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Dans la foulée de l’ac-
tion ThéâtrePro, lancée
voici quatre ans, l’Etat
du Valais met sur pied
MusiquePro. Un pro-
gramme de soutien à
la pratique musicale
professionnelle, financé
à raison de 300000
francs par an, déjà por-
tés au budget 2010...2-3 B
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L’Etat
mécène 

Superbe performance
de notre Silvan cantonal
qui termine sur le po-
dium – le premier d’un
Suisse dans la station –
entre les Autrichiens
Herbst et Pranger. Le
Haut-Valaisan a fait
preuve d’une belle maî-
trise nerveuse. Devant
48000 spectateurs...13K
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DANIEL VASELLA

Il n’a plus 
qu’une casquette
Le big boss lâche la direction de Novartis
pour n’en garder «que» la présidence. Avec
un salaire inchangé de 20,5 millions?...10

jpr - yx

AIDE SOCIALE

Une assistance
laborieuse
Philippe Nantermod en tête, le PLR va
demander au Grand Conseil de mettre au
travail les demandeurs d’aide sociale...17

LITHOÉNERGIE

Des pierres 
vraiment précieuses
Dans deux carrières du Bas-Valais, les
cailloux qui descendent de la montagne
produisent du courant électrique...19
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La secte meurtrière

OBSCUR�Quinze ans après l’hécatombe de l’Ordre du Temple solaire –qui, entre Salvan, Cheiry et
le Vercors, causa la mort de 74 personnes– l’affaire oscille toujours entre suicide collectif et assassinat.
Au moment où la TSR revient sur ces «Zones d’ombre», un rescapé se confie...28

Cofondateur de l’OTS,
Jo di Mambro (ici à droite)
allait mener ses ouailles 
à la mort. Lui-même périra 
le 5 octobre 1994 dans
l’incendie d’un chalet 
de Salvan, avec 24 autres
adeptes de la secte. TSR
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L’INVITÉ

Les valeurs de l’islam ont souvent côtoyé cel-
les de l’Occident. A Bagdad, la Maison de la
Sagesse a permis au IXe siècle une traduction
des textes antiques: les musulmans s’esti-
maient les héritiers de la science grecque et ils
en ont fait bel usage. En Espagne, huit siècles
ont poussé à un métissage qui a conduit cha-
que culture à faire l’enquête de son identité.
Averroès a tenté de protéger les musulmans,
grâce à la rationalité d’Aristote, des sectes qui
les déchiraient. C’est du passé: aujourd’hui,
les valeurs de l’islam ont une difficulté à coha-
biter avec celles de la démocratie républi-
caine.
La première raison est qu’il n’existe pas de
hiérarchie musulmane. Chaque croyant est
relié directement à Dieu, et ainsi une éven-
tuelle séparation de l’Eglise et de l’Etat n’est
pas reconnue parce qu’il n’y a pas d’Eglise ins-
titutionnalisée qui chercherait à obtenir des

prérogatives sur l’Etat. Le religieux et le politi-
que entretiennent des rapports entremêlés,
confus et complexes. L’islam semble placé en
face d’une sorte d’impossibilité de penser une
laïcité qu’il ne perçoit pas comme légitime.
La deuxième raison est que l’Occident est ap-
paru aux pays musulmans comme une puis-
sance conquérante et arrogante. Aussi l’image
que se forgent de l’Occident les islamistes ra-
dicaux est-elle celle d’un univers qui oppresse
les faibles et humilie les pauvres. La religion
apparaît comme un garde-fou à la prétention
occidentale qui crée des opprimés. Mais c’est
sur le terrain religieux et non pas politique
que, pour les masses, s’enracine ce débat.
La troisième raison tient à l’évolution des
mœurs dans nos sociétés. Depuis Descartes,
l’affirmation de l’autonomie du sujet a
conduit vers un individualisme qui s’accélère.
De leur point de vue: homosexualité, permis-

sivité, rôle public de la femme, divorce, por-
nographie, famille remise en question, im-
piété, matérialisme, absence d’idéal, athéisme
agressif, etc., autant d’éléments qui choquent
l’islam dans ce qu’il a de traditionnel. Face à
notre individualisation, la religion paraît
comme un garde-fou garant de la tradition. Et
c’est encore sur le terrain religieux que se
place cet autre débat.
Ces trois raisons principales entraînent un
malaise entre les deux civilisations. Et en rai-
son même de l’absence d’assurance de la
pensée occidentale, il est devenu difficile
d’opposer un discours ferme aux multiples
prétentions musulmanes. Cela fait le jeu de
néopenseurs musulmans, qui profitent de 
notre hésitation à dire autrement que par la
réaction, violente ou agacée, que nous ne
sommes pas disposés à renier nos valeurs 
occidentales.

JEAN ROMAIN écrivain, philosophe

Malaise

PASCAL GUEX

«Le Valais est un terreau
fertile qui connaît une vie
musicale riche et variée...
Mais les professionnels
sont en recherche de
moyens et de reconnais-
sance.» Fort de ce constat,
le canton a décidé de
bouger. Quatre ans après
le lancement de l’action
ThéâtrePro, le conseiller
d’Etat Claude Roch a levé
le voile hier sur Musique-
Pro. Un programme de
soutien à la pratique mu-
sicale professionnelle
dont le financement est
assuré par un crédit sup-
plémentaire de 300 000
francs, inscrit au budget
2010.

Près d’un million 
pour la musique

Le chef du Départe-
ment de l’éducation, de la
culture et du sport (DECS)
a précisé hier les caracté-
ristiques de cette nouvelle
offre. «Si ThéâtrePro béné-
ficie d’un soutien mixte –
la Loterie romande couvre
400000 des 600000 francs
du budget annuel, le solde
étant à la charge du can-
ton – l’Etat du Valais as-
sume seul le financement
de MusiquePro.» Ces
300000 francs réservés à
la pratique et à la création
professionnelle viennent
en fait s’ajouter aux
650000 francs que le
DECS investit annuelle-
ment dans le développe-
ment général de la musi-
que. Claude Roch a d’ail-
leurs tenu à rappeler que
le canton n’est jamais
resté inactif. «J’en veux
notamment pour preuve
la reconnaissance en 2008
d’une filière de formation
musicale professionnelle à
Sion, dans le cadre de la
Haute Ecole de musique
du Conservatoire de Lau-
sanne.»

Impossible aujour-
d’hui d’estimer combien
de musiciens profession-
nels sont actifs dans notre
canton et combien peu-
vent donc prétendre bé-
néficier de l’une ou l’au-
tre des mesures arrêtées

par le groupe de travail
(voir ci-contre). Le chef
du Service valaisan de la
culture, Jacques Cordo-
nier, est cependant
convaincu que leur nom-
bre et leurs activités ne
cessent de progresser.
«De nombreux créateurs
talentueux, à la person-
nalité artistique affirmée
et reconnue au-delà des
frontières cantonales, sont
actifs en Valais. Ils peinent
pourtant à faire entendre
leur travail et sont peu
soutenus par les pouvoirs
publics.»

En attendant 
les arts visuels

D’où l’intérêt de pro-
mouvoir ce système de
bourses visant à soutenir
activement la création –
tant au niveau de l’inter-
prétation que de la com-
position – ainsi que
l’émergence de jeunes
créateurs. Autant d’artis-
tes qui sont invités à pro-
fiter de tout ou partie de
ces 300 000 francs an-
nuels pour progresser et
se faire entendre loin à la
ronde. «Le Valais est trop
petit pour permettre à un
musicien de développer
une carrière profession-
nelle et il est absolument
nécessaire que les artistes
trouvent des occasions de
production à l’extérieur.»

Autre objectif visé: of-
frir une meilleure tribune
aux musiques actuelles.
«Elles foisonnent dans le
canton... Cependant, elles
sont insuffisamment re-
connues et soutenues.» Le
Valais veut donc assurer
la pérennité de Musique-
Pro durant quatre ans,
avant de mener une pre-
mière évaluation.

Entre-temps, le Ser-
vice de la culture compte
bien plancher sur le sou-
tien aux arts visuels,
«mais ce ne sera pas avant
2012», a insisté Jacques
Cordonier. Parallèlement,
le canton va s’allier avec
ses voisins francophones
pour développer un pro-
jet de Fonds romand pour
le cinéma.

Mécénat étatique 
NOUVEAUTÉ� Le canton prêt à investir 300000 francs par an pour soutenir 

Découvrez

NOS BLOGS

.ch

Actualité
et débats
autour des 
religions, avec 
Vincent 
Pellegrini.

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

Mon petit cinéma

En marche 
avec Jean 
Bonnard.

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

Journal des reines

 Vos loisirs en plein air

http://bouger.lenouvelliste.ch

B

http://blogs.lenouvelliste.ch

Diplomatie
grise à Davos 
ANTOINE GESSLER

JOURNALISTE DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE

Une bonne
formule
risque le
plagiat. Le
succès pla-
nétaire du
World Eco-
nomic 

Forum (WEF) a ainsi suscité
bien des vocations. Davos
devint, au fil du temps, l’en-
droit où il fallait se montrer
pour accréditer l’illusion de
compter. D’édition en édi-
tion, la rencontre se mua en
un raoût «people» fort prisé
d’une certaine élite auto-in-
titulée. D’autant plus que
l’isolement de la station gri-
sonne et les protestations
des alter-mondialistes et
des ultra-gauche réunis en
un sulfureux cocktail,
confèrent à la manifestation
un piment certain. Mais les
modes changent. Et, sur-
tout, au cours de cette der-
nière décennie, se multi-
plièrent aux quatre coins du
globe les rencontres entre
décideurs économiques et
dirigeants politiques. Des
villes désireuses de figurer à
l’agenda du Gotha interna-
tional organisèrent leur pro-
pre rendez-vous. De même,
des figures du monde des
affaires publiques à le re-
traite voire des éditeurs de
journaux influents, se met-
tent sur les rangs pour
concurrencer Davos. Avec,
pour les nouveaux venus,
l’avantage de se profiler
comme soucieux de l’avenir
social de l’homme et du dé-
veloppement durable. Car
pour incarner une image de
néolibéralisme à tout crin,
Davos a cristallisé les res-
sentiments. Moins bien
noté que par le passé, le
WEF contribuera au moins
à aider la Confédération à
développer une diplomatie
grise en coulisse. Que l’on
espère plus efficace que l’of-
ficielle... LLiirree  aauussssii  eenn  ppaaggee  55

ÉDITORIAL

MusiquePro Valais a mis en place cinq 
mesures pour aider les créateurs de 
ce canton.

��Bourses pluriannuelles::  ce dispositif
vise à soutenir les musiciens et groupes
de musiciens actifs en Valais et qui veulent
développer une carrière dans les circuits
nationaux et internationaux. Chaque an-
née, trois bourses d’une durée de trois ans
sont attribuées (15 000 francs par an pour
les musiciens, 30 000 francs par an pour
les groupes de musiciens).

��Bourses d’aide à la composition::
deux bourses d’une valeur de 10000 francs
sont attribuées chaque année pour soutenir
la composition d’œuvres musicales.

��Soutien au développement d’ateliers
de musiques actuelles::  son but? Favori-
ser la création d’ateliers de musiques 
actuelles dans des institutions culturelles

sises en Valais. Cinq projets peuvent être
soutenus annuellement avec des mon-
tants pouvant aller jusqu’à 15 000 francs.

��Soutien aux collaborations profes-
sionnels-amateurs::  l’objectif visé est la
mise sur pied de projets impliquant des
musiciens professionnels et des ensem-
bles musicaux amateurs de haut niveau
basés dans le canton. Chaque année, trois
projets sont soutenus à hauteur maximale
de 20 000 francs.

��Tutorats pour artistes émergents:: il
s’agit là d’utiliser le savoir-faire de
personnes expérimentées du domaine
afin de soutenir des artistes émergents
dans leur phase de professionnalisation et
d’accès aux circuits nationaux et interna-
tionaux.
Trois bourses d’une valeur située entre
2000 et 5000 francs sont attribuées 
chaque année. PG

Le conseiller d’Etat Claude Roch, accompagné de Muriel Constantin (conseillère culturelle de l’Etat du Valais) et de
Jacques Cordonier (chef du Service cantonal de la culture), a présenté le programme MusiquePro Valais. LE NOUVELLISTE

COMMENT ÇA MARCHE

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

Ragoût de porc
frais du pays

1 kg 990
12.60

Faux-filet de cheval
frais du Canada, morceau

kg 2290
31.80

Lapin entier
frais de France

kg 950
12.20

Saucisson Vaudois
Tradition Vaudoise

kg 1280
18.-

Filet de Lieu Noir
sans peau, frais du Danemark

kg 990
19.80

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

35.50
kg

43.-

Filet de Bœuf
frais du pays/U.E.

* -30%

7.95
kg

11.50

Cuisses de poulet
fraîches de France

*

Pdt raclette
du pays, en sachet

-38%

2.50
2,5 kg
4.05 *

-20%

12.50
kg

15.70

Raclette Montagne
COMBE 1/2

*

spécial hiver jusqu’au 30 janvier

44.-
6 x 75 cl

52.-

Fendant
Cave St-Georges
2008

*

Fondue Alpina
(400 g: 7.50 10.40)

600 g 112014.80

Lait VALLAIT
entier ou drink UHT

12 x 1 lt 1290
14.-

Nesquik Plus
recharge NESTLÉ

2 x 1 kg 1290
15.60

Le Parfait Original
pâte à tartiner

300 g 360
4.50

Caquelon à fondue
en fonte, Ø 21 cm

pièce 2250
31.-

Vizir XXL
75 lessives

boîte 1490
22.40

Le Nouvelliste Mercredi 27 janvier 2010 GRAND ANGLE 3

pour les musiciens pros
la pratique professionnelle de la musique en Valais.

«Les musiciens
valaisans n’ont pas
de complexe à avoir»
YANNICK BARMAN
TROMPETTISTE, LAURÉAT DU PRIX
D’ENCOURAGEMENT DE L’ÉTAT DU VALAIS

MusiquePro est une très bonne initiative. Ça
fait beaucoup de bien de voir que la création

et la composition sont considérés comme un métier à part entière.
Dès qu’il s’agit de création ou de composition, la situation est difficile
car il faut s’y consacrer à plein temps. Or, pour vivre de la musique, on
doit souvent multiplier les projets. Ce soutien arrive à point nommé.
De plus, on sent une vraie volonté de valoriser la musique actuelle.
Pour moi, il n’y a pas à faire de distinction entre les différents types de
musique. Tous font partie d’une même continuité. Et actuellement, le
Valais regorge de musiciens créatifs qui n’ont rien à envier à ce que
font les musiciens de Berlin, Londres ou ailleurs.» JFA

LE NOUVELLISTE

«Ce soutien est
plus que bienvenu»
PATRICK JEAN
GUITARISTE, PROFESSEUR DE MUSIQUE 

«Cela fait deux ou trois ans qu’après
ThéâtrePro, je me demande si l’équivalent
serait fait pour la musique. C’est très réjouis-
sant. J’ai déjà pu bénéficier de soutiens pour
des créations, mais c’est intéressant de voir
ce système se mettre en place. Ça pourra

peut-être me permettre – comme à d’autres musiciens – de lever un
peu le pied sur l’enseignement et de développer des projets person-
nels ou pour le canton. Jusqu’ici, monter un projet était assez diffi-
cile, sûrement plus que dans de grands centres urbains. Consacrer
son temps à la composition, trouver un lieu, y amener les gens... Le
soutien est plus que bienvenu. La seule choses qui manque peut-être
encore au Valais central est un vrai centre où toutes les musiques
sont représentées, comme l’EJMA de Martigny par exemple.» JFA

«On a posé les 
bonnes questions. La
démarche est juste»
XAVIER MOILLEN
VIOLONISTE, COMPOSITEUR, MEMBRE DU CONSEIL
DE LA CULTURE

«En 2008, le groupe de travail MusiquePro
a réuni un certain nombre d’acteurs du mi-

lieu musical valaisan. On a leur posé les bonnes questions avant de
chercher des réponses. C’est la démarche juste, demander d’abord
aux gens concernés quels sont leurs besoins. Et il semble que les
mesures proposées sont bien ciblées. J’attends de voir comment se
fera la répartition des soutiens. Le plus important à mon sens est
de ne pas trop segmenter le champ musical, de traiter les projets
de tous les styles sur un pied d’égalité et de ne se baser que sur la
qualité des projets. Il faut maintenant lancer le programme et voir
où on en sera dans quatre ans.» JFA

LE NOUVELLISTE

DR

CE QU’ILS EN PENSENT

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Muriel Constantin – conseillère
culturelle de l’Etat du Valais – et
responsable de la mise en place
du dispositif MusiquePro, l’a as-
suré hier, le soutien apporté
concernera tous les champs de la
production musicale valaisanne,
du chant choral au hip hop en
passant par le classique et le rock.
A condition de pouvoir justifier
un statut de professionnel. Et le
professionnalisme étant une no-
tion plutôt mouvante dans le
monde de la musique, quatre cri-
tères précis ont été établis:
�Avoir achevé une formation
professionnelle dans une (ou
plusieurs) institution officielle-
ment reconnue.

�Avoir un taux d’activité régu-
lier d’au minimum 50% dans
l’exercice de son art (enseigne-
ment de la musique ou du
chant inclus).
�Etre reconnu comme profes-
sionnel par ses pairs.
�Se produire régulièrement
dans des lieux reconnus
comme faisant partie des cir-
cuits professionnels.

Les candidatures des musi-
ciens répondant à deux, voire
trois de ces critères seront pri-
ses en compte. 

Une fois les dossiers dépo-
sés, ils seront évalués par une
Commission nommée par
Claude Roch, constituée de
musiciens professionnels et de

délégués du Conseil de la cul-
ture. Celle-ci les jugera selon le
professionnalisme des candi-
dats, l’originalité, la cohérence
et la faisabilité du projet, son
impact potentiel en termes de
carrière, l’implication du musi-
cien ou groupe dans la vie cul-
turelle du canton, la possibilité
d’acquisition de nouveaux pu-
blics.

Muriel Constantin notait
encore que selon la qualité des
candidatures, toutes les bour-
ses ne seront peut-être pas at-
tribuées chaque année. 

«Un levier». De son côté, Jac-
ques Cordonier a insisté sur le
fait que les soutiens apportés

par MusiquePro constituent un
«levier» permettant de mettre
en mouvement l’un des roua-
ges menant à la professionnali-
sation et au rayonnement na-
tional et international et
qu’une fois celui-ci en mouve-
ment, les autres suivraient. 

Ainsi, l’attribution d’une
bourse MusiquePro  n’empê-
chera pas de solliciter d’autres
organismes de subventionne-
ment comme la Loterie ro-
mande par exemple. 

MusiquePro, un instrument
bienvenu dans le contexte d’ef-
fervescence créatrice que
connaît le Valais actuellement.
C’est à présent aux musiciens
d’en jouer.

Aux musiciens de jouer

L’un des objectifs de MusiquePro est de faire en sorte que les musiques actuelles – qui sont foisonnantes dans le canton
et en phase avec ce qui se fait ailleurs – soient mieux reconnues et soutenues. SERVICE DE LA CULTURE DE L’ETAT DU VALAIS: O. MAIRE
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JUSQU’AU
30 JANVIER 2010

SOLDES
50 ANS

A U  C Œ U R  D E  L A  M A I S O N

CUISINES

Vos barrières

Alain Zufferey • 3965 Chippis
��027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtre et porte (ALU), jardin d’hiver,
fermeture de balcon, charpente,
garage préfabriqué, volet alu, 

couvert...
cuve à vin – machine de cave 03

6-
54

09
87

30 ans
d'expérience

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

Vente - Recommandations

Voyance

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

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

036-548929

Saint-Maurice

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

036-549862

Consultations
Soins

Notre petit
Dylan chéri a 10 ans.
Joyeux anniversaire.

Grand-papa et grand-maman.

036-550121

PUBLICITÉ

LE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR

216
C’est le nombre d’enlèvements
internationaux d’enfants traités
par la Suisse en 2009. Davan-
tage de demandes ont été
adressées par la Suisse à l’étran-
ger que le contraire. Dans deux
tiers des cas signalés, la mère
était à l’origine du rapt.

«L’avocat des animaux n’est pas un
bailli qui va fureter dans les étables»
a lancé hier Alexander Baumann, conseiller national  (UDC/TG) au sujet de
la votation du 7 mars prochain sur l’initiative populaire demandant l’institu-
tion d’un avocat des animaux dans chaque canton. «Quiconque détient cor-
rectement ses animaux n’aura pas affaire à lui», a-t-il ajouté.

LAUSANNE

Trois voleurs arrêtés 
Trois cambrioleurs ayant sévi lundi dans
des appartements à Montreux et à La
Tour-de-Peilz (VD) ont été interpellés. Il
s’agit de ressortissants de Macédoine et
Bosnie-Herzégovine, âgés de 19 à 53 ans,
et domiciliés en France. Les malfrats
avaient pris la fuite à bord d’un véhicule
immatriculé dans ce pays. L’un d’eux a été
placé en détention préventive.

Le butin des cambriolages et de l’outillage
ont été découverts dans leur véhicule. Une
enquête pénale a été ouverte. AP

GENÈVE

Le premier ancien 
détenu de Guantanamo
est en Suisse
Le premier détenu ouzbek de Guanta-
namo est arrivé en Suisse courant janvier.
Accueilli à titre humanitaire, il a été trans-
féré de la prison américaine vers le canton
de Genève en collaboration avec les auto-
rités américaines. La Suisse entend ainsi
contribuer à résoudre le problème de ce
camp de détention. Amnesty International
a salué cette arrivée. AP

VOL À LA TIRE

Un butin de 100 000
francs en une année
Deux voleurs à la tire ont réalisé un butin
de l’ordre de 100 000 francs en une année
dans le canton de Berne. Les deux hom-
mes, des Polonais de 37 et 44 ans, rele-
vaient les codes des cartes bancaires de
leurs futures victimes devant les guichets
et les automates, avant de les suivre pour
dérober leur portemonnaie. Ces cartes
leur ont permis de retirer de l’argent et
d’acheter des marchandises pour environ
100 000 francs. Ils ont été pris en flagrant
délit. AP

ARRÊTÉ À CORNAVIN (GE) 

Avec 219 fausses cartes 
de crédit en main
Un faussaire malais a été interpellé la se-
maine dernière à Genève. Les gardes-fron-
tière ont trouvé sur lui et dans ses bagages
219 fausses cartes de crédit et trois faux
passeports, deux de Hong-Kong et un de
Taïwan. Les passeports contrefaits corres-
pondaient aux fausses identités qui figu-
raient sur les cartes de crédit. Le prévenu
a été intercepté lors d’un contrôle au
poste de Cornavin. Il descendait du TGV en
provenance de Paris. ATS

EN BREF

Les parents qui assument
eux-mêmes la garde de
leurs enfants doivent bé-
néficier des mêmes avan-
tages fiscaux que ceux qui
placent leur progéniture
dans des crèches. L’UDC a
lancé officiellement mardi
la récolte de signatures
pour son «Initiative pour
les familles».

«La révision fiscale
adoptée par le Parlement
durant la session d’au-
tomne 2009 est discrimina-
toire», ont tonné devant la
presse à Berne les démo-
crates du centre. Cette ré-
forme prévoit une déduc-
tion maximale de 10 000
francs par an uniquement
pour les parents confiant
leurs enfants à des tiers
contre rétribution.

Manque à gagner
«supportable»

«L’Etat estime être plus
compétent pour garder et
éduquer les enfants que les
parents», a déploré le vice-
président de l’UDC Adrian
Amstutz. Ainsi, certaines
formes d’éducation sont
encouragées. Selon le
conseiller national, il est
grand temps de s’opposer
à cette «mise sous tutelle»
des citoyens. «Nous devons
appliquer la devise «un en-

fant - une déduction fis-
cale», a poursuivi le Ber-
nois. Les parents qui s’oc-
cupent eux-mêmes de
leurs enfants ou confient
leur garde à la famille pro-
che dépensent autant d’ar-
gent que les autres pour la
nourriture, les vêtements
et les impôts. Les priver de
déduction fiscale, c’est
mépriser la famille tradi-
tionnelle.

L’UDC propose donc
de modifier la Constitu-
tion. Le nouvel alinéa sti-
pulerait que «les parents
qui gardent eux-mêmes
leurs enfants doivent béné-
ficier d’une déduction fis-
cale au moins égale à celle
accordée aux parents qui
confient la garde de leurs
enfants à des tiers».

«Les craintes de pertes
fiscales trop élevées expri-
mées notamment par les
cantons sont infondées», a
rassuré Bruno Zuppiger.
Selon le Zurichois, le Dé-
partement fédéral des fi-
nances a calculé que la dé-
duction fiscale dans l’im-
pôt fédéral direct de 10 000
francs maximum votée par
le Parlement entraînera un
manque à gagner d’envi-
ron 360 millions de francs.

«Or, une déduction de
8000 francs par an pour

toutes les familles, indé-
pendamment du mode de
garde des enfants, équivau-
drait à une baisse du pro-
duit des impôts de 400 mil-
lions», a extrapolé le
conseiller national. Un
trou dans les caisses «par-
faitement supportable

pour toutes les parties
concernées».

Responsabilité indi-
viduelle des parents

En décembre dernier,
les délégués du parti bour-
geois avaient suivi à l’una-
nimité Blocher, qui propo-

sait que l’UDC se batte
pour le renforcement de la
responsabilité individuelle
des parents. Les démocra-
tes du centre ont jusqu’au
26 juillet 2011 pour dépo-
ser le texte concrétisant
cette volonté, muni de
100 000 paraphes. ATS

«Un enfant,
une déduction fiscale»
GARDE DES ENFANTS � L’UDC a lancé hier à Berne une initiative pour
que toutes les familles puissent déduire des impôts des frais de garde 
des enfants, y compris celles qui s’en chargent elles-mêmes.

Le vice-président de l’UDC Adrian Amstutz et Gilberte Demont, présidente de l’UDC 
Fribourg, hier, devant la presse. KEYSTONE
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Le commandant de la police
grisonne Markus Reinhardt,
qui était responsable de la sé-
curité au Forum économique
mondial (WEF), est décédé.
Tous les indices mènent à la
piste du suicide, selon les auto-
rités cantonales. La sécurité
durant la manifestation, qui
débute aujourd’hui à Davos, est
assurée.

L’homme de 61 ans a été re-
trouvé sans vie dans sa cham-
bre d’hôtel à Davos hier matin,
à la veille de l’ouverture de la
40e édition du WEF. «C’est une
tragédie humaine», a déclaré,
les sanglots dans la voix, la
conseillère d’Etat Barbara Ja-
nom Steiner, cheffe du Dépar-
tement grison de la justice, de
la sécurité et de la santé.

Mesures prises pour le WEF.
Malgré ce tragique événément,

la sécurité durant le WEF est as-
surée. Les autorités ont immé-
diatement pris des mesures en
ce sens. Marcel Suter, chef de
l’état-major de la police canto-
nale, dirigera tout l’engage-
ment durant le WEF. Pendant la
manifestation, les forces de
l’ordre grisonnes sont épaulées
par l’armée suisse et des poli-
ciers venus de tous les cantons,
des plus grandes villes suisses
et du Liechtenstein.

Robert Willi, commandant
adjoint de la police cantonale,
dirigera la police par intérim.

Durant 25 ans. Markus Rein-
hardt a officié à la tête de la po-
lice grisonne durant plus de 25
ans. Barbara Janom Steiner a
relevé devant la presse ses com-
pétences, son engagement et
son professionalisme. ATS

Lire aussi l’édito en page 2

WEF ENDEUILLÉ

Suicide du responsable
de la sécurité

STATIONS PRÉFÉRÉES 

Zermatt, Verbier et Crans
Quelles sont les destinations d'hiver préférées des Romands? Zer-
matt devant Verbier et Crans-Montana, tandis que sont aussi au
top Saas-Fee, Villars et, surprise, Anzère, explique le magazine
«Bilan» dans son édition du jour. Le dossier portait sur les stations
de ski des cantons romands. VP

SUISSE - CHINE 

Un accord de libre-échange soutenu
Pékin souhaite entamer cette année déjà les négociations en vue
d’un accord de libre-échange avec la Suisse, a déclaré le numéro 7
chinois Li Keqiang lors d’un point presse à Berne en présence de
la présidente de la Confédération Doris Leuthard. Les deux res-
ponsables se sont félicités des relations entre les deux pays.

Ils n’ont pas évoqué devant les médias la question des deux frères
ouïghours détenus à Guantanamo que la Suisse pourrait accueillir
et qui est source de tensions entre Berne et Pékin. Les journalis-
tes présents n’ont pas été autorisés à poser de questions. ATS

Les Suisses pourront com-
mander le nouveau passeport
biométrique dès le 1er mars
prochain dans les centres can-
tonaux prévus à cet effet. Il leur
en coûtera 140 francs (60 pour
les mineurs). 

La pièce d’identité com-
prend une puce électronique
contenant deux empreintes di-
gitales et une photo.

«Une fois enregistrées, les
données contenues dans le «pas-
seport 10» ne peuvent plus être
modifiées», a certifié Markus
Waldner. Selon le chef de projet
à l’Office fédéral de la police
(fedpol), la nouvelle pièce
d’identité est protégée contre
toute falsification de la signa-
ture électronique.

Le passeport 10 est valable
dix ans pour les adultes et cinq
ans pour les enfants. Il prend le
relais des passeports 03 et 06,

qui pourront encore être com-
mandés jusqu’au 15 février. Ces
derniers ne seront plus pro-
duits au-delà, même s’ils reste-
ront valables jusqu’à échéance.
Le passeport 06 comprend déjà
une puce électronique, mais
celle-ci ne contient qu’une
photo.

Les demandeurs peuvent
commander le nouveau sé-
same dès le 24 février prochain.
Ils ne pourront toutefois pas al-
ler enregistrer leurs données
biométriques avant le 1er mars
et ce, sur rendez-vous. Une fois
les données saisies auprès de
l’un des 39 centres cantonaux
ou d’une ambassade à l’étran-
ger, le citoyen reçoit son passe-
port dans sa boîte aux lettres
dans les dix jours.

Au total, le nouveau passe-
port coûte 29 millions de francs
à la Confédération. ATS

PASSEPORT BIOMÉTRIQUE 

Disponible dès le 1er mars
pour 140 francs

Les avortements ne doivent plus être rembour-
sés par l’assurance maladie de base, sauf si la
grossesse résulte d’un viol ou met en danger la
santé de la mère. C’est ce qu’exige une initiative
lancée hier par un comité composé d’une ving-
taine de politiciens issus des rangs de l’UDC, du
PDC, du PLR, de l’Union démocratique fédérale
(UDF) et du Parti évangélique (PEV).

«Il ne s’agit pas d’interdire l’avortement, mais
de basculer son coût et sa prise en charge sur une
assurance complémentaire, que les femmes se-
raient libres de contracter», a expliqué devant la
presse Valérie Kasteler-Budde, coprésidente du
PEV genevois. Les autres paieraient l’interven-
tion de leur poche. Alors que les coûts de la santé
explosent, cela permettrait de décharger l’assu-
rance maladie de base de 15 à 20 millions de
francs par an, selon le conseiller national Peter
Föhn (UDC/SZ).

Les initiants argumentent que les interrup-
tions volontaires de grossesse (IVG) ne sont pas
une maladie et n’ont donc rien à faire dans le ca-
talogue des prestations de base. Leur finance-
ment est une «affaire privée» et n’a pas à être sup-
porté solidairement par les autres assurés, via
leurs primes. «Celui qui ne peut concilier la colla-
boration à un avortement avec sa conscience ne
doit pas en subir les préjudices», souligne Valérie
Kasteler-Budde. L’initiative permettrait égale-
ment d’empêcher que des jeunes filles de moins
de 16 ans puissent subir un avortement à l’insu
de leurs parents.

Les initiants ont jusqu’au 26 juillet 2011 pour
récolter les 100 000 signatures nécessaires. Si le
succès est au rendez-vous, ils n’excluent pas de
s’attaquer à d’autres «prestations discutables»
remboursées par l’assurance de base, comme les
changements de sexe, les césariennes de confort
ou les opérations de chirurgie esthétique telles
les augmentations mammaires, explique Peter
Föhn.

Dominique Baettig 
et Oskar Freysinger

A noter que le lancement de l’initiative popu-
laire «Financer l’avortement est une affaire pri-
vée - Alléger l’assurance maladie en radiant les
coûts de l’interruption de grossesse de l’assu-
rance de base» a été précédée par le dépôt d’une
initiative parlementaire l’été dernier. Le Conseil
fédéral recommande son rejet. Comme aucune
majorité ne devrait être trouvée au Parlement, le
recours au peuple a été décidé.

Présidé par Peter Föhn, Valérie Kasteler-
Budde et par la conseillère nationale Elvira Ba-
der (PDC/SO), le comité compte également les
conseillers nationaux PLR Edi Engelberger et
Werner Messmer et les UDC romands Domini-
que Baettig (JU) et Oskar Freysinger (VS). AP

Nouvelle offensive 
des anti-avortements
INTERRUPTION 
DE GROSSESSE �
Un comité interpartis 
lance une initiative  
qui demande d’exclure 
les IVG de l’assurance 
maladie de base.

Les initiants argumentent que les interruptions volontaires de grossesse 
ne sont pas une maladie et n’ont donc rien à faire dans le catalogue des
prestations de base. KEYSTONE/A

«Les femmes ont le droit de choi-
sir librement et en toute respon-
sabilité d’avoir ou pas un enfant et
de décider quand elles le veu-
lent.» PLANeS, la Fondation
suisse pour la santé sexuelle et
reproductive, défend ce droit des
femmes et en conséquence
l’accès à l’information, à la contra-
ception et à l’interruption de gros-
sesse légale.
En 2002, la population suisse ac-
ceptait à une large majorité – 72%
des votants – l’introduction du ré-
gime du délai qui légalise  l’inter-
ruption de grossesse dans les
douze premières semaines et
garantit son remboursement par
l’assurance maladie de base. «Ce
droit, gagné de haute lutte, est
aujourd’hui menacé par l’initiative

populaire lancée ce matin. Plus
qu’une question de coûts, l’enjeu
est à notre avis d’ordre «moral» et
vise une nouvelle fois l’autodéter-
mination des femmes.»

En effet, le taux des avortements
en Suisse est le plus bas d’Europe
et est resté stable, voire a
régressé, depuis 2002.
«Il est révoltant que le droit à l’au-
todétermination des femmes  soit
remis en question sous prétexte
de coûts.»

PLANeS rejette vivement l’initia-
tive interdisant le remboursement
de l’interruption de grossesse par
l’assurance maladie. Elle verrait
d’un bon œil, par contre, que la
gratuité de la contraception soit
proposée à la population. OTS

Droit à l’autodétermination 
des femmes visé

Après un premier échec, les
radicaux-libéraux remon-
tent au créneau avec un
nouveau contre-projet à
l’initiative de l’UDC pour le
renvoi des criminels étran-
gers. Pas question en revan-
che d’invalider le texte,
même s’il viole le droit inter-
national contraignant.

«L’initiative de l’UDC
soulève un problème réel, ce-
lui de la criminalité des
étrangers, auquel il faut ap-
porter une réponse», a estimé
le conseiller national Chris-
tian Lüscher (GE) mardi de-

vant la presse. La solution du
PLR consiste à opposer un
contre-projet direct, analo-
gue, mais respectant explici-
tement les principes de la
Constitution et du droit in-
ternational.

Le PLR prévoit d’inscrire
dans la Constitution un ca-
talogue exhaustif des motifs
d’expulsion des étrangers
ayant été condamnés pour
des délits. Le renvoi serait
par exemple ordonné en cas
d’assassinat, de viol, de bri-
gandage qualifié ou de toute
autre infraction passible

d’une peine d’au moins un
an de prison.

«L’initiative de l’UDC est
plus large puisqu’elle laisse
la possibilité au législateur
d’ajouter d’autres raisons
justifiant une expulsion», a
souligné Philipp Müller
(AG). Autre apport PLR, le
contre-projet précise que la
Confédération veille, dans la
mesure du possible, à ce que
les étrangers s’intègrent.

Commission des Etats. Le
texte sera présenté en début
de semaine prochaine à la

commission des institutions
politiques du Conseil des
Etats. Après les vagues susci-
tées par l’acceptation de
l’initiative antiminarets, la
commission avait décidé de
traiter une nouvelle fois le
texte sur le renvoi des étran-
gers criminels pour exami-
ner notamment sa validité.

Le contre-projet du PLR
a de bonnes chances d’être
accepté, du moins au
Conseil des Etats (où le PS et
l’UDC sont minoritaires), a
assuré le conseiller aux Etats
Rolf Büttiker (PLR/SO). ATS

RENVOI DES ÉTRANGERS 

Le PLR tente un nouveau 
contre-projet à l’initiative de l’UDC

EN BREF

La pièce d’identité comprend une puce électronique contenant 
deux empreintes digitales et une photo. KEYSTONE



Comment gagner la guerre
en Afghanistan? La question
est au cœur de la conférence
qui réunira demain à Lon-
dres les chefs de la diploma-
tie d’une soixantaine de
pays, et portera notamment
sur un plan afghan de récon-
ciliation visant à convaincre
les combattants talibans de
déposer les armes. Le conflit
afghan est sans doute à un
tournant alors que le prési-
dent Barack Obama a décidé
récemment l’envoi de 30 000
soldats américains en ren-
fort tout en annonçant un
début de retrait des troupes
en 2011. Les pays partici-
pant à la Force internatio-
nale d’assistance à la sécu-
rité (ISAF) de l’OTAN doi-
vent pour leur part dépêcher
sur place 7000 soldats.

Le prix fort
La guerre est encore loin

d’être gagnée. Les pertes des
forces occidentales sont en
augmentation alors que le
soutien au conflit dans les
pays de la coalition est en
baisse, et que les talibans se
montrent de plus en plus au-
dacieux, comme l’ont mon-
tré leurs attaques sanglantes
du 18 janvier en plein cœur
de Kaboul. La Conférence de
Londres réunira le premier
ministre britannique Gor-
don Brown, le président af-
ghan Hamid Karzaï, le secré-

taire général des Nations
Unies Ban Ki-moon et les
ministres des Affaires étran-
gères d’une soixantaine de
pays. Elle devrait approuver,
et peut-être financer, un
plan du Gouvernement af-
ghan visant à inciter les
combattants talibans de
base à déposer les armes et à
rejoindre le processus politi-
que. Une stratégie soutenue
par les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne, même si
les dirigeants talibans la ju-

gent vouée à l’échec. «L’in-
surrection n’est pas monoli-
thique. Elle comprend de
nombreux groupes différents
qui ont dans une plus ou
moins large mesure coopté
des combattants étrangers,
des tribus locales, ceux qui
sont impliqués dans le trafic
de drogue et des combattants
mercenaires payés à partir de
seulement 10 dollars par
jour», explique le chef de la
diplomatie britannique Da-
vid Miliband. Le Gouverne-

ment Karzaï compte propo-
ser des emplois, des forma-
tions professionnelles et des
incitations financières pour
convaincre les combattants
rebelles de retourner à la vie
civile. L’objectif est d’ame-
ner 20 000 à 35 000 combat-
tants à quitter les rangs tali-
bans. Certains observateurs
doutent toutefois du succès
de l’opération, faisant valoir
que de nombreux insurgés
pensent être bien partis
pour gagner la guerre. AP

Deux semaines après le séisme
qui a ravagé Haïti, une des prio-
rités était hier à la création de
camps de toile destinés à ac-
cueillir jusqu’à un million de si-
nistrés. La mise en place d’un
vaste campement au nord de la
capitale était notamment en
préparation.

A Port-au-Prince, des cen-
taines de milliers de personnes
ont perdu leur logement dans
le séisme de magnitude 7 du 12
janvier qui a fait au moins
150 000 morts. Certains sinis-
trés ont pu s’installer dans des
camps de toile, mais beaucoup
n’ont pas eu cette chance.

Haïti manque en effet de
tentes pour répondre à l’am-
pleur des besoins. L’Organisa-
tion internationale pour les mi-
grations (OIM), qui en avait
10 000 sur place avant la catas-
trophe, doit en acheminer
30 000 supplémentaires. Le

président haïtien René Préval,
par solidarité avec les sinistrés,
a l’intention de dormir dans
l’une de ces tentes sur la pe-
louse du Palais national ravagé
par le séisme. 

Les autorités haïtiennes et
des organisations internatio-
nales préparaient hier la mise
en place d’une ville de toile
dans les faubourgs de Port-au-
Prince. Un terrain de cinq hec-
tares au nord de la ville accueil-
lera le premier campement sur
la demi-douzaine qui doit être
créée pour abriter les réfugiés
avant le début des pluies du
printemps et la saison des ou-
ragans.

Les Etats-Unis, qui jouent
un rôle majeur dans l’organisa-
tion de l’aide, ont souligné que
la phase de la recherche des
survivants était terminée et que
la priorité était désormais à la
reconstruction. AP
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Nous avons toujours apprécié le côté

accueillant du foyer au-delà de son

apport énergétique.» Mais les Brönni-

mann sont aussi soucieux de protec-

tion de l’environnement: leur nouvelle

et belle maison répond au standard

Minergie et est chauffée par une

pompe à chaleur.

Mais pour eux, un véritable foyer est un

élément incontournable de la maison.

Peter Brönnimann: «Nous avons tota-

lement changé de point de vue. Jadis,

les poêles cheminées étaient d’horribles

caissons. La visite du salon et une visi-

te de l’exposition Alpinofen nous ont

beaucoup appris. Avec le modèle

Moda, nous avons trouvé exactement

ce que nous cherchions: une grande

chambre de combustion abritée dans

un joli poêle.»

Au final, les Brönnimann ont aussi été

impressionnés par l’offre d’Alpinofen:

«Du conseil à la facturation, en pas-

sant par l’installation. Nous ne pou-

vons que recommander Alpinofen!»

Et Peter Brönnimann donne un con-

seil à tous les propriétaires de poêles:

«Avant je brûlais toutes les essences

de bois, mais aujourd’hui, j’ai com-

pris que rien ne valait le hêtre!»

Marianne Brönnimann est aux anges: «C’est le confort

absolu» On le sent dans toutes les pièces de sa

nouvelle demeure à Oberflamatt: ici, le confort est

une priorité. Et son mari Peter de préciser: «Dans

notre ancienne maison de Kerzers, nous avions déjà

une grande cheminée.

La famille Brönnimann a changé totalement de système de chauffage – et est très contente de son poêle en faïence

Peter Brönnimann profite du bien-être que lui
apporte son nouveau poêle d’Alpinofen.

www.alpinofen.ch

Finis les
«horribles

caissons»!

Arguments en faveur
de l’énergie au bois

– L’énergie au bois est neutre en termes de CO2:
chaque mètre cube de bois remplaçant des
énergies fossiles réduit de 600 kg la charge de
CO2 pour l’environnement.

– Le bois est une source d’énergie renouvelable.
– Le remplacement du pétrole par du bois est

intéressant sur le plan économique: pas de
dépendance vis-à-vis des importateurs, faibles
fluctuations de prix, bon approvisionnement

– L’énergie du bois est une source de valeur
ajoutée à 100% en Suisse et crée des emplois,
et ce, dans les régions rurales également

Correctement utilisés, les systèmes de chauffage
à bois modernes satisfont à toutes les exigences en
matière de protection de l’air.
La cheminée moderne:
un système de production de chaleur génial!

Invitation pour la

SEMAINE-ÉVÉNEMENT
DE JANVIER

du lundi, 25 au
samedi 30 janvier 2010
chez Alpinofen à Villeneuve

Heures d’ouverture

Lundi – vendredi 09–18 h

Samedi 09–16 h

Laissez-vous inspirer et venez
admirer les toutes dernières
tendences pour les poêles et
cheminées. Nous nous réjouissons
de vous accueillir!

Bern | Illnau | Luzern | Villeneuve

Alpinofen Romandie Sàrl

Rte du Pré au Bruit 2 | 1844 Villeneuve/VD
T 021 965 13 65 | F 021 965 13 67

Poêles | Cheminées | Poêles à pellets
Inserts de chauffe | Conduit de fumée

POUR HÉBERGER LES SANS-ABRI HAÏTIENS

Priorité au logement

Karzaï à l’écoute
AFGHANISTAN � Le président prône la réconciliation nationale.

Le président afghan essaie de convaincre les talibans à renoncer à la violence. AP

Il faudra du temps pour rebâtir des maisons. AP

PUBLICITÉ



*En vente dans les plus grands magasins Migros.

1.90
au lieu de 3.80
Poitrine de dinde

Don Pollo, 131 g

importée

50%
2.15
au lieu de 3.60
Huile de tournesol
Suprema
1 litre

40%

6.95
au lieu de 13.90
Produits de lessive
Elan et revitalisants
textiles Exelia
par ex. Elan Jardin
Soleil, recharge,
2 litres

50%
4.50
au lieu de 9.–
Pizzas Toscana

M-Classic

en lot de 2

surgelées, 2 x 400 g

50%

27.95
au lieu de 55.90
Ustensiles de cuisine

antiadhésifs des lignes

Rondo, Tecno, Ceramica

et Titan*

par ex. poêle Titan basse,

Ø 28 cm, revêtement
intérieur en apprêt dur,

pour tous les types de feu

(sauf induction)
Valable jusqu’au 8.2

50%

1.90
au lieu de 3.20
Pommes de terre
riches en amidon ou
fermes à la cuisson,
TerraSuisse
Suisse, le sac de
1,5 kg, par ex. riches
en amidon

40%
2.60
au lieu de 4.40
Oranges sanguines

Italie, le filet de 2 kg

40%

8.90
au lieu de 14.90
Tulipes

le bouquet de 20

40%

PRIX CRAQUANTS
PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 26.1 AU 1.2.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

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

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

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

Cherche à acheter tracteur, de préférence
Fiat ou Ford, maximum Fr. 5000.–, tél. 079
417 02 00.

à donner

à vendre

amitiés, rencontres

animaux

divers

multimédia

on cherche

vacances

consultation/soins

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

PL US DE 
150 VÉHICULES 
D'OCCASION
EN PERMANENCE

www.atlasautomobiles.ch

Audi A4 1.8T break, 1997, noire, 171 000 km,
pneus été + hiver, exp. 09.2009, Fr. 8500.–, tél.
079 306 13 36.

Fiat 500 1.2 neuve, blanche, intérieur
bleu/ivoire, Fr. 18 000.– (au lieu de Fr. 20 000.–),
tél. 079 229 84 44.

Location de voiture avec vos plaques dès
Fr. 250.– par mois, 2500 km inclus, tél. 021
621 70 50.

Mercedes 400E V8, 1993, 248 000 km, toutes
options, expertisée, pneus été + hiver s / jantes,
Fr. 4000.– à discuter, tél. 078 624 44 14.

Mitsubishi Lancer 1.5, 160 000 km, 5 portes,
direction assistée, expertisée du jour, Fr. 2100.–,
tél. 078 841 49 69.

Mitsubishi Lancer break 4 x 4, 101 000 km,
1990, Fr. 700.–, non expertisée, tél. 079 819 50 71.

Opel Combi 1.7 diesel, petite camionnette,
130 000 km, 1994, courroie et grand service à
95 000 km, direction assistée, services toujours
suivis, 1re main, expertisée du jour, Fr. 2800.– à
discuter, tél. 079 527 05 20.

Pick-up 2.5 turbo diesel, 4 x 4 + vitesses len-
tes, crochets, 3 modèles à choix, expertisés, tél.
079 401 77 38.

Subaru Justy 4 x 4, expertisée du jour, très
bon état, Fr. 3600.–. tél. 079 206 89 34.

Toyota RAV 4 x 4 Linea Sol, mod. court,
3 portes, automatique, tempomat, climatronic,
etc., super état, année 2005, Fr. 19 900.–, tél.
079 409 27 27.

Toyota RAV4 2.0, 16V, 3 portes, 2001, 98 000 km,
expertisée 15.1.2010, très bon état, Fr. 14 200.–,
reprise possible, tél. 079 449 59 82.

VW Polo G 40, 1992, verte, expertisée, 128 000 km,
Fr. 5000.–, tél. 079 611 20 63.

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

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

Chippis, Grande-Avenue 3, appartement
31/2 pièces, 67 m2, aux combles + cave + galetas
aménageable, Fr. 125 000.–, tél. 079 721 89 56.

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

Epinassey s/Saint-Maurice, villa 61/2 pièces,
(2002), parcelle 900 m2, spacieuse terrasse, arrêt
bus scolaire à proximité, Fr. 660 000.–, Foncia
tél. 024 468 15 10.

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

Grande villa individuelle Saxon
Construite en 1999, rénovée en 2007. 180 m2

habitables, terrain arboré 734 m2, grand séjour
et sàm, 3 chambres, mezzanine et espace ch.
amis, grande sdb, ss complet garage, salle fit-
ness, grande douche. Finitions de qualité,
Fr. 689 000.–, e-mail: maisonsaxon@bluewin.ch

Granges, appartement 41/2 pièces au rez
avec terrasse-pelouse, 115 m2 habitables, cuisine
ouverte et équipée, 2 salles d’eau, place de parc,
Fr. 395 000.–. Pour de plus amples informations
tél. 079 773 93 46 ou sandra@sovalco.ch

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

Monthey, centre, appartement de 41/2 pièces,
ascenseur, libre tout de suite, fonds propres
minimum Fr. 30 000.– ou LPP, possibilité garage,
tél. 079 236 18 63.

Monthey, villa jumelle 7 pièces, vue panora-
mique, jardin 404 m2, bon état, Fr. 749 000.–,
Béatrice Maison, tél. 079 228 10 78.

Morgins, centre, route de Premploz 6, rési-
dence Bellavista: ravissant studio avec terrasse,
fonds propres minimum Fr. 20 000.–, en fin de
travaux, tél. 079 236 18 63.

Nax, authentique maison villageoise, 2 loge-
ments, terrain 517 m2, Fr. 450 000.–, tél. 079
794 53 89.

Pont-de-la-Morge, attique haut standing,
41/2 pièces, grande terrasse, Fr. 598 000.–, libre
de suite, tél. 076 392 72 18, tél. 079 214 23 15.

Promotion Martigny
De 11/2 à 41/2 pces, construction Minergie, 2 éta-
ges, vue panoramique sur la plaine, soleil
toute l’année et proche de toutes les commo-
dités. Livraison printemps 2011, aménage-
ments intérieurs et finitions au gré du preneur,
bontemps-immobilier.ch – tél. 078 616 52 10.

Réchy, bel app. 31/2 pièces, grand balcon,
grand garage individuel automatique, parfait
état, Fr. 320 000.–, tél. 078 640 96 96.

Saillon, à vendre la dernière villa de notre
promotion, villa neuve de 61/2 p., 160 m2 habita-
bles, terrain 525 m2, rabais liquidation Fr. 40 000.–
soit 925.–/mois (int. bancaire). Renseignements
et visites tél. 078 724 36 18.

Saillon, la dernière villa de notre promotion.
Villa neuve de 61/2 pces, 160 m2 habitables, ter-
rain 525 m2, rabais liquidation Fr. 40 000.–, soit
Fr. 925.–/mois (intérêt bancaire). Renseignements
et visites tél. 078 724 36 18.

Saillon, promotion «Clos d’Avaux», app. 2,
3 et 41/2 p., dès Fr. 245 000.– y c. places parc, tél.
078 607 69 00 - www.jmp-immo.ch

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

Saxon, appartement de 3 pièces, 160 1/2 pièces
en duplex dans les combles (2e étage), état de
neuf, rénovations 2007, cave-réduit et 2 places
de parc, coin barbecue et pelouse, Fr. 350 000.–,
tél. 079 637 98 33.

Sierre, centre, attique 5 pièces, 180 m2 habi-
tables, 160 m2 terrasse, garage-box, place de
parc, entièrement rénové en 2005, Fr. 730 000.–,
tél. 078 755 69 89.

Sierre, route de Corin, résidences du Grand
Panorama, appartement 41/2 pièces neuf à
choix, ainsi qu’un 31/2 pièces au rez avec ter-
rasse, très beau standing, très belle situation et
maximum d’ensoleillement, tél. 024 499 24 82
ou tél. 078 788 69 59.

Sion, 21/2, 31/2 pièces neufs, pelouse et attique
disponibles, conditions de vente attractives,
excellent pour placement, tél. 079 815 99 85.

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

Sion, duplex 51/2 pièces rénové, 2 places
garage, Fr. 550 000.–, tél. 079 273 01 78.

Valais central à mi-distance entre Sion et
Martigny, belle parcelle plate 10 000 m2,
idéale pour promotion immobilière, tél. 079
554 97 18.

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

Vouvry, charmante villa 51/2 pièces, parfait
état, piscine, calme, cheminée, Fr. 735 000.–,
www.chiffelle-immobilier.ch– tél. 021 946 46 03.

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

Leytron, cherche terrain pour jardin, à
acheter ou à louer, 500 à 800m2, tél. 079 714 12 58.

Nous recherchons appartements 21/2, 31/2, 41/2

et 51/2 pièces, à Sion et environs en revente, cha-
lets, immeubles, villas et terrains à bâtir, pour
immeubles et villas. Faire offre sous chiffre
K 036-549 684 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

Sion, appartement minimum 41/2 pièces
recherché au centre-ville, Platta, Uvrier, par
couple de retraités de retour en Valais. Agences
s’abstenir. Ecrire sous chiffre M 036-550044 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

Vex, cherche chalet ou appartement 4-5
pièces, tél. 079 327 42 27.

Urgent, cche à louer un box ou garde-meu-
bles pour fin janvier, durée indéterminée.
Environ entre Sierre et Sion, tél. 079 262 12 44.

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

Ardon, grande maison (220 m2), idéal pour
famille nombreuse, Fr. 1570.– chauffage com-
pris, tél. 079 692 22 94.

Ardon, studios + 2 pièces meublés, libres
jusqu’au 30.4.2010, location courte durée possi-
ble, week-end, sem., vac. ski, tél. 027 306 13 03.

Au centre de Crans-Montana, à l’année
app. 21/2 pièces meublé, balcon, cave, calme,
parking à proximité, libre de suite ou à conve-
nir, Fr. 1300.– ch. comp. tél. 026 322 13 60, tél.
079 229 38 14.

Aven, Conthey, 21/2 pièces rénové, balcon,
cave, jardin, Fr. 750.– + charges, libre 1er février,
tél. 027 346 34 40 ou tél. 027 346 32 45.

Conthey, spacieux lumineux 41/2 p., nou-
velle construction, gd séjour, 2 sdb + place parc,
de suite, Fr. 2000.– + ch., tél. 079 954 69 70, soir.

Granges-sur-Salvan, chalet Bel-Horizon,
appartement 51/2 pièces meublé, joli carnotzet,
rez, Fr. 1200.–, de suite. Chauffage au pierre
ollaire + fourneau à bois + à électricité, tél. 079
210 88 75.

Grône, studio 30 m2, cave, place de parc, libre
de suite, Fr. 650.– charges comprises, tél. 027
203 14 82, tél. 079 516 69 77.

Le Châble, 51/2 pièces, 2 salles d’eau, grande
terrasse 25 m2, places de parc, situation excep-
tionnelle, libre mars, tél. 079 214 39 73.

Loye, Daillet, beau chalet 41/2 pièces, 2 salles
d’eau, garage, cave, libre dès février 2010,
Fr. 1100.–/mois + chauffage, tél. 027 323 36 80.

Martigny, 2 pièces meublé, balcons, mois
par mois, pour cause imprévue, Fr. 1200.–, tél.
024 477 27 88.

Martigny, studio, Fr. 685.– charges comprises,
libre dès le 1er avril, non-fumeurs, tél. 079 818 28 65.

Ormône, Savièse, attique 41/2 pièces, 100 m2,
libre dès le 1er mars 2010, état neuf, plein sud,
traversant, vue imprenable, Fr. 1950.– charges
comprises, garage, fumeur s’abstenir, tél. 079
51 52 975.

Plein centre de Crans, beaux bureaux 100 m2

environ, loyer mensuel Fr. 3500.–, tél. 079
437 09 20.

Saxon, grand appartement 61/2 pièces, 2 places
de parc, terrasse, Fr. 1700.– + charges, libre
01.04.2010, tél. 027 722 52 00, tél. 079 732 51 60.

Saxon, Tovassières, maison mitoyenne de
165 m2, 3 chambres, garage, cave, terrasses,
Fr. 1800.– + charges, tél. 027 306 25 25.

Sion, Châteauneuf, beau 41/2 p., 2e étage,
avec ascenseur, balcon ensoleillé, petit immeu-
ble calme, en retrait, garage-box fermé +
1 place extérieure, espace vert, écoles, bus,
magasins à 2 min, libre 1.2.2010, Fr. 1450.– +
Fr. 250.– charges, tél. 078 602 25 89.

Sion, rue de l’Envol 3, appartement 41/2 pièces,
5e étage, loggia, cave, Fr. 1500.–/mois + charges,
tél. 079 526 00 11.

Sion, rue de Loèche 62, 2 pièces, balcon,
Fr. 760.– charges comprises, libre de suite, tél.
079 691 76 13.

Sion, Vieux-Canal 37, appartement 41/2 piè-
ces, cuisine neuve, libre de suite ou à convenir,
Fr. 1700.– c.c. avec parking, tél. 027 322 14 66.

Troistorrents, 2 p. dans joli chalet, de suite,
jardin privatif, cachet, cheminée, meublé/non,
loyer Fr. 900.–, terrasse, tél. 024 473 62 00.

Troistorrents, local commercial, 60 m2,
bureau et WC séparé, Village 20, dès 1.4.2010,
tél. 024 477 37 79, tél. 079 606 25 75.

Vétroz, appartement 21/2 pièces dans villa,
Fr. 950.–, libre de suite, tél. 078 868 27 45.

Vex, 5 min de Sion, 21/2 pièces neuf dans villa,
grande terrasse, cuisine agencée, lave-linge +
sèche-linge, tranquillité, tél. 079 252 80 54.

Cherche cuisinier en extra, service de midi,
de suite, 1 jour par sem., plus à discuter, tél. 027
458 34 34, le matin.

Nous cherchons dames pour repas de midi,
3 jours par semaine, région Sion et Conthey, tél.
079 915 77 69.

On cherche couple avec permis de conduire:
dame pour nettoyage, homme pour sanitaire,
tél. 076 274 58 34.

Restaurant de Sion, cherche cuisinier
sachant travailler seul, emploi à plein temps,
tél. 079 700 00 96, dès 9 h.

Restaurant Le Relais Fleuri à Dorénaz, cher-
che sommelière avec expérience, entrée immé-
diate ou à convenir, tél. 079 607 45 63.

Salon de coiffure à Sion cherche coiffeuse
mixte avec clientèle et expérience, sachant tra-
vailler seule, tout de suite ou à convenir, tél.
079 304 15 36.

Urgent, cche personne de confiance et
expérience dès 01.02.2010 pour garder fille
4 ans, à Granges, lu-ve 15 h 30-23 h 30, tél. 079
262 12 44.

Auxiliaire de santé et aide familiale, avec
expérience, cherche place dans home ou à
domicile, tél. 079 903 88 52.

Dame avec expérience cherche heures net-
toyages bureaux, conciergerie ou repassage,
tél. 078 666 10 95.

Dame, avec expérience, cherche travail
dans les vignes (taille), région Sion et environs,
tél. 078 65 69 616.

Extra, connaissance des 2 services et avec
expérience, cherche heures dans la restauration
ou bar, véhicule, libre de suite, tél. 078 779 54 39.

Jeune femme dynamique cherche travail
comme femme de chambre, nettoyage ou
autres, tél. 079 590 00 92 ou tél. 027 722 44 64.

Jeune homme diplômé effectue tous tra-
vaux de menuiserie, charpente, rénovation et
autres, tél. 079 417 02 00.

Jeune infirmière, 30 ans, ch. heures auprès
de personnes âgées, même le week-end, région
de Sion, tél. 077 463 85 89, tél. 027 203 32 60.

1200 m2 de vignes à travailler, Granges, tél.
078 659 79 15.

SPA Sierre et environs, à placer 2 chiennes
de 3 mois, de taille moyenne, croisées labrador
et cocker, vaccinées et avec puce électronique,
tél. 027 458 18 81. 

Chantal, 45 ans 
sourire radieux et visage lumineux, on la sent
«bien dans sa peau», épanouie, heureuse de
vivre, spontanée. Elle préfère le calme de la
nature à la ville. Elle aime: musique, lecture,
cinéma, cuisiner, recevoir. La page du divorce
est tournée, elle veut parler d’avenir avec
vous! Faites sa rencontre, tél. 027 322 12 69
Destin A2 Forever.

Comment peut-on être si gentille? 61 ans,
mince, veuve, bons revenus, voiture, bonne
maîtresse de maison, facile à vivre, la jolie
Hélène recherche un monsieur trop seul lui
aussi, 61-72 ans, tendre, gentil, tél. 027 322 02 18,
Le Bonheur des aînés.

Corinne, 30 ans, calme, brune aux yeux
bleus, infirmière, fine, féminine, aime musique,
nature, soirées à 2. Un peu timide, sensible,
douce, vous espère 30-40 ans, sincère, gour-
mand (elle adore cuisiner), tél. 027 322 02 18,
Vie à 2.

Finis les repas tristes 
les longues soirées seul! Faites la connais-
sance de Brigitte, 56 ans, active, dynamique,
douce, elle aime cuisiner, les petites sorties,
les choses simples de la vie. Comme elle, pre-
nez la décision de ne plus être seul, appelez le
027 322 12 69 Destin A2 Forever.

Homme, 54 ans, libre, affectueux, non
fumeur. Je rêve de rencontrer dame indépen-
dante, 50-55 ans, région Viège-Martigny, tél.
078 774 93 85.

Michel, 58 ans, il saura vous rendre heureuse!
Un regard romantique, il aime la musique, les
balades, les voyages, la nature, cuisine volon-
tiers... La solitude lui pèse, faites sa rencontre,
tél. 027 322 12 69 Destin A2 Forever.

Caniches nains, toys, minitoys, tél. 026
660 12 93, tél. 079 401 65 10.

Perdu, Veyras, chatte noire avec collier rouge,
depuis le 17 janvier 2010, tél. 079 392 52 02.

1 agencement de cuisine en L, très bon état,
avec électroménager, Fr. 1500.–, tél. 079
308 57 71.

1 tracteur Fahr, 1959 + 2 citernes à mazout de
2000 litres chacune, en bon état, au plus
offrant, tél. 027 395 32 60.

2 fauteuils relax bleu foncé neufs, jambes et
dossiers réglables, tél. 078 600 84 08.

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

Brigue, cause déménagement, vend mobilier
divers. Une bergère, des lustres, un bronze, un
cristal ancien, canapé, etc., tél. 079 902 05 32.

Commode à langer pour bébé, en bois blanc
laqué, avec plan amovible, tiroirs et penderie,
Fr. 400.–, tél. 079 731 85 23.

Profitez des derniers billets (pelouse) pour
concert AC/DC le 8 juin 2010 au stade de Suisse
à Berne, Fr. 500.–/billet, tél. 079 342 80 40.

Salon 2 et 3 places cuir véritable, parfait
état, bleu roi, cédé Fr. 500.–, à prendre sur
place, tél. 027 455 76 14.

Super manteau de vison long, prix neuf
Fr. 15 000.–, cédé à Fr. 3300.–, 42-46, forme
large, état de neuf, tél. 027 323 26 49.

Table 80 x 140 et banc d’angle, grand coffre,
chêne massif, neuf Fr. 2000.– à discuter, tél. 078
629 99 30.

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

Edgard voyant médium vous éclaire dans vos
choix et décisions par une voyance précise et de
qualité, sur rdv tél. 024 481 42 80.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

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

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

10 000 m2 vigne pour ébourgeonner, effeuiller,
attacher, couper, à payer au m2, région Sierre-
Martigny, tél. 076 234 73 65.

Achète antiquités
à haut prix! Meubles anciens, appartements
complets. Atmos, pendules, montres-bracelets
et montres de poche, même usagées, bijoux
usagés ou récents, or pour la fonte, pièces d’or,
argenterie, diamants, etc. Mobilier d’époque
et de style, miroirs et cadres dorés, tableaux
toutes époques, statues, bronzes, etc.
Paiement comptant, discret, tél. 079 769 43 66.

Achète antiquités à haut prix
pour meubler grande propriété. Mobilier du
XVIIe au XIXe, tous tableaux, toutes pendules,
etc. + montres et bijoux. Paiement comptant,
tél. 079 346 39 55.

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

Languedoc, villa 8 personnes, piscine privée,
garage, www.vacancesdanslesud.jimdo.com,
tél. 021 869 93 41.

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

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

N° 1 DE L’ACHAT CASH!
GOLD BUSINESS TIME • 146, rte d’Italie, UVRIER

Tous les mercredis
de 9h à 18h nous achetons

Cash au cours du jour!
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or ...
• Toutes montres de marques ...
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens ...
• Tous diamants montés et non montés ...
• Toutes médailles et monnaies or ou argent ... etc.
Rapidité, sérieux et discrétion / Devis – expertises gratuites

079 580 13 13
www.montresetbijoux.com



Le principal candidat d’op-
position à la présidentielle
au Sri Lanka, l’ex-général Sa-
rath Fonseka, ne pourra pas
devenir président même s’il
remporte cette élection, a
annoncé hier le gouverne-
ment. La raison avancée est
qu’il n’est pas inscrit sur les
listes électorales.

«Nous demandons une
décision de justice sur la légi-
timité de ce candidat parce
qu’il ne peut être éligible», a
déclaré à la presse le minis-
tre des Affaires étrangères,
Rohitha Bogollagama.

Le général Fonseka avait
expliqué auparavant à l’AFP
qu’il n’avait pas pu voter à la
présidentielle en raison d’un
problème administratif, son
nom ne figurant pas sur le
registre électoral datant de
2008. Il avait ajouté que sa
candidature à la présiden-
tielle avait néanmoins été
acceptée par la commission
électorale, et qu’il n’existait
aucun obstacle légal à son
accession à la présidence en
cas de victoire, contraire-
ment à des informations pa-
rues dans les médias déte-
nus par l’Etat.

Présidentielle 
acharnée

Huit mois après la dé-
faite des Tigres de libération
de l’Eelam Tamoul (LTTE),
les Sri-Lankais étaient appe-
lés aux urnes hier pour la
première présidentielle de
l’après-guerre. Si une ving-
taine de candidats étaient en
lice, le scrutin se résumait en
un âpre duel entre le chef
d’Etat sortant Mahinda Ra-
japaksa et son ancien chef
des armées Sarath Fonseka,
deux «héros» du conflit pour
la majorité cinghalaise.

A Colombo, les électeurs
se sont rendus en nombre
dans les bureaux de vote
mais l’enthousiasme pour
l’élection a été moindre
dans les régions les plus af-
fectées par la guerre où vit la
minorité tamoule. Une ten-
dance que pourraient avoir
accentuée plusieurs explo-
sions entendues à Jaffna,
ville à majorité tamoule,
avant l’ouverture des bu-
reaux. La participation to-
tale a été de 70%, mais seule-
ment de 15 à 20% dans les
régions tamoules. Les pre-
miers résultats sont atten-

dus aujourd’hui. Dans l’en-
semble, aucun incident ma-
jeur n’a été signalé pendant
le scrutin. 

Des accusations
D’après Paikiyasothy Sa-

ravanamuttu, chargé de sur-
veiller les opérations, une at-
taque à la grenade a visé
avant l’ouverture du scrutin
un bureau du parti au pou-
voir. Un parlementaire de
l’opposition tamoule a ce-
pendant accusé l’armée
d’avoir tiré des obus en mer
pour dissuader les Tamouls
qui seraient favorables à
Fonseka de voter. Un porte-
parole de l’armée, Udaya
Nanayakkara, a démenti les
tirs, alors que des militants
non identifiés ont distribué
à Jaffna des tracts appelant
au boycottage de la prési-

dentielle. Les tracts, signés
d’un groupe déclarant s’ap-
peler les Patriotes tamouls,
ont précisé que le mouve-
ment n’acceptait pas la déci-
sion des dirigeants politi-
ques tamouls de soutenir
Fonseka. Lors de la dernière
présidentielle remportée en
2005 par Mahinda Raja-
paksa, les Tigres tamouls
avaient fait appliquer un
boycottage parmi les élec-
teurs tamouls. Cette année,
toutefois, la participation
des Tamouls au scrutin était
attendue. 

Le président Mahinda
Rajapaksa, continue de bé-
néficier d’un fort soutien à la
suite de son succès sur les
indépendantistes tamouls
en mai dernier, en dépit des
accusations émises par des
groupes de défense des

droits de l’homme qui lui re-
prochent d’avoir abusé des
ressources de l’Etat pour
soutenir sa campagne.

Des promesses
Le président sortant qui

a appelé à un déroulement
du scrutin dans le calme au
moment de voter dans son
village de Medamulana
(sud) et son ancien chef des
armées ont tous deux pro-
mis d’apporter le dévelop-
pement au Sri Lanka et de
conduire les efforts de re-
construction après vingt-
cinq ans de guerre meur-
trière. Mais aucun d’eux n’a
présenté de programme dé-
taillé pour régler les tensions
ethniques sous-jacentes.

Bien qu’aucun sondage
fiable n’ait été diffusé, les
deux hommes semblent
avoir les faveurs de la majo-
rité cinghalaise, et les votes
des Tamouls qui ont le plus
souffert de l’offensive gou-
vernementale contre les re-
belles pourraient se révéler
décisifs dans ce scrutin.

Plusieurs partis de l’op-
position, des marxistes cin-
ghalais ultranationalistes
aux paramilitaires tamouls
se sont groupés autour de
Fonseka. Nombre redoutent
qu’un deuxième mandat ne
donne au président sortant
et à ses trois frères, haut pla-
cés dans le gouvernement,
un pouvoir sans entrave. AP
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de mouvement totale. Et votre dos n’en croira pas ses yeux. wilkhahn.com/on

Être assis, c’est fini. Soyez ON.®

L’OMS a été accusée d’avoir
volontairement surestimé le
risque représenté par la grippe
A(H1N1) en raison de la pres-
sion des laboratoires pharma-
ceutiques. Elle s’est aussitôt dé-
fendue d’avoir été influencée
par les fabricants de vaccins.

Des liens avérés. Selon une en-
quête du quotidien français «Le
Parisien», les «liens d’intérêts»
entre six experts de l’Organisa-
tion mondiale de la santé
(OMS) et des firmes pharma-
ceutiques «sont avérés». «Même
s’ils affirment leur indépen-
dance, leurs relations avec les
laboratoires entretiennent les
soupçons sur l’impartialité de
leurs décisions au sein de
l’OMS», a écrit le journal.

D’autres accusateurs. Lors
d’une audition devant la com-
mission de la santé du Conseil
de l’Europe, l’épidémiologiste
allemand Wolfgang Wodarg a
lui aussi accusé l’OMS d’avoir
exagéré la menace de la grippe,
en la qualifiant de «pandémie»,
sous la pression des laboratoi-
res pharmaceutiques.

«Les laboratoires n’atten-
daient que cela alors que la ma-

ladie était relativement peu sé-
vère», a-t-il affirmé, estimant
que les fabricants de vaccins en
attendaient «des recettes juteu-
ses». Il les a en outre accusés
d’avoir «utilisé des substances
aux effets mal connus» faisant
courir d’éventuels risques de
santé aux personnes vaccinées.

L’OMS a aussitôt répondu
devant la même commission.
Le conseiller spécial de l’OMS
sur les pandémies de grippe,
Keiji Fukuda, a indiqué que
l’agence onusienne «n’a pas été
indûment influencée par les la-
boratoires» et a rappelé que les
experts consultés «doivent si-
gner une déclaration relative à
leurs intérêts privés».

Un lourd bilan. Il s’agit bien
d’une pandémie qui est «for-
mellement établie et qui n’est
pas achevée» alors que le virus
«est présent dans le monde en-
tier», a-t-il indiqué devant la
commission.

La grippe pandémique
H1N1 a tué au moins 14 142
personnes dans le monde de-
puis son apparition en mars-
avril sur le continent améri-
cain, selon le dernier bilan pu-
blié par l’OMS. ATS/AFP

Un duel de chefs
SRI LANKA� Des combines entachent déjà la présidentielle.

Le célèbre restaurant gastro-
nomique El Bulli fermera ses
portes au public en 2012 et
2013, a annoncé son chef Fer-
ran Adria qui compte s’accor-
der du temps pour concocter
de nouvelles recettes de cuisine
moléculaire.

Le chef espagnol, pionnier
de cette cuisine d’avant-garde
basée sur la «déconstruction»
des aliments, a précisé qu’il
n’était pas question pour lui de
quitter le métier mais de pren-
dre du temps pour expérimen-
ter de nouvelles idées.

«Dans le format actuel, il est
impossible de continuer à
créer», a expliqué Ferran Adria,
47 ans, lors du congrès de gas-
tronomie «Madrid Fusion».

Le restaurant, situé dans la
région de Gérone, au nord de
Barcelone, compte trois étoiles
au Guide Michelin et a été dési-
gné comme le meilleur restau-
rant au monde de l’année 2009
par le magazine britannique
«Restaurant» pour la quatrième
année de suite.

Le restaurant sera converti
en laboratoire de recherche
gastronomique pendant ces
deux années avant de rouvrir
ses portes au public en 2014.

Désireux de bouleverser les
codes visuels et gustatifs de la
cuisine, l’ingénieux chef espa-
gnol est reconnu pour ses créa-
tions originales et surprenantes
faites de mousses, gélatines, ra-
violis et glaces.

Ses raviolis de calamars, sa
gelée de foie gras rôti ou sa
mousse d’orange sanguine au
sorbet de tomate figurent ainsi
parmi ses recettes les plus
connues.

Une encyclopédie. Dans un
communiqué publié sur le site
du restaurant, il a été annoncé
que pendant ces deux années
«tout le savoir-faire relatif aux
élaborations, techniques et sty-
les acquis en trente ans de re-
cherche créative sera étudié et
les résultats de ce travail seront
réunis dans une encyclopédie
complète, exhaustive». AP

Les forces de l’ordre ont surveillé le déroulement du scrutin de très près. AP

Mahinda Rajapaksa. AP Sarath Fonseka. AP

POUR CONCOCTER DE NOUVELLES RECETTES

El Buli ferme ses portes

L’OMS sur la selette
GRIPPE � Une enquête française met 
en relief des liens avec les laboratoires
pharmaceutiques.

PUBLICITÉ
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aqua pro, le salon
suisse des profes-
sionnels de l'eau
potable, des eaux
usées et du gaz, qui
s’est déroulé du 20
au 22 janvier, vient
de fermer ses por-
tes. Avec une af-
fluence record de
3500 visiteurs du
monde profession-
nel en provenance
de toute la Suisse
(près de 20% d’aug-
mentation par rap-
port à l’édition pré-
cédente), les orga-
nisateurs affichent
une grande satis-
faction.

La satisfaction
s’exprime aussi au
niveau de la cen-
taine d’exposants –
des entreprises
suisses et interna-
tionales leaders
dans leur domaine
– qui ont trouvé à
Espace Gruyère une
plate-forme idéale
et propice à la créa-
tion de contacts
professionnels de
qualité. La qualité
des visiteurs, par-
faitement ciblés
dans les domaines
traités par le salon,
a été maintes fois
soulignée. 

Mis à part la
présence des spé-
cialistes directe-
ment concernés par
la problématique
de l’eau et du gaz,

les organisateurs
constatent cette an-
née un intérêt accru
de la part des pro-
fessionnels du bâti-
ment et de la
construction. Les
journées techni-
ques, essentielle-
ment basées des su-
jets d’actualité, ont
eu le succès es-
compté.

Un salon ciblé.
L’une des forces du
salon aqua pro à
Bulle est d'être très
ciblé et de pouvoir
offrir aux visiteurs
le spectre complet
de toutes les activi-
tés et techniques du
domaine. Au fil des
ans, le centre d’ex-
positions de Bulle
renforce sa position
incontestée de
plate-forme suisse
des professionnels
de l’eau, à la fois
grâce au profes-
sionnalisme de ses
organisateurs, mais
aussi de par la
convivialité et les
dimensions «à taille
humaine» des espa-
ces d’exposition.

Poursuivant son
rythme bisannuel,
la prochaine édi-
tion du salon aqua
pro se déroulera en
2012 à Bulle. PM/C

En savoir plus:
www.aqua-pro.ch 

SALON AQUA PRO 2010 À BULLE

Affluence 
et qualité 
au rendez-vous

Le traitement des eaux usées, une préoccu-
pation qui grandit chaque jour mais aussi 
des solutions innovantes à Bulle. MAMIN/A

CARPOSTAL

Hausse de salaire de
585 francs par année
pour tous
Tous les employés de CarPostal auront
droit en 2010 à une hausse générale de sa-
laire de 45 francs par mois, ajustée en
fonction du taux d’occupation. La direc-
tion et les syndicats ont aussi convenu de
consacrer 0,3% de la masse salariale à
des rétributions de prestations individuel-
les.

En vue de l’assainissement de la caisse de
pension de La Poste, la société CarPostal
prendra de plus en charge la totalité de la
cotisation de l’employé, qui se monte à 1%
du salaire assuré pour 2010, ont indiqué
CarPostal, le Syndicat de la communica-
tion et le syndicat transfair.

Les résultats des négociations s’appli-
quent à tout le personnel soumis à la
convention collective de travail des socié-
tés du groupe Poste. ATS

EN BREF

Daniel Vasella abandonne sa double casquette
controversée de patron et de président de No-
vartis. Il cédera le mois prochain la direction
exécutive du groupe à Joe Jimenez, pour se
concentrer sur la présidence. C’est une page
qui se tourne pour le géant pharmaceutique
bâlois, sur fond de nouveaux résultats records:
8,5 milliards de dollars de bénéfice en 2009 et
44 milliards de chiffre d’affaires.

Salaire de 20,5 millions en 2009. Après qua-
torze ans en tant que directeur général, il est
temps de passer la main, a expliqué hier Daniel
Vasella, qui aura 57 ans cette année. Le mana-
ger l’un des mieux payés de Suisse, avec un sa-
laire de 20,5 millions de francs l’an dernier, res-
tera en revanche à la présidence du conseil
d’administration de Novartis, une fonction
qu’il assumait conjointement à la direction de-
puis onze ans. Ce double mandat était toujours
plus critiqué ces dernières années.

Le nouveau patron de Novartis, Joe Jime-
nez, prendra ses fonctions le 1er février pro-
chain. Actuellement chef de la division
Pharma, l’Américain dispose d’une expérience
internationale dans le domaine des produits

pharmaceutiques mais aussi de la grande
consommation. La transition arrive «à point
nommé», souligne Novartis. Le groupe a un pi-
peline plein et se trouve à l’aube d’une nou-
velle phase de croissance grâce à l’acquisition
prévue d’Alcon, le leader mondial de l’ophtal-
mologie.

Résultats records. Pour sa dernière année à la
direction de Novartis, Daniel Vasella a pu une
nouvelle fois présenter des résultats records. Le
groupe a enregistré en 2009 un bénéfice 8,454
milliards de dollars, en hausse de 4% par rap-
port à l’année précédente. Le chiffre d’affaires
a quant à lui augmenté de 7% à 44,267 milliards
de dollars, une croissance supérieure aux at-
tentes des analystes. Les actionnaires touche-
ront un dividende en hausse de dix centimes à
2 fr. 10 par action.

La bourse suisse a salué la performance de
Novartis en 2009: peu après l’ouverture, l’ac-
tion gagnait 1,1% à 56,30 francs. La fondation
Ethos a applaudi quant à elle la séparation des
fonctions de président et de directeur exécutif
à la tête du géant pharmaceutique, ainsi que la
décision de donner des droits aux actionnaires

en matière de rémunération. «Il est réjouissant
de constater que la pression exercée a fait son ef-
fet», a déclaré son directeur Dominique Bie-
dermann. AP

DIRECTION DE NOVARTIS

Daniel Vasella quitte la direction 

OLIVIER RAUSIS

Salle comble! Invité vedette de la pre-
mière journée de la foire Agrovina,
Jean-Claude Biver, président et CEO de
Hublot, a attiré la foule hier, en fin
d’après-midi, à la salle Bonne-de-Bour-
bon. Il faut dire que le thème de sa
conférence «Le marketing des produits
de luxe – quid du vin?» avait de quoi
mettre l’eau à la bouche.

Fidèle à son habitude, Jean-Claude
Biver a captivé son auditoire en s’ap-
puyant sur des exemples aussi concrets
que parlants et en s’exprimant de ma-
nière spontanée. Après avoir affirmé
qu’il ne connaissait pas le vin, mais
qu’il appréciait ce dernier en tant que
dégustateur et jouisseur, il a donné sa
propre définition du luxe: «Le vrai luxe,
pour un homme ou une femme, c’est
posséder trois choses en même temps, à
savoir la santé, la passion de son travail
au quotidien et l’amour, ou plus précisé-
ment la faculté d’être aimé. Au niveau
des objets, le luxe c’est la tradition, la
culture, le savoir-faire, le patrimoine et,
notion évidemment indispensable, la
qualité. Autant d’éléments qui ne s’ap-
pliquent pas qu’aux montres, mais aussi
aux produits de la terre que sont le pain,
le fromage et le vin.»

Authenticité et qualité
S’exprimant ensuite sur le vin, et

plus spécifiquement sur les vins valai-
sans, Jean-Claude Biver a affirmé qu’il
s’agissait bien d’un produit de luxe: «Le
vin, c’est du luxe, car avec le vin, on a la
terre, la tradition et l’authenticité. C’est
bien simple, un verre de vin, c’est le plus
bel objet que l’on peut trouver sur une
table.

Mais attention, il faut que la qualité
soit exceptionnelle. En Valais, avec vos
spécialités uniques, vous avez de l’or en
barre dans les mains. Il faut toutefois
éviter, à mon avis, de vouloir cultiver
trop de cépages, au détriment de la qua-
lité.»

Si la tradition a un rôle essentiel à
jouer, il ne faut pas négliger la techno-
logie. Il faut même en exploiter toutes
les possibilités selon M. Biver: «La tech-
nologie n’est pas un ennemi. Il faut plu-
tôt la considérer comme une aide sup-
plémentaire. Mais il y a des limites. Met-
tre des copeaux dans des tonneaux, ce
n’est plus de la technologie, c’est faire
croire aux gens sous-developpés, au ni-
veau du goût, que l’on peut faire du vin
avec des artifices.

Evitons donc ces dérapages et conti-
nuons de produire,en Suisse et en Valais,
des vins de grande qualité, en nous ap-
puyant sur la tradition.»

«Le goût du vin,
c’est subjectif»

Tout en affirmant ne pas avoir de re-
cette toute faite pour promouvoir les
vins valaisans, Jean-Claude Biver a tou-
tefois bien voulu donner sa vision du
marketing: «Je crois savoir que vous
n’avez pas de problème pour vendre vos
vins valaisans, mais s’il fallait monter
une campagne de marketing pour les
promouvoir à l’étranger, je me rendrais
sur place avec des images extraordinai-
res, mettant en scène l’histoire du vin et
faisant rêver les acheteurs potentiels. Le
goût du vin est en effet très subjectif et
l’acheteur est forcément sujet aux in-
fluences extérieures. Alors, si on parvient
à le persuader que le vin, c’est du rêve,
c’est gagné d’avance…» 

Cette conférence inaugurale a précédé l’ouverture
officielle d’Agrovina 2010. Lors de la cérémonie se
sont exprimés Jean-Michel Cina, conseiller d’Etat
valaisan, Jacques Chavaz, directeur suppléant de
l’Office fédéral de l’agriculture, et Vincent Claivaz,
président d’Agrovina.

«Le vin, c’est du rêve»
AGROVINA� En guise de conférence inaugurale, Agrovina a invité 
Jean-Claude Biver à s’exprimer sur le marketing des produits de luxe, dont
les vins valaisans font assurément partie. Les participants ont apprécié.

Journée d’information en
viticulture: année internatio-
nale de la biodiversité, orga-
nisée par la station de re-
cherche Agroscope Chan-
gins-Wädenswil ACW.

�08h30 Présentation de
la journée (O. Viret, Agros-
cope).

�08h45 Diversité et varia-
bilité des virus de la vigne
(S. Besse, Agroscope).

�09h05 Diversité botani-
que des vignobles et de
leurs alentours (N. Delabays
Agroscope).

�09h25 Mycorhize de la
vigne: quels avantages? (K.
Gindro, Agroscope).

�09h45 Diversité faunisti-

que des vignobles en fonc-
tion de l’entretien du sol (C.
Linder, Agroscope).

�10h05 Actualité phytosa-
nitaire, discussion générale
(N. Delabays, Agroscope).

�10h40 La biodiversité vi-
ticole mondiale: historique
et situation actuelle (T. La-
combe, Supagro, INRA,
Montpellier, collection de
Vassal).

�11h10 La biodiversité et
l’origine des cépages valai-
sans (J. Vouillamoz, Univer-
sité de Neuchâtel).

�11h30 Enrichissement de
la biodiversité par la sélec-
tion variétale et clonale
(Spring, Agroscope).

PROGRAMME DU JOUR

Fort de son expérience,
Jean-Claude Biver a
captivé son auditoire
lors de la conférence
inaugurale d’Agrovina.
BBIITTTTEELL

Daniel Vasella garde la présidence de Novartis. KEY
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NNOOVVAARRTTIISS
Le chiffre d'affaires 2009 a dépassé les attentes
des analystes. Le bénéfice net reste légèrement
en dessous. Le versement d'un dividende de 2,10
CHF pour l'exercice 2009 (2 CHF en 2008) sera
proposé

La compagnie prévoit pour 2010 un chiffre
d'affaires net du groupe en hausse à un taux de
pourcentage à un chiffre dans le milieu de la four-
chette. Des économies cumulées de 2,3 mia USD
ont été réalisées dans le cadre du programme
lancé en 2007. Le bénéfice 2010 dépendra forte-
ment d'Alcon.

De nombreuses demandes d'homologation sont
prévues en 2010 dont cinq en oncologie. Au
niveau de la haute direction, M. Joe Jimenez,
actuel directeur de la division Pharma, reprendra
la fonction de CEO à partir du 1er février 2010 à la
place de Daniel Vasella qui restera président du
conseil d'administration. En plus de la poursuite

de l'augmentation du chiffre d'affaires de la divi-
sion Pharma en 2010, le futur nouveau CEO 
s'attend à une amélioration des marges.
La croissance sera portée par l'augmentation des
volumes même si les conditions de prix représen-
tent toutefois encore des facteurs d'incertitude.
Le chef de la recherche et du développement
Pharma considère que le pipeline de produits est
bien rempli au-delà du brevet de Diovan et qu'ils
ont pour les années 2010-2014 un grand
programme de produits qui mûrissent.

CCLLAARRIIAANNTT
La restructuration continue chez le groupe bâlois.
Le CEO estime à quelque 500 les suppressions
d'emplois. Il n'exclut pas recourir à une troisième
ronde de réduction.Pour l'instant, une ou
plusieurs parties de la société ne sont pas à ven-
dre. En 2010, comme l'an dernier, les frais de
restructuration s'élèveront à environ 300
millions. Le patron mentionne qu'un versement
de dividende ne se justifie pas. L'objectif est une
croissance zéro pour les frais et selon lui, la crois-
sance du chiffre d'affaires sera au maximum d'un
très bas pourcentage à un chiffre en 2010.

AARRBBOONNIIAA
A réalisé une performance supérieure aux
attentes. Les comptes 2009 seront
marqués par l'effet de facteurs
exceptionnels, notamment des charges non
récurrentes liées à la dépréciation de la
majeure partie du goodwill relatif à la
société britannique Aqualux. Le CEO estime
que la compagnie progressera en 2010 tant
au plan du chiffre d'affaires qu'à celui de la
rentabilité. Les comptes annuels détaillés
seront publiés le 16 mars.

BT&T Timelife -11.29
Genolier SMN N -5.80
Gavazzi B P -3.40
Bank Sarasin N -3.33
Mikron N -3.17

Inficon N 9.15
Berg. Engelberg 5.18
LEM Holding N 5.08
Schlatter N 5.02
u-Blox N 4.87

BLOC-NOTES

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %

Fonds de placementIndices 01.01 Bourses étrangères 01.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.08 0.15 0.24 0.54
EUR Euro 0.25 0.34 0.47 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 0.62
EUR Euro 0.39 0.48 0.61 0.92 1.19
USD Dollar US 0.23 0.23 0.24 0.38 0.84
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 4.55
Royaume-Uni 10 ans 3.87
Suisse 10 ans 2.01
Japon 10 ans 1.32
EURO 10 ans 3.21

MARCHÉ OBLIGATAIRE

25.1 26.1 Var. %
SMI 6451.3 6484.23 -0.94%
SLI 990.53 995.23 -0.80%
SPI 5579.35 5604.8 -0.38%
DAX 5631.37 5668.93 -4.84%
CAC 40 3781.85 3807.04 -3.28%
FTSE 100 5260.31 5276.85 -2.51%
AEX 328.51 329.65 -1.69%
IBEX 35 11249.3 11347.3 -4.96%
Stoxx 50 2499.23 2515.31 -2.46%
Euro Stoxx 50 2807.3 2827.74 -4.66%
DJones 10196.86 10194.29 -2.24%
S&P 500 1096.78 1100.11 -1.34%
Nasdaq Comp 2210.8 2206.59 -2.90%
Nikkei 225 10512.69 10325.28 -2.09%
Hong-Kong HS 20598.55 20109.33 -8.06%
Singapour ST 2811.71 2740.33 -5.42%

Blue Chips

25.1 26.1 Var. %
ABB Ltd n 19.24 19.45 -2.45%
Actelion n 55 55.6 0.72%
Adecco n 58.75 57.5 0.78%
CS Group n 48 47.67 -6.89%
Holcim n 75.25 76.05 -5.52%
Julius Bär n 36.11 36.26 -0.32%
Lonza Group n 79.05 80.05 9.65%
Nestlé n 50.25 49.94 -0.51%
Novartis n 55.7 56.85 0.61%
Richemont p 34.84 35.15 1.20%
Roche BJ 181.5 183.7 4.49%
SGS Surv. n 1352 1352 0.07%
Swatch Group p 279.7 279.5 6.72%
Swiss Life n 133.5 134.9 2.19%
Swiss Re n 45.9 46.85 -6.13%
Swisscom n 389 386.5 -2.30%
Syngenta n 269.7 271.2 -6.70%
Synthes n 138.9 140 3.47%
UBS AG n 14.75 14.5 -9.65%
Zurich F.S. n 224.9 228.8 1.01%

Small and mid caps

25.1 26.1 Var. %
Addex Pharma n 12.6 12.8 -7.24%
Affichage n 114 112.5 3.49%
Alpiq Holding n 423 422.25 -1.74%
Aryzta n 41.5 41.4 7.39%
Ascom n 10.95 10.9 11.79%
Bachem n 66.95 67.5 1.73%
Bâloise n 87.45 88.05 2.32%
Barry Callebaut n 661 672.5 2.98%
Basilea Pharma n 65.85 66.85 3.72%
BB Biotech n 72.45 72.7 -5.15%
BCVs p 590 592 2.42%
Belimo Hold. n 1175 1180 2.60%
Bellevue Group n 34.75 35.1 0.57%
BKW FMB Energie 81.75 81.6 1.36%
Bobst Group n 37 37 -1.33%
Bossard Hold. p 61.4 61.5 5.12%
Bucher Indust. n 125.5 123.5 9.97%
BVZ Holding n 415 396 d -1.00%
Clariant n 11.8 11.62 -4.90%
Coltene n 54 53.2 -2.38%
Crealogix n 62 63 2.43%
Day Software n 78.5 80.5 8.41%
Edipresse p 244 215 d -6.52%
EFG Intl n 14.6 14.5 1.39%
Elma Electro. n 418.5 412 d -1.90%
EMS Chemie n 123.1 123.3 -0.40%
Fischer n 287 289 10.41%
Forbo n 359.5 357 5.00%
Galenica n 373.5 380 1.33%
GAM n 12.65 12.78 1.50%
Geberit n 189 188.9 2.94%
Givaudan n 866.5 860.5 4.11%
Helvetia n 321.5 327.5 2.10%
Huber & Suhner n 41.65 40.75 1.87%
Kaba Holding n 265.75 266.5 6.98%
Kudelski p 26.89 26.82 14.91%
Kühne & Nagel n 103.4 103.9 3.38%
Kuoni n 395 396.5 13.61%
LifeWatch n 18.95 19.5 4.27%
Lindt n 25910 25850 1.75%
Logitech n 18.15 18.6 3.73%
Meyer Burger n 27.4 27.3 3.40%
Micronas n 4.03 4 1.26%
Nobel Biocare n 33.56 34.26 -1.49%
OC Oerlikon n 32.51 32.4 2.27%
Panalpina n 72.3 72.2 9.72%
Pargesa Holding p 88.35 89 -1.76%
Petroplus n 18.62 18.2 -4.36%
PSP Property n 60.6 60.6 3.58%
PubliGroupe n 110 111 18.08%
Rieter n 274.25 269 15.20%
Roche p 185.8 187.1 3.37%
Schindler n 79.1 78.75 0.51%
Sika SA p 1611 1635 1.23%
Sonova Hold n 133.3 132 5.17%
Straumann n 296.75 301.75 3.16%
Sulzer n 89.8 89.95 10.91%
Swatch Group n 53 53.35 7.99%
Swissquote n 53.5 53.75 4.36%
Tecan Hold n 75.3 74 -5.12%
Temenos n 28.15 27.95 4.09%
Vögele Charles p 44 42.65 15.27%
Von Roll p 6.85 6.89 7.65%
Vontobel n 30 30 1.52%
VT Finance 41.7 41.7 2.83%
Ypsomed n 69.5 71.3 10.54%

Produits Structurés

25.1 26.1 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 97.4 0.00%

26.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1055.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1438.99
Swisscanto (CH) PF Valca 264.1
Swisscanto (LU) PF Equity B 226.19
Swisscanto (LU) PF Income A 112.92
Swisscanto (LU) PF Income B 131.29
Swisscanto (LU) PF Yield A 136.02
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.53
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 96.7
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 116.28
Swisscanto (LU) PF Balanced A 158.08
Swisscanto (LU) PF Balanced B 174.02
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 95.88
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 109.63
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 159.4
Swisscanto (LU) PF Growth B 211.06
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 98.03
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 213.1
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 91.65
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 110.55
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.27
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.19
Swisscanto (CH) BF International 86.67
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.03
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.09
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 127.17
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.34
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 136.88
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.69
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.43
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 121.04
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.9
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 80.99
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.07
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.32
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 143.98
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 92.93
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 112.93
Swisscanto (CH) EF Asia A 79.46
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 191.77
Swisscanto (CH) EF Euroland A 95.99
Swisscanto (CH) EF Europe 108.6
Swisscanto (CH) EF Gold 1032.48
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 95.69
Swisscanto (CH) EF International A 123.11
Swisscanto (CH) EF Japan A 4781
Swisscanto (CH) EF North America A 207.69
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 342.03
Swisscanto (CH) EF Switzerland 264.8
Swisscanto (CH) EF Tiger A 83.68
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 71.85
Swisscanto (LU) EF Energy B 634.53
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 351.05
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 132.15
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13981
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 75.9
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 116.8

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 162.05
CS PF (Lux) Growth CHF 152.27
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 113.33
CS BF (Lux) CHF A CHF 276.77
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1222.25
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 179.99
CS EF (Lux) USA B USD 604.19
CS REF Interswiss CHF 220.5

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 297.97
LO Swiss Leaders CHF 97.16
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.85
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.13
LODH Treasury Fund CHF 8378.61

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.17
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1548.46
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1725.97
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1788.16
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1132.72
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 125.43
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.33
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 138.34
UBS (Lux) EF-USA USD B 81.34
UBS 100 Index-Fund CHF 4324.67

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 92.74
EFG Equity Fds Europe EUR 104.63
EFG Equity Fds Switzerland CHF 119.65

Raiffeisen
Global Invest 50 B 134.26
Swiss Obli B 169.53
SwissAc B 279.12

25.1 26.1 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 36.515 36.45 -4.70%
Alcatel-Lucent 2.404 2.443 2.56%
Altran Techn. 4.24 4.269 14.66%
Axa 15.54 15.515 -6.19%
BNP-Paribas 51.63 52.7 -5.72%
Bouygues 36.42 36.755 0.90%
Carrefour 35.225 36.115 7.61%
Danone 42 42.23 -1.40%
EADS 13.955 14.01 -0.53%
EDF 40.46 40.17 -3.34%
France Telecom 16.825 16.86 -3.27%
GDF Suez 28.01 28.21 -6.85%
Havas 2.97 2.997 7.38%
Hermes Int’l SA 97.69 98.61 5.67%
Lafarge SA 56.81 56.53 -2.21%
L’Oréal 76.59 77.62 -0.48%
LVMH 77.8 79.44 1.35%
NYSE Euronext 16.63 17.01 -3.65%
Pinault Print. Red. 87.29 88.25 4.76%
Saint-Gobain 34.765 35.03 -7.98%
Sanofi-Aventis 53.66 54.42 -1.16%
Stmicroelectronic 5.977 6.098 -5.08%
Téléverbier SA 46.1 46 d -1.20%
Total SA 42.74 42.885 -4.71%
Vivendi 19.52 19.54 -6.03%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2459 2457 -9.36%
AstraZeneca 3055.5 3102.5 6.59%
Aviva 394.9 395.5 -0.60%
BG Group 1174 1191 6.14%
BP Plc 599 602 0.33%
British Telecom 139.4 139.7 3.48%
Cable & Wireless 142.6 145 2.54%
Diageo Plc 1059 1057 -2.49%
Glaxosmithkline 1243.5 1262.5 -4.31%
Hsbc Holding Plc 674.8 673.6 -4.96%
Invensys Plc 301.7 308 2.90%
Lloyds TSB 52.92 51.71 2.01%
Rexam Plc 299.7 300.9 3.54%
Rio Tinto Plc 3220 3185 -6.04%
Rolls Royce 480 474.5 -1.86%
Royal Bk Scotland 35.36 34.8 19.17%
Sage Group Plc 237.7 237.7 8.04%
Sainsbury (J.) 326.4 328.8 1.63%
Vodafone Group 133.5 134.85 -6.15%
Xstrata Plc 1102.5 1084 -3.30%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.376 4.408 -2.90%
Akzo Nobel NV 42.195 42.815 -7.72%
Ahold NV 9.124 9.14 -1.29%
Bolswessanen NV 3.554 3.571 -14.79%
Heineken 35.135 34.91 4.94%
ING Groep NV 6.835 6.81 -1.30%
KPN NV 11.95 11.93 0.76%
Philips Electr. NV 21.365 22.03 6.52%
Reed Elsevier 8.68 8.674 0.84%
Royal Dutch Sh. A 20.57 20.695 -1.91%
TomTom NV 5.85 6 -4.00%
TNT NV 20.38 20.46 -4.83%
Unilever NV 22.02 22.13 -2.72%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 37.12 37.1 -2.21%
Allianz AG 81.11 81.35 -7.16%
BASF AG 40.13 40.06 -8.41%
Bayer AG 50.61 51.1 -9.05%
BMW AG 30.3 30.26 -5.43%
Commerzbank AG 6.059 6.031 2.22%
Daimler AG 33.425 34.11 -8.23%
Deutsche Bank AG 45.36 44.7 -9.84%
Deutsche Börse 51.23 49.6 -14.36%
Deutsche Post 12.97 12.83 -5.31%
Deutsche Postbank 21.715 21.985 -3.82%
Deutsche Telekom 9.78 9.785 -5.36%
E.ON AG 27.16 27.245 -6.40%
Fresenius Medi. 36.66 36.9 -0.32%
Linde AG 78.17 78.59 -6.27%
Man AG 50.85 50.5 -7.11%
Merck 65.45 66.36 2.56%
Metro AG 40.505 40.05 -6.64%
MLP 7.454 7.428 -7.15%
Münchner Rückver. 108.7 110.35 1.35%
Qiagen NV 15.92 15.9 1.79%
SAP AG 32.8 32.91 -0.51%
Siemens AG 64.96 67.72 5.20%
Thyssen-Krupp AG 24.2 23.98 -9.78%
VW 68.41 67.99 -11.21%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 696 691 -6.24%
Daiichi Sankyo 1956 1944 -0.25%
Daiwa Sec. 486 474 1.93%
Fujitsu Ltd 579 568 -4.69%
Hitachi 322 303 6.69%
Honda 3175 3090 -0.64%
Kamigumi 686 678 -0.14%
Marui 599 587 2.80%
Mitsub. UFJ 487 472 4.42%
Nec 251 245 2.51%
Olympus 2878 2824 -5.23%
Sanyo 158 157 -8.18%
Sharp 1151 1125 -3.59%
Sony 3150 3000 12.35%
TDK 6010 5800 2.65%
Toshiba 516 494 -3.32%

SWISS
MARKET
INDEX
+0.51%

����
6484.23

DOLLAR
US/CHF
+0.58%

����
1.0476

EURO/CHF
+0.00%

����
1.473199

25.1 26.1 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 81.83 81.63 -1.25%
Abbot 54.7 54.48 0.90%
Aetna inc. 30.97 30.5 -3.78%
Alcoa 13.39 13.54 -16.00%
Altria Group 19.91 19.96 1.68%
Am Intl Grp 26.09 24.4 -18.61%
Amexco 37.79 38.79 -4.26%
Amgen 55.71 56.58 0.01%
AMR Corp 7.88 7.62 -1.42%
Apple Computer 202.87 205.94 -2.33%
Celera 6.62 6.6 -4.62%
AT & T corp. 25.58 25.33 -9.63%
Avon Products 31.82 31.19 -0.98%
Bank America 14.98 14.77 -1.92%
Bank of N.Y. 29.76 29.27 4.64%
Barrick Gold 36.04 36.07 -8.40%
Baxter 58.96 59.06 0.64%
Black & Decker 67.95 67.27 3.76%
Boeing 57.78 57.71 6.61%
Bristol-Myers 24.33 24.3 -3.76%
Burlington North. 99.29 99.3 0.68%
Caterpillar 55.14 55.85 -2.00%
CBS Corp 13.32 13.29 -5.40%
Chevron 74.55 74.15 -3.68%
Cisco 22.99 22.9 -4.34%
Citigroup 3.23 3.18 -4.21%
Coca-Cola 54.35 54.14 -5.01%
Colgate-Palm. 80.47 80.38 -2.15%
Computer Scien. 53.2 52.74 -8.32%
ConocoPhillips 50.75 50.43 -1.25%
Corning 18.72 18.65 -3.41%
CSX 44.95 45.3 -6.57%
Daimler 47.3 47.91 -10.11%
Dow Chemical 28.41 28.09 1.66%
Du Pont 32.82 32.8 -2.58%
Eastman Kodak 4.41 4.5 6.63%
EMC corp 16.94 17.61 0.80%
Entergy 78.73 79.42 -2.95%
Exelon 46.09 46.78 -4.27%
Exxon Mobil 65.85 65.92 -3.32%
FedEx corp 80.69 80.76 -3.22%
Fluor 46.81 46.76 3.81%
Foot Locker 11.82 11.9 6.82%
Ford 11.03 11.19 11.90%
General Dyna. 67.86 68.72 0.80%
General Electric 16.37 16.35 8.06%
General Mills 70.77 70.96 0.21%
Motors Liquid. 0.65 0.655 39.06%
Goldman Sachs 154.98 150.88 -10.63%
Goodyear 13.22 13.4 -4.96%
Google 540.14 542.42 -12.51%
Halliburton 31.07 30.88 2.62%
Heinz H.J. 42.52 42.83 0.16%
Hewl.-Packard 50.06 49.74 -3.43%
Home Depot 27.62 27.73 -4.14%
Honeywell 40.22 39.97 1.96%
Humana inc. 49.56 48.27 9.97%
IBM 126.12 125.75 -3.93%
Intel 20.32 20 -1.96%
Inter. Paper 24.5 24.47 -8.62%
ITT Indus. 49.18 48.98 -1.52%
Johnson &Johns. 63.22 62.79 -2.51%
JP Morgan Chase 39.21 39.1 -6.16%
Kellog 54.17 54.85 3.10%
Kraft Foods 27.69 27.76 2.13%
Kimberly-Clark 60.45 60.11 -5.65%
King Pharma 12.35 12.46 1.54%
Lilly (Eli) 35.75 36.16 1.26%
McGraw-Hill 33.4 34.23 2.14%
Medtronic 44.05 43.76 -0.50%
Merck 38.76 38.58 5.58%
Mettler Toledo 99.09 98.97 -5.73%
Microsoft corp 29.29 29.5 -3.24%
Monsanto 77.9 77.88 -4.73%
Motorola 7.18 7.19 -7.34%
Morgan Stanley 27.74 27.72 -6.35%
PepsiCo 60.23 60.25 -0.90%
Pfizer 18.85 18.78 3.24%
Philip Morris 47.05 47 -2.46%
Procter&Gam. 60.63 60.69 0.09%
Sara Lee 12 11.97 -1.72%
Schlumberger 65.81 65.75 1.01%
Sears Holding 96.62 97.46 16.78%
SPX corp 56.43 56.56 3.40%
Texas Instr. 23.69 23.35 -10.39%
Time Warner 27.41 27.18 -6.72%
Unisys 32.45 32.08 -16.80%
United Tech. 68.59 68.47 -1.35%
Verizon Comm. 30.68 30.17 -8.93%
Viacom -b- 29.3 29.4 -1.10%
Wal-Mart St. 52.88 53.61 0.29%
Walt Disney 29.92 29.66 -8.03%
Waste Manag. 28.39 28.5 0.00%
Weyerhaeuser 41.45 41.56 -3.66%
Xerox 8.89 8.86 4.72%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 71.1 70.8 7.43%
Nokia OYJ 8.965 9.055 1.51%
Norsk Hydro asa 44.29 43.49 -10.71%
Vestas Wind Syst. 299 287.9 -9.17%
Novo Nordisk -b- 347.5 359.8 8.37%
Telecom Italia 1.025 1.03 -5.33%
Eni 17.25 17.49 -1.74%
Repsol YPF 17.25 17.34 -7.39%
STMicroelect. 5.985 6.135 -2.92%
Telefonica 17.82 18.01 -7.73%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.45%
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DOW JONES
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Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6694 1.7152
Canada 0.9718 0.9988
Euro 1.4532 1.4932
Japon 1.1557 1.1861
USA 1.0334 1.0618
Billets
Angleterre 1.635 1.755
Canada 0.946 1.024
Euro 1.4425 1.5025
Japon 1.119 1.211
USA 1.011 1.079

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 36861 37111
Argent Fr./kg 560.6 572.6
Platine Fr./kg 50957 51957
Vreneli Fr. 20.- 212 241

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 87.00
Brent $/baril 74.70

Perspectives prometteuses

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

Les variations indiquées ci-dessus prennent en
compte la période en cours depuis le 1er janvier



� LES PHRASES

«J'ai envie de m'excuser
auprès du public»
DDuu  pprrééssiiddeenntt  JJeeaann--DDaanniieell  EEppiinneeyy, malheureux,
avant tout, pour les 1700 spectateurs présents
et qui n'ont pas vu grand-chose.

� LE CHIFFRE
C'est le nombre de personnes, em-
ployées par Swisscom TV, détachées
à Sierre pour la couverture.

� L'HOMME
Philippe Wüst ne devrait pas rester absent des
patinoires plus de deux semaines. L'attaquant ne
souffre que d'une entorse, sans gravité.

� L'INFO
Cédric Métrailler troquera bien son maillot du
HC Sierre pour celui du HC Sion, en première li-
gue, la saison prochaine. Il y retrouvera son
frère, Thierry.

� L'ANECDOTE
Bob Mongrain rechaussera les patins, samedi à
16 heures, lors d'une rencontre amicale entre les
anciennes gloires du HC Martigny. Initialement
prévu pour donner le coup d'envoi, il a accepté
d'être sur la glace.

� L'ACTION
Quelques personnes proches du HC Sierre, dont
le président Jean-Daniel Epiney et Michel Gal-
lardo, organiseront le samedi 6 février une soi-
rée disco en faveur de Haïti. La soirée sur le
thème des années 1980 débutera à 20 heures au
centre de tennis de Pont-Chalais à Noës. CS
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SPORTS
mic - bru

BASKETBALL

Pour une place 
en finale de coupe
Volcy et Monthey se déplacent ce
soir à Bâle pour y affronter Hasquet
et les Starwings: Enjeu: un ticket
pour la finale de la coupe...15

C
LE

R
C

«Il reste encore 30 points en
jeu. Notre avance sur Olten ne se
porte qu'à sept points et nous
voulons conserver la première
place», précisait John Fust
avant cette ultime rencontre du
quatrième tour. Par consé-
quent, même si le leader sem-
ble ces dernières semaines
moins affamé à l'extérieur que
sur sa glace, ce déplacement au
nord du pays était pris très au
sérieux.

Si, à l'issue du cinquième
tour ou tour intermédiaire qui
débute vendredi, Viège demeu-
rait à la première place, les
quarts de finale des play-offs
pourraient donner lieu à un
Viège - Thurgovie, selon le
choix haut-valaisan. «Dans
cette optique, il était également
important de ne pas laisser des
illusions à notre éventuel adver-
saire. Nous devions remporter ce
match en plaçant Thurgovie
sous pression durant toute la
rencontre», précisait encore
l'entraîneur viégeois. Aussitôt
dit, aussitôt fait. Sur la glace de
Weinfelden, les Viégeois ont
prouvé d'entrée de match qu'ils
ne désiraient pas faire de fiori-
tures. Les buts sont tombés
comme des fruits mûrs et les
Haut-Valaisans ont signé un
succès indiscutable même si
l'ultime période s'est soldée par
un 2-0 pour Thurgovie.
JMF PAR TEL

THURGOVIE - VIÈGE 4-10

Du 
sérieux

4      THURGOVIE (1 1 2)

10    VIÈGE (4 6 0)

Güttingersreuti Weinfelden: 695 specta-
teurs. Arbitres: MM. Stricker, Espinoza,
Kehl.

Buts: 5e Triulzi (Dolana,) 0-1; 9e Pecker
(Forget) 0-2; 15e Genazzi (Lindemann) 0-
3; 16e Milam (Küng/à 5 contre 4) 1-3;
19e Schüpbach (Brunold) 1-4; 21e Milam
(Fehr) 2-4; 21e Brunold 2-5; 23e Pecker
(Forget) 2-6; 28e Pecker (Forget) 2-7; 29e
Forget (Pecker) 2-8; 39e Lindemann
(Genazzi) 2-9; 39e Forget (Pecker) 2-10;
53e Küng (Brulé) 3-10; 55e Plankl
(Capaul) 4-10;

Pénalités: 2 x 2' + 10' (Brulé) contre
Thurgovie; 3 x 2' contre Viège.

Viège: Müller; Anthamatten,
Schüpbach; Heldstab, Portner;
Summermatter, Heynen; Jacquemet,
Wiedmer; Triulzi, Brunold, Dolana;
Bucher, Forget, Pecker; Furrer, Genazzi,
Lindemann; Imhof, Bühlmann, Kuonen.
Entraîneur: John Fust.

CINQUIEME TOUR
Vendredi 29 janvier
Viège-Bâle
Lausanne-Sierre

Dimanche 31 janvier
Ajoie-Viège
Sierre-Olten

Mardi 2 février
Viège-La Chaux-de-Fonds
Sierre-Bâle

Vendredi 5 février
Viège-Grasshopper
La Chaux-de-Fonds-Sierre

Dimanche 7 février
Sierre-Viège

Mardi 9 février
Thurgovie-Viège
Sierre-Ajoie

Vendredi 12 février
Viège-Lausanne
Langenthal-Sierre

Dimanche 14 février
Langenthal-Viège
Sierre-Grasshopper

Mardi 16 février
Viège-Olten
Thurgovie-Sierre

LNB

Ajoie - Bâle 4-3
GCK Lions - Langenthal 4-3
Sierre - La Chaux-de-Fonds 2-4
Lausanne - Olten 3-2
Thurgovie - Viège 4-10

Classement
1. Viège 36 24 5 1 6 192-107 83*
2. Olten 36 24 0 1 11 148-103 73*
3. Lausanne 36 23 0 2 11 137-  99 71*
4. Ajoie 36 17 4 2 13 125-120 61*
5. Sierre 36 16 4 5 11 129-108 61*
6. Chx-de-Fds 36 15 2 4 15 134-141 53
7. Langenthal 36 14 2 0 20 98-122 46
8. Thurgovie 36 10 1 3 22 109-154 35
9. Bâle 36 8 1 3 24 84-146 29

10. GCK Lions 36 8 2 0 26 104-160 28

* = qualifiés pour les playoff 
CHRISTOPHE SPAHR

Il n'est pas sûr qu'à l'heure des
comptes, autant sportifs que fi-
nanciers, Sierre n'ait pas à re-
gretter ces trois points. Dans
un premier temps, ils le privent
d'un calendrier plus favorable
lors du cinquième tour. Sierre
avait deux affiches de rêve –
Viège et Lausanne – à domicile,
un dimanche qui plus est. Il ne
lui en reste qu'une. C'est très
embêtant. Dans un deuxième
temps, ils pourraient lui faire
perdre la quatrième place et
l'avantage de la glace en play-
offs. Et là, les conséquences
pourraient être plus importan-
tes encore. Bref, pour une fois
qu'il y avait un enjeu durant
cette saison – après 36 mat-
ches, tout de même –, Sierre est
passé à côté. «Je ne sais pas, je
ne comprends pas», maugrée
Xavier Reber. «Le cœur n'est pas
là.» Jean-Daniel Epiney affi-

chait aussi le masque. «J'ai
l'impression que l'équipe s'est
préparée pour n'engranger
qu'un seul point», déplore-t-il.
«Elle est passée à côté de son su-
jet.»

Bien sûr, ce match est
monté en puissance. Remar-
quez qu'au vu du premier tiers,
indigeste et inintéressant, de la
deuxième période, un rien plus
animée, il ne pouvait en aller
autrement. La tentation est
donc grande de «zapper» sur
les quarante premières minu-
tes, lesquelles ne resteront pas
gravées ailleurs que dans les
archives de Swisscom TV – et
encore, nous ne sommes pas
sûrs qu'elles méritent un tel
sort. En fait, cette partie s'est
donc résumée en une vaine
course-poursuite. En tête, La
Chaux-de-Fonds. Et derrière,
une équipe valaisanne qui n'a
cessé de courir derrière le score

et un adversaire qui, pourtant,
n'était pas plus inspiré que
cela. Et pas plus motivé que
tant non plus.

Quelle déception!
La Chaux-de-Fonds n'avait

pas grand-chose à attendre de
cette partie. D'ailleurs, elle n'a
pas disputé le match de sa vie.
Elle a ouvert le score après une
contre-attaque menée à deux
contre un. Ensuite, elle a repris
l'avantage alors qu'elle évo-
luait à cinq contre quatre. En-
fin, elle a inscrit le troisième en
profitant du laxisme des Valai-
sans devant leur but. C'est à
peu près tout. Les étrangers? Ils
ont beau avoir été associés, ils
ont été transparents. 

Sierre a été bien loin de pro-
duire la même prestation phy-
sique que deux jours plus tôt.
Autant il avait été convaincant
face à Langenthal, alors qu'il

avait été bousculé, autant il a
été plus tendre face à une
équipe qui, physiquement, ne
l'a pas trop gêné. Sierre a dé-
montré une fois encore qu'il
était bien trop irrégulier et qu'il
ne parvenait pas à enchaîner
les performances. Il faut bien
admettre que hier, il a terrible-
ment déçu. Compte tenu de
l'enjeu, des deux matches à do-
micile qu'il pouvait s'offrir,
Sierre aurait dû présenter un
tout autre visage. Il n'a été que
l'ombre de lui-même, d'une
tendresse incompréhensible
alors qu'il avait, cette fois,
quelque chose à aller chercher
au bout des soixante minutes.

«Je n'ai pas d'explication»,
poursuit Xavier Reber. «Nous
ne tirons pas assez au but, nous
ne parvenons pas à nous créer
des occasions. Il faudra travail-
ler bien davantage que ça en
play-offs.»

C'est trop bête
SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS 2-4 � Sierre n'a pas perdu que
trois points, hier soir. Il lâche du lest face à Ajoie et perd une affiche
intéressante face à Lausanne. Désolant.

EN DIRECT DU BANC

25

Sigrist face à Vacheron.
Avantage au second. BITTEL

2   SIERRE (0-1-1)
4   LA CHAUX-DE-FONDS (0-2-2)

Patinoire de Graben, 1689 spectateurs.
Arbitres: MM. Koch, Gnemmi et Huguet.

Buts: 26'57 Fuchs-Turler 0-1; 33'43
Schäublin-Reber (Sierre à 6 contre 4) 1-1;
39'28 Neininger-Fuchs (La Chaux-de-
Fonds à 5 contre 4) 1-2; 45'25 Cormier-
Jinman 2-2; 46'12 Turler-Fuchs 2-3;
56'04 Fournier-Stephan (La Chaux-de-
Fonds à 5 contre 4) 2-4.

Pénalités: 5 x 2' contre Sierre, 4 x 2'
contre La Chaux-de-Fonds.

Sierre-Anniviers: Zerzuben; Keller,
Lardi; Dällenbach, Schäublin; Gartmann,
Lamprecht; Jinman, Cormier, Reber;
Scherwey, Siritsa, Mäder; Sigrist, Krebs,
Métrailler; Nendaz, Bielmann, Sammali.
Entraîneur: Bob Mongrain.

La Chaux-de-Fonds: Todeschini;
Daucourt, Du Bois; Emery, Huguenin;
Vacheron, Membrez; Turler, Pasqualino,
Fuchs; Pochon, Mondou, Fournier;
Bochatay, Kast, Neininger; Masa, Baur,
Spolidoro. Entraîneur: Gary Sheehan.

Notes: Sierre sans Jenni, Schena, Wüst
(blessés), Krüger (surnuméraire), La
Chaux-de-Fonds sans Christen, Morant,
Conte (blessés) et Frutig (surnuméraire).



LUTTE

Le Sporting 
refuse la LNA
Les lutteurs du coude du
Rhône attendaient l'assem-
blée générale de la Fédération
suisse de lutte qui devait inno-
ver pour organiser le cham-
pionnat  2010, en formant 2
groupes de quatre en LNA. Le
club valaisan, qui a gagné le
droit de monter en division su-
périeure au terme de la saison
2009, aurait fait de la promo-
tion un moment fort de son
histoire. Lundi, réunis à Willi-
sau, le comité directeur de la
fédération a  changé son fusil
d'épaule. Le championnat de
LNA se disputera comme l'an
dernier avec un seul groupe.
Pour Martigny, monter dans
ces conditions, c'était contrac-
ter à coup sur un abonnement
pour l'ascenseur. Avec sa-
gesse, le comité, président Da-
vid Martinetti en tête, a décidé
de rester en LNB pour 2010.
PAR 

SNOWBOARD

Tanja Frieden 
arrête
Clouée dans une chaise rou-
lante, Tanja Frieden a pris son
courage à deux mains pour
faire part à la presse, réunie
mardi à la clinique Hirslanden
de Zurich, de sa décision de
mettre un terme à sa carrière
sportive. A bientôt 34 ans, la
spécialiste de boardercross
n’a pas eu d’autre choix. Bles-
sée aux deux tendons d’Achille
(déchirures) ainsi qu’à l’épaule
gauche, Frieden a été opérée
samedi. La Bernoise devra pa-
tienter neuf mois afin de récu-
pérer totalement.

SKI NORDIQUE

Argent suisse
Le fondeur Martin Jäger a rem-
porté la médaille d’argent du
sprint aux Mondiaux à Hinter-
zarten (All). Le Saint-Gallois
(M23) n’a été battu sur le fil
que par le Norvégien Ole-Ma-
rius Bach. SI

FOOTBALL

Sion - Lausanne à Martigny
En raison des mauvaises conditions de jeu dans le canton
de Vaud, la rencontre de préparation entre le FC Sion et le
Lausanne-Sport (qui devait initialement se jouer à la Pon-
taise) aura lieu sur le terrain chauffé du club valaisan à
Martigny-Croix ce mercredi 27 janvier à 14 h.

Pour rappel, le match sera suivi d'une séance de dédica-
ces à laquelle participeront les joueurs et le staff du FC
Sion et qui débutera à 17 heures dans la succursale d'Oc-
todure Voyages, Place de la Gare 45, à Martigny.

SKI

Crans-Montana: une Suédoise
et des blessures
La jeune espoir Kajsa Kling a remporté le slalom géant
FIS devant deux athlètes habituées des Coupes du
Monde, Sarah Schleper (USA) et Chiara Costazza (Ita).
La Suédoise (21 ans), déjà deuxième lors du géant de
Coupe d'Europe de la veille, a prouvé qu'elle avait les
nerfs solides. Sixième au terme de la première manche,
elle s'est  finalement hissée sur la plus haute marche du
podium. Exercice qu'elle avait presque réussi dans la
même discipline lundi en Coupe d'Europe, passant du
23e rang au 2e.

Le meilleur résultat suisse a été signé par Kathrin Fuhrer
(Elm). Elle termine au 12e rang devant Fabienne Janka, la
sœur de Carlo, 14e. Mais trois Suissesses ont été bles-
sées. La Vaudoise Anne-Sophie Koehn (19 ans) s’est dé-
chiré le ligament croisé du genou gauche. La St-Galloise
Bianca Willi (17 ans) a été victime d’une fracture du fé-
mur lors de cette même course. La Valaisanne Joana
Hählen (18 ans) s’en sort mieux avec un pouce gauche
foulé.
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JEUX

EN BREF

Pour la première fois depuis
juin 2005, Rafael Nadal (no 2)
ne détient plus un titre du
Grand Chelem. Le Majorquin a
perdu sa couronne en Australie.
Il a été contraint à l’abandon
lors de son quart de finale
contre Andy Murray (no 5). 

Rafael Nadal a jeté l’éponge
alors qu’il était mené 6-3 7-6
(7/2) 3-0. Touché au genou
droit, il n’a pas insisté alors que
la cause était entendue. «La
douleur est survenue à la fin du
deuxième set. J’ai fait un faux
mouvement. Je déteste aban-
donner un match. Mais je n’ai
pas voulu commettre la même
erreur que l’an dernier. J’avais
trop joué en étant blessé. Je suis
désolé pour Murray que le
match se soit conclu de cette
manière».

Incertain contre la Suisse. Ra-
fael Nadal ne pouvait pas en-
core se prononcer sur la nature
exacte de cette blessure. Sa pré-
sence début mars à Logrono
pour le premier tour de la
Coupe Davis contre la Suisse
est, bien sûr, remise en ques-
tion. Face à un adversaire privé
de Roger Federer, il semble pro-

bable que Rafa «zappera», lui
aussi, ce rendez-vous.

Trahi à nouveau par son
physique, Rafael Nadal a perdu
gros: son titre, bien sûr, mais
aussi sa place de No 2 mondial.
«J’ai travaillé si dur ces derniers
mois pour revenir. Et voilà que je
me blesse le soir où je livre mon
meilleur match depuis douze
mois», rage Rafa. «Je n’avais pas
joué aussi bien depuis ma vic-
toire ici en finale contre Federer.
Je perds, c’est vrai, les deux pre-
miers sets. Mais j’aurais pu très
bien les gagner si Murray n’avait
pas servi aussi bien dans les mo-
ments décisifs». Notamment
sur les trois points qui auraient
pu donner une balle de

deuxième set à Rafael Nadal.
Toujours à la recherche d’un ti-
tre du Grand Chelem, Andy
Murray aurait bien tort de
croire que le plus dur est fait
dans son tableau après l’aban-
don de Nadal.

L’Ecossais, qui n’a pas lâché
un set depuis le début de la
quinzaine, devra se méfier
jeudi soir de l’étonnant Marin
Cilic (no 14). Après ses victoires
contre Bernard Tomic et Juan-
Martin Del Potro, le Croate a
gagné un troisième match en
cinq sets à Melbourne. Sa der-
nière victime se nomme Andy
Roddick (no 7), battu 6-3 dans
la manche décisive après 3 h 50
de jeu. SI

RÉSULTATS
MELBOURNE. Open d’Australie.
Quarts de finale du simple mes-
sieurs: Andy Murray (GB/5) bat Rafael
Nadal (Esp/2) 6-3 7-6 (7/1) 3-0 abandon.
Marin Cilic (Cro/14) bat Andy Roddick
(EU/7) 7-6 (7/4) 6-3 3-6 2-6 6-3.
Quarts de finale du simple dames:
Justine Henin (Be) bat Nadia Petrova
(Rus/19) 7-6 (7/3) 7-5. Jie Zheng (Chine)
bat Maria Kirilenko (Rus) 6-1 6-3.

TENNIS

OPEN D’AUSTRALIE

Rafael Nadal encore une fois à terre

Touché
au genou,
Nadal
abandonne.
KEYSTONE

EN BREF

RÉSULTATS

SCHLADMING. Coupe du monde,
slalom messieurs: 1. Reinfried Herbst
(Aut) 1’45’’91. 2. Silvan Zurbriggen (S) à
0’’56. 3. Manfred Pranger (Aut) à 0’’82.
4. Benjamin Raich (Aut) à 0’’91. 5. Julien
Cousineau (Can) à 1’’76. 6. Manfred
Mölgg (It) à 1’’97. 7. Julien Lizeroux (Fr)
à 2’’03. 8. Naoki Yuasa (Jap) à 2’’28.
9. Akira Sasaki (Jap) à 2’’68. 10. Ivica
Kostelic (Cro) à 2’’77. 11. Marcel Hirscher
(Aut) à 2’’84. 12. Michael Janyk (Can) à
2’’92. 13.Axel Bäck (Su) à 2’’97. 14. Marc
Berthod (S) à 3’’14. 15. Giuliano Razzoli
(It) à 3’’15. 16. Mattias Hargin (S) à 3’’22.
17. Patrick Bechter (Aut) à 3’’36. 18. Urs
Imboden (Mold) à 3’’40. 19. Ted Ligety
(EU) à 3’’47. 20. Jimmy  Cochran (EU) à
3’’97. 26. (sans points Coupe du monde,
retard trop important) Bode Miller (EU) à
1’54’’75. 1re manche: 1. Pranger
52’’14. 2. Herbst à 0’’59. 3. Zurbriggen à
0’’91. 4. Raich à 0’’92. 5. Mölgg à 1’’31.
6. Cousineau à 1’’52. 24. Janyk et
Berthod à 2’’97. Pas qualifiés pour la 2e
manche: 35. Marc Gini (S) à 3’’75.
52. Dimitri Cuche (S) à 5’’09. 54. Sandro
Boner (S) à 5’’37. 2e manche: 1. Herbst
53’’18. 2. Zurbriggen à 0’’24. 3. Yuasa à
0’’30. 4. Sasaki à 0’’48. 5. Janyk à 0’’54.
6. Raich à 0’’58. 7. Berthod à 0’’76.
8. Lizeroux à 0’’81. 9. Cousineau à 0’’83.
10. Hirscher à 0’’93. Puis: 15. Pranger à
1’’41. 18. Imboden à 1’’59.

COUPE DU MONDE

Messieurs. Classement général
(après 25 épreuves sur 34): 1.
Benjamin Raich (Aut) 903. 2. Carlo Janka
(S) 829. 3. Didier Cuche (S) 746. 4. Ivica
Kostelic (Cro) 591. 5. Aksel Lund Svindal
(No) 587. 6. Silvan Zurbriggen (S) 532.
7. Julien Lizeroux (Fr) 504. 8. Michael
Walchhofer (Aut) 493. 9. Didier Défago
(S) 453. 10. Ted Ligety (EU) 447.

Slalom (7/9): 1. Reinfried Herbst (Aut)
405. 2. Julien Lizeroux (Fr) 402. 3. Ivica
Kostelic (Cro) 302. 4. Silvan Zurbriggen
(S) 284. 5. Benjamin Raich (Aut) 264.

Nations (48/68): 1. Autriche 6483
(messieurs 3788 + dames 2695).
2. Suisse 5034 (3344 + 1690).
3. Italie 3760 (2159 + 1601).

Silvan Zubriggen a offert à
l’équipe de Suisse masculine
son vingtième podium de la
saison lors du slalom nocturne
de Schladming (Aut). Devant
48 000 spectateurs, le Valaisan a
empêché un triplé autrichien
en se classant au deuxième
rang derrière Reinfried Herbst,
mais devant Manfred Pranger
et Benjamin Raich.

Actuel n° 4 mondial, Zur-
briggen confirme slalom après
slalom qu’il fait partie de la
crème de la discipline, lui qui
était déjà deuxième avant Noël
à Alta Badia (It), entouré d’ail-
leurs des mêmes Herbst et
Pranger. Reste que la perfor-
mance du Valaisan à Schlad-
ming est bluffante. Au sortir des
épreuves de Kitzbühel, le cou-
reur de Brigue s’était dit très fa-

tigué. Le retrouver dans le top 3
sur la très exigeante piste «Pla-
nai» relève donc de la surprise.

Rebelote
pour Herbst

Premier slalomeur suisse de
l’histoire à monter sur le po-
dium à Schladming, Zurbrig-
gen est aussi le seul à avoir
quelque peu contrecarré la cin-
glante revanche des Autri-
chiens, très décriés après des
courses ratées à Kitzbühel le
week-end dernier. Le plus re-
vanchard de tous était Herbst,
éliminé dimanche alors qu’il
avait largement dominé la pre-
mière manche.

Le skieur de Salzbourg avait
réussi exactement le même
sursaut l’an dernier: 1er temps
le matin à Kitzbühel, élimina-

tion l’après-midi, victoire deux
jours plus tard à Schladming.
Outre un huitième succès dans
sa carrière, Herbst a repris le
dossard rouge de n° 1 du slalom
au Français Julien Lizeroux,
septième mardi soir.

Autre bonne affaire autri-
chienne de la soirée, Benjamin
Raich a augmenté son avance
au classement général de la
coupe du monde. Grâce à sa
quatrième place, le Tyrolien
dispose dorénavant d’une
marge de 74 points sur Carlo
Janka et 157 sur Didier Cuche.

Encourageant 
pour Berthod

Derrière son leader Zur-
briggen, Marc Berthod a pris
une encourageante 14e place à
Schladming. Depuis deux hi-

vers (13 courses au total), ce
n’est que la deuxième fois que
le Grison marque des points en
slalom, après sa 16e place à Za-
greb début janvier.

Les trois autres Suisses en-
gagés n’ont eu droit qu’à une
manche. Décevant 35e, Marc
Gini est passé à 46 centièmes
du «cut».

Quant aux «bleus» Dimitri
Cuche (4e slalom de coupe du
monde) et Sandro Boner (1er),
ils ont échoué au-delà du 50e
rang après avoir perdu plus de
cinq secondes sur une man-
che.

La coupe du monde re-
prend ses droits dès vendredi à
Kranjska Gora (Sln), dernière
étape avant les JO de Vancou-
ver. Deux géants et un slalom
seront au programme. SI

Silvan trouble l’Autriche
SCHLADMING�Silvan Zurbriggen, premier Suisse à monter sur ce podium,
empêche un triplé autrichien. Devant 48000 spectateurs, la deuxième place 
du Valaisan sonne comme un coup d’éclat à quelques jours des Jeux de Vancouver.

Silvan Zurbriggen a bluffé tout le monde.
Le Valaisan se disait fatigué... KEYSTONE



RAQUETTES À NEIGE

Une première à Champoussin
Champoussin a vécu sa première course de raquettes en relais.
Chez les adultes, c’est la paire Philippe et France Haulbert qui
s’est imposée devant Mohammed Fedel et Tania Voillat. Chez les
enfants, Mathieu Roduit et Yves Roduit ont devancé Téo Marcié et
Cyril Marcié et Blaise Maurer et Loïc Aebi. C

Classements complets et photos sur le site www.valdilliez.ch
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JEU No 1368
Horizontalement: 1. Indépendants, ils travaillent
pourtant avec un patron. 2. Style indirect. 3. Bien
venue parmi nous. Héros de La Fontaine. 4. Au plus
haut point.Vieux papy. 5. Fait une belle mise en plis.
Le xénon. 6. Fut capitale pour les Moldaves. Est re-
latif. 7. Indicateur de lieu. Pieds-de-veau décoratifs.
8. Huile essentielle. Filtre antipoussière. 9. Bête-
ment transportées. Fleuve tout en A. 10. Ils ont la
priorité.
Verticalement: 1. Fan de poutine? 2. N'est pas en
tête, malgré son nom. 3. Docteurs pour crises de
foi. Court toujours. 4. Entre amis. Imitateur sans ta-
lent. 5. Consomma.Ville de Belgique. 6. Capitale de
la Lettonie. Pas stressé du tout. 7. Ordre d'architec-
ture grec. Condition française. 8. Endossa une pa-
ternité. Raccourcit la file. 9. Article contracté. La
croûte continentale, autrefois. 10. Quelque peu
abandonné. En panne de jus.
SOLUTION DU No 1367
Horizontalement: 1. Mastroquet. 2. Outres. Ste. 3. Usé. Pagaie. 4. Sc. As. Agé. 5. Quiz. Agent. 6. Ulluque. Na. 7. Eti-
rât. Deb. 8. Tea. Téra. 9. Ordo. Udine. 10. Embrassé.
Verticalement: 1. Mousqueton. 2.Ausculter. 3. Ste. Iliade. 4.TR.Azur. OM. 5. Reps. Qat. 6. Osa.Auteur. 7. Gage. RDA.
8. Usage. Dais. 9. Etienne. N.-S. 10. Tee. Tablée.

MOTS CROISÉS

Tout avait bien commencé
pour les Valaisans. Dans une
partie très disputée, les quatre
lignes sierroises faisaient
mieux que de se défendre. A
l'image des jeunes Tenud et
Steiner, les «rouge et jaune»
parvenaient à mettre le feu
dans la défense adverse. Ce
n'est qu'en toute fin de pre-
mière période, en supériorité
numérique, à la suite d'une
belle combinaison entre le ca-
nadien Steve Nowakowski et
Dany Clivaz, que les joueurs de
la Cité du soleil pouvaient ou-
vrir le score. 

Des pénalités
payées cash

Menant d'une unité après la
première pause, la troupe à Sa-
muel Muchagato avait tout
pour bien faire. Cependant, elle
ne parvint pas à chasser les
vieux démons. «Nous voulions
commencer l'année sur de bon-
nes bases en évitant la chute du-
rant ce maudit deuxième tiers»,
expliquait l'attaquant sierrois
David Zuber. Mais au lieu de
cela, les joueurs de la Cité du
Soleil retombèrent dans leurs
travers en prenant d'inutiles
pénalités. Cinq fois deux minu-
tes pour quatre goals, tel était le
bilan des infériorités numéri-
ques sierroises après quarante
et une minutes de jeu. «Ces pé-
nalités nous ont coûté très cher.
Bienne a été plus réaliste que
nous qui avons su profiter à seu-
lement deux reprises des neuf
jeux de puissance dont nous
avons disposé.» 

Avec cette défaite, les Lions
sierrois voient donc leurs es-
poirs d'atteindre la quatrième
place s'éloigner. Au lieu de cela,
ils devront lutter pour conser-
ver leur cinquième place face
au SHC Bettlach qui, avec sa
victoire face à Bonstetten (6-4),
n'est plus qu’à une petite lon-
gueur des «rouge et jaune».

«Nous avons joué tous les gros
calibres du championnat, c'est
maintenant que l'on doit faire
des points», poursuivait David
Zuber. Avec la venue de la lan-
terne rouge Seetal, ce samedi à
14 heures à Pont-Chalais, les
Sierre Lions devront rester vigi-
lants, car chaque point compte.

Le SHC Martigny
en danger

De son côté, le SHC Marti-
gny s'est incliné face aux zou-
gois d'Oberwil sur le score net
de 10-4. A la recherche de
points pour participer aux play-
offs, les joueurs du coude du
Rhône devront s'imposer face
au SHC Bettlach dimanche
prochain, à Martigny. Après
avoir perdu 8-3 en terre soleu-
roise il y a une semaine, les Bas-
Valaisans rêvent de revanche.
STÉPHANE MASSEREY

Trop de pénalités
AEGERTER BIENNE - SIERRE LIONS 4-2� Les Sierrois ont
encaissé les quatre buts en infériorité numérique. Cher payé!

Malgré la pression de Steve Nowakowski et des Sierre Lions, Aegerten Bienne n'a pas cédé. LDD

4    AEGERTEN-BIENNE (0 3 1)
2    SIERRE-LIONS (1 0 1)

Bienne, 85 spectateurs.

Arbitres: MM. Moillen et Hüsser.

Buts: 19’36 Clivaz (Nowakowski,
Muchagato) 0:1. 27’37 Schurch
(Ramseier) 1:1. 35’39 Ehrismann
(Weber) 2:1. 38’09 Vongunten
(Ehrismnn, Weber) 3:1. 40’17
Ehrismann (Schürch) 4:1. 43’06 Clivaz
(Nowakowski) 4:2.

Pénalités: 9x2 minutes contre
Aegerten-Bienne, 7x2 minutes + 10
minutes (Duc) contre Sierre Lions .

Sierre Lions: Beaupain (44’40
Schüpbach); Heynen, S. Ruppen, Zuber,
Métroz; Muchagato, Nowakowski,
Duc, Schildknecht; Clivaz, Santos, C.
Ruppen., Masserey; Steiner, Masseraz;
Aubry, Marti, R. Tenud.

Notes: 52:34 Time-out Sierre, 57:30
Time-out Aegerten-Bienne.

RÉSULTATS

Martigny - Oberwil Rebells 4-10
Aegerten Bienne - Sierre Lions 4-  2
Seetal Admirals - SHC Belpa 1107 1-20
Bettlach - SHC Bonstetten Wett. 6-  4

Classement
1. Belpa 1107 13 10 3 0 23
2. Aegerten-Biel 14 10 1 3 21
3. Ob. Rebells 13 10 0 3 20
4. Grench./Limp. 13 7 2 4 16
5. Sierre Lions 13 5 3 5 13
6. Bettlach 13 6 0 7 12
7. Bonst./Wettswil 13 4 2 7 10
8. Kernenried/Zaug. 14 3 1 10 7
9. Martigny 12 2 2 8 6

10. Seetal Adm. 12 1 0 11 2

Samedi
14.00 Sierre Lions - Seetal Admirals

Oberwil Rebells - Kernenried-Zaug

Dimanche
14.00 Martigny - Bettlach

Bonstetten Wett. - Belpa 1107
Grenchen Limp. - Aegerten Bienne

EN BREF

Le championnat cantonal
d'athlétisme en salle a connu un
beau succès avec la présence des
meilleurs sportifs du moment et
de quelques invités de marque
des clubs romands, suisses alé-
maniques et même en prove-
nance du Tessin.

Chez les dames, sur 50 m
haies, Clélia Reuse du CABV
Martigny a
à nouveau
fait parler
la poudre
en rem-
portant la
victoire en
7"16, à
cinq cen-
tièmes de
son récent
record de
Suisse de-
vant Gaelle Fumeaux du CA Sion
en 7"38. Le lendemain, Clélia
participait au championnat vau-
dois où elle réussissait 6"55 sur
50 m et 7"26 sur 50 m haies.

Sur 50 m, la course a débou-
ché sur un triplé du CA Sion. Ta-
nia Délèze s’est imposée en 6"93
devant Cendrine Monnet et
Daisy Roux en 6"99. Au saut en
hauteur, Cendrine Monnet du CA
Sion a devancé Samantha Me-
dina du CA Vouvry toutes deux
réussissant 1 m 65. Au saut en
longueur, Cendrine Monnet réci-
divait avec 5 m 46 devant Tania
Délèze avec 5 m 44 et au lancer
du poids 4 kg, Cendrine l'empor-
tait avec 11 m 49 devant Cathe-
rine Fournier du CA Sion avec
11 m 19.

Chez les filles M18, Barbara Mo-
rard a remporté le 50 m en 7"11,
Céline Sunier de la SG St-Mau-
rice le 50 m haies en 8"39, Clé-
mence Praz du CA Sion le saut en
hauteur avec 1 m 53 et Venance
Pfammatter du LV Visp le lancer
du poids 3 kg avec 10 m 29.

Chez les filles M16, signalons
les victoires de Sandra Constan-
tin du CA Sierre-dsg  sur 50 m en
7’’32, de Mathilde Mottet de la
SFg Collombey-Muraz en 8"68
sur 50 m haies, de Deborah Vom-
sattel du LV Visp en hauteur avec

1 m 51, de Marie Salamin du CA
Sion avec 4 m 64 en longeur et de
Julie Métral du CABV Martigny
avec 9 m 82 au lancer du poids
3 kg.

Chez les hommes, sur 50 m,
les athlètes du STV Gampel ont
réussi le doublé par l'intermé-
diaire de Christoph Rieder en
6"40 devant Michael Kuonen en
6"43 et Flavien Antille du CABV
Martigny en 6"49. Au lancer du
poids 7 kg 26, la lutte fut belle
avec la victoire de Ralph Schny-
der du CA Sion avec 12 m 80 de-
vant Michael Duc du CA Vétroz
avec 12 m 30 et Julien Nielsen du
CA Sion avec 11 m 84. Au saut à la
perche, relevons la victoire de
Flavien Antille avec un bon saut à
4 m 20. Dans le cadre du meeting
de Zurich, Loann Gabioud du
CABV Martigny a réussi 7"01 sur
60 m, un chrono qui lui a valu de
s’imposer chez les juniors. 

Dans la catégorie des moins de
18 ans, les épreuves ont été à
chaque fois spectaculaires et les
victoires serrées à l'image du
sprint sur 50 m avec la médaille
d'or de Hamid Hoxha du CA Vou-
vry en 6"26 devant Kilian Imwin-
kelried du LV Visp en 6"27 et Ke-
vin Andrey de la SFG Collombey-
Muraz en 6"33. Le saut en lon-
gueur a vu le triplé des sportifs du
Chablais avec la première mar-
che du podium attribuée à Kevin
Andrey de la SFG Colombey-Mu-
raz avec 6 m 34 devant Hamid
Hoxha avec 6 m 30 et Robin Has-
ler avec 5 m 90 (tous deux du CA
Vouvry). Notons également les
victoires de Laurent Carron du
CA Vétroz au saut en hauteur
avec 1 m 75, de Jonas Paccolat du
CABV Martigny au saut à la per-
che avec 3 m et de Xavier Nellen
du CA Sion au lancer du poids
avec 12 m 84. Les garçons M16
étaient également de la partie. Si-
gnalons la victoire de Mario Kar-
len du LV Visp sur 50 m en 6"53
devant Sébastien Giroud du
CABV Martigny en 6"73 et Adama
Kone de la SFG Conthey en 6"92
et celle de Thomas Moniquet du
CA Sion au lancer du poids 4 kg
avec 10 m 43. JPT

ATHLÉTISME

KARATÉ

Fanny Clavien a participé, ce der-
nier week-end, à la Champions
Cup Hard en Autriche. Il s’agissait
de sa compétition de reprise après
son titre de championne de
Suisse obtenu à la fin du mois de
novembre dernier.

Après avoir sorti l’Autri-
chienne contre laquelle elle s’était
inclinée au dernier championnat
d’Europe, la Miégeoise se quali-
fiait aisément pour la finale où elle
battait sa camarade de club du KC
Neuchâtel, Helen Maeder. Fanny

Clavien prépare dès maintenant
ses deux prochains rendez-vous
majeurs, les championnats d’Eu-
rope qui auront lieu en Grèce et
les Mondiaux qui se dérouleront
en Serbie. Kornfeld du KC Valais a
pris la 3e place chez les -61kg. C

Fanny Clavien s’impose en Autriche

CHAMPIONNAT VALAISAN EN SALLE À AIGLE

Clélia Reuse encore
LD
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TIR À L’ARC

Valaisans placés
Le week-end dernier, quelques
archers valaisans se sont distin-
gués au tournoi international
de Nîmes. En recurve, arc olym-
pique, Joachim Tapparel de
Granges s'est imposé en finale
dans la catégorie jeunesse (568
pts), établissant un nouveau re-
cord valaisan. Chez les juniors,
aussi en recurve, Axel Müller de
Champéry s'est classé 4e
(572). En compound hommes,
Grégoire Fumeaux de Granges
a pris le 9e rang des finales
(587). Il réussit le meilleur ré-
sultat helvétique. Enfin, chez les
cadets, Kenny Rudaz de Gran-
ges a signé un nouveau record
valaisan avec 571 points (147e
rang masculin). FP

JÉRÉMIE MAYORAZ

Il faudra être fort, irréprochable,
presque parfait. Pour avoir une
chance de s'imposer ce soir à la
Sporthalle de Birsfelden, le BBC
Monthey devra se montrer sous
son meilleur jour. Celui des der-
nières semaines, où les Bas-Va-
laisans, en constante progres-
sion, ont cumulé les victoires,
contre respectivement Meyrin,
Genève et Boncourt. Chic, les
«jaune et vert» tiennent la forme
et se sentent même pousser des
ailes. L'arrivée de l'Anglais Ryan
Richards n'est pas étrangère à ce
regain d'énergie. «Oui, son ap-
port est indéniable», reconnaît

l'entraîneur Thibaut Petit. «Dans
la raquette, Ryan nous fait beau-
coup de bien. Il amène son éner-
gie, sa fraîcheur. Mais attention,
c'est un joueur encore jeune qui
doit progresser au niveau de la ré-
gularité.»

Ce soir face à Starwings, la
présence du Britannique ne sera
pas de trop pour affronter une
formation bâloise en pleine
bourre. Celle-ci n'a plus connu la

défaite depuis le 4 décembre der-
nier et reste sur une impression-
nante série de neuf victoires.
«Birstal est l'équipe en forme du
moment, avec un contingent très
complet. C'est vraiment du cos-
taud», poursuit le coach belge
qui pourrait être privé de Volcy et
Molteni, tous deux incertains. 

Nyon, Vacallo, Lugano, la
troupe de Patrick Koller a ter-
rassé tous les gros poissons du
championnat ces derniers jours,
prouvant du même coup qu'elle
était la plus solide dans ce
deuxième tour.

«En début de saison, les bles-
sures nous ont fait perdre du
temps. Nous n'avons pu vérita-
blement commencer à nous en-
traîner qu'à partir de la fin no-
vembre. Aujourd'hui, on récolte
les fruits de notre travail. Notre

bonne série le prouve», souligne
Patrick Koller.

Une suprématie que le BBC
Monthey devra faire taire, lui qui
pourtant ne s'est imposé qu'une
fois du côté de la Sporthalle. Un
seul succès (ndlr: 69-81), qui re-
monte au 15 avril 2006. Depuis,
plus rien. Les Bas-Valaisans sont
toujours rentrés bredouilles de
Birsfelden, leur bête noire. «C'est
vrai, on a du mal chez eux. Les
chiffres sont là pour le rappeler,
tout comme notre dernière ren-
contre là-bas (ndlr: 86-73, le 28
novembre) où nous n'étions pas
dans le coup. Nous ne partons
donc pas favoris», concède Thi-

baut Petit. Outsiders, les Bas-Va-
laisans n'en restent pas moins
extrêmement motivés. Et déci-
dés à se battre comme des lions.
Perdre, d'accord, mais alors sans
regrets. «On se réjouit tous de dis-
puter ce match, un événement
pour le club. Au bout, il y a une fi-
nale. Les joueurs le savent et vont
tout donner», enchaîne le Lié-
geois. «Entre deux formations qui
ne vont pas ménager leurs efforts,

je ne vois pas un gros écart final.
Je m'attends à un gros duel physi-
que, avec des joueurs qui, d'un
côté comme de l'autre, voudront
se surpasser», complète l'entraî-
neur de Starwings. 

Incertain, promis à une belle
empoignade, ce troisième duel
de la saison entre Montheysans
et Bâlois s'annonce donc palpi-
tant. Les deux coaches sont d'ac-
cord sur ce point.
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Faire mentir les chiffres
STARWINGS - BBC MONTHEY� Les Valaisans se rendent à Birsfelden pour
une demi-finale de coupe de Suisse qui s'annonce particulièrement compliquée.
Ils n'ont gagné qu'une fois à la Sporthalle en quatre ans.

Comment voyez-vous cette
demi-finale?
C'est une partie capitale
pour les deux équipes.

La finale de la coupe de
Suisse, tout le monde veut y
participer. Surtout cette
année, dans un champion-
nat aussi relevé et qui ne
sera pas facile à remporter.

Concrètement, nous par-
tons légèrement favoris.
Nous avons l'avantage de la
salle et restons sur une belle
série. Maintenant, dans ce
genre de matches, tout
reste ouvert.

Comment expliquez-vous les
performances actuelles de
votre équipe?
Nous avons enfin un effectif
qui tient la route, avec de
nombreuses rotations. De
quoi user l'adversaire. En
plus, Hollins et Sloan nous
apportent beaucoup d'in-
tensité dans le jeu. Je dirai
aussi que chacun comprend
désormais mieux son rôle.
Peu importe le nombre de
minutes que l'on passe sur
le terrain, il faut jouer pour
le groupe. L'entraîneur a
réussi à faire passer le mes-
sage et il a aujourd'hui une
équipe de besogneux.

Et Monthey, qu'en pensez-
vous?
On connaît les qualités de
notre adversaire. C'est une
équipe qui ne renonce
jamais et bien équilibrée,
avec du talent à pratique-
ment tous les postes. En
plus, les dirigeants ont réa-
lisé un gros coup en enrô-
lant Richards.» JM

À L'AFFICHE

1/2 finales
de la coupe de Suisse

20 h Starwings-BBC Monthey

20 h 15 Vacallo-Fribourg Olympic

Finale le 10 avril à Fribourg

MAXIME JAQUIER, MENEUR DE STARWINGS ET ANCIEN JOUEUR DE MONTHEY

«Tout est ouvert ce soir»

LNAF

Mercredi
20.30 Sierre - Pully

Classement
1. Nyon 11 10 1 892-673 20
2. Sierre 10 8 2 707-501 16
3. Elfic Fribourg 11 6 5 767-824 12
4. Riva 12 7 4 831-841 12
5. Hélios 11 2 9 763-946 4
6. Pully 11 2 9 792-897 4

LNBF

Mercredi
20.45 Cossonay - Agaune

Classement
1. Agaune 3 3 0 187-124 6
2. Martigny-Rhône 3 2 1 156-132 4
3. Lausanne-Prilly 3 2 1 144-161 4
4. DEL 4 2 2 221-183 4
5. Lancy 2 1 1 107-104 2
6. Cossonay 3 1 2 128-170 2
7. Sion 4 0 4 183-252 0

SIERRE - PULLY, 20 H 30

Une victoire 
impérative
� L'équipe: «Nous restons sur
un match sérieux à Riva (ndlr:
succès 58-68), même si tout ne
fut pas facile. Grâce à une
bonne fin de rencontre, nous
avons pu venger l'affront subi
lors du deuxième tour. Désor-
mais, notre but est de reprendre
cette première place à Nyon. Ce
qui passe obligatoirement par
une victoire ce soir contre
Pully», commente Erik Leh-
mann, le coach de Sierre.

� L'adversaire: «Pully vient
d'engager une nouvelle joueuse
(ndlr: Jamila Griffith, ex-Hé-
lios). Il ne faut donc pas pren-
dre cette équipe à la légère,
d'autant plus que nous serons
privés de McKenzie pour ce
match. Malgré tout, nous res-
tons favoris.»

� Le contingent: sans McKen-
zie, blessée. JM

LNBM

Mercredi
20.30 Vevey Riviera - Villars

Classement
1. Bernex 16 16 0 1510-1011 32
2. ZH Wildcats 17 14 3 1334-1170 28
3. Swiss Central 17 11 6 1273-1301 22
4. Villars 17 10 7 1368-1238 20
5. Chêne 17 9 8 1263-1292 18
6. Martigny 16 8 8 1224-1127 16
7. Vevey Riviera 17 8 9 1183-1217 16
8. Vernier Meyrin 16 7 9 1149-1188 14
9. Lugano 17 7 10 1207-1287 14

10. FR Olympic 16 6 10 1230-1281 12
11. Korac Zurich 17 6 11 1343-1567 12
12. Pully 15 5 10 1035-1121 10
13. U. Neuchâtel 16 0 16 1031-1350 0

«Ce match est
un événement pour nous»
THIBAUT PETIT
COACH DE MONTHEY

«Je m'attends à un gros
duel physique»
PATRICK KOLLER
COACH DE STARWINGS TROIS QUESTIONS À...

À L’AFFICHE

Maxime Jaquier (à gauche) et Steeve Louissaint
vont se rendre coup pour coup ce soir.
Belle empoignade en perspective. CLERC/A

PATINAGE ARTISTIQUE

Samedi à Bâle, Estelle Gil-
lioz a réalisé un programme
court parfait. Dans le pro-
gramme long, elle patinait
avant ses concurrentes di-
rectes, ce qui lui permettait
d'assurer. Mais Sabrina Per-
rin, sa coach, savait qu'une
telle fougue ne s'apprivoise
pas. Elle lui a demandé de
patiner en championne.
Résultat: deux doubles
axels magnifiques dont un
en combinaison ainsi que
deux autres combinaisons
de doubles sauts. Et le bon-
heur d'Estelle retombait sur
Sabrina: «Elle devait pré-
senter deux programmes

parfaits et c'est ce qu'elle a
fait. Je suis si fière d'elle... La
pression était très dure à gé-
rer. Nous avons élaboré un
planning d'entraînement
sur toute la saison pour
qu'elle soit prête aux mo-
ments clés et ça paie,c'est gé-
nial.» Il y a deux ans à Saint-
Imier, ce titre national lui
avait échappé pour un mal-
heureux point.

Victoire méritée donc,
pour cette patineuse de 14
ans, travailleuse hors pair,
qui domine techniquement
ses adversaires depuis plu-
sieurs années. Si à Marti-
gny, Estelle Gillioz a des

conditions d'entraînement
difficiles, car très peu de
glace (9 heures par semaine
contre souvent plus de
15 heures), elle a par contre
la chance de travailler de-
puis de nombreuses an-
nées avec le même profes-
seur, Sabrina Perrin. 

Océane Seppey de Sion,
5e. La 2e romande de ces
championnats de Suisse
cadets U15 de Bâle est Sé-
dunoise. Nouvelle preuve
de la belle santé du pati-
nage valaisan. Sur 25 parti-
cipantes, Océane Seppey a
en effet obtenu le 5e rang.

Encore une fille au carac-
tère bien trempé, capable
de bien des sacrifices pour
assouvir une passion. Elle
s'entraîne régulièrement à
Berne et profite de ses dé-
placements pour étudier. 
JEAN-PIERRE SAVIOZ

CHAMPIONNATS DE SUISSE CADETS

Estelle Gillioz titrée à Bâle

RÉSULTATS

M15: 1. Estelle Gillioz (Martigny). 5.
Océane Seppey (Sion). 14. Gaëlle
Schmid (Monthey).
M14: 15. Coline Cattin (Monthey). 16.
Mallaury Berthoud (Monthey). 23.
Camille Speich (Monthey).

EN BREF

Estelle Gillioz, 14 ans, a réalisé deux
excellents programmes. LDD
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GÉRARD JORIS

Le monde du ski de vitesse devra
compter, cette année encore, avec
Philippe May. A l’attaque de sa 12e
saison – il joue avec les km/h sur les
pistes de ski depuis 1999 – le skieur
de Verbier est plus ambitieux et dé-
terminé que jamais. Après avoir hé-
sité, le printemps dernier, de repartir
pour une nouvelle saison, il a finale-
ment attaqué la préparation norma-
lement au début de l’été, pour se
présenter, c’est en tout cas son vœu,
en forme pour les premières courses
de coupe du monde de la saison
2010, cette semaine, à Vars, dans les
Hautes-Alpes françaises. Un nou-
veau challenge pour ce skieur de 40
ans – il les fêtera le 8 octobre pro-
chain – ancien compétiteur de ski al-
pin et reconverti depuis douze ans
au ski de vitesse. «C’est vrai,j’ai beau-
coup hésité à continuer», explique-t-
il. «L’année dernière, j’ai terminé
deuxième du classement général de
la coupe du monde, mais surtout très
fatigué. Depuis deux ans, je dirige
l’Ecole suisse de ski de Verbier.C’est un
job qui me prend beaucoup de temps.
Je ne voulais pas repartir si j’étais

aussi pris par mon travail. Mener de
front les deux activités de directeur de
l’ESS et de skieur de la coupe du
monde n’est pas évident. Finalement,
j’ai repris l’entraînement normale-
ment, mais sans savoir si j’allais cou-
rir ou non. Dans ma tête, j’avais l’in-
tention de me lancer seulement à
condition d’être parfaitement affûté.
Aujourd’hui, je me sens prêt et je me
réjouis des premières courses.»

Moins de ski mais 
plus de physique

Commencé au début de l’été,
l’entraînement de Philippe May s’est
déroulé un peu différemment de ce-
lui des autres années. «Je compte
beaucoup moins de kilomètres d’en-
traînement que les autres années sur
les skis», poursuit le champion de
Verbier. «J’ai aussi renoncé aux habi-
tuels tests mis sur pied par ma mar-
que de skis. En revanche, mon entraî-

nement physique a été
plus poussé que d’habi-
tude.Cet été, j’ai beau-
coup roulé à vélo
(réd: environ
4000km). J’ai aussi
fait pas mal de rol-
ler et un peu de
course à pied. J’ai
complété cet entraî-
nement d’endu-
rance par des séances
en salle de fitness.
Physiquement, je suis
mieux préparé. J’ai aussi
augmenté mon poids de
3kg pour atteindre actuel-
lement les 84,5kg. Ce gain de
poids me permet d’avoir un meil-
leur rapport poids-puissance et un
meilleur aérodynamisme sur les skis.
Les skieurs de vitesse, c’est un peu
comme les voitures. Pour aller vite, il
faut avoir un bon cx et offrir le moins
de résistance possible à l’air. Sur ce
plan-là, je suis mieux que ces années
passées.»

Pour Philippe May la saison 2010
commencera cette semaine, à Vars.
Elle se poursuivra ensuite en Améri-

que du Nord, avant de revenir en Eu-
rope, notamment en Scandinavie et
en Italie. Comme ces dernières an-
nées, elle se clôturera avec
l’XSpeedSki de Verbier-Nendaz, qui
servira de finale à la coupe du
monde, et une dernière compétition
aux Arcs. «Je me réjouis de retrouver
mes adversaires, notamment l’Italien
Simone Origone, avec lequel je suis
souvent à la lutte pour les premières
places, mais que j’ai toujours beau-
coup de peine à battre», en-
chaîne le Verbiérin. «A Vars,
l’année dernière, j’avais terminé
deuxième derrière lui avec
224,5km/h. J’espère bien le battre en-
fin.»

Le record et le globe
de cristal

Pour la saison qui commence,
Philippe May s’est fixé deux objectifs
personnels: battre le record du

monde
de vitesse et
remporter le
classement géné-
ral de la coupe du
monde. «Le record du
monde est la propriété de Si-
mone Origone avec 251,4km/h.
Personnellement, je suis à 250km/h
tout rond. J’aimerais bien gagner ce
1,4km/h pour établir un nouveau re-
cord du monde. C’est la seule chose
qui manque encore à mon palmarès.
Le second objectif sera de gagner le
classement général de la coupe du
monde. Depuis ma première victoire
en 2002, j’ai toujours figuré parmi
les trois premiers, mais jamais à
la première place. C’est le mo-
ment ou jamais.»

Qu’on le dise. Cette
saison 2010 ne sera sû-
rement pas la der-
nière pour Phi-
lippe May. En
2011, Ver-
bier et
Nen-

daz  orga-
niseront les

championnats
du monde de ski de

vitesse en remplace-
ment de la Suède, à qui la

Fédération internationale de
ski les avait préalablement attribués,
mais qui s’est désistée. Le Bagnard
tient naturellement à défendre ses
chances à cette occasion. «Finir chez
moi, à 41 ans, avec un titre mondial,
ce serait une magnifique porte de sor-
tie. J’y rêve, mais pour cela, je dois en-
core skier deux saisons à fond.»

Ce sera fait, on peut lui faire
confiance.

«J’aimerais bien
gagner ce 1,4 km/h
pour établir un
nouveau record
du monde»
PHILIPPE MAY

PHILIPPE MAY
Né le 8 octobre 1970 à
Verbier.

Domicilié à Versegères.

Vit en couple avec Tracie
Sachs.

1 m 82, 84,5 kg

Profession: menuisier,
actuellement directeur
de l’Ecole suisse de ski
de Verbier.

PALMARÈS

Record personnel:
250 km/h en 2006.

Champion du monde pro
en 2007.
Vice-champion du
monde FIS en 2005,
2007 et 2009.
Deux victoires en coupe
du monde (Altausee-Lo-
ser/Aut en 2002 et Cer-
vinia/It en 2004).

Plus de 30 podiums en
coupe du monde pro et
en coupe du monde FIS.
Huit titres de champion
de Suisse.
Neuf fois vainqueur de la
coupe de Suisse.

Equipement: skis, fixa-
tions et bâtons Atomic.

Hobbies: vélo, monta-
gne, balades à moto, mu-
sique rock, sport en gé-
néral.

Coupe du monde
FIS*

27-31 janvier:
Vars (Fr)
4-7 mars: Sun Peaks
(Can), 2 courses
14-17 mars: Salla
(Fin), 2 courses
20-21 mars: Idre
(Su)
23-24 avril:
Hundfjallet (Su)
19-22 avril: Verbier

Speed Master
Pro**

23-24 avril: Verbier
? avril: Les Arcs (Fr) 

* Vitesse maximale
admise 200 km/h

** Sans limite
de vitesse

LE CALENDRIER 2010

Philippe May
espère skier à

nouveau vite, très
vite, cet hiver, sur le
circuit de la coupe du
monde. HOFMANN

La pratique du vélo occupe une bonne partie de son entraînement estival. BITTEL

� LES SKIS

Pour sa saison de compétition, Phi-
lippe May dispose d’une vingtaine de
paires de skis, dont quatre nouvelles.
«J’en ai trois ou quatre de fétiches, de
ces années passées, que j’utilise uni-
quement en course. Les autres ser-
vent pour les entraînements», précise
le skieur. En compétition, Philippe May
emploie des skis de 2 m 38. «Ils sont
taillés en queue d’aigle, larges devant
et plus fins de 2c m environ à l’ar-
rière.» Une particularité qui lui permet
de garder le ski le plus longtemps et le
plus à plat possible. «Moins on utilise
la carre, plus on accélère», conclut-il.

� LA COMBINAISON

Celle du skieur de vitesse est plastifiée
et parfaitement imperméable à l’air.
«En ski alpin par exemple, les combi-
naisons laissent passer – réd: c’est la
limite minimale – 30 litres au cm2. Les
nôtres rien», confie Philippe May, qui
met en exergue les dangers de ces
combinaisons pour le skieur de vi-
tesse. «Dans notre sport, le risque ma-
jeur en cas de chute, c’est la brûlure
sur le corps. Le frottement sur la neige
à haute vitesse peut provoquer des
brûlures jusqu’au 3e degré. Heureuse-

ment, elles sont assez rares. Person-
nellement, je ne suis tombé

qu’une fois, en 2003 à Cervi-
nia, avec, comme

conséquences, plu-
sieurs côtes

fracturées.»

� LA VITESSE

En compétition, la vitesse est calculée entre
deux cellules distantes de 100 m. Sachez qu’il
s’agit d’une vitesse moyenne et non pas d’une
vitesse instantanée comme le montrent sou-
vent les télévisions lors des retransmissions
des descentes de la coupe du monde de ski al-
pin par exemple.

� LA PISTE

Elle mesure environ 1 km de long, d’où l’appel-
lation souvent utilisée à son sujet de «Kilomè-
tre lancé ou KL». Cette dernière est découpée
en trois tronçons, un premier de 200 m environ
qui constitue la piste d’élan, un deuxième de
100 m qui détermine la vitesse moyenne, et un
troisième de 700 m environ qui représente la
partie de décélération. Le skieur dévale cette
piste dans un temps qui oscile entre 15 et 20
secondes. Les 100 m déterminants pour la vi-
tesse s’effectuent dans un temps de 1 à 1,5 se-
conde. GJ

� LES BÂTONS

«On les appelle chez nous
les manivelles. Ils sont
construits avec un angle
droit (voir photo ci-des-
sous), ce qui permet un
bon appui du corps.»
La longueur minimale des
bâtons est de 1 mètre.

PHILIPPE MAY� Le Bagnard entame sa saison 2010,
cette semaine, à Vars, dans les Hautes-Alpes françaises.
Il s’est fixé deux objectifs, battre le record du
monde de vitesse et remporter le globe
de cristal de la discipline.

� LE CASQUE

Dans le milieu, on l’appelle
le «Dark Vador», parce
que inspiré du personnage
de fiction créé par Georges
Lucas pour le film «La
guerre des étoiles». «Il est
construit en deux parties, une
première, traditionnelle, qui assure la
protection du skieur en cas de chute, et
une deuxième, très futuriste, fixée sur le
casque, qui fait office de jupe aérodyna-
mique», explique Philippe May. «En cas de
chute, celle-ci est éjectée lors du choc sur
la neige, ce qui évite au skieur de subir un
possible coup du lapin.»

Pied au
plancher

PORTRAIT EXPRESS
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MARTIGNY

Agrovina 
dope l’économie
Près de 800 personnes logent et
consomment dans la commune durant
la manifestation. Une aubaine qui ne
se refuse pas...21

Le samedi 30 janvier dès 20
heures à Chermignon, le
groupe folklorique Lè Parti-
chiou organise sa soirée an-
nuelle à la salle Cécilia. 

Vous pourrez découvrir un
programme éclectique com-
posé de chants, danses et musi-
que. Une saynète en patois sera
présentée: «A couéc la tchièbra?
– A qui la chèvre?» composée
par feu Claudy Barras, mainte-
neur du patois, mise en scène
par Jean-Marc Bonvin.

Les objectifs. Présidé par Fré-
déric Pralong, le groupe folklo-
rique Lè Partichiou a comme
principal objectif de sauvegar-
der les traditions chermigno-
nardes. Ses membres chantent,
dansent, jouent de l’harmonica
(lè j’orguiètè) et des castagnet-
tes (lè tôrlèctèc) et surtout s’ex-
priment en patois à travers des
récits, poèmes, contes et saynè-
tes.

L’exploit. C'est en 1955 que
quelques authentiques Cher-
mignonards décident de fonder
une société, Les Amis du patois,
et s’affilie la même année à la
Fédération valaisanne canto-
nale des amis du patois. Cette
société se veut apolitique. Cela
tient du véritable exploit quand
on sait avec quelle passion se
déroulent les cabales à Chermi-
gnon!

Le choix du nom actuel Lè
Partichiou n'est pas fortuit. A la
période d'arrosage, nos vail-
lants précurseurs se sont ren-
contrés au-dessus de la station
touristique de Crans, au lieu-
dit Crèha Ròcha, là où se situe
précisément «le partichiou»,
c'est-à-dire «le répartiteur
d'eau». Il s'agit d'une espèce
d'écluse en bois qui divise l'eau
d'irrigation en quatre sections:
Montana, Chermignon, Lens,
Icogne.

En jetant son dévolu sur ce
patronyme qui lui sied à mer-

veille, notre groupe rend ainsi
hommage à nos courageux
aïeux qui ont construit les bis-
ses pour irriguer la campagne.
En 1977, la Fédération valai-
sanne des costumes accepte Lè
Partichiou dans ses rangs.
Le groupe des enfants Les Petits
Partichiou a eu le plaisir de se
produire pour la première fois
lors des championnats du
monde de ski à Crans-Montana
en 1987.

Appel. Si, en entendant un air
de marche, de schottisch ou de
valse, vous ne pouvez vous rete-
nir de battre la mesure avec vos
pieds ou vos mains, si vous ap-
préciez chanter ou siffloter des
airs traditionnels, si vos oreilles
sont attentives à la douce mélo-
die de notre ancien parler
qu’est le patois, si vous désirez
utiliser vos talents de musicien
dans un orchestre folklorique,
notre groupe se fera un plaisir
de vous accueillir et vous pro-
poser une large palette d’activi-
tés dans le cadre du folklore.
Nô fâ pâ caponâ! Einséïmblio,
charrén-nô lè còdo por charvâ
lo patouè!

Ne baissons pas les bras!
Ensemble, serrons-nous les
coudes pour sauver le patois!
www.partichiou.com

Vèlià dou patouè –
Veillée du patois

VIGNOBLES MALADES

Menace tessinoise
La flavescence dorée a encore sévi dans les vignobles tessinois
l'an dernier, principalement dans les vignobles du Sottoceneri tes-
sinois. Au Sopraceneri, la situation s'est améliorée depuis 2008,
indique la station de recherche Agroscope de Changins-Wädens-
wil. Cépages les plus touchés: merlot, pinot noir et chardonnay.
Aucun cas de flavescence dorée n'a été détecté ailleurs en Suisse,
et ce malgré la présence de la cicadelle vectrice de la maladie
dans les cantons de l'arc lémanique (Valais, Vaud et Genève).
Parmi les maladies de la vigne provoquées par des phytoplasmes,
la flavescence dorée est la plus importante et la plus redoutée du
fait de son développement épidémique, caractérisé par une dissé-
mination rapide dans les vignobles due à une transmission de cep
à cep. C/GB

SAUVETEURS

Prochains cours 
Les Samaritains organisent dans tout le Valais romand en février
divers cours de sauveteur, obligatoires pour l’obtention du permis
de conduire. 5 et 6 février Vionnaz (077 451 76 79 - info@sama-
monthey.ch). 8 au 11 février  et du 22 au 25 février à Sierre
(079 389 6 3 92 - samasierre@hotmail.com). 19 et 20 février à
Choëx (077 451 76 79 - info@sama-monthey.ch). 22 février au 2
mars à Chermignon (027 483 35 56). 22 au 25 février à Martigny-
Bourg (info@samamartigny.ch). 26 et 27 février à Vouvry
(077 451 76 79 - info@sama-monthey.ch). D’autres infos sur
www.assvr.ch. GB

ANDRÉ LAGGER

EN BREF

JEAN-YVES GABBUD

Les libéraux-radicaux valaisans, em-
menés par le député-suppléant Phi-
lippe Nantermod, veulent mettre les
demandeurs de l’aide sociale au travail.

Lors de la prochaine session du
Grand Conseil, qui aura lieu en mars,
les députés devront se pencher sur une
initiative parlementaire qui exige:
«Pour obtenir les prestations matérielles
de l’aide sociale, la personne qui en fait
la demande doit travailler au service de
sa commune de résidence ou de l’Etat du

Valais durant le mois qui suit l’obten-
tion de l’aide sociale, si elle est en âge de
travailler, si elle est apte au travail à
hauteur d’au moins 50% et si elle n’a pas
d’enfants à charge.»

Dans le texte déposé au nom du
groupe PLR par Philippe Nantermod,
Moreno Centelleghe et Damien Roch,
la démarche est justifiée par deux élé-
ments: il s’agit d’éviter que des person-
nes travaillant au noir ne profitent de
l’aide sociale et d’exclure de ce soutien
de la société ceux qui peuvent travail-
ler, mais qui refusent de le faire.

Solution testée 
avec succès à Winterthour

«En Valais, une partie des personnes
qui s’inscrivent à l’aide sociale y restent
longtemps», explique Philippe Nanter-
mod. «C’est un constat d’échec.» Pour
avancer une solution, le jeune élu de
Morgins s’inspire de la pratique mise

en place à Winterthour et reprise par la
ville de Zurich. «A Winterthour, l’expé-
rience a été couronnée de succès. A la fin
du mois d’occupation, plus d’une per-
sonne sur deux n’avaient plus besoin de
l’aide sociale.» Comment l’expliquer?
«Des requérants ont dit qu’ils ne vou-
laient pas participer au programme.
Comme il n’y a pas eu d’augmentation
de nombre de personnes mortes de faim
dans cette ville, on peut en conclure
qu’elles ont trouvé une autre solution,
comme un soutien familial ou sous la

forme d’un travail... ou alors elles tra-
vaillaient au noir.» N’est-ce pas une
manière de montrer du doigt les de-
mandeurs de l’aide sociale? «Cette exi-
gence peut être un ultime électrochoc
avant que ces personnes soient complè-
tement larguées. Nous proposons de les
faire travailler un mois seulement. Il
n’est donc pas question d’exploiter ces
demandeurs d’aide, mais ce temps est
suffisamment long pour que ceux qui
ont perdu certains repères les retrou-
vent. Par exemple, en accomplissant un
travail, ces gens vont retrouver le réflexe
de se lever le matin; ils vont être à nou-
veau confrontés à une hiérarchie. ça
peut leur remettre le pied à l’étrier.»

Aux yeux de Philippe Nantermod et
de ses collègues de parti, la solution
proposée présente un double avan-
tage: «En diminuant le nombre de per-
sonnes demandant l’aide sociale, c’est
un gain net pour l’Etat et dans le même

temps, on évite la marginalisation
d’une partie de la société.» Selon le libé-
ral-radical, cette mesure concernerait
quelque 250 personnes en Valais.

Opposition de la gauche
La gauche va s’opposer à l’idée du

PLR, comme l’explique le député socia-
liste Didier Fournier, membre de la
commission des affaires sociales. «Le
modèle de Winterthour n’est pas forcé-
ment applicable en Valais. Dans notre
canton, le pourcentage de demandeurs
de l’aide sociale est très bas. Nous avons
atteint un seuil incompressible, contrai-
rement à ce qui se passe dans le canton
de Zurich.» Pour l’élu nendard, en Va-
lais «les critères d’obtention de l’aide so-
ciale sont déjà très sélectifs. La droite
doit admettre que notre système fonc-
tionne bien, puisque très peu de person-
nes seraient concernées par la mesure
proposée par le PLR. Il faut tenir compte
du fait que dans notre société, il y a des
personnes qui sont difficilement réinsé-
rables, sans qu’il soit forcément néces-
saire de les placer en institution.» La
gauche fera aussi de ce combat contre
ce travail obligatoire une question de
principe. «Nous en avons marre de
constater qu’on focalise les attaques sur
certaines personnes qui sont en réalité
des victimes. C’est plus facile de s’en
prendre à elles plutôt que de chercher de
vraies solutions.»

Une phase d’essai
Malgré cette opposition, Philippe

Nantermod est confiant. «Nous ne pro-
posons pas un système ambitieux, en ne
demandant qu’un seul mois de travail.
Nous avançons une solution qui a fait
ses preuves ailleurs. C’est l’avantage de
notre système fédéraliste qui permet de
mener des expériences qui peuvent en-
suite être reprises ailleurs. Et puis, si on
s’aperçoit qu’à l’usage cette idée ne mar-
che pas en Valais, il sera tout à fait pos-
sible de revenir en arrière.»

Pour mettre les 
assistés au travail
DÉBAT� Le PLR valaisan propose que les demandeurs de l’aide
sociale soient obligés de travailler un mois avant de pouvoir 
bénéficier d’un soutien étatique. La gauche rejette l’idée.

«A Winterthour, après un mois
de travail, une personne sur
deux n’a plus besoin d’aide
sociale»
PHILIPPE NANTERMOD
DÉPUTÉ-SUPPLÉANT PLR
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La ville de Winterthour a mis les demandeurs de l’aide sociale au travail. Le PLR valaisan propose de l’imiter. KEYSTONE/A

Lè Partichiou se produisent dans
de nombreuses fêtes tradition-
nelles, comme ici à Evolène.
DR
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LISE-MARIE TERRETTAZ

Le budget 2010 d’Evion-
naz s’inscrit dans la lignée
des précédents, avec une
marge d’autofinancement
un peu inférieure au mil-
lion.  Une partie de cette
somme permettra de
poursuivre la cure d’amai-
grissement de la dette.
«Depuis quelques années,
nous consacrons 25% de la
marge à cela. Notre endet-
tement se monte à un peu
moins de 3 millions de
francs, soit 2696 francs par
habitant. Ce qui est consi-
déré comme modéré
d’après les critères du can-
ton», commente le prési-
dent Gilbert Jacquemoud.
«Néanmoins, nous vou-
lons le réduire encore afin
de nous préparer aux im-
portants investissements
qui se profilent.» 

Parmi ces projets fi-
gure notamment la réaf-
fectation de la cure. Les
autorités souhaiteraient
transférer dans cet édifice
– propriété de la paroisse –
l’administration commu-
nale, la salle du conseil et
une salle pour les assem-
blées primaires. 

Des salles pour les so-
ciétés locales devraient
aussi y être aménagées, et
un petit logement main-
tenu pour le desservant
temporaire de la paroisse. 
«Quelque 50000 francs ont
été inscrits au budget et un
accord de principe trouvé
avec l’évêché de Sion pour
mener à bien une étude
qui devra notamment

chiffrer l’investissement
nécessaire.» La réalisation
pourrait survenir en 2012. 

Une UAPE? Une fois ce
transfert concrétisé, la
Maison de commune ac-
tuelle devrait quant à elle
regrouper les salles de
classe et la crèche-garde-
rie, à laquelle pourrait
s’ajouter une unité d’ac-
cueil pour écoliers. «Là
encore, une étude sera faite
cette année pour détermi-
ner s’il y a un intérêt pour
une telle réalisation, les
conditions à remplir en
termes d’infrastructures et
de personnel ainsi que les
coûts d’exploitation. Nous
la mènerons en partena-
riat avec la commune de
Collonges ainsi qu’avec
l’entreprise BASF, qui est
intéressée à offrir des possi-
bilités d’accueil pour les
enfants de ses employés.»

BUDGET 2010 D’ÉVIONNAZ

Un nouvel avenir
pour la cure?

LE QUARTIER SOUS-VILLE REMEMBRÉ
Parmi les principaux investissements prévus au bud-
get 2010, 270000 francs seront consacrés à l’équipe-
ment en eaux potables et usées du quartier Sous-Ville. Ce
secteur d’environ 9000 m2 a fait l’objet d’un remembre-
ment, le nombre de parcelles y étant ramené de 17 à 11.
«Le  plan d’aménagement détaillé approuvé par l’assem-
blée primaire en prévoit dix pour des constructions indivi-
duelles et une pour une villa jumelle.» Une première tran-
che de 200000 francs sera en outre affectée à la réfec-
tion de la rue Saint-Barthélémy à La Rasse. La seconde
étape suivra en 2011, pour un budget total de 600000
francs. «La plus grosse part concernera les infrastructu-
res souterraines, mais nous en profiterons pour donner
un aspect plus convivial à la chaussée comme à Evionnaz
et à La Balmaz.» Enfin, 100000 francs serviront à l’achat
d’une parcelle en zone industrielle aux Iles Vieilles.

CHIFFRES CLÉS

� 4,4 MILLIONS
Charges 
de fonctionnement

� 5,3 MILLIONS
Recettes 
de fonctionnement

� 926 000 FRANCS
Marge d’autofinancement 

� 687 000 FRANCS
Investissements nets

PROTEC AGENCEMENTS Cuisines et bains

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

       SOLDES
8 Cuisines - Ensembles bains

Electroménagers – Accessoires
Jusqu’à 60% de réduction

Valable jusqu’au 30 janvier 2010

MUSÉE DU JEU

Conférence
de Jean Troillet
Conférence de Jean Troillet
intitulée «La montagne c’est
la vie», le jeudi 28 janvier à
20h à la salle des Remparts
du Musée du jeu à La Tour-
de-Peilz. Billets au prix de 
8 francs et 4 francs (AVS, AI,
étudiants et enfants jusqu’à
16 ans. Renseignement:
www.museedujeu.com

BEX

Prestations
AVS/AI
Jeudi 28 janvier de 9 h 30 à
11 h 30 au café Le Took-Took,
av. de la Gare 66 à Bex, In-
fos-croissants de Pro Se-
nectute sur les prestations
complémentaires AVS/AI.
Vos droits, à qui s’adresser
pour les obtenir. Animé par
Stéphane Sola, de la caisse
AVS de Clarens.

Ouvert à tous. Participation:
5 francs. Renseignements
au 024 557 27 27.

SAINT-MAURICE

Café littéraire
Vendredi 29 janvier de
12 h 30 à 13 h 30 à la Média-
thèque Valais de Saint-Mau-
rice, café littéraire avec Léo-
nard Gianadda.
Echanges, rencontres, lec-
tures, dédicaces.

MÉMENTO

La Colargol Cup, course de télémark popu-
laire, se déroulera ce samedi 30 janvier à
Champéry-Les Crosets. Cette 7e édition est
ouverte à tous. Les participants s’affronteront
sur un parcours regroupant un loom (virage
relevé), un saut, un skating et un jeu. Le bureau
des inscriptions sera ouvert de 8h à 9h30 au
Gueullhi à Champéry. Le premier départ sera
donné à 11h aux Crosets. Remise des prix dès
17h dans la Grand-Rue de Champéry. Cette
épreuve est aussi la deuxième étape de la
tournée des trois bouteilles. La première man-
che s’est déroulée à Crans-Montana. Suivront
la Télémark Classic à Bruson le 27 février, la
Clandestina à Ovronnaz le 13 mars et la Linleu
Lenla à Torgon le 27 mars. c

SAMEDI À CHAMPÉRY-LES CROSETS

Télémark populaire

MARIE DORSAZ

Certains utilisent la pression de l’eau, d’autres choi-
sissent la force du vent. Pour produire de l’énergie
renouvelable, la société Famsa, qui exploite les car-
rières de Choëx et Massongex, possède une mé-
thode bien à elle. Elle se sert du poids de la matière
extraite de ses sites. «Les pierres, prélevées à 1000 mè-
tres d’altitude, dévalent sur un tapis roulant de 800
mètres de long», explique le directeur de Famsa Luis
Ricardo. «Sur cette bande transporteuse, nous avons
installé un système de récupération d’énergie qui
fonctionne grâce à la gravité des cailloux. Il s’agit
d’un moteur conventionnel, derrière lequel nous
avons installé un appareil qui le transforme en géné-
rateur. Près de 400 000 kWh sont ainsi engendrés par
année.»

Pour Famsa, ce système est très intéressant d’un
point de vue écologique, mais aussi économique.

«L’un ne va pas sans l’autre», assure Luis Ricardo.
L’énergie générée est consommée en grande partie
pour le fonctionnement propre de la société. «Elle
couvre un tiers de nos besoins en électricité. Lorsque
l’usine est en arrêt, nous la vendons au réseau public.»

Améliorer l’image des carrières
Encore original aujourd’hui, ce système de pro-

duction d’énergie a pourtant été installé il y a huit
ans déjà. Depuis, de nombreuses personnes, dont
des directeurs de carrière, sont venues sur le site
pour y jeter un œil. «Toutefois, aucune autre firme
n’utilise ce procédé en Suisse, à ma connaissance en
tout cas», précise Luis Ricardo. Une autre mesure
d’économie d’énergie avait été intégrée dans le
fonctionnement de l’usine en 2000: le séchage des
agrégats et du filler (n.d.l.r : granulat utilisé dans la
fabrication des enrobés des routes) par une installa-
tion de récupération de chaleur. «Quand je suis ar-
rivé à la direction en 1997, prendre des mesures écolo-
giques était l’un de mes principaux objectifs», expli-
que le directeur. «Je trouve important d’améliorer
l’image des carrières qui, il faut l’avouer, ne font pas
très beau dans le paysage.» En 2007 enfin, le parc des
machines a été équipé de nouveaux moteurs respec-
tant les dernières normes environnementales. 

Luis Ricardo a d’autres idées pour que son entre-
prise devienne toujours plus verte. Son rêve: instal-
ler des éoliennes pour faire tourner la carrière uni-
quement grâce à de l’énergie renouvelable. «Toute-
fois, c’est un souhait difficilement réalisable financiè-
rement», explique-t-il.

Quand les cailloux
font de l’électricité
ÉCOLOGIE�La société
Famsa, qui exploite les
carrières de Choëx et 
Massongex, s’est dotée
d’un système original qui
produit de l’énergie grâce
au poids des pierres.

Une carrière verte
La carrière de Massongex a débuté la production de ballast (n.d.l.r.: lit de
gravier) de chemins de fer ainsi que de divers matériaux pierreux avant la
Première Guerre mondiale. Quelque temps après, la carrière de Choëx a com-
mencé à extraire du grès, un gisement rare de haute qualité. Ces deux socié-
tés se sont développées parallèlement jusqu’à leur fusion en 2001. Famsa
S.A. est actuellement le plus gros fournisseur des chemins de fer suisses. De-
puis l’arrivée de Luis Ricardo à la direction en 1997, de nombreuses mesures
écologiques ont été prises. La carrière s’est notamment pliée, il y a plus de
dix ans, à un ambitieux programme de revitalisation de la plaine du Rhône
étalé sur trente ans, suite à un accord avec Pro Natura Valais et le WWF. Il
s’agit de mesures de compensation liées à l’extension de la carrière.

«Ce système
couvre un tiers
de nos besoins
en électricité»
LUIS RICARDO
DIRECTEUR DE FAMSA S.A.

Les pierres extraites de la carrière dévalent la pente sur un tapis roulant. Famsa S.A.
a couplé ce dernier avec une génératrice. Grâce à la gravité, 400 000 kWh sont 
produits annuellement. DR

Plus de 500 000 tonnes d’agrégats sont produits par la carrière chaque année. DR

Située à gauche de l'église, la cure pourrait changer 
d'affectation et accueillir l'administration communale.
LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ
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pour le magasin de Villeneuve
Vos tâches
Vous êtes responsable de la direction du magasin, de la réalisation des objectifs concernant le
chiffre d’affaires, le rendement, de la gestion des coûts, du matériel et du personnel. Vous dirigez
et motivez les collaborateurs du magasin et assurez qu’ils possèdent le savoir-faire nécessaire
pour conseiller nos clients avec succès. Vous êtes orienté client et vous assurez, avec vos collabo-
rateurs la fidélisation de notre clientèle. La bonne présentation de nos produits et de notre gamme
Hornbach font parti de vos responsabilités. En outre, vous contrôlez l’efficacité des processus
logistique et gérez les coûts de votre centre de profit.

Votre profil
Vous possédez de bonnes connaissances de la gestion d’entreprise, une formation approfondie et
idéalement de l’expérience dans une position similaire. Vous avez des bonnes connaissances com-
merciales et vous avez plusieurs années d’expérience en grande surface de vente, de préférence
dans le secteur du bâtiment. Vous avez la capacité de motiver et d’encourager vos collaborateurs.
Votre aptitude à encadrer une équipe et votre talent d’organisateur seront les atouts indéniables
de votre réussite. Vous êtes un excellent communicateur et votre personnalité affirmée vous per-
met de gérer les conflits. Vous savez fixer les priorités et organisez vos ressources et votre temps
de manière optimale. Idéalement vous êtes bilingue français/allemand ou vous possédez de très
bonnes connaissances de l’autre langue.

pour les magasins à Etoy et Villeneuve
Vos tâches
Vous prenez la direction opérationnelle du département et assistez le directeur du magasin dans
ses tâches. Vous êtes responsable du personnel de votre département, de la gestion et de la pré-
sentation des marchandises. Vous dirigez, avec vos chefs de rayon, vos collaborateurs et vous
assurez leur formation. Avec votre équipe, vous garantissez un conseil professionnel de qualité
auprès de la clientèle.

Votre profil
Vous possédez une formation approfondie dans le domaine de la grande distribution et de bonnes
connaissances commerciales. Vous bénéficiez d’excellentes connaissances des produits horti-
coles. Votre capacité à encadrer une équipe et votre talent d’organisateur seront les atouts indéni-
ables de votre réussite. Vous êtes orienté client et leur satisfaction est au centre de vos priorités.
La connaissance de l’allemand est indispensable.

pour le magasin de Villeneuve
Vos tâches
Avec votre équipe, vous offrez à nos clients un conseil professionnel et de qualité. Vous encadrez
une équipe de collaborateurs et supervisez l‘approvisionnement ainsi que la présentation des mar-
chandises.

Votre profil
Vous possédez plusieurs années d’expérience et de très bonnes connaissances dans le domaine.
Vous bénéficiez idéalement d‘une première expérience réussie dans la direction d‘équipe. Des con-
naissances de l’allemand et du français sont indispensables.

pour le magasin de Villeneuve
Vos tâches
Vous traitez la réception des marchandises, le déchargement des camions, le contrôle des livrai-
sons et son acheminement au rayon.

Votre profil
Vous bénéficiez d’une expérience dans une position similaire, vous travaillez avec énergie, effica-
cité et précision. En outre, vous êtes détenteur d’un permis de cariste valable et vous êtes idéale-
ment bilingue (français et allemand).

pour les domaines suivants dans le magasin de Villeneuve
• Electricité
• Cuisines
• Bois
Vos tâches
Vous prodiguez des conseils professionnels à nos clients, assurez l‘approvisionnement ainsi que la
présentation des marchandises et les commandez.

Votre profil
Vous êtes un professionnel de la branche ou possédez d’excellentes connaissances dans le
domaine. Vous appréciez le contact avec la clientèle. Vous êtes fiable et sympathique, avez de
l’expérience dans le domaine de la vente et vous parlez idéalement français et allemand.

pour les magasins à Etoy et Villeneuve
Vous êtes flexible et appréciez de soutenir nos conseiller/ères de vente dans leurs tâches quotidi-
ennes. Vous aimez le travail physique, vous êtes prêts à travailler par heure et vous êtes disponible
pendant les mois de mars à mai 2010.

Nous vous proposons une activité autonome et intéressante, la possibilité de travailler dans une
équipe jeune et motivée ainsi que des conditions d‘embauche attrayantes.

Voulez-vous avoir la chance de travailler dans une entreprise moderne, prospère et en plein essor ?
Veuillez nous envoyer votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, curriculum vitae,
certificats de travail, diplômes) en indiquant le poste et le magasin qui vous intéresse.

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Human Resources
Schellenrain 9
6210 Sursee
Tel.: 041 925 67 94
humanresources@hornbach.com

Avec 130 grandes surfaces de bricolage et de jardinage et plus de 13‘000 collaborateurs,
HORNBACH est un des premiers groupes du secteur do-it en Europe.
Nous cherchons des collaboratrices et collaborateurs qualifiés et engagés pour nos magasin
à Etoy et Villeneuve auxquels nous proposons d’excellentes perspectives d’avenir.

ACHAT D’OR À MARTIGNY
AU PLUS HAUT PRIX – Fr. 27.–/gramme

Expertise immédiate et paiement CASH

Jeudi 28 janvier 2010 de 12 h à 17 h
à l’Hôtel de la Poste (au petit salon),

Re de la Poste 8, 1920 Martigny.
On achète vos bijoux or et argent, vieux,

cassés ou démodés. 
Médailles, or dentaire, gourmettes,

montres-bracelets en acier ou en or, argenterie, etc.
Gerzner: tél. 079 659 97 92.

017-917373

Voyance
très précise

passé, présent,
futur

Tél. 078 737 29 51.
028-647625

Voyance

Location

027 346 30 67
carna-fetes.com

Costumes
Carnaval

Jeune viticulteur
caviste valaisan
cherche

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

Tél. 079 372 81 66.
036-543145

Diverses

Offres d’emploi
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Jean-René Germanier

Conseiller national

«Les rentes actuelles sont garanties à vie. Mais
c’est pour celles de nos enfants et petits-enfants
qu’il faut consolider le 2e pilier.»

le 7 mars, pour un

2e pilier solide
www.rentes-equitables.ch

PUBLICITÉ

CHRISTIAN CARRON

«Nous sommes complets cette se-
maine et les 60% des réservations sont
assurés par Agrovina.» Directeur du
Mercure Hôtel du Parc, Bertrand Sa-
vioz résume en une phrase l’impact
d’Agrovina sur l’économie locale.
«Ces réservations viennent de l’orga-
nisation mais aussi en direct. Le fait
d’appartenir à une grande chaîne re-
présente un atout certain. Tout
comme celui d’être le seul établisse-
ment 4 étoiles de la commune.» Autre
avantage non négligeable, le client
Agrovina est un «bon client».

«D’abord, ils sont fidèles. Et comme
beaucoup d’entre eux travaillent
dans le monde du vin, ce sont des
bons vivants qui se connaissent pour
la plupart et apprécient de se retrou-
ver autour d’un bon repas. L’in-
fluence sur la bonne marche du res-
taurant se fait ainsi clairement sen-
tir.» En revanche, les locations de sal-
les de séminaire marchent nette-
ment moins bien. «Visiblement, les
exposants n’ont pas besoin de louer
des salles pour communiquer sur
leurs affaires, ils le font directement
sur les stands. C’est une des grandes
différences avec d’autres manifesta-
tions comme Swiss Alpina ou le Salon
de l’Association suisse des magasins
d’articles de sport.»

Les entreprises locales
travaillent aussi 

«Nous n’avons que des estima-
tions, mais sur les deux semaines que
dure la manifestation, entre le mon-
tage, le démontage ce sont entre 600 et

800 personnes qui logent et consom-
ment à Martigny», confirme le direc-
teur Raphaël Garcia. «Dans le creux
de janvier, c’est toujours intéres-
sant… D’autant qu’il n’y a pas que les
hôtels ou les restaurants qui travail-
lent durant cette période. Beaucoup
d’entreprises de la région, du menui-
sier au traiteur en passant par le fleu-
riste, profitent de cette dynamique.»
La manifestation devrait également
attirer quelque 15 000 visiteurs
jusqu’à vendredi. Un potentiel non
négligeable pour tous les commer-
çants de la place. 

Le potentiel 
du secteur séminaire

Est-ce à dire que Martigny de-
vrait davantage miser sur les congrès
et les séminaires? «Absolument.
Nous n’avons rien à envier aux autres
grandes villes romandes. Martigny se
situe à un carrefour international,
très facile d’accès. De plus, la ville of-
fre toutes les infrastructures nécessai-
res en termes d’accueil, de logement
ou de service», estime Bertrand Sa-
vioz. «Le congrès est un domaine
d’activité dont tous les acteurs locaux
profitent, sans doute plus que l’art ou
la culture, qui offrent en revanche un
complément parfait.»

Du côté du CERM, on ne doute
pas non plus de ce potentiel. Le pro-
jet CERM Plus, dont les travaux vont
bon train, vise à créer notamment
trois salles de séminaire et deux halls
de réception supplémentaires, pour
un investissement de l’ordre de 4
millions.

Agrovina dope 
l’économie locale
MARTIGNY� Près de 800 personnes logent et consomment dans la 
commune durant la manifestation. Une aubaine dans le creux de janvier.

«Les exposants sont
des bons vivants. Ils ai-
ment sortir en ville, pour
prendre un bon repas, et
parfois pour faire un peu
la fête dans les bars de la
ville. Certains nous
avaient d’ailleurs fait re-
marquer, lorsque les
bars et les discothèques
ont fermé une heure plus
tôt, que Martigny, ce
n’était plus tout à fait
comme avant. Mais, mal-
gré ça, on a toujours des
clients fidèles qui sont de
bons consommateurs.»
C’est surtout le soir que
la ville bénéficie de ces
bienfaits. A midi, expo-
sants et visiteurs ont
tendance à rester dans
l’enceinte du CERM, qui
dispose de nombreux
bars et restaurants. «La
semaine dernière et au
début de celle-ci, il y a
aussi les monteurs de
stands qui ont mangé en
ville. Durant le salon, on
attend également pas

mal de visiteurs. Sou-
vent, ils se donnent ren-
dez-vous à midi dans un
restaurant, ils mangent
et visitent le salon dans
la foulée.» Agrovina est
donc globalement une
belle aubaine pour les
cafetiers-restaurateurs
de la ville. Plus ils sont
proches du CERM et plus
ils en profitent évidem-
ment. L’impact n’est évi-
demment pas compara-
ble avec celui de la Foire
du Valais. «Ce n’est pas
tout à fait aussi festif...
Mais ces foires sont bon-
nes pour les affaires.
Agrovina, la Brocante, un
peu moins Swiss Alpina.
Et l’avantage, c’est qu’on
peut mesurer directe-
ment les effets: janvier
2009 n’était pas bon,
janvier 2010 pas vrai-
ment non plus, mais on
va rattraper un peu de
retard grâce à ces quatre
jours.» OH

Pour les hôteliers de la
ville principalement,
Agrovina tombe on ne
peut mieux dans le ca-
lendrier touristique.

«Janvier, c’est une pé-
riode creuse. Un salon
comme ça, c’est une vé-
ritable mine d’or. En
plus, il s’étend sur plu-
sieurs jours et il attire
des entreprises de toute
l’Europe. Chez moi, par
exemple, j’ai des Italiens,
des Français, des Alle-
mands. Et souvent, ils in-
vitent des clients avec
eux. Ils mangent deux ou
trois fois par jour dans
les restaurants. Tout le
monde en profite. De no-
tre côté, on joue le jeu en
proposant des tarifs at-
tractifs.»

En ce qui concerne les
hôtels à proprement par-
ler, Richard Kuonen es-
time que, sur l’ensemble
de la ville, le taux d’occu-
pation moyen s’élève à
80%. Exceptionnel pour

un mois de janvier. «Ce
sont évidemment ceux
qui sont le plus proche
du CERM qui en bénéfi-
cient d’abord. Ce sont
aussi souvent les mêmes
clients qui reviennent
d’année en année. Cer-
tains sont là depuis la
première édition.»
Par contre, au niveau du
public, c’est nettement
plus marginal. «Ce sont
surtout des gens qui
viennent pour une seule
journée, très peu font
tout le salon.» Et,
contrairement à ce qu’on
pourrait imaginer, ces sa-
lons professionnels sont
bien plus profitables
pour les hôteliers qu’une
manifestation grand pu-
blic comme la Foire du
Valais. «Même les expo-
sants rentrent chez eux
le soir, jusqu’à Lausanne
ou Genève parfois.» Non,
le top, en matière de nui-
tées, ce sont vraiment
Agrovina et Swiss Alpina.
OH

«C’est une
mine d’or»
RICHARD KUONEN
PRÉSIDENT DES HÔTELIERS 

DE MARTIGNY ET ENVIRONS

«Ce sont des
bons vivants. Ils
aiment sortir»
JEAN-MARC HABERSAAT

PRÉSIDENT DES CAFETIERS-

RESTAURATEURS DE MARTIGNY

«Martigny ville de congrès? Le
terme est sans doute un peu
fort», tempère Fabian Claivaz, di-
recteur de l’office de tourisme.
«La ville est sans doute très bien
équipée pour des séminaires ou
des foires professionnelles, en
revanche, sa capacité hôtelière
est sous-dimensionnée pour des
congrès de 1000 personnes ou
plus. En outre, il n’y a qu’un seul
hôtel 4 étoiles de 115 chambres.
Quant aux établissements 3 étoi-
les, souvent familiaux, ils man-
quent globalement d’équipe-
ments modernes attendus par
des congressistes.»

Pour lui, Martigny répond donc
très bien aux attentes d’un tou-
risme de loisirs, mais moins aux
besoins d’un tourisme d’affaires.

«Maintenant, art-culture et affai-
res ne sont pas en concurrence.
Ce sont deux créneaux diffé-
rents. Martigny figure d’ailleurs
dans la brochure «Meeting» de
Valais Tourisme comme l’un des
sept sites du canton pouvant ac-
cueillir des séminaires. Notre
grande force, c’est bien sûr le
CERM et ses infrastructures.
Mais sur ce marché, notre grand
concurrent c’est Crans-Mon-
tana, qui dispose d’une meilleure
offre d’hébergement. Nous rece-
vons également des demandes
de clients en direct. Mais la
concurrence est rude en Roman-
die si l’on considère les atouts de
l’arc lémanique ou des Alpes no-
tamment. Sur cent dossiers,
cinq se concrétisent.» CC

«Les 60% 
des réservations 
de la semaine sont 
assurés par Agrovina» 
BERTRAND SAVIOZ

DIRECTEUR DU MERCURE HÔTEL DU PARC

RAVOIRE

Sortie raquettes
La SD et le Ski-Club de Ravoire organisent
une sortie raquettes au clair de lune à l'Ar-
pille le 29 janvier. Rdv sur la place de l'an-
cien Hôtel de Ravoire à 18 h 30. Vin chaud à
l'alpage. Renseignements au 079 253 18 55.

LOURTIER

Course des enfants
Le SC Grand-Combin organise une course
de ski pour les enfants jusqu’à 15 ans le 30
janvier à Lourtier. 1re course à 10 h, 2e à 11 h.
Inscriptions (10 francs) au Café de la Poste
à Lourtier de 8 h 15 à 9 h 15. Dimanche 31
janvier, finale des enfants et course popu-
laire: inscriptions gratuites et raclette of-
ferte. Infos et photos sur www.combin.ch

MÉMENTO

QUEL TOURISME?

Martigny adapté aux loisirs,
moins aux affaires

Les hôtels de Martigny affichent un taux d’occupation moyen de 80 % durant la période d’Agrovina. HOFMANN
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SONIA BELLEMARE

Il est venu de Nantes, là
où les goélands zèbrent le
ciel. Hier matin, Hubert
Ben Kemoun a rencontré
durant plus d’une heure
les vingt élèves de Géral-
dine Mayor à Bramois,
des 3es primaires de 8 à
10 ans. Pour préparer la
venue de l’auteur de li-
vres pour enfants, la maî-
tresse de lecture a pro-
posé les œuvres à ses élè-
ves. Proposé, et pas im-
posé: «Ils ont mis un mo-
ment à démarrer. Et puis,
vers Noël, quelqu’un en a
lu plusieurs, et ils s’y sont
tous mis avec enthou-
siasme», raconte Géral-
dine Mayor.

Les enfants avaient
aussi préparé des ques-
tions pour leur illustre vi-
siteur. Tout de go, il an-
nonce: «Tournez vos notes
pour ne plus les voir. On
va discuter.» Et la discus-
sion s’engage, passion-
nante, sur les sources
d’inspiration, sur les mys-
térieux «Nicolas et Na-
than» (ses fils) auxquels
un grand nombre d’ou-
vrages sont dédiés, sur le
rapport entre auteur et il-
lustrateur. 

Hubert Ben Kemoun a
rendu hommage aux en-
seignants, demandant
aux enfants de se rappe-
ler, quand ils auront son
âge (la cinquantaine),
ceux qui leur ont appris à
lire, à écrire et à compter.
«J’ai commencé à écrire à
cause de ma maîtresse»,
précise-t-il devant un au-
ditoire fasciné. Il rappelle
qu’Albert Camus, lors-
qu’il est allé chercher son
Prix Nobel, a rendu un
hommage vibrant à mon-
sieur Germain, le maître
qui lui avait appris à lire. Il
raconte avec feu, l’auteur.
Il montre son cahier de

brouillons, un cahier noir
avec un autocollant figu-
rant un canard en plasti-
que.

Il montre les ratures, il
raconte comment son
brouillon devient livre
après un an à dix-huit
mois. Il dit sa chance de
pouvoir écrire n’importe
où. Dans le train, dans le
hall des aéroports... Il dit
qu’il écrit tous les jours,
même si tout n’est pas
publié. «Les pianistes pro-
fessionnels jouent tous les
jours, même s’ils ne don-
nent pas tous les jours un
concert.» Les élèves de
Bramois ont offert à Hu-
bert Ben Kemoun un livre
écrit et illustré par leurs
soins. Une aventure que
le héros Nico aurait pu vi-
vre. Ils l’ont intitulé «Le
devoir oublié». Un petit
goût de vécu. Cette ren-
contre avait pour cadre la
Bataille des Livres, une
association qui organise
depuis treize ans une
tournée des auteurs à tra-
vers la Suisse romande.
Cette association pro-
meut la lecture dans sept
pays de la francophonie.

Avant Bramois, Hu-
bert Ben Kemoun a rendu
visite à une classe de Gri-
misuat, et s’en est allé en-
suite à Martigny, Salvan et
Saint-Maurice. «Durant
cette tournée, je n’ai pas eu
le temps de faire du tou-
risme. Mais les gens sont
plus importants que les
lieux, n’est-ce pas?» pré-
cise l’auteur français. «De
même que les livres sont
plus importants que les
auteurs», ajoute-t-il, mo-
deste. 
www.bataille-des-livres.ch
Le 156e ouvrage d’Hubert Ben
Kemoun paraît le mois prochain
sous le titre «Perdu à Londres»
(une aventure de Nico), Editions
Nathan Poche.

BRAMOIS

Ben Kemoun
au pays des petits

DAVID VAQUIN

«Le millésime 2009 fait partie de
nos trois meilleures années.
Nous sommes très contents du
résultat.» Jean-Marc Jacquod
est un directeur d’office du tou-
risme heureux. Les résultats dé-
voilés hier soir lors de l’assem-
blée générale de la société de
développement parlent pour
lui. Ils laissent en effet apparaî-
tre une situation très satisfai-
sante avec un total de 230 874
nuitées. Par rapport à 2008, le
bilan est en hausse de 0,6%.
«Du côté des hôtels, on s’en sort
plutôt bien malgré la conjonc-
ture actuelle avec une baisse de
5% (87 247 nuitées) facilement
compensée par les nuitées au
camping (115 685) qui sont elles
en hausse», explique Alfred
Squaratti, le président de la SD. 

Au niveau de l’origine des
hôtes dans les hôtels sédunois,
52% viennent de Suisse, 43%
d’Europe et 5% d’ailleurs. La
durée moyenne du séjour est
de deux jours avec une fré-
quence plus élevée durant la
saison estivale (61% contre 39%
en hiver). Dans les campings,
89% des vacanciers sont suis-
ses. 

Nouvelle clientèle
Pour le directeur de l’office,

ces données sont cependant à
nuancer: «Contrairement aux
stations, notre clientèle est assez
hétéroclite. Dans les campings,
on retrouve deux types de tou-
ristes: ceux qui se comportent
comme une famille au bord de
la mer et qui ne bougent donc
pas et, à l’inverse, ceux qui sil-
lonnent tout le canton. Mêmes
spécificités dans les hôtels avec
la clientèle du vendredi qui part
en station le lendemain ainsi
que les nombreux représentants
de passage. Ces statistiques sont
donc peu révélatrices de la santé
touristique de la ville. Ce qui est
par contre intéressant, c’est
qu’une nouvelle clientèle fait
son apparition. Des gens qui sé-
journent à Sion et qui visitent la
ville. Difficile de donner des
chiffres détaillés pour l’instant
mais le phénomène semble plu-
tôt lié à la saison d’été.»

Animations en hausse
Autre motif de satisfaction,

l’augmentation des animations
proposées par l’office du tou-
risme, dans la capitale. En 2009,
370 manifestations diverses ont
été organisées. Elles ont attiré

6658 personnes, soit à peu près
18 participants par événement.
Financièrement, les recettes
liées aux visites guidées ont
aussi grimpé pour atteindre
63 000 francs. Une réussite qui
cadre parfaitement avec les ob-
jectifs selon Jean-Marc Jac-
quod: «Nous voulons réaliser
une plus-value claire sur diffé-
rents produits ciblés. On obtient
une moyenne de 9 fr. 50 par per-
sonne qui participe à des activi-
tés.»

Autre voyant au vert, la fré-
quentation du train le P’tit Sé-
dunois qui a convoyé presque
14 000 personnes l’année pas-
sée. «On arrive pratiquement
au maximum de la capacité
mais l’intérêt de ce moyen de
transport c’est d’amener gratui-
tement en ville les touristes sta-
tionnés dans les campings», dé-
taille le directeur. Derniers chif-
fres relevés à l’occasion de l’as-
semblée de la SD, le nombre de
tickets distribués aux parkings
du Scex et de la Planta soit près
de 1 158 522. «Un chiffre qui dé-
montre que de plus en plus de
gens viennent en ville de Sion»,
conclut tout sourire Jean-Marc
Jacquod. 

Un bilan qui donne
le sourire
TOURISME� Le bilan présenté lors de l’assemblée générale 
de la SD de Sion est très satisfaisant. Pour 2010, plusieurs 
nouveautés sont annoncées dont un mémento culturel.

NOUVELLES BROCHURES
L’assemblée de la SD a aussi permis
d’annoncer l’arrivée prochaine de plu-
sieurs nouvelles brochures. La pre-
mière, «Plaine d’idées», sera réalisée
en commun avec les office du tou-
risme des villes valaisannes.
Comme son nom l’indique, elle
présentera les activités possibles
dans la plaine du Rhône. Un li-
vret sur les quatre châteaux de
Sion, rédigé en collaboration
avec les Musées cantonaux,
devrait également voir le
jour dans le courant de
l’année tout comme un
dossier pédagogique sur la
vieille ville qui sera mis à disposition
des enfants. «Cet outil, réalisé avec la
Direction des écoles de Sion, per-
mettra de découvrir, de compren-
dre et d’apprécier la vieille ville»,
explique Jean-Marc Jacquod.
Dernière nouveauté, la SD an-
nonce le lancement en mars
prochain d’un mémento cultu-
rel. Sous la forme d’un flyer,
ce mémento présentera les
activités culturelles de la
cité sédunoise. Son
contenu sera défini par la dé-
léguée culturelle de la ville. DV

SION

Découverte de la ville aux flambeaux
Partez à la découverte de la vieille ville et visitez la chapelle de
Tous-les-Saints dans une ambiance féerique.

Rendez-vous ce soir à 18 h à l’office du tourisme. Prix 15 francs,
flambeaux et goûter compris.

SION

Conférence Valais en recherches
Dans le cadre du cycle Valais en recherches, la Médiathèque Va-
lais-Sion et les archives de l’Etat organisent une conférence intitu-
lée «Les tribulations d’un Fribourgeois en Valais. La correspon-
dance de Charles Schaller en 1839».

Cette conférence sera animée par l’historienne Sophie Magne.
Rendez-vous à la rue Pratifori 18 (2e étage) jeudi à 18 h 15.

SION

Visite guidée
Aujourd’hui à 19 h, visite guidée de l’exposition «Explosions lyri-
ques, la peinture abstraite en Suisse entre 1950 et 1965» à l’An-
cien Pénitencier, rue des Châteaux 24 à Sion.

CHAMOSON

Ramener le sacré au quotidien
Qu'est-ce que la médiumnité? Pourquoi, pour qui, comment la dé-
velopper et que nous apporte-t-elle dans notre vie de tous les
jours? 

Conférence animée par Moniq Clerc le jeudi 28 janvier à 20 h, ou-
verture des portes à 19 h 30. Au centre de Développement person-
nel la Fontaine, Pont Crittin 13, Le Grugnay, Chamoson. 15 francs.
Inscription au 021 909 41 24 (matin) ou www.lavoixdelame.ch

MÉMENTO

Augmentation des nuitées, hausse des animations organisées par l’office du tourisme, hausse des 
recettes, la capitale ne connaît pas la crise. WWW.PHOTO-GENIC.CH

Hubert Ben Kemoun, auteur de livres pour enfants,
montre son cahier de brouillons aux élèves. LE NOUVELLISTE

L’entreprise Planzer prévoit de déplacer son centre lo-
gistique, actuellement situé à Sion, à Conthey, sur les par-
celles anciennement occupées par un autre centre logis-
tique, celui de Coop. Selon un communiqué de la com-
mune de Conthey diffusé hier, le projet prévoit «la
construction d’une halle industrielle destinée à la récep-
tion par rail, la manutention dans la halle et le charge-
ment sur véhicules des marchandises devant être distri-
buées sur l’ensemble du Valais.» Ce dossier, qui a fait
l’objet d’une séance d’information pour les bordiers, a
suscité des oppositions. «Les remarques portent princi-
palement sur les nuisances liées au bruit et trafic et sur
les aspects de sécurité routière et pollution», constate
Jean-Pierre Penon, le président de la commune. Suite à
ces oppositions, des discussions ont eu lieu entre les par-
ties et différentes variantes ont été étudiées. Jean-Pierre
Penon déclare: «Nous ne craignons ni la surcharge de la
circulation ni les dépassements des exigences légales en
matière de protection de l’environnement.» Et il ajoute
que «si les oppositions sont maintenues, le Conseil com-
munal devra se déterminer sur leur pertinence». JYG/C

CONTHEY

Planzer arrive...



23Le Nouvelliste Mercredi 27 janvier 2010 SIERRE RÉGION
xd - gb

CHARLY-G. ARBELLAY

Ouverte en 1988, la télé-
cabine Grimentz-Ben-
dolla a dépassé le cap de
ses vingt ans d’exploita-
tion. La concession étant
arrivée à échéance, la so-
ciété des remontées mé-
caniques de Grimentz
S.A. a obtenu de l’Office
fédéral des transports
(OFT) le renouvellement
du précieux sésame
jusqu’en 2032. Mais avant
cela, elle a procédé à la
mise à niveau des installa-
tions électriques et à la
pose de lignes de vie sur
les pylônes. «Selon la nou-
velle loi sur les transports à
câbles entrée en vigueur le
1er janvier 2007, il in-
combe désormais aux en-
treprises de remontées mé-
caniques d’apporter la

preuve qu’elles prennent
toutes les mesures afin de
garantir la sécurité et la
fiabilité des installations»,
relève le directeur Yves Sa-
lamin. «Notre société a été
l’une des premières à de-
voir présenter une de-
mande de renouvellement
de sa concession selon
cette nouvelle formule.»

Télémaintenance. Les
nouvelles technologies
introduites à Grimentz
permettent de réduire la
consommation électri-
que de 10 à 15 pour cent.
Pour atteindre ces chif-
fres, la société a mis au re-
but l’ancien équipement
électrique: tableaux, mo-
teur asynchrone, entraî-
nement principal, sys-
tème de contrôle, entraî-
nement des rampes, etc.
«Par exemple, le dispositif
«Léonard» qui transfor-
mait le courant alternatif
en courant continu a été
supprimé et remplacé par
un variateur de fréquen-
ces, plus adapté et plus fa-
cile à réparer en cas de
panne. Bien que notre ins-

tallation soit encore en très
bon état, nous avons
consenti à un investisse-
ment de 700000 francs
pour le secteur électrique
et 300000 francs pour des
modifications techniques
annexes car nous voulons
assurer la pérennité de
cette belle télécabine, la
première de ce type en
Suisse.» En plus de la télé-
surveillance,  les RM ont
installé un réseau de télé-
maintenance qui permet
au constructeur de répa-
rer un problème techni-
que depuis l’usine. «Dans
le val d’Anniviers, toutes
les installations ont les
mêmes systèmes. Ainsi,
nous pouvons nous procu-
rer des pièces de rechange
dans un temps très court.
C’est rassurant en cas de

panne», précise Jean-Pas-
cal Solioz, chef d’exploita-
tion. «On a profité égale-
ment de ces travaux pour
prendre des mesures anti-
incendie efficaces.»

Contrôler les cabines.
Pour accroître la sécurité
du transport des cabines,
des pinces doubles ont
été fixées sur chacune
d’elles. Le système de sur-
veillance permet de
contrôler indépendam-
ment la force de serrage
de chaque pince. Dans les
stations amont et aval, le
contrôle de l’entrée et de
la sortie des cabines est
complété par quatre vo-
lets de sécurité. «La pro-
chaine étape sera la révi-
sion de toutes les cabines»,
annonce Yves Salamin,
satisfait de la modernisa-
tion de la télécabine. De-
puis décembre, celle-ci
tourne à plein régime. Il a
beaucoup neigé à Gri-
mentz et visiblement la
station anniviarde, en
pleine expansion immo-
bilière, ne connaît pas la
crise!

REMONTÉES MÉCANIQUES DE GRIMENTZ

Economie d’énergie

«Nous voulons
assurer la péren-
nité de cette
belle télécabine,
la première de ce
type en Suisse !»

YVES SALAMIN
DIRECTEUR DES REMONTÉES MÉCANIQUES DE GRIMENTZ S.A.

Dans le cadre de l’exposition «Ice, voyage au pays des
icebergs» qui se tient aux Caves de Courten jusqu’au 28
février, le mathématicien Jean-Claude Pont et le nivo-
logue Robert Bolognesi seront réunis pour une confé-
rence-débat sur le réchauffement climatique. Elle aura
lieu le jeudi 28 janvier à 20 heures à la grande salle de
l’Hôtel de Ville de Sierre. CA

SIERRE

Réchauffement en question

FRANCE MASSY

Venthône fait partie des sites
médiévaux suisses classés
d’importance nationale (ISO
2004). Une distinction qui n’est
pas accordée à bien plaire et qui
peut être remise en cause au fil
des ans. Il est donc primordial
de préserver le patrimoine exis-

tant, fragilisé par le temps qui
passe ou par les outrages hu-
mains. Sous la dénomination
de «Ventona Nostra», une asso-
ciation s’est donc constituée
lundi soir. La salle boisée du
château de Venthône (ancien-
nement salle du conseil) était
comble. Par sa nombreuse pré-
sence, la population a prouvé
son intérêt pour cette démar-
che. 

Sensibiliser la jeunesse
Si  Ventona Nostra a pour

but premier de mettre en valeur
et de défendre le patrimoine de
la commune de Venthône, elle
veut aussi – surtout – sensibili-
ser la population aux valeurs du
patrimoine communal; plus
particulièrement les écoliers et
leurs enseignants ainsi que les
nouveaux résidants. «Il est pri-
mordial de sensibiliser la jeu-
nesse. Nous allons donc travail-
ler en collaboration avec les en-
seignants afin de toucher les
écoliers. La plupart d’entre eux
ne se rendent pas compte de la
richesse du patrimoine de la
commune, idem pour certains
habitants ou nouveaux rési-
dants. Le quotidien devient ba-
nal. Mais le village recèle des
merveilles, encore faut-il savoir
les regarder.» Pierre Mermoud,
président de la jeune associa-
tion, souhaite que les membres
s’engagent de façon concrète,
selon leur disponibilité, leurs
intérêts ou leurs compétences.

«Nous allons recueillir des té-
moignages, des documents…
Des conférences, des séminaires,
des voyages culturels seront
aussi organisés afin de stimuler
l’intérêt de la population.» L’as-
sociation envisage également
l’acquisition de biens culturels
en lien avec le patrimoine com-

munal ou pouvant l’enrichir, le
compléter.

Contribuer à la recherche
Ventona Nostra prévoit

aussi d’établir régulièrement
l’état des lieux du patrimoine
communal, d’actualiser, de dé-
velopper et de diffuser les
connaissances relatives au pa-
trimoine communal, de contri-
buer à la recherche en ce do-
maine. Pour ce faire, elle colla-
borera avec des associations ou
institutions communales, can-
tonales, régionales ou nationa-
les ayant les mêmes buts, ainsi
qu’avec des responsables de si-
tes médiévaux.

Le comité provisoire, qui
avait œuvré de longs mois pour
mettre en place l’association, a
été élu par applaudissement. Il
se compose de Lucie Clavien,
Nadia de Preux, Pierre Mer-
moud, Louis-Fred Tonossi,
Christof Frei, Laurent Fuchs et
Bernard de Preux. Didier Cla-
vien a rejoint le comité initial.
Les membres de l’association
peuvent être des personnes
physiques ou des personnes
morales. La plupart des gens
présents à l’assemblée y ont
adhéré. La cotisation annuelle
a été fixée à 50 francs. 

La soirée s’est poursuivie
par une causerie du professeur
Gaëtan Cassina qui a donné un
bref aperçu des richesses de
Venthône, village médiéval et
vigneron par excellence. 

Et viva 
Ventona Nostra!
PATRIMOINE� Une nouvelle association de défense 
du patrimoine a vu le jour lundi à Venthône, plébiscitée 
par une nombreuse assemblée.

«Nous voulons sensi-
biliser les écoliers, les
enseignants et les
nouveaux habitants»
PIERRE MERMOUD 
PRÉSIDENT DE VENTONA NOSTRA

VENTHÔNE

Société jeunesse
Soirée d’inauguration de la
Société de jeunesse de Ven-
thône ce samedi 30 janvier

dès 17 h, à la salle polyvalente.

Au programme: Fleuve
Congo, Aloha Sound, Green
Box, West et Skatanga. Entrée
+ 1 boisson 10 francs; avec
macaroni des Alpes 15 francs.

MÉMENTO

Vue d’ensemble de Venthône, avec à droite la tour communément appelée château, l’église paroissiale (1662-1667) et tout à gauche, la cure. DR

Heureux, Yves Salamin, directeur et Jean-Pascal Solioz,
chef d’exploitation, à droite, présentent la nouvelle cen-
trale électrotechnique ultramoderne. LE NOUVELLISTE 

A droite, une des maisons Monderessi (du XIIe au XVIe), exemple
d’une restauration réussie par son nouveau propriétaire, Y. Haenni. DR

Ancienne tour ou maison forte (XIIe-XIIIe), transformée en cure en
1672, aujourd’hui partagée avec l’administration communale. DR
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Tout l'immobilier GRATUIT
www.gratis‐immo.ch

A vendre à Sierre, à la rue du Stade

villa à rénover
3 étages, comprenant un salon, 

une cuisine, deux salles de bains, 
quatre chambres à coucher, un galetas,

deux débarras, un garage, une cave, 
une chambre à lessive, une chaufferie.

Surface du terrain: 540 m2.
Surface au sol (par étage): 91 m2.

Libre dès la fin juin 2010
Fr. 600 000.– 036-550106

René-Pierre Antille 079 213 54 70

A vendre à Sierre, route d'Orzival

magnifique

attique rénové
comprenant: très grand salon/salle 
à manger, cuisine ouverte, grande 

chambre parents + 2 chambres, 
2 salles d'eau + 1 WC, grand balcon, 
1 box + 1 place de parc extérieure.

Prix de vente Fr. 730 000.–.
Libre tout de suite. 036-550108

Marie-Hélène Antille tél. 078 602 32 70

Agence ZUFFEREY
SIERRE - 027 455 69 61

www.azif.ch

SIERRE
Centre-ville

Avenue Général-Guisan 15

locaux commerciaux
au 1er étage, 160 m2

locaux archives en sous-sol.

chambre 
indépendante
aux combles.

Conviendrait pour cabinet médical ou
étude d'avocat.
Fr. 540 000.–.
Renseignements: 036-550093

Sion-Ouest
Immeuble Colline Rouge
Directement du constructeur

Dernier appartement
à vendre

Dans petit immeuble en construction.
41⁄2 pièces 121 m2

Finitions à choix.
Fr. 496 000.– 036-550053

Sion - tél. 079 220 21 22 - 027 323 21 56
www.sovalco.ch

Val d'Anniviers
hôtel 16 chambres, restaurant/bar 

75 places, terrasse panoramique sud.
Situation privilégiée 
dans station de ski

Fr. 2 200 000.–.
Renseignements et visites:
J.-Pierre Ferrier - Tél. 021 633 51 45

022-016918

Renseignements: www.savalogis.ch
info@savalogis.ch - 079 287 10 36

VÉTROZ
immeuble Balavaud A
de 6 appartements

dès Fr. 366 000.-,

A vendre aux
Valettes/Bovernier
à 5 min de Martigny

dans immeuble résidentiel 
en construction

appartement 41/2 pces 
123 m2

rez inférieur

Fr. 450 000.–.
Box en sous-sol Fr. 30 000.–.

Tél. 079 220 78 40.
036-549534

A vendre aux
Valettes/Bovernier
à 5 min de Martigny

dans immeuble résidentiel 
en construction

appartement combles 
41/2 pces 110 m2

Fr. 385 000.–.
Box en sous-sol Fr. 30 000.–.

Tél. 079 220 78 40.
036-549535

A vendre aux Valettes/Bovernier
à 5 min de Martigny

villas jumelles 
en construction surface

221 m2

Livraison: 1er juillet 2010
Prix: Fr. 515 000.–.

Tél. 079 220 78 40.
036-549536

Sion – Champsec 
Rte de Chippis

dans immeuble résidentiel GAÏA

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

Finitions au gré du preneur.
Disponibles printemps 2011.

03
6-

54
75

52

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

www.dbimmo.ch, tél. 078 748 00 35.

Vente directe du propriétaire à

Darnona / Venthône
Champlan

appartements neufs
31/2 – 41/2 – 51/2 pièces

disponibles tout de suite

Sierre
appartements

21/2 – 31/2 – 41/2 pièces
disponibles juillet 2010.

Tél. 079 628 06 27 • Tél. 027 322 02 85
www.bagnoud-architecture.ch

036-550070

avec

L’immobilier en Valais schmidt-immobilier.ch
PUBLICITÉ

Un «sport» de saison  
Comment se débarrasser le mieux possible de la neige et du verglas.

Déblayer la neige peut représenter 
une grosse dépense physique. 
Il convient donc de ne pas surestimer 
ses capacités. DR

Des simples pelles à neige aux fraises à
neige tout terrain disponibles dans une
gamme infinie de prix, le marché propose
un grand choix d'outils et d'appareils. Si
vous ne voulez pas récolter de bon matin
une plainte pour nuisances sonores, utilisez
une pelle en bois ou en plastique. Par rap-
port aux pelles en métal, elles font beau-
coup moins de bruit quand on gratte la
neige jusqu'à l'asphalte. Les «chasse-neige à
main» ne sont conseillés que sous certaines
réserves. Ces grandes pelles larges et plates
permettent certes de déblayer de grandes
quantités de neige d'un seul coup, mais dès
que la neige commence à fondre et s'alour-
dit, leur manipulation se solde très vite par
des maux de dos. C'est pour cette même rai-
son qu'il vaut mieux déneiger un peu plus
souvent avec une plus petite pelle.

Ne pas attendre 
Sous l'effet des fluctuations de la météo,

la neige ne reste pas solide, elle a plutôt la
particularité de fondre pendant le dégel et
puis de geler à nouveau au moindre coup
de froid. Par conséquent, il est conseillé de
commencer à déneiger le plus tôt possible.
D'autant plus que la neige a plus de volume
lorsqu'elle est fraîche et est donc plus facile
à déblayer que lorsqu'elle s'est accumulée
sur le sol pendant des heures. 

Il est déconseillé de se débarrasser de la
neige en la pelletant devant le perron du
voisin. Préférez la stocker à un endroit qui
gêne le moins possible, pour éviter en outre
de provoquer des ruisseaux entiers d'eau de
fonte (susceptibles de geler à nouveau). Il
vaut donc mieux opter pour un sol naturel
plutôt que pour l'asphalte. Par ailleurs, il
faut s'arranger pour aménager une voie
d'accès qui permette à deux personnes de se
croiser sans devoir marcher dans la neige.
Votre commune a rédigé à ce sujet des ins-
tructions plus détaillées. 

Sel, sable ou gravier? 
Le mieux est de ne rien utiliser car le sel de

déneigement dégrade l'environnement tan-
dis que le sable ou le gravier ou encore les
gravillons restent sur le sol après le dégel et
doivent être évacués. Malgré tout, bien sou-
vent, on ne peut pas faire autrement que de
sabler ou saler, du moins aux endroits expo-
sés. Il faut savoir pour cela que les effets du
salage et du sablage sont totalement diffé-
rents. Si le sel fait fondre la neige ou la
glace, le sable ou les gravillons ont un effet
antidérapant. Et tant qu'à utiliser du sel de
déneigement, autant le faire à fond car le
verglas à moitié dégelé est parfois plus dan-
gereux que si l'on n'y touche pas. C/MG



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

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

placess dee parc
dans parkings souterrains

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

Randogne VS
à 5 minutes de Crans-Montana

APPARTEMENTS
3½ - 4½ - 6½ pièces

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

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

Tél. 027 203 48 08
IMEC SERVICES S.A.

IMMOBILIER       www.privera.ch

CHÂTEAUNEUF-
CONTHEY

Un loyer 
de locataire 
pour devenir 
propriétaire !

Qualité-Prix 
très intéressant

Votre résidence 
«Parc Avenue» 

Av. de la Gare - Conthey
Vente sur plan appartements 
de 2 ½, 3 ½ et 4 ½ pièces

Livraison 
dès décembre 2010

Renseignements 
027 323 73 70
info@privera.ch

MARTIGNY
CENTRE-VILLE
Pour un parcage sûr et
rapide à 2 minutes de la Poste
A louer

places de parc réservées
dans parking souterrain 
Loyer mensuel Fr. 90.–

S’adresser à
Gérance Gianadda
Avenue de la Gare 40
19200 Martigny
Tél.. 0277 7222 311 13
Faxx 0277 7222 311 63
www.gerance-gianadda.ch

ABConstructions

Vente directe du constructeur www.berrut.com

MORGINS
Magnifique
chalet neuf
à 2 minutes du centre
vue imprenable

Lumineux séjour
Finitions vieux bois
Très bon ensoleillement

Fr. 1 350 000.–
Tél. 079 610 95 19

BOUVERET
Splendide
appartement neuf
de 51⁄2 pièces
– Calme absolu
– Grand jardin
– Garage

et place extérieure

Fr. 575 000.–
Tél. 079 610 95 19

Catalogue des ventes
aux enchères

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

Tel.: 021 - 329 11 22

Renseignez-vous sur la possibilité
d'acquérir des maisons et des

appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire!

A vendre à Mollens

appartement 2 pièces
60 m2 + balcon, 1er étage – sud

Fr. 180 000.–
+ 1 garage fermé

Fr. 30 000.–
036-549729

René-Pierre Antille 079 213 54 70

Bien Zenker

Clefs en main

www.mistral-construction.ch

Mardi 2, mercredi 3 et vendredi 5 février

Les scéances encadrées par un médecin sont organisées de

19h30 à 22h00 par la Villa Flora et ont lieux dans un local isolé du

reste de l’établissement au chemin des Cyprés 4 à Sierre.

Prix de chaque soirée: 22fr.50. Un classeur avec des fiches ex-

plicatives, un questionnaire et des fiches d’exercices sont remis

à chaque participant. Inscriptions obligatoires au 027 455 75 51.

info@villaflorasierre.ch

www.villaflorasierre.ch

Groupe de reflexion pour arrêter de fumer

Agence immobilière
Michel Vuignier
Tél. 027 398 27 17

site internet: www.vuignier.ch

CHAMPLAN
– VILLA, Fr. 495 000.–

parcelle env. 730 m2, quelques rénovations 
à entreprendre

– IMMEUBLE LES ROUSSÉS plus que:
1x31⁄2 pièces, 1x41⁄2 pièces et 3x51⁄2 pièces
neufs, dès Fr. 410 000.–

– 1 PARCELLE de 792 m2, Fr. 165.–/m2

COMÉRAZ - GRIMISUAT
– 1 PARCELLE de 1357 m2 (+443 m2 accès et

place en copropriété) en bloc, Fr. 339 000.–

ANZÈRE
– GRAND STUDIO de 47 m2 + grand balcon,

Fr. 125 000.–

SAVIÈSE
– 41⁄2 PIÈCES NEUF avec pelouse,

Fr. 435 000.– 036-550080

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

Bramois

41⁄2 pièces, 
en rez-de-chaussée.
Libre tout de suite ou à convenir. 
Loyer, dès Fr. 1401.–.
Acompte de charges Fr. 280.–.
Parc intérieur Fr. 112.–. 036-550052

UVRIER/SION

villa 
individuelle
cossue excavée 1979

Surface 2 x 130 m2 + grenier traversant.
Aménagement prévu pour concevoir 2 pièces supplé-
mentaires. Vue dégagée, quartier tranquille, 3 cham-
bres, cuisine fermée, spacieux séjour lumineux, chemi-
née, réduit, 2 salles d'eau, loggia, grande terrasse sud,
buanderie, garage, places parc, 2 caves, jardin arbo-
risé, rocaille.
Chaudière gaz et fenêtres, refaites.
Le bâti sur 600 m2 Fr. 580 000.–
En plus ou séparément possibilité d'acquérir parcelles
constructibles de 350 m2 et 500 m2. 036-549890

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

SAXON – A LOUER

Appartement 4½ pièces
1 place de parc intérieure
Appartement neuf (09.2009)
Très bon standing
125 m2 habitable

1'700.- / mois c.c
Libre de suite

079 / 699 80 90
llbs@riddane.ch

Votre agence
immobilière !

9 ans
Joyeux anniversaire

Bastien

Maman et papa.
036-549719

Eh oui
NICOLAS,
tu as 18 ans!

On t’a eu! Bon anniversaire

Si vous le croisez, 
faites-lui une bise...

Devine.
036-549931

ÉCO CONSTRUCTIONS S.A.
Appartements standard Minergie

Résidence Le Valais
Quartier calme et privilégié

à Conthey
à proximité des écoles et commerces.

Taux hypothécaire 
Minergie avantageux

Appartement 31/2 p. Fr. 349 000.–
Appartement 41/2 p. Fr. 383 000.–

+ attique 149 m2

Renseignements et vente:
Tél. 079 488 28 64

www.eco-constructions.ch
036-549197

Cherche à acheter

terrain industriel
entre 2500 m2 et 8000 m2

entre Brigue et Martigny

Tél. 079 599 09 09.
036-549508

Cherche à acheter

villa
entre Sierre et Martigny 

en plaine

Prix maximum Fr. 650 000.–.

Tél. 079 599 09 09.
036-549512

Immo cherche à acheter

A louer à Châteauneuf/Conthey

local de 66 m2

(aménagement au gré du preneur).
Idéal pour bureau commercial,
salon de coiffure ou de beauté.

Disponible tout de suite.

Fr. 1193.– charges comprises.

Renseignements: tél. 027 346 67 64.
036-549259

A louer à Conthey

bureau
avec dépôt ou local d’exposition.

100 m2, libre tout de suite 
ou à convenir.

Loyer Fr. 1200.– 
+ charges et place de parc.

Tél. 079 310 86 87.
036-549603

A louer à Sion
café-pub-restaurant

260 m2 + terrasse 70 m2

Idéal pour menu à midi.
Places de parc. Route de fort passage.

Proche de nombreuses entreprises.
Reprise inventaire.

Ecrire sous chiffre F 036-549801
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-549801

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

Vendredi 29. Janvier à Sierre
Rest. le Bourgeois de 10-17h,Av. du Rothorn 2, Sierre

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)

Vente - Recommandations

Vente - Recommandations

VW Touran
2.0 TDI Hight
Année 30.11.07,
gris mét., 104 000 km,
tous les services faits
chez Amag, 170 CV,
boîte Tiptronic
neuve, parcage
assisté, état de neuf,
prix Fr. 24 990.–
Tél. 079 212 44 35.

012-720151

Véhicules

Carreleur
indépendant

exécute
tous travaux

de rénovation,
carrelage,

étanchéité, plâtre,
maçonnerie,

peinture,
murs en pierre.

Tél. 079 901 21 20.
036-549986

Divers
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Concours

Par SMS
Envoyez NF SNOW

au363

(Fr. 1.-/SMS) 20
Forfaitsjournaliers

Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

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

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

ow
er

ed
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w
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La station de la semaine

Le Centre logistique de Grolley, secteur d'activité des systèmes et
du matériel, rattaché à la Base logistique de l'armée (BLA),
contribue au succès de l'armée dans tous ses engagements par
des prestations logistiques réelles et efficaces conformément aux
principes de la BLA.

Pour le mois d'août 2010d'août 2010, nous recherchons pour notre
emplacement extérieur, le support des Forces aériennes à Sion

un/e apprenti/e assistant/e de bureau AFP

Cette formation commerciale initiale, qui dure 2 ans, s'adresse
aux jeunes ayant des aptitudes pratiques. Elle permet d'acquérir
des compétences commerciales et développe le contact avec la
clientèle, le sens de l'organisation et de l'autonomie dans le
travail.

Nous recherchons une jeune personne motivée ayant terminé une
scolarité de niveau secondaire ou équivalent.

Avons-nous éveillé votre intérêt pour cette formation? C'est avec
plaisir que nous attendons votre dossier de candidature dans les
14 jours après la publication.

Veuillez envoyer votre candidature à
l'adresse suivante:
Base logistique de l'armée
Centre logistique de Grolley
service du personnel
rte du PAA, 1772 Grolley
tél. 026 475 83 55
M. Paul Riedo, Chef du personnel

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Département fédéral de la défense, de la
protection de la population et des sports
DDPS
Base logistique de l'armée BLA

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

engage

un mécanicien automobile
avec CFC ou brevet fédéral

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

Nous attendons votre offre écrite à:
Garage Hediger SA,

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

Nous sommes actifs dans la 
distribution de produits 
cosmétiques de l’ongle, la for-
mation et nous gérons égale-
ment un institut. Nous sommes
à la recherche d’un ou d’une: 

SECRÉTAIRE COMPTABLE 
Votre profil: 
Vous bénéficiez d’une formation de secrétaire comptable avec CFC
et d’une expérience en entreprise d’au minimum 2 ans. Vous êtes
appelé(e) à effectuer la gestion de la comptabilité de l’entreprise
jusqu’au bouclement. Vous maîtrisez parfaitement les outils infor-
matiques. 

Motivé? Alors faites-nous parvenir votre dossier à:
Tournesols Concept S.à r.l. – 

Mme Sylviane Goy, directrice - 
Z.I. Les Ilettes – CP 1205 – 1870 Monthey – 

www.tournesolsconcept.ch

Offres d’emploi

Entreprise du Bas-Valais cherche
pour l’entretien de ses machines et de ses bâtiments

1 MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ou

1 MÉCANICIEN
avec connaissances en électricité

ou

1 ÉLECTRICIEN
avec connaissances en mécanique

Faire offre avec CV sous chiffre Q 036-549809 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-549809

Femmes
de ménage
Agence immobilière
à La Tzoumaz
(Mayens-de-Riddes)
cherche du person-
nel sérieux pour le
nettoyage de loge-
ments de vacances,
le samedi. Permis
de travail et voiture
indispensables.
Tél. 079 679 57 58.

012-720124

Sierre
je cherche

jeune
serveuse
Libre tout de suite.

Tél. 079 202 46 48.
036-550042

Restaurant
du Vieux-Bourg

Saillon
cherche

une aide
de cuisine

extras
de service

Faire offre à:
Mme Line Dessimoz
Tél. 079 330 69 88.

036-550056

Café-restaurant
centre Sion
cherche pour

remplacement

2e cuisinier
(du 5.2 au 9.3)

Tél. 027 322 25 44
dès 14 heures.

036-550115

Hôtel Rhône Salquenen
Après 48 ans...

Après 48 ans d’accueil apporté à nos hôtes, nous avons la joie de vous
informer que nous remettons notre établissement à de nouveaux
propriétaires qui prendront en main le destin de l’Hôtel Rhône.
Pour marquer cet événement, ensemble nous avons le plaisir de vous
convier à partager le verre de l’amitié et vous invitons à un

apéritif de remise
du commerce

vendredi 29 janvier 2010 à 17 h 30
à l’Hôtel Rhône à Salquenen

Mademoiselle Céline Constantin, directrice depuis des années,
et tous ses collaborateurs se réjouissent à nouveau de votre visite.

Dans cet intervalle, toute l’équipe de l’Hôtel Rhône vous souhaite une
bonne et heureuse année 2010.

Hôtel Rhône, 3970 Salquenen, tél. 027 455 18 38.
036-547847

Vente - Recommandations
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6.45 L'emploi 
par le Net �

6.50 Ludo Zouzous �
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.10 Israël, 

rêve d'avenir �
11.10 Faune d'Europe �

L'isard, au rythme des
Pyrénées. 

12.00 Ludo �
13.30 Le magazine 

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

et sac à dos �
Inédit. Destination
Rome. 

15.30 Mémoire 
de la terre �

16.30 Zoo nursery �
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag
19.50 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
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place �
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire �
15.00 Comment ça va

bien !
16.00 Commissaire 

Lea Sommer �
17.00 Lorient (L1)/ 

Lyon (L1)
Football. Coupe de la
Ligue. Quart de finale. En
direct.  

19.05 N'oubliez pas 
les paroles �

20.00 Journal
20.30 Les héros 

de la bio-diversité
20.31 Tirage du Loto

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
11.00 Mercredi C sorties �
11.10 Plus belle la vie �
11.35 Consomag �
11.40 12/13
13.00 Drôle de 13H �
13.30 En course 

sur France 3
13.45 Inspecteur 

Derrick �
La chambre vide. 

14.50 Keno
14.55 Questions 

au gouvernement
16.05 C'est pas sorcier �

Les médicaments. 
16.35 Culturebox
16.40 Slam �
17.10 Un livre, un jour �
17.15 Des chiffres 

et des lettres �
17.50 Questions pour 

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

6.00 M6 Music �
6.35 M6 Kid �
7.30 Disney Kid Club �
9.05 M6 boutique
10.00 Absolument stars
11.15 La Petite Maison 

dans la prairie �
Le retour. (1/2). 

12.45 Le 12.45 �
12.55 La Petite Maison 

dans la prairie �
Fagin. 

13.45 La Rose des sables �
Film TV. Drame. All.
2000. Réal.: Hans Gün-
ther Werner. 1 et 2/2.
Avec : Birge Schade,
Walter Sittler, Ralf Bauer,
Mariella Ahrens. 

17.20 Le Rêve de Diana �
17.50 Un dîner 

presque parfait �
Jeu. 

18.50 100% Mag
Magazine. 

19.45 Le 19.45 �
20.05 Caméra café 2 �

Série. 

6.25 Mabule
8.55 Les Zozios
9.30 Open d'Australie 

2010
Tennis. Quarts de finale
messieurs. En direct. A
Melbourne.  

13.00 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Mabule
15.35 Romeo & Juliet :
Sealed with a Kiss

Film TV. Animation. EU.
2006. Réal.: Phil Nibbe-
link. 1 h 15.  

16.50 Melrose Place
Une lourde responsabi-
lité. 

17.40 Les Simpson
Faux permis, vrai ennuis.
- Vingt-deux courts mé-
trages sur Springfield. 

18.35 Smallville
Noces de sang. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Café des Sports

Magazine. 

6.05 L'Île à Lili �
6.45 TFou �
11.10 Méthode Zoé �
12.00 Attention 

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

12.55 Petits plats 
en équilibre

13.00 Journal �
13.50 Petits plats 

en équilibre
13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Un
mauvais fils. 

15.35 Diane, femme flic �
Film TV. Policier. Bour-
reau de travail. 

17.35 Monk �
Monk sous les ordures. 

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
20.38 Courses et paris 

du jour

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.50 Tout le monde 

aime Raymond
8.15 Dolce vita �
8.50 Top Models �
9.15 Roswell
10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Arabesque

La croisière tragique. 
15.30 7 à la maison

Crimes... (1/2). 
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 Zone d'ombre �

Les massacres de l'OTS. 

22.50 Pardonnez-moi
23.15 Swiss Lotto
23.20 Le court du jour
23.30 Sur la corde raide

Documentaire. Société.
Can - Nor. 2007. Réal.:
Petr Lom. Pendant 18
mois, des caméras ont
filmé dans un orphelinat
d'Etat, en Chine, pour
suivre le quotidien de
quatre enfants. Ils y ap-
prennent l'art de mar-
cher sur une corde raide.

0.20 Zone d'ombre
Les massacres de l'OTS. 

23.05 New York, section 
criminelle � �

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Jean de Se-
gonzac.  Avec : Vincent
D'Onofrio, Kathryn Erbe.
Chambre libre. - Ma-
chines à tuer. Megan a
été retrouvée morte
dans la chambre d'hôtel
qu'elle partageait avec
son amie Alice, toutes
deux demoiselles d'hon-
neur à un mariage.

0.40 L'Empreinte 
du crime � �

22.55 Panique 
dans l'oreillette �

Divertissement. Prés.:
Frédéric Lopez. 2 h 5.
Invités vedettes: Natha-
lie Marquay, Jean-Michel
Jarre. Invités: Jean-Pierre
Pernaut, Myriam Mar-
quay, Alexandra Cicile,
Yannick Cicile, Xavier de
Fontenay, Pascale Fabre
Borghi, Nicole Calfan,
Alil Vardar, Karine Belly,
Stéphanie Jarre, Fiona
Commins...

1.05 Journal de la nuit

22.45 Soir 3 �
23.15 Permis de juger �

Documentaire. Société.
Fra. 2009. Réal.: Sarah
Lebas. 1 h 30. Inédit.
Chaque année, 200
élèves sortent de la pres-
tigieuse Ecole nationale
de la Magistrature pour
devenir juge ou procu-
reur. Berthille, Youssef,
Charlotte et Juliette, 25
ans, s'apprêtent à
prendre des responsabi-
lités écrasantes.

0.45 Tout le sport �

23.55 L'amour est 
dans le pré �

Télé-réalité. Prés.: Karine
Le Marchand. 1 h 35.
Saison 5: portraits.
Douze agriculteurs céli-
bataires se confient dans
l'espoir de trouver quel-
qu'un avec qui partager
leur vie. Karine Le Mar-
chand fait découvrir aux
télespectateurs leurs at-
tentes amoureuses.

1.35 Enquête 
exclusive � �

Magazine. 

1.20 Court-circuit
Magazine. Court mé-
trage. 55 minutes.  Spé-
cial Turquie. Au som-
maire: Rencontre avec
Nazmi Kirik. - Racines.
Un court métrage réalisé
par Eileen Hofer en
2008. En VO. - Portrait
du cinéaste Fatih Akin. -
En bas. Un court mé-
trage turc réalisé par M.
Cem Oztufekci en 2007.

2.15 Prochain arrêt : 
Istanbul �

Documentaire. 

TSR1

21.30
FBI : portés disparus

21.30 FBI : portés 
disparus

Série. Policière. EU.
2009. Inavouable (iné-
dit). - Désiré. Avec : An-
thony LaPaglia, Ma-
rianne Jean-Baptiste, Va-
nessa Marano. L'équipe
enquête sur la dispari-
tion du petit ami de la
fille de Jack.

TSR2

20.35
L'Arnaque

20.35 L'Arnaque���

Film. Policier. EU. 1973.
Réal.: George Roy Hill.
Avec : Paul Newman, Ro-
bert Redford. Deux
truands, un escroc à la
petite semaine et un roi
de l'arnaque, montent
un gros coup pour ven-
ger la mort d'un troi-
sième larron.

TF1

20.45
Mentalist

20.45 Mentalist�

Série. Policière. EU.
2009. Inédits. Les amis
de John le Rouge. - Du
rouge à l'âme. - Impair,
rouge et manque. Avec :
Simon Baker, Robin Tun-
ney. Un homme,
soupçonné d'avoir tué la
fille de sa gouvernante,
fait appel à Patrick Jane.

France 2

20.35
Le Chasseur

20.35 Le Chasseur
Série. Policière. Fra.
2009. Réal.: Nicolas
Cuche. Inédits. Madame
mains propres. - Le doc-
teur Piriot. - Lauren Lac-
can. Avec : Yannick Sou-
lier. Le représentant
d'une banque com-
mande à Natacha la
mort d'une juge.

France 3

20.35
Marseille (L1)/Lille (L1)

20.35 Marseille (L1)/ 
Lille (L1)

Football. Coupe de la
Ligue. Quart de finale. En
direct.  Vainqueurs de
Saint-Etienne en 8e de
finale après avoir été
bousculés (2-3), les Mar-
seillais ont décroché in
extremis leur billet pour
ces quarts de finale.

M6

20.40
Bones

20.40 Bones�

Série. Policière. EU.
2009. Un bon voisin
(inédit). - L'épouvantail. -
Fin de partie. - Les nerfs
à vif. Avec : Emily Des-
chanel, David Boreanaz,
TJ Thyne, Michaela
Conlin. Des restes hu-
mains ont été retrouvés
dans un four hawaïen.

F5

20.35
Shoah

20.35 Shoah���

Film. Documentaire. Fra.
1985. Réal.: Claude
Lanzmann. Un ancien SS
fredonne un chant ter-
rible que devaient ap-
prendre les déportés
juifs. Le même s'émer-
veille que ses chefs aient
pu «traiter» 18 000 per-
sonnes par jour.

ARTE

TVM3

14.05 TVM3 Hits. 15.00
Pas si bête. 15.05 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Mu-
sic. 16.30 Playlist. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Kate
Ryan dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Pulse en
direct. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.15 Référence
R'n'B. 22.55 Pas si bête. 

SAT1

17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 17.55 Eine wie
keine. 18.25 Anna und
die Liebe. 18.55 Das
Sat.1 Magazin. 19.30 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 City by
the Sea ��. Film. Policier.
22.25 Navy CIS. 

MTV

BBC E

16.00 Doctors. 16.30
EastEnders. 17.00 The
Whistleblowers. 17.50
Model Gardens. 18.10
Antiques Roadshow.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Gold-
plated. The Charity Din-
ner. 21.35 Casualty.
23.25 Coast : Series 01. 

RTPI

15.00 Amanhecer. 16.00
O preço certo. 17.00 Por-
tugal no Coração. 19.00
Portugal em directo.
20.00 Paixões proibidas.
21.00 Telejornal. Infor-
mation. Journal. 22.00
Linha da frente. Maga-
zine. Reportage. 22.30
Jogo duplo. 23.30 A Alma
e a gente. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi. Diver-
tissement. Prés.: Max
Giusti. 21.10 Mi ricordo
di Anna Frank. Film TV.
Drame. Ita. 2009. Réal.:
Alberto Negrin. 23.05
TG1. Information. Jour-
nal. 23.10 50 Italiani. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
�. 19.25 Küstenwache.
20.15 Ken Folletts Eisfie-
ber �. Film TV. Suspense.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Abenteuer Wissen. 

RSI2

17.40 L'antico Rio delle
Amazzoni. 18.35 Le so-
relle McLeod �. 19.25
Monk. 20.10 Squadra
med : il coraggio delle
donne. 21.00 Il Pianista
����. Film. Drame.
23.30 Vacallo/Fribourg.
Basket-ball. Coupe de
Suisse 2010. Demi-finale
messieurs.  

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 Les Rois
du désert ��. Film.
Aventure. 22.30 L.A.
Confidential ���. Film.
Policier. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.40 Attenti
a quei due �. 21.05
Castle : Detective tra le
righe �. Topi d'apparta-
mento. - Fantasmi.
22.35 Criminal Minds �.
Il profilo del profiler. 

SF1

ARD

TV5MONDE

16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Le
voyage du capitaine Mi-
chaud. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.25 L'invité. 18.35 Ru-
meurs. 19.00 La Petite
Vie. 19.30 Journal (TSR).
20.00 Catherine. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Avocats et associés. 

EUROSPORT

17.55 Jeu, set et Mats.
18.25 Eurogoals Flash.
19.40 Riders Club. 20.45
Golf Club. Les toutes der-
nières infos et résultats
de la planète golf. 20.50
Yacht Club. Les toutes
dernières infos et résul-
tats de la planète voile.
21.00 Milan AC/Udinese.
Football. En direct. 

CANAL+

PLANETE

17.00 A la recherche de
Beethoven ��. 19.25
Sonates n°12 et 32 de
Ludwig van Beethoven.
Concert. Classique.
20.15 Divertimezzo.
20.30 Waldbühne 2006.
Mille et une nuits. 22.25
Jovanovic, Fontaine,
Héau. Concert. Clas-
sique. 

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 �. Wieso wird CO2 frei-
gesetzt, wenn ein Baum
gefällt wurde? 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau �. 20.15 Zi-
vilcourage �. Film TV.
Drame. Inédit. 21.45
Hart aber fair �. 23.00
Tagesthemen. 

17.30 Et l'homme in-
venta l'animal. 18.25
Des camions et des
hommes. 19.20 Bandes
de lémuriens. 19.50
Dans le secret des villes.
Prague: le dernier secret
d'Hitler. 20.40 Ces fro-
mages qu'on assassine
��. 22.40 Faites entrer
l'accusé. 

23.10 Medium
Série. Fantastique. EU.
2008. Réal.: Aaron Lips-
tadt. 45 minutes. 18/19.
Inédit.   Avec : Patricia
Arquette, Miguel Sando-
val, Maria Lark, Jake We-
ber. Deux visions valent
mieux qu'une. La gui-
chetière d'une banque
rêve d'un braquage sur
son lieu de travail. Elle
demande à Allison de
l'aider.

23.55 Le journal
0.05 Supernatural �

SWR

19.40 MTV Crispy News.
19.45 16 Ans et
enceinte. Les scènes
coupées. 20.40 Les Girls
de Playboy. 21.05 South
Park�. 22.00 Stupid
Web. 22.25 Wildboyz.
22.50 Sois zen et tais-toi.
23.10 Les Lascars. 23.15
MTV Crispy News. 23.25
Pix Me. 

17.40 Art Attack. 18.05
TG2 Flash L.I.S.. 18.10
Rai TG Sport. 18.30 TG2.
19.00 Secondo Canale.
19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. Il detective.
20.30 TG2. Information.
Journal. 21.05 Il più
grande (Italiano di tutti i
tempi). Divertissement.
23.20 TG2. 

16.40 Alphons de blau
Drache. 17.00 Fami-
lienstreit de luxe. 17.25
Die Simpsons �. 17.50
Scrubs : Die Anfänger.
18.15 30 Rock. 18.40 So
gut wie tot. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Das Urteil :
Jeder ist käuflich � ���.
Film. Thriller. 22.20
Sport aktuell. 

18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05
Deal or no Deal �. 20.50
Rundschau �. 21.45 Zie-
hung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor
10 �. 

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). 20.30 Avant-match
�(C). 20.45 Castres/
Stade Français �. Rugby.
En direct. 22.35 Jour de
rugby �. 23.15 Zapping. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Be-
trifft : Papazeit. 21.00
Pistazien : Siziliens
grüne Diamanten. 21.45
Aktuell. 22.00 Meenzer
Konfetti. 22.30 Ausland-
sreporter. 23.00 Hallam
Foe : Aus dem Leben
eines Aussenseiters �
��. Film. Drame. 

RTLD

17.00 Die Schulermittler.
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.05
Alles, was zählt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Deut-
schland sucht den Super-
star. 21.15 Die Ausreis-
ser, der Weg zurück.
22.15 Stern TV. 

TMC

17.10 Alerte Cobra.
Comme chien et chat. -
Grande escroquerie.
18.50 Las Vegas. Inédit.
Tout peut arriver. -
Suite... et fin. 20.40 Mon
voisin du dessus ���.
Film TV. Sentimental.
22.20 90' Faits divers�.
Lolo Ferrari: la vérité sur
sa mort. 

RTL 9

16.50 Explosif. 17.15 Les
Destins du coeur. 18.15
Top Models. 18.45 K
2000. Une nouvelle ami-
tié. 19.35 Friends. Celui
qui devient papa. (2/2). -
Celui qui gagnait au po-
ker. 20.35 Au-delà de nos
rêves �. Film. Fantas-
tique. 22.35 eXistenZ
��. Film. Science-fiction. 

CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

18.00 L.E.D. 18.50 No comment
18.55 Passé, présent 19.00 Le
journal et la météo 19.15 Les
sports 19.20 Le débat 20.00 - 0.00
Rediffusion de la boucle du soir. Plus
de détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n’est joué! 3.00 A
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 dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire
sur l’épaule 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Impatience
18.00 Forum 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d’histoires 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cul-
turelles 9.00 Babylone 10.00 L’hu-
meur vagabonde 10.30 A vue d’esprit
11.00 Entre les lignes 12.00 Dare-
dare 12.30 Le mange-disques 13.00
Le journal 13.30 Méridienne 14.00
Musique en mémoire 15.00 Musique
d’abord 17.00 D’un air entendu
18.00 La plage 19.00 Babylone
20.00 Concert du mercredi soir 22.30
Le journal de nuit 22.40 JazzZ

6.00-9.00 Et pi comment? 
9.00-11.00 Chaque jour a son histoire
11.00-13.00 Un poil avant midi
16.00-19.10 On va pas passer à côté
19.10-19.30 Studio 4.

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00 Journal 6.15 Petites
annonces 6.23 Internet 6.45 Matin
sports 7.15 La consommation 7.30,
11.00 Flash infos 7.45 L’étoile du
droguiste 8.15 Agenda et magazine
9.45 Cinémas 10.45 Petites annon-
ces 11.15 A la découverte des cultu-
res 11.45 Magazine 12.20 Agenda
12.30 Journal 12.45 Cinémas 13.00
Flash infos 16.15 Album 16.30 Ciné-
mas 16.45 Petites annonces 17.15
Agenda et magazine 17.30 Soir infos
17.50 Magazine de la rédaction
18.00 Soir sports 18.15 Le clap
19.00 Flash infos

ESPACE 2

LA PREMIÈRE
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Deux heures 
chaque matin

Rien que pour amener les enfants à l’école, Victoria Beckham, de
plus en plus obsédée par son image de fashion icône, passe deux
heures chaque matin dans sa salle de bains. Une source proche de la
Spice commente: «Normalement, les stars qui vivent à Hollywood
évitent en général de bien s'habiller dans la vie de tous les jours, his-
toire d'éviter la pression.» Elle, elle se la met.

CHRISTINE SAVIOZ

Octobre 1994: une vague de suicides et assassinats
collectifs marquera à jamais l'esprit de la population
francophone. En tout, 48 personnes – toutes mem-
bres de l’Ordre du Temple solaire (OTS) – ont perdu la
vie, empoisonnées, criblées de balles et/ou brûlées
en Suisse. Un véritable carnage qui s'est déroulé dans
un petit village du Canada d'abord, puis à Cheiry
dans le canton de Fribourg et à Salvan en Valais. Les
deux dirigeants de l'OTS, Jo Di Mambro et Luc Jouret,
ont également péri dans les chalets de Salvan. Quinze
ans après le drame, la TSR consacre son émission
«Zone d’ombre» à l'OTS et à tous les mystères entou-
rant l'affaire (cf. encadré). 

Outre les reportages, «Zone d'ombre» accueille
sur le plateau plusieurs invités dont Charles Dauver-
gne, un ancien adepte de l'OTS, établi en Bretagne. Il
a accepté de nous raconter ses impressions quinze
ans après le drame. A 60 ans, l'homme semble apaisé,
grâce notamment à la parution de son livre «Vingt
ans au Soleil du Temple». Au bout du fil, Charles Dau-
vergne parle d’une voix douce.

Comment vivez-vous aujourd'hui tout ce qui s'est passé
en 1994?
Vous savez, cela fait quinze ans que les choses se sont
passées, j'ai eu le temps de faire le deuil. La psycho-
thérapie m'y a aidé. Mais au moment du drame, tout
s'était écroulé pour moi. Tout ce à quoi je m'étais
consacré pendant vingt ans, tout ce à quoi je croyais
s'est écroulé. Cela a été suivi de deux ans de déprime
profonde, je ne réagissais plus à rien; j'ai dû suivre
une psychothérapie pour refaire ma vie. J'ai refait la
part des choses et me suis rendu compte que mon
adhésion à l'OTS était plus un besoin de compensa-
tion de mes manques qu'une véritable aspiration spi-
rituelle. 

Avec le recul, comment expliquez-vous avoir pu vous
faire embobiner de la sorte?
Je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir été embobiné,
car il n'y avait pas de pression de la part des respon-
sables. On avait tous un peu un versant névrotique.
On n'a jamais eu besoin de m'expliquer l'existence
des maîtres cosmiques. J'y croyais; j’en étais intime-
ment convaincu. 

Où étiez-vous au moment des drames de Cheiry et
Salvan?

Chez moi en Bretagne. Au début, je ne pouvais pas y
croire; j'étais certain que c'était un délire des médias
qui veulent juste vendre des scoops. A cette époque,
mon épouse était à la maternité pour accoucher de
notre 5e enfant, j'étais donc souvent à l'hôpital et je
n'ai pas vu tout de suite les images des carnages.
Quand j'ai vu l'ampleur des images, le vrai massacre
qu'il y avait eu, cela a été un électrochoc. Je sentais le
géant spirituel qui était en moi commencer à s'effri-
ter.  

Les années suivantes ont été difficiles?
Oui, nous avons vécu des années d'enfer, ma femme,
mes enfants et moi. Les gendarmes nous surveil-
laient sans cesse; ils se parquaient devant notre mai-
son pendant des heures, parlaient avec les voisins…
Notre image dans le quartier a été fortement conno-
tée. Nos enfants étaient montrés du doigt. Sociale-
ment, cela a été vraiment dur. Sans psychothérapie,
j'aurais pété les plombs.

A l'époque des drames, vous faisiez encore partie de la
secte. Pourquoi avez-vous échappé au carnage?
On ne m'aurait jamais contacté pour aller à Cheiry ou
Salvan, car je n'étais pas assez proche des dirigeants.
Depuis quelque temps, Luc Jouret faisait des confé-
rences très fermées où il était question de l'OTS qui
arrivait à sa fin. Il disait que les têtes de l'ordre allaient
se retirer, disparaître des yeux du monde et que nous,
nous devrions continuer à perpétrer l'enseignement;
nous avions même déjà un nom: nous allions être les
«chevaliers de la victoire». On devait assurer l'avenir.

Quand vous regardez votre parcours, vous vous dites
que vous l'avez «échappé belle»?
Non, je ne me suis pas dit ça. Cela ne m'a jamais in-
terpellé, mais c'est vrai que lorsque je regarde tout ce
qui s'est passé, je me rends compte que ma vie n'a
tenu qu'à un fil de ce point de vue-là. Au début, j'avais
des cauchemars énormes; je me suis rendu compte
avec horreur que tous mes amis étaient morts. Je me
rappelle encore leur voix, leur sourire, tout ce qu'on
s'est raconté, c'est quelque chose de fort. A part
l'OTS, je me suis rendu compte que nous n'avions
pas d'amis.

Le fait d'écrire votre livre vous a changé?
J'ai commencé à l'écrire en 1996, mais j'ai dû ensuite
faire de nombreuses modifications jusqu'en 2008.
Une fois l'écriture terminée, l'accord avec l'éditeur
conclu, j'ai senti qu'une page de ma vie tournait.
C'est comme une parenthèse qui se refermait. Toute
mon existence dans l'ordre a été comme une espèce
de bulle et une fois hors de la bulle, je suis revenu à la
réalité. Aujourd'hui, je suis conteur et réalise ainsi un
rêve d'enfant.

«Zone d’ombre: les massacres de l’OTS», ce soir mercredi 
27 janvier à 20 h 15 sur TSR1.

Le drame OTS, quinze ans après
«Zone d’ombre», pré-
sentée par Daniel Mon-
nat, fait le point sur la
tragédie de l’OTS, «qui
n’a pas encore livré tous
ses secrets». Plusieurs
reportages reviennent
sur les faits, rappelant
qu’avec le drame du Ver-
cors en 1996, 74 person-
nes sont mortes en tout.
L’émission tente aussi

de cerner la personnalité des deux dirigeants, Jo Di Mambro
et Luc Jouret, le premier est décrit comme «rancunier, auto-
ritaire, manipulateur, mythomane et peu cultivé», le
deuxième comme «un homme charismatique, qui sait galva-
niser les foules et se pique de soigner les âmes». Tous deux
souffraient de paranoïa.
«Zone d’ombre» insiste également sur les faits encore inex-
pliqués. «Qui étaient les assassins? Pourquoi un tel empres-
sement du juge, qui a fait démolir tout de suite la chapelle de
Cheiry qui avait accueilli les adeptes?», interroge par exem-
ple le journaliste. Le magazine de la TSR rappelle encore
qu’une lettre testament de Jo Di Mambro a été adressée à di-
verses personnalités, dont Charles Pasqua. Pourquoi?

Encore des zones d’ombre

«Au moment du
drame, tout s'était
écroulé pour moi»
CHARLES DAUVERGNE,
ANCIEN ADEPTE DE L'OTS

Jo Di Mambro et Luc Jouret. DR

L’une des séances
de l’Ordre 
du Temple solaire.
TSR

TÉLÉVISION
«Zone d’ombre»,
l’émission de 
la TSR, propose 
de replonger 
ce soir dans 
les massacres 
de 1994 à Cheiry 
et Salvan 
notamment.
Charles 
Dauvergne,
un ancien
adepte,
a accepté 
de nous confier 
son vécu.

CHRONOLOGIE

5.10.1994 Les enquêteurs et
les pompiers découvrent 23
personnes sans vie dans la
ferme de La Rochette à Cheiry
dans le canton de Fribourg. La
ferme a été incendiée grâce à
des dispositifs de mise à feu.

5.10.1994 Aux Granges-sur-
Salvan, 25 corps carbonisés
sont découverts par les pom-
piers. Luc Jouret et Jo Di Mam-
bro, les leaders de la secte,
font partie des victimes.

5.10.1994 Deux corps calcinés
sont retrouvés à Morin-
Heights au Québec.

6.10.1994 Un mandat d’arrêt
international est lancé contre
Luc Jouret et Jo Di Mambro, la
police ne sachant pas encore
qu’ils font partie des victimes
des massacres.

6.10.1994 Les policiers retrou-
vent les cadavres d’un couple
et d’un bébé dans un chalet
voisin de celui qui a été incen-
dié à Morin-Heights.

10.10.1994 Le corps de Jo Di
Mambro est identifié.

13.10.1994 Le corps de Luc
Jouret est identifié.

15.12.1995 Seize personnes
meurent dans une clairière du
Vercors, en France, dont 3 en-
fants, ainsi que la femme et le
fils de Jean Vuarnet au lieu-dit
Creux-de-l’Enfer dans le Ver-
cors. Les corps étaient dispo-
sés en étoiles autour d’un feu.

22.3.1997 Cinq adeptes du
Temple solaire, dont trois Fran-
çais, sont retrouvés carboni-
sés à Saint-Casimir, au Qué-
bec. Au total, le drame du
massacre de l’OTS aura fait 74
victimes dont 11 enfants.

25.6.2001 Unique prévenu
d'un unique procès, le chef
d'orchestre franco-suisse Mi-
chel Tabachnik est relaxé le 
25 juin 2001 par le Tribunal
correctionnel de Grenoble. Un
verdict confirmé en 2006 par
la Cour d'appel.

Depuis le drame de
1994, la commune a
revendu les terrains et
les deux chalets qui
ont brûlé lors du mas-
sacre. Vingt-cinq per-
sonnes y avaient péri
carbonisées.
Un couple de Hollan-
dais, propriétaire d'un
appartement depuis
plusieurs années aux
Marécottes, a racheté
le tout et construit un

chalet. Toutes les autorisations sont aujourd'hui en force
pour qu'un nouvel édifice soit construit sur le site d’un troi-
sième bâtiment, situé à Salvan, que l'OTS louait et qui fut
aussi incendié (sans victimes à l'intérieur). Ce qui devrait être
le cas cette année encore.
Pour la commune, c'est un grand soulagement de voir toutes
ces parcelles reprendre vie. On n'a jamais voulu d'un «jardin
du souvenir» explique Roland Voeffray, président de la com-
mune de Salvan. «Aujourd'hui, ce chapitre extrêmement dou-
loureux est définitivement clos. Plus personne n'en parle
dans la commune.» CHRISTIAN CARRON

SALVAN

«C’est un chapitre clos»

C’EST DU
PEOPLE

Les chalets «La Roche de Cristal» à
Salvan où furent retrouvés les 
25 corps carbonisés. KEYSTONE
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AVIS MORTUAIRES

Quand on peut à la fois souffrir,
aimer, sourire, … on peut beaucoup.

Vous l'avez aimé, côtoyé et apprécié,

Vous l'avez visité et entouré,

Vous l'avez aidé et soutenu pendant son combat contre la
maladie,

A vous, qui nous avez témoigné votre sympathie, par votre
présence, vos messages, vos dons,

A vous tous qui partagez notre peine,

La famille de

Damien
DÉLÈZE

07.02.1987 - 17.12.2009

vous remercie du fond du
cœur.

Un merci particulier:
– à la pédiatrie de l'hôpital, à Sion;
– au Centre valaisan de pneumologie, à Montana;
– aux soins intensifs du HUG, à Genève;
– à sa physio, Florence Künzli;
– à Medsport: Blaise Roux et son équipe;
– aux associations Solid'air et Emera;
– au Groupement Muco Valais romand;
– aux animatrices de la veillée de prière;
– à l'abbé Joël Pralong;
– à la chorale Sainte-Cécile de Veysonnaz;
– au quintette et à la fanfare La Rosablanche;
– au VIP et à Téléveysonnaz;
– aux Ateliers de Chandoline;
– à l'Administration communale de Veysonnaz;
– aux classes 1961, 1964-65, 1987-88 de Nendaz et

Veysonnaz;
– aux amis de la «Grande Vadrouille»;
– à Monique du Café Le Barlucâ;
– à Nicolas Fournier des Pompes funèbres Barras.

Merci Damien, pour le bonheur que tu nous a apporté
pendant 22 ans; de là-haut, accompagne-nous, guide-nous
et protège-nous sur les sentiers de la vie.

Remerciements

Nos cœurs dans la peine ont
ressenti la grandeur de votre
amitié lors du décès de

Monsieur

Jacques
BOCHATAY

La famille vous exprime sa
profonde reconnaissance et
vous remercie du fond du
cœur.

Les Marécottes, janvier 2010.

En souvenir de

Gilbert GENOUD

2005 - 31 janvier - 2010

Dans la pleine et le silence,
les jours et les mois se sont
écoulés. 5 ans ont passé.
On t’aime et tu nous man-
ques tellement.

Ton épouse, tes filles,
beau-fils et petits-enfants.

La messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Vétroz,
le samedi 30 janvier 2010, à
18 h 30.

Dépôt
d’avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

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.

ENTRETIEN
JOËL JENZER

Le grand public ignore sans
doute que Kirsty Bertarelli a
déjà laissé sa griffe dans le
monde de la musique: sa
chanson «Black Coffee» a
connu son heure de gloire par
l’intermédiaire du groupe All
Saints.

Aujourd’hui, l’épouse
d’Ernesto Bertarelli passe sur
le devant de la scène en reve-
nant à sa grande passion pour
la musique. Remarquée par
Universal Music alors qu’elle
chantait pour la fondation de
bienfaisance Smiling Chil-
dren – qui œuvre pour aider
les jeunes filles notamment
au Maroc et en Afghanistan
–, la jeune femme réalise son
rêve en sortant son premier
album sous le nom de Kirsty.
Intitulé «Elusive», le disque
met en valeur la belle voix de
l’Anglaise, sur des chansons
pop léchées qui parlent
d’amour.  

Dans les bureaux de sa
maison de disques, Kirsty ra-
conte sa nouvelle vie de chan-
teuse.

Pourquoi avoir attendu si long-
temps pour sortir votre premier
album?
J’ai toujours rêvé de faire de la
musique, j’ai toujours chanté

et écrit des chansons, et j’ai si-
gné un contrat avec Universal.
C’est pourquoi le disque sort
maintenant. 

Ce n’est pourtant pas le pre-
mier disque que vous enregis-
trez.
J’avais fait une compilation de
mes chansons pour des œu-
vres de charité. A cette occa-
sion, la maison de disques m’a
remarquée et prise sous
contrat.

Dans le milieu de la musique,
vous a-t-on déjà dit que vous
pouviez sortir votre disque
parce que vous êtes
Mme Bertarelli?
Non, je n’ai pas vraiment res-
senti cela. J’ai déjà une bonne
réputation dans l’industrie
musicale, grâce à la chanson
«Black Coffee». 

Quand vous êtes capable
d’écrire et de chanter vos
chansons, je ne crois pas
qu’on regarde avec qui vous
êtes mariée. (Rires.)

Allez-vous consacrer plus de
temps à la musique ou vos
enfants vous 
occupent-ils encore beaucoup?
Mes enfants m’ont toujours
vue en train d’écrire et de
chanter des chansons, ou de
leur demander leur avis sur

des mélodies, alors ils sont
très heureux de me voir faire
ça maintenant. 

Ils m’ont entendue à la ra-
dio l’autre jour, et ils étaient
tout excités. Je pense que
c’est bien aussi pour eux...

Pensez-vous que votre physi-
que agréable vous aide aussi à
percer dans la musique?
Je crois que c’est vraiment une
affaire de musique, bien avant
l’image que l’on donne. Je ne
prête pas trop attention à
mon image, je crois qu’il faut
focaliser sur la musique, c’est
la direction dans laquelle je
veux aller.

Vous avez repris la chanson
«Black Coffee», que vous aviez
écrite pour All Saints. Cette
chanson est-elle une sorte de
porte-bonheur pour vous?
C’est une chanson d’amour,
et la version des All Saints était
vraiment fantastique. Pour
moi, c’était intéressant de la
recréer sous sa forme origi-
nelle.

Maintenant que l’album existe,
comptez-vous vous produire
sur scène?
Je n’ai pas encore de projets
pour une tournée ou des festi-
vals. J’avance pas à pas. Je vais
déjà chanter mes chansons en
version acoustique avec mon
guitariste. C’est déjà fantasti-
que de faire ça...

Etes-vous tendue à l’idée de
sortir ce disque?
C’est très excitant! Et c’est
quelque chose de très émo-

tionnel. J’écris des choses que
les gens reçoivent à leur fa-
çon: une chanson vous ramè-
nera à un souvenir, alors que
ce sera complètement diffé-
rent pour quelqu’un d’autre. 

Allez-vous verser une partie
des recettes du disque à votre
association Smiling Children?
Il faut déjà voir quel succès
remportera le disque! 

En on verra si c’est possi-
ble alors...

REPÈRES

� Kirsty Bertarelli, épouse
d’Ernesto Bertarelli, a vécu
en Angleterre.
� A l’âge de 17 ans, elle
gagne le titre de Miss
Grande-Bretagne en 1988.
� Après un bref passage
dans le monde du manne-
quinat, elle se lance dans la
musique.
� Elle compose la chan-
son «Black Coffee», enregis-
trée par le groupe All Saints.
� Avec «Elusive», Kirsty
sort son premier album.

Kirsty,
«Elusive», Universal Music.

Kirsty ne veut pas miser sur son physique
pour plaire au public. «Je crois que c’est
une affaire de musique, bien avant l’image
que l’on donne.» DR

«J’avance
pas à pas»

CHANSON Kirsty 
Bertarelli a enregistré
son premier album.
Voulant démontrer
qu’elle n’est pas que
l’épouse d’un homme
célèbre, la chanteuse
sort de l’ombre pour
parler de sa musique.

URGENCES
URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAI-
RES 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 té-
léphonique et ordonnances médica-
les 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’ou-
verture, exclusivement pour ordon-
nances médicales urgentes, Pharma-
cie Lauber, avenue de la Gare 7, 027
722 20 05.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.

CINÉMAS - MERCREDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
La lanterne magique - 14 h
Avatar - 20 h - 12 ans
Casino, 027 455 14 60
Pas si simple - 20 h 30 - 12 ans
SION
Arlequin, 027 322 32 42
La princesse et la grenouille
15 h 30 - 7 ans
Invictus - 18 h, 20 h 45 - 12 ans
Capitole, 027 322 32 42
In the Air - 18 h 15, 20 h 30 - 12 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
Le concert - 17 h 30 - 10 ans
Avatar - 20 h - 12 ans
Lux, 027 322 15 45
Gainsbourg (vie héroïque)
17 h 45, 20 h 15 - 14 ans
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
La princesse et la grenouille
14 h - 7 ans
In the Air - 20 h 30 - 12 ans
Corso, 027 722 26 22

Avatar - 20 h 30 - 12 ans
MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
La princesse et la grenouille
14 h 30, 17 h, 20 h 30 - 7 ans
Plaza, 024 471 22 61
Les herbes folles
20 h 30 - 12 ans
BEX
Graind’sel, 024 463 14 92
Oscar et la dame rose
20 h - 7 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
La princesse et la grenouille
14 h - 7 ans
Océans
16 h 15, 18 h 30, 20 h 45 - 7 ans
Cosmopolis 2,024 467 99 99
Avatar - 14 h 15 - 12 ans
Gainsbourg (vie héroïque)
18 h 10, 20 h 50 - 12 ans
Cosmopolis 3,024 467 99 99
Invictus - 15 h, 20 h 30 - 7 ans
La princesse et la grenouille
18 h - 7 ans
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†
Dans la douce quiétude de cette nuit,
avez-vous perçu le silence de ce léger souffle Divin?
La fête si belle est finie:
la flamme vacillante s'est éteinte sereinement.

Après avoir réuni toute sa famille et ses amis autour d'une
merveilleuse fête à l'occasion de ses 90 ans, s'est endormi
paisiblement au foyer Saint-Joseph à Sierre, entouré de ses
enfants

Monsieur

Vital
SALAMIN

Entrepreneur

1920

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Jean-Louis Salamin, à Chailly-sur-Montreux;
Georges-André Salamin, à Sierre;

Sa sœur, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Alexine et †Alfred Blatter-Salamin, à Genève, et famille;
†Ulysse et Clotilde Salamin-Zufferey, à Sierre, et famille;
†Hermann et Pia Salamin-Krienbuehl, à Saint-Luc, 
et famille;
La famille de feu Clovis et Germaine Salamin-Rolle;
La famille de feu Irma et Marius Vuignier-Salamin;

†Jean et Marie-Louise Pont-Gay-Crosier, à Clarens, et
famille;
La famille de feu Marius et Hélène Pont-Gilloz;
La famille de feu Odile et Laurent Zufferey-Pont;

Ses cousines, cousins et filleuls;

Ses amis et amies fidèles;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église paroissiale
Sainte-Croix à Sierre, le jeudi 28 janvier 2010, à 10 h 30, 
suivie de la crémation.

Vital repose au centre funéraire de Sierre, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 27 janvier 2010, de 18 h 30 
à 19 h 30.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé 
à la Fondation Michel-Zufferey à Saint-Luc, cpte UBS: 
CH 970026 8268 451323 J1M.

Adresse de la famille: Avenue de France 1, 3960 Sierre.

†
Ce qui fait la grandeur de l’homme c’est sa bonté.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice
CARRON

d’Augustin

1936

survenu à l’hôpital de Marti-
gny, le mardi 26 janvier 2010.

Sont dans la peine:

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et 
nièces:
Andrée Carron-Carron, et famille;
Fernand et Angèle Carron-Taramarcaz, et famille;
Odile et Jean Darbellay-Carron, et famille;
Nelly et Dominique Mettaz-Carron, et famille;
Gertrude et Jean-Pierre Farquet-Carron, et famille;
Marcelle Darbellay-Carron, et famille;
Louisa Carron-Tamagnani, et famille;
Bruno et Monique Carron-Troillet, et famille;

ainsi que les familles parentes et alliées;

Méline Blanc, Jean Roduit et tous ses amis du Planuit.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale 
de Fully, le jeudi 28 janvier 2010, à 16 h 30.

Maurice repose à la crypte de Fully, où la famille sera 
présente aujourd’hui mercredi 27 janvier 2010, de 19 à 
20 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur du
fonds de rénovation de l’église paroissiale de Fully.

†
Est allé rejoindre sa chère épouse Ezilia

Monsieur

Giovanni SPARASCIO
1929

décédé le dimanche 17 janvier 2010, à Ruffano (Lecce), 
en Italie.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Salvatore, Antonio et Gino, ses belles-filles;

Ses petits-enfants et leurs amies;

Ses amis proches, en Valais.

L’ensevelissement a eu lieu en Italie.

Une messe en souvenir de Giovanni et Ezilia sera célébrée 
à l’église Saint-Guérin à Sion, le jeudi 28 janvier 2010, 
à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le FC Châteauneuf

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Giovanni SPARASCIO
papa de Salvatore et Luigi, beau-papa de Giovanna 
et Catherine et grand-papa de Gianni, Paolo, Fabio et Steve,
tous membres dévoués et amis du club.

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

†
Le conseil de fondation du Rectorat

de Saint-Pierre-de-Clages

a la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Désiré MICHELLOD
leur estimé membre fondateur qui a mis toute sa compé-
tence au service de la restauration du centre culturel.

La classe 1935
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Désiré

MICHELLOD

son contemporain.

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

†
Les employés

de la Boucherie Délitroz
à Ardon

ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jules DÉLITROZ
dit Julon

papa de Régis et Liliane,
leurs estimés employeurs.

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

†
Je rêvais de beauté et de douceur,
je trouverai cela auprès du Seigneur.

S'en est allée le 26 janvier
2010, à l'hôpital de Sierre

Mademoiselle

Odile
COMINAZ

1935

Font part de leur peine:

Ses sœurs:
Blanche et †Willy Othenin-Girard-Cominaz, à La Chaux-de-
Fonds, et famille;
†Charles et Ida Cominaz-Morard, à Ayent, et famille;
Marcelle et †Albert In-Albon-Cominaz, à Sion, et famille;
Yvonne et Francis Pittier-Cominaz, à Sembrancher, et
famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le jeudi 28 janvier 2010, à 10 h 30.

Odile repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 27 janvier 2010, de 18 h 30
à 19 h 30.

Adresse de la famille: Karine Balet-Cominaz
Route de Botyre 73 - 1966 Ayent

Ses fils et sa famille ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert THIEVENT
1925

survenu le jeudi 21 janvier 2010, au home Sœur-Louise-Bron
à Fully.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de sa famille.

Une messe en son souvenir sera célébrée le vendredi
29 janvier 2010, à 19 heures, à Leytron.

En souvenir de

René et Lucette
QUAGLIA

1994 - 2010 - 2000

… le souvenir,
c'est la présence dans l'absence,

c'est la parole dans le silence,
c'est le retour sans fin d'un bonheur passé

auquel le cœur donne l'immortalité…

Avec vous, nous célébrerons la messe à l'église de Vouvry, le
samedi 30 janvier 2010, à 17 h 30.

Vos enfants, petits-enfants,
et arrière-petits-enfants.

A la mémoire de

Berthe SCHERS

2009 - 27 janvier - 2010 

Déjà un an que tu nous as
quittés.
Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.

Ta famille.

†
La BBVR

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules DÉLITROZ

papa de Régis, membre du
comité.

†
Le VBC Derborence

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice

BERTHOUZOZ
maman et grand-maman
d’Annie et Noémie Dayer,
membres actifs du club.

A la douce mémoire de

Marius VOEFFRAY

2009 - 27 janvier - 2010

Tu es blotti au fond de nos
cœurs.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée le samedi 30
janvier 2010, à 18 h 15, à
l’église de Massongex.
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Tout doucement et sur la pointe des pieds
Tu t'en es allée rejoindre papa...

Nous avons le profond cha-
grin d'annoncer le décès de

Madame

Marlène
GASSER-

SCHNEIDER
1953

survenu subitement à son domicile dans la nuit du
25 janvier 2010.

Ses enfants:
Annick Gasser et son ami Pascal Berlioux;
Thierry Gasser;

Son papa:
Karl Schneider;

Son frère, sa sœur et sa belle-sœur:
Hansjörg et Barbara Schneider-Grunder, leurs enfants
Cécile et Dimitri;
Esthi Schneider et son ami Heinz Senn;

Sa belle-maman, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marie Gasser;
Gaby et Thérèse Gasser-Pereira, leur fils Michaël;
Marie-Claire et Victor Délétroz-Gasser, leurs enfants Jérôme
et son amie Corinne, Michel et Julien;
Erica Bellon-Gasser, ses enfants Nathalie, Laetitia et Nicolas;
Jocelyne et Pascal Zenklusen-Gasser, leurs enfants Mylène
et Larissa;
Eliane Marguelisch-Gasser, ses enfants Kevin et Anthony;
Natacha Gasser et son ami Laurent Rey;

Son parrain: Erwin Frey;

Ses oncles et tantes, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

Marlène repose en l'église de Saint-Maurice-de-Laques, où
les visites sont libres.

La cérémonie d'Adieu sera célébrée en cette même église, le
jeudi 28 janvier 2010, à 16 h 30.

Adresse de la famille: Annick Gasser
Rue du Mont-Bonvin 13
CH-3974 Mollens

†
La direction et le personnel de COOP

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marlène GASSER
survenu le dimanche 24 janvier 2010, à l’âge de 57 ans.
Ils garderont le souvenir d’une collaboratrice et collègue
dévouée et adressent à sa famille et à ses proches leurs
messages de profonde sympathie.

C’est avec un profond regret
que

les collaborateurs
du magasin Coop

à Montana

font part du décès de

Madame
Marlène GASSER

collègue et amie.

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

†
La direction

et les collaborateurs
de Prodega Conthey

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marlène GASSER

maman de Thierry Gasser,
estimé collaborateur.

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

†
Le Curling-Club Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Olivier AYMON

papa de Marco, membre du
club et ami.

†
Après une vie bien remplie tu nous as quittés
pour rejoindre ton cher époux Joseph
et ta fille Monique.

Le 26 janvier 2010 s'est endormie entourée de l'affection
de sa famille et du dévouement du personnel soignant de la
clinique Sainte-Claire à Sierre

Madame

Joséphine
LEHMANN

Fifine

née CINA

1912

Font part de leur peine:
Ses enfants et ses petits-enfants:
Marie-Thérèse Belletti-Lehmann, ses enfants Nunzia,
Emmanuel et Anna-Maria;
Jean-Blaise Pfefferlé-Lehmann, époux de feu Monique, leurs
enfants Véronique, Jean-Christophe et Catherine;
Bernard et Gady Lehmann-Aschwanden, leurs enfants
Nicole et Patrice;
André-Paul et Patricia Lehmann-Purro, ses enfants André,
Nicolas et Fabrice;
Jean-Luc Lehmann et Mathilda Keel, ses enfants Yves et
Alain;
Olivier et Hélène Lehmann-Salamin, leurs enfants Anne-
Laure et Romaine;
Dominique Lehmann, ses enfants Fabio et Julia;

Ses sœurs et belles-sœurs:
La famille de feu Anna Montani-Cina;
Ida Müller-Cina et famille;
Lina Rossier-Cina et famille;
Irène Métry-Cina et famille;
Ottilia Cina-Mathier et famille;
Madeleine Cina-Sartoretti et famille;

ainsi que Juetta Lehmann-Cottman et ses enfants;

Les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, jeudi 28 janvier 2010, à 10 h 30.

Fifine repose à la chapelle du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui mercredi 27 janvier, de
19  à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, selon la volonté de la défunte,
vos dons éventuels seront versés au curé Massy.

Adresse de la famille: Olivier et Hélène Lehmann
Route des Corles 1
3960 Sierre 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je ne suis pas loin et la vie continue...
Si vous avez besoin, appelez-moi et je viendrai.
Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai là.
Et si vous écoutez votre cœur, vous éprouverez clairement
La douceur de l'amour que j'apporterai.

C'est avec un immense chagrin que nous vous faisons part
du décès de

Monsieur

Laurent
DOS SANTOS

1967

survenu subitement le
dimanche 10 janvier 2010.

Son épouse:
Sonia Dos Santos-Bovier, à Rolle;

Son fils:
Jérémy Dos Santos, à Morbier, France;

Ses parents:
Louis et Josette Dos Santos, à Sarrogna, France;

Ses beaux-parents:
Alain et Yvonne Bovier, à Vex;

Son beau-frère:
Serge Bovier et son amie Wassila, à Sion;

Son frère et sa sœur:
Yannick et Jennifer et leurs enfants, en France;

Les familles parentes, alliées et amies;

ainsi que ses amis du Triathlon Jura VO3 MAX, France.

La cérémonie d'Adieu a eu lieu dans l'intimité de sa famille
et de ses amis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part et de remerciements.

La volonté du Père qui M’a envoyé
c’est que Je ne perde aucun de ceux
qu’Il m’a donnés, mais que Je les
ressuscite tous au dernier jour.

S’est endormie paisiblement
à la maison, le lundi 25 jan-
vier 2010

Madame

Eve-Marie
DELLÉA

dite Maria

1940

Sa famille dans la peine:

Alain Jeanneret, ses enfants Arnaud et Charlotte, et son amie
Catherine Droz, à Henniez;
Pascal Jeanneret, à Sion;
Sandra Jeanneret, ses enfants Martin et Lena, et son ami
Gaëtan Pairoux, à Savièse;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le jeudi 28 janvier 2010,
à 10 h 30, à la cathédrale de Sion.

Maman repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd’hui mercredi 27 janvier 2010, de 
18 h 30 à 19 h 30.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais 
pensez à une œuvre de votre choix.

Adresse de la famille: Sandra Jeanneret
Rte de Mourlandan 4
1965 Savièse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Lorsque les forces s’en vont
La mort est une délivrance.

C’est avec un profond cha-
grin et une grande tristesse
que nous vous faisons part
du décès de

Madame

Antoinette
CORDONIER-

WYSS
1943

survenu le 26 janvier 2010, à l’hôpital de Sierre, entourée de
l’affection de ses proches et des bons soins du personnel
hospitalier.

Font part de son décès:

Ses fils:
Pascal et Gisèle;
Cédric et Sandra;

Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Paula Schnydrig-Wyss, et famille;
Albin Williner-Wyss, et famille;
Placide et Bertha Cordonier-Cordonier, et famille;
Monique Cordonier-Perren, et famille;
Nicolas Cordonier;
Marguerite et Hermann Masserey-Cordonier, et famille;
Geo-Tobie et Monique Cordonier-Barras, et famille;
Hubert et Ursula Cordonier-Erne, et famille;

Ses filleules:
Yvonne et Carola;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Montana-
Village, le jeudi 28 janvier 2010, à 16 h 30, précédée des 
honneurs, à 16 h 15.

Antoinette repose à la chapelle ardente de Montana-Village,
où la famille sera présente aujourd’hui mercredi 27 janvier,
de 19 à 20 heures.

Selon les désirs de la défunte, ni fleurs ni couronnes, pensez
à l’institution de votre choix.

Adresse de la famille: Pascal Cordonier
Rte du Vorgyr 17, 3963 Montana.

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.

Numéro de fax pour les avis mortuaires au Nouvelliste
0273297524



L’HUMEUR DU JOUR

The Final 
Countdown
NICOLAS MAURY

Un jour, on m’a dit que j’étais atteint du
complexe de Peter Pan. J’ai consulté plu-
sieurs encyclopédies pour déterminer,
sans donner 658 fr. 90 de l’heure à une
psy, quelle était cette tare qui empêchait
ma pleine maturation. Wikipedia m’a gra-
tuitement renseigné: elle «caractérise les
enfants angoissés par l'idée de grandir». Ce
syndrome n’a jamais été considéré
comme une maladie mentale. Même si
j’ai autant de charme que le Jack Nichol-
son des grandes années, je ne suis pas en-
core prêt à jouer le remake de «Vol au-
dessus d’un nid de coucou». 
Revenant d’un voyage aux Maldives, j’ai
tenté de trouver un dérivatif à l’ennui du
passager transcontinental tout en suppor-
tant une température polaire sur un siège
d’avion étriqué. Je me suis alors lancé
dans une longue introspection. Elle m’a
conduit du plus connu des tubes d’«Eu-
rope» au film «Highlander» en passant par
les aventures du «Peter Pan» précédem-
ment cité. Qui, soit dit en passant, n’est
pas le vrai héros de sa propre histoire. Ce
rôle est tenu par le crocodile qui a avalé
un réveil matin avec la main du capitaine
Crochet et est ainsi parvenu à vaincre le
temps. Arrivant à l’aéroport, j’ai compris
que je succombais à mon tour au tic tac
universel. Il m’a fallu attendre l’atterris-
sage pour constater que j’avais effectué
tout le voyage à deux mètres du sosie sexy
de la fée Clochette. Mes réflexes primaires
commencent à s’émousser. Même moi, je
deviens vieux.

jcz - gb
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10
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plaine 1500 m plaine 1500 m
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étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/min
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Le ciel restera bien nuageux par stratocumulus en plaine du Rhône et dans le 
Chablais jusque vers 1700 mètres. De belles éclaircies pourront percer 
l’après-midi. En montagne, le soleil brillera déjà dès le matin, avant l’arrivée de 
voiles d’altitude par le nord-est. Ces voiles annonceront la perturbation qui 
arrivera dès jeudi et qui durera jusqu’en fin de semaine. Ainsi, des conditions 
hivernales amèneront des flocons épars jusqu’à basse altitude.

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 1243 
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent 
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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et optiques de marques

Offre valable jusqu’au 31.01.2010
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