
Pricam, Swiss Team Ouest, 2 h 26’08’’47;
4. Floriane Eigenheer, Les Haudères, 2 h
31’35’’17; 5. Marion Meyer, Swiss Team
Ouest, 2 h 44’06’’82.
Juniors: 1. Alan Tissières, Swiss Team, 1
h 25’55’’09; 2. David Salamin, Swiss
Ouest, 1 h 32’35’’59; 3. Iwan Arnold,
Swiss Team, 1 h 37’51’’93; 4. Cédric
Brodard, Swiss Team Ouest, 1 h
40’18’’72; 5. Idris Hirsch, Caf Léman, 1 h
41’30’’16.

LA TZOUMAZ-SAVOLEYRES

Epiney devant
Après sa déception aux cham-
pionnats de Suisse de course
verticale, Sébastien Epiney se
rassure en remportant la noc-
turne La Tzoumaz -Savoleyres.
Vendredi soir, 180 concurrents
se sont élancés sur une montée
comptant 847 mètres de déni-
velé. En 34'59'', Sébastien Epi-
ney réalise le meilleur chrono
de la soirée. Il devance les Fran-
çais Sébastien Vernaz, premier
espoir et Julien Barthélémy, 1er
senior. Dans la catégorie des
dames, après son succès aux
Paccots, Marie Troillet rem-
porte sa 2e course de la saison.
A raquettes, Billy Burns a long-
temps fait jeu égal avec Sébas-
tien Epiney. L'athlète d'Arbaz
devance Thierry Conus et
Pierre-Yves Bender. Tsilla Val-
lotton de Lucens s'impose chez
les dames. BM

RÉSULTATS

RÉSULTATS
Vétérans 1: 1. Sébastien Epiney,
Nendaz, 34’59’’70; 2. Pius Schuwey,
Jaun, 39’21’’75; 3. Marc Bally, Genève,
40’49’’75.
Vétérans 2: 1. Jean-Marc Farquet, Le
Cotterg, 46’14’’16; 2. Vincent Delaloye,
Riddes, 47’05’’95; 3. Oern Stuge, Saint-
Prex, 49’42’’52.
Espoirs hommes: 1. Sébastien Vernaz,
Chevenoz, 37’15’’69; 2. Miguel Monnet,
Isérables, 45’18’’65; 3. Julien Monnet, La
Tzoumaz, 51’48’’21.
Seniors: 1. Julien Barthélémy, La
Chapelle d’Abondance, 38’18’’54; 2.
Sylvain Golay, Verbier, 38’39’’71; 3.
Vincent Theytaz, Vissoie, 39’31’’31.
Juniors hommes: 1. Nathan Bender,
43’00’’55; 2. Thomas Corthay, Vollèges,
48’03’’22; 3. Quentin  Rossier, 49’53’’86.
Juniors dames: 1. Emmanuelle Luisier,
Le Châble, 1 h 00’22’’43; 2. Fanny
Charbonnet, Basse-Nendaz, 1 h
12’03’’23; 3. Roxane Favre, La Tzoumaz,
1h 13’43’’85.
Dames ski: 1. Marie Troillet, Lourtier,
46’07’’60; 2. Caroline Milchenmann,
Cormagens, 47’04’’20; 3. Rey Conus
Annick, Loc, 47’57’’92.
Hommes raquettes: 1. Billy Burns,
Arbaz, 35’44’’52; 2. Thierry Conus, Loc,
37’55’’65; 3. Pierre-Yves Bender, Erde,
38’24’’31.
Dames raquettes: 1. Tsilla Vallotton,
Lucens, 46’55’’52; 2. Annasmina
Loefman, Verbier, 1 h 06’25’’59.

SKI DE FOND

Crans-Montana a accueilli sa-
medi une soixantaine de cou-
reurs de la région romande et
du Haut-Valais sur la somp-
tueuse boucle de 5 km du golf
dans le cadre de la vingt-sep-
tième édition de la Foulée Blan-
che. La course a été marquée
par l'empreinte de Charles Pra-
long du Ski-Club Val Ferret qui a
su faire la différence dès le dé-
but de course et qui s'est im-
posé avec une très nette lon-
gueur d'avance chez les se-
niors. Derrière se trouve à la
deuxième place son acolyte
Bruchez Romain, vainqueur
l'an dernier du trophée des
deux rives, suivi d'Erwan Käser
du SC Bex. 

Dans les catégories dames
et vétérans, c'est le couple bien
connu du SC Obergoms qui
s'est emparé des deux premiè-
res places du podium, à savoir
Raoul et Marianne Volken.
Chez les plus jeunes, les victoi-
res des différentes catégories se
sont disputées entre les 3 ski-
clubs d'Obergoms, Val Ferret et

La Sagne. Dimanche prochain
aura lieu à Evolène la deuxième
manche du Trophée des deux
rives, classement qui cumule
les temps de la Foulée Blanche
(style skating) et du Nordic Tro-
phy (style classique). Les clas-
sements de l'édition 2010 se-
ront disponibles sur le site de la
Foulée Blanche (www.foulee-
blanche.ch).

FOULÉE BLANCHE

Pralong vainqueur
RÉSULTATS
Garçons –10 ans - 2 km: 1. Marc
Pralong, Val Ferret, 9’27’’2. Filles –12
ans  - 2 km: 1. Samira Imwinkelried, SC
Obergoms, 8’21’’3; 2. Annatina Bieri, Les
Pionniers, 9’30’’6; 3. Romane Tissières,
Val Ferret, 9’58’’0. Filles –14 ans - 5
km: 1. Alena Imfeld, SC Obergoms,
21’29’’8. Garçons –14 ans - 5 km: 1.
Dario Imwinkelried, SC Obergoms,
18’36’’3; 2. Thoma Darioli, Val Ferret,
21’56’’9. Juniors filles (1990-1993) -
10 km: 1. Tiffany Langel, SC La Sagne,
33’10’’4; 2. Ladina Meier-Ruge, SC
Obergoms, 33’12’’9; 3. Patricia Jost, SC
Obergoms, 33’14’’7. Juniors garçons
(1990-1993) - 10 km: 1. Elias Imfeld, SC
Obergoms, 30’51’’2. Dames (1989 et
plus âgées) - 10 km: 1. Marianne
Voklen-Jniger, SC Obergoms, 30’26’’8; 2.
Nadine Mounir Broccard, 38’29’’9; 3.
Vanessa Pralong, Les Pionniers, 42’01’’.
Seniors (1970-1989) - 15 km: 1.
Charles Pralong, Val Ferret, 39’58’’7, 2.
Romain Bruchez, Val Ferret, 41’13’’3; 3.
Erwan Käser, SC Bex, 43’14’’0. Vétérans
1 (1960-1969) - 10 km: 1. Raoul
Volken, SC Obergoms, 27’38’’9; 2. Gérard
Tissières, Val Ferret, 32’51’’8; 3. Reto
Käser, SC Bex, 35’37’’0. Vétérans 2
(1959 et plus âgés) - 10 km: 1. Klaus
Burlet, Viège, 37’03’’6; 2. Jean-Pierre
Gaspoz, Les Pionniers, 37’21’’0; 3.
Edmond Bruchez, Val Ferret, 37’31’’0.

COUPE DU MONDE

Troillet gagne
en Italie
Lors de la deuxième épreuve
de coupe du monde, le Valaisan
Florent Troillet s’impose à
Claut.  Grâce à sa victoire, il
prend les commandes du clas-
sement général de la coupe du
monde. «J'ai réalisé la course
parfaite», commente  Florent
Troillet après le 7e succès de sa
carrière en CdM. «La course dé-
butait par une montée de 800
mètres. Nous sommes partis en
tête avec Kilian Jornet. Après 15
minutes de course, je me suis dé-
taché pour atteindre le premier
sommet avec 50 secondes
d'avance sur l'Espagnol. En-
suite, j'ai conservé mon avan-
tage sur un tracé très technique.
Cette nouvelle victoire me ré-
jouit beaucoup.» L’Italien Man-
fred Reichegger a pris la 3e
place. Autres Valaisans enga-
gés, Yannick Ecœur (13e), Mar-
tin Anthamatten (15e) et Pierre
Bruchez (17e) terminent dans
le top 20. Après les champion-
nats de Suisse de course indivi-
duelle dimanche à Davos, le
gratin mondial se retrouvera
au Trophée des Gastlosen, pour
le première course par équipe. 

L’effort n’efface pas le sourire de Nathalie Etzensperger. BERTHOUD

Charles Pralong en vainqueur. LDD

HOCKEY

CHRISTOPHE SPAHR

Viège tient déjà le successeur
de John Fust. Il a enrôlé pour les
deux prochaines saisons Réal
Paiement, l'actuel coach
d'Ajoie. La saison passée, il
avait emmené son club en
demi-finale des play-offs. Ainsi,
les dirigeants valaisans ont mis
à peine deux semaines pour dé-
nicher un nouvel entraîneur.
«Nous avons commencé par dé-
finir son profil», explique Sé-
bastien Pico, manager du club
haut-valaisan. «Il y avait une di-
zaines de points. Réal Paiement
répondait à l'essentiel de nos
considérations. Il a de l'expé-
rience dans la formation. Il pos-
sède du charisme, sait commu-
niquer et gérer des profession-
nels. Il connaît le championnat
de Suisse, la LNB en particulier;
il est ambitieux et compétent. Et
il ne mettra pas son ego devant
l'équipe. Au contraire, c'est le
groupe qui sera au centre de son
intérêt.»

Viège n'a rien laissé au ha-
sard. Il s'est suffisamment ren-
seigné pour être convaincu
d'avoir pris la bonne décision.
«Nous avons eu de nombreux
échos positifs. Tout en étant ca-
pable de prendre de la distance
par rapport à l'équipe, il est très
apprécié par les joueurs. En ou-
tre, il a une carte de visite im-
pressionnante au Canada.»

Réal Paiement a en effet
coaché plus de 1000 rencontres
dans la Ligue de hockey junior
majeure du Québec avant de
poser ses valises en Suisse. Il di-
rige Ajoie depuis deux ans. «Il a
une approche du hockey qui
nous plaît», conclut Sébastien
Pico.

Réal Paiement a tenu à in-
former ses joueurs de sa déci-
sion avant qu'ils ne l'appren-
nent pas d'autres sources.
«Pour une question de respect
vis-à-vis d'Ajoie, je ne tiens pas
trop à m'étendre pour le mo-
ment sur les raisons de mon
choix», s'excuse le Canadien.
«Dans un premier, je tiens à bien
terminer la saison. Nous avons
bâti quelque chose de solide
dans le Jura. Je vous dirais sim-
plement que cette opportunité
constitue une nouvelle expé-
rience et un nouveau défi. A 50
ans, je dois foncer tant que j'ai
encore de l'énergie. La question
financière n'a pas été détermi-
nante.» Doit-on en conclure
que Réal Paiement cherchait un
club plus ambitieux? «Je n'irais
pas plus loin dans mes motiva-
tions. Pour l'instant, je suis en-
core concentré sur Ajoie.»

En outre, Viège n'écarte pas
l'hypothèse de se renforcer en-
core avant les play-offs. Il pour-
rait activer une licence B pour le
poste de gardien et engager un
troisième étranger, par sécu-
rité. Quant à Pascal Tieger-
mann, le renfort des GCK, il
amènera de l'expérience à la
quatrième ligne.

HC VIÈGE

Réal Paiement
pour deux ans

Réal Paiement cherchait un nou-
veau défi. Et probablement un
club plus ambitieux. KEYSTONE

JEUX

SPORT-TOTO
Colonne gagnante
212  22X  111 / 111/2 Résult. 2-0
Gagnants Francs

5 avec 12 1 966.10
114 avec 11 86.20
769 avec 10 12.80

Aucun gagnant avec 13 points et le ré-
sultat, ni avec 13 points. Somme ap-
proximative au premier rang du pro-
chain concours: 90 000 francs.
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JEU No 1367
Horizontalement: 1. Station de pompage. 2. Réserves
de liquide. Adresse en Seine-Maritime. 3. A mettre au
rebut. Fait gaffe. 4. Le scandium. Il coupe ou est coupé.
Dans l’hiver de la vie. 5. Concours par questions et ré-
ponses. Facteur ou employé. 6. Plante andine, à tuber-
cules comestibles. Défi gamin. 7. Passât au laminoir.
Vient au monde en dansant. 8. Anglais fumant au sa-
lon. Multiplie par mille milliards. 9. Calendrier liturgi-
que.Ville italienne du Frioul. 10.Touché avec la bouche
ou avec les yeux.
Verticalement: 1. Aide à tenir en laisse. 2. Ecouter les
bruits. 3. Barbe en décembre. De l’histoire ancienne.
4. Sur les voitures turques. Ciel sans nuage. 25% d’es-
compte. 5. Donne du chic à la bergère. Sorte de che-
wing-gum exotique. 6. Fut courageux. Maître d’œuvre.
7. Sanctionne le perdant. Etait partie en Allemagne.
8. Emploi ordinaire. Il domine celui qui trône. 9. Un
saint dans le foot hexagonal. Avant J.-C. 10. Base de
lancement sur le green. Ensemble de convives.
SOLUTION DU No 1366
Horizontalement: 1. Paillasse. 2. ACS. Immole. 3. Ictère. Lin. 4. Lu. Cerbère. 5. Léto. Er. AR. 6. Air. Isis. 7. Slips. Gare.
8. Slogan. Ter. 9. EI. Ciénaga. 10. Redéfinis.
Verticalement: 1. Paillasse. 2.Accueillir. 3. Ist.Trio. 4. Eco. PGCD. 5. Lire. Isaïe. 6.Amères. Nef. 7. Sm. Brig. Ni. 8. Sole.
Satan. 9. Elira. Régi. 10. Enerveras.

MOTS CROISÉS

GÉRARD JORIS

La station de Crans-Montana orga-
nisera, au début du mois de mars,
trois courses de la coupe du monde
féminine. En amuse-bouche, la
station du Haut-Plateau a ouvert,
hier, sa très sélective piste Natio-
nale, aux filles de la coupe d’Eu-
rope. Ce matin, c’est une course
FIS qui figure au programme. Qua-
tre Valaisannes, Mélissa Voutaz,
Déa Kuonen, Karen Métrailler et
Tania Vouilloz, étaient engagées,
hier, en qualité d’ouvreuses ou de
concurrentes. L’occasion pour
Ivano Nesa, l’entraîneur des filles
du cadre C d’analyser le début de
saison. «D’une manière générale, je
suis content du début de saison»,
explique l’entraîneur. «Après une
mise en train lors des courses FIS de

Zinal, au mois de novembre, les fil-
les ont été bien dans le coup au mois
de décembre, qui était un mois très
chargé. Le mois de janvier a aussi
été un mois très intensif. Les filles
ont montré qu’elles avaient les qua-
lités pour skier devant.» Tania
Vouilloz et Déa Kuonen ont fêté
deux victoires dans des courses
FIS, la première à Zermatt et la
deuxième à Rosswald. Le géant de
coupe d’Europe de hier a souligné
la différence de niveau qu’il y a en-
tre la coupe d’Europe et les courses
FIS. «La piste était difficile. Les filles
étaient fatiguées. Cette course leur
aura montré le travail qu’elles doi-
vent encore accomplir pour être au
niveau physiquement. Elles doivent
se responsabiliser davantage.»

Individuellement, Ivano Nesa a
salué la qualification de Tania
Vouilloz, synonyme de billet pour
les Mondiaux juniors de la semaine
prochaine. «Tania peut viser un po-
dium dans sa catégorie des juniors I.
Elle a fait un bon début de saison.
C’est une fille qui a beaucoup de fee-
ling. Elle doit maintenant y aller en-
core plus franchement.» Mélissa
Voutaz, Karen Métrailler et Déa
Kuonen lui ont également apporté
des satisfactions, cette saison. «Mé-
lissa revient de blessures. C’est une
excellente skieuse, mais qui manque
de confiance en elle. Déa Kuonen a
gagné une course en décembre mais

elle stagne un peu depuis. Quelques
jours de repos lui feront du bien. Ka-
ren Métrailler enfin n’a pas skié à
son niveau jusqu’ici. C’est une ma-
gnifique skieuse, mais qui doit ris-
quer davantage. Lorsqu’elle skiera
en course comme à l’entraînement,
les résultats viendront.»

� MELISSA VOUTAZ. Les blessu-
res n’ont guère lâché la Sembran-
charde (19 ans le 1er février pro-
chain), ces dernières années. Une
déchirure des ligaments croisés du
genou gauche au mois d’avril 2006
a précédé la déchirure des mêmes
ligaments, mais du genou droit
cette fois, au mois de novembre
2008. Résultats: beaucoup de
temps perdu et une progression
fortement freinée. «Je n’ai pu re-
prendre l’entraînement que l’été
dernier», confie Mélissa. «La saison
a été assez difficile jusqu’ici. Après
un bon début, ça s’est un peu gâté.
Dans ma tête, je ne suis pas au top.
J’attends le déclic.»

Bonne nouvelle, Mélissa Voutaz
commence peut-être à voir le bout
du tunnel. Au départ de la descente
et du super-G de coupe d’Europe
de Saint-Moritz, la semaine der-
nière, elle a pris deux encoura-
geantes 32e et 39e place. Hier, à
Crans-Montana, elle a malheureu-
sement été éliminée. «J’étais en re-
tard dans une porte et je suis sortie»,
explique-t-elle. «Au début de la sai-
son, j’avais comme objectif de rem-
plir les critères fixés par les respon-
sables du cadre C. Comme c’est
parti, ce sera difficile. Le plus im-

portant pour moi, c’est maintenant
de retrouver mes sensations.»

�DEA KUONEN. L’athlète de Mon-
tana-Village (18 ans le 29 août pro-
chain) a fonctionné comme ou-
vreuse, hier, à Crans-Montana. Elle
ne s’en est pas offusquée. «Pour
moi, c’est une bonne expérience.
Cela ne sert à rien de vouloir courir
en coupe d’Europe tout de suite. Ici,
c’était une course difficile. La coupe
d’Europe, ce sera pour plus tard.»

Déa Kuonen a plutôt bien mar-
ché cette saison. Au mois de dé-
cembre, elle a remporté le slalom
FIS de Rosswald. Une belle perfor-
mance pour elle, évidemment.
«D’une manière générale, je suis
contente de ce que j’ai fait jusqu’ici.
En début de saison, j’avais comme
objectif d’améliorer mes points
dans toutes les disciplines. Je l’ai at-
teint. Maintenant, je dois encore
faire mieux. Ce sera mon but pour
la fin de la saison. J’espère pour cela
être épargnée par les blessures,
comme je l’ai été jusqu’ici. Je touche
du bois.»

� KAREN METRAILLER. Comme
sa camarade d’équipe, Mélissa
Voutaz, Karen Métrailler (18 ans le
17 février prochain) a «donné» en
termes de blessures. Opérée du
ménisque, le printemps dernier,
elle a manqué toute la fin de la sai-
son passée. De retour à la compéti-
tion au début de cet hiver, l’Evolé-
narde a réussi quelques bonnes
courses. «Je suis contente de mes
courses du mois de décembre, un

peu moins de celles du mois de jan-
vier, où je suis souvent sortie», expli-
que-t-elle. «Depuis le début de la
saison, j’ai progressé en géant et en
slalom. Mon objectif est d’abaisser
encore les points. Pour cela, je dois
gagner encore un peu en
confiance.» A Crans-Montana, Ka-
ren Métrailler a fonctionné, hier,
comme ouvreuse. «C’est déjà
sympa d’ouvrir. La course, ce sera
pour un autre jour.»

� TANIA VOUILLOZ. Au départ du
super-G de coupe d’Europe de
Crans-Montana, hier, la skieuse de
Salvan (17 ans le 18 mai prochain) a
pris une bonne 59e place. «Avec le
dossard que j’avais (réd: le 84),
j’étais déjà contente de me qualifier
pour la deuxième manche. Les
conditions étaient assez difficiles et
ça tapait beaucoup. Mais c’est une
bone expérience.» Le début de sai-
son a été plutôt bon pour Tania
Vouilloz. Au mois de décembre, à
Zermatt, elle a fêté une victoire et
une troisième place lors des deux
géants FIS. «J’ai bien skié en géant,
un peu moins bien en slalom. D’ici à
la fin de la saison, je veux encore
progresser dans les deux disciplines,
mais surtout en slalom.» La bonne
nouvelle est tombée hier, pour Ta-
nia Vouilloz. La semaine pro-
chaine, elle participera aux Mon-
diaux juniors dans la région du
Mont-Blanc. «Je courrai à coup sûr
le géant, le super-G et le super-com-
biné, peut-être aussi la descente.
Dans ma catégorie des juniors I je
peux viser un podium.»

Les 5, 6 et 7 mars
prochain, Crans-
Montana organi-
sera un super-
combiné, une des-
cente et un super-
G de coupe du
monde sur la piste
Nationale. Hier et
aujourd’hui, ce
sont deux géants,
un de la coupe
d’Europe et un au-
tre FIS, qui ont
servi de répétition
générale. Président du CO, Marius Robyr,
et son équipe entendent bien en profiter
pour roder l’organisation. «Lorsqu’on orga-
nise des courses, il y a toujours quelque
chose à corriger», explique celui-ci. «Ces
deux courses nous permettent de peaufi-
ner les détails. Organiser une coupe d’Eu-
rope, ce n’est pas une petite affaire. C’est
vraiment un gros truc. Nous avons 140
personnes qui y travaillent. La course FIS a
été ajoutée pour donner l’occasion aux
jeunes de courir sur une piste de qualité. Il
aurait été idiot d’organiser une coupe
d’Europe et de ne pas prendre en plus une
course FIS. Nous devons aussi jouer la
carte de la jeunesse.»
Pointilleux comme toujours, Marius Robyr
vise la note six, au mois de mars prochain.
«Ces jours-ci, nous devons être très bons.
Au mois de mars, nous devrons être excel-
lents. Les courses de cette semaine doi-
vent nous aider à atteindre cet objectif.
Pour les courses de la coupe du monde,
l’équipe sera quasiment doublée, grâce à
l’armée et à la protection civile. Nous au-
rons aussi plus de bénévoles. C’est impé-
ratif si nous voulons être les meilleurs.»
Les courses de ces deux jours donnent
pour l’instant entière satisfaction au chef.
«La piste Nationale est parfaite, dure sans
être glacée. Les athlètes sont toutes su-
per-contentes. C’est la preuve qu’on a fait
un très bon travail. Je profite de l’occasion
pour remercier tous ceux qui travaillent
sur ces courses, les hommes de la techni-
que Markus Murmann et Dominique Fivaz,
et les professeurs de ski des deux écoles
officielles de Montana et de Crans. Tout le
monde effectue un énorme boulot.» GJ

Le géant d’hier sur la piste Nationale a
souri à Lene Loeseth. La Norvégienne s’est
imposée devant la Suédoise Kajsa Kling et
l’Autrichienne Martina Geisler. Meilleure
Suissesse, Kathrin Fuhrer s'est classée 6e.
Seule Valaisanne à l’arrivée, Tania Vouilloz
a pris la 53e place.
Les courses se poursuivront aujourd’hui
avec un géant FIS (1re manche à 9 h 30, 2e
manche à 12 h 30.

La bande des quatre
COUPE D’EUROPE ET COURSE FIS � Crans-Montana organise deux géants 
dames en ce début de semaine sur la Nationale. Quatre jeunes Valaisannes sont 
engagées. Le point sur leur saison avec elles et leur entraîneur Ivano Nesa.

Mélissa Voutaz, Karen Métrailler, Tania Vouilloz et Déa Kuonen (de gauche à droite) attendent beaucoup de la deuxième 
partie de la saison. LENOUVELLISTE

«Les filles
doivent se
responsa-
biliser»

IVANO NESA
ENTRAÎNEUR DU CADRE C FÉMININ

GÉANT DE COUPE D’EUROPE

Victoire
norvégienne 

MARIUS ROBYR

«Il y a toujours
quelque chose
à corriger»

Marius Robyr,
président du CO,
LENOUVELLISTE



ESCRIME

Tiffany Géroudet 6e
DDOOHHAA.. CCoouuppee  dduu  mmoonnddee  àà  ll’’ééppeeee..  GGrraanndd  PPrriixx..  DDaammeess..  IInn--
ddiivviidduueell::  1. Yana Chemjakina (Ukr). 2. Emese Szasz (Hon).
3. Tatiana Logounova (Rus). 4. Bianca Del Carretto (It). 5.
Mara Navarria (It). 6. Tiffany Géroudet (S). Puis les Suis-
sesses: 20. Sophie Lamon. 67. Eléonore Evéquoz. 80.
Gianna Hablützel-Bürki. 85. Tabea Steffen. 98. Nora
Baud. 106 classées.

PPaarr  ééqquuiippeess:: 1. Pologne. 2. Russie. 3. Chine. 4. Corée du
Sud. 5. Hongrie. 6. France. Puis: 10. Suisse (Lamon, Gé-
roudet, Evéquoz, Steffen). 19 équipes classées.

FOOTBALL

CAN 2010: l’Egypte en demi
L’Egypte s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe
d’Afrique des nations 2010 aux dépens du Cameroun (3-1
ap). Ahmed Hassan, pour sa 170e sélection, a été
l’homme du match en marquant contre son camp (26e)
avant d’inscrire un doublé (37e et 95e). Avec ce 17e
match consécutif sans défaite, l’Egypte d’Essam el-Ha-
dary a battu le record d’invincibilité dans la compétition.
Ils ont gagné le droit de défier au prochain tour l’Algérie,
qui les avaient privés de coupe du monde en Afrique du
Sud l’année dernière.
Dans l’autre quart de finale de la soirée, le Nigeria et la
Zambie (0-0) ont dû se départager aux penalties.

FOOTBALL

Cabanas blessé par balle
L’attaquant paraguayen Salvador Cabanas a été grave-
ment blessé par balle à la tête tôt lundi matin lors de ce
qui semble être un vol et se trouve en soins intensifs
dans un hôpital de Mexico. Cabanas, 29 ans, a été
agressé alors qu’il sortait d’un bar du sud de la ville. Il est
l’un des meilleurs buteurs du club mexicain Club America
et était attendu dans la sélection paraguayenne qui dis-
putera la coupe du monde en Afrique du Sud.

FOOTBALL

Paris: Thoune vire Ikanovic
Un deuxième joueur du FC Thoune est sanctionné en rai-
son de son implication dans le scandale des matches tru-
qués. Le club bernois annonce avoir licencié avec effet
immédiat le milieu de terrain bosniaque Eldar Ikanovic.
Pape Omar Fayé avait été suspendu dès le 22 novembre.
Le FC Thoune explique dans un communiqué avoir at-
tendu les conclusions de l’enquête pour prendre de nou-
velles sanctions. Le club de Challenge League précise
que, outre Ikanovic et Fayé, un troisième joueur n’évo-
luant désormais plus à Thoune est impliqué. La suspen-
sion de Fayé a par ailleurs été prolongée. SI
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Sion accueille Guillermo
Imhoff en test depuis sa-
medi. Ce défenseur argen-
tin possède des racines va-
laisannes. «Son acte d'ori-
gine mentionne Grengiols»,
précise Frédéric Chassot,
le directeur sportif du club
valaisan. Né le 11 octobre
1982, Imhoff évoluait la
saison dernière sous les
couleurs de Jorge Wilster-
mann en première division
bolivienne dans laquelle il
a disputé trente-quatre
matches de championnat.
«Il a joué samedi avec les
moins de 21 ans contre
Bâle, les commentaires sont
très positifs», poursuit
Chassot. «Ce gaucher peut
jouer dans l'axe de la dé-
fense ou comme latéral.» Le
joueur n'est pas totale-
ment inconnu en Suisse. Il
avait été proposé à Neu-
châtel Xamax en 2007. «Gé-
rard Castella, qui entraî-
nait Xamax à ce moment-
là, m'a confirmé qu'une
blessure avait empêché Im-
hoff de faire l'essai néces-
saire.» Des douleurs au ge-
nou l'avaient contraint du-
rant cette année d'abréger
son expérience au Wacker
Innsbruck quatre mois
après son arrivée en Eu-

rope. Imhoff pourrait par-
ticiper aux rencontres pré-
vues cette semaine contre
Lausanne mercredi, coup
d'envoi à 13 h 45, puis
contre Yverdon samedi,
coup d'envoi à 15 heures,
dont les lieux restent à dé-
terminer.

Yerly (photo) sous
contrat. Frank Yerly rejoint
son frère Danick. Le défen-
seur de 21 ans et demi s'en-
gage avec le FC Sion
jusqu'en 2013. Il évoluera
comme son cadet avec Le
Mont au cours du
deuxième tour sous la
forme d'un prêt. «Nous
souhaitons lui donner la
possibilité d'avoir un maxi-
mum de temps de jeu dans
une catégorie plus élevée
que la première ligue», pré-
cise Chassot. 

Un Valaisan
d’Argentine 
en test

On le croyait à tort en danger.
Roger Federer a sorti le grand
jeu pour remporter son hui-
tième de finale de l’Open
d’Australie contre Lleyton He-
witt (n° 22). Victorieux 6-2 6-3
6-4 en moins de deux heures, le
Bâlois affrontera Nikolay Davy-
denko (n° 6) mercredi.

Ce quart de finale contre le
Russe sera placé sous le signe
de la revanche pour le Bâlois.
Après l’avoir battu lors de leurs
douze premiers matches, Roger
Federer a concédé deux défai-
tes devant le joueur de Volgo-
grad, au Masters de Londres et
à Doha. Mais s’il évolue dans le
même registre que lundi soir,
Federer sera favori devant Da-
vydenko. 

Un Davydenko qui a sué
pendant 3 h 57’ pour battre 6-3
au cinquième set Fernando
Verdasco (no 9). Face à un ad-
versaire qui a commis 80 er-
reurs directes et servi... 20 dou-
bles fautes, le Russe ne fut pas
vraiment à son affaire. Comme
si les doutes émis sur sa capa-
cité à gérer la distance de trois
sets gagnants dans les tournois
du Grand Chelem étaient fon-
dés. 

«Il faut bien 
que quelqu’un
l’arrête» 
ROGER FEDERER,

À PROPOS DE DAVYDENKO

«Je m’attends à un match très
dur sur le plan physique. Davy-
denko joue en cadence. Il va me
faire courir», explique Federer.
«Mais il faut bien que quelqu’un
l’arrête (ndlr: Davydenko est
désormais invaincu depuis 13
rencontres). J’espère que cela
sera moi. Je l’ai battu douze fois
par le passé. J’ai les clés pour
passer! A Londres, je me suis re-
trouvé à deux points du match.
A Doha, j’avais un peu mal au
bras et je n’étais pas mentale-
ment aussi prêt que je peux l’être
ici. Mais il y a indéniablement
une nouveauté dans le jeu de
Davydenko. Il sert beaucoup
mieux aujourd’hui.»

La «belle» à Melbourne en-
tre Roger Federer et Lleyton He-
witt a tourné court. Le joueur
d’Adelaïde, qui avait battu le
Bâlois en septembre 2003 lors
de la demi-finale de la coupe
Davis mais perdu le huitième
de finale de l’Open d’Australie
2004 quatre mois plus tard, a
été désarmé devant le brio de
son adversaire. Porté par un
service qui a claqué à la perfec-
tion, Roger Federer fut le meil-

leur dans tous les comparti-
ments du jeu. 

Il a, surtout, donné l’im-
pression d’être en mesure de
ravir l’engagement de Hewitt
quand il le voulait. Battu une
quinzième fois de rang par le
Bâlois, l’Australien est revenu
brutalement sur terre après
avoir avancé que son heure
pouvait sonner à nouveau.
«Son revers fut parfait du début
à la fin. Il a joué d’une manière
exceptionnelle», relevait Hewitt.
«Comme lors de la finale de l’US
Open 2004.» Une finale que
l’Australien avait perdue 6-0 7-
6 6-0. 

L’homme à battre
Perfectionniste dans l’âme,

Roger Federer regrettera ce pe-
tit moment d’égarement au mi-
lieu du troisième set qui a per-
mis à Hewitt de réussir son seul
break de la soirée pour recoller

à 4-4. Mais au jeu suivant, le Bâ-
lois pouvait prendre une der-
nière fois le service de l’Austra-
lien sur un passing court croisé
en coup droit. 

Aussi brillant en attaque
qu’en défense, Roger Federer a
livré le match qu’il espérait
pour marquer les esprits à l’en-
tame de la deuxième semaine
du tournoi. Il reste l’homme à
battre à Melbourne. 

«La pression était bien là ce
soir. Je devais me montrer sous
mon meilleur jour», lâche Ro-
ger Federer. «J’ai énormément
de respect pour Hewitt. Le fait de
l’avoir battu lors de nos qua-
torze derniers matches ne
comptait pas. J’avais aussi des
belles séries contre Gonzalez et
Davydenko avant qu’ils me bat-
tent tous les deux.» Et si sa
grande force était de ne jamais
succomber à l’excès de
confiance? SI

Le maître a frappé
MELBOURNE� Roger Federer n’a fait qu’une bouchée de 
l’Australien Hewtitt, battu en trois sets et moins de deux heures.
En quarts demain, le numéro un mondial affrontera Davydenko.

RÉSULTATS
MELBOURNE. Open d’Australie.
Huitièmes de finale du simple
messieurs: Roger Federer (S/1) bat
Lleyton Hewitt (Aus/22) 6-2 6-3 6-4.
Novak Djokovic (Ser/3) bat Lukasz Kubot
(Pol) 6-1 6-2 7-5. Nikolay Davydenko
(Rus/6) bat Fernando Verdasco (Esp/9) 6-
2 7-5 4-6 6-7 (5/7) 6-3. Jo-Wilfried
Tsonga (Fr/10) bat Nicolas Almagro
(Esp/26) 6-3 6-4 4-6 6-7 (6/8) 9- 7.
Huitièmes de finale du simple
dames: Serena Williams (EU/1) bat
Samantha Stosur (Aus/13) 6-4 6-2. Na Li
(Chine/16) bat Caroline Wozniacki (Da/4)
6-4 6-3. Venus Williams (EU/6) bat
Francesca Schiavone (It/17) 2-6 6-2 6-1.
Victoria Azarenka (Bié/7) bat Vera
Zvonareva (Rus/9) 4-6 6-4 6-0.

Federer a sorti le grand jeu. Au
suivant! La tâche pourrait être
plus ardue face à Nikolay Davy-
denko. KEYSTONE

AUTOMOBILISME

Pour sa première apparition
publique dans la combinaison
de Mercedes lundi, Michael
Schumacher a assuré que ses
41 ans n’étaient pas un pro-
blème: «Je n’ai rien à prouver au
regard de mon âge», a martelé
l’Allemand aux sept titres mon-
diaux, retraité des circuits pen-
dant trois ans. 

Avec quelle ambition abordez-
vous la saison 2010?
Nous avons tout pour devenir
champion du monde. Mais

c’est une chose d’avoir les in-
grédients pour faire un bon
plat, c’est autre chose de le
réussir. Avec Ross Brawn, qui a
encore montré la saison der-
nière ce dont il était capable,
avec Mercedes et son savoir-
faire, avec moi là-dessus, je suis
désolé, mais on ne peut
qu’avoir un seul objectif et c’est
être champion du monde.

Voulez-vous prouver que votre
âge, 41 ans, n’est pas un facteur
limitant?

Non, je n’ai rien à prouver,  juste
à moi-même que je suis encore
capable de piloter au plus haut
niveau. La raison principale de
ce retour, c’est que j’ai envie de
refaire de la compétition, je suis
impatient et très excité. Ces
trois années de break m’ont fait
un bien fou, mais maintenant
je sens que je peux faire quel-
que chose. Ma motivation?
C’est la même, ni plus ni moins.
J’ai toujours été quelqu’un de
déterminé, quelqu’un qui se fo-
calise sur un objectif. SI

MERCEDES DÉVOILE SES COULEURS

Schumacher: «Je n’ai rien à prouver»

«Schumi» et ses nouvelles cou-
leurs: prêts pour jouer le titre. KEY

EN BREF

DR



www.interactif.ch

Une carrière dans l’assurance vie?
La Mobilière, numéro 1 des assurances vie risques, un acteur majeur dans le domaine
de la prévoyance privée et professionnelle en Suisse, nous a mandatés, dans le
but de renforcer sa forte croissance sur le marché, pour la recherche de ses futur(e)s
collaborateur(trices) de son siège de Nyon (VD).

Après une formation intensive de six mois qui vous permettra de vous familiariser avec
tous les aspects de la gestion de contrats d’assurances vie, vous travaillerez en team au
sein du département de Prévoyance privée. Ensuite, vous aurez comme responsabilités
principales la gestion des contrats d’assurance privée pour la globalité d’une palette de
produits.

Vous avez suivi une formation commerciale (CFC ou école de commerce), êtes de
langue maternelle allemande et avez des connaissances du français. Par ailleurs, vous
faites preuve d’une aisance dans l’utilisation des divers outils informatiques et maîtrisez
parfaitement les logiciels Word et Excel. Vous aimez le travail d’équipe et apportez un
service de qualité à nos clients et agences.

Nous vous proposons une formation de top niveau ainsi qu’une activité motivante et
stimulante, dans un environnement professionnel agréable ainsi que des prestations à la
hauteur de vos compétences.

Nous vous invitons à transmettre votre dossier de candidature complet, par courriel à
l’adresse lausanne@interactif.ch ou par courrier à Interactif, Conseils en Personnel SA,
à l’att. de Mme Sarah Zendrini ou de Michel Vedani, Place Bel-Air 1, Case postale, 1002
Lausanne, disponibles au 021/312.28.49. Nous vous garantissons une confidentialité
absolue.

www.mobi.ch
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Les Suisses à la recherche d’un emploi ont
de plus en plus recours à l’internet.
jobs.ch, leader en Suisse du marché de
l’emploi en ligne, a enregistré en 2009
plus de 21 millions de visites, ce qui
représente une progression de 40% par
rapport à l’année précédente. jobs.ch a
réalisé un chiffre d’affaires annuel de
26,8 millions de francs grâce aux offres
d’emplois en ligne. En 2009, l’entreprise
suisse, qui emploie actuellement 55 colla-

borateurs, a fortement développé ses
prestations pour les personnes à la
recherche d’un emploi et pour les entre-
prises. Par ailleurs, elle détient désormais
une participation de 49% dans le portail
autrichien Karriere.at.

Alors que les offres d’emplois dans les
médias imprimés affichaient un recul de
50% en 2009 (VSW, index jobpilot),
jobs.ch s’est distingué avec une baisse de
15% seulement par rapport à l’année

précédente. En Suisse romande, jobs.ch a
même enregistré une progression des
commandes de 22%. Le nombre de visi-
teurs du leader du marché suisse a prati-
quement triplé depuis 2004 (7,6 millions).
En octobre, pour la première fois, plus de
deux millions de personnes à la recherche
d’un emploi ont consulté la plate-forme.
Mark Sandmeier, CEO de jobs.ch: «Nous
réagissons au marché difficile par des
investissements marquants: par exemple,

dans le développement de
portails spécifiques aux dif-
férents secteurs d’activité
et dans un projet de pro-
duit innovateur. Les pro-
grès réalisés en Suisse
romande sont dus à la
mise en place d’une
équipe de conseils locale
et à notre campagne
publicitaire. Nous som-
mes résolus à poursuivre
cette stratégie offen-
sive.» jobs.ch fêtera ses
dix années d’existence en
2010.

Investissement 

et expansion 

En automne 2009,
jobs.ch a lancé Job.ADN,

un nouveau concept de marque et de
produit. Job.ADN comprend de nou-
veaux services, dont notamment le test
jobs.talent (www.jobs.ch/fr/talent). Ce
dernier aide les personnes en quête d’un
travail à se faire une  idée précise de
l’emploi recherché et de l’employeur
idéal. En octobre et novembre, ce
concept a été présenté au public dans le
cadre d’une vaste campagne publicitaire
basée sur des spots télévisés, ce qui a lar-
gement contribué à la forte progression
du nombre de visiteurs. D’autres étapes
d’expansion sont planifiées. Ainsi par
exemple, jobs.ch détient  depuis fin 2009
une participation de 49% dans le portail
d’emplois autrichien Karriere.at.

Selon Google Trends, cette plate-forme
fondée en 2005 atteint en Autriche déjà
plus de personnes à la recherche d’un
emploi que Monster.at et Stepstone.at.
Mark Sandmeier, CEO de jobs.ch: «Nous
sommes très heureux de notre participa-
tion dans Karriere.at, un portail d’em-
plois qui a le vent en poupe et qui béné-
ficie d’une position favorable sur le mar-
ché. jobs.ch étend ainsi son secteur de
marché à l’Autriche tout en restant en
mesure, au niveau opérationnel, de se
concentrer sur la Suisse.» 

En savoir plus, www.jobs.ch

RECHERCHE D’EMPLOI EN SUISSE

Le succès de jobs.ch

jobs.ch

jobs.ch est la plus grande plate-forme internet de Suisse pour les per-
sonnes à la recherche d’un emploi et pour les sociétés issues de tous les
secteurs d’activité. L’entreprise a été fondée en 2000 et a atteint l’an-
née dernière un chiffre d’affaires de 26,8 millions de francs. Avec 70 000
visiteurs journaliers, 3000 intéressés permanents et 55 collaborateurs à
Zurich et à Lausanne, jobs.ch est la plate-forme d’emplois connaissant
la plus forte progression en Suisse. jobs.ch existe depuis près de dix
ans.

ACOMA Andenmatten S.A.
à Chalais
Maison spécialisée dans le domaine
de la fabrication des portes de
garage, entraînements électriques,
barrières, cherche un

SERRURIER qualifié
à temps complet, suisse ou permis C,
sérieux dans son travail, aptitude 
à s’intégrer et à collaborer avec ses
collègues. Entrée tout de suite 
ou à convenir. Ambiance de travail
agréable au sein d’une entreprise
moderne.
Faire offre de candidature par écrit
avec CV et prétentions de salaire
à Acoma Andenmatten S.A., 
rue des Bouchià 42, 3966 Chalais.

036-549737

Agence immobilière du Valais central
cherche

un concierge expérimenté
pour une grande copropriété

du centre-ville de Sion
Profil souhaité:
– 30-45 ans.
– CFC d’électricien.
– Avoir le sens des relations.
– Etre apte à travailler seul et en petite équipe.
– Sens des responsabilités et esprit d’initiative. 
– Accepter de travailler deux samedis par mois.
– Taux d’activité: 100%.

Début de l’activité: avril 2010 ou à convenir.

Envoyer dossier complet sous chiffre H 036-549277
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

036-549277

Recrutons à Crans-Montana
un responsable pour l’entretien
des extérieurs de 4 résidences

de haut standing. Personne motivée
et disponible. Entrée en fonctions:

dès que possible.
Envoyer dossier complet sous chiffre

S 036-549276 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

036-549276

L’ICHV, dont le site principal est situé à Sion, emploie plus de 370 collaborateurs et regroupe des activités transversales 
réalisées pour les centres hospitaliers du RSV et d’autres partenaires du système sanitaire. Le Service d’Informatique Médicale 
et Administrative (SIMA) de l’ICHV gère le système d’information et le parc informatique du Réseau Santé Valais (2’400 PC pour 
4’400 collaborateurs). Le SIMA est composé d’une cinquantaine de collaborateurs.

L’ICHV recherche pour le SIMA un

Ingénieur Système – Responsable Infrastructure - H/F
(réf RI-SIMA)

Mission : ingénieur senior vous renforcerez les compétences en technologies Microsoft et serez, en outre, responsable de 
l’équipe infrastructure qui gère toutes les technologies Microsoft au sein du SIMA .

Tâches :  assurer, entre autres, la gestion du parc Windows sur les serveurs et les stations de travail, la cohérence de l’architecture 
et son alignement avec les bonnes pratiques. Gérer l’équipe infrastructure (technologies Windows, services d’impression, Citrix 
Presentation Server, anti-virus).

Profil recherché  : formation supérieure, bonnes connaissances techniques sur les environnements Microsoft et Citrix. Expert 
technique en administration et en gestion des infrastructures Microsoft, une certification MCSE serait appréciée. Expérience 
professionnelle de plusieurs années dans une fonction similaire. La maîtrise de l’allemand et de l’anglais serait un atout.

Ainsi qu’un

Ingénieur Réseau - H/F
(réf INGR-SIMA)

Tâches : maintenir l’infrastructure réseau du RSV, garantir sa cohérence et son alignement avec les besoins de l’entreprise, 
participer à son évolution ainsi qu’aux projets impliquant des ressources réseaux.

Profil recherché  : formation supérieure; bonnes connaissances du câblage cuivre et fibre optique. Expérience professionnelle 
de 3 à 5 ans dans une fonction similaire; forte expérience dans la gestion des réseaux LAN, WAN et WLAN. La maîtrise de 
l’allemand et de l’anglais serait un atout.

Les cahiers des charges détaillés peuvent être demandés auprès du service du personnel (E-mail : service.personnel@ichv.ch).

Entrée en fonction : à convenir

Les offres de service complètes (lettre de motivation, photo, CV, diplômes, certificats et références) sont à adresser, avec 
indication de la référence, jusqu’au 5 février 2010 à l’ICHV, Ressources Humaines, Case postale 736, 1951 Sion. 

Institut Central (ICHV) - Zentralinstitut (ZIWS)

L’Institut Central des Hôpitaux Valaisans (ICHV) est un établissement du Réseau Santé Valais, Hôpital du Valais (RSV), qui 
comprend également 3 Centres hospitaliers, celui du Haut-Valais, du Centre du Valais et du Chablais.

Hôtel Plampras
3961 Chandolin
cherche

femme 
de ménage
pour saison d’hiver.
Entrée immédiate.
Tél. 027 475 12 68.

036-549725

Crans-Montana, on cherche

employée de maison
à plein temps, avec expérience dans
ménage, repassage. Flexible, sérieuse
et discrète. Voiture souhaitée. 

Veuillez envoyer votre candidature
avec photo sous chiffre Q 036-549609
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-549609



Pour son département «Entretien de réseaux électriques», Sinergy Infrastructure SA
recherche 

un apprenti électricien de réseau
Pour ce poste, vous devez posséder le goût et la volonté d’apprendre ainsi que de 
bonnes aptitudes physiques.
Nous vous offrons la possibilité d’acquérir une bonne formation professionnelle 
au sein d’une entreprise tournée vers l’avenir.

Lieu de travail: Martigny

Entrée en fonction: été 2010

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service manuscrite et documents
usuels, y compris carnet scolaire, jusqu’au 20 février 2010, adressés à: Sinergy
Infrastructure SA, Dpt Electricité, case postale 960, 1920 Martigny.
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MISE AU CONCOURS
Suite au départ à la retraite du titulaire, le Conseil d’administration du

Collège Derborence, à Conthey, met au concours un poste de

DIRECTEUR(TRICE)
DU COLLÈGE DERBORENCE

À CONTHEY
(poste à 100%)

Activités principales:
– Gestion des classes, du personnel enseignant et du personnel

de service.
– Gestion administrative et financière du CO.
– Animation et suivi de l’équipe pédagogique du CO.
– Collaboration avec les autorités, les parents.

Profil souhaité:
– Compétences pédagogiques confirmées.
– Aisance relationnelle dans la gestion des RH d’une école

de 60 professeurs et de 600 élèves.
– Capacités d’organisation, de planification et de gestion.
– Esprit d’ouverture et d’aptitude à la médiation.
– Bonnes connaissances des objectifs, des programmes,

des méthodologies en vigueur dans le système scolaire valaisan
et plus particulièrement au niveau du CO.

Titres requis:
– Diplôme universitaire complété par une formation pédagogique ou

formation jugée équivalente.
– Avoir suivi ou s’engager à suivre la formation de directeur d’école

(FORDIF).

Cahier des Charges et traitement:
En consultation auprès du Secrétariat du Collège Derborence, 
ch. de la Chapelle 6,1964 Conthey, tél. 027 346 31 77.

Entrée en fonctions: à convenir

Remise des candidatures:
Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, références,
copies de diplômes et de certificats, photographie, sous pli recom-
mandé et portant la mention «Offre de service direction du
Collège Derborence», doivent être adressées jusqu’au 5 février
2010 (date du timbre postal) au Collège Derborence, Chemin de la
Chapelle 6,1964 Conthey.

036-548653

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

Pharmacie du Chablais cherche

assistante en pharmacie
jeune, motivée, à 100%.

Connaissances Golden Gates souhai-
tées.

Entrée début avril 2010.

Faire offre sous chiffre R 036-548610
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-548610 

Bois 9 charpente
à Noville

cherche

charpentiers
charpentiers chefs d’équipe

postes fixes.
Faire offre avec curriculum vitae à:

Bois 9, Perriard Thierry
route d’Evian 28, 1845 Noville

Tél. 021 968 28 29 ou 079 310 45 24.
036-548486

Menuiserie des Marais S.A.
à Saint-Maurice
recherche, pour compléter
son équipe

un(e) secrétaire 50%
avec CFC
bonne connaissance des outils infor-
matiques (Word, Excel, Winbiz).
Entrée en service 1er mars 2010.

un(e) menuisier(ère) 
avec CFC 100%
afin de compléter une petite équipe
– capacité à travailler de manière 

indépendante à l’atelier ou à la 
pose

– jeune sans beaucoup d’expérience 
mais grande motivation ne serait 
pas un handicap

– possibilité de travailler sur machine 
à commande numérique

Entrée tout de suite ou à convenir.

Envoyez votre offre à 
Menuiserie des Marais S.A.
A l’att. de M. Maurice Monnay
Zone industrielle des Marais
1890 Saint-Maurice
Il ne sera répondu qu’aux offres
répondant aux critères souhaités.

036-549585

Entreprise d’électroménager 
du Bas-Valais cherche
une électricien avec CFC
ou formation jugée équivalente
Tâches:
– service de réparation et installation 

d’appareils électroménagers
Nous demandons:
– personne sérieuse, motivée et ayant 

le sens de la débrouillardise
– avec permis de conduire et permis 

de travail valables
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre K 036-549281
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 03

6-
54

92
81

Etude d’Avocat et Notaire
à Sion

recherche

secrétaire
à temps partiel (à convenir)

Expérience professionnelle 
dans la branche indispensable.

Faire offre sous chiffre K 036-549608 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-sur-Glâne 1.

03
6-

54
96

08

Bar Le Mandarine à Sierre cherche

serveur(euse)
temps partiel ou extra

Tél. 079 388 01 95.
036-549060

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



Prêt à rejoindre une entreprise moderne, dynamique, 
ambitieuse et en pleine évolution, vous aimez relever 
les défis ? Alors, vous êtes la personne dont nous 
avons besoin.

Afin de mieux servir notre clientèle, nous cherchons pour 
notre département « cuisines » à Sion :

un(e) technico-commercial(e) cuisine 

Activités principales
• Accueillir et conseiller les clients
• Etablir les offres et assurer le suivi 
• Etablir des plans d’après un logiciel de dessin

Votre profil :
• Disposer de bonnes qualités commerciales et 

aptitudes à la vente
• Expérience dans le domaine des cuisines ou de 

l’architecture
• Maîtriser l’environnement informatique MS Office et un 

logiciel de dessin
• Savoir travailler de manière indépendante, tout en 

s’intégrant facilement dans une équipe
• De langue française avec bonnes connaissances 

d’anglais

Date d’entrée: tout de suite ou à convenir

Adressez votre dossier de candidature à :

Gétaz Romang SA
Rue de la Dixence 33 - 1950 Sion 

À l’attention de M. Jean-Charles Grand, directeur
jcgrand@getaz-romang.ch

Constructeur de remontées mécaniques en Suisse
et à l’étranger, nous cherchons pour notre

succursale de Sion un :

Ingénieur en mécanique

Activités :

Ses activités porteront principalement sur le
soutien technique de notre service après-vente

- Suivi technique et coordination des ordres de
révision et de transformation en collaboration avec le
bureau technique.

- Planification des travaux de maintenance avec
établissement des offres et contact avec notre
clientèle.

- Traductions techniques.

Nous souhaitons une personne :

- Organisée, dynamique, motivée, en possession d’un
diplôme d’ingénieur en mécanique.

- Une expérience dans la maintenance d’installation.

- De préférence de langue maternelle française avec
des connaissances indispensables de l’allemand
(parlé-écrit).

- Bonnes connaissances des programmes
informatiques de base et des programmes de
gestion des travaux et de dessin.

Nous offrons :

- Travail intéressant et varié au sein d’une petite
équipe dans un cadre agréable.

- Possibilité de développement pour des personnes
motivées.

- Avantages d’une grande entreprise.

Ce poste est disponible de suite ou pour une date à
convenir. En cas d’intérêt, veuillez faire parvenir votre
dossier complet avec lettre de motivation, curriculum
vitae, documents usuels, auprès de :

GARAVENTA S.A. - Succursale de Sion - Att. de
Monsieur Epiney - Rte des Trembles 14 - 1950 Sion

Le Chalet et La Miolaine sont des institutions totalisant 52 lits de réhabilitation
psycho-sociale pour personnes souffrant d’un handicap psychique chronique.
Pour nos institutions situées en Valais, nous cherchons

un(e) infirmier(-ère) en psychiatrie
à 80 % ou 100 % et

une(e) ASSC à 80% ou 100%
Dès le 1er avril 2010 ou à convenir

Activités principales
- Soins psychiatriques et somatiques autonomes et délégués
- Suivi des résidants sous forme de référence

Profil recherché
- Diplôme d’infirmier en psychiatrie SG, N2, HES ou formation équivalente
- Diplôme d’ASSC ou formation équivalente
- Expérience professionnelle dans le domaine
- Investissement à long terme et flexibilité dans les horaires
- Autonomie professionnelle et capacité de travailler en équipe
- Outlook, Word, Excel (notions de base); maîtrise de la dactylographie
- Permis de conduire D1

Notre offre
- Equipe pluridisciplinaire avec possibilité de créativité et d’initiative
- Très bonnes conditions de travail et salariales
- Cadre de travail sympathique

Des renseignements complémentaires ainsi que les cahiers des charges
peuvent être obtenus au 027 205 75 00. Les dossiers complets avec pho-
tos et références sont à envoyer d’ici au 8 février 2010 à Institutions
La Miolaine et Le Chalet, C.P. 135, 1957 Ardon. Les dossiers seront traités en
toute confidentialité.

Novelis est la plus grande entreprise de produits laminés en 
aluminium et l’un des plus importants recycleurs d’aluminium 
au monde. Notre société compte près de 12 500 hommes et 
femmes faisant fonctionner 36 installations implantées dans 
11 pays sur 4 continents. Le site de Novelis à Sierre (400 colla-
borateurs) est le leader du développent et de la production 
de tôle de carrosserie en alliage d’aluminium pour le domaine 
automobile.

Suite à la promotion du titulaire actuel, nous cherchons pour le 
secteur Finance & Controlling de notre site à Sierre, un/une

Contrôleur de gestion 
industriel 

Votre mission
Rattaché au  responsable du département et l’ensemble du team, 
vous contribuez activement à l’amélioration des processus de 
Controlling de notre site. L’analyse des coûts de production et 
des prix de revient, le suivi budgétaire, l’analyse des écarts, de 
la rentabilité de même que l’évolution des performances font 
partie des tâches confiées. Cette description prend en compte 
les principales responsabilités; elle n’est pas limitative.

Votre profil
Diplômé HEG en économie d’entreprise ou titulaire d’un 
brevet fédéral de spécialiste en finances et comptabilité. 
Vous disposez d’un intérêt marqué pour les chiffres et d’une 
expérience pratique dans un contexte industriel. L’activité 
requiert dynamisme, aptitudes analytiques, rigueur, curiosité, 
communication et le sens du travail en team. De langue 
maternelle française ou allemande, vous possédez de bonnes 
connaissances de la deuxième langue. La maîtrise de l’anglais 
et du système SAP module FI / CO sont également requis.

Nous offrons
Un cadre de travail dynamique et à responsabilités
D’excellentes conditions sociales
Des prestations salariales motivantes
Un soutien à la formation continue

Ce poste vous intéresse?
Si vous vous identifiez au profil décrit ci-dessus, faites nous 
parvenir votre dossier de candidature via le portail Jobup.ch :

Novelis Switzerland SA
M. Emmanuel Zaza
Tel :   027 457 71 42
Web : www.novelis.ch

Brighter ideas with aluminium.

Entreprise électrique de la région de Martigny
cherche

1 chef de projet
et/ou contrôleur électricien
Votre profil:
– CFC et brevet pour travaux en rapport avec l’OIBT
– sens de l’organisation et du contact
– à l’aise en dépannage
– maîtrise des outils informatiques (CAN et RedCad)
– autonomie et flexibilité
– disposé à effectuer de temps à autre des installations 

intérieures

Nous offrons:
– un poste stable et varié au sein d’une entreprise bien établie
– des conditions salariales en fonction de vos compétences 

et de votre expérience
– véhicule d’entreprise

Prière d’envoyer votre dossier de candidature complet 
avec lettre de motivation, CV, photo et certificats sous chiffre
D 036-549601, à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-549601

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

Pharmacie 
du Stade 
Savièse 
cherche

assistante 
en pharmacie

Activité à 20% 
le samedi.

Tél. 027 395 41 33.
036-549551

Entreprise d’électricité cherche

un monteur électricien
pour le service de dépannage

– Motivé et autonome
– Permis de conduire indispensable
– Très bon salaire
– Possibilité de mise à disposition d’une voiture

Ecrire sous chiffre G 036-549164 à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-549164

Nous cherchons

1 POSEUR DE CUISINES
Profil souhaité:

– Menuisier ou ébéniste
– Apte à travailler de manière indépendante
– Possibilité de formation

Entrée à convenir.

Tél. 027 323 25 15 036-549398

Rue de Lausanne 54 – 1950 SION

Votre cuisine

personnalisée

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



M. CLAVIEN & FILS S.à r.l.

Installation sanitaire
Ferblanterie-couverture
Chauffage central

3972 Miège

Pour compléter notre équipe,
nous engageons un

dessinateur
sanitaire

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre accompagnée
des documents usuels ou
tél. 027 455 15 71.

036-549280
L’administration communale  
de Venthône met au concours  
        le poste d’

Apprenti(e) Agent(e) 
d’exploitation 
entretien bâtiments et espaces verts

Exigences : fin de scolarité obligatoire 

Entrée en fonction : début août 2010

Condition  :   être établi dans le district de Sierre 

La description de la formation peut être consultée sur le site :  
www.orientation.ch

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès 
de M. Daniel Antille 027 455 76 33 ou à l’adresse email :  
commune@venthone.ch

Les offres de service, avec curriculum vitae, copies de diplômes et 
certificats, sont à adresser à l’Administration communale, secrétariat, 
rue du Village 20, 3973 Venthône, jusqu’au 26 février 2010 au plus 
tard.

COMMUNE DE BEX

La Municipalité de Bex met au concours le poste de:

monteur de réseau qualifié
section des eaux - distribution

Missions principales:
– réaliser les travaux de rénovation et d'extension du réseau d'eau

potable;
– assurer le maintien de la qualité de l'eau;
– surveiller, réaliser, entretenir et maintenir les installations du

réseau de distribution.

Profil souhaité:
– CFC d'installateur sanitaire;
– brevet de monteur de réseau souhaité;
– expérience souhaitée dans un réseau de distribution d'eau pota-

ble;
– connaissance souhaitée des techniques de pose et d'assemblage

pour les conduites d'adduction et de distribution d'eau potable;
– conscience des obligations d'hygiène et de responsabilité prescri-

tes à l'usage d'une denrée alimentaire.

Conditions spéciales:
– Service de piquet;
– permis de conduire (catégorie B).

Conditions générales:
– Engagement par contrat de droit privé.

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

Renseignements:
– Christian Bridevaux, ingénieur communal, chef du Service des

eaux et des travaux, par téléphone au 024 463 02 70.

Les offres manuscrites avec documents usuels et photo récente sont
à adresser jusqu'au 15 février 2010 à la Commune de Bex,
Service des eaux, rue Centrale 1, case postale 64, 1880 Bex.
Bex, le 18 janvier 2010 La Municipalité

Société spécialisée dans le domaine des transports 
internationaux par voie maritime, aérienne et terrestre,

cherche pour juillet 2010

1 apprenti(e) 
employé(e) de commerce 

Profil E
Vos offres de candidature avec dossier complet sont à envoyer à :

Agility Logistics SA, à l’att. de Françoise Rouge, 
case postale 778, 1920 Martigny.

www.agilitylogistics.com

Global Integrated Logistics

charge de :
• Analyse du marché ainsi que du suivi du chiffre d'affaires
• Elaboration, de la mise en œuvre et du suivi des différents concepts Marketing
• Gestion du marketing opérationnel de différentes gammes de produits
• Coordination des différents acteurs internes avec nos partenaires externes en vue d'atteindre
les objectifs marketing

• Définition et de la mise à jour des outils nécessaires à l'élaboration des budgets, des tableaux
de bord et des analyses de votre domaine.

• Soutien d'autres secteurs de l'entreprise par votre expertise en marketing
• Gestion de projets impliquant différents secteurs de l'entreprise
• Contacts avec les partenaires externes

Votre profil
• Brevet fédéral en Marketing
• Une expérience réussie de 3 à 5 ans dans le product management de produits de grande
consommation.

• Une excellente connaissance du commerce de détail et de la gastronomie.
• De langue maternelle allemande ou suisse-allemande avec d'excellentes connaissances en
français (niveau négociation)

• Une première expérience en management d'équipe

Votre personnalité
• A la fois créatif et analytique, vous souhaitez vous investir sur le long terme auprès d'une entre-
prise leader dans son domaine.

• Vous êtes un très bon planificateur, apte à gérer avec rigueur différents projets d'envergure.
• Dynamique et orienté/e résultats, vous aimez fédérer vos interlocuteurs autour d'un projet.
• Vous êtes une personne autonome, fiable, ayant un très bon esprit d'équipe, de très bonnes apti-
tudes rédactionnelles et un bon esprit de synthèse et d'analyse.

Seules les postulations transmises par email seront prises en considération.
Merci de transmettre votre candidature à Madame Dorothée Bodin, dbodin@william-elliot.ch

William Elliot SA
Av. William-Fraisse 3 T: 021 613 26 40 dbodin@william-elliot.ch
1006 Lausanne F: 021 613 26 49 www.william-elliot.ch

Vous rêvez de faire carrière?
Saisissez cette chance!
Nous comptons parmi les leaders du tra-
vail temporaire sur le marché en Suisse
alémanique avec 11 filiales et sommes
spécialisés dans le bâtiment, l’artisanat et
la technologie. En vue d’agrandir notre
agence de Visp, nous cherchons pour
tout de suite ou à convenir un ou une

Conseiller(ère)
(Connaissances de l’Industrie /
du Bâtiment/la Technologie)

DES MISSIONS QUI VONT VOUS PLAIRE
• Développement d’un nouveau

portefeuille clients dans la région
du Bas-Valais

• Acquisition de nouveaux clients
• Suivi et fidélisation du portefeuille

clients 
• Gestion du personnel

DES COMPÉTENCES QUE VOUS DEVEZ
APPORTEZ
• Connaissances orales d’allemand
• Qualités de management
• Excellent(e) vendeur(se)
• Résistant(e) au stress 
• Sens de la communication

DES AVANTAGES QUE NOUS VOUS
OFFRONS
• Grande autonomie professionnelle
• Salaire de base élevé
• Participation aux résultats
• Participation à l’orientation future
• Possibilité de perfectionnement

UN CONTACT QUE VOUS DEVEZ
ABSOLUMENT ÉTABLIR
M. Günter Jöhr étudiera votre dossier
de candidature complet avec photo

Balfrinstrasse 15a 3930 Visp Tel 027 510 12 12 www.team.jobs
036-549548

Erfolgsorientierter Aussendienst (m/w)
mit Überzeugungskraft
für Tätigkeit auf dem

Sektor Gemeinde-Informationstafeln für

STANDORT�AKQUISE 100%
Ihre Stärken:

Verhandlungsgeschick und Abschlussstärke
in deutsch und französisch.

Schriftliche Bewerbungen bitte an:
MEKA Kunstgrafik GmbH, Fr. Brüni

Dolderstr. 96, 8032 Zürich � 044 253 69 02
www.meka.info

Le Téléphérique Chalais - Vercorin S.A.
à Chalais engage un 

CHEF D'EXPLOITATION 
ET TECHNIQUE
Formation requise:
• Brevet fédéral de «Spécialiste des installations de trans-

port à câbles» ou CFC dans une profession technique 
avec l'obligation de faire ce brevet

Taux d’activité: 100%

Tâches principales:
• Organiser l'exploitation de l'installation
• Assurer l'instruction du personnel d'exploitation
• Conduire le téléphérique
• Assurer l'entretien de l'installation
• Assurer le respect de législation, des prescriptions 

et des normes en vigueur

Compétences:
• Sens de la rigueur et de la précision
• Sens des responsabilités, de l'organisation, de la planification
• Aptitude à gérer du personnel
• Capacité d'indépendance, d'initiative et conscience profession-

nelle
• Esprit dynamique, logique et motivé

Atouts:
• Faire preuve d'une très grande disponibilité
• Expérience pratique dans le domaine
• Volonté de progresser 
• Esprit dynamique, logique et motivé
• Connaissances des outils informatiques de bureautique
• Facilité d'adaptation et d'intégration à une petite équipe

Entrée en fontions: A convenir

Information:
• Le brevet fédéral de «Spécialiste des installations 

de transport à câbles» s'obtient après une formation 
de 19 semaines, à temps plein, auprès des Remontées 
mécaniques suisses, Secrétariat des cours, Berne.
La prochaine session débutera le 22 mars 2010.

Le cahier des charges décrivant la fonction peut être consulté 
ou demandé au Secrétariat communal, tél. 027 459 11 13.

Les offres de service, accompagnées des documents usuels 
et des prétentions de salaire, devront parvenir pour le 4 février
2010 (date du timbre postal), à l'Administration communale 
de Chalais, place des Ecoles 2, Case postale 22, 3966 CHALAIS.

Chalais, le 19 janvier 2010

Téléphérique Chalais – Vercorin S.A.

03
6-

54
95

97

Roduit JPG S.A.
menuiserie et charpente

à 1912 Leytron
cherche

charpentier qualifié 
pour pose charpente

Engagement 
de longue durée possible

Début d’activité
tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 355 48 64.
036-548269

Culture de champignons
R. Stadler, ch. de l’Ecluse 37,

1860 Aigle
cherche

cueilleuse
et

collaboratrice
à la préparation

de commandes et
conditionnement

Expérience dans le domaine fruits et
légumes souhaitée.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Envoyer offre de service à R. Stadler,
Culture de champignons, 
Ch. de l’Ecluse 37, 1860 Aigle.

036-548034

PME de la place de Sion
engage

une stagiaire MPC 
secrétariat

Travail varié permettant d’acquérir
une expérience dans la gestion com-
plète d’une entreprise: comptabilité,

correspondance, accueil clients.

Documents usuels à envoyer au plus
vite sous chiffre K 036-548717

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

036-548717

Entreprise du bâtiment 
de la place de Sion cherche

secrétaire
à temps partiel ou complet pour tra-

vaux administratifs et techniques.

Connaissances autocad souhaitées.

Faire offre sous chiffre R 036-549413
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-549413 

Café-Restaurant Le Postillon
Noës

cherche

sommelière à 50%
Tél. 078 683 50 08

en dehors des heures de service.
036-549316

Commune de Vouvry

Mise au concours
La commune de Vouvry

met au concours les postes suivants 
pour sa CRÈCHE-GARDERIE «LES CRADZÉS»

éducateur(trice)
de la petite enfance
à 80%
titulaire d’un diplôme d’éducateur(trice) de la petite
enfance ou au bénéfice d’une formation jugée équivalente

auxiliaire
à 50%
Profil souhaité (pour les 2 postes):
– capacité de développer des projets pédagogiques;
– aptitudes à travailler en équipe;
– souplesse dans les horaires.

Entrée en fonctions le 1er avril 2010.

Les offres sont à adresser, avec la mention «Poste petite
enfance» clairement indiquée sur l’enveloppe, pour le mer-
credi 17 février 2010 au plus tard, à l’Administration 
communale, CP 352, 1896 Vouvry.

036-549691

Café restaurant 
de l’Aéroport à Sion

cherche

serveur(se)
avec expérience, connaissance 

de la langue française

serveur(se) extra
du lundi au vendredi
de 11 h 30 à 15 h 30

serveur(se) extra
samedi et dimanche

pour le service de midi 
et banquets

Entrée 1er mars ou à convenir.

Tél. 079 417 35 76.

bernard.fellay@netplus.ch 03
6-

54
77
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Nous cherchons

un(e) infirmier(ère)-chef(fe)
Entrée en service prévue : 1er juillet 2010 ou à convenir
Taux d’activité : 100 %

Profil des candidats(es) recherchés(es): 
• Formation d’infirmier(ère) responsable d’unité de soins et 
 expérience de plusieurs années dans la conduite d’une équipe de soignants
• Formation d’infirmier(ère) chef(fe) de service ou équivalente
• Expérience dans l’organisation et la gestion d’un service soignant
• Compétences dans la planification et la conduite de personnel
• Capacités d’analyse et de conceptualisation
• Expérience dans la gestion de projets
• Esprit pratique et sens de la gestion économique
• Expérience dans l’utilisation des produits informatiques courants
• Intérêt pour l’enseignement thérapeutique des patients souffrant de maladies chroniques
• Esprit d’équipe et intérêt pour le travail pluridisciplinaire

Si vous correspondez à ce profil et si vous êtes intéressé(e) à travailler parmi nous, faites-nous parvenir un dossier de candi-
dature complet (lettre de motivation, curriculum vitae, copies des certificats et références) jusqu’au 28 février 2010 à 
l’adresse suivante :  Clinique Genevoise de Montana, M. Jean-Pierre Blanc, directeur, Impasse Clairmont 2,  
  3963 Crans-Montana

La Clinique genevoise de Montana est un établissement public médical du Canton de Genève spécialisé dans :
• les traitements de médecine interne (cardiologie, pneumologie, rhumatologie, oncologie, etc. )
• la médecine psychosomatique 
 (dépressions, burn-out, addictions, anxiété, deuils, troubles du comportement alimentaire, etc.) 
• la diabétologie
• les réadaptations diverses (orthopédiques, cardiovasculaires, postopératoires, etc.)
• la prise en charge des douleurs aigües et chroniques
• l’enseignement thérapeutique des patients atteints de maladies chroniques

L’établissement dispose de 80 lits, accueille 1’200 patients par an et occupe
environ 100 collaborateurs dont 5 médecins et une cinquantaine de soignants. 
Pour en savoir plus : www.cgm.ch

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
CLINIQUE GENEVOISE DE MONTANA

Notre secteur Fitness cherche

un-e responsable au 
bénéfi ce d’un diplôme de 
moniteur-trice de Fitness
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

METREUR
Conducteur de chantiers

Notre Groupe
Leader de l’immobilier romand, notre Groupe
est prospère depuis plus de 30 ans grâce à ses
200 collaborateurs travaillant dans un esprit
dynamique et entreprenant.

Le poste
Rattaché(e) à notre Directeur de projets, vous
aurez la responsabilité de la gestion de chantiers
dans les respects des processus internes. Vos
principales missions seront :
■ Les travaux préparatoires tels que calcul de

cubes SIA et surfaces
■ Les suivis et contrôles de chantiers
■ La gestion administrative incluant décomptes,

soumissions et factures

Le profil du candidat
De formation technique, dessinateur-architecte,
ingénieur ETS ou équivalent, vous maîtrisez
parfaitement les outils informatiques (Office,
Messerli, Archicad). De plus, vous justifiez d’une
expérience réussie dans la gestion de chantiers
de trois années au minimum. Votre esprit
d’initiative et une autonomie totale prouve votre
engagement.
Pour mener à bien ce poste, vous devrez posséder
un talent dans la conduite des hommes, une
organisation irréprochable et une aisance
informatique certaine.

Entreprise générale Bernard Nicod SA
Catherine Booker-Hahn

cherche

monteurs en chauffage
monteurs sanitaire 

aides-monteurs 
apprentis

Entrée de suite ou à convenir

Pour tout renseignement,
veuillez prendre contact avec nous au
027 322 17 82

036-549687

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

collaborateur -trice technique
taux d’activité 100%

rattaché à la direction des écoles de la Ville de Sion.

Mission principale
• Suivi des chantiers d’entretien et de rénovation des bâtiments

scolaires.

Conditions d’engagement
• CFC de dessinateur en bâtiment;
• expérience de suivi et de gestion de travaux du bâtiment;
• capacités en matière d’estimations de coûts, d’appels d’offres, de

planification, de conduite d’exécution de travaux et de gestion des
coûts;

• maîtrise des outils informatiques, principalement Word, Excel et
Autocad;

• goût tant pour le travail extérieur que pour des activités plus
administratives;

• intégrité et sens des responsabilités;
• sens des relations et de la discrétion;
• être de nationalité suisse.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir

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

Bases de traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l’administration
communale.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du directeur des
écoles, M. Jean-Pierre Meyer, qui se tient à disposition pour tout
renseignement complémentaire au 027 324 13 13.

Les offres avec curriculum vitæ, photo, références et certificats doivent
être adressées à : Ville de Sion, Hôtel de Ville, rue du Grand-Pont 12,
CP 2272, 1950 Sion 2, jusqu’au 10 février 2010 avec indication sur
l’enveloppe de la mention «collaborateur technique».

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

Sion, le 26 janvier 2010 L’ADMINISTRATION COMMUNALE

La titulaire prenant sa retraite à fin 2010,

L’ASSOCIATION LA BRANCHE À MOLLIE-MARGOT 
(SAVIGNY VD)

institution accueillant, dans un site paisible adapté à la nature 
environnante, 130 enfants et adultes vivant avec un handicap mental

souhaite engager pour le 1er décembre 2010 (ou date à convenir)

un directeur ou une directrice
dont la mission sera principalement d’animer les équipes d’encadrement, de 
promouvoir l’accompagnement psycho-éducatif adéquat pour les résidents, 
de conduire un ensemble important de collaborateurs, de coordonner les 
services de gestion et d’administration de l’institution.

Nous souhaitons engager une personne ayant
–  de l’initiative, de l’autorité et de l’entregent, un esprit ouvert, une 

bonne résistance physique et nerveuse ;
–  une formation supérieure dans le domaine éducatif, pédagogique ou 

social, si possible déjà suivie d’une formation post-graduée ;
–  une bonne connaissance ou un intérêt marqué pour l’anthroposophie ;
–  la capacité d’animer une équipe de direction dynamique et 

performante ;
–  une expérience professionnelle de plusieurs années ayant impliqué des 

responsabilités ;
–  de solides compétences en matière de conduite du personnel, de 

gestion administrative et financière ;
–  la maîtrise de la bureautique ;
–  un sens aigu de la négociation et des relations publiques.

Si vous pensez pouvoir répondre à ces exigences et si vous êtes tenté(e) 
par la reprise de la direction d’une institution dynamique, vivante et 
chaleureuse, adressez votre dossier de candidature (discrétion assurée) 
avant le 23 février 2010, au

Président de l’Association La Branche
ch. de la Branche 28, 1073 Mollie-Margot

www.labranche.ch

La procédure de sélection sera conduite en collaboration avec Philippe 
Delay, IDRH, Cully.

Le Bureau de Travaux et d’Etudes 
en Environnement - BTEE S.A.

(www.bureaubtee.com)
cherche

un(e) ingénieur(e) 
HES ou EPF

(gestion de la nature ou environnement)
minimum 10 ans d’expérience, chef(fe) de projets à 80%

ou 100%, rattaché(e) au bureau de Liddes, 
entrée en fonctions à convenir.

Votre candidature manuscrite, un curriculum vitae, une
photographie, des photocopies de diplômes et certificats,

vos prétentions salariales sont à adresser au Bureau 
de Travaux et d’Etudes en Environnement - BTEE S.A., 

Ressources humaines, Rive-Haute, 1945 Liddes.
Les dossiers incomplets ne seront pas traités. 

Aucun renseignement téléphonique.
036-549531

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

Garage de la place de Sion
cherche une

secrétaire/comptable
à 70-90%

Français-allemand
Connaissance Winbiz

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre S 036-549645
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-549645 

Nous cherchons:

monteur sanitaire
monteur en chauffage

qualifié avec CFC
sachant travailler seul

employée de commerce
à 50% pour secrétariat-comptabilité

qualifiée avec CFC

Merci d’envoyer votre offre à:
P. NAEF S.A.

Rue de l’Industrie 1 - 1867 Ollon.
036-549591

Hôtel Forclaz Touring à Martigny
cherche pour tout de suite

ou à convenir

un(e) aide de cuisine
Tél. 027 722 27 01.

036-549353

Nous recherchons

un menuisier avec CFC
capacité à travailler de manière

indépendante en atelier.

Date d’entrée: 
tout de suite ou à convenir.

Intéressé? Envoyez votre offre à
Savioz & Chabbey S.à r.l.
Menuiserie - Charpente

Rue des Dailles 1 - 1971 Grimisuat
036-549400

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI Suite en pages 26-27

Le Tribunal cantonal met au concours le poste suivant, accessible
indifféremment aux femmes et aux hommes :

un-e apprenti-e employé-e de
commerce (profil E ou M)

auprès du tribunal de district de Sion

Conditions
Avoir achevé le cycle d’orientation.
Niveau I en français et allemand.

Langue maternelle
Française; connaissances de la deuxième langue officielle.

Entrée en fonction
Le 1er août 2010 ou à convenir.

Renseignements
Sur demande, le secrétariat général de la Justice valaisanne,
Tribunal cantonal, Sion, donnera des renseignements complémentaires
(027 606 53 40).

Les offres de service écrites (avec curriculum vitae, photo et copies
des notes des deux dernières années scolaires) devront être adres-
sées au Tribunal cantonal, à l’att. du secrétaire général, Case postale,
1950 Sion 2 Nord, jusqu’au 19 février 2010 (date du timbre postal).

Le secrétaire général de la Justice valaisanne

Sion, le 20 janvier 2010 Walter LengacherCherche

2 coiffeurs(euses)
mixtes

à temps complet + temps partiel,
motivé(e)s, capables, flexibles, 

min. 1 année d’expérience.

Ecrire avec curriculum vitae
et photo à:

Ambiance Coiffure
Parc du Rhône

1868 Collombey
036-549295
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VALAIS
jcz - bru

GASTRONOMIE

Bonnes pâtes
Les fromages valaisans ne sont plus
seuls dans la cave du retaurateur
Claude Luisier. Il a déniché en
France des pâtes au lait cru qui
méritent toute son attention.
Et son savoir-faire...24

Ski au Clair de Lune
Samedi 30 janvier dès 18h00

Animation musicale: «Cherry Sunburst»

il était une fois…

Des instants mystiques
au Clair de la Lune!

Plus d’infos et inscriptions:
www.telenendaz.ch - 027 289 52 00

GILLES BERREAU

«Avec le sucre, l'addition sera salée… Cela va coû-
ter bonbon... Au démarrage, ça va sentir le cara-
mel… Désormais, c'est par la route qu'on va se
faire coller… Attention à éviter le sucre glace!» Les
réflexions et jeux de mots fusent lorsque l'on
évoque le test réalisé actuellement sur l'auto-
route A6 entre Rubigen et Spiez (BE). Car du su-
cre sous forme liquide y est répandu pour dénei-
ger la chaussée et éviter qu'elle ne se transforme
en patinoire («Le Nouvelliste» du 16 janvier). Se-
lon l'Office fédéral des routes (OFROU), il pour-
rait s'agir d'une solution alternative au sel. 

La méthode est plus écologique car le sucre
est moins corrosif que le sel. Le liquide, visqueux
et de couleur brune, reste efficace jusqu'à -35 de-
grés. De plus, le vent ne peut le chasser de la
chaussée comme le sel. 

Avec la meilleure adhérence de ce mélange
on obtient aussi une plus grande longévité de
son effet.

Vingt kilos par tonne
A Spiez, au Service d'exploitation des routes

nationales, Hans Winkelmann donne d'intéres-
santes précisions sur la composition exacte du
mélange utilisé. En fait, il ne s'agit pas de suppri-
mer le sel, mais bien d'y adjoindre une quantité
minime de sucre. «Nous n'en ajoutons pas beau-
coup. Pour une tonne de sel et d'eau, nous ajou-
tons seulement vingt kilos de ce produit sucré.»

Mais l'impact est, paraît-il, significatif sur le
pouvoir corrosif de l'épandage. «Cette prépara-
tion se révèle trois fois moins agressive sur les mé-
taux.» En outre, à Spiez on infirme le surcoût évo-

qué dans les médias ces dernières semaines. «La
facture est sensiblement la même avec ou sans su-
cre», indique Hans Winkelmann. 

Solution complémentaire?
Selon Antonello Laveglia, chargé de commu-

nication à l'OFROU, les résultats de cet essai de-
vraient tomber à la fin du printemps ou cet été. Si
ce test est probant, verra-t-on du sucre épandu
sur nos autoroutes suisses le prochain hiver? 

«Tout d'abord, il ne s'agit pas de simple sucre,
mais d'un produit composé de résidus de sucre.
Quant à son utilisation généralisée, il est trop tôt
pour le dire et fixer une date. De nombreux para-
mètres doivent être pris en compte, notamment le
coût de ce système. Peut-être ce sucre pourra-t-il
être utilisé dans certaines circonstances, à certains
endroits, ou en parallèle avec le sel. Si cela fonc-
tionne, cela pourrait être une solution complé-
mentaire.»

Testé avec succès 
dans le Nebraska

Aux Etats-Unis, des tests avec ce genre de
produit ont été réalisés avec succès dès 2005
dans le Nebraska où cette solution est aussi utili-
sée quand le sel devient inopérant à cause d'une
température trop basse. 

D'autres essais sont en cours dans le Mary-
land. Il s'agit là aussi d'un mélange contenant de
l'eau, du sucre et du sel. Le but visé est toujours le
même: un impact moindre sur la nature et les ou-
vrages. Au moins un accident a été signalé dans
le Maryland à cause d'une route transformée en
patinoire suite à un mauvais dosage. 

Et si le Valais 
sucrait 
ses routes?
SÉCURITÉ ROUTIÈRE � Si le mélange de sucre 
et de sel testé sur une autoroute bernoise contre 
la neige et le gel se révélait efficace, notre canton
pourrait en tirer de nombreux avantages.

«Pourquoi pas?»
En Valais, les achats de sel pour le réseau routier
s'élèvent à plus de trois millions par an. Une dé-
pense qui induit d'autres frais. Dernier exemple en
date des soucis provoqués par le sel: un parking
des années quatre-vingt, construit aux Crosets
dans le Chablais, a été interdit provisoirement cet
hiver aux poids lourds et bus. En cause: la corro-
sion d'une dalle en béton, provoquée notamment
par le sel.
Notre service des routes utilise du chlorure de so-
dium ou, lorsqu'il fait très froid, du chlorure de cal-
cium. «Nous avons testé les copeaux de bois avec
de la saumure. Cela va bien sur les trottoirs, dans
les stations. Nous ne pouvons pas les utiliser sur

les routes, car avec la fonte, tout cela finit dans les
égouts», indique Albert Fournier, chef du Service
cantonal des routes et des cours d'eau.

Et le sucre? «Ce procédé n'a jamais été essayé en
Valais.» Albert Fournier reste toutefois un brin
sceptique: «Si c'était la solution miracle, je pense
que cela se saurait, pour paraphraser Coluche.»
Le chef de service pense-t-il que l'on est en train
de réinventer l'eau chaude? «Je ne sais pas. Il
existe des produits qui ne sont pas si mal, notam-
ment moins corrosifs, aussi bien pour les véhicu-
les que les ouvrages routiers.»

Si le test était probant, il n'écarterait pas l'idée
d'une utilisation du sucre sur nos routes. «Pour-
quoi pas? Il faudra voir combien cela coûte.» GB

GILLES BERREAU

Si d'aventure ce test doit conclure
qu'une utilisation d'un mélange à
base de sel, d'eau et de sucre s'avère
intéressante techniquement et sup-
portable financièrement, les avantages
seront multiples.
Primo, ce mélange accroche mieux au
sol et nécessite un épandage moins
fréquent. D'où une économie de pro-
duit, mais aussi de temps. 
Ensuite, l'effet antigel est amélioré. Par
ailleurs, les véhicules, comme ceux
des ponts et chaussées, sont mieux
préservés. Enfin, la nature sera aussi

gagnante. Les racines des plantes et
des arbres subiront une moindre sur-
charge en chlorure de sodium. 
Sans parler des poissons d'eau
douce…
Par contre, on verra peut-être moins
apparaître de plantes maritimes au
bord de nos routes! En effet, ces espè-
ces s'implantent chez nous grâce au
sel répandu hiver après hiver. 
Selon notre confrère «Le Temps», sur
l'autoroute entre Genève et Lausanne,
un biologiste a trouvé du cranson du
Danemark, des fleurs habituellement
présentes sur les côtes.

PUBLICITÉ

L’AVIS DU CANTON

Le sel s'en prend aux carrosseries... ... comme aux infrastructures routières. DR

Rouler en douceur
COMMENTAIRE

Pour répandre un mélange liquide (sel, eau et sucre), ce genre de camion de salage n'est pas
adapté. Pour l'essai bernois, il a fallu louer des véhicules spéciaux. DR
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Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65
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en 1 séance énergétique

don de naissance
+ autres soins

Marie-France AELLEN
Magnétopathe

Ardon, 079 637 24 25
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poitrine de poulet
hongrie
kg

rôti de porc
filet
suisse
kg

saucisse
à rôtir
de porc
suisse
kg

27.50
au lieu de

13.75

28.80
au lieu de

18.80
20.90
au lieu de

14.80

1/2
PRIX

EXCLUSIVEMENT DANS LES PAM SUIVANTS:

CONTHEY, ROUTE DU COLLÈGE 30

www.paminfo.ch

du mardi 26 janvier au samedi 30 janvier 2010

Av. du Gd-St-Bernard 9
1920 MARTIGNY
Tél. 027 723 10 23
Fax 027 723 10 35

www.maries.ch

sur tout le stock 

du rez-de-chaussée

PROFITEZ  DES DERNIERS JOURS !

Nouveau à la SOLDERIE, place du Midi :

ATELIER DE COUTURE ouvert tous 

les jours, toutes retouches, réparations 

et transformations - Pour la vente, 

Carmela vous attend tous les jeudis

Granges

appartement 41⁄2 pces
au rez

avec terrasse-pelouse,
115 m2 habitables, cuisine ouverte et
équipée, 2 salles d’eau, place de parc.

Fr. 395 000.–

Sion - tél. 079 773 93 46 - 027 323 21 56
www.sovalco.ch

036-549778

IMPORTANT

ACHAT D’OR
au plus haut prix, expertise immédiate, paiement cash

Mercredi 27 janvier 2010
de 9 h à 17 h 30 non-stop

à l’Hôtel des Cheminots
Rue du Closillon 1

1870 Monthey
On achète vos bijoux en or, vieux, cassés ou démodés, médailles, 

or dentaire, gourmettes, montres en or, pièces d’or, etc.

Pour renseignements: tél. 078 665 14 24.

Discrétion assurée. 017-917143

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules

au meilleur prix.

Consultez-moi
d’abord!

Tél. 079 843 22 28
036-548796

Véhicules

Immobilières
vente

Sion/Vissigen
appart. 41/2 pièces
120 m2, balcon 18 m2,
5e étage, situation
tranquille et ensoleil-
lée, finitions au gré
du preneur, avec
garage, place de parc
et cave. Fr. 527 000.–
Tél. 079 220 73 39.

036-549080

Divers

Vente -
Recommandations

Location

027 346 30 67
carna-fetes.com

Costumes
Carnaval

NOUVEAU
À VEX

Costumes 
de carnaval 

à louer.
Tél. 027 207 27 98
Tél. 079 507 76 83

03
6-

54
97

49
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JEAN-YVES GABBUD

«La notion de fonctionnaire a
été abandonnée car présentant
un caractère quelque peu désuet
ou suranné.» C’est en ces ter-
mes que le comité de pilotage
qui a préparé l’avant-projet de
loi sur le personnel de l’Etat du
Valais explique la disparition
du terme de fonctionnaire dans
son texte.

Cette proposition de sup-
pression ne vient pas d’un
groupe de députés, mais de
l’intérieur même de l’adminis-
tration. Le comité de pilotage
est présidé par Franz Michlig, le
chef du service du personnel de
l’Etat. Ses collègues sont tous
des chefs de service, mis à part
le secrétaire général de la FMEF,
la fédération défendant les in-
térêts des fonctionnaires.

Le texte de cet avant-projet
de loi a été soumis à consulta-
tion. Les organismes et les par-
tis politiques consultés ont dû
rendre leur réponse jusqu’au 15
janvier. Le projet, qui peut en-
core être retouché pour répon-
dre aux remarques formulées,
sera ensuite soumis au Grand
Conseil, avant d’être promul-
gué.

Des particularités 
disparaissent

Dans le texte soumis à
consultation, ce n’est pas seule-
ment le terme de fonctionnaire
qui disparaît, mais plusieurs
particularités qui s’appli-
quaient jusqu’ici à la fonction
publique. Actuellement, un
fonctionnaire est nommé pour
une période administrative de
quatre ans. Si la nouvelle loi est
adoptée comme proposée, les
employés d’Etat seront, sauf ex-
ception, engagés pour une du-
rée indéterminée. «Il s’agit là
d’une solution plus souple et qui

se rapproche, quant au fond, de
celle valant en droit privé»,
commente le groupe de pilo-
tage dans son rapport explica-
tif.

C’est là une petite révolu-
tion. Mais une révolution qui va
dans le sens de l’histoire,
comme le précise le chef de
projet chargé de cette révision,
Daniel Vogel: «Le Valais est le
dernier canton suisse à franchir
ce pas.»

Licenciement facilité
La nouveauté principale

tient dans l’article 58. «Après le
temps d’essai, l’autorité compé-
tente peut résilier un engage-
ment de durée indéterminée
moyennant le respect d’un délai
de trois mois pour la fin du
mois, et l’existence d’un motif de
résiliation.»

C’est quasiment la même
situation que celle prévalant
dans le privé, mis à part le mo-
tif de résiliation. Ces motifs
sont expressément cités dans le
projet de loi. Ils sont de deux or-
dres. Soit ils proviennent de
l’employé: «manquements ré-
pétés» ou «capacités insuffisan-
tes». Soit de l’employeur: «im-
pératifs économiques» ou «dis-
parition de l’une des condi-
tions d’engagement».

Des adaptations 
demandées

Ces modifications n’ont,
pour l’instant du moins, pas
suscité l’ire de la fonction pu-
blique. La présidente de l’Asso-
ciation des magistrats, fonc-
tionnaires et enseignants,
Ariane Praz, estime qu’il «n’y
aura pas de descente dans la
rue», du moins pas en raison
d’une convocation de son asso-
ciation. «L’abandon du terme de
fonctionnaire ne nous dérange

pas. C’est devenu un mot assez
péjoratif, en tout cas dans la
presse. Nous savons que le
Grand Conseil a déjà décidé
d’abolir le statut de fonction-
naire. Cela a déjà commencé
avec les chefs de service. Il est
donc inutile de nager à contre-
courant.»

La fin de l’engagement pour
une période administrative de
quatre ans est, par contre, vue
comme une perte. «Nous per-
dons un peu de sécurité de l’em-
ploi», estime Ariane Praz. Les
associations de fonctionnaires
vont essayer d’obtenir des
compensations. «Nous misons
sur le plan de carrière et sur la
formation continue. Il faut met-
tre en place une nouvelle politi-
que des ressources humaines.»

Pour rendre la fonction
plus attractive

Franz Michelig se veut ras-
surant vis-à-vis des employés

d’Etat: «Nous voulons renforcer
le caractère attractif, concurren-
tiel et social de l’employeur Etat
du Valais et consolider la moti-
vation et les performances de ses
collaborateurs.»

Daniel Vogel précise: «Le
gros avantage de la nouvelle loi
est de faciliter la mobilité in-
terne et les possibilités de pro-
motions dans le cadre d’un plan
de carrière.

C’est déjà possible actuelle-
ment, mais nous voulons pro-
mouvoir cela par des mises au
concours internes.»

D’autres petits change-
ments pourront également
avoir leur importance. Par
exemple, la durée de travail ne
sera plus fixée par le Grand
Conseil, mais par le Conseil
d’Etat. «Cela permettra à l’Etat
de s’adapter plus rapidement à
la situation prévalant sur le
marché du travail», explique
encore Daniel Vogel. 
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La Gauche, acte 2
Le 21 novembre dernier fut créé à Schaffhouse
une nouvelle force politique à gauche du PS. Ac-
tuellement nous en sommes à la phase de
construction. Les  rencontres du collectif national
se sont mieux passées qu’espéré, et les premiers
contacts avec les autres partis de la gauche com-
bative, voire d’extrême gauche, furent très encou-
rageants. Il semblerait que presque tous ont ad-
mis la nécessité absolue d’un rassemblement afin
de former un vrai poids politique, ou plutôt un
contrepoids à la droite néolibérale et aux dérives
du capitalisme sauvage. Alors pourquoi pas
avant? Il a fallu quelques idéalistes, libres dans
leurs idées et crédibles pour réaliser en quelques
mois ce qui n’avait pas été possible en plusieurs
années. 
Il reste beaucoup à faire pour unifier la Gauche
combative, mais nous avons passé les premières
haies. Un des défis sera de finaliser le rapproche-
ment avec les autres partis de gauche et nous
sommes prêts à leur servir de pôle d’attraction,
car nous serons appelés à collaborer lors des pro-
chaines votations, par exemple sur le vol des ren-
tes des caisses de pension. 
D’autres sujets où il faudra des forces de gauche
fortes seront la mise en place d’un salaire mini-
mum et la défense de l’agriculture de proximité.
Ces 2 points sont des mesures de protection-
nisme nécessaires pour contrer les effets rava-
geurs de l’ouverture des marchés. Les personnes
concernées (employés, petits artisans et agricul-
teurs) devront se mobiliser et remarquer quels
partis les défendent réellement. Il nous faudra
avoir un discours sans ambiguïté envers le
monde ouvrier. Si ce langage clair redonne
confiance aux abstentionnistes, grands perdants
du système actuel, qui ne croient plus aux partis
et à la politique, alors notre but sera atteint.

CETTE SEMAINE

LA TRIBUNE
DES POLITIQUES

OLIVIER COTTAGNOUD
COORDINATEUR ROMAND LA GAUCHE

La fin du statut
de fonctionnaires
FONCTION PUBLIQUE� L’Etat du Valais pourrait avoir des 
employés qu’il serait possible de licencier. Comme dans le privé.
Ou presque. C’est ce que propose la nouvelle loi sur le personnel.

RAIL SERVICE CFF

Toutes les activités 
dans le call-center de Brigue
Les CFF concentreront d’ici à juin 2011 toutes leurs ac-
tivités de conseil aux voyageurs par téléphone dans
leur call- center de Brigue. Les filiales de Rail Service
sises à Zurich, Genève et Lugano vont disparaître et
31 postes de travail à plein temps seront transférés en
Valais. Les CFF expliquent que le nombre d’appels en-
registrés par «Rail Service» est en recul de 10% cha-
que année car les demandes d’horaire se font de plus
en plus par voie électronique. Cette centralisation doit
permettre d’économiser quelque 1,6 million de francs
par année dès 2012. Les 50 collaborateurs de Zurich,
Genève et Lugano se verront proposer un nouveau
poste dans leur région, indique lundi le communiqué
des CFF. Le Syndicat du personnel des transports
(SEV) souligne pour sa part que les CFF devront faire
des «efforts particuliers» à Genève et au Tessin «pour
offrir aux personnes touchées de bonnes solutions». A
Zurich par contre, «l’offre d’emplois interne des CFF
devrait suffire à compenser les postes supprimés»,
note le SEV. Les CFF justifient leur décision de regrou-
per les activités de Rail Service par la baisse de 10%
du volume des appels, année après année. ATS/AP

EN BREF
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DISTRICT D’AIGLE

Fusion entre les
mains de quatre
communes
Ce jeudi soir, les Législatifs
d’Aigle, de Leysin, de Corbey-
rier et d’Yvorne auront entre
leurs mains l’avenir de leur
commune. Depuis plus d’une
année, ces dernières ont le pro-
jet de fusionner en une seule
entité qui porterait le nom d’Ai-
gle et qui compterait près de
13 000 habitants. 

Pour que le processus
puisse aller de l’avant, les qua-
tre Législatifs devront se pro-
noncer favorablement sur le
préavis. Selon ce texte, qui dé-
taille tous les aspects de la fu-
sion, le siège administratif sera
installé à Aigle, avec des bu-
reaux maintenus dans toutes
les communes actuelles. 

Le personnel en fonction
devrait être maintenu. En cas
de oui, ce sera à la population
de se prononcer, le 13 juin pro-
chain. MD

TRAFIC DE DROGUE
À COLLOMBEY-MURAZ

Rencontre
avec le Canton
Suite aux problèmes de dro-
gues liés au centre d’asile de
Collombey-le-Grand, qui ont
débouché sur l’interpellation
de sept Africains, les autorités
de Collombey-Muraz rencon-
treront prochainement Esther
Waeber Kalbermatten,
conseillère d’Etat en charge de
la sécurité, des affaires socia-
les et de l’intégration. Selon
Radio Chablais, la commune
souhaiterait notamment ac-
cueillir non pas des personnes
seules, mais des familles,
«comme c’était le cas il y a de
nombreuses années», précise
la présidente Josiane Granger.
Cette solution permettrait de
réduire ou d’éradiquer le trafic
de drogue. La date de la ren-
contre n’est pas encore
connue.MD

OLLON

Jazz 1920-1950
Dans le cadre des Mercredis
du château, concert de jazz
des années 1920-1950 mer-
credi 27 janvier à 20 h au châ-
teau de la Roche. Michel We-
ber saxo et clarinette, Véroni-
que Piller piano, Patrick Perrier
basse.
Entrée: 10 francs, membre:
8 francs.

CHÂTEAU-D’ŒX

Une Journée 
pour les enfants
Mercredi 27 janvier, journée
des enfants au Festival de bal-
lons de Château-d’Œx. Dès
13 h 30, vols captifs, lâcher de
ballons suivi d’un goûter,
concours de déguisements.

MÉMENTO

LISE-MARIE TERRETTAZ

Quinze élèves de 11 et 12 ans de
Troistorrents et Val-d’Illiez ont décro-
ché samedi leur brevet de Jeune Sau-
veteur au Palladium de Champéry.
Un certificat décerné par la section
Portes du Soleil de la Société suisse
de sauvetage. Fondée l’été dernier,
celle-ci a mis en place un concept de
formation aquatique destiné aux
écoliers des trois communes de la
vallée. «Nous avons choisi d’axer nos
efforts sur les jeunes», explique la
cheffe technique Claudia Pitteloud.
«De la première à la cinquième pri-
maire, nous leur apprenons à nager et
à s’améliorer en natation. Dès la
sixième, nous nous concentrons sur le
brevet.»

Dans le cadre du cursus scolaire,
les enfants suivent huit heures de
cours en piscine par année et deux le-
çons théoriques en classe. Au terme
de ce parcours, ceux qui le souhaitent
peuvent viser le brevet en passant
l’examen. «Il comporte une partie
théorique, qui touche tous les sujets
abordés pendant la formation: pre-
miers secours, reconnaissance des
dangers dans et autour de l’eau. Les
jeunes doivent maîtriser les maximes

de la baignade, par exemple ne jamais
laisser les petits sans surveillance au
bord de l’eau ou se rafraîchir avant de
rentrer dans l’eau lorsqu’on a très
chaud. Des règles que tout le monde
est censé connaître, ce qui n’est pas le
cas.»

En pratique. Durant la partie prati-
que, les candidats effectuent la respi-
ration artificielle durant deux minu-
tes. Puis se jettent à l’eau pour un
parcours qui les voit récupérer une
victime de la même constitution
qu’eux à 1,8 m de profondeur avant
de la tracter sur une certaine dis-
tance, et lancer un cube de sauve-
tage. 

«Notre but, c’est avant tout de les
valoriser, de leur faire prendre
conscience qu’ils ont acquis certaines
connaissances. Par la suite, à partir de
15 ans, ils peuvent enchaîner le brevet
1 de sauvetage», souligne Claudia Pit-
teloud. «A terme, avec notre président
Stéphane Pitteloud, nous aimerions
constituer un pool de sauveteurs qui
seraient disponibles pour fonctionner
comme auxiliaires de surveillance au-
tour des piscines, par exemple dans le
cadre d’un job d’été.»

Une première volée de dix élèves
ayant déjà réussi l’examen le 12 dé-
cembre, 25 enfants sont désormais
certifiés «Jeune Sauveteur». Les éco-

liers de Champéry devraient passer
l’épreuve en juin.

Infos sur www.sss-portesdusoleil.ch

CHAMPÉRY

Quinze jeunes sauveteurs obtiennent leur brevet

MARIE PARVEX

«C’est une manière de garantir en par-
tie notre alimentation en électricité
mais aussi de fournir des revenus sup-
plémentaires aux communes», expli-
que Clovis Seppey, secrétaire techni-
que de la commune de Val-d’Illiez.
Avec l’augmentation des coûts de
l’électricité et le prix d’achat intéres-
sant proposé par Swissgrid, turbiner
s’avère rentable. Entre Champéry,
Val-d’Illiez et Troistorrents, environ
six projets sont à l’étude. 

La commune chorgue est pion-
nière dans la vallée puisqu’elle a déjà
commencé à turbiner ses eaux il y a
une dizaine d’années. Elle exploite
son eau potable provenant de Tas-
sonnaire et capte l’eau de la Vièze au
pont du Pin. Les redevances hydrau-
liques et le produit de la vente d’élec-
tricité lui rapportent un million de
francs par année.

La Haute-Vièze
Parmi les idées encore en gesta-

tion, la plus avancée est celle du tur-
binage de la Haute-Vièze. Il devrait
comprendre un captage sur le torrent
de Chavalet, un sur le
torrent de Tière et
un entre le Grand 
Paradis et
Cham-
péry. 

Un comité chargé de mener les opé-
rations à bien a été nommé avant
Noël et les constructions sont actuel-
lement étudiées en détail par un bu-
reau d’ingénieur qui ne rendra sa co-
pie que dans une année.

Le turbinage de la Haute-Vièze
est devisé à 20 millions de francs.
Pour les trois captages, la différence
entre le prix de revient et le prix de
sortie du kWh se monte à environ 5
centimes. Les études prévoient la
production de 17 gigawattheures
(GWh) par année. Ces chiffres ne sont
que des estimations mais il semble-
rait qu’il y ait de quoi amortir
les installations et faire
quelques bénéfices. Ces
trois stations de turbi-
nage sont élaborées en
commun par Champéry
et Val-d’Illiez.

De Val-d’Illiez
à Troistorrents

En plus des projets
qui la lient à Champéry,
Val-d’Illiez a deux instal-
lations encore en pré-
étude en collaboration

avec Troistorrents. Il
s’agirait de turbiner les

eaux du torrent de
Fayot et de celui des
Crètes. «Il faut attendre en-
core deux ans avant de pou-

voir démar-
rer

quelque chose de
concret de ce côté-là. Par contre, dès la

fonte des neiges nous pourrons com-
mencer les forages pour un

projet qui nous est propre»,
explique Clovis Seppey.

La commune va, tout
comme Troistorrents,
turbiner son eau potable
captée aux Essertys. Les
forages doivent servir à

trou-
ver le

précieux li-
quide et à en

évaluer les
quantités. Si ces

résultats s’avèrent
positifs, la com-

mune pourra cons-
truire un réservoir en

2011. «Le projet est estimé
à 350 000 francs. Les études

n’étant pas totalement termi-
nées, il est difficile d’articuler des

chiffres mais il est probable que l’élec-
tricité produite rapporte 40 000 francs
par année.»

«Verte attitude» ?
La vallée d’Illiez se veut-elle un

exemple d’«écologique attitude»?
«Sport, charme et authenticité », ré-
pond Luc Fellay, président de Cham-
péry. «C’est le slogan de notre com-
mune et si nous voulons le respecter,
nous devons prendre soin de la nature
qui attire nos visiteurs.»

S’il y a une volonté de développer
la station de manière durable, elle ne
prime cependant pas sur la valeur
économique de ces projets de turbi-
nage. Quand l’électricité coûte cher,
l’eau devient or bleu.

Faire fructifier l’or bleu
du val d’Illiez
ÉLECTRICITÉ � Six projets de turbinage
des eaux, la plupart intercommunaux,
sont à l’étude dans le val d’Illiez et deux
installations fonctionnent déjà.

Chavalet

Tassonnaire Pont-du-Pin

Torrent du Fayot

Torrent des Crêtes

Les Essertys

Thière

Grand Paradis

ChampéryChampéry

Val d'IlliezVal d'Illiez

TroistorrentsTroistorrents

LÉGENDE

Captages projetés

Captages existants

Liaisons projetées

Usine
projet
STEP

PUBLICITÉ

Pendant l'examen pratique, les candidats au brevet doivent effectuer un parcours
de sauvetage qui les voit tracter une victime sur une certaine distance. LDD

Six projets de turbinage
sont actuellement
en cours dans le val
d’Illiez dont deux
installations qui
fonctionnent déjà.

Certaines installations
du val d'Illiez devraient
être des microcentrales.
Sur cette image: celle qui
tourne déjà à Martigny.
LE NOUVELLISTE
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OLIVIER RAUSIS

La destination Verbier-Saint-
Bernard ayant repris les activi-
tés touristiques de toute la ré-
gion, y compris celles de La
Tzoumaz, depuis le 1er janvier
dernier, la Société de dévelop-
pement Riddes-La Tzoumaz a
tenu samedi sa dernière assem-
blée générale, version ancien
régime.

L’occasion, pour le prési-
dent David Perraudin, d’établir
un bilan positif de l’exercice
écoulé: «Grâce à un hiver 2008-
2009 exceptionnel, les nuitées –
156 762 – ont progressé de 3,5%.
L’hiver se taille évidemment la
part du lion avec plus de 124 000
nuitées. En ce qui concerne les
points forts de l’année 2009, du
côté des animations, je relèverai
les championnats valaisans des
profs de skis, les descentes noc-
turnes en luge, les 40 ans de
l’ESS et la Tzoumaz Bike.»

Si l’hiver dernier a été ex-
ceptionnel, le début de l’hiver
2009-2010 a été qualifié de bon
par M. Perraudin: «Grâce à un
bon enneigement mécanique et
à l’excellent travail fourni par
TéléVerbier, la saison a pu com-
mencer à temps, ou presque.
C’est en vivant un tel début de
saison que l’on se rend compte

de l’importance d’avoir des pis-
tes enneigées artificiellement.»

Le programme 2010. Doréna-
vant, c’est donc la destination
Verbier-Saint-Bernard qui cha-
peaute les activités de la SD de
La Tzoumaz. 

Tout ce qui concerne l’ad-
ministration, les ressources hu-
maines, les finances et la pro-
motion est du ressort de la des-
tination. 

Mais l’animation locale de-
meure l’affaire de la SD: «Ce
prochain week-end, le SC Eta-
blons organise des confronta-
tions nationales OJ. Il s’agira
d’une répétition générale en vue
des championnats suisses OJ
2011 qui auront lieu sur les pen-
tes de La Tzoumaz. Quant à la
16e édition de l’open de luge, elle
aura lieu le samedi 20 février.
Durant l’été, nous mettrons l’ac-
cent sur le folklore, avec le FIFO,
et le sport avec la Tzoumaz Bike
(6e édition) et le Tzoumaz Trail
Relais dont ce sera la 1re édition.
Il s’agira d’une course à pied par
équipes de trois avec départ à
Riddes et arrivée au centre de La
Tzoumaz, via Savoleyres. Enfin,
nous allons développer les che-
mins VTT ainsi que les pistes
pour vélo de descente.»

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT RIDDES-LA TZOUMAZ

Place à la destination

Passé les réjouissances liées à
son vingtième anniversaire, la
troupe de théâtre amateur La
Combédie s’est remise au tra-
vail pour proposer à son public
une nouvelle pièce. Ce sera
«L’évasion gourmande», une
comédie en quatre actes de
Germaine Planson, mise en
scène par Séverine Corthay. La
première aura lieu ce vendredi
29 janvier, à 20 heures, à la salle
de l’Eau-Vive, à Martigny-
Croix. La recette qui fonctionne
depuis toujours ne sera pas
modifiée cette année: le public
veut du vaudeville, on lui
donne du vaudeville, avec son
lot de quiproquos, de rebondis-
sements et d’imbroglios comi-
ques. «C’est un répertoire quasi
inépuisable», explique Pierre
Rouiller, l’un des piliers de la

troupe. «Les limites, elles, sont
surtout fixées par le nombre de
personnages masculins et fémi-
nins qui interviennent dans la
pièce. Tout ça va du monologue
à la pièce à vingt figurants.» Les
Combédiens sont aujourd’hui
une dizaine à brûler les plan-
ches chaque année et ils doi-
vent tous avoir un rôle. 
La cuvée 2010 sera gastronomi-
que, avec l’histoire d’une petite
auberge de campagne qui s’ap-
prête à recevoir la visite de deux
représentants d’un célèbre
guide culinaire. Evidemment,
rien ou presque ne se déroule
comme prévu... OH

Autres représentations: le 30 janvier,
les 2, 3, 5 et 6 février à 20 h, ainsi que le
dimanche 31 janvier à 17 h. Entrée libre,
chapeau à la sortie. Bar, planchettes.

MARTIGNY-COMBE

La Combédie en scène

FRANCE MASSY

On recommande généralement
d’accompagner le crottin de Chavi-
gnol d’un verre de sancerre, le lan-
gres d’un jurançon doux, le saint-
nectaire d’un vin de Bourgogne ou
un vieux bandol… Le restaurateur
Claude Luisier préfère les vins valai-
sans. Cet affineur réputé s’est lancé
dans un nouveau défi: sélectionner
exclusivement les meilleurs froma-
ges français au lait cru, les affiner
dans ses caves et, enfin, les marier
aux vins valaisans.

De Rungis à Leytron
On connaissait la passion de

Claude Luisier pour les fromages va-
laisans – c’est lui qui est à l’origine
du festival de la raclette
Fromage&Cime à Ovronnaz, c’est
lui encore qui a conçu les mini-fro-
mages à raclette (2,5 kg) et le petit-
four idoine –, on découvre son pen-
chant pour les pâtes françaises.

«Ces spécialités au lait cru de-
viennent de plus en plus rares, même
en France. Chez nous, la plupart des
revendeurs proposent des fromages
thermisés ou pasteurisés qui n’évo-
luent pas du tout, si ce n’est qu’ils sè-
chent un peu. J’ai donc eu envie de
me lancer dans la recherche de pro-
duits d’exception, d’autant plus que
Manor m’avait sollicité dans ce
même but.»

Claude Luisier s’est donc mis en
quête d’un fournisseur pointu. Il l’a
trouvé à Rungis. «C’est un revendeur
de fromages fermiers au lait cru, il est
très exigeant, comme moi. Nous
avons tout de suite été sur la même
longueur d’onde.» Tous les quinze
jours, deux palettes de fromages
français arrivent à Leytron. A Claude
Luisier ensuite de les bichonner,
jusqu’à les présenter au top de leur
potentiel gustatif. 

L’art de l’affinage
Ne vous affolez pas, ces croûtes

fleuries, ces nuages de poils, ces
mousses qui coiffent les fromages
n’ont rien de dangereux. Les froma-
ges au lait cru possèdent un système
bactérien naturel, qui joue un rôle
de protection contre les agents pa-
thogènes. De plus, les fabricants ont
considérablement amélioré la maî-
trise de la qualité bactériologique de
leur production. Ces duvets ne sont
pas nocifs, ils sont là pour dévelop-
per les arômes. «Je m’attelle à un
nouveau métier. J’apprends chaque
jour. On n’affine pas ces fromages de
la même manière que nos raclettes.
Mais c’est passionnant d’élever un
fromage, un peu comme un vigneron
élève un vin.» L’art de l’affinage est
très particulier. On dit que le même
fromage confié à deux affineurs dif-
férents n’arrivera pas aux mêmes
spécificités de dégustation. Certains
amateurs achètent leur fromage
chez tel ou tel affineur, le choisissant
comme on préfère tel vigneron à un
autre.

Un échange de goût 
et de savoir-faire

En contrepartie, Claude Luisier
exporte ses mini-fromages sous
l’appellation fromages à raclette des
montagnes suisses. «Je n’ai pas le
droit de les appeler fromages à ra-
clette du Valais, car même si ce sont
des fromages d’alpage, leur taille ne
correspond pas au cahier des charges
de l’AOC. Cet hiver, j’en ai déjà ex-
porté plus de 1000 pièces, mais la
mention Valais ne figure nulle part.
Dommage.»

Des pâtes
de tous poils
GASTRONOMIE�Le restaurateur Claude Luisier 
affine désormais non seulement les fromages valaisans 
mais aussi de superbes pâtes françaises au lait cru.

LA DÉGUSTATION

Rouge ou blanc?

On a longtemps assuré que le vin rouge
était idéal pour accompagner un fromage.
Hérésie! crient les spécialistes. Le blanc est
presque toujours plus adapté. Aujourd’hui du
moins, car si on a longtemps plébiscité le vin
rouge avec les fromages, cela tiendrait au fait
qu’avant l’apparition de la mise en bouteilles
systématique, la plupart des vins rouges
étaient des vins de l’année, conservés en fûts
et de vinification rapide.
De fait, leur structure tannique déficiente les
apparentait plus à un vin blanc qu'à un vin
rouge. A notre époque, les vins ont de plus en
plus de caractère, et les tannins sont très
présents, même s'ils sont élégants, or ce sont
ceux-ci qui ne s'accordent pas avec «l'ai-
greur» inhérente aux fromages.
(source: www.gosto.fr).

Au Restaurant du Vieux Bourg à Saillon,
Langres, Bleu d’Auvergne, Brillat-Savarin, St-
Marcellin, Mothais, Maroilles (le fromage des
Chtis), Fourme d’Ambert et autres Can’t Au-
riol (près de 20 sortes de fromages français
au lait cru) se marieront aux vins valaisans du
26 janvier au 7 mars. Chaque semaine, du
mardi au dimanche, midi et soir, un village vi-
ticole différent proposera ses meilleurs crus.
Le jeudi soir, Claude Luisier et Christophe Ve-
netz commenteront l’accord et les vins sélec-
tionnés.

26 au 31 janvier: Leytron, 2 au 7 février: Vétroz, 9 au 14 fé-
vrier: Saillon, 16 au 21 février: Provins, 23 au 28 février:
Fully, 2 au 7 mars: Chamoson.
Repas-fromages avec sélection de 6 vins (midi et soir):
Frs. 60.— par pers.

Le Parti socialiste
d’Ayent 

vous informe que la
soirée citoyenne
avec M. Stéphane Rossini,

conseiller national,

prévue ce soir
à la salle PC Fortunau à Ayent

est annulée
suite à des circonstances

imprévues

PUBLICITÉ

Le président de la SD de La Tzoumaz David Perraudin se réjouit de tra-
vailler désormais avec la destination Verbier - Saint-Bernard. NF/A

La Combédie donnera sept représentations de «L'évasion gour-
mande». Ça commence ce vendredi à 20 heures. LDD

«Je m’attelle à un nouveau métier. J’apprends chaque jour. On n’affine pas ces fromages de la même manière que nos raclettes.» BITTEL

Claude Luisier, Madeleine Gay et Christophe 
Venetz dégustent pour trouver les meilleurs 
mariages. LE NOUVELLISTE
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 2 nuits avec service hôtelier
 Petit-déjeuner buffet
 Entrée libre aux bains thermaux
 Forfait de ski 2 jours
 Accès au sauna/fitness
 Peignoir et sandales en prêt

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

Ski + bains thermaux

Réservation: www.thermalp.ch

340

FORUM DE DAVOS

Sion, aéroport 
de dégagement
uniquement
Bonne nouvelle pour les rive-
rains de l’aéroport de Sion.
Cette année, à l’occasion du
Forum Economique de Davos
(WEF), la base aérienne sédu-
noise servira uniquement
d’aéroport de dégagement.
«C’est la piste de Meiringen
qui est en charge du WEF. Les
Tigers et autres F/A18 décol-
leront donc de là-bas pour as-
surer la surveillance de l’es-
pace aérien au-dessus de Da-
vos. Sion pourrait être sollicité
mais uniquement comme site
de dégagement en cas de pro-
blèmes météorologiques ou
techniques. 

Encore que dans ce cas de fi-
gure, c’est Payerne qui assure
la permanence, Sion est en
deuxième position», détaille
Laurent Savary, le porte-parole
des forces aériennes suisses.
DV

EN BREF

DAVID VAQUIN

«Durant le tournus de garde,
le dimanche, ouvert de 8 h à
21 h non-stop. Le dimanche,
de 10 h à 12 h et de 16 h à 21 h.
Du lundi au dimanche
jusqu’à 21 h, pharmacie Sun
Store gare CFF. Dès 21 h phar-
macie XYZ...» Difficile de se

retrouver parmi les horaires
des pharmacies de garde de
la ville de Sion! 

En cause, la pharmacie
Sun Store de la gare qui est
ouverte sept jours sur sept
(7/7) jusqu’à 21 heures en
raison de son régime particu-
lier fixé par la loi fédérale sur
les ouvertures des gares. Fini
donc le système habituel,
avec une permanence diffé-
rente tous les soirs de la se-

maine et une pharmacie qui
assure le week-end. 

Les pharmacies 
s’adaptent

En conséquence, les au-
tres pharmacies de la capi-
tale ont préféré adapter leurs
horaires et modifier le sys-

tème de garde comme l’ex-
plique Michel Gindre, res-
ponsable de Sédunopharm,
association qui regroupe
presque la totalité des ensei-
gnes pharmaceutiques de la
ville: «Quelques mois après
l’ouverture de Sun Store à la
gare, nous nous sommes
rendu compte que la popula-
tion sédunoise s’était habi-
tuée à aller dans cette phar-
macie. De surcroît, l’hôpital

envoie en général les patients
directement vers cette ensei-
gne, pour des raisons de faci-
lité. Face à ce constat, nous
avons préféré trouver un ac-
cord. Sun Store assure donc
une permanence 7/7, jusqu’à
21 heures. Pour le reste, il y a
un tournus de garde en cas
d’urgences durant la nuit
dont fait également partie
Sun Store.»

Confirmation auprès de
Pierre-Alain Buchs, pharma-
cien responsable du tournus
de garde: «A quoi bon bloquer
des gens pour une concur-
rence inutile et faire des dou-
blons le dimanche? L’accord
est la meilleure solution pos-

sible mais les pharmacies res-
tent libres de choisir leurs ho-
raires.» 

Désaccord
Tout le monde ne partage

pas cet avis, c’est notamment
le cas de Dörli Machoud, de
la pharmacie du même nom,
qui n’est pas membre de Sé-
dunopharm: «Je comprends
les clients, les horaires actuels,
c’est du chinois! Pour ma
part, je ne suis pas d’accord
avec le système actuel. Je ne
vais pas changer mes habitu-
des à cause de Sun Store, la
clientèle passe avant. C’est un
combat entre une grande
chaîne et des indépendants. Il

est clair que l’aspect financier
n’entre pas directement en li-
gne de compte dans le service
de garde mais nous sommes
quand même un commerce
qui plus est indépendant avec
tout ce que cela implique...» 

L’efficacité avant tout
Du côté de Séduno-

pharm, on préfère ne pas
évoquer la question finan-
cière. «Le système de garde est
un service, on ne cherche pas
à rentabiliser des heures de
travail. Notre but est unique-
ment d’assurer une perma-
nence efficace dans les meil-
leures conditions», conclut
Michel Gindre.

Des horaires qui 
donnent mal à la tête...
PHARMACIES DE SION �
L’ouverture du Sun Store à la
gare a révolutionné le système
de garde. Désormais, Sun Store
assure la permanence 7/7,
jusqu’à 21h et un tournus gère
les urgences durant la nuit.
Mais tout le monde n’est pas
d’accord...

«Il faut assumer 
le meilleur service
dans les meilleures
conditions»
MICHEL GINDRE

PHARMACIEN RESPONSABLE 

DE SÉDUNOPHARM

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Le planning des travaux décidé au
cœur de la capitale est très serré.
Aménager 2000 m2 sur cinq niveaux
en moins de douze mois est un sacré
défi que relèvera le bureau sédunois
Amsler & Gagliardi. 

Cet atelier a été mandaté par le
Service cantonal des bâtiments, mo-
numents et archéologie pour trans-
former l’ancienne Méditathèque de
la rue des Vergers.

Le bâtiment Heimatstil avec son
remarquable bulbe a été édifié à la
suite d’un concours d’architecture
dont le premier prix a été attribué à
un architecte veveysan en 1912. L’im-
meuble situé à l’angle des rues de la
Dent-Blanche et des Vergers à Sion
était destiné à accueillir la Caisse hy-
pothécaire et d’épargne, qui devient,
en 1917, la Banque cantonale du Va-
lais. 

Longue histoire. Après avoir été oc-
cupé par le fisc, l’édifice a été amé-
nagé en bibliothèque cantonale, ap-
pelée plus tard Méditathèque. Cette
dernière a quitté les lieux l’été dernier
pour l’ancien Arsenal. 

Par contre, des locaux situés dans
l’annexe édifiée dans les années 30
sont toujours occupés par les archi-
ves  cantonales qui déménageront

dans quelques années dans le même
centre culturel.
Dans les règles de l’art. Les travaux
d’assainissement et de mise aux nor-
mes – feu, sismique et handicapé – et
l’assainissement des installations
techniques – sanitaire, chauffage et
électricité –, seront d’abord entrepris.
Ensuite, les travaux d’aménagement
répondant aux besoins du Ministère
public seront entamés après nomi-
nation définitive des magistrats par
le Grand Conseil.

Des spécialistes à l’œuvre. Les ar-
chitectes Amsler&Gagliardi, qui ont
restauré en 2005 la toiture et les faça-
des de ce double édifice, sont expéri-
mentés dans la restauration des mo-
numents historiques. Ils sont, no-
tamment, responsables du château
et de la basilique de Valère ainsi que
de la cathédrale de Lausanne. Ce type
d'intervention de mandat présente
des contraintes spécifiques puisqu'il
s'agit de transformer sans démolir.
L’aménagement des locaux sera
conçu de manière à satisfaire les be-
soins et le confort des utilisateurs
tout en valorisant les espaces légués
par l’affectation originelle.

Nominations en mars. Suite à l’intro-
duction du Code de procédure pé-

nale suisse en principe au 1er janvier
2011, adopté par le législateur fédéral
en octobre 2007, les postes de procu-
reur général du canton du Valais et du
procureur adjoint ont été mis au
concours à la mi-janvier. 

C’est le Grand Conseil qui devrait
procéder à leur nomination le 9 mars. 

Ces deux professionnels s’installe-
ront dans le bâtiment des Vergers ainsi
que toute leur équipe qui sera nom-
mée durant le courant de l’année.

Après la culture, la justice
NOUVELLE AFFECTATION � Pendant une année, l’ancienne Médiathèque de Sion sera en travaux
pour la mettre aux normes et l’aménager.

PUBLICITÉ

MASE

Au clair 
de la lune
Balade à raquettes vendredi
29 janvier, rendez-vous à 19 h à
la place de l’Eglise. Repas à
21 h 30.

Inscriptions jusqu’au mercredi
27 janvier au 027 281 16 34.

CHAMOSON

Repas 
de l’amitié
Jeudi 28 janvier dès 12 h 15, re-
pas de l’amitié au foyer Pierre-
Olivier. Inscriptions jusqu’à au-
jourd’hui au 027 305 15 10.

Les personnes sans moyen de
locomotion peuvent s’annon-
cer au 027 306 16 26. Tirelire à
la sortie.

NENDAZ

Cor des Alpes
Découverte du mythe du cor
des Alpes et possibilité de tes-
ter l’instrument, mercredi 27
janvier, de 9 h à 11 h.

Inscriptions auprès de Nendaz
Tourisme au 027 289 55 89.

MÉMENTO

La flexibilité des horaires dont dispose le Sun Store de la gare de Sion a modifié le système de garde
dans la capitale. Pour les clients, c’est souvent du chinois. BITTEL

Quelque 3,8 millions de francs seront investis cette année dans ce bâtiment. LDD



La Municipalité de Venthône  
met au concours un poste de

Collaborateur pour 
les travaux publics 
Mission
Assurer la gestion des travaux publics et des places vertes

Votre profil 
- CFC, de préférence avec de l’expérience dans les domaines précités 
- être en possession d’un permis de conduire
- apte à prendre des initiatives et à assumer des responsabilités
- être disposé à assumer des horaires irréguliers
- prendre domicile ou être domicilié sur la commune
- âge idéal 25 – 40 ans 
- traitement, selon les statuts du personnel communal

Entrée en fonction: A convenir

Renseignements :
Le cahier des charges ainsi que tous les renseignements peuvent  
être obtenus auprès de M. Daniel Antille, secrétaire communal au  
027 455 76 33 ou à l’adresse email : commune@venthone.ch

Postulations :
Les dossiers de candidature avec curriculum vitae, photos, certificats 
et références sont à adresser à l’Administration communale, rue du 
Village 20, 3973 Venthône jusqu’au 26 février 2010 au plus tard.

- un chauffeur poids lourd
   avec expérience chantier 

- un chef d’équipe

Les offres écrites avec curriculum vitæ sont à envoyer à : 

André Epiney, case postale 307, 3960 Sierre 
ou prendre contact par téléphone au :  

027 455 85 55

Pour renforcer 

notre équipe 

nous recherchons :

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

responsable des 
systèmes d’information

taux d’activité 100 %
auprès du service de l’administration générale.

Missions principales
•  assurer le développement coordonné des applications 

informatiques, du parc matériel et de l’architecture du système 
d’information de la Ville ;

•  optimiser le système d’information en termes d’investissements et 
de maintenance ;

•  assumer une responsabilité d’architecture répondant aux besoins 
d’outils de support des besoins métiers des services de la Ville.

Conditions d’engagement 
• bachelor HES en informatique de gestion ou formation jugée 

équivalente; 
•  expérience et bonnes connaissances des outils applicatifs de 

gestion (ERP,  eGovernment, …) ;
• expérience confirmée dans la gestion de projets ;
• connaissance du contexte lié à une collectivité publique ; 
• vision transversale avec esprit d’analyse et de synthèse ;
• aptitude à communiquer et à convaincre ;
• capacité à se mettre à la place de l’utilisateur;
• être de nationalité suisse.

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions : dès que possible ou à convenir.

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

Traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l’administration 
communale; classe 15 durant la première année, puis classe 14 de 
l’échelle des traitements de la Ville de Sion.

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

Les offres avec curriculum vitae, photo, certificats et références, 
doivent être adressées à : Ville de Sion, Hôtel de Ville, rue du  
Grand-Pont 12, CP 2272, 1950 Sion 2, jusqu’au 10 février 2010 
avec indication sur l’enveloppe de la mention « responsable des 
systèmes d’information».

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

Sion, le 22 janvier 2010  L’ADMINISTRATION COMMUNALE

Nous cherchons un...

technico-
commercial
Fenêtres, stores et
volets aluminium
– Vente, devis, prises

de mesures
– Prospection et clien-

tèle
Profil souhaité:
– Expérience dans la

menuiserie, fenêtre
ou store

– Connaissance infor-
matique

– Sens des responsabi-
lités

– Contact facile
Entrée en fonctions à
convenir.
Faire offre écrite avec
curriculum vitae et
documents usuels.
Délèze Frères S.à r.l.
rue de la Drague 23
1950 Sion 036-549772

Constructeur de remontées mécaniques en Suisse
et à l’étranger, nous cherchons pour notre

succursale de Sion un :

Mécanicien pour notre service après-
vente

Activités :

Ses activités porteront principalement sur
l’organisation des révisions des pinces de
remontées mécaniques.

- Coordination des commandes, établissement des
offres.

- Révision en atelier et sur les installations avec suivi
des travaux et rédaction des rapports de révision.

- Contrôle non-destructif des pièces.

Nous souhaitons une personne :

- Organisée, dynamique, motivée, en possession d’un
CFC ayant un intérêt pour les installations de
remontées mécaniques et du goût pour la technique.

- Une expérience dans la maintenance.

- De préférence de langue maternelle française avec
des connaissances indispensables de l’allemand
(parlé-écrit).

- Bonnes connaissances des programmes
informatiques de base.

Nous offrons :

- Travail intéressant et varié au sein d’une petite
équipe dans un cadre agréable.

- Possibilité de développement pour des personnes
motivées.

- Formation continue pour le contrôle non-destructif.

- Avantages d’une grande entreprise.

Ce poste est disponible de suite ou pour une date à
convenir. En cas d’intérêt, veuillez faire parvenir votre
dossier complet avec lettre de motivation, curriculum
vitae, documents usuels, auprès de :

GARAVENTA S.A. - Succursale de Sion - Att. de
Monsieur Epiney - Rte des Trembles 14 - 1950 Sion

L’Hôpital du Valais cherche pour son Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs) – pour  
les Hôpitaux de Sion et de Martigny deux

Aides de cuisine / Casseroliers à 100%
Votre profil :
•  Expérience dans le secteur de la restauration
•  Bonne maîtrise de langue française
•  Nationalité suisse ou permis B/C
•  Age minimum souhaité : 25 ans
•  Grande flexibilité, vous appréciez aussi le contact et le travail en équipe

Entrée en fonction : De suite

Nous offrons :
•  Une activité intéressante au sein d’une équipe dynamique
•  Salaire et conditions de travail du RSV.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de : 
•  M. Josy Beney, chef de cuisine de l’Hôpital de Sion, 027 603 4230. 
•  M. Claude Favre, chef de cuisine de Martigny, 027 603 9858.

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet 
jusqu’au 12 février 2010 à l’adresse suivante : RSV – CHCVs – Hôpital de Sion,  Service des 
ressources humaines, Av. Grand-Champsec 80, 1950 Sion. 

www.hopitalduvalais.ch                www.spitalwallis.ch

Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

Le Réseau Santé Valais est l’Hôpital du Valais avec ses établissements de Brigue, Viège, Sierre, 
Montana, Sion, Martigny, St-Maurice et Monthey. Ceux-ci sont regroupés en 3 Centres hospitaliers, 
celui du Haut-Valais, du Centre du Valais et du Chablais, ainsi que l’Institut central des Hôpitaux 
valaisans (ICHV).

Le Tribunal cantonal met au concours le poste suivant, accessible
indifféremment aux femmes et aux hommes :

un-e stagiaire MPC
(année scolaire 2010-2011)

auprès du tribunal des districts de Martigny et St-Maurice à Martigny

Conditions
Diplôme d’une école supérieure de commerce.

Langue maternelle
Française; connaissances de la deuxième langue officielle.

Entrée en fonction
Le 1er août 2010 ou à convenir.

Renseignements
Sur demande, le secrétariat général de la justice valaisanne,
Tribunal cantonal, Sion, donnera des renseignements complémentaires
(027 606 53 40).

Les offres de service écrites (avec curriculum vitae, photo et copies
des notes des deux dernières années scolaires) devront être adres-
sées au Tribunal cantonal, Secrétaire général, Case postale, 1950 Sion
2 Nord, jusqu’au 19 février 2010 (date du timbre postal).

Le secrétaire général de la Justice valaisanne

Sion, le 20 janvier 2010 Walter Lengacher

Bureau d’ingénieurs EDITECH S.A.
Sion - Ayent

recherche

dessinateur(trice) en génie civil
Cadre – Bureau jeune et dynamique actif dans les domaines

du génie civil et du béton armé
– Poste longue durée à repourvoir 

Tâches – Elaboration de plans d’exécution
– Elaboration de soumissions
– Suivi de chantier

Profil – CFC de dessinateur(trice) génie civil
– Maîtrise AutoCad BaCad et MS Office
– Apte à travailler de manière autonome
– Sens des responsabilités

Nous offrons – Une rémunération en rapport avec les responsabilités
au sein du bureau

– Un travail dans une petite structure, équipée 
des derniers logiciels

Faire offre écrite avec CV à Editech S.A. – CP 50 – 1966 Ayent
Discrétion assurée. 036-548834

La Fondation Sainte-Thérèse emploie 67 collaborateurs pour
servir les 55 personnes âgées qui séjournent 
dans ses Résidences situées à Riddes en Valais.

recrute un(e)

responsable administratif
(H/F)
– entrée en fonctions dès que possible pour travailler 

en doublon jusqu’au départ de la responsable 
actuelle fin avril 2010

– taux d’occupation entre 80% et 100%

Principales missions
– production des comptabilités générale et auxiliaires
– régler les salaires
– facturer les prestations
– renseigner les statistiques professionnelles

Profil
– formation commerciale et expérience réussie en compta-

bilité
– sens de l’organisation et esprit d’équipe
– rigueur tout en restant abordable et convivial

Nous offrons une position stable dans un cadre de travail
agréable avec des responsabilités importantes et évolu-
tives. Les conditions statutaires sont celles de l’AVALEMS.

Vous aimeriez nous rejoindre?
Adressez votre dossier de candidature complet à:
Monsieur Xavier SAULNIER, Directeur des Résidences
pour aînés, Fondation Sainte-Thérèse, rue des Artisans 8,
1908 RIDDES, direction@homejeanpaul.ch

036-549294

Nous engageons:
pour notre dépôt des Ilettes à Monthey

UN MAGASINIER – VENDEUR
Profil recherché:

• CFC du bâtiment en relation avec la technique sanitaire
ou chauffage

ou

CFC de gestionnaire en logistique avec expérience dans
les produits sanitaires (tubes, raccords, brides, etc).

• Tempérament aimant le contact avec les clients et le
travail en équipe.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite avec CV à:

Rue de l’Ancienne-Pointe 20
Case postale 1024
1920 Martigny 1

036-549324
Entreprise 
de ventilation
cherche

monteur
avec 3 années 
d’expérience.
Permis de conduire
indispensable.
Tél. 078 893 09 46.

036-549552

Bar Domino
à Sion
cherche

serveur(se)
environ 80%, 25-35
ans, avec expérience, 
uniquement pour
horaire du soir.
Tél. 078 621 41 00.

036-549799

Ecole privée de Lausanne cherche
pour la rentrée d’automne 2010

des enseignants
pour classes secondaires (6 à 9e) 
dans les disciplines suivantes:
– français
– anglais
– mathématique

Expérience pédagogique souhaitée.
Une lettre de motivation ainsi que les
documents usuels sont à adresser
sous chiffre K 022-016249 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1. 036-016249

Entreprise de construction 
de la place de Sion

cherche pour travaux techniques 
et administratifs et à temps partiel un(e)

dessinateur(trice)
en bâtiment ou technique 

du bâtiment
Connaissances Autocad indispensables.

Faire offre avec les documents usuels
sous chiffre O 036-549421 

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

036-549421

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 



L’Hôpital du Chablais, hôpital intercantonal, souhaite engager :

UN(E) INFIRMIER(E) SPECIALISTE CLINIQUE
Taux d’activité : 80% ou 100% • Entrée en fonction : 1er mars 2010 ou à convenir • Délai de postulation : 12 février 2010

Expérience de plusieurs années dans les soins aigus • Certificat de formation clinique généraliste (2 ans) ou volonté de suivre la formation
Cette personne sera appelée à travailler sur nos deux sites, Aigle et Monthey.

Le descriptif de fonction, ainsi que les informations complémentaires sont à demander à M. Philippe Rouge, Directeur des soins,  024 473 14 44

Merci également de bien vouloir lui adresser vos offres complètes, avec lettre manuscrite de motivation, à l’adresse suivante : Hôpital du Chablais - 1870 MONTHEY

HÔPITAL DU CHABLAIS
www.hopitalduchablais.ch

A louer
à Martigny
A proximité
de la gare

appartement 
de 31⁄2 pièces

partiellement
rénové

Cuisine fermée
agencée – séjour.
Salle de bains/WC.

2 chambres.
Loyer mensuel

Fr. 1120.– acompte
de charges compris.

Disponible
dès le 1er mars 2010.

036-549040

ACHAT D`OR
Nous achetons vos vieux bijoux en OR

 (aussi Argent et Platine)

Vous recevez 31 à 35 Fr/gr. Or fin

Paiement  CASH
Pour vos bijoux et montres en or, lingots et pièces de 

 SERIEUX ET COMPETENT

dans les tiroirs, démodés, vieux, défectueux ou d`héritage

Mardi 26. Janvier à Martigny
Hôtel Forclaz-Touring de 10-17h,rue du léman 15,Martigny

Chez Lesunja, orfèvrerie suisse, depuis 1991, Rue Josef 77, 8005 Zürich
       Tel. 0443817477   /   Portable. 0763448802  -  lesunja@bluewin.ch

Monnaie en or et argent, argenterie et médailles, traînant

(sous réserve de rajustement du prix du jour)

Afin de compléter nos équipes pour la saison d’été 2010 dans le 
secteur de l’entretien des bords des rails, nous recherchons un

CHEF DE SÉCURITÉ
bénéficiant d’une formation de chef de sécurité CFF 

et de préférence bilingue (français / allemand). 

Nous vous offrons des conditions de travail intéressantes au sein 
d’une entreprise performante. 

Si vous êtes intéressé, envoyez nous une offre avec 
les documents usuels ou téléphoner au 079 409 10 77.

Wyssen Strassenunterhalt AG
Case postale 150 - 3952 Susten

téléphone 027 451 22 22 fax 027 451 22 19
case postale 403 - 3960 sierre / suisse

fondation@chateaumercier.ch
www.chateaumercier.ch

APERITIF LITTERAIRE AU CHÂTEAU
vendredi 29 janvier a 19h00
avec

Jacques PERRIN

Apéritif – dégustation dès 20h00
Entrée libre

Très connu dans le monde du vin,

Jacques Perrin a publié l’automne

dernier un récit, Dits du gisant,

qui a déjà reçu un accueil très

favorable tant de la part de la

critique que des lecteurs.

Ce livre peut être lu comme une

méditation poétique à la frontière

de plusieurs mondes.

En guise d’introduction à ce livre

joyeux et baroque, Jacques Perrin

a imaginé une approche nouvelle,

multimedia, qui associe images,

textes, video, musique et lecture.

Au cours de cet apéritif littéraire

d’un nouveau style, vous aurez

ainsi le plaisir de découvrir

quelques-unes des facettes de

Dits du gisant dont quelques

extraits seront lus par

Anne Salamin.

La présentation sera suivie par

une dégustation de vins et une

séance de dédicaces.

A louer à Sion
(sous-gare)

bureaux/atelier/
salle de réunion

40 m2 - 180 m2

Tél. 079 204 36 00.
036-545889

District de Sierre
cause fin de bail

garage avec agence
cherche pour l’automne 2010

halle
pour poursuivre son activité.

Préférence Sierre ou environs.

Faire offre sous chiffre F 036-549419 à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-549419

Immobilières location demande

Divers

CARNAVAL 2010
Location et vente de costumes
Grâce à son grand succès, 
cette année encore, nous restons
fidèle à notre concept CARNAVAL

Vos avantages: 
1. Vous réservez et emportez 

vos costumes avant le carnaval 
2. Vous vous amusez sans soucis 

pendant le carnaval 
3. Vous nous rapportez les costumes 

après le carnaval 
4. Vous payez seulement 1 jour 

de location

fairelafete.ch
Rue des Deux-Marchés 2 - 1800 Vevey
Tél. 021 922 25 21

022-015853

Voyance

S O L E N E
Voyance précise et rapide

par flashs et autres supports
Consulte de 8 h à 23 h /7/7

Tél. 0901 12 12 20 – Fr. 2.50/min
(Consulte seule) 028-645739

Immobilières location

Consultations
Soins

Sierre
Belle et

sympathique

petit SPA
Wellness

Sauna Hammam
div. massages

Relaxation
Entrée par le

parking du Casino,
étage – 1

Tél. 078 793 27 57.
036-545502

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

036-548929

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-549789

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

NUNATAK Architectes FAS-SIA
cherche pour compléter son équipe

1 dessinateur - dessinatrice
avec CFC

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

036-548743

Domaine viticole à Leytron
cherche

viticulteur avec CFC
motivé et apte à reprendre

des responsabilités

Faire offre écrite à:
David Rossier

Rue du Collège 7
1912 Leytron

036-549384

Vente - Recommandations

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

contact@messageriesdurhone.ch
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MASTER HES-SO VERS DE NOUVELLES RESPONSABILITÉS

www.hes-so.ch/masterTS
Infos : master@hes-so.ch

4 février, 17h15 Haute école de travail social
et de la santé – EESP – Lausanne
Lausanne, Ch. des Abeilles 14, Auditoire a321

Valorisez vos talents!

CHARLY-G. ARBELLAY

La Reka (Caisse suisse de
voyage) est l’organisation la
plus importante d’aide sociale
aux vacances en Suisse. Elle
existe depuis 1939 et possède à
Zinal des appartements. De-
puis Noël 2009, ce lotissement
de villégiature familiale s’est
enrichi d’une attraction sup-
plémentaire: une piscine cou-
verte a été entièrement rénovée
et généreusement agrandie.
Dorénavant, les vacanciers au-
ront accès, en plus du bassin de
natation préexistant, à une
banquette jacuzzi et à des bu-
ses de massage. Grâce à cette
adjonction, l’espace ludique
des tout-petits a pu être com-
plété par une nouvelle patau-
geoire. Par ailleurs, une zone de
séjour vitrée avec chaises lon-
gues a été créée pour offrir aux
hôtes d’excellentes conditions
de détente. On peut se baigner
tout en admirant les monta-
gnes enneigées. Autre origina-
lité: des éclairages permettent
de moduler la couleur de l’eau,
proposant ainsi une agréable
luminothérapie.

Deux millions de francs. L’in-
vestissement consenti pour ce
projet se monte à près de 2 mil-

lions de francs. Plus de 42%  des
mandats ont été adjugés à des
entreprises locales et cantona-
les. Mais, même sans ce volet
construction, le val d’Anniviers
profite de la présence de la
REKA, car selon l’Office fédéral
des statistiques, un hôte en ap-
partement de vacances dé-
pense en moyenne 55 francs
par jour en plus de la location
de son logement. Chaque an-
née, quelque 700 familles re-
présentant environ 2800 per-
sonnes, dont 1300 enfants, ré-
servent leurs vacances à la
REKA de Zinal et génèrent ainsi
21 000 nuitées. Cette clientèle
fidèle procure au val d’Anni-
viers un chiffre d’affaires de
plus de 1,2 million de francs.

Portes ouvertes. Le village de
vacances REKA Zinal se com-
pose de quatre grands chalets
abritant au total vingt-sept ap-
partements et de nombreux es-
paces communs.

L’inauguration officielle de
la piscine couverte aura lieu
jeudi 28 janvier sous la forme
d’un après-midi «portes ouver-
tes». De 16 à 19 heures, il sera
ainsi possible de visiter ce vil-
lage et de découvrir la nouvelle
installation.

ZINAL

La Reka 
se jette à l’eau

CHERMIGNON

Soirée 
Lè Partichiou
Chants, danses, saynète en
patois, musique: le groupe fol-
kolrique Lè Partichiou de
Chermignon présentera un
vaste échantillon de son sa-
voir-faire, samedi prochain 30

janvier dès 20 h à la salle de
musique de la Cécilia.

Patois, pièce de théâtre de
Claudy Barras, saynète
«Couéc la tchièbra? - A qui la
chèvre?» seront au pro-
gramme. Douze enfants du
groupe Les Petits Partichiou
feront la démonstration de
leur talent. Entrée libre et
verre de l’amitié.

MÉMENTO

SONIA BELLEMARE 

Ce sont les quatre cliniques du Haut-
Plateau (lucernoise, Centre valaisan de
pneumologie, genevoise et bernoise)
qui ont inventé ce congrès. Il y a vingt-
trois ans, ils étaient 50 spécialistes à se
réunir sur les hauteurs. Dès jeudi, ils se-
ront 1500. Et l’on peut ajouter encore
500 personnes pour animer les stands
des exposants, représentants des mé-
dicaments principalement.

Exit, l’anglais!
Ces trois jours de congrès serviront

de lieu de rencontre pour des médecins
qui travaillent habituellement seuls
dans leur cabinet, n’ayant que peu
d’échanges avec leurs semblables. La
langue des conférences et ateliers se-
ront le français et l’allemand. «On lutte
contre la tendance à parler anglais dans
ce genre de congrès. On est Suisses!»,
précise Jean-Marie Tschopp, médecin-
chef du Centre valaisan de pneumolo-
gie. Mais les participants viennent de
Belgique, d’Italie, d’Allemagne, et de
toute la Suisse. Une honorable propor-
tion de 60% des 350 médecins valai-
sans seront présents au centre de
congrès Le Régent cette semaine. «Le
congrès sera aussi un lieu de convivia-
lité où les médecins pourront poser des
questions aux spécialistes», se réjouit le
Dr Olivier Berclaz, président de Qua-
drimed, association organisatrice de
l’événement.

Tous les hôtels complets
Deux mille personnes à loger, en

voilà une gageure! «Certains des parti-
cipants possèdent un appartement ici,
ou alors ils en louent un. Sinon, nous lo-
geons les intervenants aux hôtels Aïda et
Mont-Paisible. Les autres participants
ont trouvé un toit grâce à Crans-Mon-
tana Tourisme», se réjouit le Dr Olivier
Berclaz. En cette période de calme au
creux de janvier, une telle occupation
– les hôtels du Haut Plateau affichent
tous complet – est réjouissante pour la
région.

Public bienvenu
Le public est convié à la partie offi-

cielle, jeudi dès 18 h 30 au Régent. Le
conseiller d’Etat Maurice Tornay pro-
noncera une allocution, en préambule
à l’intervention du Dr Christophe An-
dré, psychiatre à Paris. L’aspect philo-
sophique de l’urgence sera largement
évoqué par le médecin, puisque le
thème de sa conférence sera «L’ur-
gence du bonheur!». A noter la pré-
sence de Christophe Darbellay, prési-
dent du PDC suisse, qui participera à
une table ronde sur le thème «Oncolo-
gie: économie ou soins à l’extrême?» en
compagnie d’un oncologue et d’une
éthicienne. Cette table ronde n’est pas
publique.

Une confé-
rence qui sera
sans doute très
courue sera
celle du Pr
François Sara-
sin, médecin-
chef au service
des urgences
de Genève.
Son interven-
tion s’intitule
«Attente aux
urgences, qu’est-ce qu’on peut chan-
ger?»

A 3100 mètres 
Pour terminer l’exercice d’une ma-

nière physique, une centaine de méde-
cins ont accepté le défi de se rendre di-
manche au Schwarzenhorn à peaux de

phoque, à 3100 mètres d’altitude, en
compagnie d’un guide. Un médecin, ça
n’évolue pas seulement sur les belles
moquettes des salons feutrés. La mon-
tagne leur offre une belle occasion de le
prouver.

www.quadrimed.ch 

Urgences sur
le Haut-Plateau
MÉDECINE� Le congrès Quadrimed, 23e du nom 
et deuxième plus important du pays, réunira 1500 médecins
à Crans-Montana en fin de semaine. Thème de la rencontre:
«De toute urgence».

VEYRAS

Renaissance
italienne
Vendredi 29 janvier, la salle
communale de Veyras ini-
tiera son cycle de conféren-
ces sur la Renaissance ita-
lienne de Masaccio à Mi-
chel-Ange. Elles sont pro-
posées par le Musée Ol-
sommer, en collaboration
avec l’Unipop de Sierre.
Heure: 19 h 30-21 h. Le
conférencier René Armel-

lino a fait ses études à l’Uni-
versité de Florence. Il est
docteur en histoire de l’art.
Thème de la conférence de
ce vendredi:  «Du Moyen
Age à la Renaissance».

Infos: www. unipopsierre.ch
ou 078 820 62 56.

SIERRE

Piano 
Romantique
Neuf ballades romantiques
pour piano, de Brahms,

Fauré et Chopin, c’est le
programme que propose
Jean-Francois  Antonioli,
dimanche 31 janvier à
17 h à l’Hôtel de Ville de
Sierre, dans le cadre de
l’Heure musicale d’Es-
pace 2.

Premier prix de virtuosité
au Conservatoire de Lau-
sanne, le pianiste a été
l’élève de Pierre Sancan,
de Bruno Seidhofer et de
Carlo Zecchi, qui l’incite à
jouer les 21 concerti de
Mozart.

MÉMENTO

«Nous voulons 
donner un forum 
aux praticiens qui
travaillent seuls»
DR OLIVIER BERCLAZ

MÉDECIN CHEF DE LA CLINIQUE GENEVOISE 

DE MONTANA

PUBLICITÉ

La nouvelle piscine du village de vacances  REKA. LE NOUVELLISTE

Les urgences sont souvent prises pour un lieu de consultation. Difficile alors d’y gérer
l’attente. MAMIN/A

SIERRE

Valais-
Portugal
Vendredi 29 janvier à 19 h, la
Bibliothèque-Médiathèque de
Sierre organisera une lecture
français-portugais de trois au-
teurs valaisans: Marguerite
Burnat-Provins, Pierrette Mi-
cheloud et Maurice Chappaz.
Présentation par Catherine
Seylaz-Dubuis, textes dits par
Fatima Ribeiro, Liliane Hodel et
Luiz-Manuel.
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Johnny Depp 
n’est pas mort

La mauvaise blague! Ce week-end un faux article estampillé
CNN et relayé par Twitter annonçait l'accident de la route 
mortel de Johnny Depp dans les environs de Bordeaux.
La rumeur a rapidement pris de l'ampleur. L’intéressé, pour
rassurer ses millions de fans, a écrit qu’il était bel et bien
«en France» mais vivant.

CHRISTINE SAVIOZ

Peut-on être désirable lorsqu'on est
dans la peau d'une blanchisseuse,
d'une femme qui plie et replie sans
cesse des draps mouillés? Com-
ment se sentir femme, admirée et
désirable, alors qu’on fait la lessive?
Impossible? Trois femmes (inter-
prétées par Natacha Balet, Doro-
thée Franc et Véronica Garzon) ten-
teront pourtant bel et bien de capti-
ver le regard de l'homme, de le sé-
duire l'espace d'une danse. Une
question de survie pour elles. «Ces
femmes ont un besoin vital d'être re-
gardées. Elles pourraient mourir de
ne plus exister dans les yeux de l'au-
tre», souligne Dorothée Franc, cho-
régraphe et danseuse. Tel est le
thème de «La blanchisserie ou l’es-
soreuse de rêves», un spectacle de
danse joué au Théâtre de Valère de
Sion ce vendredi.

Le spectacle avait déjà été pré-
senté à la belle Usine de Fully l’été
dernier. Mais cette fois-ci, deux
nouvelles interprètes seront sur
scène: Natacha Balet et Dorothée
Franc elle-même. Une riche expé-
rience pour Dorothée, chorégraphe
professionnelle. Elle plongera en-
tièrement dans l'univers des fem-
mes de «La blanchisserie»,
puisqu’elle a repris au pied levé le
rôle d'une des danseuses de l'été
dernier. «Au départ, c’était presque
un jeu de se dire qu’on a créé une
pièce et qu’on est prêt à aller jusque-
là pour que le spectacle puisse conti-
nuer à vivre...» Du coup, la pièce a
totalement changé d’énergie. «C’est
presque un nouveau spectacle à ce
niveau-là, puisqu’il dépend beau-
coup de la personnalité des danseu-
ses. Les solos sont donc très diffé-
rents, car ils sont adaptés à chaque
danseuse», raconte Dorothée
Franc.

La chorégraphe-danseuse a
beaucoup travaillé pour se pro-
duire sur la scène de Valère. «Cela
faisait au moins vingt ans que je
n'étais pas montée sur les planches.
Je suis chorégraphe d'abord. Je n’ai
jamais fait une trajectoire de dan-
seuse; cela a dû se présenter deux
fois dans mon parcours», souligne-
t-elle. Etre sur scène et assurer la
mise en forme du spectacle est
donc un défi pour elle. «Nous tra-
vaillons beaucoup avec la vidéo et
puis, je suis assistée par Daisy
Constantin pour avoir ce regard
extérieur», raconte la chorégra-
phe.

Une chance
Cependant,

danser sur un
thème qui lui
tient à cœur est
une chance
pour Dorothée
Franc. «C'est
vrai qu'il y a
longtemps
que ce sujet
m'intéresse.
J'aime m'in-
terroger
sur la
fémi-
nité.
De-
puis la
nuit des
temps, la
femme s'oc-
cupe de la fa-
mille, des tâ-
ches ménagères;
celle qui n'arrive
pas à faire des draps
propres a une tare,
c'est génétiquement
écrit. Pourtant, la femme

a un tel besoin qu'on lui
dise qu'elle est belle, un tel
besoin de séduire. Elle
pourrait mourir si on ne la

regarde pas.» Pourtant, la
femme aimerait être

admirée naturelle-
ment. Sans devoir

faire une danse
de la séduction
pour qu'on la
remarque.
«C'est un très

beau thème,
d'une richesse
incroyable… J'y

pense depuis

trois ans», souligne encore Doro-
thée Franc.

Une gifle d’émotions
«La blanchisserie» exprime

bien cette envie de la femme. Les
trois blanchisseuses plient et re-
plient les draps mouillés, le visage
fermé, exprimant leur grand ennui.
Elles bougeront peu à peu de plus
en plus sensuellement, montant en
intensité au fil des minutes jusqu'à
sortir une à une de leur mutisme
pour tenter de séduire un mâle. El-
les chercheront alors avidement le
regard du public, directement in-
terpellé par les danseuses. Le tout
sur une musique créée spéciale-
ment par Xavier Moillen, ancien
musicien de Glen of Guinness. Les
femmes se résigneront pourtant,
devant un public presque groggy
par la gifle d’émotions reçues. 

«La blanchisserie ou
l’essoreuse 
de rêves» au Théâtre
de Valère de Sion,
le vendredi 29 janvier

Séduire
pour
exister
DANSE Avec «La blanchisserie ou
l’essoreuse de rêves», la compagnie
Les Chaises propose une réflexion 
sur la féminité. A voir au Théâtre 
de Valère de Sion ce vendredi.

Un spectacle tout
en poésie et en

force où la femme
ne rêve que 

de séduction.
PHOTOS N/B F. GAILLARD 

de séductio

Dorothée 
Franc sera 

à la fois 
chorégraphe 

et danseuse dans 
«La Blanchisserie».
MAMIN

Le Théâtre de l’Alambic propose une créa-
tion tirée du film de Jean Eustache «La ma-
man et la putain», réalisé en 1973. Jeudi et
vendredi, «Je me mets au milieu mais lais-
sez-moi dormir» tentera de retranscrire le
propos du film d’Eustache. Dorian Rossel, le
metteur en scène, explique ce qui l’a attiré
dans le film: «Cela fait longtemps que j'ai le
projet de monter «La maman et la putain».
Ce film me touche parce qu'il pose la ques-
tion universelle de l'injustice fondamentale
qui semble présider aux jeux de l'amour et
des souffrances qui en découlent. Le texte
parle du vécu et de la passion, mais Jean
Eustache ne cède jamais à la tentation d’un
traitement naturaliste. Il dresse le portrait
d’une jeunesse en marge des modèles tra-
ditionnels. Il en a fait un film phare de la gé-
nération qui a eu entre 20 et 30 ans en
1968.»
L’histoire est celle d’Alexandre, qui navigue
entre ses trois conquêtes... Dans un décor
minimaliste, les saynètes se succèdent, dé-
crivant les relations complexes entre les
protagonistes. Avec David Gobet, Domini-
que Gubser et Anne Steffens. JJ/C

«Je me mets au milieu mais laissez-moi dormir»,
jeudi 28 janvier à 19 h 30 et vendredi 29 janvier à 20 h
au Théâtre de l’Alambic, 4, rue de l’Hôtel-de-Ville à Mar-
tigny. Réservations: 027 722 94 22 et www.theatre-
alambic.ch

De l’écran à la scène
THÉÂTRE

C’EST DU
PEOPLE

La détente sem-
ble de mise dans
le milieu du film
helvétique: de
concert avec des
représentants de
la branche, l’Of-
fice fédéral de la
culture (OFC)
veut définir le
profil de l’encou-
ragement de la
production filmo-
graphique suisse
de ces prochai-
nes années.
Les délais sont
serrés: les gran-

des lignes du concept doivent être connues
au début de l’été déjà. Rien que pour cela, il
ne faut guère s’attendre à des innovations
révolutionnaires, a annoncé lundi devant la
presse à Soleure Nicolas Bideau, chef de la
section cinéma de l’OFC. En revanche, des
retouches au modèle existant devraient être
apportées.
Thomas Geiser, du groupe de travail chargé
d’élaborer des concepts pour la promotion
du film, a pointé du doigt certaines faibles-
ses, comme le manque de soutien entre le
dépôt d’un script et le début du tournage.
La relève doit également bénéficier de plus
d’encouragement.
Le nouveau concept sera appliqué pour la
période 2011-2013.
Selon le plan de distribution pour l’année
courante, l’OFC consacrera presque 47 mil-
lions de francs à l’encouragement du film.
Cet argent servira aussi au marketing.
L’OFC examine actuellement quels festivals
seront subventionnés à l’avenir. ATS

Un homme, deux femmes, des relations 
complexes. DR

CINÉMA

JOURNÉES DE SOLEURE 

L’encouragement
du film sera redéfini

Nicolas Bideau, chef de
la section cinéma de
l’Office fédéral de la 
culture. MAMIN 

Véronica Garzon tentera le tout pour le tout pour 
séduire un mâle (joué par Olivier Grandjean).

Dorothée Franc a beaucoup travaillé son solo.
Ici, en pleine répétition.

Mouvements lents pour des blanchisseuses
tout en sensualité.
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Hors norme et novateur, ce sont bien là
les deux mots qui qualifient le mieux Gen-
tile da Fabriano. Encore fallait-il le montrer,
contre tous ceux qui ne voient en lui qu’un
peintre empêtré dans les méandres de la
tradition du gothique tardif ou qui l’assi-
gnent à n’être que l’artiste de transition
qui prépare la voie à un Fra Angelico. C’est
le défi que relève avec brio Andrea de Mar-
chi en repensant Gentile selon une clé
d’interprétation différente, permettant
ainsi de le replacer sur une scène artisti-
que polyphonique et de rendre compte de
l’intégralité de son cheminement.
Hors norme, d’abord, puisque l’intérêt pre-
mier de Gentile, contrairement aux préoc-
cupations de ses contemporains, ne fut
pas tant de rendre l’espace et les volumes,
mais bien plutôt de suggérer les variations
de la lumière sur différentes surfaces. No-
vateur ensuite, puisque pour lui la peinture
n’était pas un fait purement bidimension-
nel, mais qu’elle devait avoir, grâce à la
matière, une épaisseur: il a donc employé,
dit l’Auteur, les matériaux précieux d’une
matière totalement inédite, innovant sur
les plans pictural et mimétique avec les
ors, les incisions, les vernis colorés,
comme on le voit sur l’une de ses œuvres
les plus fameuses, le retable de l’Adoration
des Mages.
C’est ainsi que, très vite, son talent
rayonna en Lombardie et en Vénétie où il
influença puissamment Pisanello et Ja-
copo Bellini, dans les Marches et en Om-
brie, où de nombreux maîtres poursui-
vront son travail. JEAN BOREL

Andrea de Marchi, «Gentile da Fabriano», Actes Sud,
270 p.

URGENCES CINÉMAS - MARDI 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
Amavita Hofmann, route de Sion 14,
058 851 30 33.
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 Vissigen, rte de Vissigen
44, 027 203 20 50.
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 Lauber,
avenue de la Gare 7, 027 722 20 05.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Sun Store Verrerie,
av. de la Gare 36, 027 471 72 44.
Aigle: Pharmacie Capitole Centrale, Bex,
024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke,
Landstrasse 2, Naters, 027 923 41 44.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
058 851 35 53.

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 Tanguy Mi-
cheloud, Sion, 079 628 60 90. 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

morsures 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
«Personne n’accepte de
conseils, mais tout le monde
acceptera de l’argent; donc
l’argent vaut mieux que les
conseils.» JONATHAN SWIFT

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
Exploration du monde:
le Népal - 14 h 30, 20 h 30
Capitole, 027 322 32 42
Gainsbourg 
(Vie héroïque)
20 h 15 - 14 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
In the Air - 20 h 30 - 12 ans
Lux, 027 322 15 45
Avatar - 20 h - 12 ans
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
In the Air - 20 h 30 - 12 ans

Corso, 027 722 26 22
Les herbes folles
20 h 30 - 14 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
AIGLE
Cosmopolis 1,
024 467 99 99
Die Welle - 20 h 30 
Ciné-Club chablaisien
Cosmopolis 2,
024 467 99 99
Invictus - 20 h 45 - 12 ans
Cosmopolis 3,
024 467 99 99
Gainsbourg (Vie héroïque)
20 h 50 - 12 ans

MANUELA GIROUD

Elle a beau avoir une quinzaine d’an-
nées de carrière, cinq albums et des cen-
taines de concerts à son actif, Clarika
reste une chanteuse plus reconnue que
connue. Elle n’en conçoit aucune ai-
greur. «C’est peut-être mieux que l’in-
verse: je constate que les artistes connus
qui n’ont pas la reconnaissance sont sou-
vent très frustrés, alors qu’ils vendent des
milliers d’albums.»

Clarika estime suivre depuis ses dé-
buts «un parcours ascendant à tendance
lent». 

Son public grossit régulièrement, ses
pairs lui réservent un bel accueil, de
quoi combler son ego. D’autant qu’elle a
une vie personnelle «suffisamment riche
pour ne pas passer (son) temps sur les
chiffres de vente».

Défis sur l’internet
Clarika est une drôle de fille qui va

lorgner «Les garçons dans les vestiaires»
ou s’imagine «Moi en mieux» pour en ti-
rer des chansons pleines d’humour. Ca-
pable d’apparaître sur scène déguisée
en fée ou de relever des défis proposés
sur son site par les internautes – genre
donner un cours de gym à la gare Mont-
parnasse, prendre le funiculaire de
Montmartre en tenue de ski… 

Espiègle, légère, superficielle, la Pari-
sienne l’est. Mais aussi tendre, pro-
fonde, grave. «Je suis un mélange de tout
cela et ça se traduit dans ma manière
d’aborder les choses, dans les chansons et
dans ma vie.» A qui sait les écouter, ses
textes réservent de solides contenus.

«On peut dire plein de choses graves sans
forcément les asséner… La légèreté ne
contourne pas le problème, c’est juste une
manière de l’affronter.»

Une artiste très scène
Sur son dernier album figure «Bien

mérité», qui prend le parti des sans-pa-
piers: «Naître en République Dans une

clinique chauffée Ah ouais Je l’ai bien
mérité (…) Et tant pis pour ta gueule Si
t’es né sous les bombes Bah ouais Tu l’as
bien mérité.» Une chanson frontale, po-
litique, inhabituelle dans son répertoire.
«Je ne me suis pas dit que j’allais écrire
une chanson engagée; je suis partie d’une
considération personnelle selon laquelle
je n’avais pas mérité mon sort… Surtout,
je ne voulais pas donner de leçons.» Pari
gagné.

La scène est le royaume de Clarika,
son moteur premier. Elle a d’ailleurs
commencé à écrire uniquement pour se
donner la chance de fouler les planches.
«J’avais une envie très forte de spectacle,
mais assez vague: du théâtre, autre
chose?»

La chanson est arrivée un peu par
hasard, suite à sa rencontre avec Jean
Jacques Nyssen, son complice musicien.
«On s’est dit tiens, on va essayer. Ça a fait
des chansons, on est allé sur scène et c’est
parti…» Plus de quinze ans que ça dure.
Et un seul rêve, continuer. «Ma seule an-
goisse n’est pas logistique, la crise du dis-
que, mais artistique, parce que je n’ai pas
de chansons de réserve dans les tiroirs. A
chaque album, je pars de zéro, je me de-
mande ce que je vais raconter. Donc tout
ce que je me souhaite pour la suite, c’est
de l’inspiration!»

«Moi en mieux», Universal
Music. En concert le 28 janvier
à Genève (Alhambra).

REPÈRES

� Naissance
de Claire Kes-
zei en 1967
d’un père
poète et d’une
mère prof de
français

� 1er album en
1993, «J’atten-
drai pas cent
ans»; «Moi en
mieux», son
cinquième, est
paru l’an der-
nier

� Prix Félix
Leclerc du
meilleur jeune
auteur en 1998

� Premières
parties de la
tournée de Za-
zie en 2005

� Compagne
de vie et de mu-
sique du com-
positeur, chan-
teur, arrangeur
et multi-instru-
mentiste Jean
Jacques Nys-
sen

� Mère de
deux enfants

«La légèreté ne
contourne pas le pro-
blème, c’est juste une
manière de l’affronter»
CLARIKA, CHANTEUSE

Clarika continue son parcours à son rythme – «il est peut-être lent, mais c’est le mien». L .SEROUSSI

Clarika se tatoue, idéale, sur la peau d’une
autre. Un art consommé de l’ironie. DR

Clarika, 
légère
et grave
CHANSON Avant son concert
en terre romande, rencontre
avec une artiste 
tout en contrastes.

Une vie de Pokémon
Fan absolue des Pokémons, Lisa Courtney
est entrée dans le Livre Guinness des re-
cords, grâce à une impressionnante collec-
tion de 12 000 objets tournant autour de ces
célèbres créatures d’animation.
Lisa, 21 ans, figure ainsi dans la nouvelle édi-
tion du Livre Guinness des records, adoubée
plus grande collectionneuse de Pokémons au
monde, avec pas moins de 12 113 objets. La
jeune Anglaise a mis plus de treize ans à réu-
nir cette incroyable collection qui occupe
toute la maison où elle vit avec sa mère à Wel-
wyn Garden City (Hertfordshire). Et la gloire
n’a pas mis fin à sa passion: depuis le dé-
compte réalisé par les équipes du Guinness
l’année dernière, Lisa a encore agrémenté sa
collection de nouvelles pièces, la portant à
plus de 13 400 objets. AP

INSOLITE

Lumière et épaisseur
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6.50 Ludo Zouzous �
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Avis de sorties �
10.20 A la poursuite des 

pierres précieuses �
11.15 Une année avec 

les ours noirs �
12.05 Ludo �
13.30 Le magazine 

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

à dos �
Inédit. Destination An-
dalousie. 

15.30 Le stress : portrait 
d'un tueur �

16.30 Les routes 
de l'impossible

Colombie, les pilotes
fous de l'Amazonie. 

17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag
19.50 La face sauvage 

de la planète

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.05 Des jours 

et des vies �
9.30 Amour, gloire 

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

prendre sa place �
13.00 Journal
14.05 Toute une histoire �
15.15 Comment ça va

bien !
16.20 Commissaire 

Lea Sommer � �

Les enfants perdus. 
17.10 Paris sportifs
17.15 Rex �

Le chantier abandonné. 
18.04 CD'aujourd'hui
18.05 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal
20.30 Les héros 

de la bio-diversité

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.40 C'est pas sorcier �
9.10 Les passeurs 

de la Baie �
10.10 Côté jardin �
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 Inspecteur 

Derrick �
La décision. 

15.00 Questions 
au gouvernement

16.05 C'est pas sorcier �
Le don d'organes, c'est la
vie! 

16.40 Slam �
17.15 Des chiffres 

et des lettres �
17.50 Questions pour 

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

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Kid �
7.15 Disney Kid Club �
8.10 M6 Clips �
8.35 M6 boutique
9.55 Absolument stars
11.15 Caméra café 2 �
11.40 La Petite Maison 

dans la prairie �
Le pari. 

12.45 Le 12.45 �
12.55 La Petite Maison 

dans la prairie �
Le bon gros. 

13.45 La Magie 
de l'amour �

Film TV. Sentimental. EU.
Réal.: Brent Shields. 

15.30 Cuisine 
et manigances �

Film TV. Sentimental. All.
Réal.: Michael Kreihsl. 

17.20 Le Rêve de Diana �
17.50 Un dîner presque 

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

6.25 Mabule
9.00 Open d'Australie 

2010
Tennis. Quarts de finale
dames. En direct. 

13.00 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
15.00 Motorshow
15.30 Mise au point �
16.20 Pardonnez-moi
16.50 Melrose Place

Des coeurs à prendre. 
17.40 Slalom messieurs

Ski alpin. Coupe du
monde. 1re manche. En
direct. A Schladming
(Autriche).  

18.40 Smallville
Abyss. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Guerre & Gloire, 

toute une histoire
Film. 

20.30 Contre toute 
attente

Film. 

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 Les Liens 

du mariage � �

Film TV. Suspense. Can.
2004. Réal.: Douglas
Jackson. 1 h 50.  

16.45 New York 
police judiciaire � �

17.35 Monk �
18.25 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
19.50 La prochaine fois, 

c'est chez moi
20.00 Journal �
20.35 C'est ma Terre

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.50 Tout le monde 

aime Raymond
8.20 Dolce vita �
8.50 Top Models �
9.15 Commissariat 

Bastille �
Film TV. 

10.50 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Arabesque
15.30 7 à la maison
16.15 Desperate 

Housewives
� ��� �

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

21.45 Anna Nicole
Film TV. Biographie. EU.
2007. Réal.: Keoni Wax-
man. 1 h 25.   Avec :
Willa Ford, Patrick Ryan
Anderson, Bobby Trendy,
Lesli Kay. La vie mouve-
mentée de la pin-up
Anna Nicole Smith, élue
playmate de l'année en
1993 grâce à sa plas-
tique pulpeuse. La
même année, elle
épouse un milliardaire.

23.10 Le court du jour
23.15 Banco Jass

23.05 Enquêtes 
et révélations

Magazine. Société. Prés.:
Magali Lunel. 1 h 35.
Sécurité routière: en-
quête sur les nouveaux
délinquants de la route.
Malgré toutes les cam-
pagnes de prévention,
de nombreux chauffards
continuent de transfor-
mer la route en piège
mortel. Une enquête de
Grégoire Gosset.

0.40 Opération 
Tambacounda (1/2)

22.35 Plein 2 ciné
22.45 Un jour, un destin �

Magazine. Société. Prés.:
Laurent Delahousse.
1 h 40.  Serge Gains-
bourg: le prix de la gloire.
La vie de Serge Gains-
bourg a été marquée par
les excès, les scandales
médiatiques et évidem-
ment quelques-unes des
plus belles mélodies de
la chanson française.

0.25 Dans quelle 
éta-gère �

0.30 Journal de la nuit

22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir 

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 5.  Dans la 4e saison
de «Ce soir (ou jamais!)»,
on retrouve les rubriques
habituelles de l'émission
et des nouveautés font
leur apparition comme la
rubrique «L'image du
jour».

0.00 Tout le sport �
0.10 Questions cribles 

au Sénat

22.55 Super Nanny �
Télé-réalité. Laura et Ja-
son. - Annie, Rachid et
leurs enfants. Thierry et
Véronique font appel à
Super Nanny car ils ne
s'en sortent plus. Leurs
deux enfants, Laura et
Jason, sont insuppor-
tables. Cathy découvre
vite ce qui dysfonc-
tionne: «il est interdit
d'interdire», scande
Thierry.

1.10 Zone interdite �
Magazine. 

23.00 Les Flingueuses �
Série. Comédie. GB.
2006. Réal.: Gordon An-
derson. Inédits.  Avec :
Amelia Bullmore, Anna
Chancellor, Felicity Mon-
tague, Ralph Ineson.
Mange ton disque. -
Convoyeuse de fonds.
Camilla exige que Joyce
réunisse 40 000 livres en
24 heures, faute de quoi
Jeremy sera exécuté.

23.50 Berlin, brigade 
criminelle �

0.35 Die Nacht/La nuit �

TSR1

20.45
Joséphine, ange gardien

20.45 Joséphine, 
ange gardien

Film TV. Sentimental. Fra
- Blg. 2009. Réal.: Chris-
tophe Barbier. Inédit. En-
nemis jurés. Avec : Mi-
mie Mathy, Jean-Luc
Reichmann. Joséphine
intervient dans le conflit
qui oppose deux agricul-
teurs.

TSR2

20.40
Slalom messieurs

20.40 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En
direct. En remportant
l'épreuve d'Adelboden, le
Français Julien Lizeroux
a confirmé qu'il était l'un
des meilleurs slalomeurs
du moment. Au classe-
ment, le Plagnard ta-
lonne Reinfried Herbst.

TF1

20.45
Benjamin Gates...

20.45 Benjamin Gates 
et le Trésor 
des templiers��

Film. Aventure. EU.
2004. Réal.: Jon Turtel-
taub. Avec : Nicolas
Cage, Diane Kruger, Har-
vey Keitel. Un archéo-
logue recherche le plan
qui mène au trésor des
Templiers.

France 2

20.35
Ondes de choc

20.35 Ondes de choc
Magazine. Société. Prés.:
Marie Drucker. La réus-
site en héritage? «Ce qui
compte pour réussir ce
n'est plus être bien né».
Cette phrase prononcée
par Nicolas Sarkozy le 13
octobre 2009, en pleine
«affaire Jean Sarkozy» a
fait polémique.

France 3

20.35
Famille d'accueil

20.35 Famille d'accueil
Série. Drame. Fra. 2009.
Réal.: Bertrand Arthuys.
Inédits. Enfant sans
frontière. - Enfant de la
balle. Avec : Virginie Le-
moine, Christian Char-
metant. Zoé, 8 ans, a un
père français et une
mère allemande. Ses pa-
rents ont divorcé.

M6

20.40
Super Nanny

20.40 Super Nanny
Télé-réalité. Quand le
père de famille n'est pas
d'accord avec les mé-
thodes de Super Nanny...
(inédit) - Pascale et ses
deux filles. Isabelle et
Eric sont les parents de
six enfants: Elodie,
Amandine, Jérémy, Ke-
vin, Clémence et Océane.

F5

20.35
Werther

20.35 Werther
Opéra. En direct. Inédit.
Avec : Sophie Koch, Jonas
Kaufmann, Anne-Cathe-
rine Gillet. Werther, un
artiste sensible, s'éprend
de Charlotte, la fille du
bailli, qui a promis à sa
mère mourante d'épou-
ser un autre homme, Al-
bert.

ARTE

TVM3

14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Air dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Pulse en
direct. 19.55 Pas si bête.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 Playlist. 22.30
TVM3 Cool + M3 Love en
direct. 

SAT1

17.55 Eine wie keine.
18.25 Anna und die
Liebe. 18.55 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Im Brautkleid
durch Afrika. Film TV.
Sentimental. Inédit.
22.20 Akte 2010. 23.20
24 Stunden. 

MTV

BBC E

16.00 Doctors. 16.30
EastEnders. 17.00 Holby
City. 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
The Whistleblowers. Iné-
dit. Fit for Purpose. 21.35
BlackJack : Sweet
Science. Film TV. Sus-
pense. Inédit. 23.05 Buil-
ding Wonders. 

RTPI

15.00 Amanhecer. 16.00
O preço certo. 17.00 Por-
tugal no Coração. 19.00
Portugal em directo.
20.00 Paixões proibidas.
Série. Sentimentale.
21.00 Telejornal. Infor-
mation. Journal. 22.00
Programa a designar.
22.30 Jogo duplo. 23.30
Trio d'ataque. 

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. 21.10
Io e mio figlio, nuove sto-
rie per il Commissario Vi-
valdi. Film TV. Drame. Ita.
Réal.: Luciano Odorisio.
2 h 5.  23.15 TG1. 23.20
Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute �. 18.00
SOKO Köln. 19.00 Heute
�. 19.25 Die Rosenheim-
Cops. 20.15 History ! Das
Quiz. Deutschland gegen
Österreich. 21.00 Frontal
21. 21.45 Heute-journal
�. 22.15 Neues aus der
Anstalt. 

RSI2

17.40 Slalom messieurs.
Ski alpin. En direct.
18.20 Le sorelle McLeod
�. 19.05 Monk �. 19.55
Squadra med : il corag-
gio delle donne. 20.40
Slalom messieurs. Ski al-
pin. Coupe du monde. 2e
manche. En direct. 21.30
Terapia d'urto �. Film.
Comédie. 

SF2

TVE I

TCM

17.50 Ben 10 : Alien
Force. 18.15 Les supers
nanas Zeta. 18.40 Flori-
cienta. 19.30 Quoi de
neuf, Scooby-Doo ?.
19.55 Teen Titans. 20.20
Batman. 20.40 A l'abor-
dage �. Film. Aventure.
22.00 Trente Secondes
sur Tokyo ��. Film.
Guerre. 

RSI1

18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.40 Attenti
a quei due �. 21.05 Pri-
vate Practice �. Cosa si fa
per amore. - Tuo, mio,
nostro. 22.40 Brothers &
Sisters : Segreti di fami-
glia �. Schieramenti op-
posti. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.35 Rumeurs.
19.00 La Petite Vie.
19.30 Journal (TSR).
20.00 Catherine. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Mon fils d'ailleurs ��.
Film TV. Drame. 22.50
TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.05 ARTE re-
portage. 

EUROSPORT

17.45 Slalom messieurs.
Ski alpin. En direct.
18.50 Watts. 19.05 Jeu,
set et Mats. 19.30 Watts.
19.45 Open du Pays de
Galles. Snooker. En di-
rect. 20.45 Slalom mes-
sieurs. Ski alpin. En di-
rect. 21.30 Open du Pays
de Galles. Snooker. 2e
jour. En direct. 

CANAL+

PLANETE

19.25 Récital Tchaï-
kovski par l'ensemble
Musica Viva. Concert.
Classique. 19.55 Diverti-
mezzo. 20.30 Sympho-
nie n°5, de Tchaïkovski.
Concert. Classique.
21.30 Les plus grands
chefs-d'oeuvre du clas-
sique. La Symphonie n°5
de Tchaïkovski. 

16.00 Saber y ganar.
16.25 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 España
en 24 horas. 18.00 Noti-
cias 24 horas Telediario
internacional. 18.30
Cuéntame cómo pasó.
19.50 Recetas de Cocina.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.00
El tiempo. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. Was bedeutet «rost-
frei»? 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Um Him-
mels Willen �. Inédit.
Karten lügen doch. 21.05
In aller Freundschaft �.
Neuland. 21.50 Plusmi-
nus. Unfallrisiko Design. 

16.25 Le royaume de Da-
vid. 17.30 Bandes de lé-
muriens. 18.25 Des ca-
mions et des hommes.
19.20 Bandes de lému-
riens. 19.50 Dans le se-
cret des villes. 20.40 Le
premier siècle de l'Em-
pire romain. Une nou-
velle ère. - Un empire
ébranlé. 22.40 A380. 

22.25 Infrarouge �
23.25 Le journal
23.40 Piranha �

Film. Action. Rus. 2006.
Réal.: Andrei Kavun.
Avec : Vladimir Mashkov,
Svetlana Antonova, Yev-
geni Mironov, Viktoriya
Isakova. Au fond de la
forêt sibérienne, un sol-
dat et une scientifique
ont pour mission de dé-
truire un laboratoire top
secret. Ils doivent affron-
ter les autochtones.

1.45 Couleurs locales �

SWR

19.40 MTV Cine Files.
19.45 16 Ans et
enceinte. 20.40 Les Girls
de Playboy. Télé-réalité.
21.05 South Park�. Sé-
rie. Animation. 22.00
Stupid Web. 22.25 Wild-
boyz. 22.50 Sois zen et
tais-toi. 23.10 Les Las-
cars. 23.15 MTV Crispy
News. 23.25 Pix Me. 

18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Se-
condo Canale. 19.35
Squadra Speciale Cobra
11. A prova di bomba.
20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 20.55
Rai sport Calcio : Tim cup
Quarti di finale,
Roma/Catania. Football.
23.05 TG2. 

17.35 Slalom messieurs
�. Ski alpin. En direct.
18.40 So gut wie tot.
19.30 Tagesschau. 20.00
Slalom messieurs. Ski al-
pin. 1re manche. 20.40
Slalom messieurs �. Ski
alpin. En direct. 21.40
Inspecteur Fowler : Här-
ter als die polizei erlaubt.
22.20 Sport aktuell. 

16.05 Der Bergdoktor.
16.55 Alisa : Folge dei-
nem Herzen �. 17.40 Te-
lesguard �. 18.15 5 Ge-
gen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 19.00 Schweiz
aktuell �. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 Der
Staatsanwalt �. 21.05
Kassensturz. 21.50 10
vor 10 �. 22.25 Club. 

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 Eden à
l'ouest � �. Film. Comé-
die dramatique. Inédit.
22.35 I Feel Good ! ��.
Inédit. Film. 

19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Tatort
�. Eine ehrliche Haut.
21.45 Aktuell. 22.00
Fahr mal hin. 22.30
Schlaglicht. 23.00 Wenn
ihr wollt, ist es kein Mär-
chen. 23.30 Schätze der
Welt, Erbe der Mensch-
heit. 

RTLD

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

TMC

16.15 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition. 18.00
Alerte Cobra. 18.50 Las
Vegas. Inédit. Sorties de
secours. - Peu importe
l'âge... 20.40 New York
police judiciaire�. Inédit.
Meurtre au lycée. - Série
noire. - Camouflage.
23.05 L.A. Dragnet�. 

RTL 9

17.20 Les Destins du
coeur. Dénouements tra-
giques. 18.15 Top Mo-
dels. 18.45 K 2000.
Danse mania. 19.35
Friends. Celui qui pète
les plombs. - Celui qui
devient papa. (1/2).
20.35 Brannigan ��.
Film. Policier. 22.35
Films actu. 

CANAL 9
18.00 L.E.D. 18.50 No comment
18.55 L’agenda (bilingue) 19.00
L.E.D. 19.50 No comment 19.55
L’agenda (bilingue) 20.00 - 0.00 Re-
diffusion de la boucle du soir. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

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

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

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

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

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

RHÔNE FM
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Marguerite Jeanneret est
née le 26 novembre 1919 à Ro-
manshorn dans le canton de
Thurgovie. Elle est la fille de
Klara et Johann Meier-Huldi.
Très jeune, elle a travaillé à Ge-
nève dans les hôpitaux et les
familles.
En 1945, elle s'est installée à
La Chaux-de-Fonds, où elle a
rencontré Marc Jeanneret. Le
couple s'est marié et de cette
union est née Monique, leur
unique fille.
La famille s'est établie ensuite
au Locle. Marc travaillait à
l'usine Zenith et Marguerite à
la fabrique Tissot. Ensuite, ils
ont pris domicile à Colombier.
Engagés à la fabrique de ciga-
rettes Brunette, ils ont œuvré
jusqu'à leur retraite.

La famille Jeanneret passait
régulièrement ses vacances
dans un mobile home à Evion-
naz, tant elle aimait le Valais.
C'est ainsi qu'en 1981 Marc et
Marguerite se sont établis à
Fully. Au décès de son époux,
Marguerite a déménagé à La
Villageoise. Marguerite jouit
d'une forme physique et intel-
lectuelle remarquables et vit
de façon indépendante. Elle en
profite pour participer réguliè-
rement aux voyages de Torgon
Excursions. C/CA

CHARLY-G. ARBELLAY

Cécile de Riedmatten, née
Contat a vu le jour le 21 dé-
cembre 1909 à Monthey. Aî-
née d'une famille de cinq
enfants, elle a connu la Pre-
mière et la Deuxième Guerre
mondiale. 

En 1924, elle a eu la
chance d'aller en vacances à
Cabourg en France et là, elle
a côtoyé sur un court de ten-
nis le champion René La-
coste, dit «Le Crocodile»,
également fondateur de la
célèbre ligne de vêtements.

Avec Auguste Piccard.
Cécile de Riedmatten a

eu une vie laborieuse travail-
lant dans la verrerie de Mon-
they, fondée par son ancêtre
Contat qui employait à cette
époque une centaine de per-
sonnes. Elle s'occupait des
salaires. 

Elle a aussi été un pilier
du carnaval de Monthey et
de Sierre durant ses années
de célibat. Dans les années
1930, elle a travaillé à Zurich.
C'est dans cette ville qu'elle
a rencontré Valentin de
Riedmatten qui est devenu
son époux le 26 janvier 1935.
«Ce fut un mariage entre une
famille radicale de Monthey
et une famille démocrate-
chrétienne de Sion, un choc
pour l'époque», se souvient-
elle. Le couple s'est d'abord
installé à Sierre. Quatre en-

fants sont venus égayer le
foyer en 1936, 1937, 1938 et
1942, le cinquième enfant
est né à Sion en 1953. 

Cécile de Riedmatten a
eu le privilège de recevoir à
sa table le physicien Auguste
Piccard qui travaillait avec
son mari.

Tsunami.
En 1950, le couple s'est 

établi à Sion. Avant que des
événements tragiques sur-
viennent, elle comptait dix
petits-enfants. En 1972, elle
a eu la douleur de perdre son
mari, puis en 1974 son fils
aîné. 

De plus, en 2004, un de
ses petits-fils et son épouse
ont péri dans le Tsunami à
Phuket. Actuellement, sa fa-
mille compte quatre en-

fants, neuf petits-enfants et
onze arrière-petits-enfants.
En mai 2003, elle a décidé
d'entrer au home du Glarier
à Sion. C'est dans cet établis-
sement que Maurice Tornay,
conseiller d'Etat, Marcel
Maurer, président de la ville
et Charles-Alexandre Elsig,
président de la bourgeoisie
lui ont présenté les meilleurs
vœux d'anniversaire.

Sous le signe 
du Sagittaire
SION Cécile de Riedmatten a côtoyé le champion de tennis 
René Lacoste et reçu à sa table le physicien Auguste Piccard.

CHARLY-G. ARBELLAY

Léon Courtine est né le 6 janvier 1910,
jour de l'Epiphanie. Cadet d'une famille
de cinq enfants, il est le fils de Marie-
Faustine et de Charles-Joseph Courtine.
En 1938, il a épousé Lina Héritier, dite
«Kapetan». De cette union sont nés trois
enfants. Sa descendance compte six pe-
tits-enfants et deux arrière-petits-en-
fants.

Durant sa vie active, Léon Courtine a
exercé le métier d'agriculteur-vigneron.
Selon ses enfants, «personne ne chômait
car il y avait toujours du travail à la mai-
son.» Le ressortissant d'Ormône est un
homme droit, correct et soucieux du
bien-être de sa famille.

De mémoire de Saviésans, il n'y a ja-
mais eu d'hommes qui ont atteint l'âge
de 100 ans dans la commune. Les der-
nières centenaires étaient des femmes
qui ont vécu au siècle passé. Elles se pré-
nommaient Marie Luyet, Barbe Dubuis
et Marguerite Debons. 

C'est sans doute pour marquer cet
événement historique que l'anniver-
saire de Léon Courtine a été célébré par
les autorités et toute la population. Les
festivités ont commencé à l'église pa-
roissiale par une cérémonie religieuse
animée par le chœur La Cécilia. Un cor-
tège, emmené par la fanfare L'Echo du
Prabé, Savièse Chante, la Société des
costumes et les Rois mages, s'est rendu à
la salle des fêtes. 

Avec son tracteur. Dans son discours,
Michel Dubuis, président de la com-
mune, a retracé la vie de Léon Courtine.
«Les Saviésans des quatre coins de la
commune sont accourus pour vous sou-
haiter un joyeux anniversaire. Vous le
méritez, car des vignes d'Ormône au
mayen de Pradier, vous avez passé une
vie de labeur,aidé dans vos tâches par vo-
tre infatigable tracteur Fiat.» Puis,
s'adressant aux invités, il a poursuivi:

«Léon Courtine m'a confié un secret pour
arriver à 100 ans: il faut le regard bien-
veillant de la Providence et surtout mo-
dérer la consommation de Red Bull!…»

Claude Roch, président du Gouver-
nement valaisan, a relevé la longévité de
Léon Courtine. «Pour la population,
vous êtes un exemple, car vous avez tra-
versé deux guerres mondiales et résisté à
la grippe espagnole de 1918 et à la grippe
A(H1N1) de 2009. Compliments.»

Premier centenaire 
de la commune
SAVIÈSE Léon Courtine a fêté ses 100 ans le jour de l’Epiphanie.
Toute la population s’est jointe à lui pour célébrer cet anniversaire.

FULLY

La vitalité 
de Marguerite

NONAGÉNAIRES

Ernestine Décosterd a vu le
jour le 17 décembre 1919 à
Fully. Elle est la fille d'Edouard
et d'Euphrosine Boson-Bru-
chez. A l'âge de 9 ans elle a eu
la douleur de perdre sa ma-
man. Durant son adolescence,
elle a travaillé dans le com-
merce de son papa, un des
premiers marchands de fruits
et légumes de Fully.
De son union avec Ernest Dett-
willer, Ernestine a eu deux fil-
les, Jeanine et Marie-Claire.
Devenue veuve, Ernestine a re-
fait sa vie avec Jean-Jacques
Décosterd. Le couple a eu une
fille prénommée Monique.
Toute sa vie, Ernestine a été
une femme dynamique et tra-
vailleuse. Après plusieurs an-

nées vécues dans le canton de
Vaud, le couple s'est installé à
Fully en 1990. Devenue une
nouvelle fois veuve en 1992,
elle a continué à mener une vie
active jusqu'à l'âge de 80 ans
grâce à sa petite voiture.
Depuis deux ans, Ernestine vit
au Foyer Louise Bron. Elle
pense beaucoup à ses trois fil-
les, ses cinq petits-enfants et
ses quatre arrière-petits-en-
fants. Elle est très entourée
par le personnel du foyer. C/CA

FULLY

Le destin 
d’Ernestine

A Saint-Martin, la classe 1929
est particulièrement active et
nombreuse. «Cet été, nous nous
sommes tous réunis autour
d'une bonne table pour fêter nos
80 ans», relève Alphonse Moix
qui nous envoie cette photo. 

Vous découvrez au premier
rang, de gauche à droite: Cathe-
rine Moix Crettaz, Alice Vaquin-
Favre, Aline Quarroz-Beytrison,

Candide Moix. Au deuxième
rang: Alice Moix Morand, Louis
Zermatten, Angèle Pasquier
Mayor, Mariette Gaspoz-
Mayor, Eliane Moix Aeby. Au
troisième rang: Yvonne Cotty
Zermatten, Alphonse Moix et
André Georges. La classe s'est
donné rendez-vous dans dix
ans!  
C/CA

SAINT-MARTIN 

1929, c'est la classe!

NONAGÉNAIRES

A Collombey-Muraz
Au cours de cette année, la commune fêtera douze nonagénaires:
Cécile Carraux, Eugénie Ruedin, Ernest Truffer, Jacqueline Rossel,
Bruno Meda, Marcelle Delacroix, Robert Hirt, Aline Donnet, Ber-
nard Müller, Roberte Donnet, Hedi Borgeaud, Emile Diaque.

Et à Chalais
Les autorités civiles et religieuses de la commune fêteront cette
année sept nonagénaires: Edouard Borloz, Jean-Marie Kaeufling,
Edmond Rudaz, Renée Borloz, Odette Rudaz, Camille Antille, Erika
Schenk.

EN BREF
Léon Courtine est entouré par Claude Roch, président du gouvernement, Michel Dubuis,
président de Savièse et Fabrice Rouvinet, huissier. LE NOUVELLISTEE 

La centenaire  entourée, (de gauche à droite), par Charles-Alexandre Elsig, Maurice Tornay,
Jean-Marc Fontannaz, Marcel Maurer et Gilbert Debons. LE NOUVELLISTE 
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Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie 
et d’affection reçus et dans l’impossibilité de répondre 
personnellement à chacun et chacune, la famille de

Monsieur

Dietmar NELLEN
tient à remercier de tout cœur toutes les personnes qui, 
par leur présence, leurs messages, leurs témoignages de
réconfort, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
– aux médecins et au personnel soignant de l’hôpital de

Sion;
– au personnel soignant du Centre valaisan de pneumolo-

gie de Montana;
– à Sœur Léonarda;
– au diacre André Clivaz;
– à la Communauté d’Emmaüs de Sion;
– aux pompes funèbres Mathieu Jordan.

Janvier 2010.

A la douce mémoire de

Rita RIZZELLI

2005 - 26 janvier - 2010

Déjà cinq ans que tu es par-
tie. Tu es dans nos pensées
chaque jour et dans nos
cœurs pour toujours.

Tes enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église de Ver-
nayaz, le vendredi 29 janvier
2010, à 19 h 30.

†
En souvenir de

Nicola GAGLIARDE

2005 - 26 janvier - 2010

Cinq ans sans toi, Nicola,
dans nos cœurs il n’y a pas
de place pour l’oubli.
Toujours, nos pensées s’en-
volent vers toi. Que tous
ceux qui l’ont connu et aimé
aient une pensée pour lui en
ce jour.

Ton épouse
et tes enfants.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à Notre-Dame-
des-Marais à Sierre, le di-
manche 31 janvier 2010, 
à 9 heures.

La classe 1929
de Saxon

a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Raymond FELLEY

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

AVIS MORTUAIRESHOMMAGESMONDE

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu’il nous est bien parvenu.

Je n'ai pas pu faire de discours
à l'église, la gorge trop serrée et
les circonstances peu propices.
Ton extraordinaire vie ne pou-
vait être passée sous silence.
Une famille de sept enfants
avec un très grand engagement
de ta part malgré les différen-
ces. Un dévouement profes-
sionnel dans les syndicats
chrétiens dont tu fus un pion-
nier. Toujours au secours des
travailleurs étrangers et mi-
grants. Un combat sans merci
pour l'abolition du statut de
saisonnier.

Une richesse de culture,
surtout classique passionné de
latin et de grec.

Un don unique pour les
chiffres que tu maîtrisais par-
faitement.

Ta retraite prise, tu vis un
malheur impossible, le décès

de Rachel, ta chère épouse et
ma chère maman. Heureuse-
ment j'étais présent avec ma
chère épouse Micheline pour te
réconforter. 
Et la naissance de la petite Ra-
chel, notre fille, fut un récon-
fort pour toi. 

Tu ne baisses pas les bras et
tu continues tes actes de soli-
darité, donnant des cours aux
réfugiés en te mobilisant une
fois de plus pour les plus dému-
nis.

Ta foi te faisait dire que tu te
réjouissais de retrouver ton
épouse, tes parents et ta chère
fille Christianne.
Moi je pleure et je n'oublie pas
que nous avons passé presque
toutes nos journées ensemble.
Veille sur nous. Je t'aime

Ton fils Benoît

A mon cher papa Albert Perruchoud

Tous ceux qui ont connu
la grande pianiste Gene-
viève Joy-Dutilleux lors de
ses passages en Suisse ro-
mande ou de ses séjours à
La Sage sur Evolène ont
appris avec tristesse son
décès survenu à Paris le 29
novembre 2009, à l'âge de
90 ans. Epouse du compo-
siteur renommé Henri Du-
tilleux, Geneviève venait
régulièrement se ressour-
cer dans notre village où
elle retrouvait de nom-
breux amis. Henri Dutil-
leux venait la rejoindre et y
séjournait parfois seul
pour composer à l'écart
des obligations parisien-
nes. Passionnée de musi-
que, Geneviève eut une vie
bien remplie. Au piano dès
l'âge de 4 ans, elle reçut à
l'âge de 12 ans le 1er prix
de piano du Conservatoire
de Paris. En 1952, elle
fonda le Trio de France
avec Jeanne Gautier (vio-
lon) et André Lévy (violon-
celle), formation qui
rayonna dans toute l'Eu-
rope. C'est André Lévy qui
lui fit découvrir le charme
de La Sage, village à l'épo-
que uniquement accessi-
ble à pied ou à dos de mu-
let, dont l'isolement et le
silence étaient appréciés
par de nombreux musi-
ciens. Au cours de sa lon-
gue carrière, Geneviève a
notamment joué pendant
des décennies en duo à
deux pianos avec Jacque-
line Robin-Bonneau. Elles
interprétèrent en première
audition et enregistrèrent
les œuvres de nombreux
compositeurs du XXe siè-
cle, notamment à Pierre
Boulez, Darius Milhaud et
Henri Dutilleux, que Gene-
viève avait épousé en 1946.
Enseignante appréciée
pour son exigence et son
ouverture au répertoire
contemporain, elle forma
des générations de musi-
ciens de premier plan tant
à l'Ecole Nationale de Mu-
sique qu'au Conservatoire
de Paris, cela jusqu'à sa re-

traite en 1986. Geneviève
était également connue
pour sa capacité excep-
tionnelle de lecture à vue
qui lui permettait de ré-
duire au piano les parti-
tions d'orchestre les plus
complexes et à en rendre
les nuances et l'expressi-
vité. Elle fut appelée régu-
lièrement comme jurée au
Concours international
d'exécution musicale à
Genève.

Habituée à fréquenter
musiciens ou composi-
teurs les plus célèbres et à
donner des concerts dans
les salles les plus presti-
gieuses, Geneviève était en
même temps une per-
sonne d'un abord simple
et direct. Hôte fidèle de La
Sage depuis plus de cin-
quante ans où elle se ren-
dait chaque année, Gene-
viève acceptait volontiers
de se mettre au piano dans
le cadre des concerts orga-
nisés dans la chapelle de
La Sage. C'est là que j'ai eu
plusieurs fois l'occasion
d'apprécier non seule-
ment sa virtuosité, mais
aussi la plénitude d'un son
dense, vigoureux et lumi-
neux qui caractérisait ses
interprétations. Après le
concert, il était de tradition
de se retrouver autour
d'une raclette dans le café
philosophique et littéraire
que tenait autrefois Marie-
des-Collines à La Sage. 

Geneviève nous a quit-
tés. Cependant, grâce à
une riche discographie,
nous avons pu l'écouter à
nouveau au piano lors du
concert-hommage émou-
vant que France Musique
lui a consacré le 30 décem-
bre 2009, accompagné du
témoignage de son grand
ami Christian Ivaldi.

Au nom de tous ses
amis suisses, et plus parti-
culièrement valaisans,
j'adresse toute notre sym-
pathie à son mari Henri
Dutilleux. 
JEAN-MICHEL QUINODOZ,

La Sage et Genève

A Geneviève 
Joy-Dutilleux

Le professeur René Ar-
bellay nous a quittés, lais-
sant en héritage trois su-
perbes encyclopédies sur
le Valais et sur sa région de
Grône. Des livres magnifi-
ques!

Quel travail et quel per-
sévérance pour accomplir
un pareil chef-d’œuvre: il
fut une vraie personnalité
d’une rare intelligence,
une créativité hors norme
et un esprit d’entrepre-
neur. 

D’une autorité natu-
relle, il inspirait un respect
naturel doublé d’une gen-
tillesse certaine. Par son
attitude, il voulait faire ré-
gner la justice en ajoutant
de l’humour, un concept
unique qu’il manifestait
quotidiennement. Il pre-
nait au sérieux les gens par
contre, un pouvait rire de
lui-même. C’était un vrai
patriarche avec beaucoup
de caractère. A travers ses
talents multiples, intellec-
tuels ou manuels, il incar-
nait un sens de l’accom-
plissement hors du com-
mun et en même temps un
engagement complet.
Quel exemple pour nous

tous! Depuis sa naissance
en 1917, il a manifesté une
grande énergie à différen-
tes périodes de sa vie. Vice-
président de la commune
de Grône, député au Grand
Conseil, il a déployé une
grande énergie pour le
bien du Valais. 

Dès 1946, il a mis en
culture les champs de maïs
du plateau supérieur de
Grône, introduisant l’abri-
cotier, la fraise, le cassis, la
golden, etc. A travers la so-
ciété de développement
dont il fut le premier prési-
dent, il a ouvert au tou-
risme les hameaux de la
montagne. Comme chef
de section du Centre de
formation professionnelle
de Sion il a su motiver et
conduire à la réussite de
nombreux élèves et ap-
prentis.

Par ses nombreuses
publications, René Arbel-
lay a été un visionnaire
courageux. Il a senti que le
passé inspire le présent et
le présent détermine le fu-
tur. Il nous manque déjà!

ROLF ET ISABELLE SCHWANK,

Mies

A René Arbellay

A deux jours de son discours
sur l’état de l’Union, le prési-
dent américain Barack Obama
a annoncé hier des initiatives
en faveur des classes moyen-
nes. Les mesures ont été élabo-
rées par un groupe de travail
sur les classes moyennes dirigé
par le vice-président. 

Elles prévoient la majora-
tion d’un crédit d’impôt pour
les familles avec enfants à
charge gagnant moins de
115 000 francs par an, avec no-
tamment le doublement de
cette ristourne fiscale pour les
familles gagnant moins de
85 000 francs.

Elles prônent également un
programme pour limiter le
montant des remboursements
de certains prêts étudiants;
l’extension de crédits d’impôt
visant à encourager l’épargne-
retraite; ou encore une aide ac-
crue pour les familles s’occu-
pant de parents âgés.

Ces propositions seront
présentées demain par M.
Obama lors de son discours sur
l’état de l’Union, dans lequel il
devrait s’efforcer de répondre
aux inquiétudes des Améri-
cains et de repartir à la

conquête de l’opinion. «De trop
nombreux Américains ont
connu leurs propres récessions
douloureuses longtemps avant
que les économistes annoncent
qu’il y en avait une», a déclaré
M. Obama à Washington de-
vant le groupe de travail dirigé
par M. Biden. Le président
américain a souligné que la
création d’emplois et la baisse
du chômage était «la chose la
plus importante que nous pou-
vons faire pour reconstruire la
classe moyenne».

La Maison-Blanche a pré-
cisé que les nouvelles mesures
visaient la «génération sand-
wich» qui peine aujourd’hui à
s’occuper à la fois de leurs en-
fants et de leurs aînés. 

Aider les familles. Les nouvel-
les mesures prévoient le déblo-
cage de 100 millions de francs
pour aider les familles prenant
soin de parents âgés.

Concernant l’économie, M.
Obama devrait lors de son dis-
cours devant le Congrès de-
main mettre l’accent sur l’em-
ploi, et aborder également la
régulation financière, l’énergie,
l’éducation et l’immigration. AP

Un écolier britannique a réussi
à collecter près de 200 000
francs pour les efforts de se-
cours à Haïti en roulant à vélo
autour d’un parc près de Lon-
dres. Charlie Simpson, 7 ans, a
été tellement choqué par les
images du séisme à Haïti qu’il a
demandé à sa mère si elle pou-
vait l’aider à organiser une pro-
menade à vélo de 8 kilomètres,
sponsorisée, autour d’un parc
situé dans l’ouest de Londres.

Charlie espérait dans un pre-
mier temps collecter 1000
francs pour répondre à l’appel
lancé par l’UNICEF pour Haïti,
mais sa page de l’internet a été
inondée par les donations. 

Il a collecté près de 100 000
francs en une seule journée et
de l’argent continue d’affluer,
l’histoire de Charlie ayant été
racontée hier sur la première
page du «Daily Mirror». 
AP

L’auteur du vol d’une bague en
diamants a été confondu lors-
que, pris d’une quinte de toux,
il a recraché l’objet de son lar-
cin au nez des policiers qui l’in-
terrogeaient, a rapporté hier la
police de Joplin (Missouri),
dans le centre des Etats-Unis.

L’homme avait dérobé jeudi
une bague sertie d’un diamant
de deux carats dans le sac à
main de sa propriétaire, qui se
trouvait dans son véhicule.
Cette dernière avait immédia-
tement déclaré le vol à la police.
La police avait alors diffusé des

photographies de la bague esti-
mée à 20 000 dollars dans les bi-
jouteries de la région.

Le voleur, accompagné
d’une femme, a ainsi pu être
identifié quelques heures plus
tard par le propriétaire de la bi-
jouterie Newton, alors qu’il
tentait de lui vendre la bague.

Retenu par les employés de
la bijouterie en attendant l’arri-
vée de la police, le voleur a
avalé la bague. Il a ainsi réussi à
la cacher jusqu’à être pris d’une
quinte de toux au cours de son
interrogatoire. AP

Les Gouvernements britanni-
que et irlandais ont lancé une
mission hier pour essayer
d’empêcher l’effondrement du
gouvernement biconfessionnel
d’Irlande du Nord dont l’objec-
tif, dans le cadre d’un accord de
paix conclu en 1998, est notam-
ment de promouvoir une nou-
velle ère durable de compromis
non violent.

Les premiers ministres bri-
tannique et irlandais se sont
rendus à Belfast après être arri-
vés à la conclusion que leur im-
plication immédiate dans ce
dossier serait nécessaire pour
empêcher les dirigeants nord-
irlandais de mettre fin au par-

tage du pouvoir au sein du gou-
vernement.

Les catholiques du Sinn
Fein ont averti qu’ils se retire-
raient de la coalition en place
depuis deux ans et demi si la
partie protestante continuait
de bloquer les efforts visant à
transférer de la Grande-Breta-
gne vers Belfast les pouvoirs en
matière de justice.

Si la Grande-Bretagne et
l’Irlande soutiennent ce trans-
fert de pouvoirs, les protestants
du Parti unioniste démocrati-
que (DUP) bloquent cette me-
sure tant que le Sinn Fein ne ré-
pond pas favorablement à
d’autres demandes. AP

L’AUTEUR D’UN VOL CONFONDU AUX ÉTATS-UNIS

Une mauvaise toux

IL RÉCOLTE DE L’ARGENT POUR HAÏTI

Un gosse efficace

EN FAVEUR DE LA CLASSE MOYENNE

Obama annonce 
des mesures

IMPASSE POLITIQUE EN IRLANDE DU NORD

Au secours de Belfast



34 Le NouvellisteAVIS MORTUAIRES Mardi 26 janvier 2010
pf

†
«…quand mourir aura le sens des retrouvailles…»,

in Adrien Pasquali, «Les portes d'Italie».

Alberto Pasquali;
Manuelle Pasquali de Weck, Bertrand de Weck et leurs
enfants

Elodie, Grégoire, Pauline, Gaspard et Eugénie;
Thomas Pasquali;
Cosimo Pasquali;

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Maria PASQUALI
née SCALMANA

le 23 janvier 2010.

Les obsèques auront lieu le mercredi 27 janvier 2010, à 15 h
30, en l'église paroissiale Saint-François, à Sarzana.

†
Les Copains de la Petite Reine de Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Olivier AYMON
membre actif et très cher ami.

†
Le comité et les membres

de la section de Sion
de l’Association valaisanne

des maîtres plâtriers-peintres

ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Olivier AYMON
membre fondateur de l’entreprise familiale et papa de
Marco, membre de notre section.

Nous adressons à la famille nos meilleurs messages 
de sympathie.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Saint-
Romain à Ayent, le mercredi 27 janvier 2010, à 17 heures.

†
Le Parti socialiste d’Ayent

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Olivier AYMON
papa de M. Marco Aymon, président de commune, de 
Mme Yvette Cotter, membre, et beau-père de M. Daniel 
Cotter, conseiller général.

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

†
La boutique Le Bateau Ivre

et Radio-TV de Preux, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Olivier AYMON
père de Mireille et beau-père d’Emmanuel de Preux, leurs
estimés patrons.

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

†
Sport Handicap Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Olivier AYMON
mari de Thérèse et papa de Marie-Jeanne, membres de notre
association.

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

†
La classe 1934

d’Arbaz et Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Olivier AYMON

contemporain et ami.

†
Le Triage forestier

Lienne-Morge

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Olivier AYMON

papa de M. Marco Aymon,
président de la commission
du Triage.

†
Les Hospitalières

et les Brancardiers
de N.D.L. d’Ayent

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Olivier AYMON

membre de la section.

†
RE/MAX Avenir

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Olivier AYMON

papa de Patricia Aymon,
courtière indépendante.

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

†
Arbaz Tourisme

a le regret de faire part du
décès de 

Monsieur
Olivier AYMON

papa de Raphaëlla Constan-
tin, notre collaboratrice.

†
Télé Anzère S.A.

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Olivier AYMON
skieur émérite et père de Marco Aymon, estimé vice-
président de la société, beau-père de Daniel Cotter, notre
cher collaborateur.

†
L’assemblée générale, la commission scolaire,

la direction, les collaborateurs, le personnel
enseignant et les élèves de l’Ecole régionale

de la Vallée d’Entremont Orsières

partagent la douleur de la famille de

Madame

Emma GAILLARD
belle-maman d’Olivier Aubin, membre de l’assemblée 
générale.

†
La grande famille du FC Orsières

et le club du Ballon d’Or

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Emma GAILLARD
belle-maman d’Olivier Aubin, président du Ballon d’Or, 
et grand-maman de Kevin, junior du FC.

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

†
L'administration communale d'Orsières

a le regret de faire part du décès de 

Madame

Emma GAILLARD-
PELLOUCHOUD

belle-mère de M. Olivier Aubin, conseiller communal, 
et belle-sœur de M. Auguste Gaillard, teneur du cadastre.

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

†
La caisse de pension

SYNGENTA

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Emma GAILLARD

belle-maman de M. Olivier
Aubin, membre du conseil
de fondation.

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

†
Le Parti démocrate-chrétien de Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc MABILLARD
beau-frère de M. Jean-Michel Roux, conseiller communal.

†
La direction et le personnel d’UBS S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc MABILLARD
retraité.

Ils expriment à sa famille leurs sentiments de profonde 
sympathie.

Le personnel
de la pharmacie Capitole

Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Luc MABILLARD

époux de notre employée
Rita.

†

Le chœur mixte
L’Echo du Coteau

de Choëx

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Claude MARCLAY

frère d’Isabelle et d’Yves, et
ancien membre.

En mémoire de

Etienne
MALBOIS-RODUIT

2009 - 26 janvier - 2010

Tu es toujours présent dans
nos cœurs.

Veille sur nous.

Une messe du souvenir  sera
célébrée à l'église paroissiale
de Fully, le samedi 30 jan-
vier 2010, à 19 heures.

A la douce mémoire de

Nadine
BERTHOUD

Février 2009 - Février 2010

Si aujourd’hui ta maison est
ailleurs, toi tu es toujours
aussi présente dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée le 29 janvier
2010, à 19 heures, à l’église
de Troistorrents.
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J'ai eu beaucoup de plaisir à parcourir
tout ce chemin avec vous…
J'aurais bien aimé faire encore un bout
de chemin en votre compagnie,
Mais une page du grand livre de la vie se tourne.

Désiré.

Tout doucement, sans faire
de bruit, est décédé paisible-
ment, à l'hôpital de Martigny,
entouré de l'affection de sa
famille

Monsieur

Désiré
MICHELLOD

1935

Font part de leur tristesse:

Son épouse:
Josiane Michellod-Genoud, à Chamoson;

Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants:
Isabelle et Pierre-Maurice Carruzzo-Michellod, leurs enfants
et petits-enfants:
Sébastien et Katia, Joël et Christelle, Tessa et Ismaël Roig,
Loulanne et Orianne, à Chamoson;

Danielle Michellod et Jérôme Gay-Crosier, à Martigny-
Combe;

Ariane et Patrice Dayer-Michellod, leurs enfants: Nathan,
Anaelle et Emeline, à Chamoson;

Laurence et Damien Besse-Michellod, leurs enfants
Michaël, Steve et Julien, à Chamoson;

Ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Charlotte Mercier et Gilbert, en Espagne et famille;

Les enfants de feu Eliane et Pierrot Barby-Michellod, à Sail-
lon et Orsières;

Huguette et Jean-Marc Crittin-Michellod, et famille, à
Chamoson;

Jean-Raymond et Claudine Michellod-Giroud, et famille, à
Chamoson;

François et Monique Michellod-Aymon, et famille, à Cha-
moson;

Gérald et Manuella Michellod-Dos-Santos, et famille, à
Dugny;

Louisa Tschopp-Genoud, et famille, à Sierre;

Albert Genoud-Gaillard, et famille, à Chamoson;

Lucien et Thérèse Genoud-Udry, et famille, à Chamoson;

Carmen Genoud-Aubert, et famille, à Chamoson;

Sa marraine:
Ursule Tridondane, à Chamoson;

Ses cousines, cousins, nièces, neveux, filleul(es);

Les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chamoson, le mercredi 27 janvier 2010, à 16 heures.

Désiré repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente le mardi 26 janvier 2010, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Mme Josiane Michellod
Les Plantys 15
1955 Chamoson.

†
Le Conseil communal

et la Municipalité de Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Désiré MICHELLOD
conseiller communal de 1969 à 1984

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

†
L'Harmonie La Villageoise de Chamoson

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Désiré MICHELLOD
ancien membre actif et grand-papa de Julien et Steve, élèves
de l'école de musique, membre de l'amicale des vétérans
musiciens du Valais romand.

Les musiciens sont convoqués le mercredi 27 janvier 2010, à
14 h 45, au local de répétition.

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

†
Le Parti libéral radical de Chamoson

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Désiré MICHELLOD
conseiller communal de 1969 à 1984

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

†
Nous avons le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Jules

DÉLITROZ
1922

Vous font part de leur peine:

Ses enfants:
Roger et Ingrid Délitroz-Fürstenau, à Vétroz;

Leurs enfants et petits-enfants:
Régis Délitroz, à Ardon;
Liliane Délitroz, à Ardon;

Famille feu Charlotte et Marcel Kaempfen-Délitroz;

Sa belle-sœur:
Mélanie Delaloye-Broccard, ses enfants et petits-enfants;

Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes et
alliées, et ses amis et amies.

Jules repose à la crypte d’Ardon. Les visites sont libres.

L’ensevelissement aura lieu à l’église d’Ardon, le mercredi
27 janvier 2010, à 16 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à l’Association de patients
souffrant d’insuffisance rénale, CCP No 19-9389-6.

Adresse de la famille: Famille Délitroz
Rue du Simplon 12
1957 Ardon.

La direction et le personnel
de la Télévision Suisse Romande

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès BONVIN
mère de leur cher collègue Mme Marie-Claire Spiess-
Bonvin.

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

†

La direction
et le personnel
de l’entreprise

Margelisch Electricité
à Uvrier

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Désiré
MICHELLOD

beau-père de Damien Besse,
responsable de notre 
agence de Chamoson, collè-
gue et ami.

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

†
Le ski-club Ardévaz

de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Désiré

MICHELLOD

grand-papa de Sébastien
Carruzzo, président, et
grand-oncle de Lionel
Michellod, membre du
comité.

†
Les amis

du Village du Livre de
Saint-Pierre-de-Clages

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Désiré
MICHELLOD

beau-père de Damien Besse,
membre du comité.

Tu n’as rien fait qu’on ne l’admire
Par ta gentillesse et ton sourire,
Grands sont notre peine et notre émoi
Quand nos pensées volent vers toi.

A.R.

Le dimanche 24 janvier 2010,
est décédé au CHUV à Lau-
sanne, après une courte hos-
pitalisation, entouré de l’af-
fection de ses proches

Monsieur

Cyrille
AUBERSON

1944

Retraité SSR

Font part de leur grande tristesse:

Son épouse bien-aimée:
Ivana Auberson-Barazzutti, à Champéry;

Son frère:
Daniel Auberson et famille, à Lausanne;

Sa belle-sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Angela Marcuzzi-Barazzutti et famille, en Italie;
Mario Barazzutti et famille, en France;

Sa nièce chérie:
Edda Thibaud, à Genève;

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

Le culte protestant sera célébré au temple de Champéry, le
mercredi 27 janvier 2010, à 14 h 30.
Honneurs à l’intérieur du temple à l’issue du culte.

En lieu et place des fleurs, pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, CCP 19-340-2, 1950 Sion.

Adresse de la famille: Route de Planachaux 15
1874 Champéry.

La direction et le personnel
de Tamoil S.A. Raffinerie de Collombey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André FALCIOLA
retraité de l’entreprise après une longue et fructueuse 
collaboration.

†
La banque Raiffeisen du Haut-Léman

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André FALCIOLA
papa d’Aurore Falciola, collaboratrice et amie.

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

†
La direction

et les collaborateurs
du Café-Restaurant
de la Treille à Muraz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André FALCIOLA

mari de Patricia Falciola,
amie et estimée collabora-
trice.

Numéro de fax 
pour les avis mortuaires

0273297524



L’HUMEUR DU JOUR

Tous à la caisse
OLIVIER RAUSIS

Faisant preuve d’une imagination sans
limite pour augmenter les recettes de la
Confédération, nos élus fédéraux envi-
sagent de rendre obligatoire la rede-
vance pour la réception des program-
mes radio et TV de la SSR.
A noter que si ces mêmes élus faisaient
preuve d’un zèle similaire pour dimi-
nuer les charges, par exemple en bais-
sant drastiquement les retraites farami-
neuses des hauts gradés de l’armée ou
en taillant dans les effectifs pléthori-
ques de nos chers fonctionnaires,
l’équilibre financier serait vite trouvé.
Mais pourquoi choisir la difficulté
quand il suffit, pour remplir les caisses,
d’édicter de nouvelles taxes et de pres-
surer encore un peu plus les dociles
contribuables que nous sommes?
Je ne me prononcerai pas sur le fond du
problème, mais j’espère au moins que
nos élus se pencheront sur la qualité
des productions de la SSR avant de ren-
dre obligatoire cette redevance. Ce ne
sont en effet pas les multiples rediffu-
sions d’émissions, une méthode en vo-
gue à la RSR, ni l’indigence des com-
mentaires de certains journalistes spor-
tifs de la TSR, qui vont inciter ceux qui
ne regardent pas la télévision ou
n’écoutent pas la radio à s’y mettre.
A ce propos, les dirigeants de la TSR
pourraient quand même signaler à
l’inénarrable Dupuis qu’il a été envoyé à
Melbourne pour commenter du tennis.
A l’entendre, on se demande en effet s’il
n’assiste pas à un match de cricket ou à
une compétition d’aviron… 

jcz - pf

36 Le NouvellisteL’AIR DU TEMPS Mardi 26 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

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/min
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Quelques bancs de stratus seront à dénombrer dans le Chablais en matinée, 
tandis qu’en plaine du Rhône le soleil brillera dès le matin. Quelques brouillards 
matinaux en fond de vallée se dissiperont dans la journée. Puis les passages 
nuageux se densifieront l’après-midi mais le temps restera sec. Mercredi 
s’annoncera comme la meilleure journée de la semaine, avec un temps sec et 
bien ensoleillé. Dès jeudi, retour de conditions hivernales, humides et froides.

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 1242
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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.

MINARETS: SONDAGE SUR LE VOTE DU 29 NOVEMBRE 2009... PAGE 4

No 1243 (niveau 3/4)




