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L’INVITÉ

Attentisme
dangereux
VINCENT PELLEGRINI

Il y a deux
façons de
réagir face
à la France
et à l'Alle-
magne qui
s’adonnent
au recel et

à la diffusion de données
bancaires volées. Il y a la
manière anticipative de
Christophe Darbellay qui
déclarait à Radio Cité: «Un
pays qui trafique avec des
données volées et qui paie
pour le voleur est indigne
d'un Etat de droit. Il faut être
très ferme, passer le temps
des petits fours et des coupes
de champagne et parler
clair. Il faut suspendre les
discussions sur l'accord de
double imposition tant que
cette question n'est pas ré-
glée.» Et le président du
PDC suisse d'en appeler
aussi à lancer un mandat
d'arrêt international contre
Hervé Falciani. Et puis, il y a
la manière attentiste et
quasi compassionnelle de
Hans-Rudolf Merz qui en
appelle au dialogue et à la
poursuite des négociations
avec l'Allemagne presque
comme si de rien n’était, en-
trouvrant même la porte à
l’échange automatique d’in-
formations. On peut facile-
ment imaginer que l'Alle-
magne va interpréter le dis-
cours consensuel du
Conseil fédéral comme une
invitation à augmenter en-
core la pression sur la
Suisse, y compris sur le
front de la compétitivité fis-
cale. Et que le vol de don-
nées bancaires a de beaux
jours devant lui... En ne dis-
tinguant plus l'évasion de la
fraude fiscale, la Suisse n’a
pas seulement sacrifié l’an
dernier son secret bancaire.
Elle a baissé la tête. Et elle
doit désormais décider ce
qu’elle veut encore défen-
dre.                       VOIR PAGE 4
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Les prochaines votations fédérales du 7
mars sont caricaturales. Les citoyens suis-
ses se prononceront sur deux modifica-
tions de la Constitution, la première
concernant la recherche médicale sur
l’être humain, l’autre instaurant des avo-
cats pour les animaux.
On l’a souvent fait remarquer: dans notre
pays, il arrive que des bêtes soient mieux
loties que certains êtres humains défavo-
risés. L’ours de Berne fut plus médiatisé
que sa victime handicapée; certains ani-
maux de compagnie mangent mieux que
bien des gens peinant à nouer les deux
bouts.
L’article constitutionnel sur la recherche
concernant l’humain est bon, dans la me-
sure où il établit clairement la primauté
de la dignité humaine sur la liberté de re-
cherche, qui doit lui être subordonnée.
Malgré quelques détails, on peut se ré-

jouir de cette ligne philosophique claire
et humaniste.
De l’autre côté, une initiative demande
que des animaux soient flanqués d’avo-
cats, comme s’ils jouissaient de droits; on
argue du fait que, dotés de sensation, ils
ont des intérêts méritant d’être défendus
contre les maltraitances. Cet objet, espé-
rons-le, sera rejeté par le peuple suisse,
car il porte sur une confusion qui
consiste à croire que ce qui différencie les
êtres vivants, ce serait leur capacité de
souffrir. Nul, bien sûr, ne songe à justifier
la souffrance; mais en faire la marque dis-
tinctive des vivants conduit à considérer
comme plus grave une recherche expéri-
mentale sur une souris, au motif qu’elle
est dotée d’un système nerveux central,
que sur un embryon humain de sept
jours qui en est dépourvu et ne ressent
aucune douleur.

Pareille vision du monde pathocentrique
renverse de fond en comble l’ordre des
valeurs, puisqu’elle conduit à humaniser
les bêtes et à animaliser l’humain. Seule
une vision humaniste est à même de fon-
der un ordre social plus juste, car il res-
pecte l’humain pour ce qu’il est: une per-
sonne. Que celle-ci souffre ou non ne
change rien à l’affaire.
Gageons que les citoyens sauront faire la
différence, en soutenant la dignité hu-
maine et en rejetant l’initiative délétère
visant à engraisser des avocats pour
chiens. Conscient des responsabilités
auxquelles l’engage sa dignité, l’être hu-
main ne connaît-il pas suffisamment son
devoir envers les animaux? En réalité, les
lois actuelles s’avèrent amplement suffi-
santes. L’urgence n’est donc pas aux bê-
tes, mais à la protection des plus faibles
parmi les hommes.

FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ professeur

Votations du 7 mars: l’humain ou l’animal?

FRANCE MASSY

Depuis plusieurs années,
c’est après les vacances sco-
laires de Noël qu’arrivent les
carnets scolaires. Délicate
attention du Département
de l’instruction publique qui
assure ainsi des fêtes douces
et calmes à toute la famille.
Eh oui, la découverte des no-
tes de nos rejetons ne provo-
que pas toujours un moment
d’euphorie. Pleurs et grince-
ments de dents sont souvent
au rendez-vous. 

Il y a les parents qui
poussent un coup de gueule
contre le mauvais élève,
d’autres qui se retournent
contre les professeurs, ou
ceux qui, dépités, ne savent
plus que dire ou faire… Quoi
qu’il en soit, tous sont in-
quiets pour leurs enfants. 

Pierre Vianin, diplômé de
l'Institut de pédagogie cura-
tive de l'Université de Fri-
bourg, est enseignant spé-
cialisé et professeur à la
Haute Ecole pédagogique du
Valais. Il livre depuis plu-
sieurs années ses réflexions
sur la difficulté d’apprendre
et l’aide à apporter aux élè-
ves en échec scolaire. Dans
son dernier livre «L’aide stra-
tégique aux élèves en diffi-
culté scolaire - Comment
donner à l'élève les clés de sa
réussite?» paru aux Editions
De Boeck, il souligne la né-
cessité de donner aux élèves
des stratégies d’apprentis-
sage qui les aident à réussir.
Rencontre.

Pierre Vianin, à qui s’adresse
cet ouvrage?
C’est l’ouvrage d’un prati-
cien de l’aide aux élèves en
difficulté scolaire. Il
s’adresse donc à toutes les
personnes qui se trouvent
confrontées à des enfants
qui ne savent pas comment
utiliser leur intelligence et
qui ne connaissent pas les
stratégies d’apprentissage
efficaces. 

Les élèves en difficulté
sont souvent en échec parce
qu’ils ne savent pas com-
ment et quand utiliser les
bonnes démarches. Or les
élèves viennent d’abord à
l’école pour apprendre. Il
n’est dès lors pas étonnant

que ceux qui n’ont pas appris
à apprendre soient en échec.

Le parent lambda peut-il com-
prendre vos propos, ne sont-
ils pas trop pointus et spécifi-
ques aux professionnels?
Même si la première partie –
consacrée aux fondements
théoriques de cette appro-
che – est plus difficile à lire,
les chapitres suivants sont
abordables également à 
des non-professionnels. Je
pense par exemple au chapi-
tre consacré aux stratégies
de mémorisation que des
parents peuvent lire très fa-
cilement. La deuxième par-

tie traite de la lecture, de
l’écriture ou du raisonne-
ment mathématique. Ces
chapitres abordent donc
l’aide stratégique de manière
très concrète dans des disci-
plines fondamentales pour
la réussite scolaire.

Pensez-vous que l’échec sco-
laire n’est jamais irrémédia-
ble, que tous les élèves sont
récupérables? 
Je n’aime pas beaucoup le
terme de «récupérable»,
mais oui, vous avez raison:
tous les enfants – s’ils ne pré-
sentent pas un handicap
mental avéré – peuvent par-

faitement réussir à l’école. Ils
ont appris à la maison, sans
un enseignement organisé,
ni une approche didactique
pointue, à marcher et à par-
ler. 

Je ne vois pas pourquoi
ils ne pourraient pas appren-
dre à effectuer une addition
ou à accorder un verbe dans
une phrase!

Nous savons maintenant
que le fonctionnement intel-
lectuel est sensible à l’inter-
vention pédagogique et que
notre intelligence est éduca-
ble, modifiable, plastique.
En pédagogie, nous parlons
du «principe d’éducabilité».
J’affirme donc clairement
que tous les enfants peuvent
réussir scolairement si on
leur offre des conditions
d’apprentissage favorables
et si on leur apprend à se ser-
vir efficacement de leur
«boîte à outils intellectuels».

Vous avez déjà écrit deux
livres sur le sujet, qu’est-ce
que celui-ci apporte de nou-
veau? 
Les trois livres traitent de
l’aide aux enfants en diffi-
culté scolaire. Le premier
abordait la question de l’ap-
pui pédagogique et le
deuxième de la motivation
scolaire. 

Celui-ci s’inspire d’un
courant psychopédagogique
relativement nouveau qui
ouvre des perspectives très
intéressantes puisqu’il con-
cerne le fonctionnement de
l’intelligence. Malheureuse-
ment, les recherches fonda-
mentales sont souvent peu
accessibles. J’ai tenté dans ce
livre de faire le lien entre la
théorie et la pratique, c’est
pourquoi je donne de très
nombreux exemples tirés de
mon expérience profession-
nelle.

Ya-t-il des clés pour
ÉDUCATION�L’échec scolaire n’est pas irrémédiable si l’on possède les bonnes 

«Nous savons maintenant que
notre intelligence est éducable»
PIERRE VIANIN
PROFESSEUR À LA HEP DU VALAIS

Pierre Vianin, diplômé de l'Institut de pédagogie curative de l'Université de Fribourg, et enseignant spécialisé et professeur à la Haute
Ecole pédagogique du Valais, livre depuis plusieurs années ses réflexions sur la difficulté d’apprendre. BITTEL

Découvrez
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Des cuisines sur mesure... à votre mesure!
Saxon - 027 744 35 35 - www.majo.ch

Transformation
et rénovation
En tant que véritable
constructeur de cuisines,
nous n’avons aucune limi-
tation dans la complexité
des éléments dont votre
cuisine a besoin.
Chaque pièce étant fabri-
quée à Saxon, nous som-
mes capables de répondre
à la plus complexe de vos
demandes.

envie de mettre votre cuisine au goût du jour?
- nous avons la recette!
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apprendre à réussir?
stratégies d’apprentissage. Pierre Vianin, enseignant spécialisé et professeur à la HEP, y croit.

�Ne jamais perdre espoir!
Il existe une solution à tou-
tes les difficultés scolaires.
Nous avons la chance, en
Valais, de disposer de me-
sures d’aide très souples
grâce à l’appui pédagogi-
que.

Les parents ne sont donc
pas seuls face aux difficul-
tés de leur enfant; les ensei-
gnants sont là pour les ai-
der.

�Par ailleurs, les recher-
ches en neurobiologie
confirment depuis quelques
années que l’intelligence
est évolutive. Notre cerveau
comporte environ cent mil-
liards de neurones! Et nous
savons maintenant que le
développement du cerveau
se poursuit durant toute la
vie. La plasticité des aptitu-
des intellectuelles est donc
considérable et les progrès
sont donc possibles durant
toute l’existence. Voilà une
excellente nouvelle!

Les enseignants semblent
avoir bien accueilli ce livre.
L’originalité de l’ouvrage est
de permettre de travailler les
stratégies d’apprentissage di-
rectement sur des contenus
scolaires. Un chapitre du livre
est d’ailleurs consacré au tra-
vail original effectué en Valais
par une dizaine d’enseignants
spécialisés qui ont essayé
d’analyser des exercices et des
fiches utilisés dans les classes
et de proposer des démarches
d’apprentissage qui peuvent
parfaitement s’inscrire dans la
pratique quotidienne. Pas
question donc d’ajouter des
tâches supplémentaires aux
enseignants, ces derniers

étant déjà passablement solli-
cités.

A partir d’exercices
proposés en classe...

«Le document élaboré com-
porte plus de 80 fiches de tra-
vail. Pour réaliser ce classeur,
nous sommes partis des fiches
proposées dans le matériel offi-
ciel, en français et en mathé-
matiques, et nous avons ana-
lysé quels processus les élèves
devaient mobiliser pour réali-
ser correctement les exercices
proposés.

Grâce à ces fiches et avec
l’aide de l’enseignant, l’élève
peut prendre conscience des
processus qu’il doit mettre en

œuvre pour réaliser correcte-
ment ses tâches scolaires. Il
peut ainsi analyser sa perfor-
mance, l’efficacité des démar-
ches retenues ou, au contraire,
leur utilisation inadaptée et ce,
directement à partir des exerci-
ces qui lui sont proposés en
classe», déclare Pierre Vianin.

... trouver la faille
Ces fiches permettent par

exemple de mettre en évi-
dence que tel élève est inapte,
dans toutes les fiches, d’en
donner simplement le titre.
«Même si cela nous semble évi-
dent, certains élèves ne peu-
vent dire s’ils ont réalisé une fi-

che de français ou de maths.
Tel autre néglige systématique-
ment de lire les consignes. Ce-
lui-ci ne fait aucun lien entre
les différents exercices de la fi-
che, celui-là rend sa fiche en
sachant pertinemment que la
moitié des réponses sont faus-
ses, etc.»

Evaluer de façon pré-
cise et personnalisée
les difficultés
de chaque élève

Ce matériel permet donc,
dans un premier temps,
d’évaluer les difficultés spéci-
fiques de l’élève. «On consta-
tera par exemple que Julien ne
relit jamais la consigne après

un exercice et fait souvent des
erreurs parce qu’il rend son
travail sans vérifier le résul-
tat.» L’enseignant pourra
ainsi, dans un deuxième
temps, proposer à l’élève une
procédure systématique de
vérification de son travail,
avant de le transmettre à l’en-
seignant pour que celui-ci le
corrige.

Mais Pierre Vianin tient à
le préciser: «Il ne s’agit donc
pas, dans cette approche, de
rajouter une discipline nou-
velle – l’enseignement stratégi-
que – mais d’inscrire au
contraire cette nouvelle appro-
che dans le travail quotidien
de l’enseignant et de l’élève.»

DU CÔTÉ DES ENSEIGNANTS

Quatre-vingts fiches de travail élaborées
«Il ne s’agit pas de rajouter 
une discipline nouvelle,
mais d’inscrire cette démarche
dans le travail quotidien»
PIERRE VIANIN

«Certains élèves sont incapables de dire s’ils ont réalisé une fiche de français ou de maths.» KEYSTONE

DES REMÈDES
À L’ÉCHEC SCOLAIRE 
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LA PHRASE DU JOUR

«Concernant les avoirs Duvalier, le Conseil fédéral espère
que le parlement adoptera la nouvelle loi cette année»
a déclaré hier à Berne Eveline Widmer-Schlumpf après que la justice suisse eut tranché: les fonds
Duvalier ne peuvent pas être remis à l’Etat d’Haïti. Une décision à laquelle le Conseil fédéral a réagi: il a
bloqué les avoirs  du dictateur Duvalier en Suisse, en attendant la nouvelle loi sur la confiscation 
des avoirs illicites qui pourrait entrer en vigueur en 2011.

milliards de
francs, voilà le bé-
néfice de Roche
l’année dernière,
en baisse de 22%
par rapport à
l’exercice précé-
dent.

8.51
LE CHIFFRE

VOL À WETTINGEN

Braquage 
d’une bijouterie 
Trois hommes masqués et ar-
més ont braqué une bijouterie
hier matin à Wettingen (AG).
Ils se sont emparés de mon-
tres et de bijoux d’une valeur
de plusieurs dizaines de mil-
liers de francs, a indiqué la po-
lice argovienne. ATS

JUSTICE

L’homme accusé
de viol acquitté 
Le père angolais de 47 ans, ac-
cusé d’avoir violé deux de ses
filles, est acquitté. L’homme
ayant admis qu’il les battait, il
a été reconnu coupable hier de
violation du devoir d’assis-
tance ou d’éducation par la
Cour correctionnelle de Ge-
nève. Le doute a profité à cet
Africain concernant les accu-
sations de viol, de contrainte
sexuelle et d’acte d’ordre
sexuel avec des enfants. A
charge, le jury a relevé les dé-
clarations des filles à la police
en novembre 2008 et à des
tiers auparavant ainsi que
leurs séquelles psychologi-
ques. Mais leurs rétractations
et le retrait de leurs plaintes
ont affaibli leur crédibilité. ATS

BERNE

Anti-fumée
Une nouvelle pétition contre
l’interdiction de fumer dans
les établissements publics a
récolté 79 351 signatures. Elle
a été déposée à la Chancelle-
rie fédérale par l’association
Légitime défense des cafés ro-
mands en péril. ATS

SECRET BANCAIRE

Plainte contre
Angela Merkel 
Un avocat allemand a déposé
plainte contre la chancelière
Angela Merkel pour l’éventuel
achat de données bancaires
de présumés fraudeurs du
fisc. L’achat de telles données
par le Gouvernement allemand
outrepasserait les limites du
droit, estime-t-il. Le Ministère
public allemand doit examiner
si l’action envisagée par la
chancelière est couvert par la
loi, écrit l’avocat dans un com-
muniqué publié hier à Dresde
(D). Les données volées
concernent des clients alle-
mands d’une banque suisse.
ATS

GENÈVE

Minarets 
en question
La Cour eu-
ropéenne
des droits de
l’homme
(CEDH) va
devoir se
prononcer
sur l’interdic-
tion de
construire
des minarets en Suisse. Un
groupe de 16 personnes et as-
sociations de Suisse romande
a annoncé mercredi avoir dé-
posé un recours en ce sens à
Strasbourg. Une majorité des
recourants vient du canton de
Genève, les autres étant éta-
blis dans les cantons de Vaud,
Neuchâtel et Fribourg. Ils invo-
quent la violation de l’article 9
garantissant la liberté reli-
gieuse et de l’article 14 relatif à
la non-discrimination, inscrits
dans la Convention euro-
péenne des droits de l’homme.
AP

EN BREF

MAGALIE GOUMAZ

On ne se fâche pas avec son principal
partenaire économique, on discute.
Hier à Berne, le ministre des Finances
Hans-Rudolf Merz a déclaré que le
Conseil fédéral ne prendrait pas de
mesures punitives contre l’Allema-
gne qui compte acheter et exploiter
des données bancaires volées en
Suisse, ce que certains qualifient de
recel. Il entend au contraire poursui-
vre les négociations en vue d’une
nouvelle Convention de double im-
position (CDI) qui, lorsqu’elle entrera
en vigueur, fera perdre de la valeur
aux informations dérobées
puisqu’elles seront livrées par le ca-
nal officiel. 

C’est ce qu’on appelle faire profil
bas. Seul avertissement adressé à
l’Allemagne concernant ce fichier
dérobé on ne sait où par on ne sait
qui: toute demande d’assistance ad-
ministrative fondée sur ce vol – ou
celles à venir – sera rejetée, au-
jourd’hui et demain. Et la nouvelle
CDI ne pourra être signée que si Ber-
lin dévoile ce qu’elle a exactement

entre les mains, soit la provenance
des informations dérobées et leur
contenu.

CDI magiques
C’est la deuxième fois en quel-

ques semaines que la Suisse est mise
sous pression par des employés de
banques négociant des données vo-
lées auprès de gouvernements allé-
chés. Ces derniers doivent remplir
leur caisse asséchée par la crise et ré-
pondre aux pressions de leur opinion
publique. A écouter Hans-Rudolf
Merz, les nouvelles CDI devraient
mettre fin à ces sales manières. Berne
s’y accroche comme l’alpiniste à sa
corde lorsque la roche s’effrite sous
ses pieds. 

En septembre dernier, la Suisse a
pu quitter la liste grise grâce à la si-
gnature de douze conventions ré-
pondant aux normes de l’Organisa-
tion de coopération et développe-
ment économique (OCDE). Sur cette
base, la Suisse ne pourra plus refuser
l’entraide en cas d’évasion fiscale,
comme elle le fait aujourd’hui au

nom de son sacro-saint secret ban-
caire. Elle croit tellement que sa
bonne volonté en la matière résoudra
tous les problèmes que le chiffre de
douze a été largement dépassé. Dix-
huit CDI ont été signées à ce jour et
des négociations sont en cours avec
l’Allemagne mais aussi l’Italie, l’Inde,
Singapour. Hier, Hans-Rudolf Merz a
déclaré qu’il en souhaitait autant que
possible avec les pays membres de
l’OCDE (il y en a trente).

C’est une stratégie. Mais mar-
quera-t-elle le retour au calme?  Hier,
on a vu que les données volées inté-
ressaient déjà d’autres pays, dont
l’Autriche, les Pays-Bas, la Belgique.
Rien ne dit qu’elles perdront de leur
valeur avec l’adoption de nouvelles
CDI conformes aux normes de
l’OCDE. Elles permettent aux gou-
vernements de faire pression sur
l’ensemble de leurs contribuables en
délicatesse avec le fisc et les encoura-
gent à se dénoncer spontanément, ce
qui finalement rapporte bien plus
que toute demande d’entraide admi-
nistrative à la Suisse.  Hans-Rudolf

Merz lui-même sait qu’il devra aller
plus loin pour que la place financière
suisse retrouve son calme. Hier, il a
rappelé que son département travail-
lait sur la mise en œuvre d’une straté-
gie globale de la politique suisse en
matière de place financière. L’ambas-
sadeur Michael Ambühl a été
nommé secrétaire d’Etat à cet effet.

L’exemple 
du Liechtenstein

Les partis politiques ne man-
quent pas d’idées non plus. Les radi-
caux  parlent de prélever un impôt à
la source. Pour leur part, les socialis-
tes évoquent l’exemple du Liechten-
stein. Il y a deux ans, la principauté a
été au centre d’un vol de données
bancaires. Depuis, elle négocie pour
que ses banques ne puissent plus ac-
cueillir de fonds étrangers s’ils ne
sont pas accompagnés d’une décla-
ration d’impôts prouvant qu’ils ont
été déclarés. Un accord allant dans ce
sens a été trouvé avec la Grande-Bre-
tagne et il est en discussion avec l’Al-
lemagne. 

On ne se fâche pas, on cause
SUISSE-ALLEMAGNE� Berne ne veut pas se brouiller avec Berlin,
mais critique l’achat de données volées. Analyse d’une nouvelle crise.

La Suisse et le Kosovo ont si-
gné hier un accord de réadmis-
sion qui pourrait concerner
quelques dizaines de person-
nes à l’heure actuelle. Mais des
ONG demandent à l’Office fé-
déral des migrations (ODM) de
renoncer à renvoyer dans ce
pays des Balkans des membres
de minorités, notamment les
Roms.

L’accord a été signé à Berne
par la conseillère fédérale Eve-
line Widmer-Schlumpf et le

ministre kosovar de l’Intérieur,
Zenun Pajaziti, en visite offi-
cielle de travail en Suisse. Les
deux pays ont également signé
un protocole d’entente sur un
partenariat migratoire.

L’accord de réadmission
«formalise juridiquement»
une collaboration qui existait
déjà, a estimé la conseillère fé-
dérale lors d’une conférence
de presse avec son homologue
kosovar. Il conclut un «dialo-
gue constructif», selon elle,

lancé il y a un an et demi. Mme
Widmer-Schlumpf espère qu’il
sera ratifié cette année encore.

La Suisse est un «pays stra-
tégique» pour le Kosovo, a dit
de son côté M. Pajaziti.

La diaspora kosovare en
Suisse est forte d’environ
170 000 personnes. La majorité
est au bénéfice d’un permis de
séjour. Un certain nombre de
personnes, déboutées de
l’asile sont susceptibles d’être
renvoyées . ATS

RÉFUGIÉS

La Suisse et le Kosovo signent
un accord de réadmission 

Le ministre du Kosovo, Zenun Pajaziti, en compagnie d’Eve-
line Widmer- Schlumpf hier à Berne. KEYSTONE

Hans-Rudolf Merz
considère qu’il faut
garder de bonnes 
relations avec 
l’Allemagne qui est
l’un de nos grands
partenaires 
économiques.
KEYSTONE



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 2.2 AU 8.2.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

18.50
au lieu de 23.–
Fromage de
montagne Valdor
du Valais, 1/16, 1/4,
1/2, 1/1 meule, le kg19.–

au lieu de 25.–

Ragoût de bœuf

de Suisse, le kg

2.80
au lieu de 3.90
Pommes Gala
du Valais, le kg

5.–
au lieu de 6.60
Lait entier UHT
4 x 1 l

3.80
Poivrons
mélangés
Espagne/Pays-
Bas, le kg

2.10
Bananes
Chiquita
Costa Rica/
Panama, le kg

40%
4.20
au lieu de 7.–
Jambon cru

Rapelli San Pietro

Suisse, les 100 g40%
–.95
au lieu de 1.60
Emmental doux

la pièce d’env.
450 g, les 100 g
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INCENDIES CRIMINELS 

Pyromane recherché
Les autorités de Riehen (BS) ont doublé le montant de
la récompense pour toute personne pouvant fournir
des informations permettant d’arrêter un incendiaire.
Il est probablement responsable de 56 incendies cri-
minels dans la commune depuis 2004. Après un nou-
vel incendie criminel dimanche, la récompense passe
de 10 000 à 20 000 francs, ont indiqué mercredi les
autorités communales. L’Exécutif communal a aussi
demandé une aide supplémentaire au canton pour
mettre fin à cette série d’incendies. ATS

FISCALITÉ

Nouvelle baisse des impôts 
en 2011 à Nidwald 
Les contribuables de Nidwald payeront une nouvelle
fois moins d’impôts en 2011. Le Grand Conseil a en ef-
fet accepté hier par 38 voix contre 13 de diminuer la
pression fiscale pour les hauts revenus, les familles et
les entreprises.

Nidwald a déjà réduit ses impôts en 2007, 2008 et
2009. Le canton réagit ainsi à la concurrence fiscale
en Suisse centrale. Son objectif est d’être parmi les
trois cantons disposant de la fiscalité la plus basse du
pays. ATS

ÉNERGIE ÉOLIENNE

La Suisse loin de l’Europe 
L’énergie éolienne en Suisse
n’est de loin pas aussi dévelop-
pée qu’en Europe. Avec la
construction de deux nouvelles
installations l’an dernier, à
Saint-Brais (JU), l’éolien ne cou-
vre que 0,05% des besoins.
Dans l’Union européenne, ce
taux est de 4,8%, indique Suisse
Eole.

Grâce aux nouvelles installa-
tions actuellement en construction, la production an-
nuelle devrait doubler en 2010, à plus de 50 millions
de kWh. Cela suffit à couvrir les besoins énergétiques
de 15 000 ménages, précise dans un communiqué
l’Association pour la promotion de l’énergie éolienne
en Suisse. ATS

VOLS DE VÉLOS EN MASSE

Dix personnes identifiées 
à Bulle dont huit mineurs
La nette recrudescence des vols de deux-roues
constatée dans la région bulloise a été élucidée. Huit
mineurs âgés entre 13 et 17 ans ont avoué avoir volé
une centaine de vélos et vélomoteurs. Deux adultes
ont de leur côté reconnu les leur avoir achetés et
transférés au Portugal. ATS

FILLETTE ÉGARÉE 

Une enfant de 5 ans fait seule
un trajet de 20 km en train 
Une fillette âgée de 5 ans s’est échappée de chez elle
mardi après-midi pour aller prendre le train et en est
redescendue 20 kilomètres plus loin à Frenkendorf
(BL). Perdue sur le quai, elle a frappé l’attention de
voyageurs qui l’ont remise à la police. Interrogée par
les agents, l’enfant n’a d’abord su dire que son pré-
nom. Un peu plus tard elle s’est souvenue qu’elle était
montée dans le train à Dornach (SO) et qu’elle habitait
non loin de là, à Reinach (BL). Les policiers l’ont alors
conduite jusqu’à la gare de Dornach et lui ont de-
mandé de leur montrer le chemin de sa maisoin. ATS 

EN BREF

CHRISTIANE IMSAND

En 2008, 357 personnes ont
perdu la vie en Suisse à la suite
d’un accident de la circulation.
C’est nettement mieux que les
1302 morts enregistrés en 1977,
mais c’est encore beaucoup
trop pour Moritz Leuenberger.
Son objectif est de réduire de
moitié le nombre des morts et
des blessés grâce au pro-
gramme de mesures «Via si-
cura». Le conseiller fédéral a ce-
pendant tenu compte de la
controverse suscitée par ce
projet. Il en a présenté hier une
version sensiblement expur-
gée. Les mesures de finance-
ment qui ont suscité une forte
opposition sont oubliées, tout
comme l’idée d’une formation
continue obligatoire pour tous
les conducteurs. Ceux-ci seront
néanmoins soumis à des pres-
criptions plus strictes, pour au-
tant que le Parlement accepte
les modifications législatives
qui lui seront soumises avant la
fin de l’année. 

Projet plus faible
Le club écologiste des

transports ATE dénonce l’affai-
blissement du projet. «Sans ar-
gent, on ne pourra pas effectuer
de travaux dans les zones dan-
gereuses ou mettre en place des
voies de circulation séparées
pour les vélos», souligne-t-il.
Moritz Leuenberger reste
néanmoins persuadé de l’effi-
cacité des mesures retenues.
«Les cantons ont leurs propres
ressources, rappelle-t-il. Par ail-
leurs, les obligations et les inter-
dictions ne coûtent rien». Cer-
taines mesures seront finan-
cées par les usagers eux-mê-
mes, notamment l’obligation
faite aux cyclistes de porter un
casque jusqu’à l’âge de 14 ans.
Le conseiller fédéral aurait

aimé imposer le port du casque
à tous les cyclistes mais le lobby
du vélo lui a fait comprendre
que cette obligation risquait de
décourager certains d’entre
eux. Par contre, la règle va se
durcir pour les nouveaux
conducteurs. Le taux d’alcoolé-
mie maximal de 0,5 pour mille
ne s’appliquera pas à eux. «Ils
auront interdiction de consom-
mer de l’alcool pendant les trois
années suivant leur examen
pratique», indique le porte-pa-
role de l’Office fédéral des rou-
tes. L’interdiction vaudra aussi
pour les chauffeurs de bus et de
camion. A l’avenir, le contrôle
se fera à l’aide d’un éthylomètre
(examen de l’haleine) au lieu
d’une prise de sang. 

Les chauffards qui défraient
régulièrement la chronique ne
sont pas oubliés. Leur véhicule
pourra être confisqué. C’est le
juge qui décidera ensuite du

sort du véhicule. Cela pourrait
aller jusqu’à sa démolition. Les
personnes dont le permis a été
retiré pendant au moins un an
pour excès de vitesse devront
équiper leur voiture d’une
«boîte noire» une fois leur per-
mis restitué. Elle enregistrera
les données relatives à la
conduite du véhicule.

Parmi les autres mesures
envisagées, il faut signaler
l’obligation faite aux conduc-
teurs de procéder à un test
d’acuité visuelle tous les dix ans
à partir de 50 ans, l’obligation
d’allumer les phares la journée
et l’interdiction des avertisse-
ments de contrôle radar effec-
tués à titre commercial. Par ail-
leurs, les enfants de moins de 7
ans ne pourront plus emprun-
ter une route publique à vélo.«
Il est essentiel de considérer ces
mesures dans leur ensemble,
souligne Moritz Leuenberger.

Aucune d’entre elles ne provo-
quera de miracle. C’est leur
conjonction qui est détermi-
nante».

Jeunes conducteurs
sous pression
VIA SICURA�Le Conseil fédéral veut réduire de moitié les morts
sur la route. Cela passe notamment par l’interdiction de l’alcool
pour les nouveaux conducteurs.

Julien Bogousslavsky, l’ancien neu-
rologue du CHUV poursuivi pour
avoir détourné plus de cinq millions
de francs, pourrait éviter un séjour
derrière les barreaux. Le Ministère
public vaudois a requis hier une
peine de deux ans de prison avec sur-
sis pendant cinq ans, assortie de 180
jours amende à 1000 francs par jour
contre ce médecin indélicat. La dé-
fense a demandé un verdict de clé-
mence. Le jugement sera rendu le 19
février prochain.

Pour le procureur général Eric
Cottier, le neurologue de 56 ans s’est
rendu coupable d’escroquerie, de
plusieurs abus de confiance qualifié,
de gestion déloyale qualifiée et de
faux dans les titres. Sa culpabilité est
«maximale», a souligné Eric Cottier.

Cet homme brillant, mondiale-
ment connu, était leader d’un service
qu’il a sabordé à «coups de hache» en
avril 2006, a relevé Eric Cottier. Le
neurologue était conscient qu’il en-
freignait les règles, a trahi la
confiance de dizaines de collabora-
teurs et porté atteinte à l’image du
CHUV. Il a fait preuve d’un compor-
tement mesquin, roublard et indé-
cent en «bricolant» des fausses factu-
res et en détournant plus de cinq mil-
lions de francs pour assouvir sa pas-
sion des livres d’art. Des malversa-

tions commises alors qu’il gagnait
confortablement sa vie.

A la décharge de l’accusé, le pro-
cureur a retenu que le préjudice fi-
nancier avait été totalement réparé et
que l’intéressé avait fait preuve d’un
repentir sincère. Il ne présente pas de
risque de récidive et a retrouvé un
travail dont l’utilité est incontestable.
Le neurologue a aussi promis une do-
nation de 100 000 francs à des œuvres
vaudoises et accepté de se séparer
d’une partie du reste de sa collection
au profit de la Bibliothèque canto-
nale et universitaire.

L’accusé «seul responsable». Le
procureur a renoncé «du bout des lè-
vres» à demander une peine ferme. Il
a réclamé deux ans de prison avec
sursis pendant cinq ans. Cette peine
devrait être assortie de 180 jours
amende à 1000 francs par jour qui de-
vront être payés par l’accusé. Le Mi-
nistère public a également requis la
restitution d’une caution de 500 000
francs et le lever du séquestre posé
notamment sur le produit de la vente
aux enchères de la collection de livres
d’art de l’accusé.

De son côté, l’avocat du CHUV,
plaignant dans cette affaire, a de-
mandé que le jugement lave l’hon-
neur de l’institution. AP

PROCÈS À LAUSANNE

Bogousslavsky pourrait
éviter la case prison

Des casques pour les cyclistes, une sécurité de plus sur la route. KEYSTONE

DRÔLE
DE SUISSE

CONGRÈS DE MAGIE

Un «roi du pickpocket»
donne des cours
aux policiers
«Le roi du pickpocket», Charly Borra, dévoilera les se-
crets de son art à des policiers. Le séminaire se tiendra
fin avril à Granges (SO) dans le cadre du congrès annuel
de l’association faîtière des magiciens professionnels et
amateurs de Suisse.

Ce sera le premier cours de Charly Borra en Suisse. Il
collabore depuis plus de trente ans avec la police en Al-
lemagne et en Autriche dans la lutte contre la crimina-
lité. Granges accueille pour la cinquième fois le congrès
annuel des magiciens. En plus de Charly Borra, d’autres
grands noms de la magie internationale sont attendus,
a indiqué mercredi le comité d’organisation. ATS

Moritz Leuenberger. KEYSTONE

Fin prochaine d’un long cauchemar pour les frères
Bahtiyar et Arkin Mahnut, qui avaient fui l’oppression
chinoise dont est victime leur ethnie ouïgour dans la
province du Xinjiang (nord-ouest de la Chine). Vendus
aux Américains comme «ennemis combattants», l’un
en Afghanistan et l’autre au Pakistan, ils sont détenus
depuis 2002 à Guantanamo, bien qu’innocentés dans
l’intervalle.

Le Conseil fédéral a donc décidé hier de les accueil-
lir à titre humanitaire. Non sans s’assurer au préalable
qu’ils ne représentaient aucun danger pour la sécurité
et qu’ils bénéficieraient de bonnes conditions d’ac-
cueil dans le Jura. Ils devraient arriver dans un mois en-
viron, mais la date précise ne sera pas publiée, tout
comme leur lieu de résidence, pour leur éviter la pres-
sion médiatique.

Le Conseil fédéral devait également tenir compte
de l’avertissement de la Chine, qui aurait voulu récu-
pérer l’ensemble des Ouïgours ayant fui le Xinjiang, les
considérant comme des dissidents, voire des terroris-
tes. L’ambassade de Chine à Berne a indiqué hier que
Pékin était «résolument contre» la décision d’accueil, la
jugeant «contraire aux intérêts fondamentaux des deux
pays». La conseillère fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf a fait valoir qu’«aucun élément n’indique que
ces trois hommes (avec le ressortissant ouzbek déjà ac-
cueilli à Genève) ont été, ou sont encore en relation avec
des milieux terroristes». Ni accusés ni condamnés, ils
ont été déclarés par les autorités américaines, en 2005,
«aptes à être accueillis par un autre Etat». C’est-à-dire
innocentés.

L’exigence humanitaire l’a donc emporté sur les
considérations politico-économiques, s’agissant des
relations Suisse-Chine. FRANÇOIS NUSSBAUM

DELÉMONT

Les ouïgours 
acceptés



toyota.ch

La nouvelle Toyota Verso. 
Testez le van compact le plus 

La technologie moteur la plus avancée**
— Performances accrues pour une consommation moindre: avec Toyota Optimal

 plus écocompatibles
— La boîte Multidrive-S (boîte automatique sans rapports) nouvellement 
 développée pour une transmission efficace de la puissance
— Désormais aussi avec boîte automatique pour moteurs diesel

Une qualité top et un confort remarquable**
— Jusqu’à 7 sièges, 32 positions différentes et un grand espace de charge plat
— Système Smart-Entry/Start (accès au véhicule et démarrage du moteur sans clé)
— Appareil de navigation haut de gamme et caméra de recul 
— Régulateur de vitesse avec limitateur
— Boîte à gants avec fonction de réfrigération
— Grand toit panoramique en verre  
— Confort de conduite élevé et niveau de bruit bas dans l’habitacle grâce à un 
 train de roulement équilibré

Un concept de sécurité sophistiqué**
— 5 étoiles au test de sécurité Euro-NCAP
— ABS avec répartition électronique de la puissance 
 de freinage, assistant de freinage et lumière de frein de secours
— Contrôle de stabilité (VSC+) avec assistance de la force de guidage
— Sièges avant avec système de protection contre le «coup du lapin» 
— Airbags pour la tête aussi pour la 3e rangée de sièges 
— Rétroviseur intérieur plus grand pour un meilleur contrôle de l’habitacle
— Caméra de recul avec affichage intégré dans le rétroviseur intérieur

:

 Yaris Auris Avensis

Verso 1,6 Linea Terra, 97 kW (132 ch), 5 portes, à partir de Fr. 32’200.—***
Illustration: Verso 1,8 Linea Sol Premium, 108 kW (147 ch), 5 portes, à partir de Fr. 42’600.—***

* Bon entre Fr. 750.– et Fr. 1’250.–, selon modèle choisi, à faire valoir lors de l’achat de 4 roues d’hiver complètes d’origine Toyota. Cette action ne peut être combinée avec aucune autre action ou série 
spéciale et elle est valable pour les nouvelles immatriculations jusqu’au 30 juin 2010. ** Disponibilité selon modèle, en partie contre supplément. *** Prix net recommandé avec TVA. Verso 2,0 D-4D, 
93 kW (126 ch), consommation totale 5,6 l/100 km, émissions Ø



FRANCE

Georges 
Wilson meurt
Le comédien et metteur
en scène Georges Wilson
est décédé hier à l’âge
de 88 ans. Georges Wil-
son avait interprété de
nombreux rôles au théâ-
tre et au cinéma. Aucune
précision n’a été donnée
sur la cause de sa mort.
Georges Wilson était le
père de l’acteur Lambert
Wilson. ATS/AFP

RUSSIE 

Gare 
aux critiques
Le président du Sénat
russe Sergueï Mironov
fait l’objet de critiques et
d’appels à la démission
pour ses propos sur la
politique budgétaire du
premier ministre Vladi-
mir Poutine. Il a déclaré
que la gestion de la crise
économique n’a pas été
parfaite. ATS/AFP

ALLEMAGNE 

Le scandale
augmente
Un scandale d’abus
sexuels dans des collè-
ges jésuites en Allema-
gne a pris hier de l’am-
pleur. Un troisième pro-
fesseur et un nouvel éta-
blissement sont impli-
qués. Selon la presse,
près de 30 cas d’abus
sexuels contre des ado-
lescents ont déjà été si-
gnalés aux autorités. AP
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LA PHRASE DU JOUR

«L’Ukraine pour les gens»
proclame le candidat pro-russe à l’élection présidentielle
de dimanche en Ukraine, Viktor Ianoukovitch, qui dis-
tance sa rivale, le premier ministre Ioulia Timochenko. AP

LE CHIFFRE

25
C’est le nombre de  pèlerins chiites qui
ont été tués hier dans un attentat suicide
à l’entrée de la ville sainte de Kerbala au
sud de Bagdad, en Irak. Cette attaque est
la quatrième visant des fidèles chiites en
trois jours. AP

EN BREF
La Commission européenne a
approuvé hier le plan d’écono-
mies promis par la Grèce pour
sortir de la crise, mais elle la
place sous une surveillance
sans précédent. Et l’idée d’un
soutien de la zone euro à Athè-
nes continue à faire son che-
min. «Nous appuyons le pro-
gramme grec de stabilité, dans
lequel Athènes a détaillé les me-
sures prévues pour réduire son
déficit sur la période 2010-
2013», a déclaré le commissaire
européen aux Affaires écono-
miques, Joaquin Almunia.

Le programme vise à ré-
duire le déficit public de 12,7%
du produit intérieur brut en
2009 à moins de 3% en 2012.
Pour cela, il comprend une sé-
rie de mesures pour augmenter
les recettes ou réduire les dé-

penses, dont un gel des embau-
ches de fonctionnaires, une
modification de son assiette
d’imposition, une lutte accrue
contre la fraude fiscale et une
baisse des dépenses des hôpi-
taux. Le gouvernement a en-
core annoncé mardi des mesu-
res supplémentaires: gel total
des salaires des fonctionnaires,
relèvement de l’âge légal du dé-
part à la retraite ou augmenta-
tion des taxes sur les carbu-
rants.

Plus de détails
Le gendarme budgétaire

européen a salué ces nouvelles
annonces, tout en demandant
à la Grèce d’envoyer le calen-
drier de leur mise en place dans
les semaines à venir. Il l’appelle
aussi à détailler davantage les

mesures qui devront être mises
en place en 2011 et 2012.

Surtout, face à cette crise,
qui constitue un test sans pré-
cédent pour la Zone euro, la
commission a décidé de mettre
la Grèce sous une surveillance
d’ampleur inédite, afin de s’as-
surer qu’elle prendra les mesu-
res qui s’imposent.

«C’est la première fois que
nous mettons en place un sys-
tème de surveillance aussi in-
tense et quasi permanent mais
c’est nécessaire étant donné les
circonstances», a souligné M.
Almunia. Les autorités grec-
ques devront envoyer réguliè-
rement des rapports d’étapes.
Le premier devra être soumis
pour le 16 mars.

Plus largement, la Grèce de-
vra aussi se préparer à adopter

des mesures supplémentaires
le cas échéant, et la commis-
sion invite Athènes à réformer
son administration, son sys-
tème de retraites et de santé.

Des infractions
Enfin, Bruxelles a en paral-

lèle annoncé l’ouverture d’une
procédure d’infraction contre
Athènes pour ses statistiques
de déficit peu fiables. La Grèce
avait brutalement revu en
hausse en octobre ses statisti-
ques de déficit pour 2009, révé-
lant l’état catastrophique de ses
finances publiques.

Dans le même temps, la ré-
flexion se poursuit en Europe
sur l’aide qui pourrait être ap-
portée à la Grèce en cas de be-
soin par ses partenaires.
ATS/AFP/REUTERS

Athènes mis au pas
EUROPE � La Grèce est de facto placée sous tutelle économique.

Trois semaines après le
séisme, le climat se dégradait
en termes de sécurité à Port-
au-Prince. Plusieurs centaines
de manifestants ont défilé hier
dans les rues de la capitale haï-
tienne, en réclamant au gou-
vernement travail et nourri-
ture. Quelque 300 personnes se
sont rassemblées devant la
mairie de Pétion-Ville, au sud-
est de la capitale haïtienne,
près de la place Saint-Pierre, où
plusieurs milliers de victimes
du séisme ont établi un camp
de fortune. «Le Gouvernement
haïtien n’a rien fait pour nous,
nous n’avons pas trouvé de tra-
vail. Il ne nous ont pas donné la
nourriture qu’il faut», a déclaré
Sandrac Baptiste, qui habite
dans l’une des tentes de bois et
de draps, installées aux lende-

mains du séisme du 12 janvier.
De rares policiers étaient visi-
bles autour du cortège qui a en-

suite dévalé en courant une rue
adjacentes. L’un des manifes-
tants s’est avancé, un bloc de

parpaing à la main, et a crié
qu’il était prêt à se battre pour
le groupe. «Si la police tire sur
nous, nous mettrons le feu», ont
répondu les manifestants, qui
réclament nourriture, travail et
la possibilité pour les enfants
de retourner à l’école.

«On ne veut pas de journa-
listes ici», ont ajouté plusieurs
individus présents dans la foule
à l’adresse des photographes et
reporters venus sur les lieux.
Plusieurs coups de feu ont été
entendus, dans la nuit de mardi
à hier, à Pétion-Ville, quartier
huppé de la capitale haïtienne.

Alors que sur place le climat
se détériore, en Europe le Pro-
gramme alimentaire mondial
s’est félicité hier d’avoir récolté
jusqu’à présent près de 230 mil-
lions de dollars. ATS/AFP

ANGLETERRE

Une vie de château
Un riche agriculteur anglais a perdu hier une bataille ju-
diciaire engagée pour sauver de la démolition le châ-
teau de style Tudor qu’il avait construit en secret.
L’homme avait dissimulé son entreprise derrière un
mur de bottes de foin, afin d’échapper aux lois sur l’ur-
banisme.. AP

DRÔLE
DE MONDE

Le président iranien
Mahmoud Ahmadinejad
a dévoilé hier une fusée
de lancement de satellite,
dans le cadre du pro-
gramme spatial iranien,
qui inquiète les puissan-
ces occidentales. Ce type
de fusée peut en effet ser-
vir à lancer des ogives.

Le président Ahmadi-
nejad devait également
présenter trois satellites
fabriqués également en
Iran dans la journée.

Selon des responsa-
bles, cette fusée porteuse,
baptisée «Simorgh», peut
transporter un satellite de
100 kg jusqu’à 500 km
dans l’espace.

L’Iran avait placé son
premier satellite de télé-
communications en or-
bite l’année dernière, et
justifie ce besoin de satel-
lites pour surveiller les
risques de catastrophes
naturelles et améliorer
ses télécommunications. 

Prudence. Pour leur part,
les grandes puissances

ont accueilli avec pru-
dence l’assouplissement
annoncé de l’Iran dans le
projet de transfert à
l’étranger d’une partie de
son uranium. Ce compro-
mis est censé dissiper les
soupçons des Occiden-
taux. Le président Mah-
moud Ahmadinejad s’est
dit prêt, mardi, à transfé-
rer en Russie puis en
France la majeure partie
de l’uranium iranien fai-
blement enrichi, où il se-
rait converti en combus-
tible pour alimenter la
centrale de recherche
médicale de Téhéran.

La République islami-
que semble donc avoir re-
noncé aux réserves expri-
mées jusqu’alors sur la
mise en œuvre du projet,
considérées comme un
refus par des diplomates
occidentaux. Immédiate-
ment après, les Etats-
Unis ont invité l’Iran à
formaliser sa décision au-
près de l’Agence interna-
tionale de l’énergie ato-
mique (AIEA). ATS/AFP/AP

Un Casque bleu népalais de l’ONU surveille une foule à Haïti. AP

La fusée «Simorgh» a été testée hier avec succès. AP

La situation sociale se dégrade
HAÏTI � La colère des survivants du séisme se tourne contre le gouvernement.

ESSAI D’UN LANCEUR DE SATELLITE

L’Iran dans l’espace

La Garde nationale grecque en faction devant le tombeau du soldat inconnu. AP

Georges Wilson est décédé
hier à l’âge de 88 ans. DR
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Les garages UPSA :
• Garantie de confiance!    • Partenariat sans faille!

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

avec

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

www.upsa-vs.ch

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

AUDI A4 Avant 2.0 TDI 2008 35 000 47 700.-
AUDI A3 2.0 TDI Ambition 2008 39 000 39 500.-
VW Touran 2.0 TDI Trend 2008 21 000 32 700.-
VW Golf 2.0 TFSI GTI 2005 77 000 26 900.-
BMW X3 3.0d 2006 43 000 41 900.-

Centre automobile

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

MERCEDES-BENZ C 240 2001 125 000 16 500.-
MERCEDES-BENZ C 200 break 2002 86 600 21 500.-
MERCEDES-BENZ E 240 2003 117 000 22 500.-
SMART FORTWO coupé 2000 66 000 6 800.-
SMART ROADSTER cabriolet 2004 55 000 13 500.-

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

AUDI A3 2.0 FSI Attraction 2005 85 200 22 900.-
AUDI A3 Sportback 2.0 TFSI 2007 10 600 40 900.-
AUDI A4 Avant 2.0 TFSI Quattro 2006 31 300 40 500.-
AUDI A4 Avant 3.0 V6 Quattro 2001 145 000 17 500.-
AUDI RS6 Avant noir mét. 2003 111 000 34 500.-
AUDI A6 V6 3.2 FSI Quattro 2004 89 000 27 800.-
AUDI A6 V6 2.4 Mutlitronic 2006 29 850 36 700.-
AUDI A6 Avant V6 3.2 FSI Quattro 2006 58 000 47 500.-
AUDI A8 4.2 TDI Quattro 2006 108 000 57 500.-
AUDI R8 4.2 FSI 2007 15 800 139 000.-
VW Golf 1.9 TDI Comfortline 2008 40 900 27 500.-
VW Golf Variant 1.6 Comfortline 2003 66 600 14 900.-
VW Golf Plus 2.0 TDI Confort 2009 17 500 30 900.-
VW Touran 1.9 TDI 2008 20 000 33 900.-
VW Touran 1.9 TDI 2008 25 600 32 300.-
VW Passat 1.8 TSI Confort 2008 38 750 33 500.-
VW Passat Variant 1.8 TSI Confort 2008 25 500 34 900.-
VW Tiguan 1.4 TSI 2009 17 200 34 500.-
VW EOS 1.4 TSI 2009 14 650 34 900.-
VW Sharan 1.8 T Sportline 2008 30 100 36 700.-
VW Touareg V6 3.0 TDI 2007 73 900 45 900.-
PORSCHE Boxster 2007 13 000 51 900.-
PORSCHE Cayman S 2006 14 000 64 000.-
PORSCHE 911 Carrera Cabriolet 2000 81 000 52 500.-
PORSCHE 911 Carrera 4S 2006 33 000 108 000.-
PORSCHE Cayenne S 2003 94 100 38 500.-
PORSCHE Cayenne Turbo 2003 111 500 45 000.-
NISSAN X Trail 2.0 16V Elegance 2002 141 600 12 900.-
MITSUBISHI Galant 2.5 V6 Premium 2003 107 200 11 900.-
MERCEDES-BENZ R320 CDI 4matic 2006 75 200 51500.-

Francis Richoz
Garage Auto-électricité

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

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

HYUNDAI Accent 1.5 GLS 2002 142 000 5 800.-
HYUNDAI Atos Prime 1.1 Style 2006 26 000 9 900.-
HYUNDAI i10 1.1 Style 2008 17 000 13 950.-
HYUNDAI Terracan 2.9 CRDi Sw.Ed. 2004 43 000 22 000.-
SMART passion 2004 48 000 7 900.-

Prochaine parution
JEUDI 18 FÉVRIER        

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

wecoeur@collombeyford.ch, www.willyecoeur.ch

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

FORD Galaxy 2.0i Suisse Equipe 1999 160 000 7 900.-
FORD Focus 1.8i 16V Ghia 1999 155 000 7 800.-
FORD Focus 2.0i 16V Trend 2000 210 000 6 500.-
FORD Focus 1.6i VCT Carving 2007 50 000 16 800.-
FORDMondeo 2.5T Titanium 2007 41 000 28 900.-
FORD Focus 2.0i 16V Ghia 2000 210 000 6 500.-
FORD Mondeo 2.0i Ghia 2002 160 000 9 500.-
FORD Fiesta 1.6 16V Ghia 2002 135 000 8 300.-
FORD KA 1.3 Collection 2005 75 000 7 500.-
FORD Mondeo 2.0 TDCi Ambiente 2005 90 000 15 900.-
FORD Maverick 3.0 24V 2004 118 000 11 900.-
FORD Mondeo 2.2 TDCi Carving 2007 32 000 24 900.-
FORD Galaxy 2.3i 16V Ghia 2005 74 000 21 900.-
FORD Focus 1.6i Carving A 2005 21 500 16 500.-
FORD Focus 1.8i Carving 2006 34 000 18 900.-
FORD Focus 1.6i VCT Trend 2005 68 000 13 900.-
FORD KA 1.3 Collection 2003 97 000 7 900.-
FORD Galaxy 2.3i 16V Suisse Eq 1999 165 000 7 900.-
FORD Maverick 2.3 16V 2005 85 600 13 500.-
FORD Focus 1.6i VCT Trend 2005 68 000 14 500.-
FORD Focus 1.6i VCT Carving 2006 66 000 16 500.-
FORD Focus 1.8 TDCi Carving 2005 92 000 14 500.-
CITROEN C5 2.0 HPi Exclusive 2001 110 000 9 500.-
CITROEN C5 2.0 HPi Exclusive 2001 113 000 9 500.-
KIA Sorento 3.5 V6 Carat 2004 87 000 18 500.-
KIA Rio 1.5 LS 2005 8 000 8 500.-
MITSUBISHI Colt 1.3 16V Intense CTec 2009 17 000 19 500.-
MITSUBISHI Outlander 2.4-16 Edition 2005 68 000 18 500.-
SEAT Altea 2.0 TDI Celebration 2008 21 000 27 900.-
SEAT Ibiza 1.4 Stylance 2009 18 000 18 500.-
PEUGEOT 206 2.0 16V GTI 2003 49 000 11 500.-
PEUGEOT 306 Cabrio 2.0 16V 1998 169 000 7 500.-
OPEL Astra 1.6i Enjoy 2007 34 000 15 900.-
OPEL Zafira 1.8i 16V Linea F. 2003 109 000 11 500.-
OPEL Meriva 1.8i 16V Enjoy 2004 10 500 10 500.-
NISSAN Micra 1.4 tekna 2005 98 000 10 500.-
MERCEDES-BENZ SLK 200 Kompressor 2008 19 000 49 900.-
VW Golf 2.0 GTI 2000 69 000 12 500.-
MINI Cooper S 1.6i 2004 85 000 18 500.-
RENAULT Grand Espace 2.2 dT Alizé 1998 199 000 7 500.-
SUBARU Impreza 2.0R 2006 118 000 14 900.-
JAGUAR XJ6 4.0 Sovereign 1994 175 000 9 500.-

La surface de 4 cartes postales, c’est ce qui vous relie à 
la route par l’intermédiaire des pneus. 
Il est donc très important de contrôler la pression et le 
niveau d’usure des pneumatiques. 
C’est un enjeu à la fois de sécurité pour votre vie, et finan-
cier pour votre budget. 
Un sous-gonflage de 20% entraîne en effet 25% d’usure 
supplémentaire de la bande de roulement, augmente de 
3% la consommation de carburant et diminue de 20% la 
durée de vie du pneu.
A contrario, un sur-gonflage de 20% provoque une perte 
de rendement qui atteint quelque 22%. 
L’éco-conduite peut allonger la durée de vie de vos pneus. 
Le poste pneumatiques, avec les technologies modernes, 
peut vite donner lieu à une dérive budgétaire importante 
si on n’y prête pas attention, car les pneumatiques repré-
sentent 50% du coût global de l’entretien des véhicules.
Soyez donc très attentifs aux pneumatiques. 

4 CARTES POUR UNE VIE

Le Cyclamen et les
Jeunes tireurs de Roche

organisent leur traditionnel

LOTO
le samedi 6 février 2010

dès 20 heures
Ouverture des portes à 19 h
à la Rotzérane à Roche.

036-549974

Massages
énergétiques
relaxants
+ réflexologie
par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion

036-550963

Région Sierre 
Centres 
thérapeutiques
Massages thérapeu-
tiques, relaxants,
sportifs, réflexologie,
Spa privé,
par masseuse dipl.
Sur rendez-vous.

Tél. 079 310 70 34.

036-550695

Institut Carla
Sion

Massages 
de détente et

relaxation
par masseuse 

diplômée, 
de 9 h à 18 h 30.

Tél. 079 897 28 31.
036-551390

Consultations - Soins

Offres d’emploi

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

Nous sommes une petite entreprise sympa et dans notre

domaine leader sur le marché suisse. Nous recherchons pour

entrée de suite ou à convenir un

chef de projet / vendeur

avec CFC de peintre en bâtiment ou équivalent.

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

manière efficace, indépendante et précise, le contact clientèle et

le travail dans la construction te plaît. Tu disposes des

connaissances de la langue allemande et de l’informatique et tu

as de l’expérience de la vente (de préférence dans le domaine

de la construction).

Nous t’offrons un poste dans une petite équipe motivée et

accueillante, un espace d’indépendance au travail, des

possibilités de développement professionnel au sein d'une

entreprise tout à fait particulière.

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

Cherche, pour entrée immédiate,
poste à l’année

• CARRELEUR
• POSEUR DE SOL

Tél. 078 625 70 85. 036-550857

GESTIONNAIRE
EN INTENDANCE

diplômée, très motivée, cherche
place dans institutions, EMS, 

hôpitaux, crèches, etc.
Merci de prendre contact:

Tél. 079 333 05 66. 036-551311
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Cinéma - spectacle



VOUVRY
Rue du Vieux-Port 5

SPACIEUX 31⁄2 PIÈCES
cuisine équipée,

bain/WC, WC sép.,
grand balcon

proche commodités
Fr. 1150.– 

+ charges et parc
13/3

ALTERMED
Gaby Andenmatten
Thérapeute diplômée
3960 Sierre/Veyras

076 458 09 40

Reconnue par les caisses-maladie 
en médecine alternative.
Le local des cours se trouve proche de la gare. 

Prochain cours de yoga hormonal
(Méthode Dinah Rodrigues)

� Un yoga dynamique avec des exercices simples
� Une méthode naturelle qui renforce la santé et la vitalité
– Pour les femmes avant et durant la ménopause
– Avec un effet de rajeunissement
– Avec des respirations spécifiques et adaptées
– Pour réactiver le système hormonal
– Pour renforcer les muscles et les os
– Contre le relâchement des tissus et la descente d’organes

2 mars 2010 5 x le mardi  à 18 h 30
Prix du cours: 180.–

Soir de maintenance yoga hormonal
30 mars 2010 1 x le mardi à 18 h 30

036-550867 

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

tous les artisans dans les délais – avec garantie!

Exemples de notre grand 
assortiment.

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

Bains

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

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

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

Maintenant soldes!
10% de rabais sur toutes

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

Aussi avec votre bains 
de FUST: collectionner
superpoints!

CUISINES / BAINS
RÉNOVATION

... et ça fonctionne.www.fust.ch

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

fr. 5811.–, sans bon fr. 6311.–) 

Derniers jours!

Mini – ronde et élégante Cubagno – qualité dans les moindres détails

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

à Conthey,
rue des Primevères

appartement
de 4 pièces
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1200.– + charges.
Garage individuel Fr. 100.–.
036-551377

à Sion-Ouest,
magnifique
appartement
de 41⁄2 pièces
Cuisine entièrement équi-
pée, y compris lave-linge.
Bain-WC et douche-WC,
2 vérandas. Loyer Fr. 1550.–
+ charges. Possibilité de
louer un garage individuel.
Libre au 15 février 2010.
036-551375

à Roumaz-Savièse,
dans maison villageoise 
de 2 logements

magnifique
appartement
de 41⁄2 pièces
dans les combles. Grand
salon mansardé avec cuisine
ouverte moderne. Terrasse,
places de parc. Libre tout 
de suite. Loyer Fr. 1350.– 
+ charges.
036-551378

Rte Industrielle 8 à Aigle
A louer tout de suite ou à convenir

local commercial d’environ 
240 m2 au 1er étage

A proximité de la Migros et autoroute.
Parfait pour crèche, garderie.

Loyer: Fr. 4000.– + charges individuelles.
036-551459

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

Martigny
A louer

studio
meublé, mezzanine
près place Centrale,
calme, Fr. 650.– c.c.
Libre 1.3.2010.
Tél. 079 755 85 16.

036-551015

Immobilières location Immo cherche à acheter

VERBIER
Cherchons

terrain
3000 à 5000 m2.

Tél. 076 705 79 04.

036-551109

Médecin cherche
à Sierre

villa ou terrain à
construire

quartier tranquille, 
max. 15 minutes de la gare.

Tél. 079 323 80 60. 036-551229

Immobilières vente

A vendre dans la région de

Mollens à mi-coteau
dans petit immeuble résidentiel, 

quartier paisible et verdoyant

charmant appartement de
41/2 pièces
en duplex

en excellent état avec cheminée
Ce bien de 150 m2 jouit d’une magnifi-
que vue dégagée, d’un box de garage
individuel avec accès direct dans l’im-
meuble, d’une place de parc extérieure
et d’une grande cave.
Prix de vente: Fr. 495 000.–.
Renseignements: 
Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A. - Sierre
Tél. 027 455 42 42. 036-551227

A vendre ou à remettre
région Sierre

café-restaurant 
environ 150 places
avec terrasse et grand parking.

Prix à discuter.
Tél. 079 679 22 12.

036-551298

A vendre
centre-ville Saint-Maurice

bâtiment comprenant 
1 appart. 51⁄2 pièces
+ rez commercial

combles aménageables et jardin.
Prix intéressant.

Tél. 024 485 29 90 (heures bureau).
036-549950

L’institut Noëlle
Galerie La Louve

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

vous propose
Luttez contre la cellulite...

LA RÉVOLUTION 
MINCEUR 

EN INSTITUT
TEST GRATUIT

et personnalisé!
Renseignez-vous.

036-550835

Consultations - Soins

Jeudi 4 février 2010PUBLICITÉ10 Le Nouvelliste

Offres d’emploi

Vente - Recommandations

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

contact@messageriesdurhone.ch
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NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les indices évoluent sans direction. Le marché
est rythmé par des statistiques macroéconomi-
ques. D'ailleurs, il ne réagit pas à la publication
de l'indice ISM des services. Ce dernier
s'affiche à 50,5 en janvier, au plus haut depuis
mai 2008, contre 49,8 le mois précédent. Les
analystes attendaient un chiffre de 51. Les
investisseurs sont vraisemblablement dans
l'attente des chiffres sur l'emploi américain de
janvier, publiés vendredi.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss

RROOCCHHEE  HHOOLLDDIINNGG
publie un résultat 2009 légèrement inférieur
aux attentes mais le laboratoire suisse
confirme sa prévision d'une croissance bénéfi-
ciaire à deux chiffres pour cette année. Le
groupe versera un dividende de 6 francs par
action (5). Il confirme pour 2010 son objectif de
croissance à deux chiffres du bénéfice par titre

pour ses activités de base. Les ventes de la divi-
sion Pharma et du groupe sont attendues dans
le milieu de la fourchette à un chiffre. Pour la
division Diagnostics, le chiffre d'affaires devrait
enregistrer une augmentation nettement supé-
rieure au marché. Le groupe escompte un recul
des ventes du Tamiflu à 1,2 (3,2) milliards.

Il entend aussi réduire progressivement son
endettement tout en maintenant sa politique
attractive en matière de dividende et il table
sur un retour à une trésorerie nette positive
pour 2015. Le CEO, M. Severin Schwan, avance
un chiffre de 8 à 9 milliards de potentiel de chif-
fre d'affaires pour les indications déjà homolo-
guées de l'Avastin.

La société vise d'autres homologations pour
des indications importantes, telles que le can-
cer de l'estomac, des ovaires et de la prostate.
En 2009, les ventes de l'Avastin ont augmenté
de 21% à 6,2 milliards. Le groupe a gardé une
marge de manœuvre pour des petites et
moyennes acquisitions malgré le rachat de l'en-

tier de Genentech.

NNOOVVAARRTTIISS
ne commente pas la rumeur de vente de
sa participation dans son concurrent
Roche (qui représente 33% des droits de
vote) pour financer l'achat d'Alcon. Novar-
tis laisse entendre qu'il financerait l'acqui-
sition par ses fonds propres et par un
financement externe pouvant atteindre 16
milliards de dollars, ce qui laisse penser
que le groupe n'aurait pas forcément
besoin de vendre ses parts dans ROCHE.

Infranor P -6.89
PubliGroupe N -4.23
EG Laufenburg I -4.11
Technomag N -4.01
COS P -3.84

New Venturetec P 9.33
IVF Hartmann N 7.92
Interroll Hold. N 4.66
Raetia Energie P 4.16
Dottikon ES N 4.13

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 0.23 0.53
EUR Euro 0.24 0.33 0.46 0.83 1.11
USD Dollar US 0.13 0.14 0.15 0.28 0.74
GBP Livre Sterling 0.42 0.45 0.52 0.69 1.11
JPY Yen 0.01 0.07 0.12 0.33 0.55

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.10 0.17 0.25 0.33 0.62
EUR Euro 0.38 0.47 0.60 0.92 1.20
USD Dollar US 0.22 0.23 0.24 0.38 0.84
GBP Livre Sterling 0.52 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 4.60
Royaume-Uni 10 ans 3.90
Suisse 10 ans 2.01
Japon 10 ans 1.36
EURO 10 ans 3.22

MARCHÉ OBLIGATAIRE

2.2 3.2 Var. %
SMI 6550.12 6553.8 0.12%
SLI 1006.4 1004.18 0.08%
SPI 5659.21 5661.26 0.61%
DAX 5709.66 5672.09 -4.78%
CAC 40 3812.13 3793.47 -3.62%
FTSE 100 5283.31 5253.15 -2.95%
AEX 334.04 333.03 -0.68%
IBEX 35 11140.9 10888.4 -8.80%
Stoxx 50 2512.2 2495.82 -3.22%
Euro Stoxx 50 2830.01 2804.61 -5.44%
DJones 10296.85 10295.19 -1.27%
S&P 500 1103.32 1097.13 -1.61%
Nasdaq Comp 2190.06 2186.5 -3.78%
Nikkei 225 10371.09 10404.33 -1.34%
Hong-Kong HS 20272.18 20722.08 -5.25%
Singapour ST 2720.87 2764.84 -4.58%

Blue Chips

2.2 3.2 Var. %
ABB Ltd n 19.9 19.82 -0.60%
Actelion n 57 57 3.26%
Adecco n 57.85 57.8 1.31%
CS Group n 49.03 48.38 -5.50%
Holcim n 74.65 74.45 -7.51%
Julius Bär n 35.23 34.4 -5.44%
Lonza Group n 77.1 78.25 7.19%
Nestlé n 50.85 51 1.59%
Novartis n 57.7 58.15 2.92%
Richemont p 37.73 37.17 7.02%
Roche BJ 180.6 179.5 2.10%
SGS Surv. n 1380 1357 0.44%
Swatch Group p 288 285.9 9.16%
Swiss Life n 139.6 137.9 4.46%
Swiss Re n 48.65 47.9 -4.02%
Swisscom n 389.4 386.9 -2.19%
Syngenta n 273.6 279.3 -3.92%
Synthes n 136.1 137.1 1.33%
UBS AG n 14.35 14.65 -8.72%
Zurich F.S. n 233.2 231.8 2.33%

Small and mid caps

2.2 3.2 Var. %
Addex Pharma n 12.15 12.05 -12.68%
Affichage n 114 114 4.87%
Alpiq Holding n 420.25 418.75 -2.55%
Aryzta n 41.65 42.3 9.72%
Ascom n 10.55 10.45 7.17%
Bachem n 66.95 67.25 1.35%
Bâloise n 89.75 89 3.42%
Barry Callebaut n 681.5 669 2.45%
Basilea Pharma n 68.05 67.75 5.12%
BB Biotech n 73.25 74.65 -2.60%
BCVs p 610 610 5.53%
Belimo Hold. n 1200 1190 3.47%
Bellevue Group n 33.75 33.75 -3.29%
BKW FMB Energie 80.5 80.15 -0.43%
Bobst Group n 38.5 38 1.33%
Bossard Hold. p 61.25 62.5 6.83%
Bucher Indust. n 121 122.3 8.90%
BVZ Holding n 410 410 d 2.50%
Clariant n 12.23 12.45 1.88%
Coltene n 53.65 54 -0.91%
Crealogix n 62.1 63.1 2.60%
Day Software n 80 83.25 12.12%
Edipresse p 249 249 8.26%
EFG Intl n 15.45 15.55 8.74%
Elma Electro. n 421.75 416 d -0.95%
EMS Chemie n 127 126.5 2.18%
Fischer n 291.75 301 14.99%
Forbo n 357 357 5.00%
Galenica n 388.75 394 5.06%
GAM n 12.68 12.42 -1.35%
Geberit n 193.3 193.9 5.66%
Givaudan n 894 896.5 8.46%
Helvetia n 339.75 337.5 5.22%
Huber & Suhner n 44 43.35 8.37%
Kaba Holding n 269.75 266.75 7.08%
Kudelski p 26.83 27.41 17.43%
Kühne & Nagel n 102.2 101.9 1.39%
Kuoni n 390.25 393 12.60%
LifeWatch n 19.8 19.5 4.27%
Lindt n 25675 25510 0.41%
Logitech n 17.84 17.68 -1.39%
Meyer Burger n 27.35 27.4 3.78%
Micronas n 4.14 4.15 5.06%
Nobel Biocare n 32.6 32.68 -6.03%
OC Oerlikon n 30.69 31.22 -1.45%
Panalpina n 76 76.25 15.88%
Pargesa Holding p 90.4 91 0.44%
Petroplus n 18.3 18.3 -3.83%
PSP Property n 62 61.75 5.55%
PubliGroupe n 113.3 108.5 15.42%
Rieter n 279.5 278.25 19.16%
Roche p 187.2 188 3.86%
Schindler n 81 81 3.38%
Sika SA p 1655 1657 2.60%
Sonova Hold n 131.5 131.4 4.70%
Straumann n 285 286 -2.22%
Sulzer n 91 91 12.20%
Swatch Group n 55 54.3 9.91%
Swissquote n 53.2 54 4.85%
Tecan Hold n 76 74 -5.12%
Temenos n 29.2 28.95 7.82%
Vögele Charles p 44.2 44.3 19.72%
Von Roll p 6.7 6.75 5.46%
Vontobel n 30.1 31 4.90%
VT Finance 42 42.4 4.56%
Ypsomed n 72.4 72 11.62%

Produits Structurés

2.2 3.2 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98 0.61%

3.2

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1050.96
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1432.51
Swisscanto (CH) PF Valca 266.12
Swisscanto (LU) PF Equity B 228.81
Swisscanto (LU) PF Income A 113.39
Swisscanto (LU) PF Income B 131.84
Swisscanto (LU) PF Yield A 136.8
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.41
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 97.18
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 116.86
Swisscanto (LU) PF Balanced A 158.73
Swisscanto (LU) PF Balanced B 174.73
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 96.56
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.42
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 159.47
Swisscanto (LU) PF Growth B 212.86
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 99.25
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 213.31
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.77
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 91.69
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 110.98
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.99
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.27
Swisscanto (CH) BF International 87.48
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.28
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.37
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.84
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 127.34
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.54
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 137.13
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.86
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.91
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 121.58
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.07
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 81.19
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.06
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.37
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 144.03
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 93.77
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 113.95
Swisscanto (CH) EF Asia A 76.97
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 186.91
Swisscanto (CH) EF Euroland A 96.96
Swisscanto (CH) EF Europe 110.07
Swisscanto (CH) EF Gold 1023.26
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 97.05
Swisscanto (CH) EF International A 124.59
Swisscanto (CH) EF Japan A 4794
Swisscanto (CH) EF North America A 208.33
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 347.5
Swisscanto (CH) EF Switzerland 267.93
Swisscanto (CH) EF Tiger A 81.3
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 72.6
Swisscanto (LU) EF Energy B 640.08
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 356.69
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 131.91
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14163
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 75.4
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 115.2

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 163.1
CS PF (Lux) Growth CHF 153.51
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 113.45
CS BF (Lux) CHF A CHF 277.6
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1223.51
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 182.7
CS EF (Lux) USA B USD 603.34
CS REF Interswiss CHF 217.2

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 299.44
LO Swiss Leaders CHF 98.54
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.94
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.56
LODH Treasury Fund CHF 8384.16

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.14
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1556.61
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1737.1
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1795.43
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1138.15
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 125.83
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.63
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 139.62
UBS (Lux) EF-USA USD B 81.66
UBS 100 Index-Fund CHF 4386.83

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 92.21
EFG Equity Fds Europe EUR 104.99
EFG Equity Fds Switzerland CHF 119.98

Raiffeisen
Global Invest 50 B 135.07
Swiss Obli B 169.96
SwissAc B 281.74

2.2 3.2 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 37.17 36.68 -4.10%
Alcatel-Lucent 2.582 2.55 7.05%
Altran Techn. 4.32 4.32 16.03%
Axa 15.62 15.64 -5.44%
BNP-Paribas 53.88 52.54 -6.01%
Bouygues 36.855 37.215 2.16%
Carrefour 35.935 35.75 6.52%
Danone 41.85 42.11 -1.68%
EADS 14.61 14.625 3.83%
EDF 39.365 39.23 -5.60%
France Telecom 16.915 16.72 -4.07%
GDF Suez 27.92 27.92 -7.80%
Havas 3.232 3.09 10.71%
Hermes Int’l SA 99.57 98.54 5.60%
Lafarge SA 54.59 53.99 -6.60%
L’Oréal 77.65 77.13 -1.11%
LVMH 81.1 81.45 3.91%
NYSE Euronext 17.19 17.17 -2.74%
Pinault Print. Red. 90.07 88.37 4.90%
Saint-Gobain 35.14 35.265 -7.36%
Sanofi-Aventis 53.8 54.06 -1.81%
Stmicroelectronic 6.163 6.2 -3.50%
Téléverbier SA 46.1 46.1 d -0.98%
Total SA 42.45 42.34 -5.92%
Vivendi 18.615 18.645 -10.33%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2456 2398.5 -11.52%
AstraZeneca 2931 2827 -2.86%
Aviva 397.9 398 0.02%
BG Group 1188 1167.5 4.05%
BP Plc 572 574.3 -4.28%
British Telecom 136.5 133.4 -1.18%
Cable & Wireless 146.4 144.6 2.26%
Diageo Plc 1062 1046 -3.50%
Glaxosmithkline 1225 1217 -7.76%
Hsbc Holding Plc 683.5 681.3 -3.87%
Invensys Plc 315.1 316.7 5.81%
Lloyds TSB 54.25 55 8.50%
Rexam Plc 298.1 296.9 2.16%
Rio Tinto Plc 3291 3244.5 -4.29%
Rolls Royce 494 491.1 1.57%
Royal Bk Scotland 36.15 35.38 21.16%
Sage Group Plc 239.2 234.6 6.63%
Sainsbury (J.) 331.1 331.2 2.38%
Vodafone Group 135.35 134.5 -6.40%
Xstrata Plc 1096 1065.5 -4.95%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.625 4.6 1.32%
Akzo Nobel NV 43.55 43.74 -5.73%
Ahold NV 9.206 9.178 -0.88%
Bolswessanen NV 3.725 3.74 -10.76%
Heineken 35.91 35.505 6.73%
ING Groep NV 7.263 7.275 5.43%
KPN NV 11.85 11.55 -2.44%
Philips Electr. NV 22.245 22.305 7.85%
Reed Elsevier 8.826 8.854 2.94%
Royal Dutch Sh. A 20.445 20.395 -3.34%
TomTom NV 6.054 5.936 -5.02%
TNT NV 21.2 21.1 -1.86%
Unilever NV 22.34 22.49 -1.14%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 37.2 36.34 -4.21%
Allianz AG 81.56 80.56 -8.06%
BASF AG 42.05 42.18 -3.56%
Bayer AG 50 49.33 -12.20%
BMW AG 31.34 31.255 -2.32%
Commerzbank AG 5.987 5.861 -0.66%
Daimler AG 33.83 34.49 -7.21%
Deutsche Bank AG 47.05 46.1 -7.01%
Deutsche Börse 49.35 47.55 -17.90%
Deutsche Post 13.14 12.95 -4.42%
Deutsche Postbank 22.62 22.655 -0.89%
Deutsche Telekom 9.475 9.392 -9.16%
E.ON AG 27.21 26.85 -7.76%
Fresenius Medi. 37.18 36.95 -0.18%
Linde AG 80.63 80.53 -3.95%
Man AG 49.44 51 -6.19%
Merck 64.4 64.07 -0.97%
Metro AG 40.235 40.165 -6.37%
MLP 7.47 7.29 -8.87%
Münchner Rückver. 109.6 108.75 -0.11%
Qiagen NV 15.795 15.66 0.25%
SAP AG 33.835 34.08 3.02%
Siemens AG 66.14 65.65 1.98%
Thyssen-Krupp AG 23.995 23.66 -10.98%
VW 66.82 68.27 -10.85%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 681 688 -6.64%
Daiichi Sankyo 1884 1891 -2.97%
Daiwa Sec. 451 458 -1.50%
Fujitsu Ltd 578 577 -3.18%
Hitachi 311 310 9.15%
Honda 3070 3140 0.96%
Kamigumi 684 682 0.44%
Marui 567 583 2.10%
Mitsub. UFJ 478 475 5.08%
Nec 241 241 0.83%
Olympus 2776 2860 -4.02%
Sanyo 152 153 -10.52%
Sharp 1136 1132 -2.99%
Sony 3155 3145 17.79%
TDK 5880 5720 1.23%
Toshiba 458 453 -11.35%

SWISS
MARKET
INDEX
+0.05%

����
6553.8

DOLLAR
US/CHF
-0.05%

����
1.0564

EURO/CHF
+0.03%

����
1.4738

2.2 3.2 Var. %

NEW YORK ($US) avant clôture
3M Company 80.43 81.07 -1.93%
Abbot 54.44 54.42 0.79%
Aetna inc. 30.28 30.32 -4.35%
Alcoa 13.67 13.63 -15.44%
Altria Group 19.93 19.72 0.45%
Am Intl Grp 23.97 23.91 -20.24%
Amexco 39.02 38.64 -4.63%
Amgen 59.23 59 4.29%
AMR Corp 7.73 7.53 -2.58%
Apple Computer 195.86 199.45 -5.41%
Celera 6.61 6.52 -5.78%
AT & T corp. 25.69 25.58 -8.74%
Avon Products 32.47 32.32 2.60%
Bank America 15.6 15.62 3.71%
Bank of N.Y. 29.26 28.63 2.35%
Barrick Gold 36.21 36.04 -8.48%
Baxter 58.47 57.67 -1.72%
Black & Decker 68.75 71.27 9.93%
Boeing 61.94 61.11 12.89%
Bristol-Myers 24.78 24.42 -3.28%
Burlington North. 99.79 99.76 1.15%
Caterpillar 53.55 53.7 -5.77%
CBS Corp 13.15 13.6 -3.20%
Chevron 74.45 73.39 -4.67%
Cisco 23.02 22.93 -4.21%
Citigroup 3.41 3.42 3.01%
Coca-Cola 55.05 54.74 -3.96%
Colgate-Palm. 81.05 80.91 -1.50%
Computer Scien. 53.06 52.95 -7.96%
ConocoPhillips 50.15 49.89 -2.31%
Corning 18.71 18.92 -2.01%
CSX 44.48 44.21 -8.82%
Daimler 47.25 47.89 -10.15%
Dow Chemical 27.57 27.49 -0.50%
Du Pont 33.63 33.64 -0.08%
Eastman Kodak 6.86 6.8 61.13%
EMC corp 17.09 17.01 -2.63%
Entergy 78.78 79.61 -2.72%
Exelon 46.14 45.81 -6.26%
Exxon Mobil 66.96 66.82 -2.00%
FedEx corp 82.33 82.4 -1.25%
Fluor 47.6 46.89 4.10%
Foot Locker 11.94 11.84 6.28%
Ford 11.39 11.52 15.20%
General Dyna. 70.03 70.11 2.84%
General Electric 16.85 16.72 10.50%
General Mills 71.03 70.41 -0.56%
Motors Liquid. 0.62 0.613 30.14%
Goldman Sachs 156.94 158.5 -6.12%
Goodyear 13.93 13.86 -1.70%
Google 531.12 539.8 -12.93%
Halliburton 30.76 30.53 1.46%
Heinz H.J. 44.4 43.81 2.45%
Hewl.-Packard 48.59 48.65 -5.55%
Home Depot 29.03 28.39 -1.86%
Honeywell 39.52 39.22 0.05%
Humana inc. 50.3 48.87 11.34%
IBM 125.53 125.58 -4.06%
Intel 19.91 19.58 -4.01%
Inter. Paper 24.02 22.51 -15.94%
ITT Indus. 50.45 49.87 0.26%
Johnson &Johns. 63.99 63.6 -1.25%
JP Morgan Chase 40.55 40.4 -3.04%
Kellog 55.36 55.25 3.85%
Kraft Foods 28.5 28.61 5.26%
Kimberly-Clark 60.68 60.07 -5.71%
King Pharma 12.34 12.19 -0.65%
Lilly (Eli) 35.62 35.19 -1.45%
McGraw-Hill 35.55 35.32 5.40%
Medtronic 44.27 43.91 -0.15%
Merck 39.54 38.65 5.77%
Mettler Toledo 98.1 99.77 -4.97%
Microsoft corp 28.48 28.56 -6.32%
Monsanto 77.28 78.08 -4.48%
Motorola 6.55 6.73 -13.27%
Morgan Stanley 28.06 27.85 -5.91%
PepsiCo 61.15 60.93 0.21%
Pfizer 19.24 18.56 2.03%
Philip Morris 47.6 47 -2.46%
Procter&Gam. 62.9 62.65 3.33%
Sara Lee 12.39 12.33 1.23%
Schlumberger 66.12 66.16 1.64%
Sears Holding 94.3 92.78 11.18%
SPX corp 57.41 56.53 3.34%
Texas Instr. 23.31 23.2 -10.97%
Time Warner 28.51 28.07 -3.67%
Unisys 30.39 30.74 -20.28%
United Tech. 68.03 68.05 -1.95%
Verizon Comm. 29.73 29.15 -12.01%
Viacom -b- 29.68 30.06 1.10%
Wal-Mart St. 53.49 53.98 0.99%
Walt Disney 29.98 30.67 -4.89%
Waste Manag. 28.39 28.5 0.00%
Weyerhaeuser 42.46 41.65 -3.45%
Xerox 9.13 8.99 6.26%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 73.8 73.65 11.76%
Nokia OYJ 10.25 10.29 15.35%
Norsk Hydro asa 44.94 44.21 -9.23%
Vestas Wind Syst. 285.5 287.5 -9.30%
Novo Nordisk -b- 365 380.6 14.63%
Telecom Italia 1.146 1.106 1.65%
Eni 17.11 16.98 -4.60%
Repsol YPF 17.4 17.05 -8.94%
STMicroelect. 6.155 6.205 -1.81%
Telefonica 17.42 17.295 -11.39%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.03%

����
5661.26

DOW JONES
INDUSTRIAL
avant clôture
-0.01%

����
10295.19

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6616 1.7074
Canada 0.9829 1.0099
Euro 1.4538 1.4938
Japon 1.1492 1.1806
USA 1.0422 1.0706
Billets
Angleterre 1.6325 1.7525
Canada 0.961 1.039
Euro 1.446 1.506
Japon 1.124 1.216
USA 1.0235 1.0915

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 37762 38012
Argent Fr./kg 553.1 565.1
Platine Fr./kg 53130 54130
Vreneli Fr. 20.- 217 247

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 90.65
Brent $/baril 77.45

Encore un peu d'hésitation

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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SKI DE VITESSE

Premier podium
PPhhiilliippppee  MMaayy  a entamé sa saison de
coupe du monde 2010 par une per-
formance de choix. A Vars, le Ba-
gnard est monté sur la troisième
marche du podium. De bon augure
pour les prochaines courses...15JOUR J-8

JÉRÔME REYNARD

Souriant et relaxé, Thomas Lüthi
passe quelques jours dans la sta-
tion de ski de Verbier. C'est à plus
de 2700 mètres d'altitude, aux
Attelas, qu'il se lance et dévore
les pistes de ski tel un avide de
sensations fortes. Le pilote de
Linden est là pour se ressourcer,
en équipe, en famille. Nous
avons eu l'occasion de le rencon-
trer, ainsi que son team, dans le
cadre bucolique du restaurant
L'Olympique sur les sommets du
domaine de ski bagnard. 

A l'assaut 
d'une nouvelle catégorie

Loin de son esprit les presta-
tions en demi-teinte de la saison
dernière et le trait mis sur la caté-
gorie reine MotoGP dû à un
manque de résultats. Le Bernois
de 23 ans ne retient d'ailleurs
que les deux dernières courses.
«La saison passée, c'est déjà très
loin, c'est oublié. Lors des deux
dernières courses, j'ai montré que
je revenais au niveau des meil-
leurs et que ma confiance remon-
tait en signant deux quatrième
place. Maintenant, je regarde en
avant.»  En avant, mais où exac-
tement? Tom Lüthi participera
cette saison au championnat du
monde de Moto2, catégorie
substituant les 250 cm3. Cette ca-
tégorie nouvelle sera marquée
par l'arrivée de moteurs 4-temps
(600 cm3) fournis par Honda et
qui seront identiques pour tous
les teams, alors que les châssis
seront eux des prototypes. «Tout
le monde part de zéro. Il faudra se
concentrer sur le châssis, mais
tout le monde aura en quelque
sorte les mêmes problèmes, des
problèmes de nouveauté. Il est
vrai que certains ont déjà l'expé-
rience des 4-temps, je pense à
Elias qui a piloté en MotoGP, la
catégorie reine. Moi je n'ai pas
cette expérience. Mais on a le
temps et onze jours de tests, cela
sera suffisant pour connaître la
machine.» Les premiers essais
devraient d'ailleurs êtres effec-
tués à Almeria dès le 19 février
prochain, le premier grand prix
aura lui lieu au Qatar le 11 avril.

Un team, une famille
Cet hiver, le Bernois a réalisé

pour la première fois de sa car-

rière une préparation physique
en étant au top de sa forme. Si les
blessures l'avaient perturbé par
le passé, il n'en a rien été pour lui
cette année. Lorsqu'on lui de-
mande ses objectifs pour la sai-
son à venir, tout reste encore flou.
«C'est difficile à dire. Pour moi
c'est nouveau et je n'ai pas encore
pu essayer la moto. Après les pre-
miers tests, je serai fixé. Mais c'est
clair que je suis très motivé à être
devant pendant les courses». C'est
justement grâce à une prépara-
tion sans pépins physiques que le
pilote Suisse peut s'accorder des
moments de détente complète
comme il le fait en ce moment à
Verbier. «Les moments comme ça
sont très importants entre les sai-
sons. Quand on pilote, c'est très
dur pour les nerfs, très stressant.
Pour moi, c'est important d'être
avec la famille et les amis pour me
relaxer. En plus, il faut profiter
parce qu'après on ne les verra plus
beaucoup.»

Cette escapade dans la sta-
tion bagnarde n'a pas que cela
comme objectif. Tom est en effet
présent en compagnie de tout
son team de course, soit son ma-
nager et propriétaire du team
Terrel Thien ainsi que ses quatre
mécaniciens. «C'est très impor-
tant d'être là avec eux et de mieux
les connaître car avant, on ne se
connaissait pas du tout». N'allez
pas croire par là que ce team dis-
cute mécanique, en aucun cas!
Terrel Thien nous le confirme.
«C'est vraiment sympa d'être ici,
avec mon team. On veut lui don-
ner un caractère familial. On
passe beaucoup de temps ensem-
ble, on skie ensemble, on joue aux
cartes, mais on ne parle pas de
moto.»

Dans un team, il est très im-
portant de tisser ces liens, Ber-
nard Jonzier, journaliste à la télé-
vision suisse romande nous l'ex-
plique. «J'aime bien comparer un
team à une chaîne et ses mail-
lons. Dès qu'un maillon lâche en
amont, c'est toute la chaîne qui
déraille. Le mécanicien doit être
prêt à travailler toute la nuit s'il
faut, il doit être persuadé que son
pilote est le meilleur pour travail-
ler dur. Le pilote en contrepartie
donnera tout ce qu'il a sur la piste
pour gagner». Pour que les mail-
lons s'enchaînent de la meilleure

des manières, il est nécessaire
qu'ils créent le plus d'affinité
possible entre eux.

Verbier à la mode
motorisée

Mais ce n'est pas la
première fois que Tom-
Tom passe quel-
ques jours
dans la sta-
tion ba-
gnarde.
Cela fait
en effet

quatre
ans qu'il y
vient. Dans

son contrat,
rien ne l'inter-
dit de faire du ski comme cela
peut être le cas chez certains
sportifs d'élite. «Personne ne peut
m'empêcher de skier. On a besoin
de fun dans la vie. J'adore me
mettre au sommet de la piste, at-
tendre un peu et descendre à fond
sans m'arrêter jusqu'au fond. En
plus ça fait un bon entraînement
pour les jambes (rires).»

Après les récentes visites du
champion de Suisse de rallye
2009, Florian Gonon, et du
champion du monde de la spé-
cialité, Sébastien Loeb, la sta-
tion valaisanne accueille ces
jours-ci le champion du monde
2005 de moto 125 cm3. Cela
prouve que Verbier aime les
sports motorisés.

AVerbier en famille
THOMAS LÜTHI� Champion du monde de moto 125 cm3 en 2005, le Bernois est de passage en
Valais. Objectif fun, relax et découverte en compagnie de ses proches et de son team avant d'entamer
sa saison dans la nouvelle catégorie Moto2.

PORTRAIT

THOMAS LÜTHI

Né le 6 septembre 1986 à Lin-
den (BE)

Taille: 1 m 70

Poids: 53 kg

Spécialité: Pilote moto

Ecurie: Interwetten Moriwaki
Moto2 Team

Catégorie: Moto2 (600 cm3)

Début en GP: 2002

Première victoire en GP: 15
mai 2005 au Mans (125 cm3)

Nombre de victoires en GP: 5

Palmarès: Champion du
monde 125 cm3 en 2005.

A Verbier jusqu’à la fin de la semaine, Thomas Lüthi profite pour s’éclater sur les pistes, se ressourcer et se
familiariser avec sa nouvelle équipe.. La moto, ce sera pour plus tard. HOFMANN

Véronique et Patrick Fellay forment un couple
fort sympathique. Agents immobiliers à Verbier, ils
ont choisi de miser sur l'image Tom Lüthi depuis
quelques années. Patrick, le mari, nous raconte
comment il s'est attaché à ce personnage. «Je l'ai
rencontré lorsqu'il avait 17 ans, à Estoril. Sa façon
d'envisager et de régler les choses m'a tout de
suite interpellé. Il donne une image positive de la
Suisse et j'ai tout de suite aimé sa personnalité.»
Le résultat? «Je me suis motivé à faire le permis et
je me suis acheté une moto (rires)». Le couple
mise depuis 2006 sur le champion bernois: «On a
un contrat qui stipule que Tom est à notre disposi-
tion un, voire deux jours par année. On essaie de
l'associer le plus possible aux manifestations de
Verbier, mais c'est difficile de l'avoir avec le plan-
ning qu'il a». JR

«Un personnage 
très attachant»

Thomas Lüthi (devant) pose avec sa nouvelle équipe. De gauche à droire:
Karen van Lirop, Roco Thien, Achim Kariger, Véronique Fellay, Terrel Thien,
Burkhard Dors, Alfred Wiedeke et Patrick Fellay. HOFMANN

Pour quelques jours, la
motoneige supplée la
moto. HOFMANN

L’AVIS DE SES HÔTES
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JEU No 1374

Horizontalement: 1. Rencontres à éviter si l’on veut vi-
vre tranquillement. 2. Bel ensemble de grosses têtes.
3. Ne se mit pas à table. Donner un récital dans les Alpes.
4. Produits par l’action du feu. Petit mot d’introduction.
5. Sandwich à la grecque. Par train pour la voiture.
6. Eternel débutant. Un parmi d’autres. 7. Aspire au re-
pos.Ville des Flandres. 8. Poème mélancolique.Terme de
désaccord. 9. Ecrivain et historien français. Enduit imi-
tant le marbre. 10. Cherche à prendre la place. Possessif.

Verticalement: 1. Prendra  les choses en main. 2. Spé-
ciales, et pas encore vues. 3. Moins que rien. Guère em-
prunté s’il est interdit. 4. Bas de gamme. Flotte ou fait
flotter. Boute-en-train. 5. Taureau mythologique égyp-
tien. Elle a des soucis de croissance. 6. Cap sur la Médi-
terranée. Ne vaut pas une brique. 7. Animaux chassés
pour leur chair en Amazonie. Personnel. 8. C’est comme
si. 9. Sortie des urnes. Terme de court. 10. Tumeur os-
seuse propre au cheval. D’un empire quechua du Pérou.

SOLUTION DU No 1373

Horizontalement: 1.Trente et un. 2. Reçoit. Usa. 3. Eboueur. Us. 4. No. Endives. 5.Tuer. Egale. 6. Etc. ESON. 7. Néant.
Lia. 8. Eure. Palme. 9. Ustensiles. 10. Fée. Disert.

Verticalement: 1.Trente-neuf. 2. Rebouteuse. 3. Eco. Ecarté. 4. Nouer. Née. 5.Tien. Et. ND. 6. Etudes. Psi. 7. Rigolais.
8. Tu. Vanille. 9. Usuel. Amer. 10. Nasses. Est.

MOTS CROISÉS

JEUX

Björli, petite station norvé-
gienne à 400 kilomètres au nord
d'Oslo. Le thermomètre n'a pas
d'état d'âme. Il indique impi-
toyablement... 26 degrés. En-
dessous de zéro, donc! Les télé-
markeurs et télémarkeuses de
la coupe du monde FIS n'en ont
cure. Ils alignent trois courses
en autant de jours. Sans se
plaindre – eux – d'un calendrier
démentiel, enchantés qu'ils
sont d'assouvir leur passion au
plus profond de la Scandinavie,
là où leur sport a jadis pris nais-
sance et racines.

Amélie Reymond: 
rien ne l’arrête 
Battue une semaine plus tôt à
Schönried-Gstaad lors des
championnats suisses, non
sans avoir perdu un temps
considérable à devoir remonter
une porte, Amélie Reymond
cultive le paradoxe. Et continue
inexorablement à écrire l'his-
toire. Victoire le samedi en
sprint, meilleur chrono de cha-
que manche en prime, rebelote
le lendemain en géant et passe
de trois le lundi «classic»: sa do-
mination frise l'insolence; son
règne commence à irriter les
hautes sphères du télémark
norvégien. C'est tout dire...
L'ancienne gymnaste a pris une
option supplémentaire sur le
«grand» globe de cristal qu'elle
défend bec et ongles. Un dé-
nouement qui devient presque
anecdotique, tant personne
n'émet le moindre doute sur sa
deuxième consécration mon-
diale d’affilée.

Doutes dissipés 
pour Bastien Dayer

Les podiums s'accumulent,
mais la modestie reste. Elle s'af-
fiche dans chacune de ses dé-
clarations. «J'apprécie bien sûr
ces trois nouveaux succès, avec
une fierté particulière pour ce-
lui obtenu en «classic», dit-elle,
mais je suis surtout satisfaite du
bon comportement général, à
Björli, de mes copains et copines
de l'équipe nationale. On a si-
gné des super résultats d'ensem-
ble.» Et de confesser: «Je me ré-
jouis de disputer mes prochai-
nes courses plus au sud pour re-
trouver des températures un
brin plus clémentes...»

De ce joli tir groupé helvéti-
que évoqué par Amélie Rey-

mond, parlons-en! D'autant
que Bastien Dayer en a large-
ment apporté sa contribution.
Il a alterné le bon et l'excellent
au cours de ce périple norvé-
gien. Cinquième du sprint, la
faute à des appuis un peu
lourds dans la deuxième man-
che, sixième du géant après
avoir perdu toute sa vitesse sur
une erreur de trajectoire dans le
deuxième tracé, l’Hérémensard
a corrigé le tir en «classic», sa
discipline de prédilection. 

Un parcours «clean» sans la
moindre pénalité, mais un ska-
ting pénible, de son propre
aveu, avec au décompte final
une troisième place encoura-
geante: Bastien Dayer a dissipé
ses doutes du début de saison.
«J'attendais ce podium avec im-
patience», confirme-t-il. «Je sa-
vais que le travail fourni à l'en-
traînement allait payer. Je peux
désormais aborder les épreuves
de Rjukan avec confiance et sé-
rénité. Cette station m'a tou-
jours souri. Je m'étais imposé
l'an dernier en «classic». Il m'in-
combe de récidiver.»

Denis Métrailler 
à la peine

Dans l'ombre de ses deux
«locomotives», quoique sa jeu-
nesse autorise une éclosion im-
minente, Denis Métrailler a
pour sa part foulé pour la pre-
mière fois l'or blanc scandi-
nave. Il n'en conservera pas un
souvenir sportif impérissable.
Vingt-quatrième du sprint et
vingt-neuvième seulement du
géant et de la «classic», le Léo-
nardin n'a pas atteint ses objec-
tifs, tant s'en faut. «J'ai éprouvé
toutes les peines du monde à ap-
privoiser cette neige très froide»,
fulmine-t-il. «Je sais que je vaux
mieux que ces modestes classe-
ments. Je ne comprends vrai-
ment pas pourquoi je ne par-
viens pas à confirmer mes bons
entraînements en situation de
course.»

Champion suisse juniors en
titre, Denis Métrailler mesure
avec amertume le fossé qui sé-
pare le niveau national de la
crème mondiale... 

BLAISE CRAVIOLINI

La saison 2010 de télé-
mark est entrée dans son
deuxième tiers. L'occasion
de dresser un bilan comp-
table intermédiaire. Un
exercice d'autant plus
plaisant qu'il souligne l'im-
pressionnante progres-
sion du télémark suisse.
Chez les dames, Amélie
Reymond a (déjà) fait le
trou sur ses poursuivantes
immédiates. Sept courses,
sept victoires (!): flanquée
de 700 points, la Valai-
sanne précède la Norvé-
gienne Katinka Knudsen
et la Genevoise Sandrine
Meyer de respectivement
260 et 305 longueurs au
classement général provi-
soire. Un gouffre... Inutile
de préciser que la Lindsay
Vonn du talon libre mène
le bal de toutes les disci-
plines.

Côté masculin, la hiérar-

chie est beaucoup plus
serrée. Le Norvégien Eirik
Rykhus occupe l'avant-
scène. Mais il est notam-
ment menacé par les frè-
res Lau (Philippe, Sven et
Chris), trio français qui
peut se targuer d'une belle
homogénéité familiale!
Avec 277 points dans son
escarcelle, Bastien Dayer
est en embuscade au cin-
quième rang. L'Hérémen-
sard accuse tout de même
un passif de près de 200
unités sur le Suédois Ma-
thias Wagenius, troisième
de ce général. Troisième
de la «classic», septième
du sprint et quatrième du
slalom géant, Bastien joue
cependant placé dans tou-
tes les disciplines.

Fort de ses 32 points, De-
nis Métrailler se contente
quant à lui de la 33e place
provisoire du général. BC

Amélie Reymond souffle 
le show dans le froid!
COUPE DU MONDE FIS� En Norvège, par moins 26 degrés, la Sédunoise ajoute
trois nouvelles victoires à son palmarès. Mais où diable s'arrêtera-t-elle?

COUPE DU MONDE

Le point de la situation

JUDO

Sierre dispute
deux combats
A l'occasion de la première soi-
rée des championnats de
Suisse de judo par équipes de
2e ligue, le Judo-Club Sierre ac-
cueillera aujourd’hui les équi-
pes du Hara Sport Morat et la
Team Riviera. L'ouverture des
portes se fera à 20heures. Le
début des combats est prévu à
20h30. L'entrée est libre.

Les écoliers du J.C. Sierre ont
pour leur part participé à un
tournoi interclubs samedi à
Bussigny. Les Valaisans s'incli-
naient de peu contre les équi-
pes de Ballens, Cortaillod,
Pompaples et Lausanne. C

EN BREF

Avec sept victoires
en sept courses,
Amélie Reymond 
occupe la tête du
classement général
de la coupe du
monde. Fou! BITTEL/A
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ATHLÉTISME

A l'occasion de la première
réunion en salle de Macolin,
Clélia Reuse du CABV Martigny
a réussi trois meilleures perfor-
mances personnelles. Tout
d'abord, sur 50 m plat, la spor-
tive de Riddes a pris la
deuxième place en 7"53 (an-
cienne meilleure performance
7"65 en 2009). Ensuite sur 50 m
haies, elle a récidivé avec une
médaille d'argent en 8"37  éga-
lant sa performance de 2009).
Enfin, au saut en longueur, elle
a remporté la victoire avec 6 m
44 (ancienne meilleure perfor-
mance en salle avec 6 m 22 en
2009).

Notons également quel-
ques autres bons résultats va-
laisans à l'image des 7’’40 sur 60
m de Hamid Hoxha du CA Vou-
vry, des 7’’87 sur 60 m haies de
Gaëlle Fumeaux du CA Sion, 6e
de la finale, et des 11 m 82 réus-
sis au triple-saut par Yann Zill-
weger du CA Vétroz.

Cross de Naters: Martin Cox
récidive. La troisième manche
de la tournée des cross a réuni à
Naters quelque deux cents par-
ticipants qui ont trouvé des
conditions hivernales sur un
tracé tourmenté. Chez les hom-
mes, sur huit boucles de un ki-
lomètre, l'Anglais de Anzère
Martin Cox a pris le comman-
dement dès le coup de pistolet,
Pierre-André Ramuz du CABV
Martigny a été le seul à pouvoir
le suivre et a même pris les de-
vants pendant un tour ce qui a
un peu «vexé» Martin Cox qui
accélérait brutalement et lâ-
chait le sportif de Charrat pour
terminer en solitaire en 27'56,
devant Pierre-André Ramuz en
28'33 et Jean-Pierre Theytaz du
CA Sierre-dsg en 30'00.

Dans la catégorie féminine,
sur cinq kilomètres, les athlètes
Haut-Valaisannes ont dominé
sur leurs terres avec la victoire
de Sabine Kuonen en 20'26 de-
vant Georgette Kaempfen en
20'36 et Delphine Mabillard du
CA Vétroz 3e en 23'15. Les vain-
queurs des autres épreuves mé-
ritent également un coup de
chapeau à l'image de Maximi-
lien Drion du CA Sierre, Mau-
reen Jordan de la SG St-Mau-
rice, Alexandre Vouilloz du
CABV Martigny, Marco Jordan
du LT Oberwallis, Ariane Lore-
tan du TV Naters, Chantal Ten-
thorey des Trotteurs de Fully,
Matteo Favre du CA Sion, de
Naomi Etzenberger du LT
Oberwallis, Martin Masserey
du CA Vétroz et Julie Gay-Cro-
sier du CA Sion. Dernière man-
che et championnat cantonal
de cross ce samedi 6 février
2010 à Vétroz. 
JEAN-PIERRE TERRETTAZ

Tous les résultats sur www.tv-naters.ch

MEETING DE MACOLIN

Clélia Reuse 
de mieux en mieux

Trois meilleures performances
personnelles pour Clélia Reuse.
MAMIN/A

DAVID VAQUIN

Il y a deux semaines se dispu-
tait le célèbre et mythique ral-
lye de Monte-Carlo. Un équi-
page 100% helvétique était au
départ de l’épreuve comptant
pour la première manche du
championnat IRC. Le pilote
jurassien Olivier Burri, au vo-
lant d’une Subaru Impreza
catégorie «Production»
(n.d.l.r.: ancien groupe N),
avait à cœur de bien entamer
la saison 2010 après un millé-
sime 2009 plutôt moribond.
Afin de réussir son retour, il
s’était attaché les services du
jeune navigateur valaisan
Stéphane Rey. Ce dernier re-
vient avec nous sur ces quatre
jours de «folie».

D’où vient la collaboration avec
Olivier Burri et dans quelles
circonstances vous êtes-vous
retrouvé au départ du Monte-
Carlo?
On s’est connu en 2008 par
pilotes interposés. Par la
suite, l’année passée, suite à
un souci de santé de son 
navigateur habituel, je l’ai ac-
compagné au rallye du Valais
puis au rallye du Var. Quand il
m’a proposé de faire le
Monte-Carlo en décembre, je
n’ai donc pas hésité un mo-
ment.

Quels objectifs vous étiez-vous
fixés avant le départ?
Abarth, le partenaire habituel
d’Olivier Burri n’était pas par-
tant pour le Monte-Carlo.
Sportivement, on s’est donc
demandé s’il fallait se lancer
avec une Super 2000 pour fi-
nir entre la 7e et la 12e place
ou viser la victoire du groupe
«Production» avec une quatre
roues motrices turbo. Vu l’ex-
périence d’Olivier sur quatre
roues motrices et les condi-
tions météo toujours très par-
ticulières du Monte-Carlo, on
a opté pour la deuxième solu-
tion. 

Le Monte-Carlo est une course
pas comme les autres, quelles
sont ses spécificités?
En termes de longueur, c’est
un rallye de format mondial
avec presque 400 kilomètres
de spéciales. Cela représente
le double du rallye du Valais et
pour corser le tout, il y très
peu d’assistance. La princi-
pale particularité réside dans

la météo. C’est rare qu’il fasse
beau. Les conditions sont
plutôt neige et verglas voire
les deux mélangés. Cela
change entre deux virages.
Une épingle sèche qu’il faut
aborder pied au plancher suit
un virage verglacé où il vaut
mieux jouer la carte de la pru-
dence. 

C’est le travail du navigateur de
prévoir ces changements?
Le travail se fait en collabora-
tion avec les ouvreurs. Ils pas-
sent avant nous et nous trans-
mettent les infos précises
pour chaque virage selon
l’état de la route. C’est une sa-

crée mission, il suffit d’une
seule erreur pour nous en-
voyer à la faute. Quant au
choix des pneus, il est déter-
miné par l’avis des ouvreurs
et les sensations de l’équi-
page. Mais au final, c’est le pi-
lote qui arrête sa monte de
gomme selon les risques à
prendre, en cas par exemple
de grosse «baston».  

Par exemple?
Sur une spéciale humide ou
terreuse, il faudrait idéale-
ment quatre pneus mixtes ou
pluie. Mais comme la spé-
ciale suivante est sur la glace,
il faut du pneu clou. Sur six
pneus, on avait donc le train
arrière en mode neige avec
une rangée de clous. A
l’avant, on alternait entre les
pneus mixtes et le modèle hi-
ver avec le maximum de clous
autorisés.

Vous passez donc votre rallye
le cric à la main?
Oui, ç’a été des journées de
folie! Sur le routier entre cha-
que spéciale on changeait les
roues, puis il fallait faire la
liaison téléphonique avec les
ouvreurs. On n’avait pas le
temps de se reposer, tout al-
lait très vite.

Comment s’est déroulé le ral-
lye?
Le choix de la voiture s’est
avéré payant. Dès les essais,

on était sereins. Surtout au vu
des conditions dantesques.
Pour ma part c’était mon pre-
mier Monte-Carlo mais Oli-
vier en a disputé treize et se-
lon lui, l’édition 2010 était
vraiment terrible! La spéciale
du Turini en nocturne restera
un grand moment. Avant de
l’aborder, nous avions une
minute d’avance pour la vic-
toire. On a abordé l’étape en
pneus mixtes. Seulement, la
spécialité au Monte-Carlo
c’est que les spectateurs met-
tent de la neige sur la route
pour pimenter le spectacle. Et
là, ils s’étaient donnés. A
cause du mauvais choix de
pneus, on s’est fait rattraper
et dépasser au sommet du
col. On s’est «crachés dans les
gants» et on a réussi à limiter
la casse. Dans la spéciale sui-
vante, notre choix initial s’est
avéré payant, on a tout donné
et on a gagné le groupe «Pro-
duction» pour 25 secondes.

Cette course restera donc
dans les annales?
Oui! Gagner le groupe «Pro-
duction» au Monte-Carlo à 22
ans c’est quelque chose de
mythique. C’est de loin mon
plus beau souvenir sportif.
On est vraiment content de
notre performance!

Que prévoyez-vous pour la
suite de la saison?
Rien n’est encore défini
comme c’est la pause en ce
moment. Olivier Burri ne sait
pas s’il fera un programme
axé sur le championnat
suisse. J’ai plusieurs choses
en tractation, tout est ouvert.
Surtout que j’arrive à un tour-
nant par rapport à ma car-
rière professionnelle, je vais
devoir faire des choix. Quoi
qu’il en soit, je suis plutôt in-
téressé par des courses à
l’étranger. C’est plus bénéfi-
que au niveau de l’expérience
et de la renommée.

Un Valaisan 
au Monte-Carlo
STÉPHANE REY� Le navigateur valaisan a disputé la 
mythique course au côté d’Olivier Burri. Il a signé une superbe
performance terminant vainqueur de la catégorie 
«Production» et 13e au général.

«Avec 400 km
de spéciales,
cela représente
deux fois le Ral-
lye du Valais»

«Les specta-
teurs mettent
de la neige sur
la route pour
pimenter le
spectacle»
STÉPHANE REY

TIR

Battus l'année dernière par
les Hauts-Valaisans de Brigue,
les Orsériens ont pris leur 
revanche dans la catégorie ca-
rabine groupe. Nathalie Vou-
taz, Roland Bagnoud, Fabien
Prétôt et David Schers sont
restés maîtres en leur terre.
Briglina et Saint-Léonard
complètent le podium. En ju-
nior, Viège s’impose à la sur-
prise générale devant Stalden-
ried et Orsières 1.

En individuel carabine,
David Schers récolte deux mé-
dailles d'or et une de bronze.
Le tireur de Praz de Fort est
sans aucun doute le meilleur
des concours d'Orsières. Dis-
tancé lors de la qualification
par le champion sortant, Marc
Guntert, Schers a attendu son
heure et s'est imposé dans les
ultimes coups de la finale. Au
deuxième rang, Diane Tissiè-
res de Saint-Léonard a réalisé
un superbe parcours. Chez les
juniors, la finale a vécu un sus-
pense total. Au dernier coup,
Michael Martinal d'Orsières
est venu ravir le titre à Carole-
Livia Troger de Viège. Martinal
gagne finalement pour deux
dixièmes de points.

Match Romand: un titre et
cinq médailles pour le Valais.
Au pistolet, Franz Ritz de Stal-
den remporte le titre et Pierre
Besse de Vollèges obtient une
médaille de bronze. Associé à
Jean-Luc Schutz de Monthey,
le Valais récolte une deuxième
place. Dans la catégorie junior

pistolet, le Valais termine
deuxième derrière Fribourg.
Sylvan Venetz de Stalden finit
médaillé de bronze. A la cara-
bine, les valaisans Marc Gun-
tert, Fabien Prétôt et David
Schers réussissent un magnifi-
que troisième rang, derrière
les deux équipes intouchables
de Fribourg. La première
équipe junior VS, avec Michael
Martinal, Laurent Frossard et
Carole-Livia Troger se classe
quant à elle en cinquième po-
sition.

Pistolets groupe: Sion titré.
Un superbe mano à mano en-
tre Sion, Stalden et Martigny a
tenu les spectateurs en ha-
leine. Au final, trois petits
points seulement séparent ces
trois équipes. Bagnes et Mon-
they ne sont pas très loin des
médailles. A relever, pour finir,
une bonne participation fémi-
nine dans ces championnats.

Enfin, en individuel pisto-
let, Pierre-Yves Besse, cham-
pion de Suisse de la discipline
en 2008,  a prouvé en Entre-
mont qu'il possède une classe
au niveau de l'équipe natio-
nale. Il relègue ses concur-
rents, Philippe Grand, mé-
daille d'argent et Franz Ritz,
médaille de bronze, à plus de
treize points. 

Dans les autres catégories,
les titres reviennent à Louis
Truffer en vétéran, à Christine
Roux chez les dames, à Daniel
Salzgeber en jeunesse et à Sil-
van Venetz en junior. C

CHAMPIONNATS VALAISANS 

Orsières en force

Au volant d’une Subaru Impreza, Olivier Burri et son copilote Stéphane Rey ont dompté les éléments du Rallye de Monte-Carlo. DR
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GÉRARD JORIS

Philippe May a parfaitement
négocié son entrée dans la
coupe du monde 2010 de ski de
vitesse. A Vars, dans les Hautes-
Alpes françaises, le skieur de
Verbier a pris une belle troi-
sième place derrière le vain-
queur du classement général
2009, l'Italien Simone Origone,
et le Français Bastien Montes.
Philippe May a réalisé 217,785
km/h, contre 219,646 km/h
pour le Valdôtain et 218,712
km/h pour le Tricolore. «Les
conditions étaient difficiles»,
explique Philippe May. «Depuis
le premier entraînement du
jeudi, le vent latéral soufflait as-
sez fort et par rafales, bien plus
que les 15 km/h autorisés chez
nous pour qu'un skieur puisse

s'élancer. Nous avons eu beau-
coup d'interruptions durant la
semaine. L'entraînement du sa-
medi a même été annulé et la fi-
nale reportée au lundi. Il faisait
également très froid. Le jour de
la finale, le thermomètre indi-
quait –24° sur la piste. C'était la
limite du supportable.»

Les conditions difficiles,
ajoutées à une neige très abra-
sive (–18°) qui ne favorisait pas
les vitesses élevées, n'ont pas
empêché Philippe May d'enta-
mer sa saison comme il avait
terminé la dernière: par un po-
dium. «En arrivant à Vars, je ne
savais pas trop où j'en étais»,
poursuit le Bagnard. «Physi-
quement, je me savais au top,
mais j'avais très peu de jours de
ski dans les jambes. Jeudi, j'ai
gagné l'entraînement. D'un
côté, cela m'a rassuré et donné
de la confiance, mais en même
temps j'ai ressenti une certaine
pression supplémentaire sur
mes épaules. Les jours suivants,
j'ai régulièrement commis quel-
ques petites fautes. Le jour de la
finale aussi. Malgré tout, je suis
très content de cette troisième
place et de commencer la saison
par un podium. Je vois que je
suis dans le coup, mais mes ha-
bituels adversaires aussi. Les

frères Origone ont prouvé qu'ils
étaient déjà, eux aussi, en
grande forme, comme le Fran-
çais Bastien Montes. C'est parti
très fort. Les prochaines courses
se joueront une nouvelle fois en-
tre nous quatre.»

Record pour Ismaël Devènes.
Un deuxième Valaisan, Ismaël
Devènes, était engagé dans
cette course d'ouverture de la
coupe du monde FIS. Dix-hui-
tième de la demi-finale avec
197,368 km/h – les quatorze
premiers étaient admis au dé-
part de la finale – le Contheysan
a quand même obtenu le droit,
grâce à son bon chrono, de par-
ticiper à cette dernière en qua-
lité d'ouvreur. Particularité du
ski de vitesse: le plus rapide des
ouvreurs est repêché dans le
classement final. 

Meilleur chrono des cinq au
départ avec 210,230 km/h, Is-
maël Devènes s'est ainsi re-
trouvé 13e du classement final.
Un résultat d'autant plus en-
courageant pour lui qu'il avait
été fortement handicapé en
demi-finale par un gros rhume.
«Compte tenu de ce qui s'est
passé, je suis satisfait de cette
première course», confie le
Contheysan au téléphone.
«Après la demi-finale, j'avais
vraiment la rage. En finale, j'ai
fait un bon run. Mon chrono de
210,230 km/h constitue mon re-
cord personnel. Jusqu'ici, j'étais
à 208,057 km/h. Je suis content.»

Ismaël Devènes, comme
Philippe May, dispose mainte-
nant d'une pause de quatre se-
maines. La saison de coupe du
monde reprendra pour eux au
début du mois de mars, avec les
courses de Sun Peaks, au Ca-
nada (4 au 7 mars).

Première course,
premier podium
COUPE DU MONDE � Philippe May a pris
la troisième place de la course d'ouverture
derrière l'Italien Origone, lundi, à Vars.
Débuts réussis aussi pour le Contheysan
Ismaël Devènes (13e).

RÉSULTATS

VARS (FR). Coupe du monde FIS.
Speed one hommes: 1. Simone Origone
(It) 219,646 km/h. 2. Bastien Montes (FR)
218,712 km. 3. Philippe May (S) 217,785
km/h. 4. Ivan Origone (It) 217,522 km/h. 5.
Daniel Persson (Su) 213,903 km/h. 6. Klaus
Schrottshammer (Aut) 212,891 km/h. Puis:
13. Isamël Devènes (S) 210,230 km/h. 16.
Mike Aeschbach (S) 197,802 km/h.
Speed one dames: 1. Karine Dubouchet-
Revolt (FR) 207,732 km/h.
DH hommes: 1. Marc Poncin (FR) 194,279
km/h. 2. Grégory Meichtry (S) 193,029 km/h.
Puis: 10. Sylvain Dubuis (S) 181,360 km/h. 12.
Reto Eigenmann (S) 179,282 km/h.

SKI DE VITESSE

Dans les Alpes 
françaises, Philippe
May a atteint 217,785
km/h. TRACY SACHS

«Je suis dans le
coup, mais mes
adversaires
aussi»
PHILIPPE MAY

Simon Ammann a fait une ex-
cellente affaire en s’imposant
lors du concours de coupe du
monde de saut à skis à Klingen-
thal (All) et a montré qu’il fau-
drait compter avec lui aux JO de
Vancouver. Grâce à la troisième
place de Gregor Schlierenzauer
(Aut), le Saint-Gallois compte
désormais 157 points d’avance
au classement général.

Avec deux bonds de 133 et
134 mètres, Ammann a large-
ment dominé la compétition.
Seul Adam Malysz, avec un
deuxième envol mesuré à 134
mètres, a été en mesure de
contester jusqu’au bout la vic-
toire du Suisse. Ce dernier a
toutefois parfaitement géré la
pression et s’est finalement im-
posé avec 6,7 points d’avance
sur le Polonais.

Ammann n’a pas réussi là le
moindre des exploits, puisque,
en fêtant le treizième succès de
sa carrière et son cinquième de
la saison, il a mis fin à l’invinci-
bilité de son grand rival sur ce
tremplin. Depuis ses débuts,
Schlierenzauer n’avait en effet
jamais perdu dans la Vogtland-
Arena. Il s’y était imposé lors de
ses deux participations en 2007
et en 2009.

Impasse à Willingen
«Simi» a ainsi engrangé un

maximum de confiance avant
les JO, lui qui n’ira par à Willin-
gen (All) pour les deux
concours prévus samedi et di-
manche. Les deux sauteurs
suisses vont en effet se déplacer
au plus vite en direction de Van-
couver, afin de digérer au
mieux les neuf heures de déca-
lage horaire.

Andreas Küttel n’a pour sa
part toujours pas retrouvé sa
forme de l’an dernier et va s’en-

voler pour le Canada la tête
pleine de doutes. Le sauteur
d’Einsiedeln a dû se contenter
du 24e rang, avec deux petits
sauts de 117 et 117,5 mètres.

Martin Künzle, l’entraîneur
suisse, était emballé par la vic-
toire d’Ammann. «Maintenant,
Simon arrive aussi à atterrir
parfaitement lorsqu’il fait un
super saut», s’est-il réjoui.
Quant aux performances déce-
vantes de Küttel, Künzle a dé-
cidé de jouer la patience: «Il
n’est pas aussi loin qu’on pour-
rait le croire...»

Schmitt et Kofler
de retour

L’étape allemande a permis
à Martin Schmitt de faire son
retour sur les tremplins. L’Alle-
mand avait choisi de faire une
pause afin de se reposer et de
perdre du poids à la suite d’une
Tournée des Quatre Tremplins
manquée. 

Andreas Kofler, vainqueur
de cette même tournée cette
année, est quant à lui revenu
après la lourde chute subie lors
du saut d’entraînement à
Oberstdorf le 31 janvier der-
nier. L’Autrichien ne se ressen-
tait plus de douleurs au dos et a
pris une encourageante 6e
place avec 228,8 points. SI

VOILE

Ernesto Bertarelli a indi-
qué qu’il serait à la barre
d’Alinghi lors de son duel
contre le trimaran géant
d’Oracle, pour la 33e
Coupe de l’America à Va-
lence. «Je serai à la barre.
J’ai le niveau suffisant pour
le faire», a précisé dans des
déclarations publiées par
des médias espagnols le
patron milliardaire du de-
fender genevois.

Oracle sera barré par
l’Australien James Spithill.
Le patron milliardaire
d’Oracle, Larry Ellison,
pourrait participer aux ré-
gates comme membre de
la cellule arrière, mais au-
cune décision n’a encore
été prise.

Le spécialiste français
des multicoques Loïck
Peyron, qui fait partie de
l’équipe suisse, était aussi
candidat pour tenir la
barre d’Alinghi 5 la se-
maine prochaine au large
de Valence. Bertarelli a
d’autre part souligné que
l’important pour lui était
de gagner la coupe «sur
l’eau», même s’il la reper-
dait ensuite devant les tri-
bunaux new-yorkais, où
Alinghi est accusé par Ora-

cle d’utiliser des voiles «il-
légales». La Cour suprême
de l’Etat de New York n’exa-
minera qu’après le 8 février
la plainte américaine, ce
qui laissera planer un
doute sur le résultat défini-
tif de la «Cup».

Le milliardaire suisse a
par ailleurs estimé que Va-
lence avait toutes ses chan-
ces d’accueillir la 34e édi-
tion en cas de victoire
d’Alinghi, pointant toute-
fois un problème de calen-
drier lié à la Formule 1. SI

Ils ne seront que sept Suisses
à batailler dans le peloton Pro-
Tour lors de la saison 2010, huit
en comptant Mauro Gianetti, le
directeur sportif de Footon-
Servetto. De Fabian Cancellara
(Saxo Bank) à Gregory Rast (Ra-
dioShack) en passant par Noe
Gianetti (Footon-Servetto), les
ambitions de chacun diffèrent
autant que les rôles qui leurs
sont attribués dans leur équipe
respective.

Le plus naturellement du
monde, tous les regards seront
une nouvelle fois braqués sur
Fabian Cancellara. Le cham-
pion du monde en titre du
contre-la-montre est actuelle-
ment le baobab qui cache la fo-
rêt helvétique, car il est le seul à
pouvoir nourrir des ambitions
sur les plus prestigieuses cour-
ses du calendrier.

Le Bernois a décidé de se fo-
caliser sur les classiques printa-
nières. Il a choisi de se concen-
trer particulièrement sur ces
épreuves, quitte à réviser plus
tard ses ambitions pour la fin
de la saison. Malade quelques
jours en début d’année, il a cer-
tes pris un léger retard dans sa
préparation, mais devrait être
plus souvent qu’à son tour en
haut de l’affiche dès le mois
d’avril.

Rast avec Armstrong. Passé
d’Astana à Radioshack comme
la quasi-majorité de sa forma-
tion, Gregory Rast devrait être
un des lieutenants de Lance
Armstrong dans son «opération
reconquête» du Tour de France.
Mais le Zougois ne compte pas
s’arrêter à ce rôle d’équipier et
ambitionne de briller lui aussi
sur les classiques.

Martin Elmiger (AG2R), une
nouvelle fois en verve dès le
Tour Down Under (16e du gé-
néral à 30’’ du vainqueur Andre
Greipel/All), entame sa qua-
trième saison au sein de
l’équipe AG2R. Oliver Zaugg
(Liquigas) va quant à lui pren-
dre son temps. Le coureur du
RV Wetzikon n’escompte en ef-
fet pas reprendre la compéti-
tion avant le mois de mars. SI

LES SUISSES EN LICE
ProTour. Saison 2010. Les Suisses en
lice. Saxo Bank (Dan): Fabian Cancellara
(18.3.81).AG2R (Fr): Martin Elmiger (23.9.78).
Footon-Servetto (Esp): Mauro Gianetti (direc-
teur sportif), David Vitoria (15.10.84) et Noe
Gianetti (06.10.89). Liquigas (It): Oliver Zaugg
(09.05.81). HTC-Columbia (EU): Michael
Albasini (20.12.80). Radioshack (EU): Gregory
Rast (17.01.80). Lampre (It): David Loosli
(08.05.1980).

COUPE DE L’AMERICA

Bertarelli sera 
à la barre d’Alinghi

Ernesto Bertarelli sera au
gouvernail de son bateau, la
semaine prochaine. AP

CYCLISME

PROTOUR

Huit Suisses 
dans le gratin mondial

Prêt pour les Jeux
COUPE DU MONDE DE SAUT� Simon Ammann a marqué 
de précieux points avant les JO de Vancouver en remportant, hier, le
concours de Klingenthal. Andreas Küttel dans le doute.

Klingenthal (All). Coupe du monde
de saut à skis: 1. Simon Ammann (S) 263,9
(133 m/134 m). 2. Adam Malysz (Pol) 257,2
(130,5/134). 3. Gregor Schlierenzauer (Aut)
245,4 (129/129,5). 4. Wolfgang Loitzl (Aut)
241,2 (126/130). 5. David Zauner (Aut) 237,3
(126,5/131,5). 6. Andreas Kofler (Aut) 228,8
(118,5/130). 7. Anders Jacobsen (Nor) 225,2
(121,5/127). 8. Robert Kranjec (Sln) 223,3

(121,5/127). 9. Michael Uhrmann (All) 222,8
(119/127). 10. Michael Neumayer (All) 216,2
(124,5/123,5). 11. Martin Koch (Aut) 214,0
(121/121). 12. Fumihisa Yumoto (Jap) 213,3
(119,5/124). 13. Martin Schmitt (All) 211,1
(123/122,5). 14. Jernej Damjan (Sln) 209,8
(126/119,5). 15. Jakub Janda (Tch) 205,2
(115,5/122,5). Puis: 24. Andreas Küttel (S)
190,9 (117/117,5). Pas en finale des 30 meil-

leurs: 39. Marco Grigoli (S) 74,9 (114). 50
sauteurs classés.
Classement après la 1re manche: 1.
Ammann 128,9 (133 m). 2. Malysz 124,6
(130,5). 3. Schlierenzauer 120,1 (129). Puis:
22. Küttel 91,7 (117).
Coupe du monde (18/23): 1. Ammann
1249. 2. Schlierenzauer 1092. 3. Thomas
Morgenstern (Aut) 699. Puis: 28. Küttel 110.

RÉSULTATS

Simon Ammann, une victoire qui vaut... de l’or. AP
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Société suisse pour l’étude
des céphalées
www.headache.ch

Plate-forme d'information
pour les personnes qui vivent
avec la migraine, leurs proches
et les spécialistes
www.nomig.ch

CETTE SEMAINE

LA MIGRAINE
Certains médicaments permettent
d’arrêter ou de diminuer l’intensité et
la fréquence des crises migraineuses.

Cette page
a été
réalisée
avec l’appui
du

PARTENARIAT

DFIS
Service cantonal
de la santé publique

Les critères
du diagnostic
Selon l'International Headache
Society, la présence de plu-
sieurs critères concomitants
est nécessaire pour poser le
diagnostic de migraine...

� Les crises durent entre
4 heures et 72 heures.

� La douleur présente au
moins deux des caractéristi-
ques suivantes: prenant la
moitié du crâne, invalidante,
pulsatile et aggravée par l'ef-
fort physique.

� La migraine s'accompagne
d'au moins deux des signes
suivants: photophobie (intolé-
rance à la lumière), phonopho-
bie (intolérance au bruit), nau-
sées, vomissements.

� Survenue d'au moins cinq
crises répondant à ces critè-
res.

� Normalité absolue de tous
les autres examens neurologi-
ques.

Les migraines peuvent parfois,
chez certains patients, s'ac-
compagner de phénomènes
sensoriels regroupés sous le
nom d'«aura». On parle alors
de migraines accompagnées
(environ 20% des cas). Ces
auras précèdent la crise et du-
rent en général moins d'une
heure. La douleur migraineuse
lui fait suite, parfois après un
délai de quelques minutes.

EN CHIFFRES

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

La médecine a beau progresser à pas
de géant: notre cerveau demeure un
grand mystérieux. Les volumes qui
restent à écrire sur son fonctionne-
ment remplissent une bibliothèque
virtuelle propre à faire pâlir d’envie
celle d’Alexandrie. Prenez la migraine,
par exemple... On sait qu’elle a réuni
dans un même cercle de brillante
douleur Pascal, Voltaire, Victor Hugo,
Freud, Virginia Woolf et on en passe.
Mais on ne discerne pas encore l’en-
tier du mécanisme intime qui installe
ce mal aussi commun que fréquent.
Pourquoi un carré de chocolat, un
verre de blanc, le foehn ou la nouvelle
lune sont-ils susceptibles de provo-
quer une crise migraineuse? On ne
sait pas. Pourquoi les femmes sont-el-
les trois fois plus
nombreuses à en
souffrir que les
hommes? Là en-
core, on ne sait
pas. En revanche
et fort heureuse-
ment, la pharma-
copée moderne
peut, sinon venir à
bout de la mi-
graine, du moins l’édulcorer. Tour
d’horizon avec le Professeur Joseph-
André Ghika, neurologue au RSV et au
CHUV.

La migraine est-elle une affection fré-
quente?
Oui. La migraine est le mal de tête épi-
sodique le plus fréquent. Elle touche
environ 15% de la population. 20%
des femmes et 6% des hommes en
souffrent. Dans sa forme classique, la
douleur est pulsante, localisée dans
un seul côté de la tête. La crise dure
entre 4 et 72 heures, puis s’estompe
très vite. Elle s’accompagne d’une in-
tolérance à certains stimuli extérieurs,
comme la lumière ou les odeurs. Elle
se couple à des nausées et à des vo-
missements: voilà pourquoi on l’ap-
pelait autrefois «crise de foie» ou
«crise d’acétone»...

Cette affection est-elle héréditaire?
Sans doute. La maladie est probable-
ment polygénique. Autrement dit,
plusieurs gènes seraient impliqués.
Selon les études et les définitions utili-
sées, entre 35 à 90% des cas de mi-
graine seraient familiaux. Des recher-
ches menées avec des vrais et des faux
jumeaux ont permis de conforter
cette hypothèse. Par ailleurs, certaines

formes, comme la migraine dite hé-
miplégique, sont clairement familia-
les. Le gène responsable a été identi-
fié. Il se traduit au niveau de la mem-
brane des neurones par une anomalie
du canal des ions calciques. Un canal
qui joue un rôle-clé dans la produc-
tion d’influx nerveux.

Quel dérèglement fonctionnel provoque
la migraine au niveau cérébral?
Pour faire simple, disons qu’au dé-
part, il y a une brusque diminution du
métabolisme des neurones dans une
région du cerveau, dont la cause est
encore obscure, probablement sous la
commande des noyaux de la régula-
tion de la douleur de la tête, nichés
dans le tronc cérébral. Quoi qu’il en
soit, cette «mise hors fonction» du

métabolisme neuronal va générer des
déchets biochimiques. Leur récupéra-
tion induit à son tour une intense dila-
tation des vaisseaux sanguins du terri-
toire cérébral touché. Au final, c’est
cette dilatation qui est à l’origine du
mal de tête pulsant et, on ne sait pour-
quoi, de l’intolérance à la lumière et
aux odeurs.

Pourquoi la douleur ne touche qu’un
seul côté de la tête?
Hélas, on ne le sait pas encore.

Quels sont les facteurs environnemen-
taux les plus fréquents susceptibles de
déclencher une crise migraineuse?
Le manque ou l’excès de sommeil, les
règles, l’ingestion de certains ali-
ments, par exemple les œufs, l’ail, le
chocolat, les fraises, les fruits de mer,
les glaces, les charcuteries ou un verre
de blanc, la chaleur, les variations cli-
matiques comme la bise ou le foehn,
le stress ou, à l’inverse, le week end ou
les vacances, figurent parmi les fac-
teurs déclenchants classiques des cri-
ses de migraine. Parfois, le caractère
du malade change avant ou pendant
les crises, la concentration n’est pas
possible. Typiquement, le migraineux
se cache dans sa chambre, seul, à
l’abri de la lumière, du bruit et des

odeurs. J’ajoute que les crises n’ont
pas d’horaire. Elles peuvent survenir
de jour comme de nuit, même pen-
dant le sommeil.

Le diagnostic d’une migraine nécessite-
t-il un scanner?
Théoriquement, non. Il n’est pas né-
cessaire de pratiquer d’imagerie en
présence de symptômes typiques.
Toutefois, un passage au scanner per-
met de rassurer – et le patient – et le
médecin – sur l’absence de toute lé-
sion cérébrale. Plus avant, on fait en
général une imagerie lorsque les
symptômes migraineux sont atypi-
ques, soit dans environ 30% des cas.

La migraine est-elle automatiquement
précédée d’une aura, par exemple sous
forme de scintillement lumineux?
La grande majorité des migraines,
quelque 80%, ne s’accompagnent pas
d’une aura. Environ 20% des migrai-
nes, dites accompagnées, débutent
par une aura. Il s’agit d’un déficit neu-
rologique momentané, réversible,
précédant de 5 à 10 minutes la crise
migraineuse. Cette aura peut effecti-
vement se manifester sous la forme
d’un trouble visuel, consistant par
exemple en un point noir entouré
d’un halo lumineux, de lignes de lu-
mière ou de taches noires traversant le
champ visuel, voire carrément d’hal-
lucinations, ou d’autres déficits. En-
fin, il vous amusera peut-être de sa-
voir qu’il existe des migraines à aura
pure, sans aucun mal de tête!

Une telle forme de migraine pourrait
expliquer certains délires religieux?
Peut-être, allez savoir!

La migraine peut-elle déboucher sur
des complications graves?
Quasiment jamais. Certaines auras
sont certes impressionnantes. Elles
miment une attaque cérébrale avec
perte de vision, déficit sensitif ou mo-
teur ou du langage. Mais elles sont
quasiment toujours entièrement ré-
versibles. Attention toutefois: certai-
nes formes familiales de migraine
peuvent se compliquer d’un infarctus
migraineux, un accident vasculaire
cérébral heureusement rarissime.

Quels sont les traitements disponibles
aujourd’hui?
Il existe deux types de traitement. Le
traitement de la crise proprement dit
se fait généralement avec un antalgi-
que banal (paracétamol, anti-inflam-

matoire, aspirine, parfois associé à un
antinauséeux) et le repos au calme
dans le noir. Si ces médicaments ne
sont pas efficaces, on peut passer aux
tryptans. Cette classe de médicament
n’a rien d’un bonbon: elle déclenche
une vasoconstriction des vaisseaux
sanguins, raison pour laquelle on ne
l’offrira surtout pas à des malades co-
ronaires et jamais pendant l’aura, seu-
lement au début du mal de tête. Par
ailleurs, il y a le traitement de fond, à
engager à titre préventif lorsque les
migraines se répètent et vous interdi-
sent peu ou prou de travailler. Il existe
toute une gamme de produits (béta-
bloqueurs, antiépileptiques, antidé-
presseurs, anticalciques), à prendre
quotidiennement sur une durée pro-
longée. Ils sont susceptibles de dimi-
nuer nettement la fréquence et/ou
l’intensité des crises. Reste que la pru-
dence s’impose. Car la surenchère de
médicaments et leur prise chronique,
notamment en cocktail, peut surajou-
ter une céphalée médicamenteuse, la-
quelle nécessitera un sevrage très pé-
nible pour se résoudre.

Peut-on guérir la migraine?
Non, les médicaments ne guérissent
pas de la maladie, ils arrêtent ou dimi-
nuent l’intensité et la fréquence des
crises. Lorsque l’on a une migraine, on
va l’avoir à vie, avec des moments
d’intensité plus ou moins variables,
qui vont généralement diminuer avec
l’âge.

Existe-t-il des pistes de prévention
contre la migraine?
C’est très frustrant, mais il n’en existe
guère. Une hygiène de vie concernant
les aliments et les boissons connus
pour déclencher une crise, éviter les
excès ou les manques de sommeil,
maîtriser le stress au travail ou pren-
dre une médication préventive sont
les seuls moyens d’influencer la fré-
quence et l’intensité des crises.

Cataclysme cérébral
NEUROLOGIE�
La migraine est
une douleur
intense, pulsante,
qui, classiquement,
ne «déchire» qu’un
seul côté de la tête,
d’où son nom.
Cause majeure
d’absentéisme,
ce mal est des
plus répandus:
plusieurs dizaines
de milliers
de personnes
en souffrent
rien qu’en Valais.

45000 C’est le nombre de
personnes souffrant de migraine
dans le canton. Selon les
experts, cette maladie est très
fréquente puisqu’elle frappe
quelque 15% de la population,
en Valais comme ailleurs.

20 femmes sur 100
ont des crises migraineuses.
La gent masculine est moins
atteinte: seuls 6% des hommes
souffrent de migraine.

1 patient sur 10 envi-
ron consulte un médecin pour
des maux de tête en Suisse.

Entre 10 et 40 ans
C’est dans cette fourchette
d’âge que débute le plus sou-
vent la maladie migraineuse.

Dans 35 à 90% des
cas, on retrouve des antécé-
dents familiaux de migraine.

Source: Professeur Joseph-André Ghika
et Société suisse de médecine générale.

Ligue valaisanne
contre les toxicomanies

DOSSIER
SANTÉ
http://sante.lenouvelliste.ch

NOTRE EXPERT

Pr Joseph-André Ghika 
neurologie,
RSV et CHUV

«L’ingestion de certains
aliments, les œufs, l’ail,
le chocolat, les fraises,
les fruits de mer, les
glaces, les charcuteries
ou un verre de blanc,
figurent parmi les
facteurs déclenchants
des crises de migraine»
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Du bois pour toit
Pierre-Marie Epiney a créé à Saint-
Léonard une entreprise spécialisée
dans la fabrication de bardeaux.
Sa PME compte aujourd’hui 
six personnes...23

JEAN-YVES GABBUD

«Une dénonciation disciplinaire ten-
dant à la révocation du juge d’ins-
truction pénale Yves Cottagnoud a
été adressée le 2 février 2010 au Tri-
bunal cantonal. Compte tenu des
griefs y figurant et de l’existence d’au-
tres procédures disciplinaires contre
ce magistrat, la Commission de jus-
tice du Grand Conseil valaisan rece-
vra copie de la requête pour examen
et suite utile», a annoncé hier Me Sé-
bastien Fanti dans un courrier
adressé à plusieurs médias, dont «Le
Nouvelliste».

C’est là un nouveau rebondisse-
ment dans l’affaire Xavier Bagnoud,
du nom de cet ancien député filmé
nu en train de sniffer de la coke.

«Un retard injustifié»
Me Fanti vient de remporter une

victoire dans ce dossier. «Le juge a
laissé le dossier s’enliser, ce qui a pro-
voqué le dépôt d’une plainte pour
déni de justice et retard injustifié le
18 janvier 2010. Cette plainte a été
admise par le Tribunal cantonal le
28 janvier 2010.»

En fait, Me Fanti défend les inté-
rêts d’un homme, T., accusé d’avoir
exercé un chantage à l’encontre de
Xavier Bagnoud. T. aurait tenté, avec
des complices, de forcer Xavier Ba-
gnoud à verser une somme d’argent
sous la menace de divulguer la fa-
meuse vidéo. 

Pour se défendre devant la jus-
tice, T. a demandé de pouvoir béné-
ficier d’une assistance judiciaire. Re-
quête qui n’a pas obtenu de ré-
ponse. Le juge Jacques Berthouzoz
explique dans sa décision: «Environ
cinq mois se sont écoulés depuis le 27
août 2009, date du dépôt de la re-
quête d’assistance judiciaire. Le cas à
trancher présentait peu de diffi-
culté.»

Dès lors, le juge Berthouzoz ac-
cepte la plainte pour déni de justice
en estimant «que le juge d’instruc-
tion (ndlr: Yves Cottagnoud) a fait
montre d’un retard injustifié à don-
ner suite à la requête d’assistance ju-
diciaire.»

L’expertise psychiatrique
d’un faux Bagnoud

Me Fanti dénonce à la presse un
autre événement survenu durant
l’instruction de l’affaire Bagnoud:
«Le juge d’instruction a adressé l’ex-
pertise psychiatrique d’un tiers por-
tant le même nom de famille que Xa-
vier Bagnoud aux parties et à leurs
avocats.» En clair, le juge Yves Cotta-
gnoud a fait envoyer aux personnes

concernées par l’affaire Bagnoud
une expertise qui concerne un autre
Bagnoud n’ayant rien à voir avec
l’ancien député. 

«Informé de cette erreur aux
conséquences graves, poursuit Me
Fanti, des données médicales sensi-
bles et judiciaires ont ainsi été révé-
lées à des tiers. Bien que sommé par
l’avocat d’une des parties de corriger
cette erreur, le juge n’y a donné au-
cune suite.»

Dénonciation 
disciplinaire 

C’est sur la base de ces faits
qu’une dénonciation disciplinaire
tendant à la révocation du juge Yves
Cottagnoud a été adressée au Tribu-
nal cantonal par Me Fanti qui dé-
clare encore: «La révocation se justi-
fie également par le cumul de procé-
dures disciplinaires à l’encontre de ce
magistrat.»

On  notera que la secrétaire du
Tribunal d’instruction pénale nous a
affirmé que le juge Cottagnoud res-
terait injoignable hier.

OLIVIER HUGON

C’est la fin d’une petite exception culturelle en
matière de télécommunication: le téléréseau de
Nendaz qui appartenait à une société familiale
privée, Télédistribution Nendaz S.A. (TDN), a été
racheté par le groupe SEIC-Télédis, basé à Ver-
nayaz. «C’est un rapprochement qui s’est fait na-
turellement», explique Philippe Délèze, directeur
de SEIC-Télédis, «nous possédons déjà le réseau
électrique de la commune, qui est par ailleurs ac-
tionnaire de notre société.»

Il n’y a donc pas de volonté stratégique d’ex-
pansion de la part du Service électrique inter-
communal. «C’est une opportunité qui s’est pré-
sentée», précise Jérôme Borgeat, président du
conseil d’administration, «ça nous permet no-
tamment de développer des synergies avec le ré-
seau électrique, mais nous n’avons pas en vue
d’autres acquisitions de ce type.»

Même son de cloche du côté de la commune
de Nendaz, où le président Francis Dumas rap-
pelle que Nendaz est, avec plus de 25% d’actions,
le principal actionnaire de SEIC. «Nous avions un
droit d’emption sur ce rachat, mais SEIC ayant
remporté le marché, nous n’avons pas eu à l’utili-
ser. Pour les Nendards, c’est une très bonne nou-
velle. SEIC-Télédis a des moyens financiers et
techniques qui sont immédiatement à disposi-
tion. On devrait rattraper rapidement le retard
que nous avions en matière de haut débit ou de té-
lévision numérique.»

Dernier point de satisfaction pour Francis
Dumas, les deux monteurs employés par TDN
conserveront leur emploi.

Accès à la télévision numérique. Les collabora-
tions entre Télédis et TDN existent déjà depuis
quelques années. TDN achetait par exemple les
produits Netplus pour les revendre à ses clients.
Le développement de la fibre optique à Nendaz
était également le fruit de cette collaboration.
«C’est dans ce domaine que nous allons investir
pour aller chez tous les clients finaux», ajoute Phi-
lippe Délèze, «mais le réseau est déjà performant,
puisque la fibre est présente dans tous les villages
de la commune. Pour le reste, ce rachat ne néces-
site pas d’investissements majeurs, tout au plus
quelques réglages.»

Numéro 1 en Valais. Des réglages que les Nen-
dards devront aussi faire sur leur téléviseur, pour
s’adapter aux nouvelles fréquences. Le prix de
leur abonnement, lui, ne changera pas. Mais ils
pourront dorénavant bénéficier, en plus de la té-
léphonie, de la télévision analogique et de l’in-
ternet, d’une offre de télévision numérique, soit
l’accès potentiel à plus de 220 chaînes de télévi-
sion.

Avec cette opération, le groupe SEIC-Télédis
devient le premier câblo-opérateur valaisan,
passant de 28 000 à 32 000 clients raccordés au
câble TV. Il a par ailleurs 10 000 clients «internet»,
5100 clients «télévision numérique» et 3000
clients «téléphonie».

NENDAZ

SEIC-Télédis 
rachète 
le téléréseau

«Pour les Nen-
dards, c’est
une très bonne
nouvelle»
FRANCIS DUMAS
PRÉSIDENT DE NENDAZ

L’affaire Xavier 
Bagnoud rebondit
JUSTICE�Le Tribunal cantonal vient d’admettre une plainte pour déni de
justice et retard injustifié à l’encontre du juge d’instruction Yves Cottagnoud.
Me Sébastien Fanti demande la révocation du magistrat.
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Xavier Bagnoud ne comprend pas l’atti-
tude de Me Sébastien Fanti. Il estime que
«le juge est dans les délais» et que l’affaire
qui le concerne n’est pas menacée de pres-
cription. «Le juge Cottagnoud a écrit il y a
cinq semaines aux parties pour leur annon-
cer qu’il donnerait des nouvelles de cette
affaire à la mi-février. Je ne comprends pas
pourquoi Me Fanti intervient maintenant et
ceci d’autant plus que l’instruction a pris du
temps en raison des différents démêlés ju-
diciaires de son client. »
Xavier Bagnoud déclare également ne pas

avoir reçu d’expertise concernant «un faux
Bagnoud». Il assure d’ailleurs qu’aucune ex-
pertise psychiatrique n’a été entreprise à
son sujet.

Pour Xavier Bagnoud, l’actuelle passe
d’arme judiciaire «est une affaire person-
nelle entre Me Sébastien Fanti et le juge
Yves Cottagnoud qui fait suite à l’affaire de
Veysonnaz (ndlr. il s’agit de l’affaire de l’en-
fant retrouvé inanimé en 2002 dans ce vil-
lage). «Me Fanti utilise la presse pour se
faire de la publicité » JYG

RAPPEL DES FAITS

�Fin novembre 2007, le député Xavier Bagnoud est filmé au
moyen d’un téléphone portable par son amie, alors qu’il est nu
et en train de sniffer de la drogue. La vidéo sera ensuite diffu-
sée sur l’Internet.

� Le 28 avril 2008, Xavier Bagnoud dépose plainte contre trois
personnes, deux hommes et une femme, pour extorsion et
chantage ainsi que pour menaces.

� Le 6 mai 2008, l’affaire Xavier Bagnoud est révélée par la
presse. Le jour même une instruction est ouverte à l’encontre
du député ainsi qu’à l’encontre des trois personnes dénoncées
par Xavier Bagnoud.

�Xavier Bagnoud passe un peu plus d’une semaine en préven-
tive. Son amie est elle aussi incarcérée, tout comme un autre
accusé.

�Le député démissionne de son poste électif et quitte le PDC.

� Un des hommes accusés d’extorsion dépose plainte, en sep-
tembre 2008, pour calomnie contre Xavier Bagnoud.

�Le 31 mars 2009, le juge Jacques Bertouzoz accepte la
plainte du procureur André Morand contre le juge Yves Cotta-
gnoud et refuse de disjoindre les différents éléments de l’af-
faire Bagnoud.

� Le 28 janvier 2010, le juge Jacques Bertouzoz accepte la
plainte pour déni de justice contre le juge d’instruction Yves
Cottagnoud. JYG

La réaction de Xavier Bagnoud

Xavier Bagnoud lors de la conférence de presse qu’il a donnée le 6 mai 2008. BITTEL/A



Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

Nous recherchons pour notre établissement médico-social  

une employée de commerce 
Profil requis:
– Diplôme d’employée de commerce (gestion), avec plusieurs années d’expé-

rience, une maturité professionnelle (MPC) est un atout supplémentaire
– Très bonnes connaissances et expérience en gestion des salaires et des

assurances sociales 
– Maîtrise des outils bureautiques usuels
– Sens des responsabilités, de l'accueil et de la collaboration avec des équi-

pes pluridisciplinaires
– Capacités rédactionnelles et organisationnelles
– Excellentes connaissances de la langue allemande ou bilingue (F-D)
Taux d’activité: 50%
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir 
Seuls les dossiers des personnes correspondant au profil requis
seront pris en considération et feront l’objet d’une réponse.
Les offres de service, accompagnées des documents usuels, doivent être adres-
sées rapidement à l’EMS Saint-Pierre, direction, case postale 2270,
1950 Sion 2. 036-551148

REMÈDE CONTRE LE FROID

4.40
Pommes de terre

fermes à la cuisson  
de Suisse
sac de 2,5 kg

27.-
au lieu de 34.-

Jambon roulé

cuit, pasteurisé 
de Suisse
kg

3.90
Poireau vert
de Suisse ou 
de France
kg

3.20
Chou blanc
du Chablais
kg

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 8.2.2010 

OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

14.-
au lieu de 20.50

Saucisson vaudois

de Suisse 
kg

23.50
au lieu de 30.-

Côtes fumées

de Suisse 
kg

22.-
au lieu de 30.-

Palette

cuite, fumée
de Suisse 
kg

Société coopérative Migros Valais
www.migrosvalais.ch

Réchauffe de l’intérieur: 

viande fumée avec  

pommes de terre et, selon 

les goûts, haricots secs. 

Tous les ingrédients sont 

en vente à votre Migros.

gemmet handels ag
Gemmet Gilbert
Klosmattenstrasse 90, 3902 Brig-Glis

Gemmet Handels AG • Brig-Glis – Zermatt – Sierre • Generalagentur
Agence générale • MwSt. Nr. 209 272 • Tel. 027 924 20 72 • Fax 027 924 23 30

info@gemmethandelsag.ch • www.gemmethandelsag.ch

On est à la recherche d’un

Technicien
indépendant pour le canton du Valais.

Vos tâches:
– Réparation, entretien et montage
– Instruction de la clientèle
– Vente et livraison des appareils et produits de lavage

Pour ce travail varié et indépendant, vous avez besoin des
qualifications suivantes:
– CFC d’électricien ou formation jugée équivalente
– Fiabilité et volonté de travailler de façon indépendante
– Aimer le contact avec clientèle
– Connaissances de la branche seraient un atout

Nos prestations sont conformes à l’importance de cet emploi:
– Une vraie indépendance
– Voiture de société et frais professionnels
– Une équipe jeune et motivée et des bonnes prestations sociales
– Une bonne rémunération

Entrée en service de suite ou à convenir.

Veuillez nous envoyer votre dossier de candidature complet avec photo
par poste à l’adresse suivante:

Cabinet de pédiatrie à Martigny
cherche

assistante médicale 
à 40%

(mercredi et vendredi)
pour un remplacement de congé
maternité, à partir de début mars 2010.
Faire offre sous chiffre S 036-551202 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1. 036-551202

Etude d’avocats-
notaires à Sion
cherche un(e)

secrétaire à
temps par-
tiel (50%)
Date d’entrée à
convenir.
Ecrire sous chiffre 
Q 012-720311 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

012-720311

Cherche pour du 100%

un(e) boucher(ère) ou
un(e) aide en boucherie

avec expérience
Région Sierre

Offre à envoyer sous chiffre 
R 036-551354 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-551354

Offres d’emploi

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules

au meilleur prix.

Consultez-moi
d’abord!

Tél. 079 843 22 28
036-548796

Véhicules automobiles

Location

027 346 30 67
carna-fetes.com

Costumes
Carnaval

ATTENTION
Jeudi 4 février 2010 de 10 h à 17 h

au 1er étage de l’Hôtel de la Dent-du-Midi
Av. du Simplon 1, 1890 Saint-Maurice

et vendredi 5 février 2010 de 10 h à 17 h
au Café de la Poste

Av. de Savoie, 1896 Vouvry

Nous achetons vos bijoux
au plus haut prix

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

Paiement comptant – Tél. 079 894 82 86.
017-918084

Aproz le 18 avril 2010

grand combat de reines
organisé par le syndicat 
d’élevage d’Hérémence
Inscriptions du bétail chez:

Dayer Nicolas
Tél. 079 342 74 37.

036-551309

Vente - Recommandations

FORMATION:
– D’ESTHÉTICIENNE

(1 jour par semaine)

– DE STYLISTE ONGULAIRE
(6 cours)

– DE MASSAGE
(1 jour par semaine)
www.ecole-estheticiennes.ch

MONTREUX - Tél. 021 963 70 64.
036-551330

Education - Enseignement

Subaru Justy
1.2, 4WD,
automatique,
expertisée
Fr. 3800.–
Mitsubishi Lancer
1600i, 4WD, break
165 000 km,
expertisée
Fr. 6500.–
Mitsubishi Lancer
1600i, 4WD, break
210 000 km,
expertisée
Fr. 5000.–
Mitsubishi L400
4WD, vitesses lentes,
9 places, crochet,
galerie de toit,
expertisée
110 000 km
Fr. 14 500.–
Tél. 079 445 96 74.

036-551290

 Full-HD

 32
’’

No art. 980774

Economisez 
100.–

899.–
Full-HD

 

106 cm / 4
2’’

Economisez 
jusqu’à 300.–

Prix d’échange

999.–

 

Economisez 
jusqu’à 300.–

Prix d’échange

1199.–
 Full-HD Full-HD

  No art. 980789

Economisez 
100.–

 32
’’

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:  Commandez sur
www.fust.ch

et

 
collectionnez
des super-
points!

  

Economisez
45%

 

20 ans de
TV chez

      Derniers jours

SOLDES!

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 35 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 
027 721 73 93 • Vevey, Centre Commercial St. Antoine, 021 923 09 52 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 44 • Réparations et rem-
placement 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 
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www.carpetland.ch

A partir de 24.90 fr/m2, min. 16 m2, ne comprend pas les escaliers. 
Action valable du 1 février au 27 mars 2010.

Ne vous salissez plus les mains...

POSEPOSE
de moquettes

et vinylesGratuit
5050 %Rabais

sur la pose de

Parquet et Laminé

CONTHEY (face à Conforama)  
Route Cantonale • Tél.: 027/346 68 66
Lun. à jeu. 9 h à 18 h 30 - Ven. de 9 h à 20 h Sam. de 9 h à 17 h.

PUBLICITÉ

OLIVIER HUGON

Entre 2005 et 2008, «Le Nouvel-
liste» avait suivi une famille de
Bovernier, les Moulin, qui a
passé trois ans en Uruguay,
dans le cadre d’un projet de
coopération du Groupe volon-
taire outre-Mer (GVOM). Fré-
déric Moulin, éducateur spé-
cialisé, avait travaillé dans une
institution pour adolescents.
Deux ans plus tard, cette même
ONG a invité en Valais un spé-
cialiste urugayen en travail so-
cial, Alejandro Lopez, pour
qu’il découvre à son tour le sys-
tème social helvétique et quel-
ques-uns de ses acteurs,
comme le conseiller national
Stéphane Rossini ou Jean Zer-
matten. Il restera quatre semai-
nes en Suisse romande. «On ne
peut pas les recevoir ici pendant
trois ans», regrette Rosemarie
Fournier, la coordinatrice valai-
sanne de GVOM, «les coûts se-
raient exorbitants. Mais on es-
saie chaque année d’inviter
quelqu’un du Sud.»

Question de moyens. La se-
maine dernière, Alejandro Lo-
pez a notamment pu visiter le
Centre de loisirs et culture de
Martigny, où il a rencontré Mat-
thieu Moulin, l’éducateur de
rue de la ville. Et ce qui le sur-
prend d’abord, ce sont les
moyens financiers et humains
consacrés par l’Etat au do-
maine social. «Je n’ai vu qu’une
petite partie de vos institutions,
mais je crois que c’est l’une des
principales différences. Et ça,
même si l’Uruguay jouit d’une
situation privilégiée en Améri-
que du Sud.»

Outre les finances, les diffé-
rences culturelles font que l’in-
tégralité de la méthodologie
helvétique ne pourrait être ap-
pliquée dans son pays. «Mais je
suis ici pour prendre quelques
idées ici ou là. Je ne viens pas
chercher un mode d’emploi.»

Licencié en travail social,
membre de la direction de
l’Institut de l’enfant et de l’ado-
lescent de l’Uruguay, Alejandro
Lopez tire un bilan très positif
de la présence de Frédéric
Moulin à Tacuru, l’une des ins-
titutions qu’il dirige. «C’est
d’abord une rencontre entre
deux cultures, avec un travail
d’adaptation des deux côtés,
l’apprentissage d’une philoso-
phie différente.Mais au final, les
besoins des ados à Montevideo
et à Martigny sont fondamenta-
lement les mêmes. C’est la ma-
nière de satisfaire ces besoins
qui varie d’un pays à l’autre.
Concrètement, Fred a monté un
championnat de foot qui per-
dure et qui porte encore son
nom aujourd’hui. Même si ça
n’a l’air de rien, c’est une belle
avancée.» Autre différence fon-
damentale: la personnalisation
du suivi du jeune. Là où à Mon-
tevideo, il s’occupe plus ou
moins 500 gamins, son collègue
Matthieu Moulin a travaillé
avec une trentaine d’ados en
2009. 

Pour faire court, Alejandro
Lopez estime à vingt ou trente
ans le retard de son pays sur le
système helvétique. Mais les
choses sont en train de bouger.
Depuis l’arrivée au pouvoir de
la gauche, la reprise économi-
que aidant, les moyens consa-
crés au social s’accroissent
considérablement. «Jusqu’ici,
on a mis le développement éco-
nomique avant l’humain.
Avant 2005 et la prise de pouvoir
de la gauche, 33% des Uru-
guayens vivaient en dessous du
seuil de pauvreté, dont 50% de
jeunes. Aujourd’hui, on est à 21-
22%.» Concrètement, l’Uru-
guay a été l’un des rares pays au
monde où l’expérience de l’or-
dinateur à 100 dollars a fonc-
tionné. Tous les élèves du pri-
maires, 400 000 gamins, en ont
reçu un.

MARTIGNY

Regard uruguayen 
sur le social valaisan

PASCAL GUEX

Les jeunes socialistes vont
parler aux jeunes Valaisans!
Dès vendredi à Sion – puis
dans les semaines qui sui-
vent dans les autres villes du
Valais romand – des petits
comités de quatre camara-
des vont investir les abords
de nos établissements sco-
laires pour distribuer des
tracts. 10 000 flyers sur les-
quels les JSVR ont inscrit la
ligne de leurs actions.
Comme l’a révélé hier à la
presse le président sortant
des jeunesses socialistes,
Mathias Reynard: «Nos prio-
rités politiques y sont en effet
mises en évidence: la lutte
contre les inégalités; la lutte
contre le racisme; l’action en
faveur des jeunes qu’ils soient
étudiants, apprentis ou ou-
vriers et l’action syndicale en
faveur de tous les employés,
travailleurs et salariés du
canton.» Avec cette campa-
gne originale, le nouveau
président Ludovik Dekum-
bis et son comité visent deux
objectifs. «Notre but princi-
pal est de sensibiliser les jeu-
nes aux problèmes actuels de
la société... Ils sont de moins
en moins intéressés à la poli-
tique, qu’ils jugent difficile à
comprendre au premier
abord. Nous voulons leur dé-
montrer que ce n’est pas si
compliqué que cela. Nous
cherchons aussi à leur mon-
trer l’importance de leur en-
gagement. Il faut que ces jeu-
nes comprennent qu’ils ont la
capacité d’intervenir...»

Chasse aux membres 
Au-delà de ces inten-

tions louables, les jeunes so-
cialistes du Valais romand
nourrissent un autre espoir:
celui de recruter de nou-
veaux membres. 

Avec une centaine de co-
tisants et une centaine d’au-
tres sympathisants, la relève
de la gauche estime n’être
pas encore assez présente
parmi les 18-25 ans valai-
sans. Ceci malgré l’avancée
électorale saluée par Ma-
thias Reynard. «En 2007, lors
des élections au Conseil na-
tional, les jeunes socialistes
valaisans ont obtenu l’excel-

lent score de 1,6%, parvenant
même à 2,7% dans le district
de Sion et progressant par
rapport à 2003 de 1,4%. Les
JSVR sont ainsi devenus la
deuxième force politique
jeune du canton, derrière les
JDC.»  L’ancien président
des JSVR cite également les
élections communales de
2008, «où nos élus dans des
Conseils communaux pas-
sent de 1 à 3, dont une vice-
présidence de commune à
Bovernier». La même année,

la représentation des élus
JSVR dans les Conseils géné-
raux a pratiquement doublé,
pour passer de 6 à 11, tandis
qu’une année plus tard, les
jeunes socialistes sont pas-
sés de 5 à 6 élus au Grand
Conseil valaisan. 

Large distribution
Insuffisant cependant

aux yeux du nouveau prési-
dent Ludovik Dekumbis qui
aspire à augmenter de ma-
nière sensible le nombre de

sympathisants. «Surtout
dans le Bas-Valais où il est
vrai que nous ne sommes pas
très visibles actuellement.»
C’est pourquoi les militants
des JSVR s’apprêtent à distri-
buer ces tracts aux sorties de
tous les collèges, écoles de
commerce et de culture gé-
nérale, CFP et autre HES.
«Nous étendrons également
la distribution au reste de la
population en mettant en
place des stands dans les rues
des villes valaisannes.»  

Les jeunes socialistes
passent à l’offensive
CAMPAGNE� La relève de la gauche valaisanne projette de distribuer 10000 tracts
dans les collèges valaisans. Pour dénoncer les inégalités, le racisme, l’exploitation 
et la pauvreté. Mais aussi pour recruter de nouveaux membres.

DES CHIFFRES QUI CHOQUENT
Au recto de leurs tracts, les Jeunes socialis-
tes du Valais romand ont choisi de ressortir
six chiffres pour inciter les jeunes Valaisans
à signer leur engagement et dire «leur ré-
volte face à ce système». Des chiffres «qui
choquent» mais qui seraient pourtant tout
à fait crédibles, si l’on en croit Mathias Rey-
nard. «La preuve? Nous les avons trouvés
auprès de Caritas, de l’Œuvre suisse d’en-
traide ouvrière (OSEO) et de l’Office fédéral
de la statistique.» A vous de juger...
��1/3: le pourcentage de jeunes étrangers
qui subiraient des discriminations à l’em-
bauche.
��1/2: un autre pourcentage pour signifier
qu’un travailleur sur deux n’arrive pas à la
retraite «vivant ou en bonne santé». 
��7: en %, le taux de chômage chez les jeu-
nes dans notre pays. «Avec la crise que
nous vivons actuellement, ce pourcentage

a encore augmenté», avance Mathias Rey-
nard.
��13: en % toujours, le nombre d’étudiants
qui ont été contraints de s’endetter pour
poursuivre leur formation. «On remarque
que la majorité des universitaires sont eux-
mêmes fils d’universitaires». Un constat qui
gène les jeunes socialistes.
��100000: en francs, le salaire journalier
attribué à Daniel Vasella, le patron de No-
vartis et qui fâche les jeunes socialistes.
«Ce n’est qu’un exemple parmi tant d’au-
tres. Le fossé riches-pauvres ne cesse
d’augmenter...» 
��1000000: soit le nombre de pauvres mis
en exergue par le flyer des JSVr et recensé
par Caritas. «Une large partie des Suisses
connaissent aujourd’hui des difficultés fi-
nancières avec l’élévation du coût de la vie;
l’augmentation intolérable des primes ma-
ladie; le démantèlement des assurances so-
ciales...» PG

Le nouveau président des jeunes socialistes du Valais romand, Ludovik Dekumbis, et son prédécesseur,
Mathias Reynard, présentent le flyer qui va être distribué dans les écoles de nos grandes villes. LE NOUVELLISTE

Alejandro Lopez et Rosemarie Fournier se sont immergés dans le bus
rouge du Centre de loisirs et culture de Martigny.LE NOUVELLISTE

PAUVRES, ÉTRANGERS, CHÔMEURS...
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«Le Point Chablais».
C’est le nouveau nom que
portera «Le Bellerin» dès
le 8 février. Un change-
ment de titre qui corres-
pond à une extension de
la zone de diffusion de ce
mensuel à vocation lo-
cale. Né en septembre
2008, ce journal de seize
pages s’intéressait
jusqu’ici spécifiquement
à la commune de Bex. Le
dix-septième numéro ou-
vrira ses colonnes à Aigle.
«Ce n’est pas un au revoir
que nous disons aux Bel-
lerins. C’est une nouvelle
aventure qui commence,
associant ces deux collec-
tivités qui ne manquent
pas de dynamisme», ex-
plique sa fondatrice Zoé
Gallarotti. 

Mille exemplaires. Exten-
sion ne veut pas dire
changement de philoso-
phie: «Nous refléterons
toujours la vie des sociétés
locales, les événements de
la région et continuerons
de mettre en vitrine des
personnalités de ce coin de
pays.» Financée par la pu-
blicité et la vente au nu-

méro, la publication pas-
sera à 24 pages et com-
portera de nouvelles ru-
briques, dont des dos-
siers spéciaux, un agenda
ou des critiques de films,
des vacances à la mode...

Son tirage sera porté
de 500 à 1000 exemplai-
res. «Le numéro du 8 fé-
vrier paraîtra à 4500 uni-
tés et, grâce au soutien de
la commune d’Aigle, sera
distribué en tout ménage
sur son territoire.» Dès le
mois de mars, «Le Point
Chablais» sera en vente
sur les deux localités.

Pour élaborer ce pro-
duit, Zoé Gallarotti s’ap-
puie sur une équipe de
bénévoles. «Nous sommes
une petite famille de treize
passionnés, dont le but est
de fabriquer un journal de
qualité, complémentaire
aux publications existan-
tes», souligne la fonda-
trice. Qui espère que le
développement de son
«bébé» ne s’arrêtera pas
là: «Avant tout, nous de-
vons le perfectionner. A
terme, nous aimerions
l’étendre à Ollon, Lavey et
Villeneuve.» LMT

CHABLAIS VAUDOIS

«Le Bellerin» 
fait «Le Point»

La séance de conciliation entre la SATOM et l’entre-
prise privée de compostage La Coulette, qui s’est dé-
roulée hier matin lors d’une audience préliminaire de-
vant le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois à
Vevey, a échoué. La société de Belmont-sur-Lausanne
accuse l’usine montheysanne d’avoir fait preuve de
concurrence déloyale lorsqu’elle a, l’an dernier, pris en
charge gratuitement des déchets ligneux durant quatre
mois. La SATOM parle quant à elle d’une action unique
et limitée dans le temps qui a répondu à un souci ex-
primé par les autorités valaisannes de lutter contre les
feux sauvages et qui n’était en aucun cas destinée à
faire de la concurrence aux entreprises privées.

L’usine montheysanne n’étant pas entrée en ma-
tière hier, des experts seront mandatés pour détermi-
ner s’il y a réellement eu concurrence déloyale. Leur
rapport ne sera pas rendu avant plusieurs mois. MD

PLAINTE DE LA COULETTE CONTRE LA SATOM

Echec de la séance
de conciliation

SAINT-MAURICE

Petit carnaval
Vendredi 5 février dès 21 h à la salle du Roxy, Petit car-
naval. Apparition de l’Autorité princière. Présentation
du programme 2010. De 22 h à 4 h, bal avec Dr B.
GooD. Entrée: 8 francs, ou badge officiel: 12 francs.

COMÉDIE À YVORNE

«Un air de famille»
Les vendredis et samedis 5-6-12-13 février à 20 h 30 à
la salle de la Couronne, la troupe de théâtre des Com-
pagnons du Coteau présente: «Un air de famille», co-
médie d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Mise en
scène de Michel Moulin. Portes ouvertes dès 20 h avec
petite restauration possible.

MÉMENTO
MARIE PARVEX

Aigle, Yvorne et Leysin continuent le pro-
cessus de fusion à trois. Jeudi 28 janvier,
Corbeyrier avait refusé le mariage avec ces
trois localités. Les communes auraient pu
abandonner le projet ou choisir de le re-
mettre à plus tard. Finalement, la décision
de poursuivre à trois est tombée hier ma-
tin. Principal argument: les trois Conseils
communaux avaient voté très largement
pour se fondre dans une grande commune
appelée Aigle. «Nous souhaitons mainte-
nant que le peuple se prononce», explique
Jean-Marc Udriot, syndic de Leysin. Les vo-
tations sont prévues pour le 26 septembre. 

Informer et convaincre. En attendant cette
date clé, les groupes de travail doivent éla-
borer une nouvelle convention de fusion
qui sera soumise aux Conseils communaux
en avril. Pour l’instant, aucun nuage ne
semble planer sur cette union tripartite.

Pourtant, certains jugent que cela va trop
vite. «Ils ont l’impression que l’on bâcle la
démarche, ce qui est faux», explique Frédé-
ric Borloz, syndic aiglon. L’un des enjeux
des mois qui viennent, c’est donc de parve-
nir à informer et convaincre les citoyens. Le
Conseil d’Etat vaudois planche sur un pro-
jet de loi qui permettrait de repousser la fin
de la législature de six mois. Un gain de
temps pour laisser un peu d’eau couler
sous les ponts avant les votations populai-
res. Si tout se passe sans problème, «Aigle la
grande» pourrait voir le jour le 1er janvier
2012. «On y croit dur comme fer, c’est un ex-
cellent projet», commente Philippe Gex,
syndic d’Yvorne.

Session de rattrapage. Du côté de la com-
mune «outsider», le syndic Jean-Pierre
Kaeslin déclare comprendre parfaitement
le choix de poursuivre sans eux. «Je regrette
que l’on ne fasse pas partie du processus. Les

arguments populistes ont gagné mais le
jour où les gens se mettront à raisonner, cela
se fera», explique-t-il. 

Corbeyrier pourra-t-elle attraper le train
en marche si elle change d’avis? Pour Frédé-
ric Borloz, syndic d’Aigle, la porte reste ou-
verte. «Il n’y a aucune animosité de notre
part.Les syndics se sont prononcés unanime-
ment pour dire que, le moment venu, les Ro-
baleux seront encore les bienvenus.»

FUSION DES COMMUNES D’ AIGLE, YVORNE, LEYSIN ET CORBEYRIER

L’aventure continue à trois

MARIE DORSAZ

«Beaucoup de musiciens de la
région aimeraient participer à
notre manifestation. Mais nous
n’avons qu’une soirée et qu’une
scène à disposition. Les places
sont limitées», explique Phi-
lippe Nantermod, président du
comité du C’est l’Hiver! Pour
donner une chance à ces jeu-
nes groupes, les organisateurs
du festival de Morgins ont dé-
cidé de mettre en place un
deuxième événement, gratuit:
«Les Echos du C’est l’hiver!» Ce
festival «off» se déroulera ce sa-
medi 6 février dans les bistrots
de la station. 

Un concert se tiendra dans
chaque établissement dès
16 heures jusqu’au bout de la
nuit. A l’issue des prestations, le
public devra choisir son or-
chestre préféré. Ce dernier
pourra monter sur la scène du
festival 2010, le 4 décembre, et
se produire ainsi devant quel-
que mille personnes.

Invité surprise
Sept formations ont été pré-

sélectionnées par le comité
pour participer à ce concours.
«Ce n’était pas évident de trou-
ver des groupes peu connus
mais tout de même capables
d’assurer dans un bar et, sur-
tout, sur une grande scène en cas
de victoire», poursuit Philippe
Nantermod. «Nous avons choisi
uniquement des musiciens qui
possèdent leurs propres compo-
sitions.» Seront finalement de
la partie les Flying Skarabes
(Champéry), Lousy Knees

(Monthey), Antipods (Cha-
blais), Belle de jour (Monthey),
Ambre (Le Bouveret) et Kyrgyz
Knight Club (Vevey). Un invité
surprise complétera le tableau
et le disque-jockey attitré du
C’est l’hiver! DJ Biscuit & Les
Cassosses se chargera de clore
la soirée en beauté dans la dis-
cothèque locale.

Mettre en valeur 
la station

Si «Les Echos» ont été créés
pour offrir un tremplin aux jeu-
nes musiciens, ils sont aussi

l’occasion d’animer le village
pendant la moyenne saison.
«Tous les membres du comité
sont liés à Morgins d’une ma-
nière ou d’une autre et veulent
mettre en valeur la station»,
précise Philippe Nantermod.
«De plus, c’est le moyen de ren-
dre la pareille aux établisse-
ments qui soutiennent notre fes-
tival de décembre. Ils ont d’ail-
leurs accepté volontiers de jouer
le jeu. Ils paient les groupes et
nous nous occupons de la pro-
motion, en collaboration avec
l’office du tourisme.»

La soirée débutera ainsi aux
Fontaines Blanches pour se
poursuivre au Crystal Pub, à La
Reine des Alpes, au T-Bar, au
Transit, au Di.Vins, au Yucatan
et au SAF. A noter que tous les
spectateurs votants participe-
ront automatiquement à un ti-
rage au sort avec des abonne-
ments de ski et des entrées au
C’est l’Hiver! à la clé. 
www.morginsfestival.ch

Un tremplin pour
monter sur scène
MORGINS� Le comité du festival C’est l’Hiver! a créé «Les Echos»,
un événement destiné à promouvoir les groupes régionaux. Premier
essai samedi prochain dans les bars de la station.

«Les établissements
de la station ont 
accepté volontiers de
jouer le jeu»
PHILIPPE NANTERMOD
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION

Le groupe qui recevra le prix
du public à l’issue des Echos
pourra jouer sur la scène du
prochain «C’est l’hiver!»,
en première partie d’artistes 
réputés comme Louis 
Bertignac, présent lors de 
la dernière édition. DR

Aigle poursuit le processus de fusion avec
Yvorne et Leysin. LE NOUVELLISTE

Zoé Gallarotti a lancé «Le Bellerin» en septembre 2008.
Désormais rebaptisé «Le Point Chablais», ce mensuel 
local englobera aussi la commune d'Aigle. LE NOUVELLISTE
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Jean-René Fournier

Conseiller aux Etats

«Il est indispensable d’adapter les futures
rentes. Cela permettra de renforcer le 2e pilier
et de garantir aux personnes actives un revenu
correct à la retraite.»

le 7 mars, pour un

2e pilier solide
www.rentes-equitables.ch

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE LEYTRON

Conférence sur les séismes
Ce vendredi 5 février à 20 h, au pavillon de l’école pri-
maire, l’Unipop propose une conférence sur les séis-
mes. C’est le vulcanologue Thierry Rosset qui s’expri-
mera sur le sujet: «Où se produisent les tremblements
de terre? Peut-on les prévoir? La Suisse et le Valais
sont-ils menacés?» Entrée: 12 francs sans inscription.

MARTIGNY

Exposition sur l’enfance
Du 5 février au 30 mai, la Médiathèque Valais - Marti-
gny présente «Grandir dans les Alpes, 1910-2010»,
une nouvelle exposition consacrée à l'enfance en Va-
lais. Des travaux d'élèves d'aujourd'hui dialoguent
avec les archives audiovisuelles du passé: une occa-
sion inédite d'interroger ses racines, de dessiner son
avenir et de remettre en question idées reçues et pré-
jugés. L’exposition, dont le vernissage aura lieu ce ven-
dredi 5 février à 18 h, sera visible tous les jours, de 10 h
à 18 h.

MÉMENTO

OLIVIER HUGON

Un festival qui fait plaisir à voir.
Parce qu’il est ni trop petit ni
trop grand. Parce qu’il est porté
à bout de bras par deux jeunes
de la région, Julien et Julien,
Blanchet et Kalbermatten.
Parce qu’il fête ses cinq ans
cette année. Parce qu’il se passe
tout près de chez nous, aux Ma-
récottes. Parce qu’il est hors
normes en débutant l’après-
midi sur les pistes de ski (voir
encadrés) et en se terminant le
soir à la salle de Salvan.

L’Avalanche Festival, c’est
un peu tout ça. Et c’est ce week-
end, avec une philosophie
toute neuve. «Jusqu’ici, on pro-
grammait une soirée électro et
une soirée rock», explique Julien
Kalbermatten. «On s’est rendu
compte,surtout l’an dernier,que
l’électro n’attirait pas les foules
et que ça ne collait pas à l’esprit
«station en hiver».» Consé-
quence, on se retrouve cette
année avec un vendredi rock,
avec notamment le quatuor fé-
minin français de Subway, et un
samedi reggae et ska festif, et
un final explosif avec les Juras-
siens de Ska Nerfs.

Autre tendance 2010: la
crise. «On a pu garder des sou-
tiens fidèles, mais c’est plus dif-
ficile de convaincre les sponsors.
Ils fixent des priorités et un festi-
val rock, ça passe souvent après

la fanfare du coin.» Les organi-
sateurs ont dû revoir leurs am-
bitions à la baisse. Une
deuxième scène, à l’extérieur,
était prévue pour accueillir des
groupes de la région. Ce sera fi-
nalement un pavillon consacré
aux produits du terroir local.
«On essaie de ne travailler
qu’avec les commerces du vil-
lage. ça fait partie de notre phi-
losophie.» Abandonnée aussi
l’idée de la campagne d’affi-
chage SGA. Pour le reste, c’est
en rabotant les budgets ici ou là
qu’ils sont parvenus à réunir les
60 000 francs nécessaires. Ce ne
sera donc pas un festival au ra-
bais. Le designer Nils est par
exemple toujours chargé de la
déco, avec ses sculptures gon-
flables monumentales.

L’Avalanche Festival fait son
de chemin. «On reçoit de plus
en plus de maquettes de groupes
qui voudraient jouer chez nous.
En termes de médias aussi, les
gens s’intéressent plus à ce qu’on
fait. On a des bénévoles de
Payerne ou de Montreux.» Ils re-
joindront la cinquantaine de
petites mains nécessaires cha-
que soir. Pour que tout soit par-
fait, Julien Kalbermatten verrait
bien un millier de festivaliers
franchir les portes vendredi et
autant samedi.

(Lire également en page 26 Mag+)

Rock & freestyle
font bon ménage
LES MARÉCOTTES � La 5e édition de l’Avalanche Festival aura lieu
ces vendredi et samedi à Salvan. Elle est complétée le samedi par une
grosse compétition de freestyle inédite: la Bosse à Norbert.

La scène freestyle romande
n’est pas au mieux de sa forme.
Le Swiss-R-Project n’a pas eu
lieu cette année. Résultat, les
compétitions se font rares.
Bonne nouvelle, Matt Rouiller,
gérant du magasin Levitation à
Martigny, et son équipe, se sont
mis en tête depuis deux ans de
concocter un event original uni-
que aux Marécottes. «On s’est
d’abord assuré que tout le
monde, l’office du tourisme, les
remontées, étaient d’accord de
jouer le jeu», explique Matt
Rouiller. «On leur a bien fait
comprendre que l’idée, c’était
de donner une visibilité à la sta-
tion, une image plus jeune, plus
dynamique. On pense que cette
station mérite d’exister, de sur-
vivre et on veut lui donner un
coup de pouce.»

Et le message a passé. Le résul-
tat, ce sont près de 80 riders,
ski et snowboard confondus, qui
sont attendus samedi dès 10
heures sur la Bosse à Norbert,
au fond de la piste de l’Eau-
Neuve. Les piétons pourront
même observer les fous volants
depuis la terrasse du restaurant
de La Creusaz. «L’idée de base,

c’est de revenir un peu en ar-
rière par rapport à la scène
freestyle actuelle: des gros
parks artificiels construits à
coups de centaines de milliers
de francs. Ici, on a une bosse
naturelle. On a juste monté un
gros kicker devant, ça nous a
pris trois ou quatre heures de
machine. Les gars atterrissent
30, 40 ou 50 mètres plus loin,
dans la grosse poudre. C’est
presque du 100% naturel. Et
derrière, t’as un panorama ex-
traordinaire: tu vois la plaine du
Rhône, le Cervin, Charrat...»
Côté logistique, c’est le TZ
Team, club de snowboard de
Martigny-Combe, qui se charge
des bars et de la petite restau-
ration. Et derrière les platines,
DJ Rickey donnera une tonalité
très métallique à la journée. «On
veut en faire une vraie classi-
que. Si ça prend, l’an prochain
on fera venir le gratin du frees-
tyle.»

A midi, une belle brochette de
riders confirmés feront une dé-
monstration.
Pour la compétition, il reste
quelques places. Inscriptions:
info@levitation.ch.

�Vendredi 5 février, dès 20h

Take Me Home (pop rock)

Subway (rock français)

Monsieur Z (rock, metal, hip-
hop...)

Edenway (rock)

�Samedi 6 février, dès 21 h

Mark Kelly (reggae)

Maxxo (reggae)

Ska Nerf (ska festif)

�Pratique: Parking gratuit,
bar à vins, grillade, raclette.
Bus navette gratuit depuis la
gare de Martigny, non-stop de
20 h à 4 h 30. Prix: 20 francs
par soirée. Billets combinés:
accès piéton à la Creusaz + 1
soirée à 30 francs / ski+ 1 soi-
rée à 45 francs. Prélocations:
www.avalanchefestival.ch

PROGRAMME & INFOS PRATIQUES

OLIVIER HUGON

Après celle de Sion, une
deuxième succursale de
la Banque Migros ouvrira
en Valais. Ce sera le 26
mars prochain et ce sera à
Martigny, au sommet de
la place Centrale, à proxi-
mité des anciens locaux
de la Société de banques
suisses. Une ouverture
qui fait partie d’un plan
d’extension au niveau na-
tional. Vingt succursales
seront créées en trois ans,
dont quatre cette année
en Romandie: La Chaux-
de-Fonds, Genève, Bulle
et Martigny. 

Dynamisme économi-
que de la région. Au
coude du Rhône, la nou-
velle agence occupera
250 m2 dans lesquels six
personnes travailleront.
«Nous avons presque
trouvé tous nos collabora-
teurs», explique le porte-
parole Albert Steck. «Ce
sont tous des banquiers
expérimentés.»

Pour le géant orange,
une présence à Martigny
se justifie par l’important
dynamisme économique
de la région. «Nous avons
longuement analysé l’ou-
verture d’une deuxième
banque en Valais. Marti-
gny était la mieux placée.
Sa proximité avec Verbier
et d’autres stations impor-
tantes a aussi pesé dans la
balance.»

Afflux massif de capi-
taux. «On passera ainsi de
45, il y a trois ans, à 65 suc-
cursales», précise Albert
Steck. «Si cette expansion
était prévue depuis deux
ans déjà, c’est vrai que
nous avons bénéficié de la
crise des grandes ban-
ques.» En 2009, la Banque
Migros a ainsi enregistré
l’arrivée de 59 000 nou-
veaux clients, ce qui porte
à 770 000 l’ensemble de la
clientèle. Soit un afflux
d’argent frais de plus de
1,5 milliard de francs,
pour atteindre un total de
fonds de 25,5 milliards et
un total au bilan de 32,7
milliards. «Nous jouissons
de l’image de sécurité, de
fidélité de la marque Mi-
gros. Ça rassure les clients.
Nos principales activités,
ce sont l’épargne, la pré-
voyance et l’hypothèque,
rien à voir avec les ban-
ques d’investissement qui
sont à l’origine de la
crise.»

Private banking. Mais la
banque orange connaît
aussi une forte progres-
sion de ses affaires en pri-
vate banking: +50% sur
les trois dernières années.
Elle va donc aussi offrir
ces prestations à Marti-
gny. La limite inférieure
est fixée à 250 000 pour
l’épargne et à 750 000
francs pour l’hypothè-
que.

MARTIGNY

La Banque Migros
va prendre 
ses quartiers sur 
la place Centrale

PUBLICITÉ

Les quatre jeunes femmes de Subway seront incontestablement l'une des têtes d'affiche de ce cinquième Avalanche Festival.
Du bon rock français comme on l'aime, teinté de Noir Désir avec une belle influence pop-rock anglaise à la Radiohead. DR

Les organisateurs entretiennent le mythe autour de la Bosse à Nor-
bert. Pas question de publier une photo du saut. Quant à Norbert, il
faudra attendre le compte-rendu du week-end pour savoir qui il est. DR

La bosse à Norbert



22 Le NouvellisteSION RÉGION Jeudi 4 février 2010
xd - gb

JEAN-YVES GABBUD

De la jeunesse sédunoise,
Freddy Philippoz pourrait en
parler pendant des heures.
Après avoir été pendant trente-
cinq années professeur au Cy-
cle d’orientation, il est actuelle-
ment conseiller municipal en
charge de la jeunesse.

Résolument et obstinément
optimiste, le politicien n’en est

pas moins frappé lorsqu’on lui
décrit certaines situations. L’an
passé, 32 jeunes Sédunois n’ont
pas trouvé de places d’appren-
tissage. Pire, il n’y avait même
pas de place pour eux pour en-
treprendre ce qui est appelé un
semestre de motivation. «Pour
le moment, nous n’avons pas de
solution», reconnaît Freddy
Philippoz. Cela l’inquiète. «Si
rien n’est fait pour eux, que font-
ils? Ils zonent. Et on ne peut pas
leur jeter la pierre. Ce qu’ils vi-
vent n’est pas de leur faute.»

Des solutions sont recher-
chées pour surmonter ce genre
de situations, mais «nous
n’avons pas encore de solution
miracle.»

Un tiers d’élèves étrangers.
Freddy Philippoz est du genre à
regarder la réalité en face. Il ne
veut pas fermer les yeux sur les
problèmes qui peuvent surgir.
«Dans les cycles d’orientation de
la ville, il y a un tiers d’élèves
étrangers. Nous voulons éviter
les problèmes d’intégration.
Nous avons lancé une expé-
rience pilote cette année à Platta
avec un de nos éducateurs de
rue qui est présent dans le cadre
du centre scolaire.»

C’est là une mesure préven-
tive, parmi d’autres. «Nous de-
vons écouter les jeunes.» Depuis
2004, Sion dispose d’un Obser-
vatoire de la jeunesse, «mais on
y parle des jeunes, sans qu’ils
soient là.» D’où l’idée de créer
un Forum des jeunes, qui se

tiendra en mars et qui permet-
tra aux 12-18 ans de se faire en-
tendre. «Ils ont des choses à
nous dire et des besoins. Nous
l’avons vu avec la nouvelle per-
manence de la délégation à la
jeunesse qui fonctionne depuis
le 27 janvier. Le délégué à la jeu-
nesse a déjà reçu plusieurs per-
sonnes.»

L’écoute et les discussions
seules ne suffisent pas. Il faut
du concret. «Depuis que j’ai été
élu, j’entends des jeunes me dire
qu’on leur promet des salles de
répétition et une salle de concert
pour les musiques actuelles de-
puis des années.

C’est vrai. Ce n’est pas correct
par rapport à eux. Il y a, grosso
modo, autant de musiciens que
de footballeurs dans la ville.
Nous avons donc placé ce dos-
sier parmi nos mesures urgen-
tes. Cette année, nous étudions
les solutions possibles. L’année
prochaine, nous réalisons. Nous
voulons mettre à disposition
une salle de concert pouvant ac-
cueillir entre 300 et 600 specta-
teurs.»

«Les jeunes méritent d’être
soutenus. Ils représentent notre
avenir. Il faut leur mettre toutes
les cartes en main pour qu’il
réussisse», lance Freddy Philip-
poz. A ceux qui ne veulent pas
entendre ce discours, il rap-
pelle que «si on ne fait rien pour
eux, ils se retrouvent dans des
institutions. Un placement à
Pramont coûte 550 francs par
jour.»

JEUNESSE SÉDUNOISE

Les dossiers chauds de Freddy Philippoz

Années 60 à 80 ! 

Vous êtes la star!

La Bastide
le bar sympa aux 

BAINS DE SAILLON

mercredis et jeudis

BIG KARAOKÉ
SUR ECRAN GEANT

entrée libre

vendredis et samedis

DISCO  sur les tubes
des années 60 à 80
entrée Fr. 5.- dès 22 h 30

(entrée unique)

 ouvert du mercredi au samedi
dès 21 heures

interdit aux moins de 18 ans

PUBLICITÉ

PASCAL FAUCHÈRE

Plus de 5000. Voilà le nombre
impressionnant de personnes
que l’on peut compter sur l’ar-
bre généalogique des Quinodoz
de Saint-Martin. La recherche a
été réalisée par Emile, Quino-
doz bien sûr, un passionné de
généalogie et d’histoire locale. 

Courtier et généalogiste
Retraité depuis 2006, l’an-

cien courtier en assurance a
consacré une grande partie de
son temps à l’élaboration de ce
travail de bénédictin. Sa vie pro-
fessionnelle n’est pas étrangère
à cette passion. «Curieux de na-
ture, la généalogie est un prolon-
gement de mon métier. Pour pro-
gresser dans mon secteur, je me
renseignais automatiquement
sur la fratrie d’un client.» C’est
ainsi que la volonté de remonter
aux origines de sa famille s’est
manifestée naturellement. 

Zermattois
d’origine

Ce vieux patronyme d’Evo-
lène et Saint-Martin apparaît en
1424 sous la graphie Knoden.
Selon le Nouvel Armorial Valai-
san, les Quinodoz seraient ori-
ginaires de Zermatt. Emile s’est
donc lancé sur leur trace, physi-
quement, en se rendant au pied
du Cervin. «Je n’ai rien trouvé, ni
document ni une éventuelle des-
cendance sur place.» Ce bon
connaisseur de l’histoire locale
avance une explication. «Selon
certains écrits hérensards, le pre-
mier Knoden arrivé à Evolène
par les cols aurait trouvé une vie
bien plus douce dans le Haut val
d’Hérens et serait retourné cher-
cher toute sa famille. Il existe
d’ailleurs une branche évolé-
narde spécifique.»

Le Saint-Martinois se rend
compte que la recherche avant
1730 s’avère plus ardue, les
sources se limitant à des regis-
tres paroissiaux en latin. Ses in-
vestigations se concentrent
donc de cette date à au-
jourd’hui.

Dix générations
Mise au brouillon de fratries

connues, innombrables coups
de téléphone, épluchage du
«Nouvelliste» et du «Confé-
déré», consultation des états ci-
vils de Saint-Martin et de Vex,
lecture de documentation uni-
versitaire, l’enquête est minu-
tieuse et les difficultés nom-
breuses mais l’homme, opiniâ-
tre, avance. Et le résultat est édi-
fiant. Dix générations se retrou-
vent sur cet arbre circulaire des-
cendant. Avec au centre, les
deux ancêtres, Jacob Quinodoz
né vers 1730
et Marie
Charvet. «Ce
type de roue
est plus com-
plexe à établir
puisque vous
n’avez jamais
le même
nombre de
descendants à
chaque géné-
ration. Mais il
permet de re-
présenter un
grand nombre de person-
nes sur des feuilles de taille rai-
sonnable», explique Emile Qui-
nodoz. 

Perfectionniste jusqu’au
bout, il a monté ses roues en pa-
pier sur un châssis en bois amo-
vible et vitrifié, de près de 4 mè-
tres de long, qui contient plus
de 5000 noms. 

Les anonymes côtoient les
conseillers nationaux, les Saint-
Martinois les Evolénards,  les
trajectoires individuelles la
grande Histoire, faisant le bon-
heur de ce passionné qui, pour
la petite histoire, va poursuivre
ses recherches…

Dans la roue des Quinodoz
SAINT-MARTIN� Emile Quinodoz a reconstitué l’ensemble de l’arbre généalogique de son patronyme
sur la commune. Au total, pas moins de 5000 Hérensards, tous dûment recensées depuis 1730.

GUY-BERNARD MEYER
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION VALAI-

SANNE D’ÉTUDES GÉNÉALOGIQUES

«La majorité des 300
membres de l’Association
valaisanne d’études généa-
logiques dont une part non
négligeable est constituée

de Valaisans ou de descendants expatriés ne
s’intéressent qu’à leur propre famille. Le tra-
vail sur les Quinodoz – que je ne connais pas
– correspond à une longue recherche, à une
passion. Mais plusieurs membres de notre

association ont constitué des bases de don-
nées à l’échelle de tout un village, voire de
toute une région qui comportent plus de 100
000 personnes! Des groupes de généalogie
ou de sauvegarde du patrimoine se sont
créés dans plusieurs villages comme la Gé-
néamicale de Conthey. Des études ont été
réalisées, entreprises par plusieurs person-
nes afin de multiplier les recoupements et
éviter les erreurs. A l’exemple de la publica-
tion des «Familles de Bagnes» en cinq tomes
de près de 500 pages chacun, avec l’ensem-
ble des généalogies de toutes les familles.»
PF

GRIMISUAT

Deux chœurs
en concert
Dirigés par Marie-Marthe
Claivaz, le chœur mixte La
Valaisanne de Grimisuat
et l’ensemble vocal Canta-
mabile de Sion s’asso-
cient pour un concert
unique. La soirée est pro-
grammée le samedi
6 février à 19h30 à l’église
paroissiale de Grimisuat.
Entrée libre.
Collecte à la sortie.

SION

Soirée cinéma
Une soirée cinéma consa-
crée au photographe-re-
porter Jean Mohr aura lieu
le samedi 6 février à 20h à
la Grange-à-l’Evêque, rue
des Châteaux 12. Le Mu-
sée d’art du Valais et Ciné-
mir invitent à la projection
du film 16 mm «En
Voyage», sur les pas du
photographe-reporter lors
de son périple au Japon,
au Pakistan et en Russie.
Avec la participation de
Jean Mohr et du réalisa-
teur Villi Hermann, pré-
senté par Jean-Henri Pa-
pilloud, directeur de la Mé-
diathèque Valais-Martigny.
Cette soirée cinéma s’ins-
crit dans le cadre de l’ex-
position «Explosion lyri-
que. La peinture abstraite
en Suisse 1950-1965».

SION

Célébration
œcuménique
La dernière célébration
œcuménique de l’Ecole
de la parole aura lieu
à la cathédrale de Sion
aujourd’hui jeudi 4 février
à 20h.
Thème: «Au nom de
l’amour», avec Monique
Dorsaz, théologienne.

SKI CLUB DE SION

Sortie
ski de fond
à Zinal
Le ski club de Sion orga-
nise une sortie à ski de
fond le dimanche 7 février
à Zinal. Départ à 8h30
à la place de la Planta
côté nord.
Infos au 027 3227650.

NAX

Expo
de peinture
Benoît Schmid expose
une série de toiles compo-
sées sur le thème «Chaos
& Keys: la dynamique de
la créativité» à l’Espace
Mont-Noble de Nax.
Du 5 février au 5 avril.
Infos sur www.nax.ch
ou au 027 2031738.

MÉMENTO

Emile Quinodoz devant
ses arbres circulaires,
sorte de grande fresque
généalogique…
A gauche, l’armoirie

des Quinodoz
LE NOUVELLISTE

«Les jeunes
méritent d’être
soutenus. Ils
représentent
notre avenir.»
FREDDY PHILIPPOZ

CONSEILLER MUNICIPAL EN CHARGE

DE LA JEUNESSE

BITTEL

L’AVIS DE L’EXPERT
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FRANCE MASSY

Bien connus des aficiona-
dos des nuits valaisannes,
DJ David et DJ Yankee
mettent leurs talents à
disposition d’une soirée
de soutien pour Haïti. Sa-
medi prochain – le 6 fé-
vrier dès 20 heures –  la
halle de tennis de Pont-
Chalais à Noës vibrera
aux sons des années 80,
dico, latino et autres… Le
but, rassembler des fonds
pour aider les rescapés du
terrible tremblement de
terre qui secoua Port-au-
Prince le 12 janvier der-
nier.

«J’avais déjà mis sur
pied une soirée de soutien
lors du tsunami de décem-
bre 2004. Les gens avaient
répondu présent et nous
avions pu récolter 15 000
francs. Lorsque j’ai appris
le drame qui avait secoué
Port-au-Prince, j’ai eu en-
vie de recommencer, d’au-
tant plus que mon amie
est à moitié Haïtienne, son
papa est Anniviard et sa
maman vient de là-bas.»

Malgré son expé-
rience, Michel Gallardo a
pourtant eu plus de mal à
organiser la soirée de sa-
medi. «C’est dingue, j’ai
l’impression que les gens
se sentaient plus concer-
nés par le tsunami parce
qu’il avait détruit des ré-
gions très touristiques et
qu’ils pouvaient s’identi-
fier plus facilement à une

partie des victimes. Pour
Haïti, c’est autre chose…»

30 bénévoles. Finale-
ment, une trentaine de
bénévoles prêteront
main-forte samedi soir,
des fournisseurs ont ac-
cepté de faire des prix
d’amis, et l’un dans l’au-
tre, Michel Gallardo es-
père récolter autant d’ar-
gent qu’il y a six ans.
«Nous avons aussi mis sur
pied une superbe tom-
bola, avec en premier prix
un vol en hélicoptère, et
des bons d’achat très inté-
ressants.»

Un brin de soleil du Va-
lais. Récolter des fonds,
c’est parfait. Bien les dis-
tribuer, c’est indispensa-
ble. 

Michel Gallardo est en
contact avec l’association
valaisanne Brin de Soleil
qui œuvre depuis treize
ans déjà en Haïti. «Il y a
quelques années, ils ont
installé une école pri-
maire pour 400 enfants.
Avant le drame, ils travail-
laient sur un projet de jar-
din d’enfants. Au-
jourd’hui, ils s’apprêtent à
envoyer une centaine de
tentes et des couvertures...
J’espère sincèrement pou-
voir les soutenir. C’est
quand même assez facile
pour nous d’aider des gens
en dansant et en s’amu-
sant.»

SIERRE

Dansez pour aider
les Haïtiens

CHARLY-G. ARBELLAY

C’est l’histoire d’un chalet qui
avait des murs blancs et un toit de
bardeaux… 

L’abbé Joseph Bovet a immor-
talisé cette précieuse tuile de mé-
lèze si appréciée des montagnards
de la Suisse, de la Savoie et de la
Franche-Comté notamment. Ce
matériau irremplaçable est tou-
jours autant demandé car sa lon-
gévité dépasse les cent ans. 

Fascination
Pierre-Marie Epiney, mécani-

cien de précision, a toujours été
fasciné par les toitures de bar-
deaux. «Lorsque je vivais dans la
vallée d’Anniviers, j’étais directeur
de l’Ecole suisse de ski en hiver et
cultivateur de plantes médicinales
en été. De plus, je travaillais égale-
ment pour René Antonier et Alcide
Genoud, deux artisans tavillon-
neurs de Grimentz qui m’ont ap-
pris le métier. Durant de nombreu-
ses années j’ai mené de front ces ac-
tivités et, en 2006, j’ai fondé mon
entreprise pour commercialiser le
bardeau sur l’ensemble de la Suisse
romande. Ma PME compte au-
jourd’hui six personnes.» Pour me-
ner à bien son projet, Pierre-Marie
Epiney a prospecté des terrains
plats dans la vallée d’Anniviers et
en plaine. «C’est finalement la
commune de Saint-Léonard qui a
été la plus dynamique et la plus en-
thousiaste à mon projet.» C’est
donc dans la zone industrielle de
Mangold qu’il a construit son ate-
lier de débitage. Le destin lui a
donné un joli coup de pouce. En
effet, une grande entreprise de
construction lui a confié la couver-
ture d’une vingtaine de chalets.

Inventif
Pierre-Marie Epiney a imaginé

un prototype d’une machine à re-
fendre les bardeaux, diminuant
ainsi la fatigue humaine. Fini le
gros maillet de bois qu’il faut frap-
per sur le couteau! Sa guillotine
débite des bardeaux à l’épaisseur
souhaitée. Depuis, son entreprise
commercialise trois types de pro-
duits: le bardeau de mélèze tradi-
tionnel rustique et brut, le bar-
deau plus fin et façonné et le bar-
deau de cèdre rouge, dont le bois
provient du Canada. Pour être en
conformité avec la législation sur
les incendies, les toitures des habi-
tations sont préalablement recou-
vertes de plaques de gypse armé
de fibres «fermacell». Le coût pour
une telle toiture est de 30% plus
élevé par rapport à une toiture
conventionnelle. Mais sa beauté
n’a pas de prix!

Le seigneur 
des bardeaux
SAINT-LÉONARD� Un Anniviard crée une entreprise pour 
contribuer à la sauvegarde du patrimoine valaisan. La célèbre tuile
de mélèze revient avec succès au premier plan.

Après Anzère, la station anni-
viarde accueille samedi 6 février
la deuxième manche du Trophée
de la luge du Valais. Cette 6e édi-
tion se déroulera sur la piste lon-
gue de 3,5 kilomètres qui prend
son départ au sommet du télé-
siège du Tsapé à 2500 mètres
d’altitude. Les amateurs de glisse
pourront s’élancer sans pro-
blème sur cette piste grisante et
aux virages serrés qui descend de
l’alpage jusqu’au village de
Chandolin à 2000 mètres d’alti-

tude. Voici l’horaire de cette
compétition: 8 heures, essais li-
bres, 9 heures, premier départ,
16 heures, remise des prix.

La remise des dossards a lieu
dès 8 heures à la caisse du Tsapé.
En cas de mauvais temps, l’étape
est reportée au 7 février. On peut
s’inscrire encore avant le départ.
La troisième étape aura lieu le 20
février à La Tzoumaz et la finale à
Torgon le 27 février. CA

Plus d’info: www.letrophee.net 
et www chandolin.ch

CHANDOLIN

A fond la luge pour 
le plaisir de la glisse

VERCORIN

La victoire c’est la vie
Dans le cadre des Rencontres de Vercorin 2010 qui se
tiennent à l’hostellerie d’Orzival, l’invité sera Jean
Troillet. L’alpiniste et explorateur de La Fouly s’expri-
mera le samedi 6 février à 18 h sur le thème: «La vic-
toire c’est la vie!» 

SIERRE

En direct avec Tokyo
Tim&Puma Mimi font de la musique longue distance
et jouent à des kilomètres l’un de l’autre, elle à Tokyo
et lui à Sierre. Un duo electro-pop intercontinental, un
concept novateur et branché sur le XXIe siècle, à dé-
couvrir sur la scène de l’Hacienda, ce samedi 6 février.

GRIMENTZ

Gala des saveurs d’Anniviers
Le val d’Anniviers regorge de produits du terroir de
qualité et c’est à l’Ancienne Scierie de Grimentz, lundi
8 février 2010, de 16 h 30 à 19 h, que les principaux
producteurs artisanaux se mobiliseront pour vous
soumettre leurs saveurs en dégustation.

SIERRE

La cuisine italienne
C’est autourde la cuisine italienne et du risotto à la
trévise que le centre interculturel propose un atelier
de rencontre le mardi 9 février à 14 h.

MÉMENTO

COMMENT FABRIQUE-T-ON 
UN BARDEAU?
Seules les grumes de mélèze de très bonne
qualité conviennent pour la fabrication. Afin de
garder au bardeau tout son aspect et sa longé-
vité, il est nécessaire de respecter la veine et la
fibre du bois. De plus, dans un souci de bonne
durabilité, les anciens conseillaient d’abattre les
arbres à la «bonne lune» et à sève stable. C’est
pourquoi le bardeau est toujours débité à la
main avec un maillet et un couteau spécial ou,
depuis 2006 à l’aide d’une fendeuse mécani-

que. La grume est débitée en rondins corres-
pondant à la longueur du bardeau. Ceux-ci sont
ensuite fendus en quartiers, débités en plots et
finalement refendus en planchettes à l’épais-
seur souhaitée.
Le stockage nécessite un empilement minu-
tieux dans un endroit à l’abri du soleil pour évi-
ter que le bardeau ne sèche trop rapidement. La
production, variable selon les dimensions du
bardeau, est d’environ de 10 à 12 mètres carrés
par jour et par personne. Pour 1 mètre carré de
couverture, il faut environ 50 tuiles de mélèze.

Tout savoir: www.bardeaux.ch

Pierre-Marie Epiney, roi du tavillon .
LE NOUVELLISTE 

L’église de Saint-Jean et son ancienne toiture en éternit…
LE NOUVELLISTE

…et recouverte des bardeaux de Pierre-Marie Epiney. LE NOUVELLISTE 

L’ivresse de la luge. LE NOUVELLISTE

Michel Gallardo vous invite sur le rythme des années 80,
samedi soir à Pont Chalais. DR 
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Renseignements:
 027 327 72 00
079 773 80 26

www.pierreloisirs.ch
 info@pierreloisirs.ch

Résidence «Diolinoir»

A VENDRE – SITUATION UNIQUE
Appartements 3½, 4½ , 5½ pièces
dans un immeuble de standing.
Finitions au gré du preneur
Disponibles été 2011
Réservez aujourd’hui votre futur appartement!

Ces gais lurons fêtent 
tous deux leurs

40 ans

A la vôtre!
036-551083

Chantal 
ma petite souris

Chaque instant passé 
en ta compagnie me remplit 

de bonheur.

Je t’aime plus que tout 
au monde.

J’espère partager encore 
longtemps ma vie avec toi.

J’attends avec impatience
notre prochain corps à corps.

Je t’adore Chantal
ma petite souris.

Jean-Michel
036-551335
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prix renversants

-62%

-55

sucre cristallisé
aarberg
quantité ménagère
10 x 1 kg

lait uht
• entier
• drink
4 x 1 litre

senior casablanca
navarra d’oc
espagne 2005
6 x 75 cl

970
au lieu de

13.00 2500
au lieu de

65.70

400
au lieu de

5.00

www.paminfo.ch

pommes golden
du valais
le kg

250

-55%
1er

choix
extra

Jeudi 4 février 2010PUBLICITÉ24 Le Nouvelliste

Immobilières vente



25Jeudi 4 février 2010     Le Nouvelliste

LE MAG  
L’actualité culturelle valaisanne

PL
US

dc - bru

LE BON PLAN
Le Théâtre du Martolet à Saint-Mau-
rice présente «Les aventures de la
diva et du toréador», un spectacle
musical plein d’humour, entre opéra
et opérette, avec Raphaëlle Farman
et Jacques Gay. Samedi 6 février à
20 h 30. Réservations: 024 485 40 40
et www.martolet.ch

JOËL JENZER

Avec «Rouge désir», la Cie Zevada a vu
les choses en grand. La compagnie de
danse établie à Sierre, qui travaillait
souvent avec des petits effectifs,
lance six danseuses et une comé-
dienne sur scène. Sept artistes qui
campent les sept personnages de
«Rouge désir». «Pour nous, ce spectacle est
un challenge», note Sophie Zufferey, dan-
seuse et directrice de la compagnie.
«D’habitude, nous étions deux, trois, puis
cinq sur scène, et là nous passons à sept.»

Les sept personnages de la pièce sont
sept femmes qui vivent dans le même
quartier, chacune, en dépit de leurs diffé-
rences, en quête de trouver l’essence et
les amours de leur vie. C’est Fernando
Carrillo, cofondateur
de la compagnie, qui
signe la chorégra-
phie. «C’est la pièce la
plus passionnante
que j’aie montée», ra-
conte-t-il. «Entrer
dans un univers fémi-
nin en étant un
homme, ce n’était pas
évident pour moi.»
Les sept femmes vi-
vent leur vie dans un
pays latino-américain jusqu’à ce qu’elles
se retrouvent unies par le même événe-
ment tragique. «Ces femmes ont chacune
leur réalité, mais elles sont compatibles. Il
y a beaucoup d’émotions qui sortent: par
la danse, mais par le théâtre aussi.»

Bas les masques
«Rouge désir» mêle en effet danse et

théâtre: la comédienne Veronica Rodri-
guez Quintal entoure les danseuses Luce
Bertoaiola, Dominique Cardito, Sarah
Chlaouchi, Agata Lawniczak, Sophie Zuf-
ferey et Céline Fellay, stagiaire de la com-
pagnie. «Les textes sont en espagnol, mais
le public comprendra le propos par l’émo-
tion de mots», explique Sophie Zufferey.
Des textes de Bastien Fournier qui parlent

de la condition féminine.
«Quand ces femmes sortent de
leur travail, elles enlèvent leur
masque et l’on voit leurs fai-
blesses», raconte Fernando
Carrillo. 

Des textes, oui, mais pas
trop: «Rouge désir» fait surtout

place à la danse. «Nous pouvons raconter
la trame avec le corps plus qu’avec des
mots», souligne Sophie Zufferey. Avec le
concours d’Anne Salamin pour
construire la dramaturgie et travailler
«sur la théâtralité du corps».

La pièce se veut aussi un hommage
aux femmes. «Nous ne voulons pas faire de
la morale et tyranniser l’homme», précise
le chorégraphe. «La question est de savoir

à quel degré l’homme peut partager le
pouvoir avec la femme.» Fernando Car-
rillo ajoute: «Mon travail ne consiste pas à
montrer des chorégraphies où l’on voit des
belles danseuses – même si les danseuses
sont belles... Nous sommes partis d’une
réalité quotidienne pour arriver dans un
truc qui est magique. Nous avons voulu
rendre extraordinaires des personnages
ordinaires en mettant beaucoup d’huma-
nité dans cet univers féminin.»

«Rouge désir», samedi 6 février à 20 h 30 au Théâtre
du Crochetan à Monthey. Réservations:
024 471 62 67 et www.crochetan.ch
Puis les 11, 12 et 13 février à 20 h 30  et le 14 février à
17 h, aux Halles à Sierre. Réservations: 027 455 70 30
et www.leshalles-sierre.ch
www.zevada.ch

La théâtralité du corps
DANSE La Cie Zevada revient avec «Rouge désir», une création présentée au
Crochetan et aux Halles. Sept femmes et sept vies en mouvements et en mots.

Fondée en 2002 par Fernando Carrillo et Sophie
Zufferey, la Cie Zevada a produit à ce jour six
spectacles. La compagnie établie à Sierre crée
ses spectacles à partir de l’investigation des
mouvements en relation avec la thématique
choisie, sur la base de la danse contemporaine.
Chez Zevada, on mélange volontiers les arts: la
compagnie travaille avec des acrobates, dan-
seurs, vidéastes, musiciens ou des acteurs,
comme dans «Rouge désir», où une comédienne
est sur scène avec les danseuses.
«Nous essayons de produire un spectacle par
année», explique Sophie Zufferey. «Nous com-
mençons à avoir un public qui nous suit, il y a de
la demande. Mais il faudrait pouvoir sortir du Va-
lais, ce qui n’est pas facile.» Sophie Zufferey a
conscience que le festival Scènes Valaisannes
leur offre un bon coup de projecteur, même si
elle émet deux petites réserves: «Comme il y a
beaucoup de spectacles au programme sur une
courte période, nous risquons d’être un peu
noyés dans la masse... Et ça nous fait de la publi-
cité, mais, en même temps, ce sont les artistes
qui doivent assurer toute la promotion, ce qui
n’est pas facile pour une petite compagnie
comme la nôtre.»
Désireuse de se faire connaître, la Cie Zevada in-
vite des théâtres à venir voir «Rouge désir», en
espérant que leur spectacle pourra s’exporter. JJ

Partage en scène

«Entrer dans un uni-
vers féminin en étant
un homme, ce n’était
pas évident pour moi»
FERNANDO CARRILLO, CHORÉGRAPHE

SCÈNES VALAISANNES

Le forum : : valais <<>> forum : : wallis se termine ce
week-end. La manifestation, organisée en collaboration
avec les Scènes Valaisannes, propose le festival des mu-
siques d'aujourd'hui, qui se tiendra à Saas Balen, Fiesch
et Eischoll. Une manifestation dédiée aux échanges en-
tre la Corée et le Valais avec un focus important sur la
musique chorale valaisanne.
L’Oberwalliser Volksliederchor, le quintet coréen Cool a
cappella (un des meilleurs ensembles du monde ayant
gagné deux premiers prix aux World Choir Contest
2009), et le duo valaisan de musique contemporaine
UMS'n JIP partent en tournée à Saas Balen (vendredi à
20 h 30), à Fiesch (samedi à 19 h 30) et à Eischoll (di-
manche à 17 h) et proposent un programme de chants
traditionnels ainsi que des créations des compositeurs
contemporains valaisans et coréens. L’Oberwalliser
Volksliederchor se concentre sur les chants en haut-va-
laisan (de la plume de Imhof, Brantschen, Julen, Lagger,
Zimmermann, Haenni, Ruppen); UMS'n JIP proposent
le tout récent «mora mori» pour voix et électronique en
live, de la compositrice coréenne Junghae Lee (une
pièce à peine créée à la fête suisse des musiciens à
Lausanne).
Cool a cappella présentera tout d'abord des chants tra-
ditionels coréens avant de passer à la création de quel-
ques œuvres récentes où commandées pour l'occasion
des compositeurs contemporains valaisans tels que
Pascal Crittin (d'après Rilke), Marie-Christine Raboud-
Theurillat («Veni creator»), Javier Hagen («Ave Maria»),
Ulrike Mayer-Spohn («Der Panther», d'après Rilke) et
Andreas Zurbriggen («North of  Alexandria», d'après un
nouveau poème du poète haut-valaisan Rolf Hermann).
L'entrée aux concerts est libre (collecte). C

www.forumvalais.ch

Focus sur la musique 
chorale valaisanne

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

� A la belle Usine à Fully,
la petite salle La D’zine ac-
cueille Arco Iris pour un
concert acoustique. Avec
Marc Veuthey (batterie),
Yoann Monnet
(guitare/voix), Fabien La-
nonne (basse), Basile Ri-
chon (piano/voix), Aurélie
Wydler, Valérie Borse
(cello), Rodrigo Zangger
(alot), Marion Chevalley et
Gabrielle Maillard (violon).
Ce soir à 20 h 30 à la belle Usine à
Fully. Réservations: Billets sur
place. www.belleusine.ch

� Au Théâtre Interface à
Sion, Sandrine Viglino
joue son nouveau specta-
cle d’humour et de musi-
que en solo, «L’air de
rien»,
Ce soir, vendredi 5 et samedi 6 fé-
vrier à 20 h 15, dimanche 7 février
à 17 h, ainsi que lors de deux dates
supplémentaires, les 8 et 9 février
à 20 h 15. Réservations: 027 203
55 50 et www.theatreinterface.ch.
Théâtre Interface, routes de Rid-
des 87 à Sion.

� Au théâtre de Valère,
Marc Donet-Monet pré-
sente son spectacle d’hu-

mour  «Attention!»
Ce soir et vendredi à 20 h 15. Ré-
servations: 027 323 45 61 et
www.theatredevalere.ch

� Au théâtre de Valère
toujours, la pièce «Paca-
mambo» est présentée
par la Compagnie Marin,
mardi 9 février à 20 h 15.
Réservations: 027 323 45 61 et
www.theatredevalere.ch

� Au Teatro Comico, der-
nières représentations de
la pièce du Ka-Têt «Les
enfants d’Ithaque».
Ce soir, vendredi 5 et samedi 6 fé-
vrier à 20 h 30, dimanche 7 février
à 19 h. Ritz 18 à Sion. Réservations:
027 321 22 08 et www.theatre-va-
lais.ch

� Au Kellertheater de
Brigue, la pièce «Faithful:
Treue oder der Hochzeis-
tag» est encore présentée
ce soir et vendredi à
20 h 30.
www.kellertheater.ch

ET ENCORE...

L’Oberwalliser Volksliederchor sera de la partie. DR
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Des jeunes femmes
dont les destins vont
s’entremêler au cours
de l’histoire 
de «Rouge désir».
MM..  DDEELL  CCUURRTTOO

«Nous essayons de produire un spectacle par
année», explique Sophie Zufferey (à droite).
M. DEL CURTO

Pacamambo. DR

D
R



26 Le NouvellisteLE MAG PLUS Samedi 6 février 2010
dc - bru

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Pour Edenway, le rock est une af-
faire sérieuse. Une affaire de famille
également. Le trio, composé des
frères Mourad (Ismaël –
guitare/voix – et Adam  – batterie)
et de leur cousin (Geoffroy Buthey –
basse) s’est donné les moyens,
après dix ans de parcours, de colla-
borer avec un ponte de la produc-
tion pour mettre en boîte son pre-
mier album éponyme. «Dès le dé-
part,on voulait enregistrer à l’étran-
ger, soit en Angleterre, soit aux Etats-
Unis parce qu’ils ont là-bas une cul-
ture du rock et du son qui manque
peut-être ici», raconte Ismaël. 

Le groupe contacte ensuite une
liste de producteurs renommés et at-
tend les retours... «Certains n’étaient
pas intéressés, d’autres nous disaient
que notre budget était dérisoire pour
eux. Mais Matt Hyde a bien croché sur
notre musique.Il a bradé ses tarifs pour
qu’on puisse travailler ensemble.»

Coaching à distance
Une fois les présentations fai-

tes, Edenway envisage d’abord un
séjour dans le studio londonien de
Mr. Hyde (Slipknot, Bullets For My
Valentine). Mais la réalité économi-
que des groupes helvétiques rat-
trape le trio. Entre les coûts du stu-

dio, de la vie dans la City et les
contraintes professionnelles, le
voyage s’avère impossible. Les mu-
siciens et le producteur décident de
collaborer à distance. Le groupe fait
les prises de son dans un studio de
Montreux sous la supervision de
Matt Hyde, par e-mails interposés.

«Il nous a expliqué comment placer
les micros sur la batterie, quel ampli
utiliser avec quels réglages, il de-
mandait même quelles cordes j’uti-
lisais pour ma guitare. Chaque dé-
tail est important...»

Cette première étape achevée,
Ismaël s’envole pour Londres pour
enregistrer les parties vocales et as-
sister au mixage de l’album. Pour

aboutir il y a peu à un disque au son
très massif et rentre-dedans, à l’es-
thétique plutôt sombre et froide. Un
choix qui appartient au groupe. «No-
tre répertoire est très varié mais nous
voulions un album très rock de A à Z.
Nous avons choisi nos onze mor-
ceaux les plus «méchants» et Matt a
su leur trouver le son qu’il fallait.»

Se libérer des tutelles
Avec ce premier opus, Edenway

entend affirmer sa personnalité pro-
pre sur la scène nationale et au-delà.
«A nos débuts, on adorait le grunge,
Nirvana en tête. Puis il y eut des grou-
pes comme Muse ou Placebo. Puis j’ai
eu de plus en plus envie d’intégrer des
influences qui «cognent» plus. Mais
j’ai le sentiment qu’on s’est détachés de
nos modèles et qu’on s’est créé notre
truc à nous.» Du rock à grosses guita-
res que le groupe espère emmener
aussi loin que possible. «On a certai-
nes ambitions avec cet album. Même
si on a les pieds sur terre, l’envie de vi-
vre de la musique est bien là...»
Lire aussi en page 21

«Edenway», Rock-
seed/Disques Office.
Ce vendredi soir
à l’Avalanche Festival.
www.edenway.net

Les liens du son
ROCK Le trio de Fully Edenway vient de sortir son premier album, produit
par une pointure anglaise. Une sacrée puissance de feu à découvrir sur scène
ce vendredi soir à l’Avalanche Festival de Salvan.

A l’Avalanche Festival, le public
pourra découvrir les nouvelles
chansons de Ska Nerfs, formé
de dix jeunes musiciens qui ont
déjà arpenté des scènes aussi
prestigieuses que le Paléo de
Nyon ou le Montreux Jazz. Le
groupe jurassien a sorti à l’au-
tomne «Gitans modernes», un
deuxième album qui fait suite à
«Jusqu’à la dernière gorgée»,
paru en 2008.
Le nouveau disque de Ska Nerfs
regorge d’énergie: onze titres en
français, avec un invité sur une
chanson, en la personne de l’ex-
cellent Mark Kelly (aussi à l’affi-
che de l’Avalanche Festival), qui
chante en anglais... Ska, reggae,
rock, l’univers de Ska Nerfs se
retrouve sur «Gitans moder-
nes». De la matière pour prolon-
ger la fête sur scène, comme sa-
medi soir à Salvan. JJ

Samedi 6 février à 21 h à la salle
polyvalente de Salvan.
Album «Gitans modernes», Escudero
Records / Disques Office.

Geoffroy Buthey,
Adam et Ismaël Mourad,
un trio uni par un goût
commun pour
la puissance sonique. DDRR

«A nos débuts,
ce qu’on jouait
ressemblait
peut-être trop à
ce qu’on écoutait»
ISMAËL MOURAD
CHANT/GUITARE

Ska Nerfs
à la fête

MARTIGNY

Musique chinoise
Dans le cadre de l’exposition «WORK» au
Manoir de Martigny, concert ce soir à 20 h,
aux Caves du Manoir, de Wang Li, virtuose
de la guimbarde et de la flûte à calebasse.
L’exposition est ouverte jusqu’au 14 fé-
vrier, tous les jours de 14 h à 18 h sauf le
lundi et les jours fériés.
Infos et réservations: 027 721 22 30
et www.manoir-martigny.ch

SIERRE

Magimalice
Prochain spectacle de la saison de
Magimalice, samedi 6 février à 17 h à la
Sacoche à Sierre. Le Pocket Circus, par
la Compagnie Macadam de Riddes.
www.magimalice.ch

SION

Visite et conférence
A la Ferme-Asile, ce soir à 19 h 30, visite
guidée de l’exposition d’Alexandre Joly
«Paysage transvasé». A 20 h 30, confé-
rence sur le sujet «Qu’est-ce que l’in situ?»
avec Véronique Mauron, historienne de
l’art. Réservations: 027 203 21 11 et
www.ferme-asile.ch

COLLOMBEY

Métal hurlant
Vendredi 5 février à 20 h 30 au Yukon,
concerts métal de Castle Way et de Xicon.

CHAMPÉRY

Yellow Dogs en scène
Le groupe Yellow Dogs donne un concert
ce soir dès 22 h – avec une première partie
à l’apéro – au Farinet à Champéry.

SION

Dédicace
Christophe Passer dédicacera son livre
«Mes petites entreprises, histoire d’une
chronique dans «l’Illustré» à la Librairie
Payot, av. du Midi 14 à Sion. Vendredi 5 fé-
vrier de 16 h 30 à 18 h.

SION

Jeudi au musée
Dans le cadre du cycle «Les jeudis des Mu-
sées», les musées du Valais proposent une
conférence de Jean-Claude Praz, conser-
vateur du Musée de la nature, à l’avenue
de la Gare 42, ce soir à 20 h. Thème: «Mu-
let, vache, mouton, chèvre au Musée: à
propos de la conservation des races loca-
les». www.musees-valais.ch

SION

Discours médiatique
Aujourd’hui, de 12 h 15 à 13 h 15, à la Média-
thèque, Pratifori 18 à Sion, conférence «La
sécurité sociale: médiatisation et manifes-
tations altermondialistes». Ou comment la
dimension sécuritaire a été traitée dans la
presse lors d’événements comme le G8
d’Evian en 2003. Par Sébastien Salerno,
chargé de cours en communication et mé-
dias à l’Université de Genève.
www.mediatheque.ch

SION

Avec Byron
Mardi 9 février à 18 h 15, à la Méditathèque
Valais de Sion (Pratifori 18), conférence-
entretien du cycle «Des mots et des no-
tes», avec Patrick Vincent, professeur de
littérature anglaise et américaine, et Jean-
Pierre Amann, producteur à la Radio
suisse romande. Au programme, «Byron et
le chant des Alpes».

SION

A la radio
Espace 2 retransmet vendredi 5 février de
20 h à 22 h 30 le concert enregistré à
l'église des Jésuites le 2 septembre 2009
dans le cadre du Festival International de
musique Sion Valais. Au programme
concert baroque par Il Giardino Armonico,
soliste Marie-Claude Chappuis.

À L’AFFICHE

Le club martignerain inaugure
ce dimanche soir un nouveau
concept: projeter en début de
soirée un film culte et enchaîner
avec un concert à l’atmosphère
cinématographique. Pour cette
première, le public pourra tout
d’abord, bien installé en position
assise (plus propice au recueille-
ment et à l’écoute contempla-
trice que la station debout), se
plonger dans les images vision-

naires de «The Wicker Man»
(1973), encore considéré comme
l’un des meilleurs films britanni-
ques.  L’histoire d’une île dont les
habitants se livrent au néopaga-
nisme et qui est peut-être à l’ori-
gine du mythique festival Bur-
ning Man dans le Nevada.

Place ensuite à Sir Richard
Bishop, guitariste aussi anti-
conformiste que virtuose, qui
doit autant à Django Reinhardt,

Chet Atkins, ou John Fahey,
qu’à Ravi Shankar et Ali Akbar
Khan. Inclassable, chantre de la
contre-culture, amoureux du
folk américain comme de gam-
mes orientales, érudit, féru
d’ésotérisme, aussi avant-gar-
diste que rétro... Sir Richard Bi-
shop est une contradiction vi-
vante un hymne à la liberté. JFA
Portes 19 h, film 19 h 30, concert
21 h 45. www.cavesdumanoir.ch

CINÉMA ET CONCERT AUX CAVES DU MANOIR DE MARTIGNY

Les dimanches dans un fauteuil 

Sir Richard Bishop, artiste culte, guitariste
aussi virtuose qu’anticonformiste. DR
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8.50 Top Models �
9.10 Alex Santana, 

négociateur
Film TV. Suspense. Fra.
2003. Réal.: Eric Woreth. 

10.40 Quel temps fait-il ?
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Arabesque
15.25 7 à la maison
16.15 Desperate

Housewives � �

17.00 Plus belle la vie
17.30 Dolce vita �
18.00 Le court du jour 

se met au vert
18.05 Tapis rouge
18.25 Top Models �
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

22.25 Assassination 
Tango � �

Film. Drame. EU. 2002.
Réal.: Robert Duvall.
1 h 55.   Avec : Robert
Duvall, Rubén Blades,
Kathy Baker, Luciana Pe-
draza. Alors qu'il se
trouve en Argentine
pour remplir un contrat,
un tueur à gages améri-
cain rencontre une dan-
seuse qui l'initie à la sen-
sualité du tango.

0.20 Plans-Fixes
1.20 Temps présent �

22.35 Alice Nevers, le juge 
est une femme �

Série. Policière. Fra.
2007. Réal.: René Man-
zor. 1 heure.  A coeur et à
sang. Alice Nevers et
Fred Marquand enquê-
tent sur la mort de Paul
Reno, célèbre architecte
qui formait un couple
stable avec son ami Sa-
cha.

23.35 Les Experts : 
Miami � �

1.15 La ferme Célébrités 
en Afrique �

22.50 La mort du juge 
d'instruction : pour
quelle justice ? �

Documentaire. Société.
Fra. 2009. Réal.: Jacques
Cotta et Pascal Martin. 1
heure. Inédit.  De nom-
breux juristes témoi-
gnent de leur inquiétude
face à l'un des chevaux
de bataille du gouverne-
ment français: la sup-
pression du juge d'ins-
truction.

23.50 Goering dernier 
acte � �

22.15 Ce soir 
(ou jamais !) �

22.30 Soir 3 �
22.55 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.

0.00 Tout le sport �
0.10 Chabada �
1.05 Vu du ciel �
2.50 Soir 3 �
3.15 Plus belle la vie �

22.15 Medium � �

Série. Fantastique. EU. 2
épisodes. Allison doit
prendre une décision
importante car ses nou-
velles fonctions chez Ly-
decker entrent en conflit
avec ses principes et son
ancien travail...

23.40 Journal intime 
d'une call-girl � �

0.45 Turbo �
1.45 Les Feux de 

la Chandeleur ��

Film. 
3.25 M6 Music �

22.25 Le jour d'avant
Documentaire. Culture.
Fra. 2009. Réal.: Loïc Pri-
gent. 50 minutes. 4/4.
Inédit.  Sonia Rykiel.
Pour célébrer les qua-
rante ans de création de
sa maman, Sonia Rykiel,
Nathalie veut lui faire
une surprise.

23.15 One Shot Not
0.10 Tracks
1.00 Rio de Janeiro �
2.35 A domicile

Film. Court métrage. Fra.
2009. Inédit.  

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure.  Hôpital psy à
coeur ouvert. C'est un
véritable voyage dans
l'univers de la maladie
mentale que propose
«Temps présent»: de la
crise et l'internement, à
la sortie et au retour à la
vie normale.

TSR2

20.40
L'Ex-Femme de ma vie

20.40 L'Ex-Femme 
de ma vie�

Film. Comédie. Fra.
2004. Réal.: Josiane Ba-
lasko. 1 h 35.  Avec :
Thierry Lhermitte, Karin
Viard, Josiane Balasko,
Nadia Farès. Un écrivain
dîne avec sa future
épouse lorsqu'apparaît
son ex-femme...

TF1

20.45
Alice Nevers

20.45 Alice Nevers, le juge 
est une femme

Série. Policière. Fra.
2007. 2 épisodes inédits.
Avec : Marine Delterme,
Jean-Michel Tinivelli,
Jean Dell, Noam Mor-
gensztern. Martin Du-
nand, directeur d'un la-
boratoire chimique, est
retrouvé mort.

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 15.
Au sommaire: Police: dé-
lits mineurs. Trois af-
faires de ces dernières
années, impliquant la
police et des mineurs,
ont suscité la polémique.
- Le retour de la fourrure.

France 3

20.35
Une époque...

20.35 Une époque 
formidable...��

Film. Comédie. Fra.
1991. Réal.: Gérard Ju-
gnot. 1 h 35.  Avec : Gé-
rard Jugnot, Richard
Bohringer, Victoria Abril.
Michel Berthier vient
d'être licencié. Il ne peut
se résoudre à l'avouer à
sa compagne.

M6

20.40
Medium

20.40 Medium�

Série. Fantastique. EU. 2
épisodes Avec : Patricia
Arquette, Miguel Sando-
val, David Morse, Tracy
Pollan. Allison quitte son
bureau d'assistante
après avoir été recrutée
par une grande entre-
prise.

F5

20.35
Journal d'une paysanne

20.35 Journal 
d'une paysanne

Film. Chronique. All.
1989. Réal.: Joseph Vils-
maier. 1 h 50.  Avec :
Dana Vávrová, Werner
Stocker, Claude-Oliver
Rudolph. Anna épouse
Albert. Mais quelques
jours après Albert part
pour le front.

ARTE

TVM3

14.00 TVM3 Hits. 15.00
Collectors. 16.05 TVM3
Music. 16.30 DVDWOOD.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
M dans Best of. 18.30 Al-
titubes + M3 Pulse en di-
rect. 19.30 Playlist.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct. 

SAT1

18.00 Eine wie keine.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Das Beste kommt
zum Schluss �. Film.
Comédie dramatique.
EU. 2007. Réal.: Rob Rei-
ner. 22.15 Kerner. 

MTV

BBC E

16.00 Doctors. 16.30
EastEnders. 17.00 Ca-
sualty. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Massive. The Break Up.
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 Parlamento,
17:00 TG1 et 17:10 Che
tempo fa. 18.50
L'eredità. Variétés. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 Don Matteo.
23.20 TG1. 23.25 Porta a
porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

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

RSI2

17.45 National Geogra-
phic. Il vero volto degli
uragani. 18.40 Le sorelle
McLeod �. 19.25 Monk.
Il Sig. Monk e il cente-
simo caso. 20.10 Squa-
dra med : il coraggio
delle donne. 21.00 Le ve-
rità nascoste ��. Film.
Thriller. 23.10 Sport
Club. 

SF2

TVE I

TCM

18.15 Les supers nanas
Zeta. 18.40 Floricienta.
19.30 Quoi de neuf,
Scooby-Doo ?. 19.55
Teen Titans. 20.20 Bat-
man. 20.40 The Majestic
�. Film. Comédie drama-
tique. 23.10 La Nuit du
chasseur (version remas-
terisée) ���. Film. Sus-
pense. 

RSI1

17.10 I Cucinatori. 18.00
Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.40 Contesto
�. Débat. 20.00 Telegior-
nale �. 20.35 Meteo.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Falò. 22.45 I fu-
metti vanno alla guerra
�. 23.50 Telegiornale
notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.00 La Petite Vie.
19.30 Journal (TSR).
20.00 Catherine. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Italie côté sud : Naples,
Amalfi. 22.55
TV5MONDE, le journal.
23.10 Le journal de l'éco.
23.15 TV5MONDE, le
journal Afrique. 23.30
Questions à la une. 

EUROSPORT

14.00 Open internatio-
nal du Pays de Galles.
Boule anglaise. 6e jour.
En direct. 18.15 Planet
Armstrong. 18.30 Game
in Sport. 18.50 Euro-
goals Flash. 21.00 AS
Roma/Udinese. Football.
Coupe d'Italie. Demi-fi-
nale aller. En direct.
23.00 Watts. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Symphonie n°7 de
Beethoven. 19.30 Diver-
timezzo. 20.30 Sammy
Davis Jr Singing at his
Best. Concert. Jazz. Iné-
dit. 21.20 José James
Quartet. Concert. Jazz.
Inédit. 22.30 Eric Bibb.
Spirit I Am. 23.25 Espe-
ranza Spalding Quintet.
Concert. Jazz. 

16.25 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 España
en 24 horas. 18.00 Noti-
cias 24 horas Telediario
internacional. 18.30
Cuéntame cómo pasó.
19.50 Recetas de Cocina.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.00
El tiempo. 22.10 59 se-
gundos. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. Warum wird einem
übel, wenn man als Bei-
fahrer liest? 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Bütt an
Bord. Inédit. 22.15 Ta-
gesthemen. 22.45 Ha-
rald Schmidt. 23.30 Lone
Star �. Film. Drame. 

16.25 Le premier siècle
de l'Empire romain.
17.25 La dernière girafe.
18.20 Devenir femme au
Zanskar. 19.20 Bandes
de lémuriens. 19.50
Ondes de choc (saison
2)�. 20.40 La garde rap-
prochée d'Hitler. 22.30
La Grèce antique, origine
de notre civilisation ?. 

21.10 Esprits criminels �
Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. En enquêtant sur
la mort d'un ancien co-
pain, Prentiss se re-
trouve à travailler sur
plusieurs décès sem-
blables, tout en compo-
sant avec des familles
peu coopératives.

22.45 Tard pour Bar
En couple, sinon rien? 

23.45 Le journal
23.55 Plans-Fixes
1.00 Couleurs locales �
1.20 Le journal �

SWR

19.20 Room Raiders.
19.45 Ma life. J'ai fait
adopter mon bébé.
20.40 Rencard d'enfer.
21.05 Le casting de l'hor-
reur. 21.30 Wildboyz.
22.00 South Park. 22.50
Testostérock. Catch.
23.10 Les Lascars. 23.15
MTV Crispy News. 23.25
Hits MTV. 

18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Se-
condo Canale. 19.30
Squadra Speciale Cobra
11. 20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
Anno Zero. 23.20 TG2.
23.35 Palco e
retropalco : Due partite
di Cristina Comencini.
Théâtre. 

16.40 Alphons de blau
Drache. 17.00 Fami-
lienstreit de luxe. 17.50
Scrubs : Die Anfänger.
18.15 Der Lehrer. 18.40
Die Geheimnisse von
Whistler. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Aviator �
���. Film. Drame. 22.50
Sport aktuell. 23.15 He-
roes. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Das ge-
heime Leben der Elefan-
ten �. 21.00 Einstein �.
21.50 10 vor 10 �. 22.15
Meteo �. 22.20 Aesch-
bacher. 23.15 NZZ For-
mat �. 23.50 NZZ Swiss
Made �. 

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.
23.35 Quatre nuits avec
Anna ���. Film. Drame. 

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 Sperrbezirk : Men-
schen im Stasigefängnis
Hohenschönhausen.
23.45 Matussek trifft.... 

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

15.20 Hercule Poirot.
16.15 Les maçons du
coeur. 18.00 Alerte Co-
bra. 18.50 Las Vegas.
Inédit. 20.40 Bandidas
��. Film. Western. Iné-
dit. 22.25 Le Baiser mor-
tel du dragon ��. Film.
Policier. 0.05 Road
House 2�. Film TV. Ac-
tion. 

RTL 9

15.25 Coeur de dragon
2, un nouveau départ �.
Film. Fantastique. 16.55
Explosif. 17.15 Les Des-
tins du coeur. 18.15 Top
Models. 18.45 K 2000.
19.35 Friends. 20.35 Les
Experts ��. Film. Sus-
pense. 22.50 Puissance
catch. 0.40 Fantasmes�.
1.10 Libertinages�. 
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CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

17.30 L’antidote 17.55 Météo
18.00 L.E.D 18.45 No comment
18.50 Le patois 18.55 La météo
19.00 Le journal 19.15 Les sports
19.20 L’entretien 20.00 - 0.00 Redif-
fusion de la boucle du soir. Plus de dé-
tails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n’est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin
8.35 On en parle 9.30 Médialogues
10.00 Rien n’est joué! 11.00 Les 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 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d’his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur.

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Babylone 10.00 L’humeur
vagabonde 10.30 A vue d’esprit 11.00
Entre les lignes 12.00 Dare-dare 12.30
Le mange-disques 13.00 Le journal
13.30 Méridienne 14.00 Musique en
mémoire 15.00 Musique d’abord
17.00 D’un air entendu 18.00 La plage
19.00 Babylone 20.00 Pavillon suisse
22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ.

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

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

ESPACE 2

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

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/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
Sun Store Ville, Général-Guisan 15,
027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h 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 ordonnance médicale urgentes,
Pharmacie 2000, avenue de la Gare 34,
027 322 33 77.
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 La Poste,
Centre commercial Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie des Puits, Collom-
bey, 024 471 95 92.
Aigle: Pharmacie d’Ollon, place Hôtel-de-
Ville, 024 499 11 46.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apo-
theke, Naters, 027 923 58 58.
Viège: Amavita Apotheke Fux,
058 851 32 52.

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 du Soleil,Ar-
don, 027 306 16 82, 078 615 07 87. Marti-

gny: Auto-secours des garages de Marti-
gny et environs, 24 h/24, 027 722 89 89.
Groupe des dépann. de Martigny, 027 722
81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027 764 16 16. Mon-
they: 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 4μ55 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.

LE PROVERBE DU JOUR
«La médiocrité refuse tou-
jours d’admirer et souvent
d’approuver.»

PROVERBE FRANÇAIS

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
In the Air - 20 h 30 - 12 ans
Casino, 027 455 14 60
Le concert - 20 h 30 - 10 ans

SION
Arlequin, 027 322 32 42
Sherlock Holmes
18 h, 20 h 45 - 12 ans
Capitole, 027 322 32 42
Invictus - 17 h 30, 20 h - 12 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
Gainsbourg (vie héroïque)
17 h 45, 20 h 15 - 14 ans
Lux, 027 322 15 45
Océans
18 h 15, 20 h 30 - 10 ans

MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
Sherlock Holmes
20 h 30 - 12 ans

Corso, 027 722 26 22
Le concert - 20 h 30 - 10 ans
MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
Sherlock Holmes
20 h 30 - 10 ans
Plaza, 024 471 22 61
Le concert - 20 h 30 - 10 ans
BEX
Graind’sel, 024 463 14 92
Loup - 20 h - 7 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
Sherlock Holmes
18 h 15, 20 h 45 - 12 ans
Cosmopolis 2,024 467 99 99
Gainsbourg (vie héroïque)
18 h - 12 ans
Invictus - 20 h 35 - 7 ans
Cosmopolis 3,024 467 99 99
Océans - 18 h 10 - 7 ans
Le livre d’Eli - 20 h 40 - 14 ans

DIDIER CHAMMARTIN

«Le tango est une musique qui, si elle
ne change pas complètement, res-
tera à Buenos Aires, et s’éteindra peu
à peu.» Astor Piazzolla, 1959.

Message compris pour Sté-
phane Chapuis. L’accordéoniste
virtuose, même s’il est tout aussi à
l’aise dans le répertoire classique,
jazz ou contemporain voue une
passion pour le tango. «C’est depuis
tout gamin, j’ai entendu un mor-
ceau de Piazzolla sans savoir ce que
c’était, ce fut un coup de foudre. J’en
ai joué longtemps à l’accordéon
jusqu’au jour où j’ai utilisé un ban-
donéon.»

Il y a six ans, le musicien avait
écrit une pièce pour les Schubertia-
des de Neuchâtel, en utilisant les so-
norités du bandonéon et du qua-
tuor à cordes. «Je trouvais ce mé-
lange parfait. C’est là que j’ai eu
l’idée de faire tout un répertoire avec
cette couleur là. J’avais la chance de
connaître des gens qui aiment cette
musique et qui étaient alors étu-
diants à la Haute Ecole de musique.»

Enregistrement nocturne
Naît alors Tango Sensations

composé de Stéphane Chapuis et
de quatre musiciens, tous latino-
américains. Les répertoires s’en-
chaînent et l’idée d’en faire un dis-
que pointe le bout de son nez.
«Nous nous sentions prêts, c’était le

bon moment.» Les douze titres s’en-
registrent la première semaine de
novembre 2009, «le soir et la nuit» à
l’église des Jésuites à Sion grâce à la
complicité du guitariste George
Vassilev, officiant cette fois-ci
comme ingénieur du son. Naît «Mi-
longaloca», douze pièces d’Astor
Piazzolla, retranscrites pour qua-
tuor à cordes et bandonéon, sui-
vant la pensée du maître, faire
avancer cette musique pour ne pas
la laisser mourir. «J’aime dans le
tango le côté rythmique que nous
apportons, le mélange d’influences
différentes, traditionnelles mariées
au jazz ou à des influences tziganes.
Il y a un côté énergique prenant sen-
suel, répétitif et de la mélancolie»,
explique Stéphane Chapuis. Si ce
n’est une pièce écrite par Astor
Piazzolla avec le Kronos Quartet, ce
mélange des cordes et du bando-
néon reste rare. D’où déjà son inté-

rêt.  «A ma connaissance il n’existe
pas de groupe jouant du tango sous
cette forme», appuie le musicien. 

Des églises aux bordels
De son instrument il dit qu’il

«est difficile à trouver. Celui que
j’utilise est un vieil instrument avec
de vieilles mécaniques, un Alfred Ar-
nold. On entend le bruit des touches,
ce son fait partie de son histoire. J’en
ai acheté un neuf mais ce n’est pas
pareil.»

Pour l’anecdote, les bando-
néons étaient à l’origine fabriqués
en Allemagne et se jouaient dans les
églises qui n’avaient pas les moyens
de s’offrir un harmonium... joli glis-
sement des églises puritaines
jusqu’aux bordels de Buenos Aires
où les marins s’en sont emparé
pour conter leur mélancolie... 

Cette musique, ni l’attrait pour
Stéphane de la faire évoluer, ne sont

près de mourir. Au mois d’avril, le
bandonéoniste participera à un
projet tango trash dans lequel y se-
ront ajoutées des sonorités électro-
niques et des Dj’s. Et peut-être
qu’une tournée au Brésil se pré-
pare. Après les instruments alle-
mands, les musiciens suisses à la
conquête de l’Amérique du Sud. 

Stéphane Chapuis et Tango Sensations
présentent «Tanguedia» à la Ferme-Asile de
Sion. Vendredi 5 et samedi 6 février à 21 h.
Première partie présentation du nouveau
spectacle et 2e partie présentation du
nouveau CD «Milongaloca».
www.tangosensations.ch
Réservations: 027 203 21 11.

La passion tango
CONCERT
Stéphane Chapuis
et Tango Sensations
présentent
leur nouveau Cd 
«Milongaloca» à la
Ferme-Asile à Sion.

Ils sont le premier duo électro-pop intercontinental.
Lui, Tim, est Zurichois et elle, Puma Mimi, est Japonaise.
Ensemble, ils composent malgré les quelque 10 000 ki-
lomètres qui les séparent. Grâce aux nouvelles technolo-
gies, ils abolissent la notion même de distance. L’instan-
tanéité numérique leur permet de créer leur propre
monde musical électro-pop, entre mélodies nipones et
beats acidulés. Ils viennent de sortir leur dernier album
«Turn The Page», dont les titres phares «Aquarium» et
«Perspective» squattent les ondes. Ils ont poussé en-
core plus loin le concept en se produisant sur scène, en
duplex, grâce à Skype. Tim et son batteur jouent sur les
planches d’un côté et Puma Mimi est projetée sur grand
écran en train de sautiller et s’égosiller devant son lap-
top. Le duo se joue avec désinvolture des limites que
l’exercice peut imposer et ses performances rencon-
trent un beau succès tant en Europe qu’au Japon. Le So-
nar Festival de Barcelone ne s’y est d’ailleurs pas
trompé et l’a convié à se produire pour la prochaine édi-
tion. Après eux, la soirée se poursuivra avec le Norvé-
gien Todd Terje, producteur et remixeur très recherché
pour son talent à mélanger du vieux avec du neuf. JFA

Samedi 6 février dès 22 heures. Avec les VJ’s vidéo DavidVincent
et le collectif de DJ’s haut-valaisans El Azra. www.funandfloor.ch

L’Hacienda de Sierre
en duplex avec le Japon
FUN & FLOOR Samedi soir, la Main
Verte accueille Tim & Puma Mimi,
duo suisso-japonais qui se produit
par-delà les continents grâce à Skype.

� L’association Pro-Ponchet présente l’exposition col-
lective «Art’Page», à voir aux Halles à Sierre jusqu’au
28 février.
Vernissage samedi 6 février dès 18 h.

� Françoise Maye-Savioz présente ses œuvres à la
Galerie Minuscule dans une exposition intitulée «Bol
d’air».
Galerie Minuscule, place Centrale 2 à Vercorin. Jusqu’au 28 février.
Vernissage le samedi 13 février à 17 h. Ouvert du jeudi au dimanche
de 15 h à 19 h. Infos: 027 455 59 08.

� Eliane Coquoz (estampes) et Françoise Gross
(peintures) exposent à la tour Lombarde du 6 au 28
février.
Vernissage vendredi 5 février. Le Bourg/Conthey. Du mardi au
dimanche de 11 h à 12 h 30 et de 16 h à 21 h. 027 346 72 32 et
www.tourlombarde.ch

� Serge Albasini expose à l’occasion de ses 60 ans de
sculpture et de peinture à la Galerie des Chevaliers de
la Tour de Chalais.
Vernissage vendredi 5 février dès 17 h. Exposition jusqu’au 21 février.

� Adriana Beutler-Romanò expose à la Galerie Saint-
Laurent à Loèche-les-Bains jusqu’au 28 mars.
Infos: 027 472 71 71 et 076 403 31 39. www.leukerbad.ch

VERNISSAGES

Tim & Puma Mimi, inventeurs du «Skype concert». DR

La Médiathèque Valais-
Martigny a tiré de ses vastes
fonds près de 150 images an-
ciennes ainsi que des ex-
traits de films autour du
thème très large de l’en-
fance.

Cette exposition met en
lumière un Valais loin des
clichés de Heidi dans la
montagne et montre la vie
difficile des enfants des ré-
gions de montagne au début
du XXe siècle. L’enfance est

envisagée en cinq volets, pe-
tite enfance, école, religion,
travail et jeux. «Grandir dans
les Alpes, 1910-2010» trouve
un prolongement dans des
travaux d’élèves réalisés en
2006 dans le cadre du
concours Cerlogne organisé
chaque année par le Bureau
régional d’ethnologie et de
linguistique d’Aoste. Une di-
zaine de classes valaisannes
avaient participé. Un blog
accompagne l’exposition 

(http://expograndir.word-
press.com), ouvert aux clas-
ses et aux visiteurs. c

Vernissage vendredi à 18 h, à voir
jusqu’au 30 mai tous les jours, 10 h-
18. Visites guidées lundis 1er mars,
12 avril et 3 mai à 18 h. Projections:
lundi 12 avril à 19 h «Un été sur
l’alpe» de Roger Gillioz, 1965.
Lundi 3 mai à 19 h: soirée Jacqueline
Veuve: «Armand «Rouiller, fabri-
quant de luge,» 1987; «Un petit coin
de paradis», 2008. Visites pédagogi-
ques sur demande 027 722 91 92

MÉDIATHÈQUE VALAIS-MARTIGNY

Adieu au mythe de Heidi

Chalais vers 1925.
JEAN SIMONNOT, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY

Avec Tango Sensation, Stéphane Chapuis apporte un sang neuf à la fougue du tango. M. DEL CURTO
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BAGNES

ANCIENNE
DEMEURE

Villette.

Infos tél. 027 776 13 86,
tél. 079 443 27 01.

Visites sur appel 

MUSÉE DES GLACIERS LOURTIER
Infos au 027 778 12 88.
Visites sur appel.

CHAMOSON

ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures,
tapisseries.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Infos au 027 306 35 81 ou 078 674 25 85.
Ma au di, 14 h-18 h, matin sur demande.
«A la découverte du 7e continent», expo
réalisée par le spéléologue Gérald Favre.

CHANDOLIN

ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 027 475 18 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture 10 h-18 h.

CONTHEY

LA TOUR LOMBARDE
Infos 027 346 72 32.
Du 5 au 28 février.
Ma-di 11 h-12 h 30, 16 h-21 h.
Eliane Coquoz, estampes et Françoise
Gross, peintures.

CRANS-MONTANA

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 027 565 47 47
ou www.trains-miniatures.ch
Tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h.
150 ans des chemins de fer suisses,
Evolution du jouet train dès 1880, Ré-
seau modulaire américain. Nouveauté:
maquette Märklin (années 1960).

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Lu-sa, 10 h-13 h, 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse; 
Victor Spahn, France.

ÉVOLÈNE

MAISON DU TOURISME
Infos 027 283 40 00.
Jusqu’au 30 avril.
«Paysages d’hiver dans la région d’Evo-
lène», de Carlo Ghielmetti.

MUSÉE
Infos et inscriptions 027 283 40 00.
Jusqu’au 8 avril.
Tous les jeudis à 14 h 30 sur demande.
Aspects de la vie traditionnelle à Evo-
lène: costume, construction, artisanat.

GRIMENTZ

BOURGEOISIE
Infos au 027 475 14 93
Tous les jours 16 h-19 h.
Peintures de Pascal Salamin.

HÉRÉMENCE

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
Infos 027 281 25 06
http://heremence.bibliovs.ch
Jusqu’à fin mars.
Ma et je 16 h-19 h,
fermé durant les vacances scolaires.
Exposition: «Le développement dura-
ble: l’énergie», avec de splendides pho-
tographies de Yann Arthus-Bertrand.

ISÉRABLES

MUSÉE
Infos au 027 306 64 85
ou www.iserables.org
Les je, 14 h-16 h 30 et sur demande.
Exposition temporaire: «T.R.I., une
deuxième vie», photographies et livre
de Bernard Dubuis, Erde.

KIPPEL

MUSÉE DU LÖTSCHENTAL
Infos www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu’au 4 avril.
Ma et jeu 16 h- 20 h, me 14 h-16 h.
Expo temporaire «Das Bietschhorn - ein
Berg».

LOÈCHE-LES-BAINS

GALERIE SAINT-LAURENT
Infos au 076 403 31 39
www.leukerbad.ch
Du 4 février au 28 mars.
Tous les jours, 14 h-17 h 45.
«Winterzauber - Sommerglühn», Adria-
na Beutler-Romanò, huiles.

MARTIGNY

FEUILLE-CAILLOU-CISEAUX
Infos 078 820 20 98.
Jusqu’au 25 février.
Ma-ve 9 h-12 h, 13 h 45-18 h 15,
sa 9 h-12 h, 13 h 45-17 h.
Œuvres de Nicole Coudray.

FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d’appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu’au 13 juin.
Tous les jours, 10 h-18 h.
«Images saintes»
Maître Denis, Roublev et les autres.
Galerie nationale Tretiakov Moscou.
Foyer
«Les gravures du Grand-Saint-Bernard
et de sa région», collection Fondation
Pierre Gianadda.
Musée de l’automobile
Le Musée de l’automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente
les principales découvertes
archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

GALERIE LAFORET
Infos au 027 722 87 03.
En permanence,peintures,verres,sculp-
tures d’artistes suisses et internatio-
naux.
Ouvertures variables, sur rdv.

GALERIE LE 7 JEAN-MICHEL GARD
Infos au 027 720 60 75
www.le7galerie.ch
Du me au sa, 14 h-18 h et sur rdv.
Jusqu’au 27 février.
Walter Willisch, peinture.
Gustav Oggier, sculpture.

MANOIR DE LA VILLE
www.manoir-martigny.ch
Jusqu’au 14 février.
Tous les jours, 14 h-18 h
sauf lu et jours fériés.
«Work», exposition de peinture à l’huile
de l’école réaliste et néoréaliste de Bei-
jing avec Wang Hongjian, Xu Weixin, Xin
Dongwang.

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Exposition sur les masques de l’Hima-
laya jusqu’à fin décembre 2010.
Le  chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s’ébattent en liberté. Présence
d’«Ivoire» accompagnée de ses 5 chiots
nés le 29 novembre 2009.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.

MISSION

GALERIE CHOLAÏC
Infos au 027 475 31 91.
Jusqu’au 28 février.
Du me au di, fermé di dès 16 h, lu et ma.
Fermeture annuelle du 7 au 29 janvier.
Rosemarie Favre.

MONTANA

GALERIE TORNABUONI ARTE
Infos au 027 481 20 50.
Imm. Clair-Lac.
Artistes internationaux.

MONTHEY

CHÂTEAU - MUSÉE
DU PAYS DE MONTHEY
Infos au 079 508 28 17.
Jusqu’au 31 mars.
Me, je, ve, 14 h-18 h.
Exposition de l’Association du Vieux-
Monthey «Galerie de portraits, magis-
trats de chez nous»; «La ville était vil-
lage». Exposition de Rémy Berra-Gaut-
schy «L’histoire par le timbre».

THÉÂTRE
DU CROCHETAN
Infos au 079 502 90 33 ou
olivier.taramarcaz@pro-senectute.ch
Jusqu’au 14 mars.
Olivier Taramarcaz, poète graveur.

NAX

ESPACE
MONT-NOBLE
Infos OT Nax 027 203 17 38
www.nax.ch
Du 5 février au 5 avril.
Haute saison: 5 au 28 février, 24 mars
au 5 avril: lu, di 10 h-18 h, ve 10 h - 22 h.
Moyenne saison: me au di 10 h-18 h.
«Chaos et Keys», exposition de peintu-
res et dessins de Benoît Schmid.

RIDDES

LA VIDONDÉE
Infos 027 307 1 307.
Du 10 au 21 février de 15 h à 20 h.
Expo collective: Mario Capt, sculptures
sur pierres ollaires; Béatrice Kamerzin,
sculpture Raku; Dave Dubuis, peinture
à l’huile; Marylise Maury, tableaux en
céramique; Gérald Devanthéry, vitraux
au plomb, dalle de verre et béton; Ghis-
laine Varone-Zuchuat, techniques mix-
tes sur papiers aquarelle.

SAILLON

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 744 40 03.
Me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

SAINT-GINGOLPH

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l’année sur rdv.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman».

SAINT-MAURICE

ABBAYE
Infos au 024 486 04 04
ou www.abbaye-stmaurice.ch
Jusqu’au 30 avril, 14 h 45 sa et di (autres
sur annonce téléphonique deux jours à
l’avance).
Basilique et Trésor de l’abbaye.
Visites guidées du trésor et des fouilles.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

LE COQUELICOT MAISON DU LIVRE
Infos au 027 306 93 87, 079 370 61 36.
Jusqu’au 28 février.
Me au di, 13 h 30-18 h 30.
«Le symbolisme sacré dans la Divine
Comédie de Dante».

SALQUENEN

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites sur demande seulement
(fermé jusqu’au début mars).
Exposition permanente: «La vigne et le
travail de l’homme».
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SAVIÈSE - ST-GERMAIN

MAISON DE LA CULTURE
Infos 027 395 45 30, pendant heures
ouverture expo.
Du 6 février au 21 mars.
Me au di 14 h-19 h, sa 14 h-20 h 30.
Expo B. Félix Savioz.

SAXON

MUSÉE
Infos au 027 744 33 41.
Sa 16 h-19 h,
2e di du mois 14 h-17 h.
Ouverture sur rdv pour les groupes. Du
«Vieux Saxon» au «Musée de Saxon».

SIERRE

CAVES DE COURTEN
Infos www.cavesdecourten.ch
Jusqu’au 28 février.
Ma au di, 15 h-19 h.
«Ice, voyage au pays des icebergs»,
photographies de Robert Bolognesi et
d’Ivan Salamin réalisées au Groenland
et en Chine, accompagnées de pan-
neaux didactiques.

FORUM DES ALPES
Tous les je, 15 h-18 h 30 ou sur rdv 
au 027 456 36 05 ou 079 337 09 35.
«Le monde de l’arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.

ÎLE FALCON
Tous les je, 15 h-18 h ou sur rdv 
au 027 456 36 05 ou 079 337 09 35.
«Le monde de l’arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.

LES HALLES
Infos 027 455 70 30
www.leshalles-sierre.ch
Jusqu’au 28 février.
Expo ouverte une heure avant et après
les spectacles, et sur demande.
Association Pro-Ponchet, Art’Page, col-
lectif d’artistes.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
En hiver, ouverture sur demande pour
visites guidées.
Exposition permanente:  «Vigne et vin
en Valais, toute une histoire».
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SION

ANCIEN PÉNITENCIER
ET MUSÉE D’ART
Infos au 027 606 47 07
www.musees-valais.ch
Jusqu’au 11 avril.
Ma au di, 11 h-17 h.
«Explosions lyriques». La peinture abs-
traite en Suisse, 1950-1965.

BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 47 15.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
Horaire des visites guidées 
www.vs.ch/musees

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45.
Fermé jusqu’en mars.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies
de Carles Monegal.

FERME-ASILE
Infos au 027 203 21 11,
info@ferme-asile.ch
Jusqu’au 27 février.
Ma au sa 11 h-22 h, di 11 h-15 h.
Fermé lu.
Paysage Transvasé d’Alexandre Joly.

GALERIE
GRANDE-FONTAINE
Infos au 027 322 43 51, 078 691 08 17
ou sur rendez-vous.
Me-ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10 h-12 h,
14 h 30-17 h.
Jusqu’au 20 février.
Fernand Dubuis, peintures, dessins.

MUSÉE D’ART
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90.
Ma au di, 11 h-17 h.
Un musée d’art au cœur des Alpes.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois à 11 h.

MUSÉE D’HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 47 15.
Lu au di, 11 h-18 h.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois à 14 h 30.
Vers une histoire culturelle du Valais.

MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30.
Ma au di, 13 h-18 h.
Diversité dans les Alpes: minéraux,
oiseaux, mammifères.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois.

VERBIER

GALERIE LAFORET
Infos au 027 771 87 00.
Tous les jours, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Du 29 janvier au 14 février.
Sabeth Holland, submarine ballroom,
peintures, sculptures.

VERCORIN

MAISON BOURGEOISIALE
Infos au 027 455 58 55
www.vercorin.ch
Jusqu’au 28 février.
En janvier, uniquement sa-di.
Février, me-di 15 h-18 h.
Exposition de paysages alpins de Marie
Escher-Lude (thème: vallon de Réchy)
et Jean- Pierre Coutaz.

VEYRAS

MUSÉE OLSOMMER
Infos au 077 404 72 78
www.musee-olsommer.ch
Jusqu’au 26 septembre.
Sa, di 14 h-17 h.
Veska, une quête de l’absolu.

VIÈGE

PRINTORAMA
Infos au 027 948 30 30.
ZI. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa 9 h-16 h.
Vue d’ensemble sur l’évolution dans
l’industrie graphique.

VIONNAZ

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 481 16 29.
Collection de plus de 600 fers à repas-
ser du XVIIe à nos jours et plus de 5000
objets anciens de la vie d’autrefois.

FULLY

BELLE USINE
Infos au 079 413 49 38
www.bellusine.ch
Je 4 février à 20 h 30.
Festival
Scènes Valaisannes.
Arco Iris,
concert acoustique.

GRIMENTZ

ANCIENNE SCIERIE
Ve 5 février à 18 h.
Concert de Stéphane Stas.

MARTIGNY

CAVES DU MANOIR
Infos 027 721 22 30
www.manoir-martigny.ch
Je 4 février à 20 h.
Wang Li Kouxian et flûte à calebasse.

SIERRE

HACIENDA - AU BORD DU LAC
DE GÉRONDE
Infos 078 661 87 74.
Locations 027 456 40 51.
Billetterie: www.petzitickets.ch
ou Office du tourisme de Sierre
Sa 6 février à 22 h.
Concert: Clubnight.
Tim & Puma Mimi, live; Todd Terje, DJ
set; Futureboogie DJ set; David Vin-
cent, VJ set.

SION

CENTRE RLC - TOTEM
Infos 079 442 49 50.
www.123musique.ch
Sa 6 février.
Heures musicales. Prestations musica-
les et créations artistiques inédites Un,
deux, trois musiques... Nicole Coppey.

FERME-ASILE
Infos 027 203 11 21.
www.ferme-asile.ch
Ve 5, sa 6 février à 21 h.
Tango Sensations.
Concert de tango jazz.

AIGLE

THÉÂTRE
DU MOULIN-NEUF
Infos 024 466 54 46.
Jusqu’au 21 février.
Me, je, ve, sa 19 h,
di 17 h.
Fresque poétique et
historique «Le prin-
temps», de Denis Gué-
noun.

BRIGUE

KELLERTHEATER
Réservations 027 921 27 27
ou www.kellertheater.ch
Je 4 et ve 5 février à 20 h 30.
«Faithful: Treue oder der Hochzeits-
tag».

SAINT-MAURICE

THÉÂTRE DU MARTOLET
info@martolet.ch
Sa 6 février à 20 h 30.
«Les aventures de la diva et du toréa-
dor», théâtre musical avec Raphaëlle
Farman, soprano, Jacques Gay, baryton
et Fabrice Coccitto (piano.

SAVIÈSE

LE BALADIN
Réservations 027 395 45 60 
www.lebaladin.ch
Me 10, je 11, ve 12 février à 20 h 30.
«La règle de trois», comédie de Bruno
Druart.
On pense bien connaître quelqu’un... et
pourtant!

SIERRE

LA SACOCHE
Infos 027 456 17 80
www.magimalice.ch
Sa 6 février à 17 h.
«Pocket Circus», par la Cie Macadam
(Riddes), spectacle pour enfants dès
4 ans.

LES HALLES
Infos 027 455 70 30
www.leshalles-sierre.ch
Du 11 au 14 février.
Je, ve, sa à 20 h 30, di à 17 h.
«Rouge désir», par la Compagnie Ze-
vada. Chorégraphie et concept Fer-
nando Carrillo.

SION

PETITHÉÂTRE
Infos et réservations au 027 321 23 41
ou reservation@petitheatre.ch
Me 3, ve 5 et sa 6 février à 17 h.
«Gare au loup», d’après «Le loup et les
7 chevreaux» des frères Grimm.
Adaptation et jeu: José-Manuel Ruiz et
Danièle Chevrolet.
Musique: Françoise Albelda.

Théâtre jeune public.

TEATRO COMICO
Infos au 027 321 22 08.
Les 4, 5, 6, 7 février.
Je, ve, sa à 20 h 30, di à 19 h.
«Les enfants d’Ithaque»,
d’après «l’Odyssée» d’Homère.
Jeu: Ingrid Sartoretti, Bernard Sarto-
retti, Pierre-Pascal Nanchen.
Un héros malmené par les dieux, une
femme seule contre tous, un futur roi
qui passe pour une chiffe molle...

THÉÂTRE DE VALÈRE
Infos 027 323 45 61.
www.theatredevalere.ch
Je 4 et ve 5 février à 20 h 15.
«Attention!», humour de et par Marc
Donet-Monet.

Ma 9 février à 20 h 15.
«Pacamambo», de Wajdi Mouawad.

THÉÂTRE INTERFACE
Infos au 027 203 55 50.
www.theatreinterface.ch
Ddu 3 au 10 février à 20 h 15.
Di 7 février à 19 h.
Festival Scènes Valaisannes.
«L’air de rien», humour et musique de
et par Sandrine Viglino.

MARTIGNY

SALLE DU VAMPIRE
Cycle de conférences
en sciences de laTerre.
Lu 8 février à 20 h.
«Cinq mille ans d’ex-
ploitation minière en
Valais», Pascal Tissiè-
res, Fondation Tissiè-
res, Martigny.

SION

AULA DES CREUSETS
Me 10 février à 20 h.
Table ronde sur Facebook.
Organisée par l’Association des parents
d’élèves du collège des Creusets dans
le cadre du 30e anniversaire des Creu-
sets. Invités: Christophe Darbellay et
Me Sébastien Fanti.

FERME-ASILE
Infos au 027 203 21 11.
Je 4 février à 20 h 30.
«Qu’est-ce que l’in situ?» avec Véroni-
que Mauron, historienne de l’art.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos au 079 523 11 80.
www.mediatheque.ch
Je 4 février à 12 h 15.
Midi-rencontres.
«La sécurité spectacle: médiatisation
et manifestations altermondialistes»,
par Sébastien Salerno, docteur en
sciences économiques et sociales.

Ma 9 février à 18 h 15.
Infos 027 606 45 50
Des mots et des notes.
«Byron et le chant des Alpes». Confé-
rence-entretien avec Partrick Vincent,
professeur à l’Université de Neuchâtel,
institut de langue et littérature an-
glaise.

Je 11 février à 8 h 15.
Bouche à oreilles.
«Terre Océane», de Daniel Danis. Lec-
ture: Armand Deladoëy, Lionel Frésard
et Jean-François Michelet. Mise en lec-
ture: Julien Barroche, Cie du Crochet à
nuages.

MUSÉE DE LA NATURE
Je 4 février à 20 h.
Les jeudis des musées.
«Mulet, vache, mouton, chèvre au mu-
sée: à propos de la conservation des ra-
ces locales», par Jean-Claude Praz,
conservateur du Musée de la nature.

TORGON

PLACE DE LA JORETTE
Infos 024 481 31 31.
Lu 8 février de 17 h à 18 h.
«1000 et 1 contes et légendes pour en-
fants», soirée pour enfants et parents.

VERCORIN

MAISON BOURGEOISIALE
Réservations:
Vercorin Tourisme 027 455 58 55.
Je 11 février à 20 h.
Contes coquins et malicieux.
Avec Catherine Lambert, Nicole Zuffe-
rey et Armin Christen.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail: 
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://mem.lenouvelliste.ch

Wang Li et
sa guimbarde
chinoise, en concert
ce soir aux Caves du
Manoir à 20 heures.
LDD
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†
En souvenir de

Félix EGGS

16 mars 2005
16 mars 2010

Voilà déjà 5 ans que tu es
parti pour un long voyage
sans retour.

Le temps passe mais ton
souvenir ne s'effacera
jamais, tu es toujours dans
nos cœurs et dans nos pen-
sées.

Protège-nous de là-haut et
veille sur ceux que tu aimes.

Nous nous recueillerons en
ta mémoire lors de la messe
du vendredi 5 février 2010, 
à 18 h 15, en l'église Notre-
Dame-des-Marais à Sierre.

Ton épouse
et ta famille.

†
La direction et le personnel

de la Clinique genevoise de Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arthur DUC
papa de notre cher collègue Jean-Denis Duc.

Ils lui expriment, ainsi qu’à ses proches, leurs sentiments 
de profonde sympathie.

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

†
La Société des sourds

du Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur DUC

papa de nos amis Pierre-Alain
Duc, membre d’honneur,
responsable et caissier de la
section jass, et de Marie-
France Duc, membre de la
SSV, beau-père de Christine
Duc, responsable et caissière
de la section badminton,
grand-papa de Sarah De Vito,
responsable de la section
football dames, et de Ludovic
Duc, membre de la SSV.

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

†
La classe 1969
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierrot REBORD

papa de Valérie, leur très chère
contemporaine et amie.

†
Les propriétaires
de la Résidence
«Tourbillon A»

à Ovronnaz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierrot REBORD

Nous garderons de Pierrot 
le meilleur des souvenirs.

†
La direction et le personnel
de Créasion Bois à Chalais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eloi GILLIOZ
papa de Stéphane, patron et ami.

†
Le comité, le personnel

et les bénévoles
de Centr’aide

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Eloi GILLIOZ

leur dévoué bénévole.

En souvenir de

Jean DÉLÈZE

2000 - 8 février - 2010

Parfois, il nous semble que
c’était hier...
D’autres fois, le temps écou-
lé depuis ton départ nous
paraît une éternité...
Voilà 10 ans déjà que tu gui-
des nos pas de Là-Haut...

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Haute-Nendaz, le samedi 
6 février 2010, à 17 h 30.

Au doux souvenir de

Sylvain REYNARD

2009 - 4 février - 2010

Déjà un an que tu nous 
as quittés. Tu es dans nos
pensées chaque jour et dans
nos cœurs pour toujours.
On t’aime.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église de Savièse,
le samedi 6 février 2010, à 
18 h 30.

†
Il s'en est allé vers la Lumière
pour rejoindre dans la Paix
ceux qu'il a aimés et ceux qui l'ont aimé.

S'est endormi paisiblement
à l'hôpital du Chablais à Mon-
they le mercredi 3 février 2010,
entouré de l'affection de sa
famille 

Monsieur

Meinrad
VANNAY

1924

Vous font part de leur peine:

Sa fille et sa belle-fille:
Christiane Vannay, à Saint-Maurice;
Danielle Vannay-Volery, à Collombey;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pascal Vannay, et ses enfants;
Nathalie et Rainer Joss-Vannay et leurs enfants;
Steve et Lauriane Vannay et leurs enfants;

Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs;

Ses neveux et ses nièces;

Ses filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
Saint-Sigismond à Saint-Maurice, le vendredi 5 février 2010,
à 15 h 30.

Meinrad repose à la crypte de la clinique Saint-Amé 
à Saint-Maurice, où les visites sont libres.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Terre des
hommes à Massongex, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

RAPPEL
Numéro de fax 

pour les avis mortuaires

0273297524

HOMMAGE

MONDE

L’homme pressé...
Epoux, père de famille,

aimé, respecté.
Bâtisseur acharné.
«Châtelain» des cages

et poulaillers.
Ami des animaux qu’il

choyait.
Son credo: aimer, tra-

vailler, donner.
Son hobby: un mini-

zoo à sa mesure, un en-
droit privilégié, où il ou-
bliait sa fatigue, ses soucis
et les heures qui tour-
naient.

C’était «le Sage» du
quartier de la Creusette,
qui racontait parfois «la
vie d’avant» comme il di-
sait, ponctué selon les si-
tuations, d’un éclat de rire
presque juvénile, qui ré-
sonner encore à mes oreil-
les.

Son départ me fait de
la peine. Je me souviens
que, lors des rencontres
avec les seniors de Vétroz-
Magnot, il balayait l’as-
semblée d’un regard mali-
cieux, et me disait «y a que
des vieux par ici!» Il était, je
crois bien, le patriarche,
mais dans sa tête, il avait la
cinquantaine... et encore!

Il avait du caractère et
si on le voyait, malmenant
son béret basque, on sa-
vait que, dans sa tête, un
orage se préparait. Il m’est
revenu aux oreilles que
lors de la construction
d’une villa, l’ingénieur de
service avait, selon lui,
commis une erreur, et ceci
était inacceptable pour le

maître-maçon rigoureux
et perfectionniste. Aussi,
lorsque ce dernier vint sur
le chantier, Charly vit
rouge: d’un doigt mena-
çant, le béret en bataille, il
fonça vers le visiteur en
l’apostrophant de verte fa-
çon: «Toi, ingénieur? Bra-
caillon, ouais, bracaillon!»
Après une explication plu-
tôt houleuse, une poignée
de main régla le problème,
à la satisfaction de Charly.
C’était tout lui, il était tout
d’une pièce et ne se satis-
faisait pas de demi-me-
sure

Il faisait partie d’une
génération dont la pudeur
masquait les sentiments
profonds. Pourtant, je ne
serais pas surprises si,
dans chaque maison
construite de ses mains
pour ses enfants, un «je
vous aime» est gravé dans
la pierre. Brave papa!

Le livre de sa vie s’est
refermé à jamais. Seule la
mort a eu raison de son
courage, de sa volonté,
l’obligeant à un long re-
pos, qu’il ne connaissait
pas ici-bas... «Pas le temps,
pas le temps...», disait-il!

Il me plaît d’imaginer
que son âme est partie en
croisière, emportée sur les
ailes soyeuses de milliers
d’oiseaux, jusqu’à la porte
du Paradis où tous ceux
qu’il a aimés l’ont ac-
cueilli, en entonnant un
somptueux alléluia... tel-
lement mérité!
LYDIA PENON, Sierre

A Charly Boulnoix

Transmission
d’avis

mortuaires
Dans l’impossibilité

de confirmer l’arrivée
de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure 
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer 
qu’il nous est bien parvenu.

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.

†
La Société des Sourds

du Valais, sections:
jass, badminton, foot

hommes et foot dames

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Arthur DUC

papa de Pierre-Alain, res-
ponsable et caissier jass,
beau-papa de Christine, res-
ponsable et caissière bad-
minton, grand-père de
Sarah, responsable foot
dames, et de Ludovic, entraî-
neur foot hommes.

La décision de Barack
Obama de renoncer à un
sommet prévu entre l’UE
et les Etats-Unis au prin-
temps constitue une re-
buffade de plus pour les
Européens. Bruxelles a le
sentiment d’être de plus
en plus maltraitée par
Washington face à l’Asie
dans la nouvelle donne
mondiale.

La Maison-Blanche a
annoncé que le président
américain n’avait pas l’in-
tention de se rendre à un
sommet bilatéral pro-
grammé les 24 et 25 mai à
Madrid. Ce sommet se
tient, sauf exception, une
fois par an et au plus haut
niveau.

Du coup, il est proba-
ble qu’il soit purement et
simplement reporté au
deuxième semestre, selon
une source proche du
Gouvernement espagnol.

Officiellement, il n’est
question que de problè-
mes de calendrier. Mais le
résultat est un camouflet
pour le chef du Gouverne-
ment espagnol José Luis
Rodriguez Zapatero qui en
avait fait une priorité de sa
présidence semestrielle
de l’UE.

Marginalisation? Il en
constitue un plus large-
ment pour toute l’Europe,
à un moment où ses diri-
geants s’inquiètent d’un
début de marginalisation
de la relation transatlanti-
que par rapport à celle que
veulent forger les Etats-
Unis avec toute la zone
Asie-Pacifique. Et alors
que Barack Obama se re-
centre sur ses priorités in-
térieures.

«Si nous voulons créer
une gouvernance mon-
diale qui apportera des
avantages aux citoyens,
nous devons commencer
par une coopération euro-
atlantique très forte», a dé-
claré  le président du Par-
lement européen Jerzy
Buzek, ajoutant en forme
de reproche que l’absence
du président américain à
Berlin en novembre der-
nier aux commémora-
tions des 20 ans de la
chute du Mur, n’était déjà
pas passée inaperçue
dans l’UE. 

Pas plus que son peu
d’intérêt apparent pour le
précédent sommet
UE/Etats-Unis le même
mois à Washington: M.
Obama n’y était resté
qu’une heure et demie
avant de s’excuser.

Copenhague. L’UE est
aussi sortie traumatisée
de la Conférence sur le cli-
mat de Copenhague en
décembre, où le président
américain a préféré négo-
cier directement avec la
Chine et l’Inde un accord a
minima.

«Son monde n’est pas
l’Europe, il ne l’a jamais
été», dit du président amé-
ricain José Ignacio Torre-
blanca (European Council
for Foreign Relations).

Barack Obama a mani-
festement du mal à s’y re-
trouver face à la multitude
de représentants de
l’Union européenne à
chaque rencontre. 

Et les nouvelles insti-
tutions du Traité de Lis-
bonne ne risquent pas de
simplifier la situation.
ATS/AFP

UN CAMOUFLET DE BARACK OBAMA

L’Europe s’inquiète
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†
Tu aimais ton village, il s’est fait blanc pour toi,
Son église t’accueille pour que tu n’aies pas froid,
Et les Dents-du-Midi aussi, chère petite maman,
Se sont faites plus belles au soleil couchant.

A. R.

S’est endormie paisiblement
à l’hôpital de Monthey, le
mercredi 3 février 2010,
entourée de l’affection des
siens et du dévoué personnel
soignant

Madame

Simone
VIEUX
née GEX-FABRY

1916

Font part de leur profond chagrin:

Ses enfants:
Marie-Claire Vieux et Serge Mottaz;
Janine et Patrice Cornali-Vieux;
Claudine Vieux;

Ses petits-enfants:
Emmanuelle Cornali;
Alexandre Cornali et Elodie Brulard;
Virginie Salamin et Stéphane Luyet;
Jean Salamin, à Bluche;

Ses sœurs, son frère et sa belle-sœur:
Hélène Grenon-Gex-Fabry, ses enfants et petits-enfants;
Joseph-Antoine et Carmelle Gex-Fabry-Bonvin, leurs
enfants et petits-enfants;
Germaine Rey-Mermet-Gex-Fabry, ses enfants et petits-
enfants;
Les enfants de feu Robert et Odette Gex-Fabry-Mariétan;

Ses filleuls: Denis et Pierre-André;

Ses cousins et cousines ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Champéry,
le vendredi 5 février 2010, à 15 h 30.

Simone repose à la crypte de l’église de Champéry, les visites
sont libres.

En lieu et place de fleurs, pensez à la fondation Porte-
Bonheur pour les orphelins, CCP 10-9374-7, compte
No 35056.17.

Domicile de la famille: Chalet des Cimes
29 Chemin d’Entrevayes
1874 Champéry

Vole
Quitte ton corps
Qu'enfin ta souffrance cesse
Va rejoindre l'autre rive
Celle des fleurs et des rires
où ton fils et ton mari chéris t'attendent.

S'est endormie paisiblement à l'EMS Saint-Pierre à Sion, le
mercredi 3 février 2010, dans sa 82e année, suite à une mala-
die supportée avec courage, entourée de sa famille et munie
des sacrements de l'Eglise

Madame veuve

Lucie
REVAZ

née CLIVAZ
(dite Lucette)

Font part de leur grande
peine:

Ses filles chéries:
Christiane et Giovanni Leo-Revaz;
Cécile et Téofilo Di Pinto-Revaz;
Nicole Muntu-Revaz et Donpie;
Marie-Noëlle et Ridha Jendoubi-Revaz;

Ses petits-enfants adorés:
Jean-François;
Myriam et son ami Rafael;
Nathalie et Léonard Charbonnet-Di Pinto;
Laura;
Malek;
Kwamé;
Adina;

Son adorable arrière-petite-fille Malaurie;

Ses sœurs et belle-sœur;
Yvette Masserey-Clivaz;
Marthe Gillioz-Clivaz;
Anaïs Clivaz;

Ses neveux, nièces, cousins, cousines;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le vendredi 5 février 2010, à 16 heures.

Notre chère maman repose à la crypte de Saint-Léonard,
où la famille sera présente ce soir jeudi 4 février 2010, de
19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Christiane Leo
Vissigen 92
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le service

des Travaux publics
de la Ville de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie REVAZ

maman de Marie-Noëlle
Jendoubi-Revaz, collègue de
travail à la section Adminis-
tration.

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

†
Chaque vie est un mystère 
et notre horizon est toujours
plus grand que notre chemin.

Les amis et les connaissances de

Monsieur

Lionel SCHOPFER
1945

vous annoncent qu'il est décédé à son domicile à Salvan, le
8 janvier 2010.

Une cérémonie d'adieux aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Platta, à Sion, le vendredi 5 février 2010, à
9 h 30.

Une messe sera célébrée pour lui en l'église de Salvan, le
dimanche 7 février, à 9 h 45.

Remerciements

Ta bonté et ton sourire resteront à jamais dans nos cœurs.

A vous tous qui avez témoigné votre amitié par votre 
présence, vos messages, vos prières et vos dons;

Touchée et émue par tant 
de sollicitude, d’amitié et de
soutien, la famille de

Monsieur

Alphonse
MARIÉTHOZ

vous prie de trouver ici l’ex-
presion de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
–  à M. le curé Bertelletto;
–  aux membres de la chorale;
–  aux animatrices de la veillée de prières;
–  à la direction et au personnel du Foyer Ma Vallée;
–  aux classes 1950 et 1952 de Nendaz;
–  à M. Georgy Praz, pompes funèbres.

Basse-Nendaz, février 2010.

Les collaborateurs de l’entreprise
Bénet Jean-Claude Gypserie - Peinture

au Bouveret

ont le regret de faire part du décès de

Malia BÉNET
petite-fille de leur estimé patron Jean-Claude.

Le personnel et la direction
de LEMCO S.A.

ont le regret de faire part du décès de 

Madame

Gaby UDRESSY
maman de notre collaboratrice, Mme Geneviève Asaas.

Nous adressons nos sincères condoléances à notre collabo-
ratrice et à sa famille.

†
L’association T’ai Chi

Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marc
AUDIDIER

membre et ami.

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

En souvenir de

Jeanne
DARBELLAY-

LOVEY

2009 - 4 février - 2010

Ce timide sourire que l’on
devine dans nos cœurs à la
pensée de ces moments de
pur bonheur, que tu nous 
as offerts tout au long de ta
vie, ont permis aujourd’hui 
à nos larmes de se tarir.
Toute cette générosité que tu
as dispensée sans compter
nous donne le courage de
toujours avancer et de ne
garder que le souvenir de ta
bonté.

Ta famille.

†
GastroValais association patronale
pour la restauration et l’hôtellerie,

section Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aldo PANIGAS
membre, époux de Cesira, tenancière du Café Chez Panigas,
à Sierre.

†
REMERCIEMENTS

Dans notre peine, nous avons ressenti avec émotion com-
bien étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à

Patrick AEBI
Dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun, sa famille
remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages
réconfortants, leurs dons 
et leurs envois de fleurs, 
ont partagé sa peine et l'ont
soutenue, accompagnée et
réconfortée dans sa très 
douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

†
La Fédération des fanfares

démocrates-chrétiennes du Centre
et l'amicale DC du district de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre ZUCHUAT
ami et membre émérite de la fanfare L'Avenir de Saxon.

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

Dépôt
d’avis
mortuaires

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



L’HUMEUR DU JOUR

Urgent d’agir
JEAN-MARC THEYTAZ

Le réchauffement climatique a déjà dé-
ployé des effets concrets un peu partout
sur la planète notamment avec la fonte
des glaciers, même si elle n’est pas aussi
importante qu’annoncée par certains, le
recul de la banquise, la hausse du niveau
de la mer...
Le sommet de Copenhague n’a pas ap-
porté les solutions politiques et écono-
miques urgentes attendues et désormais
sans des mesures réalistes et rapides la
situation risque de se dégrader irréversi-
blement. L’ONU tire la sonnette
d’alarme: les objectifs fixés par les plus
gros pollueurs de la planète pour limiter
les émissions de gaz à effet de serre ne
seront pas suffisants.
Le responsable des questions de climat
aux Nations Unies, Janos Pasztor, a dé-
claré en ce début de semaine que les
Etats-Unis, la Chine et les membres de
l’Union européenne ont présenté des
projets concrets avant la date butoir pré-
vue, à l’instar d’une cinquantaine de
pays. Un bon point, mais malgré cela,
l’objectif de Copenhague d’empêcher la
température de grimper de deux degrés
Celsius ne sera probablement pas at-
teint. 
La conscientisation du problème au ni-
veau du grand public semble avoir pro-
gressé, reste maintenant à convaincre les
politiciens et les économistes de
construire notre avenir sur des bases de
développement durable et non sur des
systèmes de bénéfices à tout crin qui sa-
crifient parfois, si ce n’est souvent, l’es-
sentiel au nom du superflu.

nc - 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

Malgré quelques bancs de brouillard en matinée, le soleil trouvera de belles 
occasions de se montrer ce jeudi. Puis les passages nuageux se densifieront par 
le sud dans l’après-midi. Ceux-ci annonceront l’arrivée d’une perturbation qui 
surviendra dans la nuit. Vendredi, nous retrouverons ainsi un ciel couvert, 
ponctué d’averses parfois soutenues. La limite de la neige se situera d’abord vers 
1200 mètres puis s’abaissera jusque vers 800 mètres en journée.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Belles éclaircies en matinée
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Tendance à court terme:

Crans-Montana

Degré de danger 
Infos complémentaires: www.slf.ch     Tél: 187

Source: WSL - Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos
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Solution 
de la grille No 1250 
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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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