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Doris Leuthard et Nico-
las Sarkozy ont pris le
temps de se rabibocher,
hier au WEF de Davos. Et
de trouver un accord
pour régler le différend
qui les oppose à propos
des données bancaires
volées à la HSBC et de
leur exploitation par le
fisc français...5K
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SUISSE ET FRANCE

Charme
mutuel

A la fin janvier, toute mar-
motte qui se respecte
devrait dormir dans son
terrier, avec son réveil
réglé sur avril. Or, à Gri-
mentz, un couple vient
de faire surface en plein
domaine skiable.
Insomnie étonnante, qui
menace la survie même
de ces rongeurs...21LD
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GRIMENTZ

Nuit
blanche...
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COUPE DE SUISSE DE BASKETBALL

Le BBC Monthey sorti
au stade des «demi»
Largement dominé par Birsfelden (81-68),
le club chablaisien ne disputera pas la 
cinquième finale de son histoire...10
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MAG +

La patte
de Sandrine Viglino

La musicienne et humoriste valaisanne lance
son nouveau one woman show. Un specta-
cle qu’elle a écrit elle-même à 80%...24

LA PAGE SANTÉ DU JEUDI

Céréales:
veillez au grain
L’intolérance au gluten étend ses rava-
ges. Ceux-ci peuvent prendre les for-
mes les plus variées, parfois graves...14
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CLEUSON-DIXENCE�Neuf ans après le drame de Bieudron, l’usine d’Alpiq redémarre. A la clef, 1200 précieux
MW pour les heures de superpointe. Mais par quelle ligne –aérienne ou souterraine– va-t-on les acheminer?...15

de ll’énergie à revendre
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L’INVITÉ

Lorsqu’on ne parvient pas à se mettre
d’accord sur la composition des équipes,
le ballon à utiliser et la largeur des buts,
à savoir le nombre de pas entre les tas de
pulls qui symbolisent les poteaux, la
récréation devient quelque peu
cacophonique. 
On se chamaille, on en vient parfois aux
mains…
Il arrive, heureusement, que certains des
protagonistes mettent le poing dans la
poche pour le bien de tous. Balle au centre
et réglons nos différends sur le terrain. 
On sait, même lorsqu'on a 8 ans, qu’un
match n’est jamais équitable et que
l’essentiel consiste à jouer et à y prendre
plaisir! Sans compromis, les cours
reprendraient avant que la partie ait
seulement débuté. 
Il faut croire que les pontes des régates à la

voile ont fréquenté de curieuses écoles de
vie pour se montrer incapables de tendre la
main à l’adversaire. 
Provenance des pièces, construction des
bateaux, conditions de course, tout est
prétexte à la rixe. 
Les requins de la coupe de l’America
interprètent et réinterprètent un accord
vieux d’un siècle et demi comme s’il
pouvait tenir compte des exigences d’une
compétition moderne. 
Observer ces hommes d’affaires, rompus
aux combines et aux montages financiers
les plus sophistiqués, réduits à jouer les
Nostradamus de bazar est assez sidérant.
On pourrait même trouver cela risible…
Mais tant de pognon dépensé au service du
culte du Moi incite plutôt à la grimace,
sinon au dégoût.
La mer n'a pas mérité pareille tartine de

néant et la fin de la récréation a sonné
depuis longtemps… Il serait peut-être
temps d’expliquer à ces cuistres vaniteux
qui osent se proclamer sportifs, qu’ils
jouent désormais seuls dans la cour, que
l'histoire s'écrit avantageusement sans eux
et qu’ils n’intéressent plus grand monde.
On se prend à rêver que la presse, plus
victime que complice de leurs excès de
morgue, en vienne à boycotter les
conférences de presse de ces adversaires
aux haines obscènes et recuites. 
Car, quel que soit le résultat des ultimes
décisions de justice, la compétition qui
s'ensuivra n’aura pas grande valeur et la
victoire sera, au mieux, celle du ridicule sur
le pitoyable.
Echarpez-vous donc, messieurs, puisque
vous aimez ça, mais ayez la décence de le
faire en silence!

MICHAËL PERRUCHOUD  écrivain

L’écume des vanités

Textes MARIE PARVEX

Photos SACHA BITTEL

«Quand elle voit son propre
reflet dans la fenêtre de la salle
à manger, elle se dispute avec
lui.Alors nous prenons soin de
ne pas placer cette patiente
près des fenêtres», raconte
Claudine Fournier, infirmière
en psychiatrie et animatrice
au Corail. Dans cette unité de
soins spécialisés pour les ma-
lades atteints de démence,
chacun prend grand soin de
ne pas perturber les pension-
naires. Pour ces personnes
âgées souvent atteintes d’Alz-
heimer, de nombreuses peti-
tes choses peuvent être mal
interprétées parce que leur
faculté de jugement est at-
teinte par la maladie. 

A 8 heures du matin, tout
est calme. A cet étage à part,
au rez de l’EMS des Jasmins à
Chalais, les résidants dorment
encore. Des tapis électriques
sont posés au sol. Ils alertent
le personnel lorsqu’un patient
se lève. «Tous ne sont plus ca-
pables d’utiliser la sonnette
pour appeler quelqu’un. Alors
leurs déplacements nous di-
sent qu’ils sont réveillés et ont
besoin de nous», explique
Jean-Marc Zufferey, directeur
du home.

Architecture adaptée
Au rez-de-chaussée, tout

est prêt pour le déjeuner.
Chaque détail est pensé pour
le confort et la sécurité des
pensionnaires. L’architecture
permet des espaces de
déambulation et de liberté
tout en empêchant les rési-
dants de sortir. «Pour éviter
que les malades ne fassent les
cent pas dans le corridor, les
chemins sont tracés en boucle
et reconduisent toujours à
l’unité de vie où se trouvent
les soignants», analyse-t-il
encore. Les patients dés-
orientés ont ainsi la sensa-
tion joyeuse de retrouver les
gens qui les entourent et ne
restent pas désespérément
devant une porte fermée. 

«J’ai connu une patiente
qui ne savait plus reconnaître
la nourriture.Alors chaque fois
qu’elle voyait quelque chose de
coloré, elle voulait le manger.
Nous avons discrètement retiré
les bouquets de tulipes pour lui

épargner la confusion», ra-
conte Claudine Fournier. 

Dans l’espace de vie, les
objets dangereux sont évités.
Si les patients ne sont plus
toujours capables de discer-
nement, leur vécu émotion-

nel reste très présent: plaisir,
tristesse, honte ou colère co-
lorent leur univers. Le maî-
tre-mot pour qu’ils soient dé-
tendus c’est de ne jamais leur
faire ressentir leurs erreurs.
«Ce ne sont pas des enfants en

phase d’apprentissage, ce sont
des gens qui perdent leurs
moyens et n’en sont pas res-
ponsables», explique l’ani-
matrice. Sa technique est
donc de détourner l’atten-
tion du malade qui se trompe
pour lui proposer autre
chose. «On essaie au maxi-
mum de dire à quoi servent
les objets pour empêcher des
méprises déstabilisantes.»

Calme et sérénité
Ici, pas de grandes ani-

mations. Tout se passe dans
le calme et la sérénité. «Cha-
que situation nouvelle génère
des difficultés de compréhen-
sion pour les malades. Il faut
éviter de trop les stimuler
pour ne pas générer d’angois-
ses.» En vivant dans cet uni-
vers adapté, ils ont beaucoup
moins besoin d’anxiolyti-
ques pour faire face au désar-

roi qu’engendre la perte de
repères, affirme l’infirmière. 

Soins personnalisés
Vers 10 heures, Claudine

Fournier commence l’activité
du matin. Il s’agit de regarder
les images d’un calendrier et
de les choisir pour décorer les
murs. Les photos en sépia da-
tent des années cinquante.
«Elles devraient réveiller des
souvenirs chez les pensionnai-
res.» Doucement, une femme
se souvient des bouilloires à
l’ancienne tandis qu’une au-
tre essaie de lire les légendes
des images. «1955? Ce n’est pas
si vieux!» L’animatrice sourit
en se demandant à quelle date
s’est arrêtée la mémoire de sa
patiente. «Je ne sais plus,c’était
il y a trop longtemps», répond
la vieille dame un peu plus
tard à une question sur son
métier, un instant de désarroi
dans les yeux. 

Les vieilles dames boi-
vent un thé en silence autour
de la table. L’une ira ensuite
se recoucher, l’autre se repo-
sera dans une pièce séparée.
Au Corail, chaque patient a
un programme adapté à ses
besoins et à ses habitudes.
«Faire vivre la vie quoti-
dienne, très simplement»,
c’est le credo du directeur.

«Je ne sais plus, il 
ALZHEIMER�Le nombre de cas explose. En première ligne pour relever ce défi 

Découvrez

http://bouger.lenouvelliste.ch

www.lenouvelliste.ch/fr/blog/index.php

Chasse
En marche
avec
Jean Bonnard

Mon petit
cinéma
Le bloc note interactif
du rédac’chef
Jean-François Fournier

Le Journal des Reines
La bible du genre,
avec notre expert ès-cornes 
Jean-Yves Gabbud
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Après Cleuson-
Dixence
JEAN-YVES GABBUD

RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

Neuf avant
après la
tragique
rupture du
puits
blindé, les
installa-

tions de Cleuson-Dixence
redémarrent. Une énergie
de pointe d’une grande va-
leur arrive ainsi sur le mar-
ché. Pour l’exploiter au
mieux, Alpiq a besoin d’une
ligne à haute tension entre
Chamoson et Chippis.
L’avocate valaisanne de
cette société, Chantal Balet,
semble assez sereine quant
à la suite des événements. A
l’entendre, tout laisse croire
que l’on peut oublier l’idée
de la ligne enterrée dans le
Valais central. Les inconvé-
nients financiers et même
environnementaux seraient
trop importants et les procé-
dures trop avancées pour
changer la donne. C’est
d’ailleurs ce que pense aussi
l’Office fédéral de l’environ-
nement... qui est l’instance
qui se déterminera sur les
oppositions aux demandes
d’expropriation.
Il y a donc une forte proba-
bilité que l’opposition de
l’Etat du Valais soit rejetée.
Les partisans de la ligne aé-
rienne ont beau jeu de souli-
gner le fait que le Conseil
d’Etat a, par le passé et à
deux reprises, donné un
préavis favorable au projet.
Reste à savoir maintenant si
la pression politique pourra
faire changer le cours des
choses.
Une double question se
pose. Le Conseil d’Etat se
donne-t-il bonne
conscience en formulant
une opposition en toute fin
de procédure qui sera tran-
chée au niveau fédéral? Ou
est-il prêt à se battre pied à
pied jusqu’au bout dans ce
dossier au côté de nos élus
fédéraux?    PAGE 15
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REPÈRES

Alzheimer
en chiffres
�50%, c’est le quota de ré-
sidents en EMS atteints de
démence.

�8% des plus de 65 ans
sont atteints d’Alzheimer.

�3500 malades connus en
2007.

�900 nouveaux cas décla-
rés chaque année en Suisse

�1/3 des cas seulement
sont diagnostiqués en
Suisse.

�340 francs, c’est ce que
coûte un pensionnaire par
jour. Un placement dans une
unité spécialisée n’est pas
plus cher.

Chiffres Association Alzheimer Valais
Pour les patients qui ne reconnaissent plus leur nom, des images de lieux familiers collées sur la
porte de la chambre servent de points de repères.

Les tapis électriques posés au sol avertissent le personnel qu’un
patient est réveillé.

«Faire vivre
la vie 
quoti-
dienne»
JEAN-MARC
ZUFFEREY
DIRECTEUR DES JASMINS

«Il faut
éviter de
trop les
stimuler»
CLAUDINE
FOURNIER  
ANIMATRICE
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y a trop longtemps»
économique et médical: les EMS, l'Etat et le nouveau président d'Alzheimer Valais.

Martial Coutaz est chef du ser-
vice de gériatrie et de soins pal-
liatifs au Centre hospitalier du
Chablais et à l’Hôpital de
Martigny. A la fin de l’année
passée, il a été nommé prési-
dent de l’association Alzheimer
Valais. Le nombre de malades
d’Alzheimer augmente de ma-
nière exponentielle avec le
vieillissement de la population.
Leur prise en charge est un défi
économique et médical impor-
tant pour les années à venir.
Interview

Dans les circonstances actuelles,
quel est le rôle de l’association
Alzheimer Valais?
Nous aimerions fédérer et
coordonner toutes les offres qui
concernent cette maladie, de

l’ambulatoire aux institutions.
Tisser des liens entre tous les
gens qui gravitent autour de

cette maladie, c’est notre projet
mais nous avons des moyens li-
mités pour y parvenir.

Qu’est-ce qui manque dans l’of-
fre d’aujourd’hui?

Nous allons commencer par
faire un état des lieux, ce que
l’Etat du Valais a aussi en projet.

Cela dit, l’une de nos missions
sera d’informer et de soutenir
les proches et les malades. Le
diagnostic d’Alzheimer est
lourd à poser. D’une part parce
que cette maladie est assez mal

perçue, d’autre part parce que
médicalement c’est un diag-
nostic clinique. Aucun test mé-
dical ne permet d’être sûr à
100% qu’il s’agit bien de cette
maladie. Du coup, seul un tiers
des cas sont reconnus. Or, le
malade averti assez tôt et
conscient que son état va se dé-
tériorer peut s’y préparer que
ce soit au niveau testamentaire
ou pour préparer des directives
médicales anticipées.

Qu’est-ce que vous allez mettre
en place concrètement?
Nous avons engagé une secré-
taire générale, Naïke Lambrig-
ger, qui devra faire mieux
connaître notre association. Un
site internet sera prêt dans six
mois et nous aimerions utiliser

parfois le bus Alzheimer Suisse
qui permettra de rencontrer les
gens dans chaque ville. Nous
allons former des animateurs
supplémentaires pour propo-
ser davantage de séminaires
aux familles. Comprendre la
maladie est un outil primordial
lorsque l’on s’occupe d’une
personne Alzheimer.

Et au niveau de la prise en
charge des malades, qu’est-ce
qui va manquer dans le canton?
On peut bien sûr estimer, au vu
de l’augmentation du nombre
de cas, qu’il va manquer des lits
en EMS mais le point crucial à
mon avis c’est de fournir des ai-
des efficaces pour le maintien
des personnes à domicile. Une
étude scientifique récente a

montré qu’en soutenant les fa-
milles avec des foyers de jour et
des accueils de courte durée en
EMS, on peut diminuer de 30%
les entrées en home et les retar-
der d’une année et demie. Cela
restreint évidemment les coûts.

Est-ce important d’avoir des
soins spécialisés?
Oui. Les unités séparées voient
le jour dans toutes les nouvelles
institutions. Les anciennes ont
besoin de plus de temps pour
adapter leur architecture. Les
sections spécialisées donnent
un cadre adapté, protègent au
mieux les patients, à la fois des
fugues et de leur perte du sens
du danger.
�En cas de questions concernant la
maladie d’Alzheimer: 027 323 03 40

«Notre rôle? Tisser des liens»
«Le point crucial,
c'est de fournir 
des aides pour le
maintien à domicile»
MARTIAL COUTAZ
NOUVEAU PRÉSIDENT D'ALZHEIMER VALAIS

TROIS QUESTIONS À...

MAURICE TORNAY
CHEF DU DÉPARTEMENT VALAISAN DE LA SANTÉ

«Favoriser le maintien
à domicile»
Quelles sont les urgences pour faire
face au nombre croissant de malades
d’Alzheimer?
La première urgence est de trouver des solu-

tions pour soulager l’épuisement des proches. Nous allons ainsi met-
tre l’accent sur le travail à domicile des Centres médicosociaux
(CMS). Ces derniers peuvent faire un important travail de prévention
et de dépistage. Un diagnostic précoce permet le recours à des médi-
caments qui ralentissent la progression de la maladie et favorisent le
maintien à domicile. D’autre part, les foyers de jour, de nuit et les ac-
cueils temporaires offrent un repos bienvenu aux familles.

Quel est le coût de ces soins pour l’Etat?
Nous finançons 30% des structures EMS et 62,5% des CMS. Nous al-
lons augmenter ce montant pour les CMS afin d’aider les malades à res-
ter chez eux ce qui nous permet de réduire les besoins de lits en EMS.

Des changements législatifs au niveau de la Confédération
devraient entrer en vigueur. De quoi s’agit-il?
La Confédération pose un nouveau principe: les charges liées à la vieil-
lesse ne doivent plus être facturées aux assurances obligatoires mais
être prises en charge par l’Etat et par les pensionnaires. En Valais, les as-
surances vont ainsi économiser 9 millions de francs tandis que le surcoût
pour le canton sera de 25 millions. Le défi pour moi c’est maintenant de
trouver un équilibre pour que la baisse des primes d’assurances ainsi réa-
lisées bénéficient à ceux qui auront des soins en EMS à payer. Nous al-
lons formuler un décret urgent qui sera traité au mois de mai par le Grand
Conseil et entrera en vigueur au 2e semestre 2010. Ce décret redéfinira
en partie les mandats de prestation des différentes institutions.

Derrière les portes du Corail, les malades vivent leur vie quotidienne dans un espace qui leur est adapté.
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LE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR

330000
C’est le nombre de kilos de
cocaïne saisis en 2009 à
l’aéroport de Zurich-Kloten.
Les trafiquants rivalisent
d’imagination et les caches
vont du matelas gonflable
au piolet d’alpiniste.

«La plus grande vigilance doit être exercée
pour protéger les plus vulnérables»
a lancé Navi Pillay, Haut Commissaire de l’ONU, au sujet du drame qui 
touche Haïti. Ils affrontent aujourd’hui «des risques accrus d’arrestation 
arbitraire, de violence, dont la violence sexuelle, et de trafic criminel»

TÉLÉCABINE DE ROUGEMONT

Les pinces des cabines
doivent être changées
La télécabine Rougemont - la Videmanette
(VD) ne va pas rouvrir ses portes de sitôt:
les experts ont recommandé hier de chan-
ger les pinces des 75 cabines. Les Berg-
bahnen Destinations Gstaad (BDG) sont
en train de planifier les travaux.

Dans l’intervalle, des bus navette seront
mis en place dès samedi entre Rougemont
et la buvette de Rubloz. Circulant toutes
les 20 minutes, ils permettront aux ama-
teurs de skier dans la région de la Videma-
nette, a ajouté M. Cantieni. ATS

VOL ET AGRESSION

Violenté et ligoté 
dans sa maison
Un homme de 51 ans, victime d’un cam-
briolage dans la nuit de lundi à mardi à
Schlieren (ZH), est resté toute la journée
ligoté dans sa maison avant que la police,
alertée par son employeur, ne le délivre,
vers 18 h 30. Blessé, il a dû être hospitalisé.
Selon les premiers éléments de l’enquête,
au moins deux hommes masqués l’ont vio-
lenté pour le contraindre à leur remettre
ses cartes bancaires et de crédit, ainsi que
de l’argent liquide. AP

ZURICH

Molosses interdits
Le Tribunal fédéral confirme l’interdiction
définitive des chiens de combat dans le
canton de Zurich. Il a débouté trois asso-
ciations canines qui demandaient la levée
du veto. ATS

RÉGIMES

Coupe-faim Reductil 
interdit par l’UE
Le Reductil pourrait disparaître des phar-
macies suisses. Après la recommandation
de l’Agence européenne des médicaments
(EMA) de suspendre la commercialisation
de son principe actif dans l’UE, Swissme-
dic devrait se prononcer rapidement sur le
sort du coupe-faim.

La recommandation de suspendre l’autori-
sation de la sibutramine fait suite à la pu-
blication d’une vaste étude de sécurité, a
précisé Swissmedic, l’Institut suisse des
produits thérapeutiques. Cette recherche
se penchait principalement sur les problè-
mes cardiovasculaires. Conclusion: l’aug-
mentation de ces derniers sous l’effet du
principe actif incriminé dépasse les béné-
fices du traitement. ATS

POLICE JURASSIENNE 

Audit pour faire la 
lumière sur un malaise
La police jurassienne fera l’objet d’un audit
pour faire la lumière sur d’éventuels dys-
fonctionnements. Le Parlement a accepté
par 52 voix contre trois une motion qui de-
mande d’expliquer les raisons des nom-
breuses démissions.

Le gouvernement s’est engagé par la voix
de son ministre de la Justice, Charles Juil-
lard, à mener un audit indépendant et ex-
terne. Plusieurs députés ont fait état à la
tribune d’un malaise au sein de la police
jurassienne. «Il y a eu une quinzaine de dé-
missions l’an dernier», a affirmé le mo-
tionnaire David Eray, du Parti chrétien-so-
cial indépendant.

L’audit devra définir les mesures à prendre
s’il se confirme qu’il existe bien un malaise
au sein de la police lié notamment à la ges-
tion de son commandant. ATS

EN BREF

Château de la Soie
Savièse

Matchs aux cartes
2010

Vendredis
29.01.2010 et 05.02.2010

20 heures
Inscriptions: tél. 027 395 24 02

PUBLICITÉ

CHRISTIANE IMSAND

FRANCOIS NUSSBAUM

Le Conseil fédéral a dévoilé hier sa
stratégie après l’arrêt du Tribunal
administratif fédéral qui a stoppé
la procédure d’entraide adminis-
trative avec les Etats-Unis dans
l’affaire UBS. Le point en quatre
questions.

Où en est-on?
La décision du Tribunal admi-

nistratif fédéral interdit toute en-
traide administrative dans envi-
ron 4200 cas. Un échange d’infor-
mation ne serait possible que pour
les 250 cas qui relèvent de la
fraude fiscale, compte tenu de la
distinction opérée par la Suisse
entre fraude et évasion fiscale.
Pour l’heure, toute transmission
de donnée est bloquée mais le
Conseil fédéral entend toujours
mettre en œuvre l’accord UBS
conclu avec Washington. «C’est la
seule façon de régler définitive-
ment un conflit de souveraineté
qui pourrait avoir d’importantes
répercussions sur l’économie
suisse», affirme Eveline Widmer-
Schlumpf. Le gouvernement
pourrait soumettre cet accord au
Parlement afin qu’il ait force de loi.
Les dossiers des clients ne pour-
ront être transmis aux autorités
américaines qu’à l’issue de la pro-
cédure parlementaire. Cela pose
un problème de calendrier puis-
que, selon l’accord, le délai court
jusqu’à la fin août. Pour gagner du
temps, il est donc prévu de ne pas

interrompre les démarches admi-
nistratives.

A quelle menace américaine 
la Suisse doit-elle répondre?
Là, on est un peu dans le flou.

D’une part, la Suisse était censée
fournir 4450 noms de clients amé-
ricains de l’UBS qualifiés de «frau-
deurs ou assimilés», au titre de
l’accord signé le 19 août 2009.
Comme le TAF conteste cette qua-
lification pour 4200 d’entre eux, le
danger est la réouverture de la
procédure civile dite «John-Doe-
Summons», qui entraînerait la
condamnation de l’UBS à une
forte amende et l’interdiction
d’exercer sur territoire américain.

Mais, d’autre part, l’accord sti-
pule que toute procédure civile
contre l’UBS serait abandonnée si
le fisc américain enregistre 10 000
«dénonciations spontanées» de
clients américains de l’UBS
jusqu’à fin 2009. Or, 14 700 dénon-
ciations sont venues de Suisse et
Eveline Widmer-Schlumpf ré-
clame maintenant de savoir com-
bien proviennent de l’UBS. Car, s’il
s’agit de 10 000, l’accord perdrait
toute raison d’être.

Le Parlement va-t-il 
s’incliner?

Si le conflit ne se règle pas auto-
matiquement grâce au pro-
gramme de  divulgation volontaire
lancé par les Etats-Unis, le Parle-
ment devra trancher. Le temps lui
est compté. Les deux Chambres

devront probablement se pronon-
cer pendant une session extraor-
dinaire pour respecter les délais
convenus avec Washington. Il faut
aussi tenir compte du délai réfé-
rendaire pour autant que le Parle-
ment décide de soumettre le pro-
jet au référendum facultatif. Les
premières réactions des partis
concernant cette lex UBS sont du-
bitatives. Pour l’heure, il est peu
probable qu’une majorité politi-
que se dessine pour valider rétro-
activement l’accord conclu avec
les Etats-Unis. 

D’autres solutions étaient-
elles possibles?

Oui, mais elles sont abandonnées,
au moins pour l’instant. Par exem-
ple la possibilité, pour le Conseil

fédéral, de passer outre l’arrêt du
TAF au nom du «droit d’urgence»
(la raison d’Etat) que lui confère la
Constitution. Mais il a déjà utilisé
deux fois récemment ce droit:
pour le sauvetage de l’UBS en 2008
et pour la destruction de docu-
ments sensibles dans l’affaire Tin-
ner.

Il y avait aussi la solution, pro-
posée notamment par Christoph
Blocher, de laisser l’UBS seule li-
vrer au fisc américain toutes les in-
formations qu’il réclame. Dans ce
cas, la banque ne se mettrait dans
l’illégalité que devant la justice
suisse (et non américaine) pour
violation du secret bancaire. Mais
le président de l’UBS, Kaspar Villi-
ger, s’y refuse catégoriquement,
tout comme le Conseil fédéral.

Berne joue la montre
AFFAIRE UBS / ÉTATS-UNIS � Le Conseil fédéral veut mettre 
en œuvre l’accord conclu avec Washington. Il pourrait le soumettre 
au Parlement. Le délai court jusqu’à la fin août.

LUC RECORDON (VERT/VD)

«Les USA
comprennent
le droit»

Le Conseil fédéral a-t-il raison de tenter de
négocier avec les Etats-Unis?
Ce n’est pas complètement idiot. En tout
cas, il faut chercher à savoir ce que les
Etats-Unis ont dans leur jeu. Ils ont peut-
être déjà obtenu ce qu’ils voulaient de
manière spontanée par les clients d’UBS!
Mais le diront-ils? En l’état, il est difficile de
savoir ce qui cuit dans leur marmite. La
Suisse manque de relais et de lobbys pour
l’en informer. Je l’ai toujours déploré.

Mais les Américains peuvent aussi se fâcher
et réactiver la procédure contre l’UBS?
Ce n’est pas dit. Les Etats-Unis sont assez
légalistes. Contrairement à la Libye, ils
comprennent que les autorités politiques
doivent s’incliner devant une décision de la
justice.

Si cette option échoue, reste le Parlement.
Quels sont actuellement les rapports de
force?
Le Conseil fédéral n’est pas en position de
force. L’UBS n’est plus menacée de faillite
et nous sommes de plus en plus nombreux
à penser qu’elle doit payer les pots cassés.
On pourrait ainsi retrouver une coalition
contre-nature entre la gauche et l’UDC
opposée à cet accord. Une décision néga-
tive à ce stade fâcherait davantage les
Etats-Unis.
PROPOS RECUEILLIS PAR MAGALIE GOUMAZ

MARTINE BRUNSCHWIG GRAF (PLR/GE)

«Ce n’est pas 
un problème
Merz»

Pour la deuxième fois à propos de l’UBS, le
Conseil fédéral se fait taper sur les doigts
par la justice. Pas bon pour votre conseiller
fédéral Merz, non?
Ce qui se passe actuellement n’est pas un
«problème Merz». Je rappelle que Micheline
Calmy-Rey et Eveline Widmer-Schlumpf
étaient également devant les médias, en
août dernier, pour présenter l’accord avec
les Etats-Unis. C’est méconnaître le fonc-
tionnement du Conseil fédéral que de pen-
ser qu’une seule personne puisse prendre de
telles décisions. Mais pour certains partis,
c’est politiquement intéressant de deman-
der cette démission. Comme il est politique-
ment intéressant de demander la création
d’une Commission d’enquête parlementaire
en vue des prochaines élections fédérales.

Le Conseil fédéral a-t-il pris une bonne
option, hier? 
Oui. Mon parti est satisfait d’apprendre que
le Conseil fédéral fasse valoir le droit et
rediscute avec les Etats-Unis. Ça va calmer
tous ceux qui pensaient que le Parlement
était la seule issue ou qu’il fallait laisser
UBS se débrouiller toute seule.

Vous n’avez pas confiance dans le Parlement
pour approuver cet accord? 
Je suis sceptique car plus rien n’est 
innocent à ce stade et je ne vois aucune
majorité se dessiner.

YVES NIDEGGER (UDC/GE)

«Qu’on embastille
deux ou trois 
personnes!»

L’UDC voulait que le Conseil fédéral laisse le soin à l’UBS
de transmettre les données réclamées et assume ainsi
ses erreurs. On voit que ce ne sera pas le cas. Fâché?
J’aurais effectivement préféré que ce soit l’UBS qui
viole le droit et qu’on embastille deux ou trois person-
nes responsables de cette situation au lieu de tuer le
secret bancaire! Le Conseil fédéral a pris une autre
option et il n’est à nouveau pas très futé. Il veut discu-
ter avec les Américains alors que rien ne dit qu’eux ont
envie de discuter avec nous, puis il veut demander au
Parlement de blanchir un accord qu’il a signé mais qui
est jugé illégal. En clair, il nous demande la base légale
qui lui manquait pour faire ce qu’il a fait. C’est «Back to
the future»! Je vais m’y opposer!  

Même si la Suisse n’a pas d’autre choix?
Oui car si on légalise l’accord et que l’entraide est
acceptée même s’il n’y a pas fraudes, alors d’autres
pays le demanderont. Si tel est également le souhait 
du Parlement, je suppose que l’UDC lancera un réfé-
rendum.

Vous n’avez pas l’air de vous soucier du sort de l’UBS aux
Etats-Unis? 
Personnellement, ça ne me dérangerait pas qu’UBS
perde sa licence aux Etats-Unis car jusqu’à mainte-
nant, je pense que ses activités outre-Atlantique lui ont
valu plus de problèmes que de profits. Maintenant,
c’est vrai qu’elle est prise à la gorge par d’éventuelles
actions civiles qui peuvent lui coûter très cher. Mais va-
t-elle vraiment s’écrouler et si oui avec quelles consé-
quences ? Depuis l’an dernier, beaucoup de gens ont
retiré leurs billes, dont mon étude d’avocats… 

RÉACTIONS DU CÔTÉ DES POLITIQUES
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Eveline
Widmer-
Schlumpf
hier devant
la presse.
KEYSTONE



Quelques minutes à peine
avant le discours inaugural de
Nicolas Sarkozy, Hans-Rudolf
Merz a annoncé que la crise en-
tre les deux pays était finie
concernant l’affaire HSBC.

«Nous avons désormais
trouvé un accord concernant les
données volées» de la banque
HSBC à Genève, a dit le chef du
Département fédéral des finan-
ces (DFF) devant la presse
après une rencontre avec Nico-
las Sarkozy, la ministre de l’éco-
nomie Christine Lagarde et ce-
lui du budget Eric Woerth, en
marge du Forum économique
mondial (WEF).

La France a d’abord trans-
mis à la Suisse des copies de ces
données. «Deuxièmement, on
nous a promis que Paris ne de-
manderait pas d’assistance ad-
ministrative sur la base de ces
documents», a expliqué le
conseiller fédéral.

Troisièmement, Paris a as-
suré à la Suisse qu’elle l’infor-
merait si elle devait livrer ces
données à d’autres Etats. La
France s’est aussi dite prête à
demander à ces pays de ne pas
utiliser ces informations dans
une procédure d’entraide ad-
ministrative avec la Suisse.

Doris Leuthard pointe
les banquiers

Le discours de Nicolas Sar-
kozy a également été précédé
par l’ouverture du Forum par
Klaus Schwab et la présidente
de la Confédération Doris Leu-
thard. Cette dernière a déploré
le «décalage entre le discours et
la réalité» au moment de rebâ-
tir l’économie mondiale. La
présidente de la Confédération

a notamment pointé les ban-
quiers «qui tentent même de se
dérober à leurs responsabilités».

Sarkozy avertit 
Nicolas Sarkozy a tonné

hier contre les dérives du capi-
talisme lors de son discours
inaugural du Forum économi-
que mondial (WEF) à Davos
(GR). Il a appelé l’assistance à
«changer la vision du monde». 

Le président français a rapi-
dement laissé derrière lui réso-
lue la crise franco-helvétique
pour s’en aller délivrer devant
l’assistance un discours inau-
gural façonné de fermeté et
d’avertissements. «C’est notre
vision du monde qui a été à un
moment défaillante (...) il nous
faut la corriger», a déclaré le
président français.

«Nous avons créé une écono-
mie qui a fonctionné à rebours
des valeurs qu’elles préconi-
saient. En mettant la liberté du
commerce au-dessus de tout, on
a affaibli la démocratie», a dé-
ploré le chef d’Etat. «Ce n’est pas
une crise du capitalisme mais
une dénaturation du capita-
lisme», selon Nicolas Sarkozy.
«Tout a été donné au capital fi-
nancier, tout, et presque rien n’a
été donné au travail.»

Le président français a mis
en avant l’intervention des
Etats pour éviter l’effondre-
ment du système financier, re-
levant avec une pointe d’ironie
qu’avec la crise, «les banques les
plus globalisées ont redécouvert
qu’elles avaient une nationalité,
elles ont retrouvé le bon gui-
chet».

Globalement, il a appelé à
une sortie de crise prudente. «Il

faudra gérer prudemment la
sortie des mesures de soutien à
l’activité et le retrait du trop-
plein de liquidités injectées pen-
dant la crise», a dit le président
français.

Monnaie
Nicolas Sarkozy a de nou-

veau demandé une réforme du
système monétaire internatio-

nal. «Il n’y aura pas de remise en
ordre de la finance et de l’écono-
mie si on laisse persister le 
désordre des monnaies», a dit le
président français.

«On ne peut pas avoir d’un
côté un monde multipolaire et
de l’autre une seule monnaie de
référence à l’échelle planétaire»,
a-t-il ajouté en se référant au
dollar. ATS
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Vous avez fait le bon choix !
HYPER CASINO 
COURRENDLIN
� 032/436 15 30

SUPER CASINO
LE LANDERON
� 032/751 46 46

CERNIER
� 032/853 11 44

CORTAILLOD
� 032/842 44 77

HYPER CASINO
ROMANEL
� 021/644 22 00 

ETOY
� 021/821 19 50

LAUSANNE/FLON
� 021/321 42 00

DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

HYPER CASINO
UVRIER
�027/203 27 12  

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00  

DU 28 AU
30 JANVIER
2010

OFFRE RÉSERVÉE
AUX PORTEURS DE LA CARTE DE FIDÉLITÉ

DE LA VALEUR DE VOS ACHATS 
À CUMULER SUR VOTRE 
CARTE DE FIDÉLITÉ !

VENDREDI 29 JANVIER

* excepté sur tabac, alcool fort et spiritueux. Offre non cumulable. Voir conditions exactes en magasin.

La carte de fidélité CASINO 
est GRATUITE 

et disponibleIMMÉDIATEMENT.
Demandez-la dans votre magasin.

*

Aiguillette 
de rumsteak Saucisses à rôtir

-37%
36.-

22.5022.50
le kg

Oranges
ORIGINE ESPAGNE

-25%
4.80

3.60
le filet de 2 kg

3.60

-25%
9.90

7.40
75 cl

7.40

Pommes de terre 
raclette

-40%
2.50

1.50
1 kg

1.50

La quantité de produits achetés, présents sur ce support, est limitée à une palette par produit et par client, pendant la durée de validité de l’offre.

-39%
11.35

6.906.90
4 x 150 g

PRODUIT
DU PAYS

PRODUIT
DU PAYS PRODUIT

DU PAYS

1/2PRIX
19.80

9.909.90
26 + 13 tabs

Gamay AOC Valais
“Jacques Germanier”
Existe aussi : le carton de 
6 x 75 cl :56.40 41.90

Pastilles lave-vaisselle
Max in 1
“Calgonit”

PUBLICITÉ

RECHERCHE MÉDICALE

Roche épinglé
Le groupe pharmaceutique bâlois Roche et la Royal Bank of 
Canada sont cette année les «lauréats» des Public Eye Awards, dé-
cernés en marge du WEF à Davos. La Déclaration de Berne (DB) et
Greenpeace les sanctionnent pour leurs pratiques sociales et éco-
logiques jugées «irresponsables». Roche a obtenu deux prix, ont in-
diqué les ONG hier dans un communiqué. Celui de la catégorie
«suisse», décerné par un jury composé de six représentants de la
DB et de Greenpeace Suisse, et celui attribué par plus de 20 000 
internautes. Les organisations reprochent au laboratoire bâlois 
de mener en Chine des tests pour un médicament sur plus de 
300 organes sans dire d’où ils proviennent. Environ 90% des orga-
nes transplantés dans ce pays sont issus de détenus condamnés à
mort, selon les ONG. La DB demande à Roche de cesser immédiate-
ment ces tests. ATS

Une fusillade a fait un mort et
deux blessés hier matin à Buchs
(ZH) dans une entreprise sani-
taire. Un employé de 57 ans
s’est rendu dans les bureaux,
armé de deux pistolets. Après
avoir déclenché une dispute, il
a tiré sur son supérieur et sur
un collègue, avant de se donner
la mort.

Agé de 58 ans, le chef du ti-
reur présumé a été hospitalisé
dans un état critique. Il se
trouve entre la vie et la mort, a
indiqué la police zurichoise aux
médias réunis sur place.

L’autre victime, âgée de 49
ans, n’a elle été que légèrement
blessée dans la fusillade. Cette
personne a été emmenée à
l’hôpital par un collègue, avant

la venue des policiers. Les rai-
sons du drame restent pour
l’heure inconnues. Elles font
l’objet d’une enquête. «Nous
sommes totalement surpris et
horrifiés qu’une chose pareille
ait pu se passer chez nous», a
confié à la station locale «Radio
Zürisee» Valentino Benvenutti,
membre de la direction de l’en-
treprise. Aucun signe ne laissait
présager un tel acte, selon lui.
«Le tireur travaillait depuis
deux ans chez nous», a précisé
M. Benvenutti. Et d’ajouter
qu’une dispute qui a éclaté
mardi sur un chantier a pu être
à l’origine du drame. «Le supé-
rieur a voulu clarifier la situa-
tion et a donc convoqué l’em-
ployé dans le bureau.» ATS

FUSILLADE À BUCHS (ZH)

Il tire sur son chef
et un collègue avant
de se suicider

Journée tricolore
WEF À DAVOS � Juste avant le discours inaugural de Sarkozy,
Merz a annoncé que la crise entre la Suisse et la France était finie.

La crise avec Paris sur les données volées est finie, selon Merz. KEY

Pour la première rencontre à un tel niveau depuis plus de deux ans,
Nicolas Sarkozy a répété à plusieurs reprises à Doris Leuthard,
présidente de la Confédération, qu’il aimait la Suisse. KEYSTONE



IRAN

Diplomates
arrêtés
Deux diplomates alle-
mands ont été arrêtés
en Iran en relation avec
les manifestations
meurtrières de l’Achoura
le 27 décembre dernier,
a rapporté hier la radio
d’Etat iranienne. AP

CAMBODGE

Opposant 
en prison
Un tribunal cambodgien
a condamné hier le diri-
geant de l’opposition
Sam Rainsy à deux ans
d’emprisonnement pour
avoir organisé une mani-
festation. AP

ISRAËL

Un jet 
de godasses
La présidente de la Cour
suprême israélienne, Do-
rit Beinisch, a reçu hier
des chaussures qui l’ont
atteinte en plein visage,
brisant ses lunettes et la
faisant tomber à la ren-
verse de sa chaise. AP

EUROPE

Autoroute 
financée
La Commission euro-
péenne a donné son feu
vert hier au financement
public du projet d’auto-
route de la mer par la
France et l’Espagne. Il
s’agira d’une liaison en-
tre le port français de
Nantes Saint-Nazaire et
le port espagnol de Gi-
jón. AP

BANDE DE GAZA

Pénurie
d’électricité
L’unique centrale électri-
que de la Bande de Gaza
tourne au ralenti en rai-
son d’un différend entre
le Hamas et l’Autorité
palestinienne sur le rè-
glement de la facture de
carburant, ont indiqué
hier des responsables lo-
caux. La situation ag-
grave les coupures
d’électricité dans le ter-
ritoire palestinien. L’uni-
que centrale du terri-
toire fournit de l’électri-
cité pour environ 25%
de la population, le reste
étant approvisionné par
l’Egypte et Israël. AP
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«Il s’agit d’une approche
beaucoup plus défensive»
La chancelière allemande Angela Merkel qui redéfinissait
hier la mission de l’armée allemande en Aghanistan.

LE CHIFFRE

16
C’est le nombre de morts relevés au cours
de combats hier en Somalie survenus entre
une milice progouvernementale et deux
groupes de rebelles islamistes qui  prônent
une version rigoriste de la charia, la loi co-
ranique. ATS/AFP

EN BREF

ALLEMAGNE

Un accord pour la mémoire
La musique a permis à Esther Bejarano de survivre pen-
dant sa détention à Auschwitz. Et c’est par la musique
que la vieille dame juive, âgée de 85 ans, choisit au-
jourd’hui, 65 ans après la libération du camp d’extermi-
nation nazi, de faire passer son message contre le ra-
cisme à la jeunesse allemande en compagnie du groupe
de rap allemand d’origine turc Microphone Mafia. AP

DRÔLE
DE MONDE

Le président d’Apple Steve
Jobs a dévoilé hier à San Fran-
cisco l’«iPad», une tablette nu-
mérique à mi-chemin entre
l’«iPhone» et l’ordinateur por-
table. 

Apple avait gardé secret sa
dernière création, même si de
nombreux spécialistes avaient
vu juste en pariant sur une ta-
blette à écran tactile, plus grand
qu’un «iPhone» mais plus petit
qu’un ordinateur portable.

L’«iPad» possède un écran
tactile de 24,6 cm, fait 1,25 cm
d’épaisseur, pèse 680 grammes
et est proposé avec une mé-

moire flash de 16Go, 32Go ou
64Go. Cette tablette numérique
dispose d’une connexion à l’in-
ternet en wi-fi, du bluetooth, et
une autre version de l’«iPad»
peut également se connecter
en 3G via un opérateur télépho-
nique.

Multifonctions
La batterie peut durer

jusqu’à dix heures et l’appareil
peut rester en veille pendant un
mois, selon Steve Jobs.

M. Jobs a fait quelques dé-
monstrations des possibilités
de l’«iPad»: surf sur l’internet,

envoi d’un courrier électroni-
que, défilement de photos.

Le patron d’Apple a en outre
assuré que l’«iPad» serait plus
agréable pour lire des livres,
jouer à des jeux et regarder des
vidéos que n’importe quel ordi-
nateur portable ou smart-
phone. 

Le logiciel de l’«iPad» inclut
également un calendrier, des
cartes, un lecteur vidéo, et tou-
tes les fonctionnalités pour
écouter de la musique, la seule
différence étant la taille de
l’écran. L’«iPad» sera vendu
d’ici 60 à 90 jours aux Etats-

Unis à un prix variant entre 499
et 829 dollars.

Les applications créées
pour l’«iPhone» fonctionneront
sur l’«iPad». Apple annonce
également la sortie de nou-
veaux outils pour aider les dé-
veloppeurs de programmes
pour «iPhone» et «iPad».

L’action d’Apple a chuté
hier de 1,3% dans l’après-midi
à la bourse de New York. Pour
rappel, elle a plus que doublé
durant l’année, notamment en
raison des attentes autour de la
présentation de cette tablette
numérique. AP

Un an après son arrivée à la
Maison-Blanche, le président
Barack Obama va s’efforcer de
reconquérir les Américains, ce
matin dans la nuit, lors de son
premier discours sur l’état de
l’Union devant les deux Cham-
bres du Congrès à Washington.

Selon ses conseillers, l’éco-
nomie, l’emploi, la réforme du
système de santé, les difficultés
quotidiennes des Américains
seront au centre du discours de
M. Obama, à partir de 3 heures
du matin, heure suisse. Comme
le résume David Axelrod, l’un
des principaux conseillers de
M. Obama, ce discours retrans-
mis en direct à la télévision est
pour le président l’occasion
d’informer les Américains de ce
qui a déjà été fait, de la direc-
tion «où il veut aller, pourquoi,
et pour qui».

Balayer les doutes. Une se-
maine après la perte d’un siège
de sénateur dans le Massachu-
setts et à l’approche des élec-

tions de mi-mandat de novem-
bre, qui s’annoncent délicates
pour les démocrates, les enjeux
sont importants pour Barack
Obama. Il devra balayer les
doutes, redonner confiance et
montrer qu’il comprend ses

concitoyens, confrontés à une
crise économique qui a détruit
plus de sept millions d’emplois
depuis deux ans. Seuls 56% des
Américains approuvent désor-
mais son action - contre 74%
l’an dernier. «Dans cet environ-

nement politique, je n’ai pas
toujours réussi (...) à m’adresser
directement au peuple améri-
cain», a reconnu Barack Obama
lors d’une interview télévisée la
semaine dernière.

Place au social. Le discours de-
vrait donc faire une large place
à l’emploi et à l’assurance ma-
ladie, réforme-phare de la pré-
sidence mise à mal par la perte
de la majorité qualifiée des dé-
mocrates au Sénat, avec la
chute du siège de feu Ted Ken-
nedy dans le Massachusetts, au
profit des républicains. Après
cette défaite, Barack Obama a
rappelé à ses côtés son ancien
directeur de campagne pen-
dant la présidentielle de 2008,
David Plouffe. Il est chargé
d’éviter une catastrophe élec-
torale lors des élections de mi-
mandat en novembre, au cours
desquelles la totalité des sièges
à la Chambre des Représen-
tants et un tiers de ceux du Sé-
nat seront renouvelés.  AP

Une violente explosion
apparemment due au gaz
a soufflé tôt hier matin un
immeuble de Liège, dans
l’est de la Belgique, fai-
sant 21 blessés et au
moins deux disparus, pri-
sonniers des décombres.

Selon les pompiers,
on ignore si ces person-
nes sont encore vivantes.
Les sauveteurs avaient
dans un premier temps
entendu deux voix dis-
tinctes, mais la façade de
l’immeuble vieux d’un
siècle s’est effondrée vers
7 heures du matin, et on
est depuis sans nouvelles
des disparus.

La forte explosion sur-
venue dans cet immeuble
du centre-ville est «pro-
bablement due au gaz», a

expliqué le maire de
Liège, Willy Demeyer. Il y
avait eu une alerte au gaz
durant le week-end mais
aucune fuite n’avait été
localisée, a-t-il ajouté. La
déflagration, qui a soufflé
les fenêtres de la mairie
située à une centaine de
mètres, a immédiatement
été suivie d’un incendie.

«Le bruit a été tel que
nous avons cru que l’ex-
plosion s’est produite à
l’intérieur de l’Hôtel de
Ville, alors qu’elle a en fait
eu lieu à 100 mètres de là»,
a déclaré M. Demeyer.
«Toutes les fenêtres ont ex-
plosé, je n’y comprends
rien, le toit s’est écroulé sur
moi, je ne comprends pas,
je ne comprends pas», a
témoigné un rescapé.  AP

Un immense trou dans la barre d’immeubles. AP

Le cofondateur d’Apple, Steve Jobs, a présenté hier sa nouvelle création. L’«iPad» devrait être vendu dès 499 dollars. AP

Obama pose avec le basketteur Kobe Bryant. AP

Ce sera l’«iPad»
INFORMATIQUE� Steve Jobs présente sa nouvelle tablette.

Obama veut reconquérir les Américains
ÉTATS-UNIS� Le discours sur l’état de l’Union sera censé redresser la barre.

EXPLOSION SPECTACULAIRE À LIÈGE

Un immeuble s’effondre



FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

Société coopérative Migros Valais

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

1.90
au lieu de 3.80
Poitrine de dinde

Don Pollo, 131 g

importée

50%
17.–
au lieu de 23.–
Fromage à

raclette Valdor

1/1, 1/2 et 1/4
meule, bloc, le kg

40%
11.40
au lieu de 19.–
Ragoût de porc
de Suisse, le kg

46.–
au lieu de 58.–

Filet de limande

sole

Atlantique
Nord-Ouest, le kg

40%
2.60
au lieu de 4.40
Oranges
sanguines
Italie,
le filet de 2 kg

40%
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%
8.90
au lieu de 14.90
Tulipes

le bouquet de 20

1.95
au lieu de 2.45
Chicorée
de Suisse, 500 g
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Les investisseurs montrent encore de la
prudence vis-à-vis des marchés actions. Ils
attendent la position adoptée par la Réserve
Fédérale américaine. Le ton du discours semble
rassurant. Après avoir abaissé son étreinte
monétaire au maximum, la Fed, qui devra
accompagner la reprise et la reflation, sera dans
l'obligation d'augmenter ses taux directeurs. Sur
ce point, Ben Bernanke a été très explicite: la
Fed n'augmentera pas ses taux avant que le chô-
mage ne baisse de manière significative.
Dans ce cadre, le taux objectif des federal funds
sera probablement augmenté à 0,50% au plus
tard en juin prochain. Par la suite le taux objectif
des federal funds devrait être relevé à 1% à par-
tir de l'automne pour atteindre ensuite 1,5%
d'ici à décembre.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss::

NNOOVVAARRTTIISS
Selon le «Wall Street Journal», la filiale

américaine de Novartis reconnaît sa culpabilité
dans le cadre d'une enquête pour publicité inter-
dite concernant son médicament Trileptal. Les
autorités américaines reprochent à NOVARTIS
d'avoir fait de la publicité alors que le
médicament n'est pas homologué par la FDA.

Le groupe suisse accepte de payer une amende
de 185 millions de dollars. L'enquête faite pas les
autorités américaines continue sur cinq autres
médicaments du groupe comme le Diovan, l'Ex-
forge, le Sandostatin, le Tektuma et le Zelnorm.
Le groupe avait fait des provisions pour un mon-
tant total de 397 millions de dollars.

SSWWIISSSS  RREE
S'est vu sanctionné par la SIX Swiss Exchange
d'une amende de 50 000 CHF pour avoir publié
trop tard à mi-2008 ses positions de risque en
obligations des prêteurs hypothécaires
américains Freddie Mae.

HHOOLLCCIIMM
Le titre décroche à la bourse suite aux mauvais
résultats de son concurrent mexicain Cemex,

dont les faibles ventes de ciment au 4e tri-
mestre débouchent sur une perte.

DDAAEETTWWYYLLEERR
Table sur une légère progression de son
chiffre d'affaires. La croissance dans le bas
de la fourchette à un chiffre devrait être
possible, dixit son CEO dans le
«Handelszeitung». Il entend également
gagner des parts de marché et réaliser des
rachats. Pour pouvoir y arriver, il revoit à la
baisse sa politique de dividende.

Bque Profil Gestion -9.79
Loeb BP -7.55
IVF Hartmann N -6.82
Inficon N -5.80
New Venturetec P -5.37

Huegli P 4.23
u-Blox N 4.16
Mindset Holding P 3.95
Panalpina N 3.18
Apen N 3.00

BLOC-NOTES

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

Fonds de placementIndices 01.01 Bourses étrangères 01.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.08 0.15 0.24 0.54
EUR Euro 0.25 0.34 0.47 0.83 1.10
USD Dollar US 0.13 0.14 0.15 0.29 0.78
GBP Livre Sterling 0.42 0.45 0.52 0.70 1.12
JPY Yen 0.01 0.06 0.13 0.34 0.56

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.10 0.17 0.25 0.33 0.63
EUR Euro 0.39 0.48 0.61 0.92 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 4.54
Royaume-Uni 10 ans 3.88
Suisse 10 ans 2.01
Japon 10 ans 1.30
EURO 10 ans 3.20

MARCHÉ OBLIGATAIRE

26.1 27.1 Var. %
SMI 6484.23 6473.03 -1.11%
SLI 995.23 990.7 -1.25%
SPI 5604.8 5593.98 -0.57%
DAX 5668.93 5643.2 -5.27%
CAC 40 3807.04 3759.8 -4.48%
FTSE 100 5276.85 5217.47 -3.61%
AEX 329.65 327.26 -2.40%
IBEX 35 11347.3 11042.2 -7.51%
Stoxx 50 2515.31 2488.82 -3.49%
Euro Stoxx 50 2827.74 2787.4 -6.02%
DJones 10194.29 10236.16 -1.84%
S&P 500 1092.17 1091.7 -2.09%
Nasdaq Comp 2203.73 2222.85 -2.18%
Nikkei 225 10325.28 10252.08 -2.79%
Hong-Kong HS 20109.33 20033.07 -8.40%
Singapour ST 2740.33 2706.26 -6.60%

Blue Chips

26.1 27.1 Var. %
ABB Ltd n 19.45 19.62 -1.60%
Actelion n 55.6 55.65 0.81%
Adecco n 57.5 56.6 -0.78%
CS Group n 47.67 46.65 -8.88%
Holcim n 76.05 72.7 -9.68%
Julius Bär n 36.26 35.19 -3.27%
Lonza Group n 80.05 79.45 8.83%
Nestlé n 49.94 50.45 0.49%
Novartis n 56.85 57.1 1.06%
Richemont p 35.15 35.72 2.85%
Roche BJ 183.7 182.9 4.03%
SGS Surv. n 1352 1356 0.37%
Swatch Group p 279.5 279.7 6.79%
Swiss Life n 134.9 135.6 2.72%
Swiss Re n 46.85 46.81 -6.21%
Swisscom n 386.5 388 -1.92%
Syngenta n 271.2 269 -7.46%
Synthes n 140 138 1.99%
UBS AG n 14.5 14.15 -11.83%
Zurich F.S. n 228.8 228.3 0.79%

Small and mid caps

26.1 27.1 Var. %
Addex Pharma n 12.8 12.9 -6.52%
Affichage n 112.5 110 1.19%
Alpiq Holding n 422.25 422 -1.80%
Aryzta n 41.4 41.8 8.43%
Ascom n 10.9 10.65 9.23%
Bachem n 67.5 67.5 1.73%
Bâloise n 88.05 88.6 2.96%
Barry Callebaut n 672.5 677.5 3.75%
Basilea Pharma n 66.85 67.85 5.27%
BB Biotech n 72.7 72.75 -5.08%
BCVs p 592 595 2.94%
Belimo Hold. n 1180 1200 4.34%
Bellevue Group n 35.1 35 0.28%
BKW FMB Energie 81.6 81 0.62%
Bobst Group n 37 37.25 -0.66%
Bossard Hold. p 61.5 61.55 5.21%
Bucher Indust. n 123.5 124.4 10.77%
BVZ Holding n 415 396 d -1.00%
Clariant n 11.62 11.7 -4.25%
Coltene n 53.2 53.05 -2.66%
Crealogix n 63 62 0.81%
Day Software n 80.5 81.5 9.76%
Edipresse p 244 215 d -6.52%
EFG Intl n 14.5 14.5 1.39%
Elma Electro. n 418.5 412 d -1.90%
EMS Chemie n 123.3 124.1 0.24%
Fischer n 289 287.5 9.83%
Forbo n 357 350 2.94%
Galenica n 380 386.25 3.00%
GAM n 12.78 12.68 0.71%
Geberit n 188.9 188.7 2.83%
Givaudan n 860.5 864.5 4.59%
Helvetia n 327.5 325 1.32%
Huber & Suhner n 40.75 41 2.50%
Kaba Holding n 266.5 267 7.18%
Kudelski p 26.82 26.2 12.25%
Kühne & Nagel n 103.9 102.8 2.28%
Kuoni n 396.5 394 12.89%
LifeWatch n 19.5 19.7 5.34%
Lindt n 25850 25415 0.03%
Logitech n 18.6 18.19 1.45%
Meyer Burger n 27.3 26.85 1.70%
Micronas n 4 4.02 1.77%
Nobel Biocare n 34.26 33.96 -2.35%
OC Oerlikon n 32.4 32.01 1.04%
Panalpina n 72.2 74.5 13.22%
Pargesa Holding p 89 88.45 -2.37%
Petroplus n 18.2 18.09 -4.93%
PSP Property n 60.6 60.2 2.90%
PubliGroupe n 111 108 14.89%
Rieter n 269 270 15.63%
Roche p 187.1 189.1 4.47%
Schindler n 78.75 78.8 0.57%
Sika SA p 1635 1614 -0.06%
Sonova Hold n 132 133.3 6.21%
Straumann n 301.75 298 1.88%
Sulzer n 89.95 90 10.97%
Swatch Group n 53.35 53.45 8.19%
Swissquote n 53.75 53.75 4.36%
Tecan Hold n 74 74 -5.12%
Temenos n 27.95 28.05 4.46%
Vögele Charles p 42.65 42.05 13.64%
Von Roll p 6.89 6.84 6.87%
Vontobel n 30 30 1.52%
VT Finance 41.7 41.5 2.34%
Ypsomed n 71.3 70.3 8.99%

Produits Structurés

26.1 27.1 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 97.4 0.00%

27.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1050.96
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1432.51
Swisscanto (CH) PF Valca 264.16
Swisscanto (LU) PF Equity B 227.29
Swisscanto (LU) PF Income A 113.11
Swisscanto (LU) PF Income B 131.5
Swisscanto (LU) PF Yield A 136.29
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.84
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 96.95
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 116.59
Swisscanto (LU) PF Balanced A 157.92
Swisscanto (LU) PF Balanced B 173.84
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 96.15
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 109.94
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 159.8
Swisscanto (LU) PF Growth B 210.59
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 98.49
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 213.16
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 91.6
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 110.84
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.9
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.31
Swisscanto (CH) BF International 87.26
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.04
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.1
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.74
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 127.22
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.38
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 136.94
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.96
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.49
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 121.1
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.98
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 81.09
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.19
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.37
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 144.04
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 93.57
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 113.71
Swisscanto (CH) EF Asia A 78.58
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 185.49
Swisscanto (CH) EF Euroland A 96.85
Swisscanto (CH) EF Europe 109
Swisscanto (CH) EF Gold 1037.09
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 96.69
Swisscanto (CH) EF International A 123.57
Swisscanto (CH) EF Japan A 4736
Swisscanto (CH) EF North America A 206
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 342.72
Swisscanto (CH) EF Switzerland 265.55
Swisscanto (CH) EF Tiger A 82.15
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 72.72
Swisscanto (LU) EF Energy B 634.42
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 352.45
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 132.53
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13803
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 75.28
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 116.4

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 162.23
CS PF (Lux) Growth CHF 152.43
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 113.56
CS BF (Lux) CHF A CHF 277.02
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1222.86
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 180.9
CS EF (Lux) USA B USD 601.15
CS REF Interswiss CHF 221.5

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 297.8
LO Swiss Leaders CHF 97.71
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.86
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.25
LODH Treasury Fund CHF 8381.14

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.54
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1549.5
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1726.52
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1790.15
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1133.07
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 125.85
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.31
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 139.23
UBS (Lux) EF-USA USD B 81.15
UBS 100 Index-Fund CHF 4344.12

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 92.17
EFG Equity Fds Europe EUR 104.33
EFG Equity Fds Switzerland CHF 119.38

Raiffeisen
Global Invest 50 B 134.48
Swiss Obli B 169.55
SwissAc B 280

26.1 27.1 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 36.45 36.48 -4.62%
Alcatel-Lucent 2.443 2.42 1.59%
Altran Techn. 4.269 4.26 14.42%
Axa 15.515 15.29 -7.55%
BNP-Paribas 52.7 51.75 -7.42%
Bouygues 36.755 36.33 -0.26%
Carrefour 36.115 35.98 7.21%
Danone 42.23 41.96 -2.03%
EADS 14.01 13.795 -2.05%
EDF 40.17 39.745 -4.36%
France Telecom 16.86 16.7 -4.18%
GDF Suez 28.21 27.95 -7.71%
Havas 2.997 2.97 6.41%
Hermes Int’l SA 98.61 98.65 5.72%
Lafarge SA 56.53 53.99 -6.60%
L’Oréal 77.62 77.11 -1.14%
LVMH 79.44 79.06 0.86%
NYSE Euronext 17.01 16.8 -4.84%
Pinault Print. Red. 88.25 88.05 4.52%
Saint-Gobain 35.03 34.025 -10.62%
Sanofi-Aventis 54.42 53.8 -2.28%
Stmicroelectronic 6.098 5.83 -9.26%
Téléverbier SA 46.1 46 d -1.20%
Total SA 42.885 42.31 -5.98%
Vivendi 19.54 19.29 -7.23%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2457 2379 -12.24%
AstraZeneca 3102.5 3045 4.62%
Aviva 395.5 387.8 -2.53%
BG Group 1191 1162.5 3.60%
BP Plc 602 594.1 -0.98%
British Telecom 139.7 138.4 2.51%
Cable & Wireless 145 144 1.83%
Diageo Plc 1057 1054 -2.76%
Glaxosmithkline 1262.5 1248 -5.41%
Hsbc Holding Plc 673.6 663 -6.46%
Invensys Plc 308 306.4 2.37%
Lloyds TSB 51.71 50.84 0.29%
Rexam Plc 300.9 298.1 2.58%
Rio Tinto Plc 3185 3131.5 -7.62%
Rolls Royce 474.5 473.4 -2.08%
Royal Bk Scotland 34.8 32.99 12.97%
Sage Group Plc 237.7 238.1 8.22%
Sainsbury (J.) 328.8 327.8 1.32%
Vodafone Group 134.85 134.8 -6.19%
Xstrata Plc 1084 1050 -6.33%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.408 4.352 -4.14%
Akzo Nobel NV 42.815 43.03 -7.26%
Ahold NV 9.14 9.148 -1.20%
Bolswessanen NV 3.571 3.531 -15.74%
Heineken 34.91 35.06 5.39%
ING Groep NV 6.81 6.725 -2.53%
KPN NV 11.93 11.815 -0.21%
Philips Electr. NV 22.03 22.325 7.95%
Reed Elsevier 8.674 8.661 0.69%
Royal Dutch Sh. A 20.695 20.465 -3.00%
TomTom NV 6 6 -4.00%
TNT NV 20.46 20.44 -4.93%
Unilever NV 22.13 22.02 -3.20%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 37.1 36.85 -2.87%
Allianz AG 81.35 80.5 -8.13%
BASF AG 40.06 40.26 -7.95%
Bayer AG 51.1 50.85 -9.50%
BMW AG 30.26 29.6 -7.50%
Commerzbank AG 6.031 5.831 -1.16%
Daimler AG 34.11 32.82 -11.70%
Deutsche Bank AG 44.7 43.7 -11.85%
Deutsche Börse 49.6 48.55 -16.17%
Deutsche Post 12.83 12.66 -6.56%
Deutsche Postbank 21.985 22.12 -3.23%
Deutsche Telekom 9.785 9.667 -6.50%
E.ON AG 27.245 27.13 -6.80%
Fresenius Medi. 36.9 36.58 -1.18%
Linde AG 78.59 77.49 -7.58%
Man AG 50.5 48.88 -10.09%
Merck 66.36 65.28 0.89%
Metro AG 40.05 39.915 -6.95%
MLP 7.428 7.21 -9.87%
Münchner Rückver. 110.35 110.5 1.49%
Qiagen NV 15.9 15.98 2.30%
SAP AG 32.91 32.66 -1.26%
Siemens AG 67.72 61.25 -4.84%
Thyssen-Krupp AG 23.98 23.41 -11.92%
VW 67.99 66.16 -13.60%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 691 662 -10.17%
Daiichi Sankyo 1944 1948 -0.05%
Daiwa Sec. 474 467 0.43%
Fujitsu Ltd 568 558 -6.37%
Hitachi 303 303 6.69%
Honda 3090 3040 -2.25%
Kamigumi 678 674 -0.73%
Marui 587 578 1.22%
Mitsub. UFJ 472 473 4.64%
Nec 245 242 1.25%
Olympus 2824 2774 -6.91%
Sanyo 157 152 -11.11%
Sharp 1125 1107 -5.14%
Sony 3000 2940 10.11%
TDK 5800 5750 1.76%
Toshiba 494 497 -2.73%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.17%

����
6473.03

DOLLAR
US/CHF
-0.03%

����
1.0472

EURO/CHF
-0.06%

����
1.4723

26.1 27.1 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 81.63 82.3 -0.44%
Abbot 54.48 53.9 -0.16%
Aetna inc. 30.5 30.43 -4.00%
Alcoa 13.54 13.3 -17.49%
Altria Group 19.96 19.99 1.83%
Am Intl Grp 24.4 24.91 -16.91%
Amexco 38.1 38.41 -5.20%
Amgen 56.58 57.74 2.06%
AMR Corp 7.62 7.6 -1.68%
Apple Computer 205.94 207.98 -1.36%
Celera 6.57 6.77 -2.16%
AT & T corp. 25.33 25.62 -8.59%
Avon Products 31.19 31.12 -1.20%
Bank America 14.77 15.19 0.86%
Bank of N.Y. 29.27 29.76 6.39%
Barrick Gold 36.07 35.74 -9.24%
Baxter 59.06 58.91 0.39%
Black & Decker 67.27 66.15 2.03%
Boeing 57.71 61.93 14.40%
Bristol-Myers 24.3 24.3 -3.76%
Burlington North. 99.3 99.5 0.89%
Caterpillar 55.85 53.44 -6.22%
CBS Corp 13.29 13.3 -5.33%
Chevron 74.15 73.7 -4.27%
Cisco 22.9 23.15 -3.29%
Citigroup 3.15 3.17 -4.51%
Coca-Cola 54.14 54.51 -4.36%
Colgate-Palm. 80.38 80.39 -2.14%
Computer Scien. 52.74 52.43 -8.86%
ConocoPhillips 50.43 49.81 -2.46%
Corning 18.65 19.14 -0.88%
CSX 45.3 45.54 -6.08%
Daimler 47.34 46.47 -12.81%
Dow Chemical 28.09 28.24 2.20%
Du Pont 32.8 32.86 -2.40%
Eastman Kodak 4.5 4.75 12.55%
EMC corp 17.61 17.58 0.62%
Entergy 79.31 78.35 -4.26%
Exelon 46.6 46.1 -5.66%
Exxon Mobil 65.92 65.54 -3.88%
FedEx corp 80.76 80.42 -3.63%
Fluor 46.76 47.13 4.64%
Foot Locker 11.73 11.69 4.93%
Ford 11.19 11.55 15.50%
General Dyna. 68.72 67.23 -1.37%
General Electric 16.35 16.3 7.73%
General Mills 70.96 71.52 1.00%
Motors Liquid. 0.651 0.653 38.64%
Goldman Sachs 150.88 151.5 -10.27%
Goodyear 13.4 14.12 0.14%
Google 542.42 542.1 -12.56%
Halliburton 30.88 30.41 1.06%
Heinz H.J. 42.83 43.53 1.80%
Hewl.-Packard 49.74 49.45 -3.99%
Home Depot 27.73 27.84 -3.76%
Honeywell 39.97 40.26 2.70%
Humana inc. 48.27 49.02 11.68%
IBM 125.75 126.33 -3.49%
Intel 20 20.24 -0.78%
Inter. Paper 24.47 23.88 -10.82%
ITT Indus. 48.98 49.31 -0.86%
Johnson &Johns. 62.79 63.44 -1.50%
JP Morgan Chase 38.44 38.95 -6.52%
Kellog 54.85 55.05 3.47%
Kraft Foods 27.76 28.35 4.30%
Kimberly-Clark 60.11 59.5 -6.60%
King Pharma 12.46 12.41 1.14%
Lilly (Eli) 36.16 36.39 1.90%
McGraw-Hill 34.23 35.71 6.56%
Medtronic 43.76 43.59 -0.88%
Merck 38.58 38.64 5.74%
Mettler Toledo 98.97 98.23 -6.43%
Microsoft corp 29.5 29.67 -2.68%
Monsanto 77.88 77.81 -4.81%
Motorola 7.19 7.4 -4.63%
Morgan Stanley 27.33 27.49 -7.12%
PepsiCo 60.25 60.29 -0.83%
Pfizer 18.78 19 4.45%
Philip Morris 47 46.64 -3.21%
Procter&Gam. 60.69 60.81 0.29%
Sara Lee 11.97 12.16 -0.16%
Schlumberger 65.75 65.7 0.93%
Sears Holding 97.46 97.11 16.36%
SPX corp 56.38 55.42 1.31%
Texas Instr. 23.35 23.53 -9.70%
Time Warner 27.18 26.95 -7.51%
Unisys 31.61 30.51 -20.87%
United Tech. 68.47 67.61 -2.59%
Verizon Comm. 30.17 29.87 -9.84%
Viacom -b- 29.4 29.25 -1.61%
Wal-Mart St. 53.61 53.4 -0.09%
Walt Disney 29.66 29.32 -9.08%
Waste Manag. 28.39 28.5 0.00%
Weyerhaeuser 41.56 41.25 -4.38%
Xerox 8.86 8.89 5.08%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 70.8 71.1 7.89%
Nokia OYJ 9.055 9.02 1.12%
Norsk Hydro asa 43.49 42.96 -11.80%
Vestas Wind Syst. 287.9 280 -11.67%
Novo Nordisk -b- 359.8 369.6 11.32%
Telecom Italia 1.028 1.021 -6.15%
Eni 17.42 17.07 -4.10%
Repsol YPF 17.34 17.135 -8.49%
STMicroelect. 6.1 5.8 -8.22%
Telefonica 18.01 17.78 -8.91%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.19%

����
5593.98

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.41%

����
10236.16

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6761 1.7219
Canada 0.9713 0.9983
Euro 1.4523 1.4923
Japon 1.1556 1.186
USA 1.033 1.0614
Billets
Angleterre 1.63 1.75
Canada 0.946 1.024
Euro 1.444 1.504
Japon 1.1265 1.2185
USA 1.0135 1.0815

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 36755 37005
Argent Fr./kg 555.8 567.8
Platine Fr./kg 50966 51966
Vreneli Fr. 20.- 211 240

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 87.85
Brent $/baril 73.76

Statu quo monétaire

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

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

Nombre d’acteurs importants du monde
du tourisme ont pris l’habitude de se réunir
chaque année pour débattre de leurs mo-
dèles d’affaires, échanger leurs expériences
dans le cadre du symposium du tourisme.
L’an dernier à Zermatt, les organisateurs
ont décidé d’alterner le lieu de la manifes-
tation entre la station du Haut-Valais et
Chamonix. C’est ainsi que la douzième édi-
tion aura lieu au pied du Mont-Blanc dans
le cadre du centre de congrès Le Majestic.
La Marque Valais y sera présente avec le ti-
tre d’invité d’honneur et patronnera la
deuxième journée du symposium. 

Un programme de qualité
Les participants pourront assister à une

table ronde qui traitera de l’impact de la
crise sur la saison d’hiver. Des débatteurs

venus d’Amérique du Nord, d’Europe et
d’Asie confronteront leurs points de vue et
leurs expériences propres dans le domaine.
Ils tâcheront de donner un éclairage sur
l’avenir après plusieurs années fastes, plus
particulièrement de prévoir ce que 2010 ré-
servera au tourisme. Des intervenants
prestigieux comme Jean-Pierre Sonois, an-
cien directeur de Compagnie des Alpes et
directeur-gérant de Loisirs-Conseil, Alain
André du Sophia Antipolis Innovation
Campus, prendront la parole et répon-
dront aux questions des participants dans
la tradition d’une manifestation qui se veut
interactive et conviviale. 

Présence valaisanne
La deuxième journée, placée sous le pa-

tronage de la Marque Valais et la direction
de Jérémie Robyr, président de Valais Tou-
risme, parlera elle aussi des effets de la
crise économique, plus spécifiquement
des stratégies que les différentes régions
ont mises au point pour y faire face. Les
conférenciers et les participants aux tables
rondes y évoqueront le problème des in-
vestissements en période difficile. Ils com-
pareront les destinations traditionnelles et
les destinations émergentes. Martin En-
gstroem, fondateur et directeur du festival
de Verbier, évoquera l’impact financier sur

une région d’un événement culturel d’été.
François Carrard, ancien directeur général
du Comité international olympique, par-
lera du financement de Jeux d’hiver et de
son étalement dans le temps. Après la re-
mise du Crystal Tourism Award 2009, la
journée se terminera sur une note valai-
sanne avec une allocution du conseiller
d’Etat Jean-Michel Cina et une mise en va-
leur de nos produits.

Un tourisme tourné vers l’avenir
L’impact du monde numérique sur les

relations avec le consommateur, le sujet de

débat qui lancera la troisième journée du
symposium montre bien que les princi-
paux acteurs touristiques veulent saisir
toutes les occasions pour promouvoir leur
offre. Le «e-service» va probablement révo-
lutionner l’industrie du tourisme dans les
régions alpines. 

On discutera encore des différences ré-
gionales qui influencent l’industrie du
voyage, des perspectives en Chine et en
Inde ainsi que de l’importance du marke-
ting dans les médias. En conclusion, le tou-
risme d’été et le rôle essentiel et peut-être
salvateur qu’il va jouer à l’avenir.      

Chamonix reçoit
le tourisme alpin
SYMPOSIUM INTERNATIONAL�Après Zermatt l’an dernier,
la station française recevra la 12e édition de la manifestation 
du 1er au 3 février. La Marque Valais invitée d’honneur.

Monsieur Aymon,
pourquoi la Marque
Valais au sympo-
sium du tourisme?
Depuis toujours,
l’Etat du Valais sou-

tient le symposium. Il y participe donc
aussi d’une manière ou d’une autre. Pour
cette édition, il a confié le dossier à la
Marque Valais pour le représenter. Nous lui
servons de plate-forme de communication
comme nous tenons le rôle d’interface
entre l’autorité cantonale et les associa-
tions faîtières du tourisme. Notre présence
à ce type de grands événements relève uni-
quement du marketing loin de toute consi-
dération politique.

Qu’attendez-vous de cette présence à
Chamonix? 
Nous travaillons à faire connaître l’identité
valaisanne à travers des exigences de qua-
lité élevées tant du point de vue humain
qu’environnemental en passant par l’inno-
vation. Nous voulons recentrer tout notre
marketing sur les gens. Une telle manifes-
tation constitue une belle vitrine pour
exposer nos compétences devant des per-
sonnalités de haut niveau et de toutes les
parties du monde. Et nous ne boudons pas
une certaine fierté quand on cite le  modèle
Valais dans des universités étrangères
comme c’est déjà arrivé. De quoi renforcer
la confiance en soi qui fait parfois défaut en
Valais.

Comment avez-vous organisé cette journée?
Travailler à l’étranger entraîne certaines
contraintes. Nous ne pouvons pas déployer
notre matériel habituel. Sur le plan de la
promotion des produits du terroir valaisan,
nous avons dû composer avec l’organisa-
teur. Donc pas de stand comme à la Foire
du Valais ou de promotion raclette, mais un
programme plus discret qui correspond
mieux à l’atmosphère des lieux. Cela n’em-
pêchera pas nos vins d’égayer la soirée,
nos eaux haut de gamme d’étancher la soif
de tous ces orateurs prestigieux et nos
ambassadeurs de nouer des contacts privi-
légiés avec des acteurs importants du tou-
risme mondial.
PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE MAYORAZ

TROIS QUESTIONS À...

YVAN AYMON DIRECTEUR DE LA MARQUE VALAIS

«Nous voulons recentrer 
notre marketing sur les gens»

KeyLemon est une jeune
entreprise de Martigny
fondée par Gilles Florey,
diplômé de la HES-SO Va-
lais. Elle a été sélection-
née parmi les 100 meil-
leures start-up au monde
lors du congrès Red Her-
ring Global 09 qui s'est
tenu à San Diego à la mi-
janvier. Soutenue par
l'Idiap et The Ark, KeyLe-
mon fait partie des cinq
projets suisses distingués
en Californie. 

RED Herring est un
groupe de médias actif au
niveau mondial. Il édite
notamment un magazine
en ligne fort connu dans le
domaine de l'innovation
et de la technologie et met
en place, chaque année,
un concours dans le but de
répertorier les meilleurs
projets d'entreprises. La
phase finale du concours
2009 s'est déroulée à San
Diego en Californie avec la
nomination, parmi 1200
candidats, des 100 meil-
leurs projets au niveau
mondial. Les critères rete-
nus pour évaluer les pro-
jets sont le management,
la capacité financière, la
stratégie, l’innovation et
l’intégration dans l’éco-
système. 

Avec cinq projets pré-
sélectionnés dans le TOP
100 Global, Hocoma,
Kooaba, Procedural, Se-
mantic System et KeyLe-
mon, la Suisse montre 
encore une fois sa forte
capacité d’innovation.
Seule entreprise ro-
mande distinguée cette
année, KeyLemon est,
après SECU4 en 2008, la

deuxième entreprise va-
laisanne à obtenir cette
distinction.

«Il est toujours enri-
chissant de participer à
des concours internatio-
naux et de rivaliser avec
les meilleures start-up du
monde», relève Gilles Flo-
rey, CEO et cofondateur
de KeyLemon. «Cela fait
du bien de recevoir une
distinction qui a été attri-
buée lors des éditions pré-
cédentes à des Google,
YouTube ou Yahoo.»

KeyLemon propose,
via le web, un logiciel faci-
litant l’accès à un ordina-
teur ou à une application
informatique. Il suffit à
l’utilisateur de se mettre
devant son PC équipé
d’une webcam et la magie
opère. Le système recon-
naît le visage et ouvre la
session Windows voulue
ou désactive un économi-
seur d’écran et tout cela
en une fraction de se-
conde. Les mots de passe
deviennent superflus. 

KeyLemon commer-
cialise son logiciel dans le
monde entier via son site
internet. L’entreprise vise
à terme également le
marché de la téléphonie
mobile. C
En savoir plus: www.keylemon.ch

CALIFORNIE

Une entreprise
valaisanne 
se distingue

CREDIT SUISSE 

Lourde amende
Le Credit Suisse versera à l’Etat du Texas une amende
de 1,37 million de dollars. La banque se voit sanction-
née pour son rôle dans la vente d’ARS (auction rate
securities), ces obligations dont le marché s’est effon-
dré en février 2008 à la suite de la crise du crédit.
Cette amende fait suite à un règlement passé en sep-
tembre 2008 avec les autorités américaines. A cette
date, la banque s’était engagée à racheter tous les
produits ARS qu’elle avait placés avant le 14 février
2008 auprès d’investisseurs privés. Elle avait alors es-
timé qu’elle devrait rembourser au total 550 millions
de dollars. ATS

TRANSPORT AÉRIEN

Annus horribilis
Le trafic international de passagers a accusé l’an
passé une baisse sans précédent depuis la Seconde
Guerre mondiale. L’Association internationale du
transport aérien (IATA), qui publie la statistique, relève
toutefois une amélioration sensible en fin d’exercice.
La demande de transport aérien passagers a décliné
de 3,5% sur un an en 2009, avec un taux de remplis-
sage moyen des avions de 75,6%. Le trafic de fret est
en baisse de 10,1% par rapport à 2008, avec un taux
de remplissage de 49,1%. ATS

SWISS RE A MAL INFORMÉ

Amende gentillette 
Le réassureur zurichois écope d’une amende de
50 000 francs infligée par la Bourse suisse. L’entre-
prise détenait un gros volume d’obligations des deux
prêteurs hypothécaires américains Fannie Mae et
Freddie Mac, qui ont essuyé des milliards de dollars de
perte fin 2007. Pourtant, mi-2008, elle n’a pas informé
spécifiquement le public sur son panier d’obligations
de 10 milliards de dollars. Pire: quand Swiss Re a in-
formé de façon plus détaillée, elle ne l’a fait que pour
certains analystes et investisseurs sélectionnés. ATS

EN BREFLa douzième édition aura lieu au pied du Mont-Blanc et de l’Aiguille du Midi (photo) 
dans le cadre du centre de congrès Le Majestic. DR
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Le BBC Monthey ne disputera
pas sa cinquième finale de
coupe de Suisse. Comme en
2008, les Bas-Valaisans
échouent à une marche de la
récompense suprême. Le 10
avril prochain, il n'y aura donc
pas de marée «jaune et vert» à la
salle Sainte-Croix de Fribourg.
Ce jour-là, Vacallo y défiera
Starwings, bourreau hier soir
des Chablaisiens. «Evidem-
ment, la déception est grande,
mais nous sommes tombés sur
un contradicteur de poids. En ce
moment, Bâle évolue en pleine
confiance», reconnaissait l'en-
traîneur Thibaut Petit. 

A raison. Depuis plusieurs
semaines, Starwings paraît
presque intouchable tant il sur-
vole les débats. Une forme écla-
tante confirmée hier soir, avec
une dixième victoire de rang,
toutes compétitions confon-
dues. 

Il sera vraiment dur d'arrê-
ter les protégés de Patrick Kol-
ler. «Une nouvelle fois, on gagne
en équipe et grâce à une excel-
lente défense, notre marque de
fabrique. Je suis vraiment heu-
reux, nous attendions depuis si
longtemps une place en finale»
savourait le coach de Star-
wings, au bord des larmes. 

Le bonjour d'Hollins
Il dribble comme l'éclair,

tire avec une minutie de mon-
tre suisse, défend comme un
roc. Vernard Hollins est un sei-
gneur sur le terrain, un joueur
en or. Monthey a pu s'en rendre
compte de près. L'Américain,
sur tous les bons coups hier
soir, a livré un véritable récital
(21 points au compteur). Au-
cun Valaisan n'a trouvé la solu-
tion pour le stopper. Et quand
ce n'était pas Hollins, il y avait
toujours un autre Bâlois pour
prendre la relève. Brown, Ja-
quier, Delic, Hasquet, etc, tous
sont capables de porter le dan-
ger dans la défense adverse. Ils
ne s'en sont pas privés contre
Monthey. «Face à ce genre
d'équipe, qui dispose de dix
bons joueurs, il faut être irrépro-
chable pour espérer l'emporter.
Nous ne l'étions pas, surtout sur
le plan collectif», concédait
Jean-Richard Volcy. 

Le deuxième quart, en roue
libre, prouve à lui seul le laisser-
aller valaisan. Sept minuscules
points inscrits en dix minutes, il
n'en fallait pas plus pour tirer la
sonnette d'alarme. «Catastro-
phique. Ces dix minutes ont été
catastrophiques. Notre plus
mauvais quart depuis bien
longtemps. C'est dommage, car
sur le reste de la partie, nous
avons montré qu'il fallait
compter avec nous», expliquait
encore Thibaut Petit.

Un sursaut passager 
Malmenés, bousculés de

tous les côtés, les Chablaisiens
ne perdirent pas leur rage pour
autant. Malgré un déficit qui
n'a cessé de prendre des hau-
teurs. 37-29 à la 19e, puis 55-37
à la 25e, la fin s'annonçait dra-
matique. Tenaces, les visiteurs

tenteront de limiter la casse.
Une demi-finale de coupe, ça
se mérite et donc ça se joue
jusqu'au bout. 

Ryan Richards a caractérisé
le renouveau passager de son
groupe. L'Anglais, enfin en vue,
a remis les siens à huit lon-
gueurs en début de dernier

quart. Juste le temps d'y croire,
juste le temps aussi pour Star-
wings d'appuyer une nouvelle
fois sur l'accélérateur. Fatal. «Si
on les laisse faire, on a aucune
chance. Et ce soir, nous les avons
laissés trop faire.C'est aussi sim-
ple que ça», terminait Jean-Ri-
chard Volcy.

Monthey n'a donc pas
réussi à vaincre le signe indien.
Il court toujours après un pre-
mier succès à la Sporthalle de-
puis le 15 avril 2006. Et vu
l'écart actuel entre les deux for-
mations, il ne semble pas prêt
de trouver prochainement la
solution.
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BASKETBALL

Un sport sans voile
Une Irakienne de 19 ans, qui s’est vu interdire de
porter le voile pendant les matchs de son équipe 
lucernoise, a perdu une première manche devant la
justice. Le Tribunal de district de Lucerne a rejeté sa
demande d’effet suspensif contre la décision de
Probasket, qui a suivi le règlement international. AP

81 STARWINGS (40)
68 BBC MONTHEY (30)

Sporthalle, 1200 spectateurs, arbitrage de MM. Bertrand, Markesch et Huesler.
Starwings: Jaquier (10), Fuchs (2), Hollins (21), Sloan (10), Hasquet (10), puis: Brown
(16), Delic (11), Wegmann (0), Verginella (2), Hett (0), Beltinger (0), Albrecht (0).
Entraîneur: Patrick Koller.
Monthey: Louissaint (10), Maio (8), Porchet (12), Volcy (6), Johnson (10), puis: Alston
(4), Richards (16), Molteni (0). Entraîneur: Thibaut Petit.
Notes: 16 fautes contre Starwings dont 5 à Sloan (39e), 21 contre Monthey dont 5 à
Porchet (39e). Les Bâlois sans McCrory (blessé), Monthey privé de Kashama, Grau et
Martinez (blessés).
Au tableau: 5e 15-10, 10e 23-23, 15e 29-25, 20e 40-30, 25e 55-39, 30e 57-47, 35e 69-
52, 40e 81-68.
Par quart: 1er 23-23, 2e 17-7, 3e 17-17, 4e 24-21.
DEUXIÈME DEMI-FINALE: Vacallo - Fribourg Olympic 73-66.

GÉRARD JORIS

On s'y attendait. Il n'y a pas eu
de surprise, hier soir, entre
Sierre et Pully. Le deuxième du
classement a logiquement
damé le pion au dernier. Les 22
points qui séparent les deux
équipes au coup de sifflet final
traduisent sans aucun doute la
différence de niveau entre les
deux formations. Rien à dire
donc sur le résultat. Sur la ma-
nière, en revanche, un peu plus.
Avant de prendre véritable-
ment la mesure de leurs adver-
saires, les Sierroises, privées de
leur précieuse capitaine Rhona
McKenzie, ont passé par quel-
ques longs moments de doute,
hier soir. Deux quarts durant,
Pully a en effet fait quasiment
jeu égal avec le leader. Sierre a
donné l'impression en début
de match de s'envoler vers une
victoire facile, mais il a dû fina-
lement hausser diablement le
rythme dans le dernier quart
pour donner au score la dimen-
sion espérée. «C'est comme ça
quand on prend trop vite le
large. On a tendance à se relâ-
cher et l'adversaire revient»
confiait l'entraîneur Erik Leh-
mann à l'heure de l'analyse. Un
entraîneur finalement moins
fâché qu'on aurait pu le croire
par les longs moments d'hési-
tation qu'a traversés son
équipe entre le premier et le
quatrième quart. «Sans Rhona,
les filles sont comme orphelines.
Son absence a pesé lourd, ce soir.
Il faut dire aussi qu'en face,nous
avons eu affaire à une équipe
motivée et très agressive. Sa
puissance athlétique nous a fait
mal sous les paniers. Mais je ne
suis pas inquiet. Nous avons fait
ce que nous avions à faire et c'est
ce que je retiens de ce match.»

LNAF: SIERRE-PULLY 90-68

Plus difficile
que prévu

� LA PHRASE

«Je n'ai pas fait 
mon job»
Jean-Richard Volcy était tout à fait lucide
sur sa performance. Le Canadien, qui jouait
sous infiltration, a évolué un ton en des-
sous. Il n'était pas le seul.

� LA PHRASE BIS

«Monthey est 
un beau perdant»
Un brin déçu, Thibaut Petit relevait tout de
même la combativité de ses troupes. Cel-
les-ci, même largement distancées, n'ont
jamais renoncé. C'est déjà ça.

� LE SOUTIEN
… admirable des supporters montheysans.
Ils étaient presque cent hier soir à la Spor-
thalle. Et ont fait un boucan d'enfer. Tout
comme leurs homologues bâlois. Ambiance
de coupe, quoi!

� LE PARCOURS
D'abord le BC Epalinges (2e ligue), puis
STB-Giants (1re ligue) et Martigny-Rhône
(LNB), le BBC Monthey avait hérité d'un ti-
rage clément pour se hisser jusqu'en demi-
finale. Face à Starwings, la donne a radicale-
ment changé. Cela s'est vu.

� L'ANECDOTE
Starwings a disputé une seule finale de
coupe. C'était en 1969 et l'équipe s'appelait
CVJM Birsfelden. Elle avait à l'époque battu
Federale Lugano 60 à 55. 41 ans après, les
Bâlois retrouvent les sommets. Mérité. JM

LE COUP DE BAR

Rien à faire
STARWINGS- MONTHEY 81-68 � Les Valaisans ne participeront
pas à leur 5e finale. L’adversaire est trop en forme. Regrets.

Volcy, Porchet, Johnson et
Monthey n’ont pu stopper
Sloan et Starwings. KEYSTONE

90 SIERRE (44)
68 PULLY (37)

Salle omnisports. 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Marmy et Loup.
Sierre: Volpe (14), Raboud (2), Cochand
(-), Szakacs (17), Teplyashina (5), Moen
(21), Rol (-), Villarroel (27), Clément (6).
Entraîneur: Erik Lehmann.
Pully: Price (28), Oricheta (2), Diouf
(11), Diop (14), Mentha (7), Blanc (3),
Griffith (3), Monteiro (-), Thuerler (-),
Sindihebura (-), Pajunovic (-). Entraîneur:
Momar Ndoye.
Notes: Sierre joue sans McKenzie (bles-
sée).
Fautes d'équipes: 13 contre Sierre et 19
contre Pully.
Au tableau: 5e  10-6, 10e 23-13, 15e 37-
20, 20e 44-37, 25e  60-49, 30e 67-61,
35e 80-67, 40e 90-68.
Par quarts: 1er 23-13, 2e 21-24, 3e 23-
24, 4e 23-7.

LNAF
Sierre - Pully 92-68

Classement
1. Nyon 11 10 1 892-673 20
2. Sierre 11 9 2 799-569 18
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 12 2 10 860-989 4

Lehmann: contrat rempli. MAMIN

Brown échappe à Porchet. Starwings était trop fort. KEYSTONE
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Affronter Nikolay Davy-
denko à Melbourne n’est dé-
cidément pas une partie de
plaisir pour Roger Federer.
Comme lors d’un premier
quart de finale en 2006, le Bâ-
lois a enduré bien des tour-
ments avant de gagner la
balle de match.

Il s’est imposé 2-6 6-3 6-0
7-5 après 2 h 36’ de jeu pour
se hissser une vingt-troi-
sième fois de rang dans le
dernier carré d’un tournoi du
Grand Chelem. Avec ce suc-
cès, il est assuré de conserver
sa place de no 1 mondial à
l’issue du tournoi. Il affron-
tera vendredi Jo-Wilfried
Tsonga (no 10). «Le joueur du
top-10 que je connais le moins
bien», glisse Roger Federer.

Treize jeux de rang
Mais avant de songer

vraiment à ce défi inattendu
contre le «Mousquetaire»,
Roger Federer a tenu à savou-
rer son succès contre Davy-
denko. Un Davydenko qui
était, faut-il le rappeler, in-
vaincu en treize rencontres
avant ce quart de finale dont
deux disputées devant Roger
Federer à Londres et Doha. Et
qui l’a littéralement asphyxié
lors de la première heure de
jeu en adoptant une cadence
infernale. Le Russe a, ainsi,
mené 6-2 3-1 pour se procu-
rer trois balles de double

break. Le dos au mur, Federer
les écartait pour aligner...
treize jeux de rang. Le score
est ainsi passé de 2-6 3-1 à 2-6
6-3 6-0 2-0 ! 

«J’aurais 
pu prendre 
6-2 6-2 6-2»
ROGER FEDERER

«Je n’ai pas paniqué.
Même la perspective de perdre
le deuxième set ne m’effrayait
pas trop», explique Roger Fe-
derer. «Il fallait tout simple-
ment laisser passer l’orage. Je
ne l’ai pas battu douze fois par
hasard. Vous savez, le chemin
à parcourir dans un match en
cinq sets est très long». Il y a
quatre ans, Davydenko avait
galvaudé six balles de set
pour mener deux manches à
une et perdre également en
quatre sets. «J’ai le souvenir
d’un match plus dur physi-
quement. Davydenko m’avait
fait visiter tous les coins du
court» lâche Federer. «Au-
jourd’hui, il joue d’une ma-
nière différente. Il s’efforce de
prendre l’initiative plus vite.
Et j’avoue que cela est parfois
impressionnant...»

«Laisser passer l’orage»
voulait dire pour le No 1 
mondial plusieurs choses.

«D’abord attendre que le soleil
se couche. Je voyais mal la
balle avec les jeux d’ombre et
lumière. Ensuite trouver mon
rythme au service», explique-
t-il. «Enfin espérer que son ni-
veau de jeu baisse quelque
peu.C’est peut-être illusoire de
croire qu’un match peut tou-
jours tourner. J’aurais très
bien pu prendre 6-2 6-2 6-2...
Davydenko joue à plat en pre-
nant de très grands risques.
Mais il y a un moment où l’on
ne peut pas toujours toucher
les lignes».

Après être entré dans ce
long tunnel de treize jeux, Ni-
kolay Davydenko a retrouvé
ses esprits. Il ne fut pas loin
d’entraîner Roger Federer
dans un cinquième set. Tout
d’abord en se procurant trois
balles de break à 4-3 0-40 que
le Bâlois effaçait en claquant
à chaque fois sa première
balle. Puis en sauvant à 5-4
une balle de match en ar-
mant un retour extraordi-
naire. «Je me suis dit: mais
pourquoi lâche-t-il un tel re-
tour sur la balle de match? Pas
maintenant! J’ai eu un flash-
back: Albert Costa m’avait fait
le même coup à Miami (ndlr:
en 2003)», se souvient-il. Mais
comme en Floride, c’est lui
qui a finalement gagné le der-
nier point. A 6-5 40-0, il frap-
pait à son tour un coup droit
qui laissait l’adversaire sans

réaction. Pour conclure avec
panache un match de folie. 

Record pour l’éternité
Cette victoire contre

l’homme fort de ces deux der-
niers mois confère une sa-
veur particulière à ce record
de vingt-trois demi-finales
consécutives dans un tournoi
du Grand Chelem. Un record
qui ne sera très certainement
jamais battu. «Je mesure tout
ce que peut représenter cette
série. Depuis plus de cinq ans,
j’ai à chaque fois répondu pré-
sent. Mais à Melbourne, j’ai
vraiment eu peur qu’elle se
brise. Hewitt en huitième et
Davydenko en quart: mon ta-
bleau était très dur. Dès le
deuxième tour, j’ai oublié ce
record pour me concentrer
match après match, point
après point même». SI

23e demi-finale!
ROGER FEDERER� En battant Nikolay Davydenko au terme 
d’un match de folie, le Bâlois se hisse dans le dernier carré
pour la 23e fois d’affilée en grand chelem. Il assure aussi 
sa place de numéro un mondial.

RÉSULTATS
Melbourne. Open d’Australie.
Quarts de finale du simple
messieurs: Roger Federer (S/1) bat
Nikolay Davydenko (Rus/6) 2-6 6-3
6-0 7-5. Jo-Wilfried Tsonga (Fr/10)
bat Novak Djokovic (Ser/3) 7-6
(10/8) 6-7 (5/7) 1-6 6-3 6-1.
Quarts de finale du simple
dames: Serena Williams (EU/1) bat
Victoria Azarenka (Bié/7) 4-6 7-6
(7/4) 6-2. Na Li (Chine/16) bat Venus
Williams (EU/6) 2-6 7-6 (7/4) 7-5.

Après Andy Roddick et Rafael Nadal,
Novak Djokovic! Le jeu de massacre s’est
poursuivi à Melbourne. Comme l’Améri-
cain blessé à l’épaule et l’Espagnol touché
au genou, le Serbe n’a pas pu défendre ses
chances comme il l’entendait lors de son
quart de finale contre Jo-Wilfried Tsonga
(no 10). Djokovic a été victime d’un ma-
laise alors qu’il venait de remporter le troi-
sième set pour mener deux manches à
une. Après le deuxième jeu du quatrième
set, il est allé aux vestiaires pour vomir.
«Je ne me sentais pas très bien avant le
début de match. Après le troisième set,

cela n’allait plus du tout. Je suis revenu
sur le court. Mais je n’arrivais plus à me
déplacer aussi bien que je le désirais. Je
n’ai pas été battu sur ma valeur». Novak
Djokovic regrettera amèrement la perte
du premier set. Il a servi pour le gain de
cette manche à 5-3 avant de la perdre
10/8 au jeu décisif. Face à un adversaire
qu’il dominait très nettement, son man-
que de rigueur à l’instant de conclure lui a
été fatal.

Le mérite de Tsonga fut d’élever son ni-
veau de jeu pour placer ce Djokovic dimi-
nué devant une mission impossible. Le

Français a aisément remporté la cin-
quième manche. Malgré cette fin de
match remarquable, on voit mal comment
il pourrait inquiéter vendredi Roger Fede-
rer. Battu l’été dernier par Tsonga à Mont-
réal alors qu’il avait mené... 5-1 dans le
dernier set, le no 1 mondial aura soif de re-
vanche. Affronter Tsonga en demi-finale à
Melbourne est presque un cadeau! Le
Français est trop vulnérable en revers
pour que le match échappe au Bâlois. La
fulgurance de ses coups ne gommera pas
cette faiblesse que Federer ne se priera
pas d’exploiter avec son slice. SI

JO-WILFRIED TSONGA SERA L’ADVERSAIRE DE FEDERER DEMAIN

Djokovic, malade, a dû laisser filer...

SKI

EN BREF

La série noire se poursuit dans
le camp suisse. Après Lara Gut,
Fränzi Aufdenblatten, Sandra
Gini et Aïta Camastral, c’est au
tour de Martina Schild (28 ans)
de devoir tirer un gros trait noir
sur les JO pour raison médicale.
La médaillée d’argent de la des-
cente de Turin s’est déchiré les
ligaments croisés du genou
gauche lors du premier entraî-
nement à Saint-Moritz. Une lé-
sion au ménisque a également
été décelée par l’IRM pratiquée
à la clinique Gut. La skieuse de
Grindelwald – troisième le 10
janvier du super-G de Haus –
s’est mal réceptionnée après un
saut. Elle sera opérée rapide-
ment à l’hôpital Bruderholz, à
Bâle. «Je me réjouissais telle-

ment d'aller à Vancouver et
voilà ce qui m'arrive! Cela
tombe vraiment au mauvais
moment, aussi proche du mo-
ment-clé de la saison. Mainte-
nant, il ne me reste plus qu'à al-
ler de l'avant», explique-t-elle
dans un communiqué de
Swiss-Ski. 

«On se pose des questions
mais on ne trouve pas de répon-
ses à cette série noire», lâche
l’entraîneur en chef Hugues
Ansermoz. «Ce n’est pas une
question de fatigue, Martina
adore les sauts, il y a une grosse
partie de poisse. La saison der-
nière, on avait été épargné par
les blessures. On paie cette
chance aujourd’hui.» PTU

SAINT-MORITZ: MARTINA SCHILD SE BLESSE
ET N’IRA PAS AUX JEUX

Incroyable
série noire

Roger Federer 
a le regard qui porte
loin. Comme son 
record établi, peut-
être, pour l’éternité.
KEYSTONE

PATRICK TURUVANI 

Les pleurs ont séché sur ses
joues et ses yeux pétillent à
nouveau d’un bonheur retrouvé.
Dominique Gisin s’affirme aussi
véloce en convalescence qu’en
compétition. Sa chute du 8 jan-
vier lors de la descente de Haus
ne la privera pas de Jeux olym-
piques. Opérée du genou droit
deux jours plus tard à la Renn-
bahnklinik de Muttenz, l’Obwal-
dienne (24 ans) a fait un retour
surprise hier lors du premier en-
traînement avant la descente de
samedi à Saint-Moritz (35e à
2’’67 d’Elisabeth Görgl).

«C’est allé si vite que je n’ai pas
l’impression d’avoir été absente

du circuit», sourit la gagnante
des descentes de Cortina et Al-
tenmarkt en janvier 2009.
«Mais ce n’est pas un miracle!
Je n’ai pas subi une vraie opéra-
tion, juste une arthroscopie
pour enlever un bout du ménis-
que et nettoyer l’articulation.
Ce n’était rien de grave, d’au-
tres athlètes comme Ivica Kos-
telic ou Denise Karbon sont
aussi revenues très vite. En fait,
je n’avais encore jamais eu une
si petite opération!» Au dé-
compte chirurgical, son genou
droit mène désormais 7-1 contre
son voisin. «Elle a fait des tests
et ses paramètres sont meil-
leurs qu’en octobre», glisse Hu-
gues Ansermoz, le boss des
Suissesses.

Dominique Gisin de retour

Martina Schild 
ne peut cacher 
sa déception. On 
la comprend. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE

Philippe Bozon,
coach Lugano
Deux jours après avoir limogé
Kenta Johansson, Lugano a
trouvé un nouvel entraîneur. A
la recherche d’un club depuis
la fin de sa carrière de joueur
en 2006, Philippe Bozon (43
ans) a signé un contrat
jusqu’au terme de la saison
avec le club de la Resega ac-
tuellement à la lutte pour une
place en play-off.

Au Tessin, l’homme aux 163
matches de NHL avec St-Louis
sera assisté de Sandro Bertag-
gia, figure emblématique de
Lugano. Les deux hommes
avaient évolué sous le maillot
luganais lors des saisons
1999-2000 et 2000-2001.
L’ancienne figure de proue de
Genève-Servette dirigera son
premier entraînement jeudi à
10 h 15.

SKI NORDIQUE

Mondiaux:
Pralong 42e
HHIINNTTEERRZZAARRTTEENN  ((AALLLL)).. CChhaamm--
ppiioonnnnaattss  dduu  mmoonnddee  jjuunniioorrss..
FFoonndd..  MMeessssiieeuurrss..  1100  kkmm::
1. Paal Golberg (No). 2. Ev-
gueni Belov (Rus). 3. Petr 
Sedov (Rus). Puis les Suisses: 
30. Ueli Schnider. 32. Jonas
Baumann. 42. Candide Pra-
long. 73. Jovian Hediger.

FOOTBALL

Coupe
FFRRAANNCCEE.. 1166eess  ddee  ffiinnaallee::
Nancy - Plabennec (3e div.) 0-
2 (0-0). Colmar (4e) - Boulo-
gne 1-2 (0-2).

EESSPPAAGGNNEE.. QQuuaarrtt  ddee  ffiinnaallee..
MMaattcchh  rreettoouurr:: Osasuna - RA-
CING SANTANDER 0-3 (0-2),
aller 1-2. SI



L’Espagne, adversaire de la
Suisse lors de la prochaine
Coupe du monde en Afrique du
Sud, disputera trois matches de
préparation avant le rendez-
vous africain.

Le 29 mai, le champion d’Eu-
rope affrontera le Liechtenstein
à Vaduz. Cinq jours plus tard,
les Espagnols se mesureront à
la Corée du Sud à Innsbruck. Le
dernier match est fixé au 8 juin
mais l’adversaire et le lieu doi-
vent encore être choisis.

La Suisse rencontrera l’Es-
pagne le 16 juin à Durban. 

Deux tiers des billets vendus.
Deux tiers des billets mis en
vente pour la Coupe du monde
2010 en Afrique du Sud, soit
deux millions de tickets, ont été
vendus, se sont félicités les or-
ganisateurs de la compétition.
SI
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JEU No 1369
Horizontalement: 1. Denses du ventre. 2. Donnerait
dans le milieu. 3. Pratique pour boucher. Bronzé.
4. Prophète biblique. Bien vu par les têtes en l'air.
5. Purée sans beurre. Trouble le silence de la forêt.
6. En voiture à Berne. Parfaitement claires. 7. Travailla
la présentation. Rime avec fourragère. 8. Leur capi-
tale a un Capitole. Prononcé en présence de témoins.
C'est lui. 9. Auxiliaire de la voirie. 10. Très affectées.

Verticalement: 1. Tord-boyaux d'origine française.
2. Des bouches à nourrir en plus pendant la guerre.
3. Expulsas bruyamment. Agence de voyages loin-
tains. 4. Pouvoir passé. Nom propre sur la Saale. Qua-
tre saisons. 5. Il fait son trou. Prend joliment la Nip-
pone à la taille. 6. Doublé à la queue.Victime du chau-
mage. 7. Clapton ou Cantona. Mettre de l'ordre dans
le petchi. 8.Avancent en liquide. Deux lettres pour 27.
9. Entraînées. Ville japonaise. 10. Pierre du souvenir.
Sont souvent fauchés.
SOLUTION DU No 1368
Horizontalement: 1. Couturiers. 2. Allusion. 3. Née. Agneau. 4. Acmé. Aïeul. 5. Drape. Xe. 6. Iasi. Que. 7. En. Gouets.
8. Néroli. Cil. 9. Anées. Aa. 10. Essentiels.
Verticalement: 1. Canadienne. 2. Olécrane. 3. Ulémas. Ras. 4.Tu. Epigone. 5. Usa. Olen. 6. Riga. Quiet. 7. Ionique. Si.
8. Enée. Etc. 9. Aux. Sial. 10. Seulet. Las.

MOTS CROISÉS

A dix jours de la reprise du
championnat de Super League
fixée au 6 février à 17 h 45 à Saint-
Gall, les Sédunois ont disputé
hier 45 premières minutes d'ex-
cellente facture face à Lausanne.
En effet, sous l'impulsion de l'ex-
cellent Serey Die, au four et au
moulin, les hommes de Tholot
ont donné le tournis aux Lausan-
nois, qui débuteront le cham-
pionnat une semaine plus tard.
Quatrièmes en championnat et
qualifiés pour les demi-finales de
coupe (le 5 avril à Saint-Gall), les
hommes de John Dragani, parmi
lesquels les Valaisans Carrupt,
Marazzi et l'ancien Sédunois
Christophe Meoli, ont un bon
coup à jouer. A noter la présence
d'observateurs saint-gallois en-
voyés par Uli Forte pour ce match
amical.

Face à Lausanne, ce Sion de la
période initiale a particulière-
ment plu. A la récupération
comme à la distribution, la plu-

part des ballons ont passé dans
les pieds de Serey Die, lequel par-
venait à solliciter dans l'espace
Marin à droite ou Dominguez à
gauche. Monopolisant la balle en
zone offensive, les Sédunois
n'ont guère laissé d'opportunités
à leurs adversaires de mettre en
péril les buts de Vanins. 

Les Vaudois ont dû défendre.
Marin (12e), sur penalty suite 
à une faute sur Vanczak, 
et une tête plongeante de
Mpenza, sur un centre d'Obrado-
vic (28e), ont permis aux Sédu-
nois de mener 2-0. 

Auparavant, Dominguez (5e)
avait ajusté le poteau de Favre sur
coup franc. «Nous avons assisté à
une excellente première période»
savourait Tholot à l'issue de la
rencontre. 

«Par la suite, le jeu a manqué
de fluidité et le déchet technique a
refait surface tout comme notre
adversaire. Pour Saint-Gall,
l'équipe prend forme. La progres-
sion suit son cours.» 

En seconde période, Lau-
sanne réagissait en même temps
que Sion perdait du lest. Une
inattention défensive dans les
dernières minutes permettait à
Madou de réduire la marque
(84e). 

A revoir! Pour cette rencontre,
Didier Tholot a aligné au poste de
latéral gauche, une heure durant,
l'Argentino-Valaisan Guillermo
Imhoff. Doté d'un gabarit impo-
sant, ce joueur, qui évolue en Bo-
livie, a laissé une bonne impres-
sion. Il devrait poursuivre son es-
sai avec le FC Sion.

La prochaine et dernière ren-
contre amicale du FC Sion devrait
se disputer samedi à 14 h 30 sur le
terrain chauffé de Martigny-Croix
face à Yverdon. Initialement
prévu sur sol vaudois, ce match
pourrait se jouer en Valais en rai-
son des mauvaises conditions at-
mosphériques qui règnent dans
le Gros-de-Vaud. A confirmer…
JEAN-MARCEL FOLI

AMICALEMENT: SION - LAUSANNE 2-1

La progression suit son cours
2 SION (2)
1 LAUSANNE (0)

Terrain chauffé de Martigny-
Croix. 100 spectateurs. Arbitres:
MM. Solliard, Abadzic, Fuchs.
Buts: 12e Marin (penalty) 1-0;
28e Mpenza 2-0; 84e Madou 
2-1.
Sion: Vanins: Vanczak, Sarni,
Alioui (46e Bühler), Imhof (59e
Chihab); Marin (74e MFuti),
Sauthier (46e Fermino),
Obradovic, Serey Die (57e
Zambrella); Dominguez (74e
Crettenand); Mpenza (74e
Adeshina). Entraîneur: Tholot.
Lausanne-Sport: Favre; Katz
(46e Geiro), Buntschu, Sonnerat,
Meoli; Carrupt (46e Madou),
Marazzi, Ndzomo, Pimenta;
Gaspar (77e Helin), Tosi.
Entraîneur: John Dragani.
Notes: Sion sans Paito, Nwaneri,
Ahoueya (CAN), Mitreski,
Rochat (blessés); Lausanne sans
Rey.

FOOTBALL

SKI

Quatre courses, quatre victoi-
res. Les descendeurs suisses
font un malheur en Coupe
d’Europe. Aux Orres (Fr), Marc
Gisin a remporté la quatrième
descente de la saison. Le Valai-
san Ami Oreiller a terminé 9e. SI

LES ORRES (FR). Coupe d’Europe.
Messieurs. Descente: 1. Marc Gisin (S)
1’51’’14. 2. Siegmar Klotz (It) à 0’’01. 3.
Yannick Bertrand (Fr) à 0’’32. Puis: 9. Ami
Oreiller (S) à 1’’13. Classement général:
1. Obert 432. 2. Spescha 360. 3. Bernhard
Graf (Aut) 339. Puis: 6. Gisin 300.
Descente: 1. Oreiller 216. 2. Klotz 191. 3.
Spescha 183. 4. Gisin 166. 5. Züger 145.

COUPE D’EUROPE

Succès 
de Gisin,
Oreiller 9e

MONDIAL 2010

Trois matches
amicaux 
pour l’Espagne

A part une compétition in-
tense avec de nombreux
prétendants au titre, une ri-
bambelle de joueurs d’ex-
ception se croiseront sur les
deux patinoires qui leur se-
ront dédiées. Certains sé-
lectionneurs nationaux
n’occupent décidément
pas un poste facile. Si Ralph
Krueger est quelque peu
chahuté pour ses choix
contestés en Suisse, que
dire des maux de tête
qu’ont immanquablement
eus Mike Babcock ou Slava
Bykov au moment de cou-
cher les 23 noms de repré-
sentants du Canada et de la
Russie? 

Le Canada pour un rachat.
Le Canada a sorti l’artillerie
lourde. Sidney Crosby
(Pittsburgh), Joe Thornton
(San Jose), Dany Heatley
(San Jose) ou Rick Nash
(Columbus) ont de quoi
faire trembler les défenses
les plus solides. Avec seule-
ment quatre attaquants
âgés de plus de 30 ans, Mike
Babcock a fait confiance

aux jeunes joueurs à l’instar
de Jonathan Toews qui fait
actuellement les beaux
jours de Chicago. Devant
désigner le gardien titulaire
entre Martin Brodeur (New
Jersey), Roberto Luongo
(Vancouver) et Marc-André
Fleury - vainqueur de la
dernière Coupe Stanley
avec Pittsburgh - nul doute
que Mike Babcock n’a pas
fini de passer des nuits agi-
tées.

Double championne du
monde en titre, la Russie n’a
jamais triomphé aux Jeux
olympiques sous son ap-
pellation actuelle. Il faut re-
monter à Albertville en
1992 pour trouver trace
d’un succès de l’ex-Union
soviétique. A cette époque,
la «Sbornaja» comptait
dans ses rangs un certain
Slava Bykov, aujourd’hui
sélectionneur national avec
une mission de taille: battre
le terrifiant Canada sur ses
terres. Articulée autour du
trio magique Ovechkin-
Malkin-Kovalchuk,

l’équipe russe aura fière al-
lure. 

Forsberg pour un triplé.
Plusieurs outsiders peu-
vent légitimement préten-
dre à une place de choix.
Championne olympique en
titre, la Suède n’est pas à
prendre à la légère. Pour 
ses derniers Jeux olympi-
ques à la tête de la «Tre Kro-
nor», Bengt-Ake Gustafsson
pourra compter sur le vété-
ran Peter Forsberg (Modo),
déjà deux fois médaillé d’or.
Pour l’y aider, les frères
Henrik et Daniel Sedin
(Vancouver Canucks) font
office d’équipiers de luxe.
Avec Lidström et Kronwall
(Detroit), ainsi qu’Ohlund
(Tampa Bay) ou encore Tal-
linder (Buffalo), nul doute
que la légendaire rigueur
défensive de la formation
scandinave sera encore de
la partie.

Et il ne faut pas oublier
la Finlande, les jeunes
Américains ou la Républi-
que tchèque. Ça va être
chaud. SI

Pluie d’étoiles aux JO
VANCOUVER� La compétition de hockey sera l’une des grandes attractions 
du rendez-vous olympique. Un casse-tête pour plusieurs coaches.

Martin Brodeur  des New Jersey devrait être le gardien titulaire du Canada. Mais
rien n’est décidé. KEYSTONE

JEUX
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EN BREF

PÉTANQUE

INTERCLUBS VS

1RE LIGUE 
La Chablaisienne I - Martigny 4-3
Noble Contrée I - Azzuri Napoli reporté
Le Foulon I - Riddes C 5-2
Les Cadets II - La Liennoise I 3-4

Classement
1. Le Foulon I, 5 matchs, 15 points, 24 à 11. 2.
Martigny, 6 matchs, 12 points, 25 à 17. 3. La
Liennoise I, 5 matchs, 11 points, 18 à 16. 4.
Chablaisienne I, 5 matchs, 11 points, 17 à 18. 5.
Riddes C, 6 matchs, 10 points, 17 à 25. 6. Azzuri
Napoli, 4 matchs, 10 points, 14 à 14. 7. Riddes
G, 5 matchs, 9 points, 18 à 17. 8. Noble contrée
I, 4 matchs, 8 points, 13 à 15. 9, Les Cadets II, 6
matchs, 6 points, 14 à 28 

2E LIGUE
La Liennoise II - Quatre Saisons II 3-4
Belle Boule Bruson - La Chablaisienne II 5-2
Le Foulon II - La Plâtrière II 6-1
Le Lion - Le Robinson 4-3

Classement
1. Quatre Saisons II, 6 matchs, 14 points, 21-21.
2. La Liennoise II, 5 matchs, 13 points, 24-11. 3.
Sion pétanque I, 5 matchs, 13 points, 20-15. 4.
Le Lion, 6 matchs, 12 points, 22-20. 5. Le Foulon
II, 5 matchs, 11 points, 21-14. 6. B. Boule Bruson,
5 matchs, 11 points, 21-14. 7. Le Robinson, 5
matchs, 9 points, 17-18. 8. Chablaisienne II, 5
matchs, 7 points, 12-23. 9. La Plâtrière II, 6
matchs, 6 points, 10-32 

3E LIGUE
Noble Contrée II - Sion pétanque II 3-4
La Liennoise V - La Fontaine reporté
La Liennoise IV - Sion pétanque II 6-1
La Plâtrière III - Le Foulon III 3-4
La Plâtrière IV - La Chablaisienne III 3-4
La Liennoise III - Noble Contrée II 2-5

Classement
1. La Liennoise IV, 6 matchs, 18 points, 38-4. 2.
La Plâtrière IV, 6 matchs, 16 points, 29-13. 3. Le
Foulon III, 6 matchs, 14 points, 25-17. 4. La
Fontaine, 5 matchs, 13 points, 24-11. 5. La
Plâtrière III, 6 matchs, 10 points, 18-24. 6. Sion
pétanque II, 6 matchs, 10 points, 16-26. 7. Noble
Contrée II, 5 matchs, 9 points, 18-17. 8.
Chablasienne III, 5 matchs, 9 points, 14-21. 9. La
Liennoise V, 5 matchs, 7 points, 9-26.10.
Liennoise III, 6 matchs, 6 points, 5-37 PIEFEL

ESCRIME

Cinquante-six escrimeurs du
Club d’escrime de Sion ont par-
ticipé, le week-end dernier, à un
tournoi à Fribourg. La réussite a
été avec eux puisqu’ils sont reve-
nus au pays avec dix podiums.
En minimes garçons, Luca Mal-
cotti a confirmé son rang de no 1
suisse en s'imposant logique-
ment. Noémie Barras, en mini-
mes filles, a pris une méritoire
troisième place.

En pupilles, Aurore Favre a
terminé 2e. Chez les garçons
Stéfan Cerrutti a pris une belle
3e place.

Les benjamins, tant chez les
filles que chez les garçons, ont
tous terminé sur le podium avec
Sara  Ranckovic 2e, Julie Elsig 3e,
Cyrille Délèze et Clément Mé-
trailler 3e.

Après sa performance de
Pise, Quentin Pillioud se devait

de confirmer son statut de nu-
méro trois suisse. Une petite er-
reur de concentration en demi-
finale l’a obligé à se contenter de
la troisième place.

Chez les seniors enfin, Chris-
tophe Pannatier est monté sur la
troisième marche du podium.
JPT

Les résultats complets sur le site
www.sion-escrime.ch

TOURNOI À FRIBOURG

Dix podiums pour le club de Sion

BADMINTON

Le Badminton-Club de Saint-
Maurice n‘a pas raté sa reprise
après la pause de fin d’année.
Les Agaunois ont ramené qua-
tre points de leurs déplace-
ments à Berne et à Bâle. 

Lors de la première rencon-
tre du week-end qui les oppo-
sait aux Bernois, les Agaunois se
sont imposés sur le score de 5 à
3 grâce aux trois simples mes-
sieurs ainsi qu'aux deux dou-
bles hommes. Le lendemain,
l'équipe n’est pas parvenue à
rééditer sa performance de la
veille face aux Bâlois et a dû
s'incliner sur le même score de
5 à 3. Olivier Schmidiger a rem-
porté son simple ainsi que son
double au côté de Fabien Met-
traux. La troisième victoire est
revenue à Alexia Clerc qui s'est
imposée de justesse lors du set
décisif du simple dames.

Les Agaunois accueilleront
Morges, samedi, à 16 heures. C

SAMEDI ET DIMANCHE

Tournoi annuel
du BC Sion
Cent septante joueurs et
joueuses de toute la Suisse ro-
mande participeront, ce week-
end, à la salle des Creusets, au
tournoi annuel du BC Sion. Ce-
lui-ci se déroulera le week-end
des 30 et 31 janvier à la salle des
Creusets du collège de Sion. 

Les matches débuteront les
deux jours à 8 h 30. Les finales
auront lieu dimanche après-
midi, à partir de 12 h 30. C

Quatre points
pour le BC
Saint-Maurice

SKI DE FOND

Le club sportif Les Pionniers du val d'Hérens or-
ganise, ce week-end, la quatrième édition de
l'Evolène Nordic Trophy, une course populaire
de ski de fond en style classique. Les conditions
s'annoncent optimales pour cette course qui
compte à la fois pour la médaille sportive sédu-
noise et, depuis l'année dernière, pour le Tro-
phée des Deux Rives. Ce challenge récompen-
sera les meilleurs temps combinés réalisés sur
les longues distances lors de la Foulée Blanche et
de l'Evolène Nordic Trophy. Avant les 20 km de ce
dimanche à Evolène, Charles Pralong chez les
messieurs et Marianne Volken chez les dames
sont les mieux placés pour remporter ces chal-
lenges. Les populaires pourront se mesurer sur
des parcours de 10 km. Il est possible de s'ins-
crire sur place dimanche matin jusqu'à 9 h 30.

Place à la relève! Les courses des jeunes retien-
dront également l'attention, ce dimanche. Après
2005 et 2008, l'Evolène Nordic Trophy accueillera
en effet à nouveau l'étape valaisanne du Coop
Nordic Tour, véritable Tour de Romandie à skis

de fond. Plus de 200 participants âgés de 6 à 16
ans s'affronteront sur des parcours techniques
qui s'échelonnent entre 1 km pour les plus jeu-
nes et 6 km pour les plus grands. C

4E ÉVOLÈNE NORDIC TROPHY ET 2E ÉTAPE DU COOP NORDIC TOUR 2010

Du beau spectacle à Evolène

Les jeunes du Coop Nordic Tour assureront leur part
du spectacle, ce dimanche, à Evolène. LDD

Le président d'organisation,
Gilles Sautebin, et son comité
travaillent depuis des mois à la
mise sur pied de la 42e édition
du tournoi de curling de Sion.
Cette compétition débutera
demain, à 12 heures. Les finales
sont programmées, dimanche,
dès 14 heures. L'accès à la pati-
noire est libre.

Trente-six équipes
Comme ces dernières an-

nées, trente-six équipes partici-
peront à ce tournoi. On relèvera
la participation, cette année, de
deux équipes italiennes de To-
rino, de quatre équipes suisses
alémaniques, de trois équipes

romandes (Morges, Lausanne
et Neuchâtel), de douze équi-
pes valaisannes et enfin de
quinze équipes du Curling
Club de Sion, dont une équipe
féminine et une équipe juniors.
La dernière équipe sera une
équipe mixée entre les clubs de
Sion et d'Engelberg.

Anciens vainqueurs
favoris

Trois grands favoris se dé-
gagent. Vainqueur à quatre re-
prises (1996, 2000, 2005 et
2009), l’équipe de Lausanne-
Olympique du skip Bruno
Schenkel retrouvera sur son
chemin celle de Champéry

ECC2010 d’Hubert Grenon,
victorieuse en 2002, 2003 et
2007. L’équipe de Thoune-Ky-
bourg, 2e en 2009, se mêlera
aussi à la lutte pour la victoire.

Derrière ces trois favoris,
quelques équipes pourraient
avoir leur mot à dire. Ce sera le
cas de l'équipe sédunoise Trè-
fle-à-quatre 1 de Greg Savioz,
vainqueur du tournoi en 2006,
de celle de Berthoud de Daniel
Eberhart, victorieuse en 2001,
de celle de Sion Hurlevent, vic-
torieuse en 2004, de l’équipe
anzéroise Novoroc du skip
Marco Aymon, et celle de Sierre
de Guy Barman, championne
valaisanne en 2005, à Sion. C

VENDREDI
12 h 00    1er tour (groupe A)
14 h 00    1er tour (groupe B)
16 h 00    1er tour (groupe C)
18 h 00    2e tour (groupe A)
20 h 00    2e tour (groupe B)
22 h 00    2e tour (groupe C)

SAMEDI
07 h 00   3e tour (groupe A)
09 h 00   3e tour (groupe B)
11 h 00   3e tour (groupe C)
CLASSEMENT GENERAL

13 h 30   4e tour = rangs 13 à 24 
15 h 30   4e tour = rangs 1 à 12
17 h 30   4e tour = rangs 25 à 36 
CLASSEMENT GENERAL 

DIMANCHE
08 h 00   5e tour = rangs 13 à 24 
10 h 00   5e tour = rangs 1 à 12
12 h 00   5e tour = rangs 25 à 36 
CLASSEMENT GENERAL 
14 h 00   Finales / 6e tour = rangs 1 à 12
16 h 30   Distribution des prix

Une forte participation
42E TOURNOI DE SION� Trente-six équipes lutteront pour la victoire, dès demain
et jusqu’à dimanche, à la patinoire de l'Ancien-Stand. Sport et ambiance garantis.

PROGRAMME

La patinoire de l’Ancien-Stand sera une nouvelle fois le royaume des curleurs, ce week-end. BITTEL

CROSS

Troisième
manche
à Naters
Samedi 30 janvier pro-
chain, les installations de
la Sportplatz de Stapfen
de Naters accueilleront
les adeptes du cross, jeu-
nes et moins jeunes, dans
le cadre de la troisième
manche de la tournée
cantonale 2009/2010.
Dès 13 h 30, les jeunes
s'élanceront sur une bou-
cle d’un kilomètre tracée
aux alentours de la piste
d'athlétisme, parcours à
effectuer à une ou plu-
sieurs reprises selon l'âge
du participant.
A 15 h, les hommes et vé-
térans se partageront la
vedette sur huit tours
alors que les dames en fe-
ront cinq.

Renseignements 
et inscriptions sur le site
www.tv-naters.ch

Challenge
cross à Berne
et à Vezia
A l'occasion du cross de
Berne, le cadre cantonal
de fond et de demi-fond
s'est déplacé dans la capi-
tale fédérale. Valentin
Vouillamoz, du CA Vétroz,
a conquis une belle mé-
daille de bronze.

Dans le cadre du Chal-
lenge cross de Vezia, Jé-
rôme Crettaz, du CA
Sierre-dsg, a pris une ma-
gnifique deuxième place
chez les moins de 18 ans.
Valentin Zufferey a pris la
4e place, tout comme
Jean-Pierre Theytaz chez
les hommes (cross court).

Emmanuel
Lattion
sélectionné 
La Fédération suisse
d'athlétisme a retenu Em-
manuel Lattion du CABV
Martigny pour un match
international de cross en
Allemagne, dans la caté-
gorie espoirs. Cette
épreuve comprend les
sportifs venant de Belgi-
que, d'Angleterre, d'Alle-
magne, de Norvège, de
Hollande, de Pologne, du
Portugal et de Suisse.

FOOTBALL

Tournoi
en salle
à Troistorrents
Le FC Troistorrents orga-
nise, ce samedi, à la salle
polyvalente, son tradition-
nel tournoi en salle de
football. Celui-ci réunira
les équipes de Masson-
gex, Vernayaz, Bex, Fully,
Bagnes, USCM 1 et 2,
Saint-Gingolph, Port-Va-
lais, Vionnaz, Monthey et
Troistorrents. Le tournoi
débutera à 12 h 30. Les fi-
nales sont prévues dès
18 h 30. Le tournoi se
poursuivra, le soir, par un
repas ouvert à tous et une
animation avec DJ. C

... et
à Martigny
Le Martigny-Sport organi-
sera, lui aussi, un tournoi
en salle, ce week-end, à la
salle du Midi, mais à l’at-
tention des juniors D et E.
La journée du samedi sera
consacrée au tournoi des
juniors D et celle de di-
manche à celui des ju-
niors E. Les deux jours, les
matches se dérouleront
de 8 heures à 18 h 30.

TIR À AIR COMPRIMÉ

Les meilleurs
tireurs
à Orsières
La société de tir Eclair
d’Orsières organise, sa-
medi et dimanche, un
match romand ainsi que
le championnat valaisan
de tir à air comprimé. La
première compétition, qui
verra les Fribourgeois par-
tir largement favoris, réu-
nira plusieurs membres
de l’équipe nationale. Le
championnat valaisan
mettra aux prises tous les
champions 2009. Le co-
mité d’organisation, em-
mené par Pierre-Alain
Schers, installera vingt-
huit cibles électroniques
dans la salle polyvalente
de la Proz. Au total, deux
cent soixante tireurs se-
ront engagés dans ces
deux compétitions et
vingt-huit titres seront at-
tribués. Des gradins se-
ront montés pour les
spectateurs qui pourront
suivre les résultats sur
écran géant en temps
réel. JPT ET C
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1001 Lausanne

Tél.: 021 796 33 00

www.coeliakie.ch

L’INTOLÉRANCE AU GLUTEN
Sous la houlette d’une diététi-
cienne, un régime draconien,
sans gluten, permet de «tordre
le cou» à la maladie coeliaque.

Cette page a été réalisée
avec l’appui du

PARTENARIAT

DFIS
Service cantonal
de la santé publique

Une rafale de
symptômes
potentiels
La maladie coeliaque se tra-
duit par une très grande va-
riabilité des symptômes, au
surplus susceptibles de de-
meurer longtemps cachés.
Les signaux généraux peu-
vent être une lassitude, une
perte de poids, une mau-
vaise croissance chez l’en-
fant, des diarrhées, des bal-
lonnements, des douleurs
abdominales, des nausées,
des vomissements, des
crampes musculaires, de
l’ostéoporose, des migrai-
nes, une épilepsie, de l’in-
fertilité, une baisse de la li-
bido, une ménopause pré-
coce, une sécheresse de la
peau, un psoriasis, de l’ec-
zéma, des cheveux gris pré-
maturés ou cassants, une
inflammation du foie, etc.

Jean-Michel Cereda: «Bref,
le tableau clinique est mul-
tiforme, voire décoiffant.
J’ose affirmer que «penser
maladie coeliaque», c’est
peu ou prou être sûr de la
trouver, que l’on soit pa-
tient ou médecin d’ailleurs!
Des indices supplémentai-
res peuvent être apportés
par des examens de sang
montrant une anémie, une
baisse du calcium, du fer et
de la vitamine B12. Enfin, la
maladie coeliaque est sou-
vent associée à d’autres
maladies comme le diabète
insulino-dépendant, l’in-
flammation de la glande
thyroïde, l’arthrite, l’intolé-
rance au lactose ou le fait
de devenir chauve très
jeune (alopécie prématu-
rée).»

EN CHIFFRES

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Le diable niche dans nos assiettes!
Plus précisément, le blé, le seigle,
l’orge et, avec un bémol, l’avoine, ne
nous font pas forcément du bien. Cer-
tains de leurs constituants déclen-
chent une réaction immunitaire chez
bon nombre de personnes sans doute
génétiquement prédisposées. La
conséquence est dramatique… Des
globules blancs rongent peu à peu
leur intestin grêle, ce long tube spiralé
et fin nécessaire à l’absorption des ali-
ments. L’intolérance au gluten ou ma-
ladie coeliaque se caractérise par un
panorama de troubles pouvant être
très varié, allant de la diarrhée à l’os-
téoporose, de l’infertilité à la méno-
pause précoce, de l’épuisement à l’ec-
zéma et on en passe. Tour d’horizon
avec le Dr Jean-Michel Cereda, gastro-
entéro-hépatologue à Sierre.

En préambule, qu’est-ce que le gluten?
Une protéine que
l’on trouve dans
de nombreuses cé-
réales. Font sur-
tout problème chez
les personnes pré-
disposées: le glu-
ten de blé, du sei-
gle, de l’orge et de
l’avoine. Ce der-
nier passe pour moins «nocif», mais il
est hélas souvent contaminé au mou-
lin par les trois premiers.

Qu’est-ce que l’intolérance au gluten,
appelée aussi maladie coeliaque?
Pour bien comprendre, un détour
anatomique s’impose. L’intestin
grêle est un tube d’environ quatre
mètres de long et de deux centimè-
tres de diamètre où se passe l’essen-
tiel de l’absorption des aliments par
l’organisme. Ce tube n’est pas lisse.
Au contraire. A l’interne, il est tapissé
de villosités qui ressemblent à des ré-
cifs de corail. Ce qui, entre parenthè-
ses, démontre une nouvelle fois que
notre corps est bien fait. Car grâce à
ces villosités, la surface absorbante
passe, pour vous donner un ordre de
grandeur, de la taille d’une cellule de
moine à la moitié d’un terrain de
foot!

Un terrain de foot que l’intolérance au
gluten va ratiboiser?
Exact. Chez la personne intolérante, le
gluten des céréales précitées va dé-
clencher dans l’intestin grêle une
réaction auto-immune. Pour faire
court, des lymphocytes tueurs CD4 –
une classe de globules blancs – vont
peu à peu détruire les villosités de l’in-
testin grêle. La capacité d’absorption
va chuter, avec à la clé une inflamma-
tion permanente.

A quel âge apparaît la maladie?
Il y a quelques lustres encore, on
considérait que l’intolérance au glu-
ten était une maladie rare typique de
l’enfance, se traduisant par des symp-
tômes souvent spectaculaires: mai-

greur, ventre gonflé et retard de crois-
sance. Depuis, les tests de dépistage
ont fait un bond en avant. On cerne de
mieux en mieux la maladie coeliaque.
Aujourd’hui, plus de 20% des diagnos-
tics positifs concernent des gens de
60 ans et plus, malheureusement dé-
tectés trop tardivement.

La maladie coeliaque est-elle fréquente?
Les experts estiment qu’elle touche
environ un pourcent de la population,
soit quelque 80 000 personnes en
Suisse et 3000 rien qu’en Valais. C’est
donc l’une des maladies chroniques
les plus fréquentes. Il faut préciser
qu’elle est hélas toujours largement
sous-diagnostiquée dans notre pays
comme ailleurs en Europe.

Sur quels examens établissez-vous le
diagnostic?
Il existe désormais un test sanguin
simple, bon marché (environ 40
francs) et performant. Il porte sur les
anticorps anti-transglutaminase, pré-
sents à 95% en cas de maladie coelia-
que. On confirme le diagnostic par
une biopsie de l’intestin grêle, un exa-
men réalisé par endoscopie, sans nar-
cose. Le prélèvement est analysé au
microscope, ce qui permet de juger
d’un seul coup d’œil l’état des villosi-
tés. Ce test devrait permettre, s’il était
effectué à une plus large échelle, de
poser le diagnostic de cette affection
nettement plus précocement qu’ac-
tuellement.

Quelles sont les complications poten-
tielles de la maladie?
La première complication, c’est d’être
mal fichu toute sa vie faute du bon
diagnostic. Après, il peut y avoir des
complications très lourdes: cancer de
l’intestin grêle, hépatite chronique,
cirrhose, démence, septicémie géné-
ralisée se soldant au bout de quelques
jours par un décès.

Quels sont les traitements disponibles
contre la maladie coeliaque?
Il n’y en a pas trente-six, mais un seul:
le régime sans gluten à vie. Dans
l’idéal, la personne doit arriver à zéro
gluten. Cela étant, il s’agit d’une diète
difficile à tenir, pour plusieurs raisons.

Lesquelles?
D’abord, on trouve aujourd’hui du
gluten partout. C’est la base de la

«junk food», des plats précuisinés, des
pâtes et des pizzas. On en déniche
dans de nombreux additifs alimentai-
res, dans la bière, dans des médica-
ments, sans oublier les hosties! Tant et
si bien qu’il est ardu de maintenir sa
diète lorsque l’on se rend chez des
amis ou au restaurant: on a peur de
passer pour un chipoteur.

Un tel régime porte-t-il au moins ses
fruits?
Le résultat est souvent extraordinaire.
Et rapide. 70% des patients se sentent
déjà beaucoup mieux deux ou trois
semaines après avoir débuté le régime
sans gluten. L’intestin grêle récupère
ses fameuses villosités, donc sa capa-
cité d’absorption des aliments.

Voilà qui doit inciter certains à s’autori-
ser des petits écarts de conduite?
En effet. Pour moi, il n’y a pas de mira-
cle. Le régime sans gluten est en quel-
que sorte un processus d’éducation
triangulaire. Il implique le patient,
son médecin, mais aussi et surtout
une diététicienne. Car cette dernière
doit devenir sur le long terme une per-
sonne de référence. C’est son métier
de connaître quels produits sont vrai-
ment sans gluten, ou quelles boulan-
geries, quels restaurants et quels hô-
tels offrent du sans-gluten. Par ail-
leurs, sur le long terme encore, j’ai re-
marqué que les malades adhérant à
une association de patients (voir
adresse utile) respectent toujours
mieux les contingences de leur ré-
gime que les autres.

Manger sans gluten engendre des frais
supplémentaires. Sont-ils pris en
charge par l’assurance maladie?
Non chez l’adulte. Il est néanmoins
possible d’obtenir une déduction
d’impôt. Et il faut noter que les super-
marchés ont un nombre croissant de
produits sans gluten en rayons. Plus
fort, il existe même en Valais des égli-
ses qui distribuent désormais des
hosties sans gluten!

1% C’est le pourcentage
de la population qui, selon les
projections des experts,
souffrent de maladie coelia-
que.

2 à 3
femmes
pour
1 homme
A l’âge adulte, la maladie
coeliaque semble toucher
davantage la gent féminine.
Chez les enfants en revan-
che, la parité des sexes est
respectée.

Source: JMC

Ligue valaisanne
contre les toxicomanies

DOSSIER
SANTÉ
http://sante.lenouvelliste.ch

CETTE SEMAINE

NOTRE EXPERT

Dr Jean-Michel Cereda 
Gastro-entéro-hépatologue
Sierre 

GASTRO-
ENTÉROLOGIE�
L’intolérance au
gluten provoque
des troubles très
variés, parfois
graves, dépassant
de loin le pré carré
intestinal. Cette
affection sournoise
est de plus en plus
souvent diagnosti-
quée très tardive-
ment chez l’adulte,
voire le senior.
Partant, le nombre
des malades aug-
mente sans arrêt.

Ces céréales
qui fusillent
le ventre

En tournant le dos au
gluten, les personnes
sensibles se concoc-
tent une nouvelle vie.
DDRR

Avec...
Ces aliments
peuvent contenir
du gluten:

pain, biscottes,
pâtes, desserts,
muesli, sauces,
plats cuisinés,
pizzas, raviolis,
tortellinis, et
aliments panés.

Sans...
Ces aliments
ne contiennent pas
de gluten:

riz, mil, maïs,
pomme de terre,
graines de soja,
viande, lait, fruits,
légumes, œufs et
pâtisseries à base
de farine de maïs.

GLUTEN
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MONTANA-VILLAGE

Tout est
dans le fût
Michele Gammaldi joue des essences
de bois pour étayer la palette aromati-
que de ses vins. Surprenant!...21

«Les résultats sont excellents
avec une augmentation de 14%
en décembre par rapport à l'an
dernier», indique Christian
Rossi, directeur de Lyria, la so-
ciété exploitante du TGV des
neiges, une filiale des CFF et de
la SNCF. Reliant Paris au Valais
depuis 1995, le TGV des neiges
a fort bien commencé cette sai-
son d'hiver. C'est d'autant plus
encourageant que ces derniè-
res années, le mois de décem-
bre enregistrait une stagnation
de la demande. Au total, 2000
clients – en majorité des Pari-
siens et des gens de toute l’Ile-
de-France – ont pris les trains
directs pour le Valais. 

Janvier confirme. Ces chiffres
ne tiennent pas compte des
nombreux voyageurs qui des-
cendent à Lausanne avec les
TGV habituels. 

Cette nouvelle tendance à la
hausse se confirme, selon les
chiffres de ce mois de janvier. Et
ce avec une offre inchangée par
rapport à l'hiver dernier. En ef-
fet, ce sont trois trains rapides
qui quittent la Ville Lumière
chaque semaine à destination
du Valais, de la mi-décembre à
fin mars. A savoir deux convois
sur Brigue le vendredi et le sa-
medi, ainsi qu'un autre sur Ai-
gle le dimanche.

Christian Rossi explique
cette augmentation par l'abon-
dance de la neige la saison pas-
sée. «Les gens ont moins at-
tendu pour réserver. Et les chutes
de neige intervenues très tôt cet
hiver ont aussi aidé. De plus, les
Parisiens sont enclins à venir en
Suisse. La forte campagne de
Suisse Tourisme a bien fait pas-
ser le message d'une Suisse bon
marché.»

Sierre et Chablais. Dans le dé-
tail, la destination de Sierre a
enregistré une embellie de
27%. Sion stagne alors qu'Aigle
grimpe de 21%. A noter que le
trajet sur Suisse a été raccourci
d'environ quinze minutes. Et
quelqu'un qui descend à Lau-
sanne pour prendre un train ré-
gional gagne jusqu'à quarante
minutes de temps de parcours
grâce à de meilleures corres-
pondances. 

Parmi les projets de Lyria,
citons la mise en service en juil-
let prochain de neuf allers-re-
tours quotidiens Paris-Genève.
Et en décembre 2010, jusqu'à
dix allers-retours quotidiens.
Le temps de parcours dépas-
sera à peine les trois heures. De
plus, les départs seront pro-
grammés à la même minute de
chaque heure.
GILLES BERREAU

FRÉQUENTATION EN HAUSSE

Boom du TGV
des neiges

Les coups ini-
tiaux de plu-
sieurs partici-
pants sont en-
core hésitants.
«Certains n’ont
jamais joué au
Scrabble», com-
mente Michel
Rey-Bellet, avant
de détailler une
nouvelle fois les
règles de base.
«Le premier tour
des qualifica-
tions ne les a pas
placés devant
une grille. Ils devaient plutôt démontrer leur capacité à jouer avec
les mots, l’orthographe et les anagrammes.» 
Après quelques coups d’essai, la salle trouve son rythme. La partie
peut véritablement commencer.

Hier après-midi au centre sportif de Saint-Maurice, 136 Valai-
sans, de 10 à 17 ans, prenaient part à la finale valaisanne du
concours des écoliers romands de Scrabble. «Au total, 2300 jeunes
Valaisans s’étaient présentés au premier tour éliminatoire. Certains
établissements avaient envoyé deux élèves. D’autres, comme par
exemple le CO de Monthey, presque 500! Les meilleurs sont réunis ici
aujourd’hui.» Satisfaction de l’organisateur, la participation est en
hausse par rapport à l’an dernier. «En Suisse romande, deux can-
tons sortent du lot: Fribourg et le Valais. Le soutien du département
de l’instruction publique n’y est peut-être pas étranger. En outre,
nous disposons d’excellents relais dans les écoles. Un  véritable ré-
seau s’est créé», note Michel Rey-Bellet.

Dans la salle, Lorène Panchaud est concentrée. Doyenne de
l’épreuve avant même d’avoir fêté ses 17 ans, l’étudiante au Col-
lège de l’Abbaye est une habituée des concours de lettres. Si elle
habite Dorénaz, elle fait partie du club de Scrabble de Saint-Mau-
rice. A plusieurs reprises, elle s’est distinguée lors d’épreuves valai-
sannes ou romandes. Quelle est sa recette? «Il ne faut pas se focali-
ser sur le mot le plus long, mais sur celui qui rapporte le plus de
points. La disposition de la grille est plus importante que les lettres
tirées. Mais avoir de bonnes bases en orthographe, ça aide.» Au final,
la Chablaisienne s’est imposée dans la catégorie «Jeune» ainsi
qu’au classement général. Les autres vainqueurs sont Jocelyn Pra-
degan (CO SJA) en cadet, François Brouchoud (EP Saint-Maurice)
en benjamin et Alana Vannay (EP Vouvry) en poussins. 44 écoliers
sont qualifiés pour la finale romande qui aura lieu le 14 mars à Cla-
rens. NM

Résultats détaillés sur le site www.fssc.ch

FINALE VALAISANNE DE SCRABBLE DES ÉCOLIERS

Ils font jongler 
les lettres en Agaune

JEAN-YVES GABBUD

Les installations de Cleuson-Dixence
viennent d’être remises en service, a
annoncé hier la société propriétaire,
Alpiq.

365 millions de travaux
La production avait été interrom-

pue le 12 décembre 2000, au moment
de la rupture du puits blindé reliant le
barrage de la Grande-Dixence à la cen-
trale de Bieudron.

La reconstruction a duré quatre ans
et demi et a été suivie par six mois de
tests. Elle aura coûté 365 millions de
francs et nécessité le travail de 600 col-
laborateurs et la livraison, depuis Linz
en Autriche, de 1360 viroles, compo-
sées de 12 500 tonnes d’acier.

De l’énergie de superpointe
La remise en service de l’usine de

Bieudron apporte une production de
1200 mégawatts. Cette électricité est
extrêmement intéressante, puisqu’elle
peut être mise sur le marché dans les
périodes de pics de demande, ce que
l’on appelle la superpointe. «Cela dou-
ble la flexibilité de l’aménagement de la
Grande Dixence», note Michael Wider,
responsable de la division énergie
Suisse chez Alpiq.

La problématique du transport de
cette énergie prend du même coup une
nouvelle tournure. «La production de
ces kWh implique leur acheminement
vers les centres de consommation par le
réseau à très haute tension. La construc-
tion de la ligne Chamoson - Chippis, qui
reliera le réseau à 380 kv romand au ré-
seau suisse, constitue un enjeu essen-
tiel», déclare dans un communiqué Al-
piq, société issue de la fusion entre EOS
et Atel l’an dernier.

Ce projet de ligne Chamoson -
Chippis est très avancé au niveau de la
procédure. Il en est au stade de la de-
mande d’expropriation. Demande

contre laquelle le Conseil d’Etat a fait
opposition au début de l’année. 

Une ligne aérienne
Cette ligne à haute tension pourra-

t-elle être enterrée? «Techniquement,
c’est possible, même si aucune ligne de
cette puissance n’a été enterrée dans le
monde», déclare Me Chantal Balet,
mandatée dans ce dossier par Alpiq,
«mais l’expertise demandée par l’Office
fédéral de l’énergie a démontré que le
coût serait onze fois supérieur à celui
de la ligne aérienne et passerait de 70 à
770 millions de francs.» L’avocate rap-

pelle que ce n’est pas Alpiq qui devrait
supporter le surcoût, mais le consom-
mateur. «La mise sous terre des câbles
de Chamoson à Ulrichen  représente-
rait une facture supplémentaire de 2,7
millions de francs par année pour une
entreprise comme Lonza S.A. à Viège.»

L’impact sur l’environnement
Malgré tout, l’aspect environne-

mental ne vaudrait-il pas un tel enga-
gement financier? «Contrairement à ce
que l’on croit, l’impact sur l’environne-
ment est important avec une ligne en-
terrée. Il faudrait creuser une saignée
de 23 mètres de large à travers la na-
ture.» Chantal Balet énumère encore
plusieurs problèmes qu’il faudrait ré-
soudre: «Le passage d’une ligne aé-
rienne à une ligne souterraine nécessite

la construction d’une installation de
raccordement qui occupe chaque fois
une surface équivalente à celle d’un
terrain de foot. Il faudrait en construire
une à Chamoson, une à Chippis, ainsi
qu'à chaque fois qu'il y a un soutirage
pour des consommateurs ou une injec-
tion de production. Il faut également
construire, tous les 3 km environ, un
bâtiment pour abriter les installations
de ventilation.»

Et l’impact visuel? Celui de la fu-
ture ligne est exagéré selon l’avocate.
«La ligne Saint-Triphon - Chamoson
est très peu visible, or il s’agit d’une li-

gne à 380 kv.» Selon Chantal Balet, la
question du champ magnétique éma-
nant de la ligne est prise au sérieux par
les électriciens. «En Suisse, les normes
en la matière sont 100 fois plus strictes
que celles qui sont en vigueur ailleurs
en Europe. Il est ainsi prévu de faire
passer la ligne électrique assez loin des
habitations. A Salins, on passe au-delà
du village, contrairement à la ligne ac-
tuelle.»

Toutes ces raisons font que Chan-
tal Balet est optimiste quant à la suite
du dossier. A son avis, l’opposition de
l’Etat du Valais devrait être levée par
l’Office fédéral de l’environnement.
«Au cours de la procédure, les autorités
politiques ne se sont pas opposées à la
construction de la ligne, ni les associa-
tions environnementales.»

Les travaux sont
terminés
ÉNERGIE� Les installations de Cleuson-Dixence viennent de
redémarrer. Maintenant, Alpiq a besoin d’une ligne à haute
tension pour livrer les 1200 mégawatts de production de
l’usine de Bieudron. Et ne veut pas d’une ligne enterrée...

«Construire une ligne
souterraine est possible, mais
nécessiterait de creuser une
saignée de 23 m de large»
CHANTAL BALET
AVOCATE D’ALPIQ

La concentration est maximale dans la salle
agaunoise. LE NOUVELLISTE
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Il aura fallu quatre ans et demi de travaux et six mois de tests pour que le puits blindé reliant le barrage de la Grande-Dixence et la
centrale de Bieudron puisse reprendre du service. BITTEL/A
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Viande Suisse

Société coopérative Migros Valais
www.migrosvalais.ch Changements de prix réservés

2

1

3 Entrecôte de bœuf II, kg 34.50

Rumsteck de bœuf II, kg 32.50

Filet de bœuf II, kg 50.-

2

1

3

Viande à saucisse de bœuf, kg 10.50

Cuisse de bœuf a/os II, kg 13.50

Viande de cheval, pour sécher, kg 16.90
du Canada

Viande de wapiti, pour sécher, kg 26.-
du Canada
Vi d d

NOUVEAU

Viande pour sécher  21.90
4 pièces ensemble, kg
 
Cuisse entière: env. 20 kg viande 18.90
pour sécher + 5 kg viande à saucisse 

Fausse tranche, sans couvercle, kg 21.90

Tranche carrée, kg 19.50

Pièce ronde, kg 26.50

Bœuf coin, sans couvercle, kg 25.50

2

1

3

2

11

21 3
4

4

8 90

21 90

19 50

26 50

25 50

Passez vos

commandes:

Délai 2 jours

Découpe gratuite selon désir du 

client et en cadeau les épices pour 

salaisons, par kg «Fleury, 40 g» ou 

«Grand-St-Bernard, 32 g»

7.20
Jambon

frais, entier, kg

10.50
Carré de porc
entier, a/quasi, kg

8.70
Lard frais

kg

Demi porc, sans dépouille, kg 6.80

Carte de fidélité
après 10 lotos, 
1 loto gratuit
Tentez 
le Mini Bingo
Un jeu attractif
1 carte Fr. 5.-, 3 cartes Fr. 10.-

Forfait Fr. 100.-
Abonnement 24 cartes + 3x6 royales
Forfait royal pour tous
3x6 cartes pour 30.-

Cartes personnelles autorisées

Vendredi 29 janvier 2010
à 20 heures 

Châteauneuf
Conthey
Halle polyvalente

Magnifique planche de lots dont 
23’000.- en bons d’achat

PRD ContheyGEANT

Prix des abonnements
1 carte Fr. 30.-
3 cartes Fr. 50.-
6 cartes Fr. 60.-
7-12 cartes Fr. 70.-
13-24 cartes Fr. 80.-

  Tentez
 le mini
Bingo

Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst 2006

Art. 82.1

Pour les travaux sur cordes, il ne peut être fait appel qu’à
des travailleurs disposant d’une formation appropriée

Association valaisanne 
des spécialistes  
de travaux sur cordes
Kantonsstrasse 3, Postfach 610, 3930 Visp

PROGRAMME DE COURS 2010
Formation «Spécialiste de travaux sur cordes»

Cours Niveau 1  3. – 5. 02. 2010

Examen d’aptitude Niveau 2  9. 2. 2010

Cours Niveau 2  10. – 12. 02.2010

Inscription et information: www.felssicherungen.ch
ou téléphone 079 570 30 10

Lieu de cours: Région Viège

Enseignement
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Vente - Recommandations

ATTENTION!

RACHAT BIJOUX OR
au meilleur prix.

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

036-548233

Véhicules automobilesAchète cash
et débarrasse
tous véhicules

au meilleur prix.

Consultez-moi
d’abord!

Tél. 079 843 22 28
036-548796

A vendre 
Peugeot 308 SW
quasi neuve, 9800 km, crochet rem.,
4 jantes été et hiver,
cédée à Fr. 21 800.–
Tél. 079 342 96 20 (de 8 h à 19 h). 01

2-
72

01
75

Commencez l’année en
évaluant à sa juste mesure

tout ce qui a perturbé 2009,
sentiments refoulés, rupture,

échecs, regrets, erreur, oublis...

La vie continue,
je vais vous aider,

nous ferons de cette nouvelle
année votre meilleure année.

EBENER MARIE-DANIELLE NOËS
tél. 027 321 22 80, tél. 077 465 14 39

Tous les conseils et les consultations
sont enregistrés pour vous permettre

une meilleure exécution de votre
marche à suivre... à bientôt.

Nouveau: consultations
dès 10 h du matin – mise à jour.

036-550293

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-549789

NOUVEAU
Institut LR
vous propose

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

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

036-550364

Consultations - Soins

Avant 
le lever du jour
tout est là!
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Pourquoi y-a-t-il un
creux de janvier?

Parce qu’à l’origine, les
gens recevaient le salaire
de décembre plus tôt que
les autres paies, doté à
l’époque pour les plus
chanceux d’une enve-
loppe que leur remettait
leur patron – la gratifica-
tion – bientôt remplacée
par le 13e salaire. Ce sa-
laire de décembre
«avancé» permettait de
faire les cadeaux de Noël
et de passer les Fêtes.
Mais qui n’était pas
fourmi se trouvait fort dé-
pourvu mi-janvier déjà
venu… Alors les gens, dès
mi-janvier, se serrent la
ceinture, ne consomment
plus, ne vont plus au
resto, sautent sur les ac-
tions et attendent la paie.

Le creux de janvier.

Le creux de janvier est
aussi de nature psycholo-
gique. Après octobre qui
s’assombrit vite et qui
connaît de longues jour-
nées de pluies diluvien-
nes suit novembre, carré-
ment noir, et décembre
qui, sauf le 13e salaire, est
triste aussi. Alors en jan-
vier, on en a marre de
tout ce manque de lu-
mière, de cette bise, du
verglas, du brouillard, des
chutes de neige, du givre
sur les vitres et de se ge-
ler quand on sort de son
lit. On est fragilisé psy-
chologiquement et on
supporte nettement
moins bien la moindre
des contrariétés. Et dès
la reprise après les Fêtes,
des contrariétés à sup-
porter, y en a des tonnes.

Par exemple – et je ne ci-

terai pas de noms – y a
tous les crétins qui vous
envoient des factures
massues alors que vous
croyiez avoir tout payé en
décembre. Il y a plein de
boîtes et d’administra-
tions qui vous font le
coup. Alors que vous êtes
déjà fauchés, pang! la
taxe qui fait mal ou une
facture d’électricité
parce que votre compa-
gnie a décidé que désor-
mais c’est vous qui feriez
la banque pour elle, que
c’était plus simple et que
vous n’aviez qu’à la fer-
mer. Ceci dit en passant,
vous remarquerez que
l’on paie de plus en plus
de factures avant même
d’avoir consommé alors
que la règle logique serait
de consommer d’abord
puis de payer ensuite…

Une autre tendance qui
se développe et qui est
souvent liée aux courriers
«urgents» que tel ou tel
vous envoie pour le 1er
janvier – persuadé qu’il
va mourir en 2010 – c’est
que ces courriers sont
désagréables pour vous
et entraînent donc une
réplique. Répliquez, tout
le monde s’en fout. Per-
sonnellement, j’ai écrit à
une autorité par mail et
par courrier recom-
mandé début janvier. Je
n’ai rien reçu en retour. Ni
accusé de réception, ni
réponse, ni téléphone.
Rien. J’appelle ça du je-
m’en-foutisme, de la mal-
honnêteté, voire de la
grossièreté. Et ce sont les
mêmes qui vous enver-
ront ensuite une facture à
payer dans les dix jours...

Sacré creux de janvier.

CHRONIQUE VAUDOISE

DENIS PITTET
JOURNALISTE, DÉLÉGUÉ 

À LA COMMUNICATION 

DU DÉPARTEMENT DE L’INTÉRIEUR 

VAUDOIS

Le creux de janvier

CHAMPÉRY-LES CROSETS

Rectificatif
pour le télémark
Suite à la Colargol Cup de Champéry-Les
Crosets, la course de Télémark Clandestina
se déroulera à Ovronnaz le 6 mars, et non le
13 comme nous l’avons mentionné par erreur
dans notre édition d’hier. Nos excuses aux in-
téressés.

MONTHEY

Sport des adultes
La prochaine sortie raquette et ski de fond de
Sport des adultes de Monthey et environs
aura lieu ce vendredi 29 janvier à Evolène.
Départ à 10 h 45 de Collombey et à 11 h de
Monthey (gare CFF et place Cardinal). Ins-
criptions au 024 485 17 49 pour hors abonne-
ment bus. Météo au 079 830 40 90.

ANTAGNES

La vie de van Gogh
Le chœur mixte et groupe théâtral L’Aurore
présente le souper-spectacle «Vincent van
Gogh (Sa Vie)» les  29 et 30 janvier, 5 et 6 fé-
vrier à 19 h 15 et le dimanche 7 février à 
17 h 15 à l’ancien collège. Chants, théâtre et
projections. Parole et musique d’Eric Noyer.
Réservations à l’OT de Villars au 024 495 32
32 ou sur www.antagnes.ch

MÉMENTO

En débutant sa journée mardi
matin, le curé de la paroisse de
Muraz, Jérôme Hauswirth, a eu
droit à une bien mauvaise sur-
prise: dans la nuit de lundi à
mardi, son église a été cambrio-
lée. L’argent de la quête et un ci-
boire, valant quelques milliers
de francs, ont été emportés.

Le ou les scélérats ont
d’abord fracassé la porte de la
bâtisse. «Au vu des traces d’im-
pact sur l’entrée et sur le sol, elle
a été forcée à l’aide d’une grosse
pierre, qui a d’ailleurs été laissée
sur place», explique l’abbé
Hauswirth. «Il me semblait bien
avoir entendu un bruit sourd
dans la soirée de lundi, mais je
pensais qu’il s’agissait d’une
porte de garage qui se refermait
un peu violemment.» Après
avoir renversé le présentoir à
lumignons, le ou les cambrio-
leurs ont défoncé la porte de la
sacristie. «Tout a été fouillé dans
la pièce et l’argent de la quête a
été subtilisé ainsi que plusieurs

clés. Enfin, le tabernacle a été
profané et le ciboire qui conte-
nait les hosties a été dérobé. Ces
dernières ont été renversées par
terre», poursuit le curé. Qui se
dit surtout choqué par la ma-
nière dont l’acte a été commis.
«Je peux comprendre que des
personnes soient amenées à vo-
ler lorsqu’elles sont particulière-
ment démunies. Néanmoins,
des espèces consacrées ont été
renversées. Ce geste relève d’un
grave manque de respect. C’est
un sacrilège.»

Des cas rares. L’acte reste tou-
tefois clairement du vol et ne
s’apparente pas à de la profana-
tion délibérée, selon la police
cantonale valaisanne. «Le ou les
voleurs cherchaient vraiment
de l’argent. Faire des dégâts
n’était certainement pas l’objec-
tif», déclare le porte-parole Vin-
cent Favre. Selon lui, le cas est
isolé dans la région. «Les vols
dans les églises restent assez ra-

res.» Pour le Père Hauswirth, il
s’agit probablement d’un seul
cambrioleur qui a improvisé
son coup. «Il n’était pas outillé
vu qu’il s’est servi d’une pierre
prise sur place. De plus, l’hos-

tensoir n’a pas été emporté car
trop volumineux. Il ne devait
d’ailleurs sûrement ne pas avoir
de voiture à disposition.» Une
enquête a été ouverte.
MARIE DORSAZ

MURAZ

Cambriolage à l’église: ciboire dérobé

NICOLAS MAURY

«Il s’agit avant tout de rendre la
zone du bord du lac plus convi-
viale, de créer une vraie place de
village et de resserrer les liens
entre le haut et le bas du Bouve-
ret», explique Régis Courtine,
municipal des Travaux publics
à Port-Valais.

Ayant acquis 22 300 m2 de
terrains aux CFF en décembre
dernier pour 1,6 million de
francs, la commune planche
désormais sur leur mise en va-
leur. «C’est une démarche de
longue haleine que nous avons
voulue participative. En juin
2009, tous les commissaires de
la commune ont participé à un
atelier à ce propos.»

Résultat: le plan quadrien-
nal prévoit un aménagement
totalement revu sur quatre ans.
«Il se fera par étapes. 250 000
francs seront engagés dès cette
année», indique Régis Cour-
tine. Et de détailler: «La pre-
mière phase sera concrétisée
sous peu. Elle passe par la réali-
sation d’un giratoire permet-
tant aux bus de venir déposer les
élèves près du centre scolaire.
Pour ce faire, la glissière de la
route actuelle sera repoussée en
direction des voies de chemin de
fer.» 

Circulation restreinte
Des places de stationne-

ment supplémentaires seront
ainsi créées, répondant à un
besoin croissant. «Elles seront
payantes, via des horodateurs.»
En parallèle, la Municipalité
lancera l’étude de la refonte du
périmètre allant de ce nouveau
rond-point à la gare. «Nous de-
manderons des avant-projets à
plusieurs bureaux spécialisés
sans toutefois mettre sur pied
un concours en tant que tel.
Nous choisirons ensuite celui
qui nous convient le mieux. Au-
delà d’une vraie place villa-

geoise, l’idée sera aussi de res-
treindre la circulation des voi-
tures et d’installer un ascenseur
public pour aller du secteur de
la gare jusqu’à la route canto-
nale qui le surplombe.» La réali-
sation de cette phase est prévue
l’an prochain.

2011 verra aussi les prémi-
ces de la troisième étape, du
côté des halles de l’ancien
chantier naval Amiguet. «Ayant
acquis cet espace, nous voulons
l’utiliser pour rendre les bords
du lac plus attractifs. Le Swiss
Vapeur Parc pourrait par exem-

ple s’étendre. D’autres options,
aussi tournées vers les loisirs,
sont envisageables.» L’adminis-
tration communale a d’ores et
déjà mis à l’enquête publique la
démolition de l’une des deux
halles existantes. «L’autre sera
déplacée du côté de la step et
utilisée par les Travaux pu-
blics.» Non loin de là, Port-Va-
lais est propriétaire des terrains
de l’ancienne pisciculture. Ils
feront eux aussi l’objet d’un dé-
veloppement ultérieur. «Avec
l’achat de ces terrains, nous
avons les surfaces nécessaires
pour répondre aux besoins fu-
turs. Nous pouvons aborder
l’avenir avec sérénité.»

Donner un cœur au
village du Bouveret

Zone
rencontre
(2e étape)

Bibliothèque
Ecole

Gare

10 places
location CFF

Parking
payant

Bus
En 2010 sera réalisé le giratoire permettant au 
bus de déposer les élèves à proximité de l'école. 
En parallèle, la commune étudiera l'aménage-
ment d'une zone s'étendant jusqu'à la gare et 
englobant une place villageoise.
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«Nous voulons doter
Le Bouveret d’une
vraie place villageoise»
RÉGIS COURTINE 
MUNICIPAL DES TRAVAUX PUBLICS À PORT-VALAIS

PORT-VALAIS� Par étapes, la Municipa-
lité va transformer la zone de la gare et le
secteur du bord du Lac. La première phase
va faciliter l’accès des bus aux écoles et
créer de nouvelles places de parc.

La porte de l’église a apparemment été fracassée à l’aide de cette
pierre, laissée sur les lieux après le cambriolage. LENOUVELLISTE



Tu as le goût de l’indépendance et apprécies la flexibilité?

Nous sommes une jeune entreprise sympa et dans notre

domaine leader sur le marché suisse. Nous recherchons pour

entrée immédiate ou à convenir un

Peintre en bâtiment (CFC ou équivalent).

Ton lieu de travail sera à Ecublens VD. Tu travailles de

manière efficace et précise et tu disposes d'un permis de

conduire catégorie B et conduire la voiture te plaît.

Nous t’offrons un poste dans une équipe motivée et

accueillante, un espace d’indépendance au travail, des

possibilités de développement professionnel au sein d'une

entreprise tout à fait particulière et dans un environnement de

travail unique.

Nous nous réjouissons de recevoir ta candidature par écrit!

DESAX SA

Antigraffiti et protection des surfaces

Ch. de la Forêt 10 / CP 16

1024 Ecublens

021 635 95 55

www.desax.ch

www.publicitas.ch

Stéphanie Massy
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 329 53 41 - Fax 027 323 57 60
stephanie.massy@publicitas.com

ST-VALENTIN & MARIAGE
10 février et 2 mars

Insérez dans les 2 éditions et bénéficiez de

114’000 lecteurs
Réservation avant le 2 février 2010

PAGES GASTRONOMIE

25%
de rabais

sur votre 2e parution

Hors contrat

FMV cherche pour son Centre de Conduite de Chalais un (une)

OPÉRATEUR/TRICE

Votre fonction:
Assurer la réalisation de toutes les opérations nécessaires au bon fonctionnement du
réseau électrique et de la production d’énergie:
• Surveillance du réseau;

• Etablissement et surveillance des programmes de gestion d’énergie;

• Etablissement et contrôle des programmes de manœuvre des lignes;

• Exécution et surveillance des couplages;

• Traitement des alarmes;

• Surveillance et contrôle du décompte d’énergie.

Votre profil:
• Technicien ou CFC d’électricien, électricien de réseau ou formation similaire;

• Être disposé à assurer un horaire d’équipe (3 x 8 h) ainsi que le service de piquet
(7/7 jours);

• Aptitude à utiliser les outils informatiques;

• A l’aise avec les chiffres;

• Initiative, entregent, sens de l’organisation;

• Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de la
deuxième langue;

• Être disposé à suivre une formation continue.

Nos prestations:
• Une activité diversifiée au sein d’une petite équipe motivée;

• Des conditions d’engagement adaptées aux exigences.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

FMV SA est la société valaisanne de production
et de fourniture d’énergie électrique aux com-
munes, grands clients et sociétés de distribu-
tion. Propriétaire d’infrastructures de production
hydraulique, elle est également active dans le
transport et la commercialisation d’énergie et
contrôle ou participe à de multiples sociétés
actives dans le domaine. FMV a notamment pour
but de valoriser le patrimoine hydraulique des
collectivités publiques valaisannes et peut, pour
ce faire, construire des usines de production et
valoriser le potentiel hydroélectrique du Rhône.

Si ce poste vous intéresse, c’est avec plaisir que nous attendons
votre dossier de candidature complet jusqu’au 10 février 2010 à
FMV SA, Ressources Humaines, case postale 506, 1951 Sion

www.fmv.ch

CHERCHONS POUR RENFORCER NOTRE DÉPARTEMENT TÔLERIE

TÔLIER EN CARROSSERIE

INFO@CARROSSERIE88.CH

079 / 448 47 50

Offres d’emploi

Divers
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Les Fils Roth S.A.
Route de Fully

Case postale 125
1913 Saillon

cherchent

un employé agricole
stable, ayant des connaissances
dans la conduite, ainsi que dans
les traitements en arboriculture

et en viticulture.
Uniquement personne suisse,
européenne ou personne avec
la possibilité de faire un permis

de travail en Suisse.
Entrée en fonctions immédiate.
Intéressé? Envoyez votre offre

ou prenez contact
Tél. 027 744 20 60
Fax 027 744 14 16

E-mail: rofis@bluewin.ch
www.lesfilsroth.ch 03
6-

54
99

00

Société issue du secteur
touristique implantée en Valais

engage pour renforcer son équipe

une hôtesse d’accueil
disponible 1 week-end sur 2,
ainsi qu’à la demande
répondant au profil suivant:
Vous avez le sens de l’organisation.
Vous appréciez le contact avec
la clientèle.
Vous avez de bonnes connaissances
en allemand.
Vous êtes à l’aise avec les outils
informatiques.
Nous offrons un cadre de travail
motivant au sein d’une société
dynamique.
Date d’entrée: tout de suite.
Veuillez envoyer votre dossier avec
copies de certificats et photo sous
chiffre L 036-550182 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-550182

Demande d’emploi

Femme de 40 ans
– Formation commerciale
– Maîtrise des langues
– Responsable, autonome
– Capable de gérer un team
Cherche poste intéressant et varié
dans bureau ou autres (préavis 3 mois).
Tél. 078 899 38 68. 012-720145

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

contact@messageriesdurhone.ch 

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

036-548929

Sion, Institut Vital
pour votre mise

en forme
massages

par masseuse dipl.
A. Romaine

Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1

du lundi au dimanche
9 h-20 h.

Tél. 079 255 08 16.
036-550176

Consultations - Soins

MASSONGEX
Salle polyvalente dès 15 heures

La Maison
100 séries
Abonn. à coupons Fr. 30.– (2 cartes)
Abonn. général Fr. 120.– (3 cartes)
1re série à la 50e Fr. 60.– (3 cartes)
Dès la 51e série Fr. 60.– (3 cartes)

1re et dernière séries GRATUITES
Superbes lots… Bienvenue à tous!

DIMANCHE 31 JANVIER 2010

03
6-

54
92

31

Le Bistro du Golf
Café-Restaurant

Route 
de Vissigen 150

1950 Sion
027 203 79 03

cherche

cuisinier
serveur(euse)

Entrée 1er mars ou à convenir.

Faire offre écrite 
à l’adresse ci-dessus. Rue de l’Industrie 13

Case postale 941
1951 Sion
Tél. 027 329 75 90
E-mail:
bernard.karlen@messageriesdurhone.ch

Messager, Messagère
Pour la distribution des journaux et imprimés
à tous les ménages de Martigny-Croix 

Vous êtes disponible
• Durant 2 h et demie à 3 h, jusqu’à 7 h 30
• du lundi au samedi
• en voiture
• en remplacement tout de suite 

et jusqu’au 25 février 2010   

Vous êtes intéressé(e) par un gain accessoire et régulier.
N’hésitez pas à nous appeler!
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Ovronnaz / VS – 027 305 11 00
info@thermalp.ch – www.thermalp.ch

 2 nuits avec service hôtelier
 Petit-déjeuner buffet
 Entrée libre aux bains thermaux
 Forfait de ski 2 jours
 Accès au
 sauna/fitness

Ski + bains thermaux

dèsFr.340.–par
pers

(base 2 personnes)

CHRISTIAN CARRON

Deux personnes ont été fauchées par
une voiture sur un passage pour pié-
tons lundi soir vers 18 heures à Fully.
Un Valaisan de 21 ans circulait sur la
route cantonale le long du canal en
direction de Martigny. 

A l’arrêt du car postal situé à la
hauteur du carrefour du stade de foot
de Charnot côté voie montante, ce
dernier a heurté les deux piétons qui
venaient de descendre du bus et qui
traversaient normalement la chaus-
sée sur le passage protégé, indique la
police cantonale. Blessées, elles ont
été transportées par ambulance à

l’hôpital de Sion. Il s’agit d’un jeune
homme de 20 ans et d’une jeune
femme de 17 ans domiciliés sur la
commune. 

Arrêt sur la route: pas d’autre solu-
tion. Cet accident pose une fois en-
core la question de la sécurité aux ar-
rêts des transports publics, lorsque
ces derniers doivent stationner sur la
chaussée. «C’est effectivement un
souci permanent, en particulier sur le
tronçon Martigny-Saillon, où nous
roulons avec des véhicules articulés et
où il y a beaucoup de trafic», explique
Alain Gretz, directeur de CarPostal
Valais.

Un point noir pour lequel il ne se
dessine cependant pas de solution
pour l’heure.

«Il faut savoir que ce n’est pas la
société de transport qui décide de
l’aménagement des arrêts mais qu’ils
sont contrôlés et adaptés régulière-
ment en collaboration avec la préven-
tion routière de la police cantonale.
Seulement, vu la configuration ac-
tuelle de la chaussée, nous n’avons pas
la possibilité de créer des niches systé-
matiques, de sortir nos véhicules de la
circulation.»

Insister sur les bons comporte-
ments. Comme l’infrastructure de la
chaussée ne peut pas être modifiée,
c’est sur le comportement des usa-
gers qu’il faut travailler. «Les passa-
gers qui descendent doivent passer

derrière le bus, ils sont tenus d’être at-
tentifs au moment de s’engager sur le
passage pour piétons», indique Alain
Gretz. «Mais il y a surtout des auto-
mobilistes qui doivent adapter leur

attitude. Il y en a encore trop souvent
qui déboîtent alors qu’ils doivent at-
tendre derrière le bus qu’il reparte,
même si l’opération peut prendre une
minute…»

ACCIDENT À FULLY, DEUX PIÉTONS FAUCHÉS

La sécurité de certains arrêts de bus remise en question

OLIVIER RAUSIS

«Pour nous, autant que pour
Agrovina, il s’agit de la for-
mule idéale. De nombreux
spécialistes du monde de la
viticulture se déplacent ici
pour assister à nos conféren-
ces, avant de découvrir, en
toute convivialité, les divers
stands de la foire.»

Comme le souligne Oli-
vier Viret, de la station de re-
cherche Agroscope Chan-
gins-Wädenswil, Agrovina
est devenue un rendez-vous
incontournable pour tous
les professionnels de la vi-
gne, du vin et de l’arboricul-
ture, non seulement pour le
côté exposition, mais aussi
pour la qualité des conféren-
ces techniques qui y sont
données. 

Pour la station de recher-
che, la foire martigneraine
fonctionne comme une pla-
teforme d’échanges entre
ses ingénieurs et les parte-
naires professionnels. Et
pour Agrovina, les conféren-
ces techniques organisées
en son sein permettent d’at-
tirer de nombreux visiteurs
spécialisés dans les domai-
nes qu’elle met en exergue.

Hier, dans le cadre de la
journée d’information en vi-
ticulture, Olivier Viret a ainsi
présidé la séance consacrée
à la biodiversité viticole:
«2010 a été proclamée année
internationale de la biodi-
versité par les Nations Unies.
L’occasion d’aborder ce
thème autant au niveau de la
protection de la vigne que de
la valorisation du patri-
moine génétique viticole
existant en Suisse. Des inter-
venants de qualité ont traité
de ce sujet novateur qui a
rencontré d’excellents échos
auprès des nombreux parti-
cipants à cette journée (ndlr.
près de 400 praticiens, tech-
niciens et étudiants en viti-

culture). L’exercice a donc,
encore une fois, été parfaite-
ment réussi.»

Etat des lieux mondial
Représentant de l’Insti-

tut national de la recherche
agronomique de Montpel-
lier, Thierry Lacombe a
dressé un état des lieux de la

biodiversité viticole mon-
diale. Il a notamment mis en
lumière l’énorme distorsion
existant entre le patrimoine
existant et l’utilisation effec-
tive qui en est faite: «Dans le
monde, 12 cépages, parmi
lesquels figurent le cabernet-
sauvignon, le merlot, la gre-
nache, le chardonnay, la sy-

rah, le tempranillo et le pinot
noir, se partagent 30% de
l’encépagement total. Une
concentration inquiétante,
alors que plus de 5000 cépa-
ges sont encore cultivés. Cer-
tains sont littéralement
abandonnés au profit de
ceux que l’on trouve bientôt
partout sur la terre.»

Tout en déplorant ce
phénomène de concentra-
tion, M. Lacombe s’est en-
suite réjoui de la mise en
place d’un mouvement
mondial de réhabilitation
des cépages oubliés: «Il est
indispensable de sauvegar-
der, protéger et cultiver ces cé-
pages, souvent des anciens
cépages autochtones, qui
font partie du patrimoine et
qui sont des ressources géné-
tiques irremplaçables».

La formule gagnante d’Agrovina
MARTIGNY� Dans le cadre du salon ont lieu chaque jour des conférences techniques spécialisées.
Exemple concret avec la journée de la viticulture qui a abordé le thème de la biodiversité.

Grand spécialiste des cépages
valaisans, chercheur à l’Univer-
sité de Neuchâtel, le Dr José
Vouillamoz s’est, pour sa part,
penché plus spécifiquement sur
la biodiversité et l’origine des
cépages valaisans: «Je ne parle-
rai pas du chasselas ou du fen-
dant car il ne s’agit pas d’un cé-
page d’origine valaisanne. A ce
propos, il est frappant de
constater que sur les 5000 hec-
tares du vignoble valaisan, les
3/4 sont occupés par quatre
cépages – chasselas, gamay,
pinot et silvaner – qui ne sont
pas valaisans à l’origine. Ceci
dit, on cultive 60 autres spécia-
lités en Valais, ce qui témoigne
de la grande diversité viticole en
vigueur dans ce canton. Il est
donc très important de conti-
nuer à cultiver ces spécialités,
même si les cépages indigènes
ne représentent que 6% de l’en-
cépagement total.»

Parmi ces cépages indigènes,
M. Vouillamoz a ensuite démon-
tré que l’origine de la petite ar-
vine est inconnue; que l’origine

possible de l’amigne est le petit
meslier, un cépage de la Cham-
pagne en France; que l’huma-
gne rouge est en fait le cornalin
d’Aoste et que le rouge du pays,
aujourd’hui appelé cornalin du
Valais, est en fait originaire du
val d’Aoste. De quoi tordre le
cou à certaines idées tenaces
sur les origines des vins valai-
sans. OR

Jeudi 28 janvier: journée de
l’information en œnologie: di-
versité microbiologique en
œnologie. Organisation: École
d'ingénieurs de Changins.

8 h 30: Présentation de la jour-
née (S. Fabre, École d’ingé-
nieurs de Changins)

La fermentation alcoolique

8 h 45: Gestion de l’alimenta-
tion azotée des levures  (F. Lo-
renzini, Agroscope)

9 h 30: Utilisation de levures
naturelles et sélectionnées en
vinification: quelle influence
sur la qualité du vin? (J. Gaf-
ner, Agroscope)

La fermentation 
malolactique

10 h 40: Les Pediococcus: une
solution pour l’avenir? (S.
Hautier, professeur à l’Ecole
d’Ingénieurs de Changins)

11 h 00: Des bactéries lacti-
ques dans le vin: pour le meil-
leur et pour le pire? (A. Lon-
vaud, professeur à l’Université
de Bordeaux II) 

11 h 40: Discussion et clôture
de la matinée.

Le salon Agrovina (220 expo-
sants) est ouvert au public de
9 h à 18 h, jusqu’au 29 janvier.

UNE DIVERSITÉ VENUE D’AILLEURS

PROGRAMME

«Agrovina est 
une plateforme
d’échanges entre
les chercheurs et
les praticiens»
OLIVIER VIRET
AGROSCOPE CHANGINS-WÄDENSWIL

PUBLICITÉ

L’accident de lundi a eu lieu à cet arrêt où le car postal n’a pas d’autre choix que de
stationner sur la route. HOFMANN

À VERBIER 
CE WEEK-END

Salon du freeride
Verbier accueillera pour la pre-
mière fois ce week-end l’Ulti-
mate Test Tour, un salon test
du matériel freeride.

Samedi 30 et dimanche 31 jan-
vier, plus de trente marques et
artisans seront ainsi réunis sur
la place de Médran et mettront
gratuitement leur matériel à la
disposition des visiteurs pen-
dant toute la durée d’ouver-
ture des remontées mécani-
ques, soit de 8 h 45 à 16 h 15.

A noter encore qu’un concert
des «100% Stones» aura lieu
le samedi dès 16 h 30.

MÉMENTO

TÉLÉVERBIER

10 000 francs 
pour Haïti
Téléverbier a remis un chèque de 
10 000 francs à la Chaîne du Bon-
heur en faveur des victimes du
séisme en Haïti. Les Remontées mé-
caniques bagnardes avaient mis sur
pied une action spéciale le week-end
dernier avec une grande vente de
gâteaux sur la place de Médran et en
s’engageant à reverser 1 franc sur les
forfaits journaliers.

EN BREF

En Valais, comme dans le monde, il est indispensable de se soucier de la diversité viticole. MAMIN/A
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DAVID VAQUIN

«Trop c’est trop ! L’implan-
tation de Planzer est la
goutte d’eau qui fait dé-
border le vase. Nous
avions déjà les bouchons,
les avions et la circula-
tion, nous ne voulons pas
en plus des poids lourds!»
Alice Siggen, habitante de
Châteauneuf-Conthey et
fer de lance du mouve-
ment de contestation, ne
cache pas sa colère. Mal-
gré la séance de concilia-
tion avec la commune et
le maître d’ouvrage (voir
notre édition d’hier), elle
ne compte pas retirer son
opposition.

Avec son mari, elle
met tout en œuvre, de-
puis quelques mois, pour
essayer d’empêcher l’ar-
rivée du transporteur
dans son quartier: «Si
Planzer et ses camions
s’installent, le trafic rou-
tier va augmenter. Cela
entraînera une hausse de
la pollution, des nuisan-
ces sonores ainsi que des
risques pour les piétons
avec notamment des
poids lourds qui passeront
proche du cycle d’orienta-
tion. La démolition envi-
sagée d’une partie des an-
ciens locaux pose aussi de
graves problèmes. Ils
contiennent de l’amiante,
de la mérule ainsi que des
fluides frigorigènes inter-
dits. Cela fait beaucoup
pour le village de Châ-
teauneuf qui totalise
bientôt le tiers des habi-
tants de la commune». 

Selon Alice Siggen, la
gestion du dossier par la
commune suscite des in-
terrogations: «La notice

d’impact faite après la
mise à l’enquête publique
a été réalisée avec les don-
nées de 2003, avant le
boom des magasins et des
grandes surfaces. De plus,
l’implantation de Planzer
effacera les dernières tra-
ces de verdure dans le
quartier. Pour nous, la
commune ne prend pas
ses responsabilités envers
la population!»

Du côté de la com-
mune, on est serein sur la
suite de la démarche. 

«Nous ne craignons ni
la surcharge de circula-
tion ni les problèmes liés à
l’environnement. Si les
oppositions sont mainte-
nues, le Conseil devra se
déterminer sur leur perti-
nence», explique le prési-
dent Jean-Pierre Penon
dans un communiqué
paru en début de se-
maine.

Pour rappel, le trans-
porteur doit trouver une
nouvelle terre d’accueil
parce que les anciens lo-
caux, situés à la rue Saint-
Hubert à Sion, seront
bientôt dévolus à la
construction de salles de
gymnastique pour les ap-
prentis. Une erreur selon
Alice Siggen qui ne recule
devant rien: «Le site de
Sion est idéal pour Planzer
car il est situé dans une
zone sans habitation et à
proximité immédiate des
grands axes routiers. Nous
avons d’ailleurs averti le
conseiller d’Etat Claude
Roch pour lui demander de
revenir en arrière. Il a
transmis le dossier au ser-
vice de la formation profes-
sionnelle pour examen». 

PLANZER À CONTHEY

«Le projet de trop!»

Le Parlement des jeunes du
Valais propose une vaste
réflexion sur la question de la
citoyenneté. Afin de démontrer
que les jeunes se sentent impli-
qués par cette problématique,
un projet de théâtre forum a été
lancé. Le théâtre forum égale-
ment appelé théâtre de l’op-
primé est une technique de
théâtre interactif. Après la pré-
sentation d’une situation, la
pièce est rejouée et les spectateurs peuvent alors stop-
per le cours de l’action, intervenir sur scène, prendre la
place d’un personnage, proposer des solutions, etc.
Pour mettre cette représentation sur pied, le Parlement
des jeunes du Valais recherche une quinzaine de jeunes
de 14 à 25 ans. «Il n’est pas nécessaire d’avoir des bases
théâtrales et il n’y aura pas de teneur politique. C’est
surtout l’occasion de vivre une expérience riche et
dynamique», explique Laetitia Bruchez, présidente du
Parlement des jeunes. Une première rencontre est pré-
vue le dimanche 31 janvier. Le 27 février, les jeunes
auront la journée pour préparer la représentation du
soir, suivie d’un débat et d’un apéritif. Ces deux journées
auront lieu au centre RLC de Sion. Les jeunes intéressés
peuvent encore s’inscrire jusqu’à ce soir auprès de
Laetitia Bruchez au 076 448 79 65 ou par courriel: 
laetitia.bruchez@romandie.com. A noter encore que
deux vols en planeur sont à gagner «pour récompenser
l’engagement de ces voix du futur». DV/C

SION

Théâtre interactif

Réuni en assemblée générale le 19 janvier
dernier, le Parti socialiste de Nendaz (PSN)
a renouvelé ses instances dirigeantes. 

Le PSN sera désormais présidé par 
Didier Fournier (député et ancien conseil-
ler communal). Il remplace Patrick Crette-
nand. Le comité est désormais composé de
Karine Devènes, Julien Délèze, Séverine
Délèze, Michel Fournier et du conseiller
national et vice-président du PS suisse,
Stéphane Rossini. DV/C

NENDAZ

Nouveau président
pour le PS

NENDAZ

Soirée goût et terroir
Ce soir, partez à la découverte des vaches d’Hérens dans un cadre
typique avec dégustation de vins et raclettes. Informations et ins-
criptions au 079 519 60 13.

Rendez-vous à la laiterie de Haute-Nendaz.

SION

Conférence débat
Aujourd’hui à la  Ferme-Asile, conférence débat avec Suzanne
Chappaz-Wirthner sur le thème «Le sauvage dans la cité» dès 
20 h 30.

MÉMENTO

PASCAL FAUCHÈRE

Bon an mal an, deux ou trois villas voyaient
le jour à Salins. Depuis l’automne dernier,
les projets d’envergure fleurissent. Les in-
vestissements cumulés se monteraient à
plus de 20 millions de francs pour 2010. Le
soudain engouement pour cette portion
de coteau en rive gauche tient en trois let-
tres: PAZ, pour plan d’aménagement de
zones. Un document très attendu, homo-
logué en juin 2009. «Les promoteurs étaient
dans les starting-blocks», commente le
président de la commune Nicolas Rossier. 

Des conditions favorables
On les comprend. De nombreux ter-

rains disponibles, des surfaces avoisinant
les 1000 mètres carrés, un prix raisonnable
oscillant entre 100 et 200 francs le mètre
carré – si l’on excepte les fonds de la piste
de l’Ours qui se négocient à 250 francs – et
une situation de proximité enviable avec la
capitale  située à cinq minutes en voiture. 

Nicolas Rossier se réjouit. «Les  trois
projets se répartissent sur les trois hameaux
principaux et permettront d’accueillir une
quarantaine de familles supplémentaires».
Une manne providentielle pour une com-
mune qui peine à crever le plafond des
1000 habitants. 

Inquiétudes identitaires
Certains citoyens en revanche se ré-

jouissent beaucoup moins de la tournure
«quartier résidentiel de Sion» que prend
leur commune. Salins s’urbanise et des
voix se font entendre qui traduisent une lé-
gitime inquiétude. 

Ruth Bornet, conseillère en charge du
dicastère de l’édilité, la résume ainsi:
«Jusqu’à récemment, les gens qui construi-
saient ici avaient des liens de parenté avec
leurs voisins, qu’ils soient Salinsards, Nen-
dards ou Veysonnards. Aujourd’hui, ce sont
des architectes et des promoteurs qui bâtis-
sent. Certains citoyens, amoureux de la

convivialité et des fêtes de quartier, ont peur
d’être envahis. Un peu comme Fully, village
vigneron devenu zone périurbaine de Mar-
tigny.» Dans la foulée, le mot «intégration»
est lâché, au sein des sociétés locales no-
tamment.

Souci architectural
L’autre crainte évoquée par certains

Salinsards est de nature architecturale.
Fini les maisons à deux pans, composées à
70% de bois, typiques des villages touristi-
ques. Le PAZ et son règlement des
constructions permet, par exemple, de
construire des édifices vitrés, à toit plat et
aux tons bleus. «Mais sur trois étages seule-
ment», nuance le président. «On est bien
loin des immeubles de Vissigen ou des tours
d’Aminona. Il y aura des garde-fous et au-
cune dérogation.»

Reste qu’avec ces projets, Salins prend
une direction toute citadine pour ne pas
dire sédunoise…

UN ÉCOQUARTIER SUR LE POINT DE FLEURIR
Trois projets immobiliers sont en passe de voir le jour à Salins. Le pre-
mier, situé à Arvillard, s’appelle «Ecolodge». Il s’agit d’un complexe immo-
bilier de 5 villas et d’un loft de 5 habitations. Ces unités verront leur
consommation énergétique réduite: standard Minergie, appareils électro-
ménagers très économes mais aussi chauffage à distance par géother-
mie, panneaux photovoltaïques et récupération de l’eau de pluie pour les
sanitaires et le chauffage. «Nous visons l’autonomie énergétique», expli-
que l’architecte responsable du projet, Jean-Rodolphe Rudaz. «C’est le
premier écoquartier de ce genre en Valais». Coût de l’infrastructure: envi-
ron 10 millions de francs. Début des travaux en mars et premières villas
disponibles dès la fin de l’année. Les deux autres projets concernent qua-
tre immeubles locatifs accompagnés d’un local commercial pour quelque
10 millions de francs sur les plats de Turin et un bloc locatif estimé entre 
2 et 3 millions de francs. PF

Selon le projet de territoire
cantonal, le coteau salinsard
est classé dans la catégorie
des centres périurbains. Au-
trement dit, Salins devra
composer étroitement avec
le projet d’agglomération sé-
dunois. Pour rappel, ce der-
nier compte 11 communes
représentant 20% de la po-
pulation valaisanne.
Et cette question: quelles in-
frastructures pour quel ca-
dre de vie? Salins amorce un

débat sur son identité. Cita-
dine ou touristico-rurale
comme sa voisine Veyson-
naz? Finie la vie de village?
La commune devra donc
aborder le délicat sujet d’une
fusion avec la capitale.
«Nous sommes en attente
du projet d’agglo sédunois»,
indique le président de Sa-
lins, Nicolas Rossier. Le dia-
logue entre autorités devrait
être entamé prochainement.
PF

Salins prend 
le virage citadin?
URBANISATION� De grands projets immobiliers sont en passe 
de démarrer à Salins. Entre une Municipalité favorable à ce développement
et des citoyens inquiets, l’identité villageoise fait débat.

Arvillard

Pravidondaz

Salins Misériez

5 LOFTS MITOYENS 5 VILLAS
6200 M2
DE TERRAIN

Le Rhône

UN PROJET À 10 MILLIONS

Cet écoquartier verra le jour cette année 
à Salins qui se profile comme un centre 
périurbain de la capitale sédunoise. 

Malgré la séance de conciliation, Alice Siggen ne compte
pas lever son opposition. LE NOUVELLISTE 

DANS L’AGGLO SÉDUNOISE



21Le Nouvelliste Jeudi 28 janvier 2010 SIERRE RÉGION
xd - bru

PASCAL CLAIVAZ

Lundi passé, le collège de
Brigue démarrait le
compte à rebours du ju-
bilé marquant ses 350 ans
d’existence avec  l’orches-
tre du collège, le Spirit
Symphonic Band.

Le fil rouge des festivi-
tés de 2012 et de 2013 a
ensuite été présenté à la
presse. Chaque district
qui, à l’époque, avait sou-
tenu la construction du
collège, recevra son lot

d’animations. Parmi eux,
il y a Sierre qui recevra,
notamment, un concert
du Spirit Symphonic
Band.

Des francophones aussi.
Les Valaisans francopho-
nes sont intéressés d’une
autre manière par ce ju-
bilé, puisque le collège de
Brigue est devenu un
haut lieu du bilinguisme:
«Actuellement, 10% des
élèves sont francophones.
76 sont au collège et 55 à
l’école de commerce et de
sports», note le recteur
Michael Zurwerra.

Cette présence bas-
valaisanne ne date pas
d’hier, puisque, parmi les
personnalités valaisan-
nes ayant fréquenté le
collège de Brigue au
cours de l’histoire se
trouve le conseiller d’Etat
Maurice Troillet.

Depuis la fondation,
en 1662, du collège Spiri-
tus Sanctus par Kaspar Jo-
dok von Stockalper, bien
d’autres personnalités,
germanophones celles-
ci, ont passé par là. Il y a
eu le conseiller national
Alexander Seiler, fils du
fondateur de la dynastie
hôtelière de Zermatt, le
conseiller fédéral Joseph
Escher ou le docteur Er-
nest Guglielminetti, l’in-
venteur du goudron.

Au moment de lancer
les festivités, Michael
Zurwerra rappelle que «le
collège de Brigue a été
fondé presque 150 ans
avant celui de Saint-
Maurice. Et en même
temps, Stockalper cons-
truisait le collège de
Sainte-Ursule destiné à
l’éducation des jeunes fil-
les. Pour l’époque, c’était
révolutionnaire. Cette
éducation profitait non
seulement aux enfants de
la haute société valai-
sanne, mais également à
ceux de Domosossola.
Brigue entretenait alors
avec cette ville italienne
de solides rapports com-
merciaux par le Simplon,
autre grande œuvre de
Stockalper.»

Pas étonnant dès lors
que le recteur se sente le
détenteur d’une certaine
tradition.

BRIGUE

Un collège de 350 ans

«A Brigue,
10% de 
nos élèves sont 
francophones»

MICHAEL ZURWERRA
RECTEUR

Vendredi 29 janvier à 19 heures, le
château Mercier de Sierre accueil-
lera un apéritif littéraire avec Jac-
ques Perrin. Apéritif et dégustation
dès 20 heures. Entrée libre.

MÉMENTO

Un couple de marmottes a mal
réglé le réveil! Depuis le 19 jan-
vier dernier, il sort régulière-
ment de son trou sur les pistes
enneigées de Grimentz, sous le
télésiège de La Tsarvaz à 2600
mètres d’altitude. 

«Les deux mammifères se
portent bien et sont peu farou-
ches», nous informe Antoine
Wildbolz, employé des remon-
tées mécaniques, qui a observé
leur comportement. «Les mar-
mottes sont fréquemment de-
hors de leur terrier en pleine
journée malgré le bruit des ins-
tallations de remontées mécani-
ques et la présence des skieurs.
Toutefois, il ne faut pas les dé-
ranger en s’approchant trop
près d’elles!»

Comment expliquer cet
étrange comportement? Habi-
tuellement, la marmotte hi-

berne d’octobre à avril dans un
terrier d’hiver situé en contre-
bas du terrier d’été. Sur le blog
chasse du «Nouvelliste»:
http://chasse.blog.lenouvel-
liste.ch/, Joël Florey, garde-
chasse d’Anniviers, émet une
hypothèse: «Il se peut qu’elles
aient été expulsées du trou d’hi-
ver par leurs congénères et qu’el-
les se soient rabattues sur un au-
tre trou moins bien protégé des
températures extérieures. Ce qui
expliquerait qu’elles aient choisi
de creuser une galerie dans la
neige pour mettre le nez à la fe-
nêtre…» 

Cependant, elles risquent
d’être les victimes de l’aigle ou
du renard. Selon un chasseur,
les chances de survie du couple
semblent compromises car il
va épuiser prématurément sa
graisse. CA

GRIMENTZ

Les rongeurs qui sifflent les skieurs

FRANCE MASSY

«Un nez de fruits noirs, de ceri-
ses ou pruneaux mûrs un côté
kisch... Une robe foncée, une
bouche de velours. Un vin vo-
luptueux... Un cornalin peut-
être?» Eh non. Un pinot noir
2008, élevé en fût de chêne-ce-
risier par Michele Gammaldi
dans sa cave de Montana-Vil-
lage. 

Le fût, fabriqué par un ami
artisan du sud de l’Italie, est
composé de lames de chêne et
de cerisier, directement taillées
dans la masse selon l’arrondi
du fût. Modèle exclusif, com-
mandé par le vigneron tout
comme les fûts de chêne-mû-
rier, chêne-châtaignier, chêne-
oranger ou chêne-sorbier. 

Croquer du bois 
et faire du bon vin

Fantaisie, caprice ou coup
marketing? En se rendant à la
dégustation des vins de la Cave
Gammaldi, Dominique For-
nage et le team du «Nouvel-
liste» se posaient des questions.
Quelle mouche a pu piquer ce
vigneron – que nous ne
connaissions pas encore – pour
jouer du fût comme d’autres du
pipeau. 

La série des rouges com-
mence avec un pinot noir 2006,
passé un an en fût de chêne,
non toasté. «Je n’aime pas le
café.Chaque fois que je goûte un
vin en barrique française, je sens
ce côté brûlé du café… C’est
pour éviter ça que j’ai demandé
à mon copain tonnelier de me
faire des barriques non chauf-
fées.» 

Ensuite, est venue l’envie de
tester des bois différents. «Chez
nous, à l’époque, on utilisait du
mûrier ou du sorbier, je me suis
dit pourquoi pas tenter le coup,
voir ce que ça apporte.» Alors
Michele croque du bois, ima-
gine ce que cette variété-ci
pourrait apporter, essaye diffé-
rents dosages… «mais en géné-
ral, il y a 10% de bois autre que le
chêne. C’est bien suffisant.» Soit,
mais pour ces 10%, Michele
doit parfois attendre des an-
nées, que l’arbre soit assez
grand, qu’on accepte de le lui
vendre, etc.

Des nuances 
très perceptibles

La première bonne surprise
vient avec le pinot 2008 en
chêne-cerisier. Incroyable de
densité et d’arômes. En dégus-
tant le pinot noir 2008 en chêne
normal (non toasté toujours)
on n’en croit pas nos papilles:
Quoi, c’est donc le bois de ceri-
sier qui amène autant de com-
plexité! L’expérience continue –
toujours avec le même pinot
noir 2008 – une fois passé en fût
de sorbier – pour un vin élégant
et très équilibré – en chêne-
oranger – plus marqué bois,
mais qui, en s’ouvrant, laisse
deviner des fleurs. La finale est
cendrée, presque tourbée – en
chêne-châtaignier – plus sur le
fruit et la fraîcheur. On conti-
nue avec un Florilège 2008 en
fût de mûrier – un assemblage
de pinot noir, garanoir, corna-
lin et gamay. Un vin plus classi-
que, qui rappelle les bordeaux,

un cousin d’un grand vin inter-
national. Pour terminer par un
alianico di controne 2008. «La
récolte vient de mes vignes à Sa-

lernes, mais je vinifie en Valais,
pour moi, c’est le plus grand vin
du monde» confie avec un sou-
rire en coin Michele Gammaldi.

La nuance 
est dans le fût
MONTANA-VILLAGE� Du cerisier, du mûrier, du châtaignier,
de l’oranger ou du sorbier, Michele Gammaldi joue des essences 
de bois pour étayer la palette aromatique de ses vins. Surprenant!

La «Witches night», qui compte parmi les plus impor-
tantes fêtes d'après-ski du Valais, à l'occasion de la tra-
ditionnelle course des sorcières à Belalp, s'est mal ter-
minée cette année. Dimanche vers 2 h 30, un homme a
été blessé par plusieurs individus dans une tente de
fête. Une bagarre s'est déclenchée entre cet homme
d'origine valaisanne et un groupe de sept jeunes (six
Haut-Valaisans et un jeune naturalisé), âgés entre 17 et
22 ans. La victime a été rouée de coups de poing et de
pied. Elle a été touchée à la tête ainsi qu'au corps.
L'homme a été conduit à l'hôpital de Viège puis, au vu
de ses blessures, transféré à l'hôpital de l’Ile à Berne.
Ses jours ne sont pas en danger.

La famille a déposé plainte et les auteurs ont pu être
identifiés, interpellés et placés en détention préven-
tive. GB/C

BLESSÉ GRAVE À NATERS

Sept arrestations

SIERRE

Apéritif 
littéraireUn couple de marmottes crée l’événement sur les pistes de ski

de Grimentz. LDD

A Brigue, le Spirit Symphonic Band a déclenché le compte
à rebours du jubilé des 350 ans du collège. LE NOUVELLISTE

Après une école hôtelière et des étapes dans les palaces du monde, Michele Gammaldi joue les hommes au
foyer avant de lancer sa cave, il y a une dizaine d’années. Il propose aussi quelques vins blancs. HOFMANN

Dominique Fornage a été séduit par «ces vins de caractère qui se
démarquent du standard». HOFMANN
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A force de voir des touristes glander en tirant 
la gueule, avec le porte-monnaie     
                               fermé à double tour, 
                                lâche-prise70% automne - hiver
                        50% Jeans

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

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)

Ski en Tarentaise
du 14 au 20 mars 2010

Méribel, Courchevel, Les Menuires,
Val-Thorens, Val-d’Isère, Les Arcs

Voyage en car, demi-pension, forfait
remontées mécaniques Fr. 1230.–

Pour tous renseignements et inscriptions:
Martigny 19, av. Grand-Saint-Bernard

Tél. 027 722 56 14
www.lemaniavoyages.ch
info@lemaniavoyages.ch

 Aspirateur à accu!

NV 2400

-50% 29.90
avant 59.90
1/2 prix! KST Blue 635

 Prix démentiel!

59.90
avant 119.90
1/2 prix!

-50%
 Sans sac!

CST 560 79.90
avant 159.90
1/2 prix!

-50%

                        F 520

479.90

Offre spéciale!

*BON

BSA 2822
pro Parquet

Le professionnel
des parquets.

 Sans sac!

               DCF 29 Flatout parquet

499.90

Offre spéciale!

+ GRATUIT buse
pour parquet

 L’aspirateur robot.
avec bon*

149.90
au lieu de 299.90

1/2 prix!

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 (tarif local) www.fust.ch
Payez quand vous
voulez: carte
gratuite chez Fust.

 FUST – ET ÇA FONCTIONNE:  
   derniers articles de marque Commandez sur

www.fust.ch
*Détails www.fust.ch

Conseils avisés et

 
collectionnez des
superpoints!

Maintenant

SOLDES!

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

On sait que l'on vieillit
lorsque l'on reçoit une carte

écrite en très gros caractères:

HEUREUX ANNIVERSAIRE 
ELISE

Famille Baillquad
036-549554

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Tourisme et vacances

Jacques VARONE
Médiateur FSM

(Reconnu par la Fédération suisse
des associations de médiation)

vous annonce l’ouverture 
le 1er février de son

BUREAU
DE MÉDIATION

Rue de la Cotzette 2
1950 SION

Tél. 079 325 75 73
E-mail: varone.mediation@bluewin.ch

Intervient sur demande pour des conflits:
de voisinage, de droits de visite, de droits de garde,

d’autorité parentale et autres conflits.
036-549881

Vente - Recommandations

WWW.FRAICHEURDEVOTREJARDIN.CH
du producteur au consommateur – Tél. 079 703 41 18

036-550107

Consultations - Soins

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

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

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

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement

03
6-

52
05

90

Cabinet Re Naissance
Réflexologie, massages,

psycho-kinésiologie
Zahnd Fred et Noëlle

Thérapeutes dipl.
agréés ASCA et RME.

Tél. 079 414 94 23 et tél. 079 337 73 82
Tous les 1ers lundis du mois
Journée «DÉCOUVERTE»

Soin en réflexologie à Fr. 40.–
036-547156

L’Institut Noëlle
Galerie La Louve

Martigny
Tél. 027 722 46 06
Tél. 079 660 69 94

vous propose

une matinée de détente!

Forfait beauté
036-549153 Vente - Recommandations

Cours de massage
Pour tous ! 21 heures => 380.-

www.centre-holoide.ch
027 / 322 17 75

Nouveau à Sion

Enseignement

Location

027 346 30 67
carna-fetes.com

Costumes
Carnaval

Cherche
vignes
à louer
Région Sierre.

Tél. 079 691 41 78.
036-550277

Immobilières location

A louer à Sion
(sous-gare)

bureaux/atelier/
salle de réunion

40 m2 - 180 m2

Tél. 079 204 36 00.
036-545889

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

(subventionné dès Fr. 1167.–)
+ charges

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

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

001-300266

A louer

Côte d’Azur
Appart. 5 pers.
dans villa vue mer,
à 10 min à pied
plages – parking.
Tél. 0041 79 77 66 489.

012-720113

A louer à BRAMOIS
appartement meublé de 3 pièces,
balcon. Libre dès 1.4.2010 ou à convenir.
Loyer mensuel Fr. 900.– + charges
Tél. 079 425 01 33 ou
nicole.bocherens@bluewin.ch 00

5-
74

43
76

A louer
dans une petite résidence aux
Evouettes (VS) avec vue sur la plaine
du Rhône

un logement de 31/2 pièces
en duplex

– Fr. 1500.– c.c.
– cuisine agencée
– salon avec cheminée de salon
– 2 WC séparés, salle de bains
– balcon, cave, terrasse commune
– garage, box privé + 1 place de parc

extérieure

Pour toute information et visite,
composer le tél. 024 475 78 31.

036-550279

Immobilières location demande

Urgent
Cherche à louer

local au cœur de Sion
avec vitrine

Tél. 079 628 25 38.
036-550258

Immo cherche
à acheter

Cherchons 
à acheter
Martigny 
ou région proche

villa ou
appartement
Tél. 027 722 10 11.

036-547898

Vente - Recommandations
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19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.45 C'est pas sorcier �
9.15 Marcel superstar �
10.10 Côté jardins �
10.35 Côté cuisine �
11.10 Plus belle la vie �
11.40 12/13
13.00 Drôle de 13H �
13.30 En course 

sur France 3
13.45 Inspecteur 

Derrick �
15.00 Bonhomme 

de chemin � ��

Film TV. Sentimental. Sui
- Fra. 2003. Réal.: Frédé-
ric Mermoud. 1 h 35.  

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
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Kid �
7.15 Disney Kid Club �
8.10 M6 Clips �
8.35 M6 boutique
9.55 Absolument stars
11.15 Caméra café 2 �
11.40 La Petite Maison 

dans la prairie �
12.45 Le 12.45 �
12.55 La Petite Maison 

dans la prairie �
13.45 Insoupçonnable 

Vérité �
Film TV. Drame. EU.
1998. Réal.: Arvin
Brown. 1 h 45.  

15.30 De tout 
mon coeur �

Film TV. Drame. EU.
1998. Réal.: Annette
Haywood-Carter. 1 h 50.  

17.20 Le Rêve de Diana �
17.50 Un dîner 

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

6.25 Mabule
8.55 Les Zozios
9.30 Open d'Australie 

2010
Tennis. Demi-finales
dames et messieurs. En
direct. A Melbourne.  

13.00 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 Santé
14.25 Zone d'ombre �

Les massacres de l'OTS.
Invités: Maurice Fusier,
Alain Vuarnet, André
Piller, Jacques Barillon,
Jean-François Mayer, Ar-
naud Bedat, Charles
Dauvergne.

15.50 T.T.C. (Toutes 
taxes comprises)

16.20 A bon entendeur �
16.55 Melrose Place
17.45 Les Simpson
18.40 Smallville
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Myster Mocky 

présente...

6.05 Kid Clones �
6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �
11.10 Méthode Zoé �
12.00 Attention 

à la marche ! �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.55 Comme une ombre 

dans la nuit � �

Film TV. Suspense. EU.
2007. Réal.: Stephen Tol-
kin. 1 h 50.  De retour
dans sa ville natale, une
jeune femme projette
d'ouvrir une boutique et
espère secrètement
pouvoir élucider le
meurtre de son amie
d'enfance.

16.45 New York 
police judiciaire � �

17.35 Monk �
18.25 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
20.00 Journal �

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.50 Tout le monde 

aime Raymond
Les petits travers. 

8.15 Dolce vita �
8.45 Top Models �
9.15 Greco
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

Dessine-moi un assassin. 
15.30 7 à la maison

Et châtiments. (2/2). 
16.20 Desperate 

Housewives �
���

17.05 Plus belle la vie
17.35 Dolce vita �
18.05 Le court du jour
18.10 Tapis rouge
18.25 Top Models �
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

22.40 Big Nothing �
Film. Comédie. GB - Can.
2006. Réal.: Jean-Bap-
tiste Andrea. 1 h 25.
Avec : David Schwim-
mer, Simon Pegg, Alice
Eve, Natascha McEl-
hone. Un professeur au
chômage veut prendre
sa revanche sur la vie en
s'associant à un couple
d'arnaqueurs. Mais les
choses ne se passent pas
comme prévu.

0.05 Préliminaires
0.30 Temps présent �

22.30 Alice Nevers, le juge 
est une femme �

Série. Policière. Fra.
2009. Réal.: Denis Amar.
1 h 10.  Sous X. Alice Ne-
vers et Fred Marquand
enquêtent sur l'assassi-
nat de Simon Morel, un
ébéniste de 25 ans re-
trouvé tué par balle dans
un terrain vague.

23.40 Les Experts : 
Miami � �

1.20 Reportages � �

1.55 Sept à huit �
2.55 Tous ensemble

22.50 Cent mille 
cercueils : 
le scandale 
de l'amiante �

Documentaire. Société.
Fra. 2009. Réal.: José
Bourgarel. 1 h 15. Inédit.
La toxicité de l'amiante
est connue depuis le dé-
but du XXe siècle. Ce
scandale est loin de rele-
ver du passé.

0.10 Journal de la nuit
0.25 Silence dans 

la vallée �
1.50 Toute une histoire �

22.45 Soir 3 �
23.10 Ce soir 

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 5.  Chaque émission
est lancée par l'illustra-
tion visuelle d'un fait
d'actualité.

0.20 La Piste � �

Film. Aventure. Fra. 2005.
Réal.: Eric Valli. 1 h 35.
Inédit.  

1.55 Des racines 
et des ailes �

3.40 Soir 3 �

23.05 Journal intime 
d'une call-girl � �

Série. Drame. GB. 3 épi-
sodes.  Avec : Billie Piper,
Iddo Goldberg, Cherie
Lunghi, Sally Dexter.
Sous le pseudonyme de
Belle, Hannah poursuit
assidûment son activité
de call-girl pour arrondir
ses fins de mois. La pro-
position de l'un de ses
clients parvient à la dé-
sarçonner.

0.25 Turbo �
1.35 M6 Music �

22.20 Le jour d'avant
Documentaire. Culture.
Fra. 2009. Réal.: Loïc Pri-
gent. 55 minutes. 3/4.
Inédit.  Proenza Schou-
ler. Proenza Schouler,
c'est Jack McCollough et
Lazaro Hernandez, les
nouveaux génies de la
mode américaine.

23.15 One Shot Not �
0.10 Tracks
1.00 Boum ! �

Film. 
3.00 Berlin, brigade 

criminelle �

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure.  Au sommaire:
Turbulences sur la Rega.
Les amateurs de voyages
à l'étranger apprécient
le sérieux de la Rega, une
fondation à but non lu-
cratif. - Dr Titeuf et Mr
Zep. Portrait d'un auteur
suisse.

TSR2

20.40
La Demoiselle d'honneur

20.40 La Demoiselle 
d'honneur��

Film. Drame. Fra - All -
Ita. 2004. Réal.: Claude
Chabrol. 1 h 50.  Avec :
Benoît Magimel, Laura
Smet, Aurore Clément,
Bernard Lecocq. La pas-
sion fatale et mortifère
de deux jeunes gens.

TF1

20.45
Alice Nevers, le juge...

20.45 Alice Nevers, le juge 
est une femme

Série. Policière. Fra.
2007. Réal.: François
Velle. Inédit.  La dette.
Avec : Marine Delterme,
Jean-Michel Tinivelli,
Jean Dell, Noam Mor-
gensztern. Clémentine
Marrat, coiffeuse, est as-
sassinée. - Mort de rire.

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 15.
Au sommaire: Pôle em-
ploi: une fusion sous
pression. - La vengeance
du tigre. - D.C.R.I.: dans le
secret des services.

France 3

20.35
Le Maître de guerre

20.35 Le Maître 
de guerre���

Film. Comédie drama-
tique. EU. 1986. Réal.:
Clint Eastwood. 2 h 5.
Avec : Clint Eastwood,
Marsha Mason, Everett
McGill, Mario Van
Peebles. 

M6

20.40
Medium

20.40 Medium�

Série. Fantastique. EU. 3
épisodes. Avec : Patricia
Arquette, Miguel Sando-
val, Maria Lark, Jake We-
ber. Allison reçoit une
lettre de menaces d'un
fanatique, persuadé que
ce qu'elle fait est
l'oeuvre du diable.

F5

20.35
Le Goût des autres

20.35 Le Goût 
des autres���

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2000. Réal.:
Agnès Jaoui. 1 h 45.
Avec : Jean-Pierre Bacri,
Anne Alvaro, Alain Cha-
bat, Agnès Jaoui. Cas-
tella, chef d'entreprise
inculte, mène une vie si-
nistre...

ARTE

TVM3

15.00 Collectors. 16.00
Pas si bête. 16.05 TVM3
Music. 16.30 DVDWOOD.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Michael Buble dans Best
of. 18.30 Altitubes.
19.30 Playlist. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love en
direct. 

SAT1

17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 17.55 Eine wie
keine. 18.25 Anna und
die Liebe. 18.55 Das
Sat.1 Magazin. 19.30 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Wo ist
Fred ?. Film TV. Comédie.
22.30 Kerner. 

MTV

BBC E

17.00 Casualty. 17.50
Casualty. 18.40 Model
Gardens. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Massive. Iné-
dit. 21.15 Carrie and
Barry. 21.45 Jack Dee :
Live at the Apollo. 22.30
The Mighty Boosh. 23.30
Little Britain. 

RTPI

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

RAI1

16.15 La vita in diretta.
Prés.: Lamberto Sposini.
2 h 35. En intermède, à
16:50 TG 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Inter
Milan/Juventus Turin.
Football. Coupe d'Italie.
Quart de finale. En direct.
23.15 TG1. 23.20 Porta a
porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

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

RSI2

17.40 National Geogra-
phic Special. La guerra
delle formiche rosse.
18.35 Le sorelle McLeod
�. 19.25 Monk. 20.10
Squadra med : il corag-
gio delle donne. 21.00
Volver ����. Film.
Comédie dramatique.
23.00 Sport Club. 23.50
My Name Is Earl. 

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 Harcèle-
ment �. Film. Drame.
22.45 Un coeur pris au
piège ���. Film. Comé-
die. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.35
Meteo. 20.40 Attenti a
quei due �. 21.05 Falò.
22.30 I quaderni segreti
di Norimberga �. 23.40
Telegiornale notte. 23.50
Meteo notte. 23.55 Una
giornata particolare �
���. Film. Drame. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.35 Rumeurs. 19.00
La Petite Vie. 19.30 Jour-
nal (TSR). 20.00 Cathe-
rine. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 La
traque des nazis. 22.40
TV5MONDE, le journal.
22.55 Le journal de l'éco.
23.00 TV5MONDE, le
journal Afrique. 23.15
Questions à la une. 

EUROSPORT

14.00 Open du Pays de
Galles. Snooker. 4e jour.
En direct. 19.30 Jeu, set
et Mats. 20.05 Eurogoals
Flash. Les dernières nou-
velles de la planète foot-
ball. 20.15 World Cup
Rhythm. 20.45 Inter Mi-
lan/Juventus Turin. Foot-
ball. Coupe d'Italie. En di-
rect.  

CANAL+

PLANETE

20.30 Les enfants de
Django. Inédit. 21.25
Manoir de mes rêves.
Concert. Jazz. Inédit.
22.30 Festival Django
Reinhardt de Samois-
sur-Seine. Concert. Jazz.
Inédit. 23.35 Tchavolo
Schmitt@Nuits ma-
nouches. Concert. Jazz.
Inédit. 

17.15 España en 24 ho-
ras. 18.00 Noticias 24
horas Telediario interna-
cional. 18.30 Cuéntame
cómo pasó. 19.45 Rece-
tas de Cocina. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.00 El
tiempo. 22.10 59 segun-
dos. 23.25 Al filo de lo
imposible. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. Warum knallt eine
Peitsche? 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Star-Quiz
mit Jörg Pilawa. 22.15
Monitor �. 22.45 Tages-
themen. 23.15 Harald
Schmidt. 0.00 Preis des
Verlangens ��. Film. 

17.30 Et l'homme in-
venta l'animal. La révolu-
tion animale. 18.25 Des
camions et des hommes.
19.20 Bandes de lému-
riens. 19.50 Dans le se-
cret des villes. 20.40 La
garde rapprochée d'Hit-
ler. 22.25 Le premier
siècle de l'Empire
romain. 

21.10 Esprits criminels �
Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes.  Avec : Kirsten
Vangsness, AJ Cook, Pa-
get Brewster, Shemar
Moore. Les autorités po-
licières de Cleveland ont
besoin de l'aide de l'é-
quipe pour retrouver un
serial killer qui s'inspire
des méthodes d'autres
meurtriers.

22.45 Tard pour Bar
23.45 Le journal
23.55 Préliminaires
0.30 Couleurs locales �

SWR

19.40 MTV Crispy News.
19.45 16 Ans et
enceinte. 20.40 Les Girls
de Playboy. 21.05 South
Park�. 21.30 South
Park�. 22.00 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. 18.00
Meteo. 18.05 TG2 Flash
L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Se-
condo Canale. 19.35
Squadra Speciale Cobra
11. 20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
Anno Zero. 23.20 TG2.
23.35 Palco e retropalco.
Melanina e Varechina. 

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 Genug �
��. Film. Drame. 21.50
Box Office. 22.20 Sport
aktuell. 22.50 Heroes. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Das ge-
heime Leben der Elefan-
ten �. Mountain Bulls
gefährliche Reise. 21.00
Einstein �. 21.50 10 vor
10 �. 22.15 Meteo �.
22.20 Aeschbacher.
23.15 NZZ Format �. 

18.15 Les Simpson �(C).
18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal de Canal+ �(C).
19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 Dirty Sexy
Money. Inédit. 22.10
Flashpoint�. Inédit.
23.30 Stars of Poker. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Zur Sache Baden-
Württemberg !. 21.00
Marktcheck �. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Odysso, Wis-
sen entdecken. 22.30
Die Knochen-Docs.
23.00 Nach Fahrplan in
den Tod. 23.45 Lehrjahre
beim Feind. Film. Docu-
mentaire. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Alarm für Cobra 11, die
Autobahnpolizei. 21.15
Countdown, die Jagd be-
ginnt. 22.15 Bones, die
Knochenjägerin. 23.10
Im Namen des Gesetzes. 

TMC

13.40 Hercule Poirot.
Film TV. Suspense. 15.25
Hercule Poirot. 16.15 Les
maçons du coeur. 18.00
Alerte Cobra. 18.50 Las
Vegas. Inédit. 20.40 Le
Professeur Foldingue �.
Film. Comédie. 22.15
Banlieue 13 ��. Film.
Action. 23.45 Direct Ac-
tion ��. Film TV. Action. 

RTL 9

13.45 Y a-t-il un flic pour
sauver l'humanité ? �.
Film. Comédie. 15.30 Un
drôle de flic �. Film.
Comédie. 17.20 Les Des-
tins du coeur. 18.15 Top
Models. 18.45 K 2000.
19.35 Friends. 20.35
Rencontre avec Joe Black
��. Film. Drame. 23.50
Puissance catch. 
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CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

18.00 L.E.D 18.45 No comment
18.55 La minute du patois 19.00
Le journal et la météo 19.15 Les
sports 19.20 L’entretien 19.45 Le
patois 19.50 No comment 20.00 -
0.00 Rediffusion de la boucle du soir.
Plus de détails sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n’est joué! 3.00 A
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 Pa-
villon suisse 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

6.00-9.00 Et pi comment? 
9.00-11.00 Chaque jour a son histoire
11.00-13.00 Un poil avant midi
16.00-19.10 On va pas passer à côté
19.10-19.30 Studio 4

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00 Journal 6.15 Petites
annonces 6.23 Internet 6.45 Matin
sports 7.15 L’alimentation 7.30,
11.00 Flash infos 7.45 Rien que pour
vos yeux 8.15 Agenda et magazine
9.45 Cinémas 10.45 Petites annonces
11.15 A la découverte des cultures
11.45 Magazine 12.20 Agenda 12.30
Journal 12.45 Cinémas 13.00 Flash
infos 16.15 Album 16.30 Cinémas
16.45 Petites annonces 17.15 Agenda
et magazine 17.30 Soir infos 17.50 Le
portrait 18.00 Soir sports 18.15 Un
artiste, une rencontre 19.00 Flash in-
fos

ESPACE 2

LA PREMIÈRE
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L’actualité culturelle valaisanne
PLUS

LE BON PLAN
Le jazz est à la fête à la Ferme-Asile avec le
concert, vendredi, de R:I:S:S, groupe formé de
Christoph Irniger (sax), Stefan Rusconi (piano),
Luca Sisera (basse) et Michael Stulz (batterie).

Vendredi 29 janvier à 21 h à la Ferme-Asile à Sion.
Réservations: 027 203 21 11 et www.ferme-asile.ch

GRIMENTZ

Rilke 
en allemand
Ce soir à 19 h 30 à la Mai-
son bourgeoisiale de Gri-
mentz, poésies alleman-
des et françaises des an-
nées valaisannes de Rai-
ner Maria Rilke, par Bruno
Bolliger, qui donnera sa
conférence en allemand.
Entrée libre.

SION

Visite et
conférence
A la Ferme-Asile, visite
guidée de l’exposition
«Paysages transvasés»
d’Alexandre Joly, par Véro-
nique Mauron, historienne
de l’art, ce soir à 19 h 30.

Ce soir encore, à 20 h 30,
conférence-débat avec
Suzanne Chappaz-With-
ner, «Le sauvage dans la
cité». Infos: 027 203 21 11
et www.ferme-asile.ch

SION

Médiation
Dans le cadre du cycle Va-
lais en recherche, l’histo-
rienne Sophie Magne
donne une conférence in-
titulée «Les tribulations
d’un Fribourgeois en Va-
lais», sur la correspon-
dance de Charles Schaller,
médiateur fribourgeois
envoyé en Valais en 1839
lors d’une insurrection. Ce
soir à 18 h 15 au deuxième
étage de la Médiathèque
Valais-Sion, Pratifori 18 à
Sion. Site internet:
www.mediatheque.ch

À L’AFFICHE

FORUM::VALAIS

Musique 
actuelle
Le FORUM :: VALAIS se
poursuit du côté de Bri-
gue-Glis, au Zeughaus,
avec le Festival des musi-
ques d'aujourd'hui, qui se
déroule ce week-end.

Le Forum propose un feu
d'artifice de la musique
contemporaine valaisanne.
Ce soir, «Apartig» livre sa
vision d'une musique fol-
klorique contemporaine
avec des créations de Beat
Jaggy, Tobias Salzgeber et
David Elsig (19 h 30), Ne-
moy crée ses nouveaux
travaux électroniques
(21 h) et le collectif du per-
cussionniste haut-valaisan
Jonas Imhof Resonanz-
raum explore la transdisci-
plinarité avec la VJ/poète
genevoise Heike Fiedler
(22 h).

Vendredi verra le retour à
son origine d'une des plus
célèbres partitions jamais
composées par un Suisse:
l'«Alb-Cheer» en Walliser-
tiitsch de Heinz Holliger, in-
terpreté par ses initiants,
le récitant Franziskus Ab-
gottspon et les sCHpillit
sous la direction d'Elmar
Schmid (19 h 30). Hicsun-
tleones réunit les plus émi-
nents représentants du
jeune Jazz suisse actuel:
Manuel Mengis, Philipp
Schaufelberger, Christian
Weber et Julian Sartorius.
A découvrir à 21 heures.

L'artiste de performance
viégeoise Lena Eriksson
préparera avec Samuel
Herzog, une soupe suivant
les recettes de l'île imagi-
naire Santa Lemusa (de
19 h 30 à 23 h).

Samedi 30 janvier, Chris-
tine Pfammatter et Jean-
nette Salzmann présente-
ront la performance de
poésie/danse «Lysistrate»
(18 h 30), ainsi que la créa-
tion de la version intégrale
de «Mora Mori», une per-
formance vocale avec de
l'électronique en live com-

posée par la
compositrice
coréenne rési-
dant en Suisse
Junghae Lee et
interprétée par
Javier Hagen et Ulrike
Mayer-Spohn (21 h 30).

Enfin, le Dr Alois Grichting,
auteur du dictionnaire du
Wallisertiitsch, donnera à
19 h 30 une conférence sur
les compositeurs de musi-
que chorale en Valais, qui
sera accompagnée des in-
terprétations chaleureuses
de l’Oberwalliser Volkslie-
derchor proposant des
chants de Stefan Ruppen,
Adolf Imhof, Felix Schmid,
Oskar Lagger, Georges
Haenni et Eugen Meier.

Infos sur www.forumvalais.ch

SIERRE

Une question
de climat
A l’Hôtel de Ville de Sierre,
ce soir à 20 h, à la grande
salle, conférence du pro-
fesseur Jean-Claude Pont
sur le thème: «Neige, glace
et pseudo-réchauffement
climatique». La conférence
sera suivie d’un débat
animé par Lorence Milase-
vic (journaliste à la Radio
romande) et Robert Bolo-
gnesi (nivologue et direc-
teur de Meteorisk). Entrée
libre. L’exposition «Ice –
voyage au pays des ice-
bergs» sera exceptionnel-
lement ouverte jusqu’à
20 h à cette occasion.

BRIGUE

A la noce
A Brigue, au Kellertheater,
«Faithful: Treue oder der
Hochzeitstag», pièce de
Chazz Palminteri, est à
l’affiche vendredi 29 et
samedi 30 janvier, puis les
4 et 5 février à 20 h 30.

Réservations:
www.kellertheater.ch

Voir aussi
www.scenesvalaisannes.ch

D’UN LIEU À L’AUTRE...

TEXTES CHRISTINE SAVIOZ

PHOTOS SACHA BITTEL

«L'air de rien», le titre du one wo-
man show de Sandrine Viglino – à
voir dès le 3 février à Interface à
Sion – dit tout sur son ambition. La
musicienne-humoriste de Marti-
gny a juste pour but de faire passer
un bon moment aux spectateurs.
En se racontant, en se moquant de
ses petites manies – comme le fait
de collectionner tous les objets re-
çus aux mariages – et en faisant
entrer le public dans ses petites
obsessions. «C'est sans prétention,
simple, juste un moment de décon-
nade, comme lorsqu'on est au bis-
trot entre potes et que l'on se ra-
conte des gags», note Jean-Luc Bar-
bezat, le metteur en scène. 

Sur scène, le décor est simple
également. Juste un piano, et un
tabouret. La touche Viglino. «Le
piano donne une espèce de no-
blesse à ce qu'elle joue. Nous avons
décidé d'épurer au maximum»,
ajoute le metteur en scène. Le
piano sert en quelque sorte de
coin de bar où l'artiste peut racon-
ter presque rien sur presque tout. 

80% des textes sont signés San-
drine Viglino. Une première, car
jusqu'à présent, la musicienne-
humoriste demandait à ses cama-
rades humoristes de «La Soupe»
de lui écrire des sketches. Là, elle a
enfin osé exposer ses propres
idées, même si elle n'a a priori rien
à dire, puisqu'elle n'a «pas souffert
comme tous les artistes». «Je suis
normale, (très) sage, je n'ai pas de
fêlures, je n'ai pas été violée dans
mon enfance, rien… Comment être
artiste alors?» sourit Sandrine Vi-
glino. 

Oser écrire ses textes
Deux ans de réflexion auront

été nécessaires pour qu'elle ose
venir sur scène raconter ses «peti-
tes choses» du quotidien. «J’avais
un énorme complexe par rapport à

mon écriture. Quand la barre est
placée très haut avec un Flutsch ou
un Meury, tu as du respect pour les
textes. Et puis eux, ils ont des trucs
à défendre: des idées politiques, la
cigarette, etc. Moi pas.» Pourtant,
peu à peu, elle a réussi à composer
ses textes, à sa sauce. «On est loin
de «La Soupe», on se rapproche
vraiment de Sandrine avec ce spec-
tacle.Pour moi, c'est encore plus fa-
cile à défendre car ce sont mes
mots», ajoute la comédienne. Pas
de pirouette, ni de gesticulation
sur scène, ou de bandes-son, juste
Sandrine et son piano. 

Et la «catholique valaisanne
née Migros» s'éclate dans ce spec-
tacle. Elle cause, elle cause, sou-
vent pour ne rien dire, mais c'est
drôle. Comme lorsqu'elle raconte
qu'elle adore les séries TV. Une ac-
tivité épuisante pour elle. «Car je
m'identifie aux personnages; alors,
passer de Desperate Houswives à
Californication, ça m'épuise.» Ou
lorsqu'elle évoque les Miss. «Ça
me gêne qu'on se moque toujours
des miss. Moi, je pourrai concourir
dans la catégorie: Miss mieux de
face que de fesse.»

Sandrine Viglino semble pren-
dre un réel plaisir à se moquer
d'elle. Le spectateur aussi. «En gé-
néral, les artistes montent sur scène
pour passer des messages; San-
drine dit juste ce qu'elle pense de
plein de choses, mais ce n'est pas
parce qu'elle n'affirme pas les cho-
ses que ce n'est pas présent. Ça ne
veut pas dire que ce qu'elle pense
est faux», souligne Jean-Luc Bar-
bezat. Bref, Sandrine fait du Vi-
glino. Et c’est plutôt réussi. 

«L’air de rien», one woman show de San-
drine Viglino, au théâtre Interface de Sion,
du 3 au 10 février, à 20 h 15; le dimanche à
17 h. Réservations au 027 203 55 50. Ren-
seignements sur www.theatreinterface.ch
ou www.sandrineviglino.com.

Sandrine fait du Viglino
HUMOUR La musicienne-humoriste valaisanne lance son one woman show
à Interface à Sion mercredi prochain. Un spectacle qui lui ressemble.

CRITIQUE

Drôle 
et rythmé
«Les dix premières secondes
du spectacle sont hyperim-
portantes; mon metteur en
scène a insisté là-dessus. Le
costume, ma position,
même la position du piano
est feng shui...» Ainsi San-
drine Viglino commence-t-
elle son one woman show.
Un début rythmé. Puis, elle
passe au piano, où elle ra-
conte ses sketches entre
deux courts morceaux de
musique. Elle s’assied, se
lève, se rassied. Elle évoque
ces petites choses de son
quotidien. Comme son rap-
port affectif au téléphone
portable. «En ce moment, il
n’est pas loin, là, dans la
coulisse, sur un petit linge
blanc.» Sandrine nous parle
alors de son envie de garder
les objets neufs. «J’ai même
hésité à garder mon ancien
natel pour ne pas user mon
IPhone.» Elle évoque aussi
son agaçante ressemblance
avec Barbara. Un lourd han-
dicap quand on a 10 ans et
qu’on fait du piano. «On me
demandait tout le temps de
chanter «L’aigle noir», mais
c’est pas flatteur pour une
enfant de ressembler à une
vieille...» Les minutes s’égrè-
nent. Impossible de s’en-
nuyer. Oui, l’humoriste cause
sur presque rien, mais cela
fait un bien fou. Un bon mo-
ment à passer. Sandrine
Viglino prouve ainsi qu’elle
n’est pas que la pianiste de.
C’est une artiste à part en-
tière.

D
R

«Je suis normale,
très sage, n’ai pas
de fêlures. Comment
être une artiste alors?»

Moment de repos, entre deux
répétitions, dans les sièges
du théâtre Interface.
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� Fernand Dubuis expose peintures et
dessins à la Galerie Grande-Fontaine,
jusqu’au 20 février.

Grande-Fontaine, 4, rue de Savièse à Sion. Du mer-
credi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30, samedi de 10 h
à 12 h et de 14 h 30 à 17 h. Sur rendez-vous:
027 322 43 51 et 078 691 08 17.

EXPOSITION

URGENCES CINÉMAS - JEUDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute.
Centrale cantonale des appels.
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES 
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie
Amavita Hofmann, route de Sion 14,
058 851 30 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, pl. de la Gare 1, 027 323 01 50. Dès
21 h, exclusivement sur appel téléphoni-

que et ordonnances médicales urgentes,
Pharmacie Machoud, rue du Scex 4, 027
322 12 34.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: en dehors des heures d’ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes, Pharmacie Lauber,
avenue de la Gare 7, 027 722 20 05.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Sun Store Verrerie,
av. de la Gare 36, 027 471 72 44.
Aigle: Pharmacie Capitole Centrale, Bex,
024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke,
Landstrasse 2, Naters, 027 923 41 44.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
058 851 35 53.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy Mi-
cheloud, Sion, 079 628 60 90. Martigny:

Auto-secours des garages de Martigny et
environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Groupe
des dépann. de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assist. pannes et accidents
24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry: 024 481
51 51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de

morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.
Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

LA CITATION DU JOUR
«Les hommes sont moins men-
teurs que les femmes, sauf au
moment où ils leur font la
cour.» COMTESSE DIANE

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
Avatar - 20 h - 12 ans
Casino, 027 455 14 60
Pas si simple
20 h 30 - 12 ans
SION
Arlequin, 027 322 32 42
La princesse et la grenouille
18 h - 7 ans
Invictus - 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
18 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
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
The Road - 20 h - 14 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
Océans
18 h 30, 20 h 45 - 7 ans
Cosmopolis 2,024 467 99 99
Gainsbourg (vie héroïque)
18 h 10, 20 h 50 - 12 ans
Cosmopolis 3,024 467 99 99
La princesse et la grenouille
18 h - 7 ans
Invictus - 20 h 30 - 7 ans

DIDIER CHAMMARTIN

«Sorcière blanche»... ce nom totem
lui est venu, un jour, comme par ma-
gie, alors qu’elle était en train de
cueillir des orties. Une sorte d’appel
peut-être. 

«Bien» se dit-elle, l’image lui
convenait. Car pour elle le processus
de création émerge de la même dé-
marche, laisser venir: «Ce sont les
chansons qui veulent exister, ce n’est
pas de l’ordre du conscient ou du désir,
l’aspect mystérieux de la musique,
l’inspiration des textes, du rythme me
dépasse». Emilie Vuissoz se définit
comme quelqu’un qui capterait. «J’ai
l’impression  d’absorber les choses et
de les recracher d’une manière ou
d’une autre. Créer c’est transformer
pour mieux vivre,» évoque-t-elle. 

Potion magique
Pianiste, artiste, Emilie Vuissoz en

a fait un spectacle à voir ce week-end
au Carnotset des artistes à Sion dans
le cadre des Scènes Valaisannes.
Comme une sorcière, Emilie a mé-
langé un soupçon de jazz hypnoti-
que, une poignée de rock, une pincée
de reggae dans une concoction qui
prend le goût d’une potion tribale aux
vertus organiques. Sa voix, parfois
douce ou rauque, scande des textes
qui parlent des éléments, de la na-
ture, de l’exil, de l’amour et du cou-
rage. «C’est une première pierre posée»
explique-t-elle, «je ne voulais pas
m’engloutir dans le son d’un groupe».
La musicienne ne sera accompagnée
que de Donato Villani, «il amène un
univers percussif par la batterie ou le
vibraphone, la voix aussi. Il donne
une pulsation. Donato a un côté
moins formaté à la musique, puisqu’il
a accompagné des comédiennes.»

Sorcière oui, mais blanche, de par
son teint diaphane, mais aussi parce
que «c’est le côté bienfaisant qui me
touche». La jeune femme est musico-
thérapeute. «Je suis en recherche de-
puis pas mal d’années» avoute-t-elle.
Emilie a trouvé sa raison d’être, c’est

«aider à dire, à exprimer par toutes les
formes». Mais avant de se lancer dans
ses études, elle a voulu se connaître,
est donc partie sur les chemins du
monde. De l’Afrique, elle a retenu la
force du groupe, d’être ensemble.
«Quand ils pilent le manioc, c’est en
rythme. On rit, on pleure, on chante.
Là-bas, j’ai vraiment le sentiment très
fort d’être chez moi. Je me sens Afri-
caine blanche.» De l’Inde elle a retenu
le côté cyclique du temps, «j’ai vu
brûler des corps à un endroit, et, tout à
côté, emmitouflé dans un drap un en-
fant qui venait de naître. Les gens sont
moins attachés à la matière».

Le retour aux racines
Le monde est un être humain, dit-

elle, «l’Afrique est le corps, l’Asie est
l’esprit, l’Europe la raison et l’Améri-
que du Sud est le cœur. Je n’y suis en-
core jamais allée, c’est un voyage que
je voudrais partager». Pour l’instant,
et parce que la ville la dessèche, Emi-
lie en est «rentrée» pour s’installer à
Martigny, vers cette terre et ses re-
liefs, «c’était très fort, l’écriture, l’ins-
piration est revenue»... 

Pour la chanteuse, le lien avec le
Valais tient aussi du cœur: «Il y a un
côté franc, la parole que l’on dit en
face, avec l’accent, une grande chaleur
aussi. Ici on doit aussi affronter la na-
ture qui nous entoure, les éléments, la
montagne.» En matière de «reli-
gion», Emilie tend vers une vision
animiste, elle aime imaginer qu’il y a
des esprits dans les feuilles, la terre:
«Je préfère me tenir auprès d’un arbre
vieux de 300 ans que dans une cathé-
drale». La nature toujours. 

Son spectacle elle veut l’amener
plus loin, le faire voyager, «j’étais tout
le temps sur les routes, c’est peut-être
ma destinée, c’est un choix. Je veux res-
ter nomade,prendre mon piano de pè-
lerin et partir en chemin.» 

«Sorcière blanche» Carnotset des artistes,
Sion, vendredi 29 et samedi 30 janvier, 20 h 30.
076 489 08 26.

Chants envoûtants
CONCERT Au Carnotset des artistes à
Sion, «Sorcière blanche» met en musique 
l’univers d’Emilie Vuissoz.

ÉMILIE VUISSOZ

1980 Naissance à
Sierre

1995 Collège de la
Planta

2000 Voyage en
Afrique: Ghana,
Togo, Burkina

2001 Lettres à
Lausanne

2006-2009 Ecole
de musicothérapie
à Genève.

2007 Inde.

BIO EXPRESS

LAVEY-LES-BAINS

Jazz manouche
Dans le cadre de la saison du  Théâtre du
Martolet, concert de Swingin’ Partout, jazz
manouche, samedi 30 janvier à 16 h. A la
salle historique de Lavey-les-Bains.
Réservations: Office du tourisme de Saint-
Maurice, tél. 024 485 40 40 et sur
www.martolet.ch

SIERRE

Ballades romantiques
Art et Musique propose neuf ballades ro-
mantiques pour piano, de Brahms, Fauré
et Chopin, avec Jean-François Antonioli,
dimanche 31 janvier à 17 h à l’Hôtel de Ville
de Sierre, dans le cadre de «L’heure musi-
cale» d’Espace 2. Réservations: Librairie
ZAP au 027 451 88 66.

À L’AFFICHE

D’autres spectacles 
se déroulent dans le cadre
du festival Scènes 
Valaisannes.

� Au
Teatro Comico,
suite des repré-
sentations de la
pièce «Les en-
fants d’Ithaque»,
une création du
Ka-Têt, d’après
«L’Odyssée».
Ulysse traverse
les siècles et son

histoire est contée par Ingrid Sartoretti,
Bernard Sartoretti et Pierre-Pascal Nan-
chen.
Ce soir, vendredi et samedi, puis les 4, 5 et 6 février
à 20 h 30, et les dimanches 31 janvier et 7 février à
19 h au Teatro Comico, Ritz 18 à Sion. Réservations:
027 321 22 08 et sur www.theatre-valais.ch

� Au Théâtre
du Crochetan,
présentation de
la pièce «Le si-
lence», montée
aux Halles de
Sierre par la Cie
Crochet à Nua-
ges. La pièce de
Nathalie Sar-
raute, mise en

scène par Armand Deladoey, s’intéresse
aux réactions d’un groupe face à un évé-
nement. Ou quand le silence peut être ré-
vélateur des comportements sociaux...
Ce soir, vendredi 29 et samedi 30 janvier à 20 h 30
au Théâtre du Crochetan à Monthey. Réservations:
024 471 62 67 et www.crochetan.ch

ET ENCORE...

Emilie Vuissoz a elle-même construit son tambour avec l’aide d’un
Amérindien. «J’aime l’idée de fabriquer son instrument, travailler 
la peau, etc...» F. GAILLAND

La Fondation Pierre Gianadda pro-
pose un rendez-vous, ce vendredi,
avec de jeunes musiciens au tempéra-
ment explosif, le Trio Kopatchinskaja.
Des trois artistes, la violoncelliste Sol
Gabetta est bien connue du public de
Martigny puisqu’elle s’est déjà pro-
duite deux fois à la Fondation, en 2005
accompagnée par l’Orchestre de
chambre de Lausanne, puis en 2008,
lors d’un concert de musique baroque

avec le kammerorchesterbasel. Ce
concert sera l’occasion de découvrir le
tempérament de feu de la charismati-
que violoniste Patricia Kopatchinskaïa
dont le tout récent disque enregistré
avec Fazil Say a été salué par la criti-
que. Nouveau venu également à la
Fondation, le pianiste finlandais Henri
Sigfriedsson est lauréat du concours
Géza Anda 2000. Il a aussi remporté en
2005 le «Beethoven Competition

Bonn», où il ravit à la fois le premier
prix, le prix du public et le prix de mu-
sique de chambre. Le programme de la
soirée comprendra tout le Trio «à la
hongroise» de Haydn. Puis ce sera, de
Beethoven, le Trio «Les Esprits», appelé
également «Les Fantômes». Le concert
s’achèvera par le deuxième Trio de
Schumann. C
Vendredi 29 janvier à 20 h à la Fondation Pierre
Gianadda. Rés: 027 722 39 78. www.gianadda.ch

MARTIGNY - FONDATION PIERRE GIANADDA

Kopatchinskaja, Gabetta, Sigfriedsson, un trio explosif

CARLITOS

G.ANTONINI

Patricia Kopatchinskaja,
Henri Sigfridsson et Sol
Gabetta. BORGGREVE
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En souvenir de

Edouard FELLAY

2000 - 2010

Unique, souriant, généreux,
génial, doux, dynamique,
rieur, patient, drôle, accueil-
lant, aimant, toujours atten-
tif aux besoins d’autrui,
irremplaçable, «super papa»,
etc.

Aucun mot n’est assez fort
pour définir le mari, le papa
et l’Homme extraordinaire et
merveilleux que tu as été.

Tu nous manques.
Nous t’aimons très fort!

Ta famille.

Une cérémonie commémo-
rative se déroulera le samedi
30 janvier 2010, à 18 heures,
à l’église du Châble.

En souvenir de nos chers parents

Alice et Jules
REY

2005 - 24 janvier - 2010 2001 - 18 janvier - 2010

Que ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée pour
eux.

Votre fille et famille.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à l’église de 
Flanthey, le samedi 30 janvier 2010, à 17 heures.

†
La Municipalité de Montana

a le regret de vous faire part du décès de

Madame

Antoinette CORDONIER
maman de notre collaborateur et ami Pascal.

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

†
La classe 1971

de Montana/Corin

a le regret de faire part du
décès de

Antoinette
CORDONIER-

WYSS

maman de Cédric, notre
cher contemporain et ami.

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

En souvenir de

Bernard
MAYENCOURT

2005 - 2010

5 ans déjà que tu es parti. Tu
es dans nos pensées chaque
jour et en nos cœurs pour
toujours.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église de Saxon,
le samedi 30 janvier 2010, 
à 18 heures.

A la douce mémoire de

Aloïs PRAPLAN

1990 - 31 janvier - 2010

Vingt ans déjà!
Il est en nos cœurs un
endroit où vivent les souve-
nirs…
… nous nous souvenons

de ton amour,
de ta bonté,
de ton sens de la justice,
de ta philosophie
de la vie.

Merci pour tout ce que tu
nous as transmis.

Ta famille.

Une messe en la mémoire
d'Aloïs aura lieu à Lens, le
dimanche 31 janvier 2010, 
à 9 h 30.

†
La classe 1936 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice CARRON

son contemporain.

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

†
La classe 1935

d’Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Odile COMINAZ

contemporaine et amie.

Pour les obsèques, les
contemporains se retrou-
vent ce matin jeudi 28 jan-
vier 2010, à 10 heures,
devant l’église du Sacré-
Cœur à Sion.

AVIS MORTUAIRES

HOMMAGE

Sam, plus que tout tu voulais
vivre.

Tu avais encore tant de pro-
jets, tant d’amour à donner car
ton cœur avait été brisé puis
piétiné et tu avais espéré re-
trouver un jour une vie faite de
joie, de rires et d’amour par-
tagé.

Cette horrible maladie tu
l’as affrontée avec un tel cou-
rage, tu as cru jusqu’au bout
que le poison qui durcissait tes
veines et brûlait ton corps en-
tier allait te sauver.

Sam, tu étais la bonté
même, durant ces années de
lutte tu as voulu nous gâter en
nous faisant des cadeaux, tu
nous montrais ton amour cha-
que jour.

Et nous, nous étions im-
puissants, désarmés, ne pou-
vant imaginer qu’un jour tu
nous quitterais.

Sam, nous t’aimions tant et
nous t’aimerons toujours car
dans nos cœurs tu resteras à ja-
mais vivant.
PAPI, MAMI, VIVIANE, CATHY, ÉMILIE

A Sam Lochmatter

MONDE

RAPPEL
Numéro de fax 

pour les avis mortuaires

0273297524

Climat de tension au Sri
Lanka. La commission élec-
torale a déclaré hier le chef
d’Etat sortant Mahinda Raja-
paksa vainqueur de l’élec-
tion présidentielle de mardi,
mais son adversaire, l’ancien
chef des armées Sarath Fon-
seka, a contesté les résultats
et dit craindre son arresta-
tion.

M. Rajapaksa a été dé-
claré vainqueur du scrutin
avec 57,8% des voix contre
40% pour M. Fonseka. Mais
son ancien chef des armées a
rejeté les résultats, affirmant
dans une lettre adressée à la
commission électorale son
intention de déposer un re-
cours pour obtenir l’annula-
tion du vote. 

L’armée mobilisée. Dans la
missive, il accuse le prési-
dent Rajapaksa d’avoir uti-
lisé les médias d’Etat pour
l’attaquer, détourné des
fonds publics au profit de sa
campagne et empêché les ré-
fugiés tamouls de voter. Alors
que les premiers résultats

préliminaires étaient annon-
cés, des troupes ont pris po-
sition à Colombo autour de
l’hôtel Cinnamon Lake, où se
trouvaient M. Fonseka et 400
personnes, dont des déser-
teurs présumés de l’armée,
selon le général Udaya Na-
nayakkara, porte-parole de
l’armée. Les soldats sont res-
tés sur place toute la journée.
Le candidat malheureux a af-

firmé dans sa lettre que les
soldats l’empêchaient de
quitter les lieux. Il a précisé
que trois de ses employés
avaient été interpellés et qu’il
craignait de subir le même
sort. Le député de l’opposi-
tion Rauf Hakeem a déclaré à
la presse devant l’hôtel
qu’aucun déserteur de l’ar-
mée ne se trouvait dans l’éta-
blissement. Un autre respon-

sable de l’opposition, Mano
Ganesan, a précisé que la co-
alition soutenant M. Fonseka
avait contacté des diploma-
tes pour obtenir des garan-
ties internationales sur sa sé-
curité.

Sans précédent. Certains
observateurs craignent que
la contestation des résultats
ne provoque des manifesta-
tions de rue et des violences.
D’après Jehan Perera, un
analyste politique à Co-
lombo, la présence de l’ar-
mée autour de l’hôtel est
«absolument sans précédent».

M. Fonseka reste popu-
laire dans l’armée qu’il a
conduite à la victoire contre
la sécession tamoule l’an
dernier, et le gouvernement
craint qu’il ne dénonce une
fraude électorale et tente de
rallier à sa cause ses anciens
soldats, a expliqué M. Perera.

L’opposition a accusé
M. Rajapaksa d’avoir com-
ploté pour truquer le scrutin.
M. Fonseka a été dans l’im-
possibilité de voter mardi.  AP

Les partisans du président Rajapaksa fêtent la victoire. AP

Tony Blair tentera demain
de justifier devant la Com-
mission d’enquête sur la
guerre en Irak, et au-delà
devant une opinion tou-
jours divisée, la décision la
plus controversée de ses
dix années à Downing
Street: l’engagement de
son pays dans ce conflit
impopulaire.

Témoin vedette d’une
série d’audiences publi-
ques lancées fin 2009, l’an-
cien premier ministre bri-
tannique s’exprimera pen-
dant une journée complète
dans une petite salle du
centre de Londres. Der-
rière lui, un public tiré au
sort: 80 places au total
pour 3000 demandes, dont
une vingtaine attribuées à
de proches de soldats bri-
tanniques tués pendant
l’intervention militaire.

Des manifs. A l’extérieur
de la salle de conférences,
des manifestations sont
prévues, notamment à
l’appel de la coalition paci-
fiste Stop the War. Cette
même coalition faisait par-
tie des organisateurs des
défilés monstres à Lon-
dres, où en février 2003
deux millions de manifes-
tants avaient hurlé leur op-
position à une interven-
tion militaire en Irak.

Sept ans plus tard,
nombre de Britanniques
n’ont toujours pas par-
donné à Tony Blair d’avoir
envoyé 45 000 soldats au
front aux côtés des troupes
américaines, en l’absence
d’un feu vert explicite de
l’ONU et malgré l’opposi-
tion farouche de plusieurs
pays comme la France,
l’Allemagne ou la Russie.

Coûte que coûte. Selon un
sondage paru mi-janvier,
52% des Britanniques esti-
ment que leur ancien pre-
mier ministre les a «délibé-
rément induits en erreur»
en leur faisant croire que
Saddam Hussein disposait
d’armes de destruction
massive (ADM), sur la foi
de renseignements peu

fiables. Les témoins, qui se
sont succédé depuis no-
vembre 2009 devant la
commission, ont brossé le
portrait en filigrane d’un
Tony Blair sûr de son fait,
persuadé de la légalité et
de la légitimité d’une inter-
vention, désireux d’obtenir
le soutien de la commu-
nauté internationale mais
acquis très tôt aux thèses
guerrières du président
George W. Bush. Et prêt à le
suivre coûte que coûte.
M. Blair lui-même n’a rien
fait pour dissiper le doute.

Cerner les buts. Lors
d’une interview à la BBC
mi-décembre, il a reconnu
que même s’il avait su que
Saddam Hussein n’avait
pas d’ADM, il aurait «em-
ployé et développé d’autres
arguments» pour justifier
la guerre. Un changement
de régime en Irak était-il
son objectif dès 2002? A-t-il
volontairement pipé les
dés en exagérant la me-
nace irakienne pour «ven-
dre» cette guerre à une opi-
nion – et à une partie de ses
propres députés – qui n’en
voulait pas? A-t-il dès 2002
promis en secret à son
«ami» George Bush de par-
ticiper à l’invasion de l’Irak
avec ou sans l’aval explicite
de l’ONU? A-t-il forcé la
main de son principal
conseiller juridique pour
lui faire dire in extremis,
après des hésitations,
qu’une guerre serait légale
même sans nouveau feu
vert de l’ONU? Autant de
questions sur lesquelles
M. Blair sera très attendu
demain. D’autant plus que
devant les cinq membres
de la très policée commis-
sion dirigée par John Chil-
cot, un haut fonctionnaire
à la retraite, mardi, deux
anciens conseillers juridi-
ques du Foreign Office ont
remis de l’huile sur le feu.  

Ils ont affirmé qu’à
leurs yeux, cette guerre qui
aura coûté la vie à 179 sol-
dats britanniques, était
«contraire au droit interna-
tional». ATS/AFP

Une réélection contestée
SRI LANKA� Les tensions pourraient déboucher sur de nouvelles violences.

TONY BLAIR ET LA GUERRE D’IRAK

L’heure des comptes
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†
Je passerai tout mon Ciel
à faire du bien pour vous sur la terre.

Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.

C'est avec un immense
chagrin que nous faisons part
du décès de notre Cher

Stéphane
QUENNOZ

1979

survenu à son domicile le
27 janvier 2010.

Ses parents:
Gaby et Marie-Claude Quennoz-Posse, à Vuisse;

Ses frères:
Marc et François Quennoz, à Vuisse;

Sa grand-maman:
Agnès Posse-Moulin, à Leytron;

Ses oncles, tantes, cousins et cousines:
Jean-Marc et Sylvia Quennoz-Pfammatter, leurs enfants,
beau-fils et petits-enfants Laurence et Raphaël, Marine, Tris-
tan et Clémence Gaillard, Anne et Fabienne, à Conthey;
†Eric et Marie-Jacqueline Quennoz-Dessimoz, ses fils et sa
belle-fille, Nicolas et Isabelle, Yves, à Conthey;
Francine Héritier-Quennoz, ses enfants Christine et David,
à Conthey;
Marie-Thérèse Posse, à Leytron;
Bernadette et Claude Morard, leurs fils, filles, belle-fille
et petite-fille, Michel et Nicole, Diane Bonvin-Zumstein,
Delphine et Joséphine, à Lens;

Sa marraine Bernadette Morard;

Ses parrains †Eric Quennoz et Michel Bonvin;

Son infirmière dévouée Sarah Roduit, à Leytron;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Savièse,
le vendredi 29 janvier 2010, à 17 heures.

Stéphane repose à son domicile. Visites jeudi dès 17 heures.

Adresse de la famille: Route de Vuisse 75
1962 Pont-de-la-Morge.

†
La direction et le personnel

de l’entreprise Valroute S.A. à Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Stéphane QUENNOZ
fils de Gaby, actionnaire de la société.

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

†
C’est avec un profond regret que

la direction, les professeurs, les collaborateurs
et tous les étudiants de l’Ecole Ardévaz

font part du décès de

Monsieur

Stéphane QUENNOZ
ancien maturiste de l’école en 1998 et frère de François,
étudiant actuel en M11A.

†
La direction et le personnel de l’entreprise

Getra S.A. à Puidoux

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Stéphane QUENNOZ
fils de Gaby, actionnaire de la société.

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

†
Les copropriétaires de l’immeuble

Plein-Ciel à Conthey

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Stéphane QUENNOZ
fils de Gaby, copropriétaire.

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

†
La direction et le personnel de l’entreprise

Evéquoz S.A. à Conthey

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Stéphane QUENNOZ
dévoué collaborateur et fils de Gaby, actionnaire de la
société.

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

†
Le Conseil communal

La commission scolaire
Le personnel enseignant

de la commune de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Stéphane QUENNOZ
fils de Marie-Claude Quennoz, enseignante à Conthey.

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

†
La direction et le personnel de l’entreprise

Valbaco S.A. à Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Stéphane QUENNOZ
fils de Gaby et Marie-Claude.

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

Après 4 ans de lutte pour la vie, dans la souffrance et avec un
immense courage, notre fils, frère et papa bien-aimé

Sam LOCHMATTER

nous a quittés, le 25 janvier 2010, à l'âge de 41 ans.

Sont dans la douleur:

Sa fille chérie: Emilie;

Son papa et sa maman: Marcel et Rosalie Lochmatter;

Ses sœurs:
Cathy Lochmatter;
Viviane et Tony Grilo-Lochmatter;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie a été célébrée dans l'intimité le mercredi
27 janvier 2010.

La messe de septième sera célébrée à la chapelle de l'Annon-
ciation, à Vissigen, le vendredi 5 février 2010, à 18 h 15.

†
La commission scolaire, les enseignants

et les élèves du centre scolaire de Nax

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur 

Sam LOCHMATTER
papa d'Emilie, élève de 4e primaire.

†
Les copropriétaires

de l’immeuble
Les Berges du Rhône

à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Sam

LOCHMATTER

copropriétaire et ami.

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

A la tendre mémoire de

Lucie BONVIN

Que tous ceux qui l’ont
connue et aimée aient une
pensée spéciale pour elle
aujourd’hui en son jour
d’anniversaire.

Ta famille.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée, mais dans l'impossibilité de répon-
dre personnellement à vos nombreux témoignages de 
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

André PASCHOUD-BOREL
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous,
parents, amis proches ou lointains, du soutien que vous lui
avez apporté par votre présence, vos messages, ou vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Château-d'Œx, janvier 2010.

En souvenir de

Cesira QUERIO

2009 - Janvier - 2010

Grand-maman,

Déjà un an que vous nous
avez quittés pour rejoindre
vos deux amours Gangan et
Bruno. Espérons que de là-
haut, tous les trois, vous
continuerez à nous protéger
et à nous guider sur nos che-
mins de vie.

On vous aime.

Cyrille, Alain, Patricia.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée le samedi 
30 janvier 2010, à 16 h 45, 
au home des Tilleuls à 
Monthey. Dépôt

d’avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

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: mortuaire@nouvelliste.ch

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de place

rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements peut
être reportée à une date ultérieure.



L’HUMEUR DU JOUR

L’asphyxie 
administrative
CHARLY-G. ARBELLAY

Présent à de nombreuses assemblées
primaires, j’ai entendu à maintes repri-
ses les doléances des conseils commu-
naux. Résumé.
– «Nos députés élaborent et adoptent les
lois, mais ne maîtrisent pas les ordon-
nances d’application. Et c’est là que le bât
blesse. Les ordonnances sont fréquem-
ment plus pointilleuses et plus contrai-
gnantes que la loi, édictée par les députés,
ne l’aurait voulu. Pas étonnant dès lors
que certaines études coûtent en finalité
plus cher que les projets eux-mêmes!»
– «La nouvelle répartition des tâches en-
tre les communes et le canton se met en
œuvre. Il en va de même pour la nouvelle
politique régionale. Dans les deux cas, on
y décerne clairement la volonté du canton
de charger les communes de tâches admi-
nistratives supplémentaires et de prendre
de plus en plus de pouvoir dans la gou-
vernance régionale.»
– «L’autonomie communale est en train
de perdre pied. Les miliciens qui forment
la majorité de nos conseils communaux
n’auront plus ni la force, ni le temps, ni le
courage de s’éreinter pour satisfaire aux
contraintes administratives étatiques im-
posées par la fameuse procédure.»
– «Combien de projets intéressants ne
sont pas réalisés à cause des exigences
surréalistes en matière de sécurité, d’équi-
pements sanitaires et autres compensa-
tions environnementales?La machine est
en train de se gripper. Elle finira pas rom-
pre sous son propre poids.»

jcz - bru
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/min
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Une perturbation a abordé le canton par le nord la nuit passée, et occasionne 
ainsi des chutes de neige qui resteront généralement faibles. Au sud du canton, 
des éclaircies parviendront à percer, à l’instar de la plaine du Rhône, où les 
flocons se feront plus rares. La perturbation tendra à s’évacuer à nouveau vers le 
nord. Vendredi, une nouvelle dégradation surviendra par l’ouest dans la journée, 
accompagnée de flocons plus fréquents. Samedi, éclaircies l’après-midi.

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 1244 
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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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VOLETS à rouleau STORES à lamelles

FOURNITURE � POSE � RÉPARATION

Plus de 45 ans 

de savoir-faire !

1950 SION –  Route des Ronquoz 17
Tél. 027 327 43 43 – Fax 027 327 43 40
www.stores-storen.ch
E-mail: info@stores-storen.ch
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