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St-Valentin laissez parler vos émotions...

PUBLICITÉ

Cédric Métrailler et
ses coéquipiers ont 
réalisé une bonne 
affaire hier soir. En 
battant les Jurassiens,
ils leur piquent la 
quatrième place du
classement. Pendant ce
temps, Viège encaisse
sa deuxième défaite 
en 48 heures... 12 B
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HOCKEY SUR GLACE

Sierre
passe Ajoie

Si elle a renoué avec les
chiffres noirs au dernier
trimestre 2009, l’UBS
n’en affiche pas moins
une perte de 2,7 milliards
sur l’année, a annoncé
hier son patron, Oswald
Grübel. Un montant, ob-
serve le PS, qui corres-
pond peu ou prou aux
bonus versés...5 K
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Renoncer
aux bonus?
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VALAIS

Les lenteurs
de la justice
Le rythme de travail du TC irrite
certains avocats. Mais l’institution a
des circonstances atténuantes...17

jpr - yx

THÉÂTRE

Vous avez dit
«amateurs»?
La troupe de La Main présente en Va-
lais une nouvelle pièce, «Venise sous
la neige». Des amateurs très pros...26

J.A. – 1950 SION 1 – No 33 | Mercredi 10 février 2010 | CHF 2.50

Comme sur
des roulettes

JOUR J –2�La pression monte 
à Vancouver, où l’on met la main
aux derniers préparatifs. Mais elle
monte également de ce côté-ci de
l’Atlantique. Le moment de faire
le point sur les temps forts qui
nous attendent...2-3 et 14

CONTORSIONNISME

Une Valaisanne
samedi à la télé
Elle n’a que 12 ans, mais la valeur 
n’attend pas... Zoé va disputer la finale de
«Qui sera le meilleur ce soir» sur TF1...23
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L’INVITÉ

La meilleure façon de garder ses rêves,
c’est de ne pas les vivre. L'imaginaire ne
subit aucune pesanteur, aussi la
confrontation au réel est-elle
impitoyable: les songes s'y émoussent,
s’y rabotent, s’y voient réduits 
au rang de simples ornements du
quotidien. 
Lula et Obama, hissés au pouvoir par des
attentes trop grandes, par l'envie d'un
monde meilleur, survivent mal aux
personnages de conte qu'ils ont créés et
qui les ont dépassés. 
On ne gouverne pas en flottant dans les
nuages et, quelles que soient les qualités de
leur bilan (il est trop tôt pour conclure au
sujet du second, mais celui du premier n'a
rien de négligeable), ils exhalent
aujourd'hui l'un et l'autre l'inévitable
parfum de la désillusion.

Mais au Brésil comme aux Etats-Unis,
des hommes peuvent encore être
porteurs d’un vent d'espoir. 
Naïf, le continent américain quand il se
gargarise de Chavez, qu'il sanctifie le vieux
Castro et qu'il croit qu'Obama pourra
combiner paix au Proche-Orient,
révolution écologique et relance de
l'économie? 
Sans doute, mais sommes-nous bien
placés pour dispenser des leçons? 
Dans notre Europe qui se craquelle, se
recroqueville et qui projette à si petits pas
qu'elle donne l'impression de reculer,
quelle femme a porté sur ses épaules une
vraie ferveur populaire, quel homme a
suscité plus que l'enthousiasme poli qu'on
accorde à un nouveau chef de rayon
particulièrement souriant? 
Zapatero, Sarkozy ou Merkel ont été élus

pour leur pragmatisme, leur énergie, leur
capacité de réforme... des arguments de
vente finalement bien terre à terre. 
On se rend aux urnes avec circonspection,
on ne croit plus au Père Noël. 
On peut parler de sagesse, sans doute, mais
quelle tristesse aussi! La politique
deviendrait donc l'affaire de managers
qu'on comparerait en termes d'efficacité? 
Un électeur ne serait alors qu'un citoyen
un peu moins désabusé que la moyenne?
Et quand je regarde la Suisse,
maladroitement juchée sur ses acquis
branlants, hésitant entre le vain orgueil et
la résignation, que je me demande ce qui,
demain, pourrait m'y faire rêver, j'ai tôt fait
de donner ma langue au chat.
Des lendemains qui déchantent valent
sans doute mieux qu'un présent qu'on ne
sait plus enchanter.

MICHAËL PERRUCHOUD  écrivain

Les lendemains qui déchantent

PASCAL GUEX

Quels événements majeurs l’ama-
teur de sensations fortes ne doit-il
manquer sous aucun prétexte
parmi la masse de rendez-vous
captivants que les Jeux olympiques
de Vancouver nous proposeront
dès ce samedi 13 février? En zap-
pant d’une chaîne de télévision à
l’autre, les sportifs de salon pour-
raient pratiquement ne perdre au-
cune miette de ce menu panta-
gruélique servi chaud jusqu’au 28
février prochain!

Difficile pourtant de tout voir et
de tout savoir des épreuves de
biathlon (10 au total); de bobsleigh
(3); de combiné nordique (3); de
curling (2); de hockey sur glace (2);
de luge (3); de patinage artistique
(4); de patinage de vitesse (12); de
short-track (8); de saut à skis (3); de
skeleton (2); de ski acrobatique (6);
de ski alpin (10); de ski de fond (12);
de skicross ou encore de snow-
board (6).

Défago et Cuche pour 
prendre le bon rythme!

C’est pourquoi notre confrère
Alexandre Lachat a choisi de sélec-
tionner une série d’épreuves à ne
rater sous aucun prétexte. Un choix
forcément subjectif qui ne sera
peut-être pas le vôtre, mais que
vous avez tout de même intérêt à
conserver précieusement, tant ces
rendez-vous apparaissent comme
incontournables.

A commencer par celui de ce
samedi 13 février à 20 h 45. C’est
l’heure... suisse à laquelle sera
donné le départ de la descente
olympique animé par nos deux Di-
dier nationaux: Cuche et Défago.
Dès 11 h 45 (heure locale) sur les
pentes de Whistler Creekside,
l’heure de gloire va-t-elle sonner
pour Didier Cuche? Le skieur des
Bugnenets, malgré son pouce droit
fracturé, sera en tous les cas l’un
des principaux – sinon le principal
– favoris de la descente masculine,
premier grand temps fort des JO de
Vancouver. Carlo Janka, qui est en-
tré dans l’histoire du Lauberhorn,
et Didier Défago, toujours bien
placé, seront les deux autres grands
atouts d’un ski helvétique qui cher-
che vainement un successeur à Pir-

min Zurbriggen. Sacré en 1988 à
Calgary, le Haut-Valaisan demeure
le seul, avec Bernhard Russi (1972 à
Sapporo), à avoir réussi à décro-
cher l’or olympique dans la disci-
pline reine.

Qui d’autre que Lindsey?
Deuxième épreuve de ski parmi

bien d’autres à ne pas rater: celle du
mercredi 17 février (à 20 heures)
qui pourrait contribuer à sacrer
Lindsey Vonn, la reine des Jeux. Six
descentes pour cinq victoires cette
saison: mais qui donc pourrait bien
battre l’Américaine, le mercredi 17
février, jour de la descente fémi-
nine? Maria Riesch? Anja Pärson?
Ou alors Fabienne Suter? L’épreuve
reine du ski féminin débutera à 11
heures (20 heures en Suisse)....

.ch

AUJOURD'HUI SUR INTERNET

 Réseaux sociaux 

http://dossiers.lenouvelliste.ch

Vous êtes sur facebook, Twitter,
YouTube ou Flick'r? Suivez-nous!

www.youtube.com/nouvellistevideo

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

www.twitter.com/lenouvelliste

www.facebook.com/lenouvelliste

www.facebook.com/bouger.vs

 Vidéos 

Images
www.flickr.com/nouvelliste

ÉDITORIAL

DIMANCHE 21 FÉVRIER À 22H15

Le skicross 
fait sa première
Rapide, spectaculaire, fun pour utiliser un
terme dans le vent. Le skicross fait sa
grande entrée aux Jeux olympiques. Le ski-
cross? Quatre skieurs qui s’élancent sur la
piste côte à côte, les deux premiers à l’arri-
vée sont qualifiés pour le tour suivant. Aussi
simple que cela! Qui sera le premier cham-
pion olympique de l’histoire dans cette nou-
velle discipline? Peut-être bien un Suisse, et
pourquoi pas le colosse Michael Schmid,
leader actuel de la coupe du monde? Le
premier titre olympique de skicross sera at-
tribué sur les pentes du Parc de Cypress
Mountain, le dimanche 21 février, à 13h15
heure locale, soit à 22h15 chez nous.

MERCREDI 24 FÉVRIER À 20H15

Les rois du fond 
et du relais
C’est peut-être l’épreuve la plus belle de tout
le menu olympique et pas seulement du ski
de fond: le relais 4 x 10 kilomètres messieurs
aura lieu le mercredi 24 février, dès 11h15,
soit à 20h15 en Suisse. Allumez votre poste
de télévision, calez-vous bien au fond de vo-
tre fauteuil et savourez! C’est 1h40’ d’ins-
tants magiques et de suspense garantis.

LE SAMEDI 20 FÉVRIER À 20h30

«Notre» Simon 
défie les Aigles

Voler comme l’oiseau, savourer un instant
de plénitude seul dans les airs, seul au
monde: le saut à skis continue à faire rêver.
Le match au grand tremplin entre notre
Simon Ammann national et les aigles autri-
chiens est fixé au samedi 20 février, à 11h30
heure de Vancouver, soit à l’heure idéale de
20h30 en Suisse. Le petit tremplin sera
servi en amuse-gueule sept jours plus tôt.

KEYSTONE

Les temps forts
VANCOUVER 2010�De la descente de ce samedi avec nos deux Didier à la

Les deux Didier – le Neuchâtelois Cuche et le Valaisan Défago – sont d’attaque et prêts à faire vibrer leurs
compatriotes téléspectateurs. Ce sera pour ce samedi, en «prime time». KEYSTONE

Tout sourire, Lindsey Vonn pourrait bien être sacrée reine des JO
de Vancouver au soir du 28 février prochain. AP

Le Valais et 
le business des
sports d’hiver
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Ils sont venus,
ils sont tous
là, les fils pro-
digues, les fils
maudits. 
Vancouver 
accueille en
cette fin de 

semaine les Jeux olympiques
d’hiver 2010. A l’autre bout du 
Canada, quasiment sur la côte
Pacifique. Il y aura des rires et
des pleurs, des médailles et des
blessures. Il y aura aussi, et
même surtout, de l’argent à la
pelle dans cette Colombie-
Britannique qui est déjà avec 
l’Ontario l’une des provinces de
pointe de l’économie cana-
dienne, malgré ses 8% de chô-
meurs. Une étude signée Price-
waterhouseCoopers évoquait
récemment la création dans la
région de quelque 21 000 em-
plois et de 800 entreprises. Un
autre rapport, gouvernemental
cette fois, parle de plus de 
4 milliards de francs suisses de
retombées. Un chiffre qui grim-
perait jusqu’à 10 milliards sur la
période élargie 2002-2020. De
quoi faire rêver celles et ceux
qui ont cru jadis à des JO valai-
sans!
Si l’on oublie ces Jeux désor-
mais calibrés par le CIO pour de
grandes métropoles afin de
s’ancrer dans la réalité du busi-
ness des coupes du monde, rê-
ver est d’ailleurs tout à fait per-
mis. Crans-Montana, Nendaz,
Veysonnaz, Verbier ou Saas-Fee
l’ont bien compris, qui, toutes,
ont déjà accueilli de telles com-
pétitions alpines. Nendaz et
Saas ont même diversifié leur
palette, misant également sur le
snowboard. Idem pour Veyson-
naz avec le skicross. Sans ou-
blier Obergoms qui a eu ses
épreuves de ski nordique. Ou
Champéry qui organisera bien-
tôt les Européens de curling.
Le Valais du tourisme et du bu-
siness blanc a donc de magnifi-
ques cartes à jouer. Pour peu
qu’il s’active, uni, dans les cou-
lisses des fédérations de sports
d’hiver. Et surtout, pour peu
qu’il vise les bonnes cibles.
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* avec la carte GOURMANDS gratuite: plus de 1’000 promotions dès 100.- d’achats, sans limite d’achats du lundi au jeudi

Parisienne de Bœuf
fraîche du pays/U.E., morceau

kg 2090
25.60

Charbonnade de Bœuf & Porc
tranchée, fraîche du pays

kg 2450
29.40

Rôti d’Epaule de Veau
frais du pays, morceau

kg 2290
29.20

Bourguignonne de Cheval
ou Charbonnade, fraîche du Canada

kg 1990
27.80

Filet de Dinde
frais de France HENRI IV

kg 1320
19.80

Raclette COMBE
carré, morceau d’env. 700-800 g

kg 1070
15.40

Pizza Family Margherita
HILCONA

900 g 750
9.40

Suchard Express
remplissage

3 kg 1630
16.90

Dôle de Salquenen
2007

6 x 75 cl 8350
89.50

Sirop Cassis
LUFRUTTA

1 lt 360
4.50

Persil Poudre
80 lessives, standard ou color

1 box 2670
29.80

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

13.90
kg

16.80 *
Filet de porc
frais du pays, morceau

-33%

6.90
1 kg

10.40 *
Fraises
d’Espagne, rangées

-26%

5.70
6 x 150 cl

7.80 *
Ice Tea LUFRUTTA
lemon

+ 1 kg gratuit!
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Médaillée d’argent aux Jeux olymiques de Salt
Lake City en 2002 puis aux JO de Turin en
2006, la Grisonne Mirjam Ott rêve d’or, cette
fois-ci. Le tournoi de curling durera pas moins
de douze jours au Vancouver Olympic Center,
ceci pour le plus grand plaisir du public cana-
dien, friand de sports de glace, non seulement
de hockey et de patinage artistique, mais
aussi de curling! 
La finale féminine débutera le vendredi 26 fé-
vrier, à 15 heures, c’est-à-dire à minuit en
Suisse. La finale masculine, elle, se disputera
24 heures plus tard, le samedi 27 également à
15 heures, soit à minuit chez nous.

Simple coïncidence ou présage d’un nouvel exploit? Le samedi 18 fé-
vrier 2006, à l’occasion des Jeux olympiques de Turin, l’équipe de
Suisse de hockey créait la sensation en battant le Canada 2-0. Un
succès historique. Or, quatre ans plus tard, jour pour jour, cette
même équipe de Suisse (avec notamment le Valaisan Thibaut Mon-
net) retrouvera l’équipe à la feuille d’érable, chez elle, dans l’enceinte
géante de Canada Hockey Place (18 630 places). Un rendez-vous à
ne manquer sous aucun prétexte le jeudi 18 février à 16h30 (heure
locale), soit dans la nuit du jeudi au vendredi en Suisse, à 1h30.
Le dimanche 28 à 21h15: une finale de rêve?
Canada-Russie: c’est la finale dont rêvent de nombreux passionnés
de hockey: le Canada, chez lui, sur sa glace, face à la Russie de Slava
Bykov. Sera-ce vraiment l’affiche de cette finale du tournoi masculin
de hockey qui mettra un terme aux compétitions le dimanche 28 fé-
vrier? A confirmer à 12h 15 heure locale, soit à 21h15 en Suisse).

Il y a quinze jours encore, son plan, ses rêves olympi-
ques apparaissaient irréalistes aux yeux de beaucoup.
Depuis, il y a eu les Européens de Tallinn, une médaille
d’argent inespérée et, surtout, un programme libre ar-
tistiquement magnifique, dansé sur l’air de la Traviata.
Oui, Stéphane Lambiel sera un sérieux candidat au po-
dium dans l’enceinte du Pacific Coliseum! Mais pour
pouvoir rivaliser avec les Plushenko, Joubert, Chan,
Abbott et autres Takahashi, le Valaisan de Saxon devra
absolument pouvoir maîtriser ses sauts et présenter
deux quadruples, comme il l’a fait dans la capitale es-
tonienne.

Programme court le mardi 16
Le programme court débutera le mardi 16 février à

16 h 15 heure locale, soit 1 h 15 chez nous dans la nuit
du mardi au mercredi. Le programme libre, lui, est pro-

grammé pour le jeudi 18 février à 17 heures, c’est-à-
dire à 2 heures dans la nuit du jeudi au vendredi en
Suisse. Il est prévu que Stéphane Lambiel patine entre
4 h 30 et 5 h 30. A vos réveils!

L’attrait Rochette
Autre rendez-vous glissé et givré à ne pas manquer:

celui fixé par Joannie Rochette le vendredi 26 dès
4 heures. Tout le Canada attend cette jeune athlète,
compte sur elle pour brûler la politesse aux petites pa-
tineuses asiatiques, grandes favorites de la compéti-
tion. Excellente 2e des Mondiaux de Los Angeles en
mars 2009, Joannie Rochette – la Québécoise de 24 ans
à l’accent chantant – a prouvé qu’elle avait des argu-
ments. Le programme libre débutera le jeudi 25 à
17 heures (2 heures en Suisse). Les meilleures concur-
rentes patineront, elles, entre 4 heures et 5 heures.

VENDREDI 19 FÉVRIER DÈS 4h30

Le grand défi de Lambiel

DU HOCKEY LE VENDREDI 19 FÉVRIER À 1h30

La Suisse retrouve le Canada

DU CURLING LE VENDREDI 26 À MINUIT

Après l’argent 
deux fois, l’or?

KEYSTONE

AP

Un programme court à bien maîtriser le mardi 16 février et Stéphane Lambiel pourra alors don-
ner la pleine mesure de son talent et de sa grâce lors du programme libre du jeudi 18 février que
la Suisse pourra vivre en direct le vendredi 19 février (dès 2 heures). Décalage horaire oblige. AP

des JO à ne pas rater
finale du hockey du 28 février, petit survol des rendez-vous incontournables.
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Garage 
Tanguy Micheloud

1950 Sion
www.tanguy.ch

NOUVEAU DIESEL 2.2 i-DTEC, 150 ch + boîte automatique

du 10 au 13 février 

Garage 
Tanguy Micheloud

PUBLICITÉ

LE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR

20
C’est, en milliards de francs, ce
que les CFF veulent investir d’ici à
2030 dans l’achat et la transfor-
mation de trains. Une cure de jou-
vence est déjà prévue pour près
de 180 des 203 voitures de 2e

classe à un étage, pour un coût de
86 millions de francs.

«Je connais Nef depuis le service 
militaire et je l’ai toujours apprécié»
a déclaré le conseiller national Pius Segmüller (PDC/LU), président du
conseil d’administration de la firme lucernoise Swisssec. Il vient d’y engager
l’ex-chef de l’armée Roland Nef comme conseiller en sécurité.

CAMBRIOLAGE (SG)

Vol de 150 cartouches
de cigarettes
Des inconnus ont volé 150 cartouches de
cigarettes et de l’argent dans la nuit de
lundi à mardi dans un kiosque à Rorschach
(SG). Leur butin s’élève à plusieurs milliers
de francs, a indiqué hier la police canto-
nale saint-galloise. ATS

INCENDIE DANS LES GRISONS

Trois maisons 
détruites
Trois maisons ont été détruites par le feu
hier matin à Thusis, dans les Grisons. Huit
personnes dont un enfant ont été intoxi-
quées par la fumée et hospitalisées. L’in-
cendie a en outre entraîné l’évacuation
provisoire de 60 personnes habitant à
proximité. On ignore pour l’heure l’origine
du sinistre, indique la police grisonne. Les
dégâts se montent à plus d’un million de
francs.

Le feu a pris vers 5 h dans une maison de
trois étages comportant notamment une
étable. Arrivés sur place peu après, les
pompiers n’ont pu empêcher les flammes
de ravager le bâtiment. Pire, l’incendie
s’est étendu durant la matinée et a détruit
les deux maisons voisines en passant par
la toiture. ATS

BRISSAGO (TI)

Station-essence 
braquée
Deux hommes masqués ont fait irruption
hier à l’aube dans une station-essence de
Brissago, à la frontière entre le Tessin et
l’Italie. Ils ont enfermé la vendeuse dans
un réduit avant de vider la caisse et de
prendre la fuite.

La vendeuse venait d’ouvrir le kiosque at-
tenant au distributeur lorsqu’elle a été
agressée par un homme masqué d’un ca-
che-nez puis enfermée dans un réduit.
Pendant ce temps, un complice a vidé la
caisse, a indiqué la police tessinoise.

Malgré les barrages installés sur les routes
de la région, les deux hommes étaient tou-
jours en fuite plusieurs heures après le
braquage. ATS

BRAQUAGE À MAIN ARMÉE

Auteurs arrêtés
Cinq malfaiteurs russes qui avaient com-
mis une attaque à main armée lundi dans
une bijouterie à Interlaken (BE) ont pu être
arrêtés. La police cantonale bernoise a
également saisi le butin qui s’élève à plu-
sieurs centaines de milliers de francs.

Quatre des cinq hommes ont pénétré
lundi peu après 16 h 30 dans cette bijoute-
rie et ont menacé les trois vendeuses,
ainsi qu’un agent de sécurité avec un pis-
tolet. Ils les ont contraints à s’allonger sur
le sol. Malgré la menace des braqueurs, les
otages ont réussi à actionner une alarme.

Les quatre hommes ont pris la fuite mais
ont été cueillis par des policiers alors
qu’ils tentaient de s’engouffrer dans une
voiture conduite par un complice. Les mal-
faiteurs sont des Russes âgés entre 23 et
41 ans. ATS

EN BREF

Des patrouilles de police sur les
pistes de ski suisses comme c’est
le cas en Italie: cette idée choque
de moins en moins. Impensable il
y a une dizaine d’années, la me-
sure est ouvertement évoquée.
Mais la prévention fait aussi du
chemin.

«La notion de préparation
avant de sortir des pistes se répand
de plus en plus», a confié hier à
l’ATS Pierre-André Veuthey, prési-
dent de l’Organisation cantonale
valaisanne des secours (OCVS).
«L’état d’esprit des gens change
énormément. Les messages préven-
tifs ne restent pas lettre morte.»

D’un autre côté, les incivilités
sont aussi de plus en plus fréquen-
tes sur les pistes. «Si on avait parlé
de police des neiges il y a dix ans, on
nous aurait traités de fascistes»,
précise M. Veuthey. Aujourd’hui
l’idée dérange moins, même si elle
est loin d’être une réalité.

Les priorités sont ailleurs
«La police a d’autres priorités

que d’intervenir sur les pistes de
ski», rétorque la cheffe du Dépar-
tement cantonal de la sécurité Es-
ther Waeber-Kalbermatten. Pour
elle, la priorité en la matière reste
la prévention qui porte ses fruits
dans tous les domaines comme la
violence ou la sécurité routière.

L’Italie, qui a déjà instauré des
patrouilles policières à skis, envi-
sage maintenant de punir plus sé-
vèrement les causeurs d’avalan-
ches. Peines de prison et lourdes
amendes sont évoquées. La légis-
lation helvétique semble pourtant
suffisante en l’état actuel.

La question de dispositions
particulières pour les avalanches
peut se poser, selon le procureur
général valaisan Jean-Pierre
Gross. Mais il y a une multitude
d’autres activités de loisirs sans
qu’il y ait de disposition spécifique
pour chacune.

Mme Waeber Kalbermatten est
aussi d’avis que le nouveau code
pénal est suffisant. La base légale
existe pour sanctionner les com-
portements dangereux.

Il manque un vrai débat
Jean-Pierre Deslarzes, direc-

teur médical à l’OCVS, doute de
l’efficacité de mesures coercitives
à court terme. L’aspect policier
n’est qu’un élément de l’ensem-
ble. Le message publicitaire véhi-
culé par les stations de ski ou le
coût des secours sont autant d’au-
tres paramètres. Chaque élément

a son importance mais aucun
n’est prépondérant, précise M.
Deslarzes.

«Ce qui manque en Valais est
un débat très large sur la question
de la sécurité, des responsabilités
et des sanctions», estime le méde-
cin.

Secouristes, médecins, guides
ou remontées mécaniques ne sont

pas les seuls concernés. Les auto-
rités politiques et judiciaires, les
responsables touristiques, les as-
sureurs sont aussi impliqués. Et ce
débat avec tous les acteurs n’a pas
eu lieu.

La cheffe du Département de
la sécurité n’y est pas opposée. «Si
un débat peut servir à mieux faire,
c’est toujours positif.» ATS

Sur la piste
d’une police des neiges
AVALANCHES � Comportements dangereux, incivilités: l’idée d’une 
présence policière sur les pentes helvétiques choque de moins en moins.

«Si on avait
parlé de police
des neiges il y a
dix ans, on nous
aurait traités de
fascistes»

«La police a d’au-
tres priorités que
d’intervenir sur
les pistes et le
nouveau code pé-
nal est suffisant»

PRÉSIDENT DE L’ORGANISATION VALAISANNE DES SECOURS 

PIERRE-ANDRÉ VEUTHEY
CHEFFE DU DÉPARTEMENT VALAISAN DE LA SÉCURITÉ

ESTHER WAEBER-KALBERMATTEN

Du côté de Verbier, vu l’affluence sur les pistes en pleine saison, la Police municipale de Bagnes a déjà étendu 
son action de Police de proximité au domaine skiable de Verbier. HOFMANN/A
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UBS, numéro un de la place finan-
cière suisse, a renoué avec les chif-
fres noirs au 4e trimestre 2009
mais sans pouvoir compenser les
pertes des neuf mois précédents.
La grande banque a annoncé
mardi qu’elle bouclait l’année
avec une perte de 2,736 milliards
de francs. En outre, elle continue à
perdre des clients: les retraits d’ar-
gent ont dépassé les 147 milliards
de francs l’an dernier. «Elle n’a tiré
aucune leçon de sa débâcle», a dé-
ploré le Parti socialiste.

UBS a enregistré un bénéfice
de 1,205 milliard de francs durant
les trois derniers mois de 2009,
contre une perte de 564 millions
au cours du trimestre précédent.
«Toutes les divisions ont enregistré
un bénéfice avant impôts au 4e tri-
mestre», a-t-elle précisé. Elle attri-
bue cette évolution positive à une
baisse des coûts fixes et aux pro-
grammes d’économies. L’effectif
du personnel a été réduit de 16%
en douze mois: elle comptait
65 233 collaborateurs à fin 2009,
soit 3790 de moins.

Les résultats du 4e trimestre
ont bénéficié d’un crédit d’impôts
de 480 millions de francs, imputa-
ble à la réévaluation d’actifs d’im-
pôt différé, principalement aux
Etats-Unis, a expliqué UBS. Mal-
gré cela, les analystes financiers
affichent un enthousiasme limité
bien que leurs attentes aient été
légèrement dépassées.

Meilleure solvabilité
De 2008 à 2009, la grande ban-

que a vu ses pertes passer de 21,3 à
2,7 milliards de francs. Corrigé des
effets comptables, son résultat
avant impôts s’est même élevé à
1,4 milliard l’an dernier. La plus
forte perte comptable a été in-
duite par des «pertes pour propre
crédit sur des engagements finan-
ciers figurant à leur juste valeur».
Elle est liée à l’amélioration de la
solvabilité de la banque mais se
traduit par une charge de 2 mil-
liards de francs.

Le patron d’UBS, Oswald Grü-
bel, est convaincu que la con-
fiance des clients va revenir avec
le retour à la rentabilité et que sa
réputation va s’en trouver restau-
rée. La transformation de la ban-
que est avancée et «les progrès ac-

complis dans l’amélioration de
l’efficacité, la réduction des risques
et la remise sur pied et le recentrage
des activités devraient déployer
leurs effets dans les trimestres à
venir».

Fuite des capitaux
La grande banque doit encore

faire face à des problèmes d’image
comme le montrent les 147,3 mil-
liards de francs retirés par ses
clients l’an dernier. Durant les
trois derniers mois de l’année, les
retraits ont atteint 56,2 milliards,
ce qui déçoit les analystes finan-
ciers. Les retraits d’argent au 4e
trimestre sont deux fois plus éle-
vés que prévu et représentent une
charge même si 8,5 milliards de
francs sont liés à l’amnistie fiscale
en Italie, explique-t-on à la Ban-
que Wegelin. Malgré cela, un ana-
lyste de la Banque Vontobel pense
que l’atmosphère va se détendre
en 2010 et que les retraits d’argent
vont diminuer. 

A la fin décembre 2009, UBS
gérait quelque 2233 milliards de
francs de fonds. Ce qui représente
une progression de 3% en rythme
annuel mais un repli de 1% par
rapport à fin septembre.

Bonus critiqués
«UBS n’a tiré aucune leçon de

sa débâcle», a réagi hier le Parti so-
cialiste suisse (PS). Il en veut pour
preuve les 3 milliards de francs de
bonus que la banque veut distri-
buer à ses employés, soit un mon-
tant égal à celui de ses pertes.

Le PS accuse UBS de pratiquer
une politique de «vaches grasses»
alors que la Banque nationale
suisse détient toujours plus de 20
milliards de francs d’actifs «toxi-
ques» repris pour lui sauver la
mise. Le parti estime que la ban-
que dispose de facto d’une garan-
tie d’Etat et qu’il revient donc aux
institutions politiques «de taper
du poing sur la table». Il considère
comme inadmissible de verser des
bonus au terme d’une «année
aussi désastreuse» et va saisir le
Parlement d’une motion lors de la
prochaine session des Chambres.

«Goût amer»
Pour sa part, la Société suisse

des employés de commerce (SEC)

souligne que le retour aux chiffres
noirs est un «très bon signal» pour
les employés. Elle relève toutefois
que le redressement d’UBS a un
«goût amer» pour le personnel car
2500 postes ont été supprimés
seulement en Suisse. La SEC
trouve également surprenant de
verser de tels bonus après une
telle perte annuelle et un tel nom-
bre de suppressions d’emplois.

Elle demande que l’entreprise ac-
corde plus d’importance à la com-
pétence et à la formation continue
de son personnel car il s’agit d’un
investissement à long terme pour
l’avenir.

A Zoug, des inconnus ont jeté
des bouteilles de peinture contre
la façade d’une filiale d’UBS. Les
dégâts se montent à plusieurs di-
zaines de milliers de francs. AP

«Une perte égale 
aux bonus versés»
BILAN MITIGÉ � Si UBS finit l’année 2009 dans les chiffres noirs,
son résultat annuel se solde par une perte de 2,7 milliards de francs.
«UBS n’a tiré aucune leçon de sa débâcle», dénonce le PS.

STATION-SERVICE BRAQUÉE

Un témoin capture 
le malfaiteur
Scène de western lundi soir à Cressier-
sur-Morat (FR): le témoin d’un braquage
dans une station-service a pris en chasse
avec sa voiture le malfaiteur qui s’enfuyait
à pied avec son butin. Il l’a heurté avec son
véhicule, le blessant légèrement, et l’a
maîtrisé jusqu’à l’arrivée de la police.

Le malfaiteur, âgé de 22 ans et domicilié
dans le canton de Fribourg, a été placé en
détention préventive. Vers 20 h 20, il a fait
irruption, cagoulé, dans la station-service
où se tenaient une employée et deux
clients, a indiqué mardi la police canto-
nale.

Sous la menace d’une arme à feu, qui s’est
avérée être un pistolet à plombs, il a obligé
l’employée à lui remettre la caisse, conte-
nant plusieurs milliers de francs. Une par-
tie du butin a été retrouvée. ATS

CHAUFFARD 

Il prend la fuite 
après avoir écrasé 
une retraitée
Un automobiliste a pris la fuite lundi soir
après avoir écrasé une femme de 68 ans à
Obergösgen (SO), près d’Olten. La retrai-
tée promenait son chien lorsqu’elle a été
renversée. Retrouvée par des passants,
elle est décédée sur place des suites de
ses blessures, a précisé hier la police can-
tonale soleuroise. Le chien de la sexagé-
naire a été blessé. Le chauffard n’a pas
encore pu être retrouvé. AP

TOYOTA SUISSE AG

2000 Toyota Prius III
rappelées
Toyota Suisse rappelle la Prius III pour re-
mise à jour du logiciel de gestion du frei-
nage. Cette campagne concerne quelque
2000 nouvelles Prius de troisième  géné-
ration en Suisse où elle est commerciali-
sée depuis juillet 2009.

Les deux générations précédentes de
Prius, pas plus que les autres modèles de
Toyota ou de Lexus, immatriculés en
Suisse ne font l’objet de ce rappel. En Eu-
rope, il n’y a pas eu, à ce jour, d’accident
connu lié au problème qui va ainsi être éli-
miné. C

VIGNES SUISSES

Un nouveau parasite
débarque

Un nouveau parasite menace les vignes
suisses. Venue d’Amérique du Nord via
l’Italie, «Phyllocnistis vitegenella» a été
observée l’an passé dans les vignobles
tessinois du Mendrisiotto. Les chenilles de
ce minuscule papillon attaquent les feuil-
les, en y creusant des mines.

La station fédérale Agroscope Changins-
Wädenswil (ACW) suivra l’évolution de ce
ravageur «pour évaluer sa réelle nuisibilité
dans les conditions tessinoises».

«La mineuse américaine de la vigne» est
apparue pour la première fois en Europe,
en Vénétie, en 1994. Elle colonise au-
jourd’hui plusieurs régions du nord-est de
l’Italie. Le parasite a été trouvé également
dans le sud de la péninsule il y a deux ans,
de même qu’en Slovénie en 2008, selon
Agroscope. ATS

Un an après la mise en vigueur en Suisse de
l’accord de Schengen, les douanes helvétiques
tirent un bilan positif, grâce notamment au
maintien des contrôles dans l’espace fronta-
lier. Crise financière et diminution du trafic
obligent, les recettes ont en revanche diminué
pour la première fois depuis plusieurs années,
chutant de 10% par rapport à 2008. Les saisies
de drogues dures ont pris l’ascenseur.

L’Administration fédérale des douanes
(AFD) a fait tomber 21,3 milliards de francs
dans les caisses de la Confédération l’an der-
nier. C’est 2,4 milliards de francs de moins
qu’en 2008, ont expliqué hier à Chiasso les res-
ponsables de l’AFD. Or ces rentrées représen-
tent un tiers de l’ensemble des rentrées de la
Confédération. Quelque 10 milliards de francs
ont été générés par la TVA et 5 milliards par les
redevances sur les carburants.

Les douanes sont intervenues notamment
dans la lutte contre le commerce de stupé-

fiants. Elles ont saisi davantage de drogues du-
res, soit 280,2 kilos de cocaïne contre 145,2 en
2008 et 29,6 kilos d’héroïne contre 19,1 kilos
l’année précédente. Les contrôleurs ont sé-
questré 48,7 kilos de haschisch et 46 de mari-
juana, contre respectivement 122 et 95 kilos en
2008. Les saisies de khat ont plus que doublé à
1484 kilos alors que celles de pilules de LSD ou
d’ecstasy ont été moins nombreuses.

Garde-frontières multicasquettes. Les tenta-
tives d’importations de médicaments illégaux
ont presque doublé. Swissmedic a signalé 1154
cas. Les stimulants de la fonction érectile, les
produits amincissants et les anabolisants sont
les principaux produits en cause.

L’entrée en force de l’accord de Schengen
n’a pas posé problème. Les responsables de
l’AFD rappellent que Schengen n’est pas un ac-
cord d’union douanière avec l’UE: les doua-
niers doivent donc toujours contrôler les mar-

chandises. Le principal avantage pour la Suisse
est le fait que le garde-frontière est en même
temps douanier et policier des frontières. AP

EN BREF

COUP DE FROID SUR LES RECETTES DOUANIÈRES

Importations illégales de médicaments 
en forte progression

Près de 17 000 camions ont présenté des défauts
de sécurité lors des contrôles à la douane. KEY

Le patron de l’UBS, Oswald Grübel (à droite), reste optimiste. Il est
convaincu que la confiance des clients va revenir avec le retour à 
la rentabilité et que la réputation de l’UBS va s’en trouver restaurée. KEYSTONE

Les chenilles du minuscule papillon appelé
«Phyllocnistis vitegenella» attaquent 
les feuilles, en y creusant des mines. DR
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Midi Buffet chaud et froid - Soir Menu spécial Saint-Valentin
(à découvrir sur notre site internet)

Parking Conforama gratuit - 1964 Conthey - Tél. 027 346 38 28

www.nouveau-monde.ch

déjà

PUBLICITÉ

LA PHRASE DU JOUR

«Je  félicite M. Ianoukovitch pour la
campagne électorale et pour le succès
rencontré lors de l’élection présidentielle»
a déclaré hier le  le président russe Dmitri Medvedev lors d’une annonce faite  
au Kremlin. La situation politique est ainsi de nouveau tendue en Ukraine.

enfants ont trouvé la mort dans l’incendie
qui a ravagé hier matin un orphelinat en
Afrique du Sud, selon les autorités locales.

Au total, 15 personnes ont été tuées dans
l’incendie, parmi lesquelles le responsable
de l’orphelinat «L’espoir du Christ», situé
dans la province du KwaZulu-Natal (est).

13
LE CHIFFRE

ÉTATS-UNIS

Contre l’obésité
infantile
La première
dame des
Etats-Unis,
Michelle
Obama, a
lancé hier
une campa-
gne natio-
nale de lutte
contre l’obé-
sité infantile. Un fléau qu’elle
dépeint comme l’une des prin-
cipales menaces pesant sur la
santé et l’économie améri-
caine.

Mme Obama devait être re-
jointe dans la journée à la Mai-
son-Blanche par des membres
de l’administration de son
époux, ainsi que des sportifs
et des personnalités des mé-
dias et du divertissement,
pour lancer officiellement
cette initiative, qui vise, selon
elle, à améliorer l’alimentation
dans les écoles et fournir aux
enfants des occasions de faire
de l’exercice. ATS

AFGHANISTAN

Avalanches 
dévastatrices
Une série d’avalanches sur des
routes au nord de Kaboul
pourrait avoir fait jusqu’à 70
morts, ont fait savoir hier les
autorités afghanes, alors que
plus de 400 blessés étaient
déjà à déplorer. Les secours
ont déjà retiré 24 cadavres de
l’amas de neige mais crai-
gnent que plus de 40 autres
victimes soient découvertes, a
indiqué le ministre de l’Inté-
rieur Hanif Atmar. AP

KABOUL

Talibans 
en ligne de mire
Les armées américaine et af-
ghane ont lancé hier une vaste
opération contre les talibans
de la ville de Marjah, un des
plus importants bastions de
l’insurrection dans le sud de
l’Afghanistan. ATS

EN BREF

L’Iran a lancé hier la production
d’uranium hautement enrichi, fai-
sant fi des protestations des puissan-
ces occidentales. Celles-ci ont brandi
la menace de nouvelles sanctions.

«Nous avons commencé au-
jourd’hui à enrichir de l’uranium à
20% sur une cascade (de centrifugeu-
ses) séparée de l’usine de Natanz (cen-
tre)», a déclaré le chef de l’Organisa-
tion iranienne de l’énergie atomique,
Ali Akbar Salehi, à l’agence Isna.

Il a précisé que cette cascade de
164 centrifugeuses, «plus à l’échelle
d’un laboratoire» que d’une usine,
produirait «3 à 5 kilos d’uranium en-
richi à 20% par mois pour le réacteur
de recherche de Téhéran, ce qui est le
double de nos besoins».

La décision de lancer le processus
a été notifiée lundi à l’Agence inter-
national de l’énergie atomique
(AIEA) dont une équipe d’inspec-
teurs était présente à l’usine de Na-
tanz.

L’AIEA à Vienne a dit qu’il était
trop tôt pour pouvoir fournir des dé-
tails sur les éléments observés par ces
inspecteurs sur place. «Ce qu’ils au-
ront trouvé et leurs conclusions feront
l’objet d’un rapport au conseil des
gouverneurs», a affirmé un porte-pa-
role.

La porte
reste ouverte

Téhéran affirme avoir lancé la
production d’uranium enrichi à 20%,
en raison du blocage des discussions
avec le groupe des Six sur la fourni-
ture à l’Iran du combustible dont il
dit avoir besoin pour son réacteur de
recherche médicale.

«L’uranium enrichi (destiné à ce
réacteur) sera transformé en plaques
de combustible dans le site (de conver-

sion) d’Ispahan» également dans le
centre du pays, a précisé M. Salehi.

Alors que l’uranium faiblement
enrichi (entre 3 et 5%), déjà produit
par l’Iran, est utilisé comme combus-
tible dans les centrales nucléaires, le
minerai doit être enrichi à 90% pour
permettre de fabriquer une arme ato-
mique. 

Dans le même temps, Téhéran a
assuré que la porte restait ouverte
pour un échange de combustible
avec le groupe des Six (Etats-Unis,
Russie, Chine, France, Grande-Breta-
gne, Allemagne) si ses «demandes
sont prises en compte».

«Sanctions fortes»
L’annonce iranienne a suscité un

tollé parmi les puissances occidenta-
les qui soupçonnent Téhéran de
chercher à se doter de l’arme nu-
cléaire sous couvert de son pro-
gramme civil.

Le secrétaire américain à la Dé-
fense Robert Gates a souhaité qu’une
résolution de l’ONU ouvrant la voie à
de nouvelles sanctions contre l’Iran
soit adoptée «dans les semaines à ve-
nir, pas dans les prochains mois».

La France a dit que le temps «était
à l’adoption de sanctions fortes». Is-
raël, ennemi juré de l’Iran, a exhorté

la communauté internationale à im-
poser à ce pays des «sanctions paraly-
santes».

Même la Russie, considérée
comme un pays allié de l’Iran, a es-
timé que la décision iranienne soule-
vait des «doutes» sur ses ambitions
nucléaires. En revanche, la Chine, qui
dispose d’un droit de veto au Conseil
de sécurité de l’ONU, a plaidé pour la
poursuite des discussions en vue
d’un «consensus». A Téhéran, quel-
ques dizaines de militants pro-gou-
vernementaux ont manifesté mardi
devant les ambassades d’Allemagne,
de France et d’Italie. ATS

Iran: tollé international
TÉHÉRAN� L’enrichissement d’uranium à 20% a débuté: situation tendue.

Nouvelle déconvenue pour
Toyota. Le constructeur japo-
nais a annoncé hier le rappel de
437 000 Prius et autres modèles
hybrides dans le monde en rai-
son de problèmes de freinage.
Un coup dur de plus pour
l’image du numéro un mondial
de l’automobile, déjà empêtré
dans le rappel de plus de sept
millions d’autres modèles pour
des défauts de pédales d’accé-
lérateur.

Outre la Prius, Toyota rap-
pelle deux autres modèles hy-
brides (mi-essence, mi-électri-
que): la Lexus HS250h, vendue
au Japon et aux Etats-Unis, et la
Sai, commercialisée unique-
ment au Japon. 

Sont au final concernées
environ 223 000 voitures mises
en vente au Japon entre avril et
début février 2010, selon le do-
cument remis par Toyota au
ministère japonais des Trans-
ports mardi. Ainsi que 133 000
Prius et 14 500 Lexus HS250h
aux Etats-Unis, et 53 000 Prius
en Europe.

Au total, ce sont mainte-
nant quelque 8,5 millions de
voitures Toyota qui font l’objet
d’un rappel dans le monde. Le
constructeur a par ailleurs indi-

qué mardi qu’il rappellerait vo-
lontairement 7300 modèles
2010 Camry en raison d’une
possible fuite du liquide de
freins.

Près de 200 propriétaires de
Prius se sont plaints aux Etats-
Unis et au Japon de problème
sur leur ABS, le système électro-
nique de sécurité qui empêche
le blocage des roues en cas de
freinage d’urgence. Un temps
de réaction avant le déclenche-
ment du freinage serait à l’ori-

gine de quatre accidents qui
ont fait deux blessés légers au
Japon, selon le gouvernement
nippon.

Toyota affirme que le pro-
blème peut être réglé en qua-
rante minutes grâce à un logi-
ciel de contrôle mis à jour. Le
constructeur ne dispose toute-
fois pas encore de ce pro-
gramme pour les modèles Sai et
Lexus HS250h, dont la produc-
tion est donc pour le moment
suspendue au Japon. AP

JAPON

Toyota rappelle ses Prius

Le président Mahmoud Ahmadinejad en visite dans une centrale nucléaire. KEYSTONE

437 000  Prius et autres modèles hybrides ont été rappelées au Japon.
KEYSTONE



*En vente dans les plus grands magasins Migros.

2.70
au lieu de 4.50
Chou-fleur
Italie/Espagne,
le kg

40%

5.85
au lieu de 11.70
Tortellonis à la ricotta
et aux épinards
M-Classic en lot de 3
3 x 250 g

50%

4.50
au lieu de 9.–
Garniture pour

toast M-Classic

en lot de 2, 2 x 173 g

Suisse

50%
2.60
au lieu de 3.90
L’assortiment

Hygo pour l’entretien

des W.-C.

par ex. gel Hygo WC

Power* (observer les

précautions d’emploi

sur l’emballage), 750 ml

Valable jusqu’au 22.2

33%

8.40
au lieu de 16.80
Farce pour vol-
au-vent Classic ou
forestière en lot de 4
par ex. farce pour
vol-au-vent Classic,
4 x 500 g

50%

14.40
au lieu de 28.80
Napolitains Frey assortis

1,2 kg

50%

7.95
au lieu de 15.90
Total minimax
par ex. produit
de lessive complet
Total minimax,
Champion CO2, 2,1 kg
Valable jusqu’au 22.2

50%

2.70
au lieu de 4.60
Oranges Tarocco

Italie, le filet de 2 kg

40%

PRIX CRAQUANTS
PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 9.2 AU 15.2.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK



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

local-dépôtt accessible
dee 477 m2

placess dee parc
dans parkings souterrains

Léonardd Gianadda,, ing.
Avenue de la Gare 40
19200 Martigny
Tél.. 0277 7222 311 13
Faxx 0277 7222 311 63
www.gerance-gianadda.ch
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D I O L LY  /  S AV I È S E

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!

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.
036-552101

www.sedelec.ch

A louer

Locaux commerciaux
• Commerce au rez-de-chaussée, local No 1 (50%)

et local No 2, surface = environ 172 m2

• Dépôt No 9 au 1er sous-sol, surface = environ 56 m2

se situant à l’immeuble Saint-Marguerite, rue de la Dixence 49 à Sion

Prix du loyer et autres modalités, merci de prendre contact avec 
M. Thierry de Preux au tél. 027 205 60 00 durant les heures de bureau
à l’adresse suivante:

Sedelec Valais
Rue de la Dixence 49
1950 Sion 4

036-552188

A louer entre Sion et Martigny
une villa
beaucoup de charme et de cachet.

Rez: hall d’entrée, WC, cuisine, 
salle à manger, loggia, séjour,
bureau, chambre avec salle de bains.
Etage: 4 chambres, 1 salle de bains, 
1 local de rangement.
Sous-sol: carnotzet, buanderie,
garage, locaux techniques.

Parc, pelouse ombragée, pergola.
Libre dès 1.5.2010.

Faire offre sous chiffre G 036-550717
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-550717

A louer à Sion (sous-gare)

bureaux/atelier/
salle de réunion

40 m2-180 m2

Tél. 079 204 36 00.
036-545890

A louer
dans zone artisanale 
et industrielle de Martigny
locaux en demi-sous-sol
avec accès direct indépendant,
monte-charge et toutes commodités.
Conviendrait pour commerce,
stockage, etc. Surface 300 m2. 
Libre tout de suite.
Faire offre sous chiffre Q 036-551795
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-551795

A louer à ARBAZ

Café 
de la Laiterie

Offres et renseignements:
M. Jean-Paul Bonvin

Chemin Tseno 22
1974 Arbaz

Tél.027 398 20 51. 036-552190

Bureau à louer
au centre de Sion

face au parking de la Planta

Médecin établi cherche coloca-
taire pour partager son médical:

secrétariat et salle d’attente 
en commun, entièrement meublés.
Prix Fr. 2000.– par mois, libre tout 

de suite ou date à convenir.
Pour visiter: tél. 079 765 75 13.

036-550721 

CHERCHE À LOUER
Pour 1 personne, suisse, rentier AI, sans ani-
maux, très bonnes références, pas de pour-
suites, garantie de loyer, contrat longue
durée

APPARTEMENT de 21⁄2 à 4 pièces
région Sierre/Sion (maximum 700 m alti-
tude), non meublé, pas au rez-de-chaussée,
avec place de parc ou garage, cave, loyer
max. Fr. 1000.–, date à convenir, tél. 078 
630 32 29. 012-720444

avec

L’immobilier en Valais schmidt-immobilier.ch
PUBLICITÉ

Comme l’illustre l’histoire de Mme Z,
(lire notre encadré), un cas des plus
courants, le système d’imposition du
logement pose un sérieux problème.
L’initiative populaire de la HEV
Schweiz, l’association suisse alémani-

que des propriétaires, propose une
solution adéquate pour le résoudre: à
chaque propriétaire en âge d’AVS de
décider s’il veut continuer à être
imposé sur la valeur locative de son
logement. Si c’est non, en contrepar-
tie, il devra renoncer à déduire de ses

revenus les éventuels intérêts pas-
sifs. 

A cette initiative, le Conseil
fédéral oppose un contre-

projet dont la consultation
se termine ces jours. Le CF
propose d’en finir une fois
pour toutes avec la valeur
locative, qui ne serait plus
ajoutée aux revenus des
propriétaires, qu’ils
soient jeunes ou séniors.
Le problème, c’est que
ce remède est bien loin
de convenir à tous. 

Des déductions trop

pingres
Aujourd’hui, bien sou-

vent, les intérêts passifs fis-
calement déducti-

bles sont plus

élevés que la valeur
locative: un véritable
coup de pouce pour
ceux qui rêvent de
devenir proprié-
taires. 

Avec son
contre-projet, le
Conseil fédéral
déclare vouloir
continuer à aider
les jeunes à accé-
der à la propriété. 

Mais la mesure prévue
est vraiment chiche: 10 000
francs maximum de déduction
fiscale possible pour les couples
mariés, 5000 pour les individuels. Et
cette déduction, qui ne vaut que pour
le premier chez soi, est limitée à dix
ans et est dégressive pendant ce laps
de temps. Pour Paul-André Roux,
conseiller national et membre du
comité de la Chambre immobilière du
Valais: «Rembourser son emprunt en
dix ans, ce n’est pas réaliste. De plus,
c’est après une dizaine d’années qu’il
faut commencer à entreprendre des
travaux d’entretien. Et c’est à ce
moment-là justement qu’il n’y aurait
plus de déduction d’intérêts passifs

possibles. Et, cerise sur le
gâteau, dans le contre-

projet, les frais d’en-
tretien ne peuvent
plus être déduits.»
Imposer les

résidences

secondaires: le

retour!
Enfin, pour com-

penser la baisse des
recettes fiscales

induite par la suppres-
sion de la valeur locative,

le Conseil fédéral prévoit un
impôt cantonal sur les résidences

secondaires. Les Valaisans ont rejeté
massivement la loi sur le tourisme
parce qu’elle voulait taxer les loge-
ments de vacances. Et voilà que ce
type de nouveauté fiscale essaie
maintenant de rentrer par la fenêtre.
Comment serait calculé cet impôt, à
combien s’élèverait-il? Pour l’instant,
c’est le flou! Pour la CIV, décidément,
le contre-projet fédéral est à côté de
la plaque! Le débat est lancé. Au
final, c’est le peuple qui choisira.

Pour la Chambre immobilière 
du Valais: Geneviève Zuber

Des aînés pénalisés

Une lourde 

facture pour 

Mme Z.
Entre l’AVS et le 2e pilier, Mme Z,
78 ans, touche 40 000 francs par
année pour vivre. Comme bien
des Valaisans, elle est proprié-
taire de son logement. Lorsque
son mari, aujourd’hui décédé,
était arrivé à la retraite, ils
avaient terminé de rembourser
leur emprunt hypothécaire. Il
n’y a donc plus pour Mme Z de
possibilité de déduire des inté-
rêts passifs pour contrebalancer
la valeur locative qui se rajoute
à ses revenus. Résultat: elle est
imposée sur 48 000 francs 
(40 000 + 8000 francs de valeur
locative). Et à cause de cette
valeur locative, qui est un
revenu purement fictif, elle doit
payer un supplément d’impôt
de 1804 francs, soit 6336 francs
au total! Vraiment pénalisant,
d’autant plus qu’avec de tels
revenus, on ne roule pas sur l’or.

Chambre 

immobilière 

du Valais

www.civ.ch

Aïe! La valeur locative peut peser lourd sur les impôts des aînés propriétaires de leur chez soi. Il faut

revoir ce système injuste, mais pas n’importe comment, pas comme le propose le Conseil fédéral. 
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Tout l'immobilier GRATUIT
www.gratis‐immo.ch

ABConstructions

Vente directe du constructeur www.berrut.com

MORGINS
Magnifique
chalet neuf
à 2 minutes du centre
vue imprenable

Lumineux séjour
Finitions vieux bois
Très bon ensoleillement

Fr. 1 350 000.–
Tél. 079 610 95 19

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

et place extérieure

Fr. 575 000.–
Tél. 079 610 95 19

Agence ZUFFEREY
SIERRE - 027 455 69 61

www.azif.ch

SIERRE
Centre-ville

Avenue Général-Guisan 15

locaux commerciaux
au 1er étage, 160 m2

locaux archives en sous-sol.

chambre 
indépendante
aux combles.

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

Bramois
Directement du constructeur

villa 51⁄2 pièces
150 m2 habitables, sur parcelle

d’env. 700 m2, séjour, cuisine, 4 chambres,
2 salles d’eau, garage + sous-sol.

Finitions à votre choix.
Fr. 690 000.–, taxes,

raccordements et TVA compris.

Sion – tél. 079 220 21 22
www.sovalco.ch
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www.agence-immo.ch
Sion- Tél. 079 433 16 25

Nouvelle promotion à Chamoson «Le Clos des Vignes»
Livraison Noël 2010
Rez-de-chaussée 126 m2 4.5 pièces CHF 456’000.–
1er étage 125 m2 4.5 pièces CHF 476’000.–
2e étage 125 m2 4.5 pièces CHF 496’000.–
Attique 144 m2 terrasse 102 m2 5.5 pièces CHF 690’000.–

Place de parc:
intérieur CHF 28’000.–
extérieur CHF 6’000.–

ATTIQUE DISPONIBLE

L‘accès
direct à l‘appartement

de vos rêves!

www.immoscout24.ch

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire!

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

Le 12.02.10:
date de l’envoi

Tel.: 021 - 329 11 22Ormône à 5 min. du centre
de Sion, à vendre

appartement neuf
lumineux de 100 m2

dans un immeuble de 5 appartements. Proche des
commerces, proximité des écoles. Ensoleillement et
environnement agréables, tranquillité, 3 chambres,
vaste séjour et cuisine ouverte aménagée, 2 belles
salles de bains, terrasse/balcon jardin privatif, cave
14 m2, buanderie, parking en sus, libre tout de
suite, Fr. 395 000.–. 036-552136

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

Bien Zenker

Clefs en main

www.mistral-construction.ch

A vendre à MARTIGNY-CROIX

IMMEUBLE
complètement rénové et entièrement

loué, comprenant:

– 19 studios
– 1 21/2 pces

– 10 places de parc 
dans parking couvert
– 24 places de parc

dans parking ouvert

Rendement 6,5%

Tél. 079 220 78 40.
036-550622

Vente directe du propriétaire à

Darnona / Venthône
Champlan

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

disponibles tout de suite

Sierre
appartements

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

Tél. 079 628 12 07 • Tél. 027 322 02 85
www.bagnoud-architecture.ch

036-550070

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 aux
Valettes/Bovernier
à 5 min de Martigny

dans immeuble résidentiel 
en construction

appartement 41/2 pces 
123 m2

rez inférieur

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

Tél. 079 220 78 40.
036-549534

Société suisse cherche à acheter
ou louer en Valais de plaine

(Brigue-Saint-Maurice)

halle ou commerce
min. 500 m2, même ancien

Ecrire sous chiffre C 036-551869
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-551869

A vendre, Mayen d’Arbaz-Anzère

1 chalet
habitable pour Noël 2010, 5 chambres,
4 salles d’eau, mezzanine, cuisine équi-
pée, salon, salle à manger, poêle à bois,
2 grands balcons sud, belle vue. Pompe
à chaleur. Possibilité de choix des maté-
riaux. Garage, accès facile.

Tél. 079 640 48 41.
www.immo-suisse.com 036-552244

A vendre à Saint-Léonard
dans un bâtiment de 2 appartements,

type minergie

2 appartements de 
41⁄2 pièces de 159 m2

Ossature bois et finitions 
au gré de l’acheteur. 

Situation de premier ordre.
Prix dès Fr. 565 000.–.

terrain
entièrement équipé de 1298 m2,
indice 0.45. Prix Fr. 170.– le m2.

Pour renseignements et visite:
tél. 079 416 22 60.

036-551610

A vendre aux
Valettes/Bovernier
à 5 min de Martigny

dans immeuble résidentiel 
en construction

appartement combles 
41/2 pces 110 m2

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

Tél. 079 220 78 40.
036-549535

A vendre 
directement du constructeur

rue du Collège à Conthey

appartement 
41⁄2 pièces neuf

au rez, avec pelouse privative.

Situé dans un quartier paisible.

Tél. 027 205 80 80 (heure de bureau),
tél. 078 806 79 12.

036-551972

A vendre ou à remettre
café-restaurant
45 places, carnotzet
2 terrasses, parking

coteau de Sion
rive droite, excellente situation.

Ecrire sous chiffre M 036-551780
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-551780

ANNIVIERS - VISSOIE
Devenez propriétaire d’une

maison familiale
de 143 m2 (+ garages, réduit, bûcher)

et d’un terrain de 930 m2

pour le prix d’une location de
Fr. 1600.–/mois

(fonds propres: Fr. 130 000.–)

Tél. 078 671 11 51.
036-551760

CONTHEY-Plan
A vendre 

4 pièces neuf
avec mandat de concierge 

à Fr. 2000.–/mois
Finitions à choix.

Tél. 079 220 24 00.
036-551876

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

Chamoson
maison familiale jumelle à construire.

Normes Sinergie, panneaux solaires,
pompe à chaleur, 102 m2 habitables 
+ 90 m2 modulables. Terrain 306 m2.

Livraison septembre 2010. Fr. 490 000.–

Vétroz
terrain à bâtir 1500 m2, Fr. 185.–/m2

Chamoson
terrain à bâtir 1000 m2, Fr. 190.–/m2

Tél. 079 217 51 64.
036-551542

VUISSE-Savièse
A vendre 

4 pièces plain-pied
neuf

pelouse privative de 104 m2.
Vue panoramique.
Entrée immédiate.

Tél. 079 220 24 00.
036-551878

Résidence Les Tourelles
Nouvelle Avenue 22 à Saxon

A vendre directement du propriétaire

appartement neuf de
51⁄2 pièces

de luxe et d’exception, à l’avant-der-
nier étage, 140 m2, pour Fr. 483 000.– 
+ garage fermé et 2 places de parc
extérieures pour Fr. 35 000.–.
Pompe à chaleur eau/eau, compteurs
individualisés, finitions au gré du pre-
neur, vue imprenable, près de l’école,
et à 3 minutes du centre de Saxon.
Consultez notre site www.
jps-immo.com et contactez-nous au 
tél. 079 827 61 25. 036-552073

A vendre aux Valettes/Bovernier
à 5 min de Martigny

villas jumelles 
en construction surface

221 m2

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

Tél. 079 220 78 40.
036-549536

A vendre à Uvrier 
sur plans

appartement 
41/2 pièces

225 m2 + sous-sol + terrasse + 2 pla-
ces de parc + pelouse privative de
320 m2, dans petit immeuble rési-
dentiel.
Début des travaux printemps 2010.
Fr. 550 000.–.
Tél. 079 303 40 19. 036-552161
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TRAFIC DE DROGUE

Démantèlement d’un trafic
avec l’Espagne et la Suisse 
La police française a démantelé un réseau internatio-
nal de trafic de cocaïne entre l’Espagne, la France et la
Suisse. Neuf personnes dont cinq Nigérians ont été in-
terpellés, a indiqué une source proche de l’enquête.

Ces neuf personnes – deux convoyeurs, deux pas-
seurs et cinq «mules» (personnes chargées par les
trafiquants de transporter la drogue sur elles) –, ont
été interpellées en Haute-Savoie et placées en garde à
vue, selon la même source. ATS

PÉROU

Accès touristique totalement
suspendu au Machu Picchu 
L’accès touristique à la citadelle inca du Machu Pic-
chu, perle attraction du Pérou, a été officiellement
suspendu lundi en raison des intempéries dans le sud-
est. Cette mesure a été décidée y compris pour les ac-
cès par hélicoptère, solution temporaire que les auto-
rités avaient envisagé.

Le Machu Picchu, citadelle du XVe siècle perchée à
2500 m, avait été rendu inaccessible il y a deux semai-
nes par train, l’accès privilégié pour 90% des touris-
tes, après les glissements de terrain et éboulements
qui avaient coupé la voie ferrée en de multiples points.
ATS

PEOPLE

Brad Pitt et Angelina Jolie 
«attaquent» un tabloïd
Brad Pitt et Ange-
lina Jolie passent à
l’attaque. Le couple
vedette de Hollywood
a entamé des pour-
suites judiciaires
contre le tabloïd
«News of the World»
pour avoir annoncé
leur séparation immi-
nente.

L’hebdomadaire dominical britannique se présentant
comme le spécialiste des «révélations» sur la vie pri-
vée des stars avait affirmé en janvier que les deux ac-
teurs américains, qui vivent ensemble sans être ma-
riés, avaient rendu visite en décembre à un avocat
pour conclure un accord sur le partage de leur patri-
moine et la garde de leurs enfants.

«La publication de ces allégations mensongères est
traitée comme un abus grave dans l’usage d’informa-
tions privées», et en conséquence une plainte a été
présentée à la Haute Cour de Londres, a annoncé le
cabinet britannique d’avocats Schillings. ATS

SRI LANKA

Le président dissout 
le Parlement 
Au lendemain de l’arrestation de son principal rival,
l’ex-chef des armées Sarath Fonseka, le président sri-
lankais Mahinda Rajapakse a annoncé hier la dissolu-
tion du Parlement et la convocation d’élections légis-
latives anticipées. Sarath Fonseka va lui être traduit en
cour martiale. Mahinda Rajapakse, réélu le 26 janvier
avec 57,9% des suffrages, a signé un décret de disso-
lution de l’Assemblée nationale prenant effet  hier à
minuit, a précisé le porte-parole de la présidence, Lu-
cien Rajakarunanayake. «C’est à présent au responsa-
ble de la commission électorale de décider des dates
des élections législatives», a-t-il ajouté. ATS

ETATS-UNIS

Nouvelle tempête attendue
Pas encore remis de la tempête de neige historique du
week-end, l’est des Etats-Unis se préparait à en affron-
ter une nouvelle hier. La région de Washington, où tou-
tes les administrations sont fermées, envisage de faire
appel aux réservistes de l’armée. ATS

CHINE

Un dissident porté disparu
Catherine Ashton, haute représentante de l’Union eu-
ropéenne pour les Affaires étrangères, a appelé hier la
Chine à apporter des éclaircissements sur le sort de
l’avocat des droits de l’homme Gao Zhisheng, disparu
depuis plus d’un an. Mme Ashton a invité Pékin à «cla-
rifier sans délai la situation de Gao Zhisheng, et d’ou-
vrir une enquête totalement indépendante et transpa-
rente sur sa disparition». L’avocat a disparu de son
domicile dans la province du Shaanxi le 4 février
2009. Il s’était notamment impliqué entre 2002 et
2006 dans des dossiers sensibles sur des violations
des droits de propriété, le mouvement spirituel inter-
dit Falun Gong et la persécution religieuse. ATS

EN BREF

La première ministre ukrai-
nienne Ioulia Timochenko re-
fuse de reconnaître sa défaite.
Elle va contester le résultat de
l’élection présidentielle, mal-
gré des pressions de l’Occident
et de la Russie. Cette dernière a
félicité mardi son rival Viktor
Ianoukovitch.

«Je ne reconnaîtrai jamais la
légitimité de la victoire de Ia-
noukovitch avec un scrutin pa-
reil», a déclaré Mme Timo-
chenko lors d’une réunion
lundi soir avec son groupe par-
lementaire, selon l’influent
journal en ligne «Ukraïnska
Pravda», citant des sources au
sein de son parti.

Le président russe Dmitri
Medvedev a lui félicité mardi
lors d’une conversation télé-
phonique M. Ianoukovitch
«pour le succès rencontré lors de
l’élection présidentielle».

Paris a de son côté salué un
second tour «transparent», au
lendemain d’un rapport de
l’OSCE invitant Mme Timo-
chenko à s’incliner après une
élection jugée «honnête». Les
Etats-Unis ont aussi loué le bon

déroulement de la présiden-
tielle, sans toutefois faire au-
cune mention du vainqueur.

Selon les résultats quasi
complets de l’élection publiés
mardi par la Commission élec-
torale centrale après le dépouil-
lement de 99,98% des bulletins,
l’opposant Ianoukovitch a ob-
tenu 48,96% des suffrages di-
manche contre 45,47% pour la
première ministre.

Plaintes annoncées
Plusieurs parlementaires

du bloc Timochenko ont indi-
qué que des plaintes allaient
être déposées ces prochains
jours devant les tribunaux pour
remettre en cause le résultat du
vote.

Mme Timochenko va
d’abord tenter d’obtenir l’inva-
lidation des résultats dans cer-
tains bureaux, puis, en cas de
succès, remettre en cause le ré-
sultat global du scrutin, a pré-
cisé une députée du bloc,
Olena Choustik.

«Il y a des perspectives d’in-
valider le résultat dans dix à
vingt bureaux de vote. Or, pour

rattraper le retard, il faut que
cela ait lieu dans 1500 bureaux.
C’est irréel», a estimé Olexandre
Tchernenko de l’ONG ukrai-
nienne Comité des électeurs
spécialisée dans la surveillance
des scrutins.

«Les tentatives d’invalider le
résultat du vote sont un moyen
de pression sur le camp adverse.
Timochenko tente de gagner du
temps pour les marchandages
politiques à venir», juge le poli-
tologue indépendant Stanislav
Belkovski.

Mme Timochenko, d’ordi-
naire plus flamboyante, ob-
serve elle-même un silence to-
tal sur sa stratégie post-scrutin.

Timochenko reste 
puissante

Selon le journal pro-Ianou-
kovitch «Segodnia», «la victoire
de Ianoukovitch n’est pas défi-
nitive» tant qu’un nouveau
gouvernement n’est pas mis en
place. La partie ne s’annonce
pas facile, le futur président
n’ayant pas de majorité au Par-
lement. Pour certains analys-
tes, Ioulia Timochenko reste

puissante et continuera de
jouer les trouble-fête.

Contrairement au prési-
dent sortant Viktor Ioucht-
chenko, son ancien allié de la
Révolution orange qui avait ré-
cemment avoué «détester la
politique», elle ressent une pas-
sion pour le pouvoir.

Son charisme et sa rage de
vaincre se sont certes avérés in-
suffisants face à la dégradation
de la situation économique et
aux conflits récurrents avec M.
Iouchtchenko, qui a passé son
temps ces dernières années à la
critiquer et a tout fait depuis
2005 pour qu’elle n’accède pas
à la présidence.

«Mais avec près de 50% de
soutiens, ce n’est pas la fin de sa
carrière», estime le politologue
Viktor Nebojenko de l’institut
Baromètre ukrainien.

Elle peut d’abord mener la
vie dure à Viktor Ianoukovitch,
dont le Parti des régions ne
pourra former de majorité au
Parlement sans rallier des
transfuges du camp orange ou
sans dissoudre l’assemblée.
ATS

Timochenko conteste
UKRAINE� La situation politique du pays risque de se dégrader 
ces prochains jours. Le Kremlin félicite Ianoukovitch.

L’INSTANTANÉ

ANGLETERRE Les soldats britanniques s’entraî-
nent durant de longues semaines avant de s’enga-
ger sur le terrain, ici dans la plaine de Salisbury.
Hier, les Marines positionnés près de la zone de
Marjah, dans le sud de l’Afghanistan, ont patienté
dans le froid en attendant de passer à l’offensive
contre les talibans. Une attaque en force. KEYSTONE

La première ministre ukrainienne Ioulia Timochenko a ouvert les hostilités et ne reconnaît pas les résulats des élections. KEYSTONE

Le Parlement européen a accordé
hier sa confiance à la nouvelle Com-
mission européenne de José Manuel
Barroso. Cette dernière va devoir s’at-
teler sans tarder à une série de dos-
siers brûlants, la situation budgétaire
de la zone euro, la réforme de la su-
pervision financière et l’après-Co-
penhague sur le climat.

L’équipe «Barroso II» a été adou-
bée par 488 voix pour, 137 contre et
72 abstentions. «Une majorité plus
forte qu’il y a cinq ans», s’est félicité le
Portugais, y voyant une «légitimité
démocratique» claire pour son
deuxième mandat qui court jusqu’à
fin octobre 2014.

Après plusieurs mois de gestion
des affaires courantes, suite notam-
ment au retard dans l’application du
Traité de Lisbonne, la Commission
doit s’attaquer aux conséquences de
la crise financière.

«Des défis urgents requièrent des
actions urgentes, mon équipe est
prête», a assuré M. Barroso. La com-

mission sera d’emblée confrontée à
des défis majeurs, à commencer par
la cohésion de la zone euro mise à
mal par les difficultés budgétaires
rencontrées par plusieurs des pays
de l’UE ou la mise en place du nou-
veau dispositif de régulation et de su-
pervision financière. ATS 

LA COMMISSION «BARROSO II» 

Une Europe en crise 

Du travail pour Manuel Barroso.
KEYSTONE
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Après onze ans d'existence, l'euro n'avait
jamais connu de telles attaques spéculatives.
Depuis quelques semaines, quelques spécula-
teurs et autres fonds spécialisés en devises
ont amassé des positions short (vendeuses)
atteignant plus de 8 milliards de dollars sur
des contrats à terme sur la devise
européenne, un montant record et inquiétant.
Ces positions négatives importantes sur
l'euro traduisent bien la méfiance des
investisseurs face à la crise grecque et
surtout au risque de contagion à d'autres
pays du Vieux-Continent comme l'Espagne et
le Portugal. Les dirigeants européens, qui se
réunissent jeudi pour un sommet
extraordinaire consacré à la crise de la dette,
auront fort à faire pour élaborer une réponse
ferme de nature à calmer la fièvre des
marchés. La devise, qui évolue sur ses plus
bas niveaux depuis huit mois, se traitait  juste

au-dessus de 1.37 dollar à mi-séance. Au
même moment, la monnaie suisse cédait par
contre du terrain face à l'euro pour s'échanger
à 1,4680 franc suisse.
Les marchés boursiers sont restés bien soute-
nus ce mardi malgré la clôture négative du
Dow Jones la veille. Selon certains opérateurs,
une reprise technique est en marche et
devrait continuer sauf inci-dent encore
quelques jours. En Suisse, l'attention des tra-
ders se concentrait sur UBS et Swatch.
Le titre Swatch s'est beaucoup apprécié après
l'annonce des résultats. L'EBIT et le bénéfice
du groupe ont dépassé les attentes des
analystes et la direction parlent même  de
perspectives «excellentes» pour 2010.
L'action montait de plus de 5,5% au milieu de
la journée.
L'UBS, malgré un quatrième trimestre 2009
bénéficiaire, perdait plus de 4% en séance à
13.60 dans de gros volumes. Après trois
trimestres consécutifs dans le rouge, la
grande banque suisse a enregistré un

bénéfice de 1,2 milliard de CHF au
quatrième trimestre. Les analystes de la
banque Wegelin estiment les chiffres
publiés très réjouissant mais les impor-
tants retraits de capitaux devraient être
stoppés avant d'assister à une améliora-
tion durable de la situation. Autre point
d'interrogation soulevé par les analystes,
l'impact des réformes prévues dans le
secteur bancaire pourrait être envisagé
comme une épée de Damoclès sur le
secteur.

Mindset Holding P -9.49
Interroll Hold. N -7.24
Adval Tech N -6.86
Leclanche N -5.98
UBS N -5.36

Infranor P 9.66
Swatch Group P 4.84
Acino N 3.72
Gurit P 3.66
Myriad Group N 3.60

BLOC-NOTES

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

Fonds de placementIndices 01.01 Bourses étrangères 01.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.08 0.15 0.23 0.53
EUR Euro 0.24 0.32 0.46 0.83 1.11
USD Dollar US 0.13 0.14 0.15 0.28 0.75
GBP Livre Sterling 0.42 0.45 0.52 0.70 1.12
JPY Yen 0.01 0.07 0.13 0.33 0.55

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.09 0.17 0.25 0.32 0.62
EUR Euro 0.38 0.46 0.59 0.91 1.20
USD Dollar US 0.22 0.23 0.25 0.38 0.84
GBP Livre Sterling 0.52 0.55 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 4.53
Royaume-Uni 10 ans 3.96
Suisse 10 ans 1.93
Japon 10 ans 1.34
EURO 10 ans 3.19

MARCHÉ OBLIGATAIRE

8.2 9.2 Var. %
SMI 6347.14 6314.75 -3.53%
SLI 963.21 963.44 -3.97%
SPI 5479.39 5457.04 -3.01%
DAX 5484.85 5498.26 -7.70%
CAC 40 3607.27 3612.76 -8.22%
FTSE 100 5092.33 5111.84 -5.56%
AEX 316.5 317.06 -5.44%
IBEX 35 10206.3 10275.4 -13.94%
Stoxx 50 2398.57 2397.77 -7.02%
Euro Stoxx 50 2664.29 2668.43 -10.03%
DJones 9908.39 10058.64 -3.54%
S&P 500 1056.74 1070.52 -3.99%
Nasdaq Comp 2126.05 2147.72 -5.49%
Nikkei 225 9951.82 9932.9 -5.81%
Hong-Kong HS 19550.89 19790.28 -9.51%
Singapour ST 2693.62 2745.02 -5.26%

Blue Chips

8.2 9.2 Var. %
ABB Ltd n 18.84 18.94 -5.01%
Actelion n 54.75 53.65 -2.80%
Adecco n 55.45 55.55 -2.62%
CS Group n 43.76 44.58 -12.92%
Holcim n 70.4 70.55 -12.36%
Julius Bär n 31.8 32.55 -10.52%
Lonza Group n 75.05 76 4.10%
Nestlé n 49.42 48.98 -2.43%
Novartis n 57.2 56.8 0.53%
Richemont p 34.87 35.52 2.27%
Roche BJ 176.2 176.1 0.17%
SGS Surv. n 1345 1344 -0.51%
Swatch Group p 268.5 281.5 7.48%
Swiss Life n 128.3 127.8 -3.18%
Swiss Re n 42.91 43.13 -13.58%
Swisscom n 386.1 386 -2.42%
Syngenta n 277 275.4 -5.26%
Synthes n 135 133 -1.69%
UBS AG n 14.16 13.4 -16.51%
Zurich F.S. n 240 238.1 5.12%

Small and mid caps

8.2 9.2 Var. %
Addex Pharma n 11.75 11.85 -14.13%
Affichage n 109.4 109 0.27%
Alpiq Holding n 412 408 -5.06%
Aryzta n 41.35 40.55 5.18%
Ascom n 10.2 10.05 3.07%
Bachem n 66.2 65 -2.03%
Bâloise n 84.3 83.95 -2.44%
Barry Callebaut n 651.5 644.5 -1.30%
Basilea Pharma n 67.1 65.1 1.00%
BB Biotech n 71.9 72 -6.06%
BCVs p 620 620 7.26%
Belimo Hold. n 1179 1166 1.39%
Bellevue Group n 34 34 -2.57%
BKW FMB Energie 79.7 79.3 -1.49%
Bobst Group n 37.3 37.15 -0.93%
Bossard Hold. p 61.5 62.9 7.52%
Bucher Indust. n 117.9 118.9 5.87%
BVZ Holding n 400 400 d 0.00%
Clariant n 11.26 11.19 -8.42%
Coltene n 53.25 54.3 -0.36%
Crealogix n 63.1 63.2 2.76%
Day Software n 82.5 83.25 12.12%
Edipresse p 249 210 d -8.69%
EFG Intl n 14.75 14.25 -0.34%
Elma Electro. n 415 415 d -1.19%
EMS Chemie n 123.8 123.9 0.08%
Fischer n 288.5 290.25 10.88%
Forbo n 344 352.25 3.60%
Galenica n 378.5 379.75 1.26%
GAM n 11.77 11.57 -8.10%
Geberit n 182.2 183 -0.27%
Givaudan n 879.5 888.5 7.50%
Helvetia n 320.5 324 1.01%
Huber & Suhner n 42.1 42.05 5.12%
Kaba Holding n 259 258.25 3.67%
Kudelski p 25.7 25.94 11.13%
Kühne & Nagel n 97.2 96.7 -3.78%
Kuoni n 369 371.75 6.51%
LifeWatch n 18.55 18.8 0.53%
Lindt n 24430 24640 -3.01%
Logitech n 16.88 16.75 -6.58%
Meyer Burger n 24.7 24.05 -8.90%
Micronas n 4.03 4.04 2.27%
Nobel Biocare n 30.3 31.33 -9.91%
OC Oerlikon n 29.75 29.5 -6.88%
Panalpina n 72.55 74 12.46%
Pargesa Holding p 85.85 84.9 -6.29%
Petroplus n 15.61 15.89 -16.50%
PSP Property n 62.25 62.75 7.26%
PubliGroupe n 108.5 109.9 16.91%
Rieter n 266 268 14.77%
Roche p 184 184.4 1.87%
Schindler n 78.05 79.4 1.34%
Sika SA p 1516 1533 -5.07%
Sonova Hold n 125.3 126.6 0.87%
Straumann n 277.25 274.75 -6.06%
Sulzer n 90.2 90.5 11.59%
Swatch Group n 51.6 53.45 8.19%
Swissquote n 51.8 51.3 -0.38%
Tecan Hold n 72.5 72.05 -7.62%
Temenos n 28.55 27.8 3.53%
Vögele Charles p 40.4 40.4 9.18%
Von Roll p 6.78 6.62 3.43%
Vontobel n 29.95 30.5 3.21%
VT Finance 42.4 42.1 3.82%
Ypsomed n 70.8 70.8 9.76%

Produits Structurés

8.2 9.2 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98 0.61%

9.2

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1050.96
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1432.51
Swisscanto (CH) PF Valca 259.44
Swisscanto (LU) PF Equity B 220.18
Swisscanto (LU) PF Income A 113.68
Swisscanto (LU) PF Income B 132.17
Swisscanto (LU) PF Yield A 135.86
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.36
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 96.39
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 115.92
Swisscanto (LU) PF Balanced A 156.38
Swisscanto (LU) PF Balanced B 172.15
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 95.03
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 108.67
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 156.07
Swisscanto (LU) PF Growth B 207.18
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 96.75
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 213.39
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 194.31
Swisscanto (CH) BF CHF 92.02
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 109.23
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.86
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.48
Swisscanto (CH) BF International 87.87
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.51
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.62
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.01
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 127.55
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.77
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 137.41
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 129.1
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.95
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 121.63
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.36
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 81.54
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.89
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 144.69
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 94.37
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 114.68
Swisscanto (CH) EF Asia A 74.7
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 177.68
Swisscanto (CH) EF Euroland A 90.98
Swisscanto (CH) EF Europe 103.64
Swisscanto (CH) EF Gold 985.53
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 92.82
Swisscanto (CH) EF International A 120.5
Swisscanto (CH) EF Japan A 4595
Swisscanto (CH) EF North America A 198.56
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 332.1
Swisscanto (CH) EF Switzerland 259.36
Swisscanto (CH) EF Tiger A 77.98
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 68.3
Swisscanto (LU) EF Energy B 613.13
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 350.93
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 130.51
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13804
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 72.76
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 113

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 159.99
CS PF (Lux) Growth CHF 149.15
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 113.57
CS BF (Lux) CHF A CHF 278.15
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1227.64
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 176.56
CS EF (Lux) USA B USD 576.21
CS REF Interswiss CHF 214.1

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 289.12
LO Swiss Leaders CHF 95.4
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.57
LODH Multifonds - Optimix CHF 86.97
LODH Treasury Fund CHF 8387.99

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.05
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1529.6
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1693.82
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1778.11
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1137.82
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 125.67
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.5
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 131.06
UBS (Lux) EF-USA USD B 77.97
UBS 100 Index-Fund CHF 4246.03

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 88.86
EFG Equity Fds Europe EUR 100.34
EFG Equity Fds Switzerland CHF 116.02

Raiffeisen
Global Invest 50 B 133.08
Swiss Obli B 170.56
SwissAc B 270.16

8.2 9.2 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 34.575 34.7 -9.28%
Alcatel-Lucent 2.347 2.351 -1.30%
Altran Techn. 3.8 3.746 0.61%
Axa 14.3 14.415 -12.84%
BNP-Paribas 47.455 48.315 -13.56%
Bouygues 34.925 35.15 -3.50%
Carrefour 34.33 34.71 3.42%
Danone 40.88 40.865 -4.58%
EADS 14.01 13.805 -1.98%
EDF 37.9 38.175 -8.14%
France Telecom 16.495 16.42 -5.79%
GDF Suez 26.485 26.32 -13.09%
Havas 2.933 2.891 3.58%
Hermes Int’l SA 95.82 96.9 3.84%
Lafarge SA 51.54 51.6 -10.74%
L’Oréal 74.74 74.62 -4.33%
LVMH 76.23 77.05 -1.69%
NYSE Euronext 16.91 17.2 -2.57%
Pinault Print. Red. 83.33 84.03 -0.24%
Saint-Gobain 32.215 32.985 -13.35%
Sanofi-Aventis 52.98 52.66 -4.35%
Stmicroelectronic 5.9 5.809 -9.58%
Téléverbier SA 46 46 d -1.20%
Total SA 40.89 40.53 -9.94%
Vivendi 18.005 18 -13.44%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2325.5 2361 -12.91%
AstraZeneca 2780 2815.5 -3.26%
Aviva 355.7 344.5 -13.42%
BG Group 1094.5 1112 -0.89%
BP Plc 563 563.6 -6.06%
British Telecom 131 130.6 -3.25%
Cable & Wireless 139.3 138.6 -1.98%
Diageo Plc 1010 1014 -6.45%
Glaxosmithkline 1219 1218.5 -7.65%
Hsbc Holding Plc 648.4 650.3 -8.25%
Invensys Plc 297.8 304.1 1.60%
Lloyds TSB 47.2 48.2 -4.91%
Rexam Plc 287.1 286.2 -1.51%
Rio Tinto Plc 3065.5 3180 -6.19%
Rolls Royce 481.7 488.7 1.07%
Royal Bk Scotland 32.15 31.86 9.10%
Sage Group Plc 223 223 1.36%
Sainsbury (J.) 320.6 318.6 -1.51%
Vodafone Group 139.25 138.25 -3.79%
Xstrata Plc 983.8 1028.5 -8.25%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.139 4.257 -6.23%
Akzo Nobel NV 42.22 42.145 -9.17%
Ahold NV 9.032 9.027 -2.51%
Bolswessanen NV 3.478 3.503 -16.41%
Heineken 34.28 34.16 2.69%
ING Groep NV 6.14 6.328 -8.28%
KPN NV 11.54 11.64 -1.68%
Philips Electr. NV 21.08 21.05 1.78%
Reed Elsevier 8.506 8.485 -1.34%
Royal Dutch Sh. A 20.005 19.95 -5.45%
TomTom NV 5.25 5.308 -15.07%
TNT NV 19.5 19.745 -8.16%
Unilever NV 21.23 21.07 -7.38%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 34.95 35.6 -6.16%
Allianz AG 78 79.32 -9.48%
BASF AG 39.92 40.36 -7.72%
Bayer AG 47.425 48.2 -14.21%
BMW AG 29.655 29.845 -6.73%
Commerzbank AG 5.51 5.644 -4.33%
Daimler AG 33.14 33.705 -9.32%
Deutsche Bank AG 42.86 45.21 -8.81%
Deutsche Börse 46.14 47 -18.85%
Deutsche Post 12.18 12.25 -9.59%
Deutsche Postbank 22.19 22.425 -1.90%
Deutsche Telekom 9.359 9.419 -8.90%
E.ON AG 25.98 26.06 -10.47%
Fresenius Medi. 36.48 36.44 -1.56%
Linde AG 79.77 81 -3.39%
Man AG 49.7 51.3 -5.64%
Merck 63.17 63.28 -2.19%
Metro AG 39.575 40.16 -6.38%
MLP 7.18 7.209 -9.88%
Münchner Rückver. 107.4 107.3 -1.44%
Qiagen NV 15.24 15.1 -3.32%
SAP AG 32.2 31.99 -3.29%
Siemens AG 62.3 63.66 -1.10%
Thyssen-Krupp AG 22.4 23.09 -13.13%
VW 62.97 64.07 -16.33%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 625 638 -13.43%
Daiichi Sankyo 1797 1783 -8.51%
Daiwa Sec. 431 431 -7.31%
Fujitsu Ltd 564 558 -6.37%
Hitachi 307 307 8.09%
Honda 3035 3060 -1.60%
Kamigumi 681 673 -0.88%
Marui 574 545 -4.55%
Mitsub. UFJ 455 456 0.88%
Nec 235 232 -2.92%
Olympus 2749 2751 -7.68%
Sanyo 141 143 -16.37%
Sharp 1052 1067 -8.56%
Sony 2973 2985 11.79%
TDK 5290 5320 -5.84%
Toshiba 423 419 -18.00%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.51%

����
6314.75

DOLLAR
US/CHF
-0.38%

����
1.0677

EURO/CHF
+0.10%

����
1.4674

8.2 9.2 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 77.53 78.72 -4.77%
Abbot 53.35 53.35 -1.18%
Aetna inc. 29.2 28.97 -8.61%
Alcoa 13.06 13.28 -17.61%
Altria Group 19.37 19.46 -0.86%
Am Intl Grp 22.16 23.14 -22.81%
Amexco 36.79 37.54 -7.35%
Amgen 57.46 57.21 1.13%
AMR Corp 7.32 8.33 7.76%
Apple Computer 194.12 196.19 -6.95%
Celera 6.22 6.56 -5.20%
AT & T corp. 24.98 25.26 -9.88%
Avon Products 29.21 29.46 -6.47%
Bank America 14.48 14.47 -3.91%
Bank of N.Y. 26.86 27.06 -3.25%
Barrick Gold 34.57 35.67 -9.42%
Baxter 56.36 56.38 -3.91%
Black & Decker 67.71 68.63 5.86%
Boeing 57.89 59.74 10.36%
Bristol-Myers 23.96 24.25 -3.96%
Burlington North. 99.74 99.91 1.30%
Caterpillar 50.78 53.53 -6.07%
CBS Corp 12.72 13.03 -7.25%
Chevron 70.13 71.31 -7.37%
Cisco 23.49 23.89 -0.20%
Citigroup 3.15 3.17 -4.51%
Coca-Cola 52.65 54.01 -5.24%
Colgate-Palm. 79.09 80.17 -2.41%
Computer Scien. 51.68 52.5 -8.74%
ConocoPhillips 47.37 48.49 -5.05%
Corning 17.84 17.76 -8.02%
CSX 42.51 43.08 -11.15%
Daimler 44.83 46.39 -12.96%
Dow Chemical 26.18 27.79 0.57%
Du Pont 32.19 32.88 -2.34%
Eastman Kodak 5.84 6 42.18%
EMC corp 16.84 16.95 -2.97%
Entergy 76.29 76.26 -6.81%
Exelon 43.76 44.22 -9.51%
Exxon Mobil 64.35 65.2 -4.38%
FedEx corp 76.69 79.22 -5.06%
Fluor 42.44 43.28 -3.90%
Foot Locker 11.64 11.67 4.75%
Ford 10.97 11.15 11.50%
General Dyna. 66.35 68.04 -0.19%
General Electric 15.6 15.6 3.10%
General Mills 68.58 69.45 -1.92%
Motors Liquid. 0.58 0.6 27.38%
Goldman Sachs 151.1 152.49 -9.68%
Goodyear 12.5 12.88 -8.65%
Google 533.47 536.44 -13.47%
Halliburton 28.1 29.08 -3.35%
Heinz H.J. 43.16 43.67 2.12%
Hewl.-Packard 47.59 48.12 -6.58%
Home Depot 28.59 28.87 -0.20%
Honeywell 36.87 37.82 -3.52%
Humana inc. 46.75 47.92 9.18%
IBM 121.88 123.21 -5.87%
Intel 19.35 19.65 -3.67%
Inter. Paper 22.51 22.92 -14.41%
ITT Indus. 47.51 48.64 -2.21%
Johnson &Johns. 62.37 62.76 -2.56%
JP Morgan Chase 37.7 38.39 -7.87%
Kellog 52.01 52.49 -1.33%
Kraft Foods 28.36 28.9 6.32%
Kimberly-Clark 58.95 59.62 -6.41%
King Pharma 11.3 11.44 -6.76%
Lilly (Eli) 34.78 35.2 -1.42%
McGraw-Hill 33.65 34.01 1.49%
Medtronic 41.79 42.36 -3.68%
Merck 36.59 36.47 -0.19%
Mettler Toledo 94.46 95.59 -8.95%
Microsoft corp 27.72 28.01 -8.13%
Monsanto 74.21 75.72 -7.37%
Motorola 6.57 6.54 -15.72%
Morgan Stanley 26.6 27.13 -8.34%
PepsiCo 58.96 60.05 -1.23%
Pfizer 17.84 17.88 -1.70%
Philip Morris 45.53 46.85 -2.78%
Procter&Gam. 61.01 61.76 1.86%
Sara Lee 12.45 12.65 3.85%
Schlumberger 62.12 63.76 -2.04%
Sears Holding 89.93 90.4 8.32%
SPX corp 54.16 55.51 1.48%
Texas Instr. 23.1 23.38 -10.28%
Time Warner 26.92 27.41 -5.93%
Unisys 34.77 34.81 -9.72%
United Tech. 65.4 66.52 -4.16%
Verizon Comm. 28.37 28.75 -13.22%
Viacom -b- 27.92 28.75 -3.29%
Wal-Mart St. 52.93 53.25 -0.37%
Walt Disney 29.48 29.84 -7.47%
Waste Manag. 28.39 28.5 0.00%
Weyerhaeuser 39.25 39.79 -7.76%
Xerox 8.45 8.38 -0.94%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 72.3 72.8 10.47%
Nokia OYJ 9.785 9.69 8.63%
Norsk Hydro asa 40.53 41.76 -14.26%
Vestas Wind Syst. 269.8 290.9 -8.23%
Novo Nordisk -b- 376.1 375.3 13.04%
Telecom Italia 1.05 1.102 1.28%
Eni 16.39 16.5 -7.30%
Repsol YPF 16.235 16.29 -13.00%
STMicroelect. 5.905 5.875 -7.04%
Telefonica 16.79 16.715 -14.36%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.40%

����
5457.04

DOW JONES
INDUSTRIAL
+1.51%

����
10058.64

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.644 1.6898
Canada 0.9867 1.0137
Euro 1.4474 1.4874
Japon 1.1761 1.2075
USA 1.0535 1.0819
Billets
Angleterre 1.614 1.734
Canada 0.966 1.044
Euro 1.4385 1.4985
Japon 1.153 1.245
USA 1.038 1.106

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 36872 37122
Argent Fr./kg 521.6 533.6
Platine Fr./kg 51064 52064
Vreneli Fr. 20.- 212 241

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 87.30
Brent $/baril 73.95

L'euro sous pression…

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



� LA PHRASE

«Le coach d'Ajoie
est plus beau 
que celui
de Sierre»

De l'entraîneur Real Paie-
ment dans le «Quotidien
Jurassien». Une pique très
sympathique à l'encontre
de Bob Mongrain.

� LE RÈGLEMENT
Sierre et Ajoie sont désor-
mais à égalité de points.
Mais les Valaisans pren-
nent l'avantage grâce aux
confrontations directes:
8 points à 7.

� LES CHIFFRES
En minutes,
le temps de-
puis lequel
Lee Jinman

n'avait plus marqué le
moindre but. Sa dernière
réussite remontait au 24
janvier contre Langenthal.
Derrière, il avait joué six
matches sans faire rougir
la lampe.

C'est le nom-
bre de fois que
Sierre et Ajoie
s'affrontaient
depuis la sai-
son passée.

Autant écrire que c'est
devenu un classique. Ajoie
mène 9 victoires à 7.

En secondes,
c'est le temps de
glace de Raffael
Lüthi entre deux
pénalités. Il a à
peine eu le

temps de revenir dans le
ring qu'il repartait sur le
banc.

� LA SÉRIE
Sierre n'avait plus aligné
trois victoires de rang
dans le temps réglemen-
taire depuis la fin novem-
bre.

� LE COUAC
Une preuve supplémen-
taire que ces transferts et
licences B de dernière mi-
nute ne rime à rien. Mauro
Beccarelli, prêté par
Bienne, est en… vacances
pour une semaine...

� L'ANECDOTE
Kevin Lötscher, présent
au match dimanche face à
Viège, a offert une caisse
de bière aux joueurs pour
leur victoire.

� LA NOUVEAUTÉ
Le site du HC Sierre –
www.hcsierre.ch – hé-
berge des vidéos de mat-
ches et de coulisses. CS
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BASKETBALL

A défaut de
joueurs suisses...
Christophe Grau, président du BBC
Monthey, réexplique les raisons de
l’engagement de Ryan Richards,
le cinquième étranger du club...15

B
IT

T
E

L

JOUR J-2

6       THURGOVIE (2 3 1)
4       VIÈGE (0 1 3)

Güttingersreuti Weinfelden. 441 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Brunner, Jetzer.
Buts: 4e Plankl (Lemm) 1-0; 20e Trachsler (Plankl/à 5 contre 4) 2-0; 27e
Milam (Capaul) 3-0; 28e Forget (Portner) 3-1 ; 35e Brulé (Dommen) 4-1; 42e
Forget (Pecker/à 5 contre 4) 4-2; 47e Fehr (Milam) 5-2; 53e Bucher (Forget)
5-3; 56e Milam (Dommen) 6-3; 59e Brunold (Anthamatten) 6-4.
Pénalités: 4 x 2' contre Thurgovie; 2 x 2' + 2 x 10' (Pecker, Heynen) contre
Viège.
Viège: Müller; Heldstab, Portner; Lindemann, Anthamatten; Heynen,
Wiedmer; Summermatter; Bucher, Forget, Pecker; Dolana, Brunold, Triulzi;
Furrer, Genazzi, Tiegermann; Imhof, Bühlmann. Entraîneur: John Fust.
Notes: Viège sans Jacquemet, Schüpbach (blessés), Kuonen, Herren (sélec-
tions juniors).

EN DIRECT DU BANC

Décidément, si Viège pa-
raît seigneurial à la Litter-
nahalle, à l'extérieur, le lea-
der n'a enregistré que six
points lors de ses huit der-
niers déplacements. Deux
soirs après avoir été vain-
cus dans le derby à Graben,
les Haut-Valaisans se sont
inclinés pour la première
fois de la saison face à
Thurgovie. 

Pour ce 42e match de la
saison régulière, le leader
ne s'attendait pas à une
partie de plaisir.
Conscients du danger d'un
éventuel retour du neu-
vième Bâle, les Thurgo-
viens doivent impérative-
ment engranger encore des
points pour assurer leur
participation aux play-offs.
Cependant, cette obli-
geance ne suffit pas à expli-
quer la neuvième défaite
du leader sur glace adverse.
Vendredi, avec la venue de
Lausanne à la Litterna-
halle, les hommes de John

Fust ne devront pas égarer
le moindre point au risque
d'être coiffés sur le fil par
Olten et Lausanne qui
pointent à six et huit
points. 

Et pourtant, la défaite
enregistrée dimanche à
Graben ne semblait pas
avoir affecté le moral des
Viégeois qui menaient 3-0
à la 38e avant de s'incliner
4-3. John Fust fait le point.
«Dans l'ultime période,
nous n'avons plus joué.
Nous avons totalement
manqué de concentration.
Désormais, nous commen-
çons à préparer sérieuse-
ment les play-offs. Ceci en-
gendre une plus grande at-
tention sur le plan défensif.
Mais le plus grand travail
est à effectuer sur le plan
mental car un nouvel état
d'esprit devra habiter les
joueurs.»

Sur ce plan, les Viégeois
ont encore du travail.
JMF PAR TEL

THURGOVIE - VIÈGE 6-4

Défaite inquiétante

447

16

16

Cédric Métrailler passe la défense ajoulote. Mais le gardien Rytz ne sera pas battu. BITTEL

CHRISTOPHE SPAHR

Voilà trois points qui tombent à
pic. Qui offrent à Sierre la qua-
trième place - provisoire, certes
- avant de lui offrir, peut-être, le
bénéfice de la glace en quarts
de finale des play-offs. Dans
l'optique d'une éventuelle
demi-finale face à… Viège,
l'avantage n'a rien d'anecdoti-
que. Bien sûr, nous n'en som-
mes pas encore là. Le chemin
est même encore très long. Tou-
jours est-il que ces trois points
vaudront peut-être, dans quel-
ques jours, de grosses satisfac-
tions sportive et financière.

Dans l'immédiat, Sierre
peut se réjouir à plus d'un titre.
D'abord, il a donc ravi la qua-
trième place - grâce aux
confrontations directes - à son
adversaire du jour. Et comme le
calendrier lui est plus favorable
qu'aux Jurassiens - deux mat-

ches difficiles face à Lausanne
et La Chaux-de-Fonds -, il a
désormais toutes les cartes en
main pour rester jusqu'à la fin
dans le top 4. 

Ensuite, il a retrouvé Lee
Jinman. Le Canadien patinait
derrière sa réputation et son
passé depuis bien longtemps.
Voilà sept rencontres, en minu-
tes cumulées, qu'il n'avait plus
faire rougir la lampe. En l'es-
pace de trois minutes et demie,
il a inscrit trois points: deux
buts et un assist très intelligent
pour Keller. De quoi, probable-
ment, relancer ses actions per-
sonnelles autant que celles du
HC Sierre, les deux étant étroi-
tement liées depuis quelques
années.

En outre, son implication
sur les trois buts, en début de
deuxième tiers, s'est révélée dé-
cisive.

Enfin, Sierre a marqué trois
goals alors qu'il évoluait avec
un homme de plus sur la glace.
Ça n'a rien d'anecdotique si
l'on sait que son jeu de puis-
sance avait perdu beaucoup de
son éclat et qu'Ajoie possède,
de très loin, le «box-play» le
plus efficace de la ligue. 

Reber neutralise 
Desmarais

Dès le moment où Sierre a
pris le large au tableau d'affi-
chage - trois buts -, il a relative-
ment bien géré. Il a par exem-
ple parfaitement contenu la li-
gne de parade adverse, quand
bien même celle-ci n'a pas tou-
jours été associée. Reste que
Xavier Reber s'est bien acquitté
de sa mission, lui qui n'a quasi-
ment pas quitté Desmarais des
yeux. Au point, d'ailleurs, que le
Canadien a été discret et que
leur couple a retenu toute l'at-
tention en fin de partie. 

De toute façon, il est acquis
que ces deux équipes ne parti-
ront pas en vacances ensemble.
Par contre, il y a de fortes chan-
ces qu'elles se retrouveront
pour la deuxième année d'affi-
lée en quarts de finale.

Le ton a été donné hier, les
joueurs prenant un malin plai-
sir à se chercher des crosses.
Déjà. Quant à James Desma-
rais, déjà pris en grippe par un
public qui ne le tient pas dans
son cœur, il a fini aussi par per-
dre son énergie dans quelques
accrochages largement prémé-
dités.

Voilà qui promet si ces deux
formations doivent se retrou-
ver dans quelques jours.

Une grosse option
SIERRE-ANNIVIERS - AJOIE 4-3 � Sierre a ravi la quatrième
place à Ajoie grâce, notamment, à un Lee Jinman retrouvé.
Il a les bonnes cartes en main.

4    SIERRE (1 3 0)
3    AJOIE (0 1 2)

Patinoire de Graben, 1764 spectateurs.
Arbitres: MM. Clement, Micheli et
Tscherrig. Pénalités: 10 x 2' contre Sierre,
11 x 2' contre Ajoie.
Buts: 6'49 Krebs-Sigrist (Sierre à 5 contre
4) 1-0; 20'53 Jinman-Cormier (les deux
équipes à 4) 2-0 ; 21'45 Portmann-
Hostettler 2-1; 22'30 Keller-Jinman (Sierre
à 5 contre 4) 3-1; 24'36 Jinman-Siritsa
(Sierre à 5 contre 4) 4-1; 42'55 Roy-
Hauert (Ajoie à 5 contre 4) 4-2; 57'21
Barras-Roy (Ajoie à 5 contre 4) 4-3.
Sierre-Anniviers: Zerzuben; Lardi,
Keller; Dällenbach, Schäublin; Gartmann,
Bielmann; Jinman, Cormier, Botta; Reber,
Schönenberger, Siritsa; Sigrist, Krebs,
Métrailler; Scherwey, Mäder, Mottet. .
Ajoie: Rytz; Hauert, Fey; Studer,
Hofstettler; Orlando, Rauch; Voisard,
D'Urso; Posse, Roy, Barras; Portmann,
Desmarais, Shirajev; Bartlome, Lüthi,
Ruhnke. Entraîneur: Réal Paiement.
Notes: Sierre sans Jenni, Schena,
Lamprecht, Streit, Wüst, Sammali (bles-
sés), Coppey (M19) et Classen.

Deux victoires 4-3 en deux jours: la joie. BITTEL

LNB
Thurgovie - Viège 6-4
Sierre-Anniviers - Ajoie 4-3
Lausanne - Chaux-de-Fonds 2-1
Bâle - Langenthal 4-2
GCK Lions - Olten 3-5
Classement
1. *Viège 42 26 6 1 9 215-128 91
2. *Olten 42 27 1 2 12 174-122 85
3. *Lausanne 42 26 1 3 12 155-115 83
4. *Sierre 42 19 5 6 12 147-124 73
5. *Ajoie 42 21 4 2 15 151-138 73
6. *Chx-de-Fds 42 18 2 4 18 162-159 62
7. *Langenthal 42 16 2 0 24 114-144 52
8. Thurgovie 42 12 1 3 26 125-178 41
9. Bâle 42 11 1 4 26 103-170 39

10. GCK Lions 42 9 2 0 31 115-183 31
* = en play-off.



VOILE

Trop de vent
à Valence!
Le premier jour de repos de la
33e Coupe de l’America n’a
pas permis aux deux équipa-
ges de s’entraîner. Le vent,
trop violent, a forcé Alinghi et
Oracle à rester au port mardi.
Mercredi, le plan d’eau espa-
gnol devrait voir les deux
monstres s’affronter. Le vent
devrait faiblir en début
d’après-midi. Le départ, prévu
à 10 h 06, pourrait ainsi être
repoussé jusqu’à 16 heures.

TENNIS

Chiudinelli passe
Marco Chiudinelli a eu chaud.
Le Bâlois (ATP 54) est venu à
bout du Français Michael Llo-
dra (ATP 70) sur le fil lors du
premier tour du tournoi ATP
de Rotterdam (PB) en s’impo-
sant 6-1 6-7 (5/7) 7-6 (8/6).

TENNIS

Oui et non
TTiimmeeaa  BBaaccssiinnsszzkkyy a perdu
d’entrée au tournoi en salle de
Paris, battue 7-5 6-1 par la
Croate Karolina Sprem, 88e.

Patty Schnyder est apparue
plus fringante. Très en jambes,
la Bâloise (WTA 44) a battu 6-
3 7-6 (7/3) la Française Virgi-
nie Razzano, tête de série no 7
et 24e mondiale.

CYCLISME

Milan-Sanremo:
avec Armstrong
L’Américain Lance Armstrong
est annoncé le 20 mars au dé-
part de Milan-Sanremo, la pre-
mière classique de la saison,
par l’organisateur italien de
l’épreuve (RCS). SI
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JEU No 1378
Horizontalement: 1. Il a beaucoup d'heures de vol à
son actif. 2. Donneras des coups de gueule. 3. Source
suisse d'information. Amiral anglais, fleuve canadien.
4. Centre d'accueil dont l'on est finalement expulsé.
Petite pièce nordique. 5. Le fer. Etoile de mer. 6. Pren-
dre la poudre d'escampette. Célèbre villa de Tivoli. 7.
Donner des arguments à la défense. Parasols plantés
dans le sol. 8. Une occasion de se rendre au salon de
l'oto. Celé. 9. Belle tête de Vaud. Couleurs d'automne.
10. Station thermale belge. Homme de plumes.

Verticalement: 1. Salauds de l'auto. 2. Combattant
gréco-romain. Abréviation musicale. 3. Dialecte
écossais. Circuit automobile italien. 4. Sur les voitu-
res polonaises. Objet précieux. 5. Minces, alors! Rire
du passé. 6. Héros mythologique grec. Jolie môme.
7. Ses fleurs sont immortelles. Attendit avec
confiance. 8. Coordonné. Le scandium. 9. Extrême au
loin. 10. Ville de la Mayenne. Un peu piquante.

SOLUTION DU No 1377
Horizontalement: 1. Sentinelle. 2. Clean. Noir. 3. Rotring. Té. 4. AG. Etiage. 5. Bis. Ingres. 6. Béate. Eu. 7. Luge.
Pemba. 8. Exalté. Eon. 9. Clervaux. 10. Ruée. Souci.
Verticalement: 1. Scrabbleur. 2. Elogieux. 3. Net. Sagace. 4.Tare.Telle. 5. Initie.Te. 6. Nin. Pers. 7. Engagée.VO. 8. LO.
Grumeau. 9. Litée. Bouc. 10. Ere. Shanxi.

MOTS CROISÉS

JEUX

EN BREF

Seule formation victorieuse
de ses trois premières rencon-
tres, Red Ice n'a pas laissé pla-
ner le doute à Neuchâtel au su-
jet d'une qualification pour les
demi-finales. Vainqueurs 5-0,
Pierre-Alain Ançay et ses
joueurs ont brillamment décro-
ché leur ticket pour les demi-fi-
nales. Cependant, il fallut at-
tendre la fin de la période inter-
médiaire et le début des «ulti-
mes vingt» pour que le score
passe de 0-1 à 0-3 en six minu-
tes. «Au cours de la deuxième
période, nous avons pris le
rythme de l'adversaire. Heureu-
sement que Bruegger nous a
gardés dans le match» précisait
à l'issue de la rencontre Dono-
van Imsand, qui prend son mal
en patience après son opéra-
tion au poignet.

Ce premier tour des play-
offs a fait prendre conscience
aux joueurs de Red Ice que le
championnat régulier dot être
oublié. «Une certaine lassitude
habitait l'équipe» précise l'en-
traîneur-assistant Yvan Ançay.
«En championnat, l'équipe
avait gagné des matches même
sans bien jouer. A l'heure des fi-
nales, Uni Neuchâtel, qui avait
dû se battre jusqu'à l'ultime mi-
nute du tour préliminaire, avait
le bon état d'esprit. Lors du pre-
mier match, mené 3-1 à la 40e,
la victoire dans les prolonga-
tions a nécessité une grande
énergie de notre part. Durant
cette première série, certains
joueurs ont compris qu'il fallait
changer leur mentalité en play-
offs, d'autres pas. C'est pour-
quoi, nous avons dû tourner à
trois lignes parfois en fin de
match.» 

Red Ice bénéficiera d'une
semaine et deux jours pour
peaufiner certains détails avant
les demi-finales qui devraient
débuter jeudi 18. JMF PAR TÉL.

NEUCHÂTEL - RED ICE 0-5

Red Ice 
qualifié

0 UNI NEUCHÂTEL (0 0 0)
5 RED ICE (1 1 3)

Halle neuchâteloise. 289 spectateurs.
Arbitres: MM. Boujon, Lüthi, Meuwly.

Buts: 19e Guex (Rapit, K. Imsand) 0-1;
38e Gastaldo (Ançay/à 4 contre 4) 0-2;
44e Bt. Moret (Ançay) 0-3 ; 48e Bt.Moret
(Lussier) 0-4 ; 52e Dénéréaz (K. Imsand)
0-5.

Pénalités: 5 x 2' contre Uni, 4 x 2' contre
Red Ice

Red Ice: Bruegger; Cretton, N. Schaller;
Ch. Schaller, Avanthay; Florey, Lussier;
Guex, K. Imsand, Rapit; Ançay, Gastaldo,
Bt. Moret; Bj. Moret, Burdet, Michellod;
Dénéréaz, Perrin, Chappot. Entraîneur-
joueur: Pierre-Alain Ançay; assistants:
Simon Fellay, Yvan Ançay.

Dans un premier tiers temps
qui a manqué de rythme
dans son ensemble, les Sédu-
nois se créaient les premières
opportunités de but. Mal-
heureusement, Guillaume
Pannatier, par deux fois, ne
parvenait pas à tromper la vi-
gilance du portier adverse.
Guin en profitera pour ouvrir
le score à la dixième minute
en supériorité numérique.
Des pénalités qui auront
couté cher aux « rouge et
blancs », du moins en terme
de temps perdu à défendre.
Sur le banc à trois reprises
lors des douze premières mi-
nutes du match, les hommes
de Stephan Nussberger, pas
aidés par un arbitrage sévère
sur deux des trois sanctions,
ne seront donc pas beaucoup
sorti de leur camp. Au com-
plet, les affaires ne s'arrange-
ront pas pour les locaux. A
côté de leurs patins, les Sédu-
nois auront passé plus de
temps à bafouiller leur
hockey qu'à faire du jeu.

Manque de réalisme
Le HC Sion reviendra du

thé avec de meilleures inten-
tions et en proposant des

phases de jeu intéressantes.
Dominateurs, les Sédunois
ne parviendront toutefois
pas à tromper la vigilance du
portier Buchs. Yves Constan-
tin, puis Cédric Melly ou en-
core Simon Jacquier s'asso-
cieront pour manquer trois
énormes occasions de reve-
nir dans la partie. Un man-
que de réalisme puni immé-
diatement par Fontana qui
doublera la mise juste avant
la mi-match. Un but qui
n'aura d'autres conséquen-
ces que de replonger les Va-
laisans dans leurs travers
d'imprécision.

Distribution 
de pénalités

L'élément le plus at-
trayant de la partie aura cer-
tainement été M. Hug, l'arbi-
tre central de la rencontre.
Avec 49 minutes de pénalités
distribuées, il aura contribué
à hacher un match man-
quant déjà cruellement de
rythme. L'indiscipline valai-
sanne combinée à des choix
plus que discutables des
hommes en noir aura en tout
cas permis au HC Guin de se
mettre à l'abri, à cinq contre

trois, en milieu de troisième
période par l'intermédiaire
de Philippe Fontana. Ce der-
nier, auteur de trois réussites,
aura été le bourreau des Sé-
dunois. Trop souvent occu-
pés à tuer les pénalités, Be-
ring et consorts en ont perdu
leur hockey. Sion s'incline fi-
nalement 5-0 et Guin re-
prend l'avantage de la glace.
Deux partout, puck au cen-
tre! JEROME REYNARD

Sion passe à côté!
SION - GUIN 0-5� Idéalement partis dans cette série,
les hommes de Stephan Nussberger bafouillent leur hockey et
enregistrent  une deuxième défaite de rang. Tout est à refaire.

1RE LIGUE

Play-offs - Quarts de finale
Au meilleur des 7
Uni Neuchâtel - Red Ice 0-5

(0-4 dans la série)
Sion - Guin 0-5

(2-2 dans la série)
Fr. Montagnes - Yverdon 4-3

(2-2 dans la série)
Bulle/Gruyère - Star Lausanne 0-5

(1-3 dans la série)

Play-out - Demi-finales
Au meilleur des 5
Tramelan - Saastal 6-3

(2-2 dans la série)

Mercredi
20.15 Villars - Moutier 

0 SION (0 0 0)
5 GUIN (1 1 3)

Patinoire de l'Ancien-Stand, 327 spec-
tateurs.

Arbitres : MM. Hug ; Jordi, Brodard

Buts : 9'14 Fontana (Winkelmann,
Jamusci) 0-1, 27'54 Fontana (Brügger)
0-2, 48'20 Fontana 0-3, 52'25 Catillaz
0-4, 56'02 Jamusci (Burgy) 0-5.

Pénalités : 13x2' contre Sion, 9x2' +
1x5' contre Guin

Sion: Dorthe; Gillioz, Morard, Gendre,
Constantin G., Roessli; Jacquier S.,
Jacquier M., Melly, Métrailler,
Constantin Y., Bonnet, Zara, Zarzani,
Oggier, Perrin, Pannatier B., Pannatier
G., Bering, Savioz.

Entraîneur : Stephan Nussberger

Guin: Buchs; Dorthe, Mauron,
Jamusci, Fasel U., Roggo D, Hayoz ;
Catillaz, Zbinden, Burgy, Fontana,
Brügger, Piemontesi, Fasel T., Faretti,
Winkelmann, Rappo, Herren, Riedo,
Roggo K, Mivelaz.

Entraîneur : Thomas Zwahlen

Pannatier (à gauche)
ne parviendra pas à
stopper Mauron. Guin 
décolle et rejoint Sion
dans la série. HOFMANN



� LES CHIFFRES
82: le nombre de comités
olympiques nationaux qui ont
engagé des athlètes à Vancou-
ver, soit deux de plus que lors
des JO de Turin (2006). Parmi
les nouveaux venus, figurent
notamment, en ski alpin, le
Ghana et les Iles Caïman.

86: le nombre de médailles
d’or attribuées dans les 15 dis-
ciplines au programme des JO
(et autant de médailles d’ar-
gent et de bronze).

2762: 1660 hommes et 1102
femmes sont inscrits dans les
15 disciplines figurant au pro-
gramme. Le hockey sur glace
est le plus représenté avec 567
athlètes (362 hommes et 205
femmes), devant le ski alpin
(324, 190+134) et le ski de
fond (300, 166+134). En bas
de tableau, le bobsleigh ne
compte que 48 engagés (28
hommes et 20 femmes).

10000: le nombre de repas
servis chaque jour aux athlè-
tes du village olympique, soit
350000 repas sur toute la du-
rée des Jeux. Les athlètes en-
gloutiront pas moins de 60
tonnes de poulet, 60 tonnes de
boeuf, 70000 litres de soupe,
40000 litres de lait et 11 ton-
nes de fromage.

10000: le total des journalis-
tes accrédités (tous médias
confondus) pour la couverture
des Jeux.

12000: le nombre de porteurs
de la flamme depuis son dé-
part d’Olympie jusqu’à l’em-
brasement de la vasque olym-
pique, le 12 février.

15000: les effectifs mobilisés
pour assurer la sécurité des
Jeux. Parmi eux, 4500 soldats
canadiens qui prêteront main
forte à la Gendarmerie royale
du Canada et la police munici-
pale de Vancouver.

25000: le nombre de bénévo-
les. Omniprésents, ils exercent
les fonctions les plus variées:
chauffeur, contrôleur de bil-
lets, informaticien, aide photo-
graphe, standardiste, inter-
prète...

45000 km: le total des kilo-
mètres parcourus par les por-
teurs de la flamme.

500000: le nombre de visi-
teurs attendus pendant la du-
rée des Jeux (12-28 février)
par le comité organisateur.
Soit deux fois plus que lors des
derniers JO organisés en Amé-
rique du Nord, à Salt Lake City
(Etats-Unis) en 2002.

� LA NEIGE TOMBERA

Des chutes de neige sont
attendues vendredi sur le site
olympique de Whistler Creek-
side à la veille de la descente
masculine, ce qui promet une
nuit blanche aux bénévoles
chargés de maintenir la piste
en état. Selon les prévisions,
une couche de cinq à dix centi-
mètres de neige fraîche devrait
tomber vendredi.
«Nous avons 1200 bénévoles
prêts à faire ce qu’il faut. La
piste est déjà prête et toute la
neige fraîche sera enlevée», a
déclaré à Reuters Dick Vollet,
membre du comité d’organisa-
tion. «Ils travailleront toute la
nuit s’il le faut», a-t-il ajouté. SI
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PATRICK TURUVANI

Didier Cuche s’apprête à vivre
ses quatrièmes Jeux olympi-
ques. Le médaillé d’argent du
super-G de Nagano, guère à la
noce lors des deux dernières
éditions, s’offre une séance de
rattrapage pour essayer de dé-
crocher le titre ultime qui man-
que à son extraordinaire pal-
marès. Le Neuchâtelois sera
l’un des favoris de la descente,
du super-G et du géant, trois
disciplines dans lesquelles il
excelle depuis trois saisons et
demie. Pouce cassé ou pas, ses
adversaires doivent s’attendre
à tomber sur un... os. Didier
Cuche ne va pas mettre son at-
telle sur silence.

«Je n’ai pas moins de pres-
sion avec cette blessure», assure
le champion du monde du su-
per-G. «J’ai toujours l’espoir de
décrocher une médaille, peut-
être en or, et on est beaucoup
d’athlètes à partager cette en-
vie-là... Il ne suffira pas de le
dire ou d’y penser très fort pour
le faire. Il faudra bien skier et
avoir un peu de chance.» Les
Jeux ne sont pas toujours bons
amis avec les favoris désignés.

«Tout se passe
en 1’30»
DIDIER CUCHE

«Le statut de favori n’est pas
pénalisant en soi, c’est tout ce
qu’il y a derrière», précise le
Neuchâtelois. «A moi de tirer
profit de mon expérience et de
gérer cela comme il faut. De me
faire aider par Swiss-Ski par
rapport aux demandes des mé-
dias. Quand on doit répéter
trente fois la même chose en
français, suisse alémanique, al-
lemand et anglais, ce que l’on
dit finit par faire son chemin
dans la tête. Ce n’est pas une
préparation psychologique
idéale avant une course.»

Le fumet des JO reste in-
comparable. «Leur rareté, leur
histoire en font quelque chose
de spécial, mais sans être péjo-
ratif, c’est un événement monté
en épingle par tout le monde –
sponsors, médias, public, athlè-
tes – et on est tributaire de ça»,
relance Didier Cuche. «En gé-
néral, sauf pour le hockey, le
curling et le ski de fond, tout se
passe tous les quatre ans en une
minute et trente secondes! Ima-
ginez tout ce qui doit jouer en
notre faveur pour espérer décro-
cher une médaille...»

Et l’idéal olympique? «On
essaye de promouvoir une cer-
taine pureté, mais on peut se de-
mander ce qu’il reste de l’idéal
initial», songe le Vaudruzien.
«On interdit aux équipes et aux
athlètes d’avoir leurs sponsors
sur les habits au profit des par-
tenaires de Swiss Olympic ou du
CIO. Il y a une grosse histoire de
sous là derrière. L’énorme ma-
chine qui se trouve derrière la
vitrine sportive n’est pas tou-
jours facile à gérer. Il faut arriver
à mettre cela de côté pour se
concentrer sur l’essentiel: les
compétitions.» Avec trois édi-
tions dans le rétro, Didier Cu-
che sait comment empoigner
un tel événement. «Je fais dés-
ormais abstraction des choses
dont je n’ai pas le contrôle.»

Refuser ce qui déstabilise,
accepter ce qui encourage: la
formule est gagnante. Surtout
quand on suscite une telle va-
gue d’admiration dans le pays.
«Il y a un côté un peu excitant
d’aller quand même viser une
médaille aux Jeux olympiques
avec un pouce cassé une se-
maine avant, mais on n’est pas
non plus dans le domaine de
l’insurmontable ou du miracu-
leux», relativise le Neuchâte-
lois. «Cela sortirait de l’ordi-
naire, mais je ne serais pas le
premier à skier avec une main
dans le plâtre!» PTU/«L’EXPRESS»

Il ne mettra pas 
son attelle sur silence
DIDIER CUCHE� Le Neuchâtelois tentera de décrocher à Whistler le titre ultime
qui manque à son palmarès. Si son pouce cassé ne lui flanque pas son bâton dans
la roue, le Neuchâtelois sera l’un des favoris en descente, super-G et géant.

Didier Cuche arrive à Vancouver avec un
pouce cassé et un moral olympique à réno-
ver. On se souvient tous de cette sortie de
piste en super-G en 2002 à Salt Lake City,
alors qu’il fonçait vers le podium et sans
doute la victoire. «Cette médaille d’or per-
due par excès de zèle – les analyses mon-
trent que j’étais le plus rapide sur le secteur
final et que je n’ai pas assez levé le pied
avant cette fameuse porte – fait partie de
mon palmarès, de mon histoire
olympique», glisse le skieur des Bugnenets.
«C’était le côté de ces Jeux le plus triste
pour moi, je m’en suis voulu, mais j’en suis
fier malgré tout. J’avais été à la lutte avec
Eberharter (réd: deuxième final) durant
toute la saison et je devais prendre des ris-
ques. C’est le fait de vouloir l’or et pas
«juste» une médaille qui m’a valu cette sor-
tie de piste.» En 2006, à Turin, c’est l’année

cabossée du retour de blessure. Le ligament
croisé est réparé mais la chirurgie avoue
son impuissance face au doute qui grignote
la confiance de l’athlète. Didier Cuche est
battu par Tobias Grünenfelder pour le qua-
trième ticket de la descente. «J’avais choisi
un ski rapide mais avec une carre très fine.
J’avais cramé le plastique juste à côté (il
n’était plus lisse) et je ne glissais plus.» Pe-
tite étincelle de lumière lors du super-G. «A
part les 16 secondes de glisse au milieu, je
réalise à cinq centièmes près le même pas-
sage qu’Aamodt, qui devient champion
olympique.» Le géant ramène les nuages
noirs par millions. «J’avais l’espoir de faire
quelque chose de bien, mais c’est là que j’ai
eu le plus de peine à skier comme il faut. Ce
jour-là, j’ai vraiment touché le fond. Il a fallu
ça pour se redresser.» La suite ne sera que
du bonheur. PTU

... désillusions olympiques
DIDIER CUCHE ET LES...

Epreuve phare des Jeux d’hiver, la des-
cente s’amuse parfois à déjouer les pronos-
tics. On insiste. Parler de surprise ne prive
pas ces champions de talent. Crétier n’a
fêté que cinq podiums en coupe du monde
(zéro victoire), mais pas des moindres:
deuxième à Wengen et à Beaver Creek, troi-
sième à Kitzbühel. Moe a compilé sept es-
trades (une victoire en super-G), dont une
probante troisième place en descente à
Bormio. Johnson, enfin, fut une météorite
inaboutie. Le bad boy US, délinquant mi-
neur engagé sur une mauvaise pente, a si-
gné trois succès en descente sur ses... seize
départs sur le circuit. Il fut le premier Amé-
ricain champion olympique en ski alpin et
vainqueur d’une descente en coupe du
monde, sur le Lauberhorn, juste avant son
sacre aux JO. Son penchant pour l’alcool, sa
personnalité arrogante et des blessures
(dos et genou) eurent raison de lui.

A la question de savoir s’il existe de vrais et
de faux champions olympiques, Cuche es-
quive partiellement. «Je pense qu’il y a
moins de surprises à Kitzbühel que lors des
Jeux olympiques», souffle le Neuchâtelois.
«Une victoire de Sporn cette année aurait
été une sensation, mais c’est déjà un bon
skieur, affirmé, placé, qui ne sort pas de
nulle part.» Les grandes courses d’un jour
ont leurs propres lois. «Les pistes sont à
chaque fois différentes. Le tracé de Whis-
tler est autant fait pour les glisseurs que
pour les techniciens, cela augmente consi-
dérablement le nombre de candidats au po-
dium. Savoir supporter la pression est en-
suite un élément clé», poursuit Didier Cu-
che. «A Nagano, quand je finis deuxième en
super-G, je faisais partie des outsiders,
même si j’étais monté en puissance durant
l’hiver. C’est comme ça.»  Les Jeux ne sont
pas toujours faits. PTU

... et l’impossible pronostic

Attelle et natel:
Didier Cuche va
se jeter à l’eau.
Ou à l’or?
KKEEYYSSTTOONNEE

DR

FAITES VOS JEUX!



15Le Nouvelliste Mercredi 10 février 2010 BASKETBALL
jm - bru

Nous dessinons ensemble
l’avenir énergétique de
la Suisse. Avec vous.
Alpiq, votre partenaire
pour l’énergie et les
services énergétiques.

www.alpiq.com

Ensemble, prenons notre avenir énergétique
en main. Vous. Nous. En tant que partenaires.

PUBLICITÉ

LNAM

FR Olympic - Boncourt 93-57

Mercredi
20.00 Nyon - Starwings BS

Monthey - Lausanne
Geneva Devils - Vacallo

20.30 Massagno - Grd-Saconnex

Classement
1. FR Olympic 22 18 4 1837-1647 36
2. Lugano 21 17 4 1870-1597 34
3. Vacallo 21 17 4 1634-1452 34
4. Nyon 21 13 8 1751-1630 26
5. Starwings BS 21 13 8 1698-1591 26
6. Monthey 21 10 11 1639-1664 20
7. Massagno 21 8 13 1648-1840 16
8. Geneva Devils 20 7 13 1412-1525 14
9. Boncourt 22 7 15 1668-1752 14

10. Lausanne 21 5 16 1534-1746 10
11. Grd-Saconnex 21 1 20 1582-1829 2

Quoi, Monthey a recruté un 5e
étranger, en la personne de Ryan
Richards? Plutôt surprenant de la
part d'un club qui depuis toujours
privilégiait les joueurs suisses. Sur-
prenant, mais tout à fait compré-
hensible. Pour avoir une chance
dans un championnat de plus en
plus relevé et pour palier les diver-
ses absences, les dirigeants valai-
sans n'ont eu d'autre choix que de
modifier leurs habitudes. «Nous
aurions bien voulu engager un
Suisse, mais il n'y en a tout simple-
ment pas sur le marché. Alors nous
avons pris l'option d'un jeune qui a
encore tout à prouver», précise
Christophe Grau, le président du

BBCM, avant d'ajouter: «On nous a
proposé Draughan, mais ce n'était
pas le type de joueur que nous re-
cherchions et, en plus, hors bud-
get.» Alors, tant pis pour les criti-
ques qui fusent çà et là. Il faut bien
s'adapter aux réalités actuelles.
Tout en préparant l'avenir. Donc la
relève. Aujourd'hui, les dirigeants
chablaisiens unissent leurs forces
pour former des joueurs du cru.
«Nous avons créé l'Académie de
basket à Collombey et mettons en
place une collaboration avec Marti-
gny. Nous essayons de rattraper
petit à petit le retard pris ces der-
nières années. Mais il faut encore
du temps», termine Grau. JM

PORTRAIT

RYAN 
RICHARDS
Né le 24 avril
1991 à Chatham
(Angleterre).

Nationalités: Anglais et
Jamaïcain.

Taille: 212 cm.
Poids: 108 kilos.

Clubs: Canterbury (1re
div. anglaise), Gran Cana-
ria 2014 (4e div. espa-
gnole), Dexia Mons-Hai-
naut (1e div. belge). Inter-
national U18.

Hobbies: musique, jeux
vidéo.

JÉRÉMIE MAYORAZ

Jeune et prometteur. Deux mots
qui caractérisent bien Ryan Ri-
chards, futur grand espoir du
basket européen. A 18 ans, l'An-
glais, qui possède aussi la natio-
nalité jamaïcaine, rêve d'évo-
luer un jour dans les grands
championnats du continent.
Espagne, France, Italie, peu im-
porte. «Je veux jouer dans la
meilleure ligue possible», expli-
que-t-il. Outre-Manche, le
jeune homme est d'ailleurs pré-
senté comme le nouveau Luol
Deng, joueur britannique em-
blématique des Chicago Bulls.
Mais avant de toucher au Graal,
le néo-Valaisan doit faire ses
gammes à l'échelon inférieur.
En Suisse, donc. Plus précisé-
ment au BBC Monthey, club où
il a été catapulté le 20 janvier
dernier. «En Espagne, je ne pos-
sédais même pas de licence pour
jouer, car il y avait déjà trop
d'étrangers dans le contingent.
Plutôt que d'attendre indéfini-
ment qu'une place se libère, j'ai
préféré partir», commente l’in-
ternational anglais. 

Comme en 2008 quand il
avait rejoint le championnat de
Belgique. «L'important pour
moi est de jouer. Où, ça m'est
égal. Tant que je suis dans de
bonnes conditions pour progres-
ser», poursuit celui qui a notam-

ment reçu des offres d'Islande,
de Finlande et d'Italie.

Le BBCM correspondait
tout à fait au genre d'environ-
nement que le jeune homme re-
cherchait. Un club ouvert, un
entraîneur qui lui fait
confiance, des coéquipiers ac-
cueillants. «Je n'ai pas eu de
peine à me fondre dans cette
nouvelle vie. Mis à part la taille
de la ville,qui est vraiment petite
(rires), j'ai rapidement trouvé
mes repères, que ce soit avec

l'équipe ou en dehors.» En quel-
ques matches, Ryan Richards a
imprimé sa patte, son style de
jeu. Ses 212 centimètres et ses
bras tentaculaires ont fait de lui
un allié de poids sous le panier.
Un véritable «bouffeur» de re-
bonds, avec déjà plus de sept
prises de moyenne par match.
Plutôt réussie l'intégration. «Je
trouve de mieux en mieux ma
place dans le groupe et je pense
que je pourrai amener encore
plus dans le futur.»

Rarement titularisé, l'An-
glais accepte sans sourciller son
rôle de remplaçant de luxe. Les

minutes passées sur le banc ne
font que décupler sa motiva-
tion. Et une fois sur le terrain, le
bonhomme lâche les chevaux.
«Je suis le sixième homme, celui
qui est là pour apporter son
énergie.Alors quand je rentre sur
le terrain, je donne tout ce que
j'ai. C'est un tel plaisir de pou-
voir jouer.» 

Ce soir contre Lausanne,
Ryan Richards voudra poursui-
vre sur sa bonne lancée. Lors
des dernières sorties de son
équipe, il fut le plus en vue. Pas
suffisant toutefois pour que
Monthey réussisse ses matches.
Le BBCM reste sur trois revers,
toutes compétitions confon-
dues. «Depuis trois semaines,
l'atmosphère a quelque peu
changé. Ces défaites nous ont
miné le moral. Mais après le
deuxième match contre Vacallo,
nous avons beaucoup discuté et
tout le monde a désormais
conscience des efforts à réaliser
pour aller de l'avant. Nous res-
tons positifs pour la suite,à com-
mencer par le match de ce soir»,
termine Ryan Richards. A domi-
cile et contre un adversaire qui
les suit au classement, les Bas-
Valaisans ont le devoir de réagir.
Ils le savent.

Un jeune joueur qui en veut
BBC MONTHEY� Le Britannique de 18 ans est dans le Chablais pour apprendre et progresser rapidement.
En cinq matches, il a déjà imposé son style spectaculaire. A confirmer ce soir contre Lausanne.

ARRIVÉE DE RYAN RICHARDS

A défaut de joueurs suisses...
«L'important
pour moi
est de jouer»
RYAN RICHARDS

«Je suis là
pour apporter
mon énergie»
RYAN RICHARDS

Ryan Richards a rapidement
trouvé ses marques dans les
raquettes helvétiques. Un
vrai «bouffeur» de rebonds.
HHOOFFMMAANNNN//AA
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GÉRARD JORIS

Les championnats du monde ju-
niors se sont terminés, vendredi,
dans la région du Mont-Blanc.
Les Suisses y ont obtenu un titre
en slalom chez les messieurs,
grâce au Nidwaldien Reto
Schmidiger. Des quatre Valai-
sans engagés, c’est Justin Muri-
sier qui a le mieux tiré son épin-
gle du jeu. Eliminé en slalom où
il était le favori, le Bagnard a ter-
miné 8e du super-G, 9e du géant
et 27e de la descente. Gabriel

Anthamatten de Saas-Almagell
et Vincent Gaspoz d’Evolène, de
leur côté, ont pris respective-
ment la 16e et la 21e place du
géant. Côté féminin, Tania Vouil-
loz de Martigny a pris la 58e
place du géant.

Les prochains Mondiaux ju-
niors auront comme cadre
Crans-Montana. La passation de
témoin entre les deux organisa-
teurs s’est faite vendredi passé,
après la dernière compétition.

Représentants de Crans-Mon-
tana, Marius Robyr, président du
CO, et Dominique Fivaz, chef de
course, ont officiellement reçu,
lors de la cérémonie de clôture,
le drapeau de la FIS des mains
des organisateurs français.
«Nous avons eu deux représen-
tants sur place dans la région du
Mont-Blanc, en fonction des res-
ponsabilités qu’ils ont à Crans-
Montana, durant toute la se-
maine», explique le président du
comité d’organisation des cour-

ses de ski du Haut-Plateau. «C’est
toujours enrichissant de voir ce
que les autres font, non pas pour
les copier, mais pour corriger et
améliorer ce qui peut l’être. Nous
allons maintenant dresser un bi-
lan et nous mettre au travail.»

Cette compétition ne sera
pas une sinécure pour Marius
Robyr et son équipe. «Les Mon-
diaux juniors, c’est 600 personnes
de 42 nations à loger, plus de 20
journalistes et photographes,
une cérémonie d’ouverture et une

cérémonie de clôture, 300 béné-
voles, 400 VIP et partenaires, huit
courses à organiser et un village
des championnats du monde à
créer», conclut Marius Robyr, qui
prépare activement maintenant,

avec son équipe, son prochain
grand défi: l’organisation des
courses de la coupe du monde
féminine, un supercombiné, une
descente et un super-G, les 5, 6 et
7 mars prochain.

MONDIAUX JUNIORS 2011

Crans-Montana a repris le témoin

GÉRARD JORIS

Il y aura bien une troisième édition de la descente
du Rhône à vélo, cette année. Père de la cyclospor-
tive – deux éditions se sont déroulées à ce jour, l’une
en 2003 avec une quarantaine de participants et
une en 2008 avec nonante participants – Jean  Bütz-
berger, plus connu chez nous sous le nom de Jean-
du-Rhône et président de l’Association Rhône-Vélo
International (ARVI), en a officiellement dévoilé les
dates et les contours. Les cyclosportifs s’élanceront

de Gletsch le samedi 28 août et toucheront la mer le
jeudi 2 septembre. Entre les deux dates, ils auront
bouclé six étapes et avalé environ 700 km. Le retour
en Suisse s’effectuera le vendredi 3 septembre.

Des nouveautés
Cette troisième édition comportera un certain

nombre de nouveautés. Par rapport à celui em-
prunté par les deux éditions précédentes, le par-
cours subira quelques importantes modifications.
Si l’idée, un instant avancée, de remonter le courant
du fleuve plutôt que de le descendre a finalement
été abandonnée, la course partira toujours de
Gletsch, au pied du glacier du Rhône, mais se termi-
nera, cette année, à la Grande-Motte au lieu de Mar-
tigues. Le nombre d’étapes a été réduit d’une unité
– six au lieu de sept – et le tracé partiellement modi-
fié. Au lieu d’emprunter la rive droite du lac Léman,
celui-ci passera par la rive gauche et la côte fran-
çaise. De Sion, lieu d’arrivée de la première étape, la

course passera par Annemasse
(arrivée de la 2e étape), puis
Chambéry (3e étape), Valence
(4e étape), Orange (5e étape) et
la Grande-Motte (6e étape).
«Après deux descentes par les mê-
mes routes, j’ai voulu changer
une fois de parcours», explique
Jean Bützberger. «Ce nouveau
tracé doit nous permettre de
découvrir d’autres régions et
d’autres curiosités. Il y aura un
nouvel intérêt pour ceux qui
ont déjà participé aux deux
précédentes éditions.»

Les cyclosportifs pour-
ront notamment décour-
vrir la côte française du lac
Léman lors de la
deuxième étape Sion -
Annemasse, puis le ma-
gnifique massif de la
Chartreuse, chaînon
subalpin qui a donné
son nom au célèbre
monastère de la
Grande Chartreuse, lors de la troisième étape Anne-
masse - Chambéry. La sixième et dernière étape se
terminera à la Grande-Motte, huppée station bal-
néaire du département de l’Hérault et célèbre pour
son port de plaisance.

Sur le thème de la gastronomie
Après la vigne et le vin lors de la deuxième édi-

tion, la troisième Cyclotouriste du Rhône se décli-
nera sur le thème de la gastronomie. «Ce thème ac-
compagnera les participants tout au long du par-
cours et leur fera découvrir des mets exquis et de dé-
lectables vins locaux», poursuit Jean Bützberger, qui
pourra compter pour cette descente sur la présence
de Jean-Luc Virgilio comme assistant direct et chef
de course, ainsi que sur celle de la brigade de mo-

tards de Jean-Pierre Fuimelli, qui a longtemps as-
suré la sécurité des coureurs lors du Tour de Ro-
mandie. Au total, et ceci «afin de garantir la qualité,
la sécurité et le plaisir de chacun et chacune»,
conclut le président, l’organisation acceptera une
quarantaine de cyclotouristes répartis en deux
groupes (élite et gruppetto) contre nonante lors de
la dernière édition en 2008. La finance d’inscription
(2500 francs) a été adaptée au nouveau thème de la
gastronomie, qui pèsera forcément plus lourd dans
le budget des organisateurs que celui de la vigne et
du vin. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30
avril. 

Renseignements et inscriptions à l’adresse info@rhone-velo.ch
Site internet: www.rhone-velo.ch

LUTTE

Six podiums
pour le Sporting
La cité fribourgeoise de
Schmitten a accueilli, samedi,
le 14e tournoi de lutte libre de
Sense réservé aux catégories
piccolos, jeunesses et cadets.
Les lutteurs du Sporting de
Martigny ont fêté trois victoi-
res, deux deuxièmes places et
une troisième place.

Daniel Barman, Samuel Bar-
man et Joël Pierroz se sont im-
posés dans leur catégorie res-
pective. Les deuxièmes places
sont revenues à Mathias Marti-
netti et à Tangui Darbellay. Ga-
briel Barman, enfin, est monté
sur la troisième marche du po-
dium dans sa catégorie. PAR 

SKI DE FOND

Candide Pralong
sur sa lancée
Candide Pralong continue sur
sa lancée des championnats
du monde juniors. A Campra,
le fondeur de Som-la-Proz a
participé, ce week-end, aux
courses de coupe d’Europe de
Campra, aux Grisons. Sur 10
km skating, le jeune Entremon-
tant a pris une très bonne 7e
place, à 1’53’’ de son compa-
triote Jonas Baumann. La
veille, le skieur valaisan avait
déjà pris la 10e place du sprint,
couru sur 15 km et remporté
par le Français Baptiste Gros.

«La forme est toujours là et je
suis satisfait de ces résultats»
a simplement confié Candide
Pralong, après la course. GJ

SKI-ALPINISME

Succès d'Epiney
à Château-d’Œx
Les nocturnes se suivent et se
ressemblent pour Sébastien
Epiney. A Château d'Œx, le Va-
laisan a remporté la course
des Monts-Chevreuils, fêtant
sa troisième victoire d’affilée. Il
a devancé son ancien équipier
du Swiss Team, le Vaudois Rey-
nold Ginier. Sur un dénivelé de
700 mètres, Epiney a réalisé
un chrono de 28'13''. C

Nocturne
Zinal - Sorebois
Cinquante-sept athlètes ont
participé, dernièrement, à la
nocturne Zinal-Sorebois. Car-
men Schnyder s’est imposée
chez les dames, Vincent They-
taz chez les hommes et Au-
gustin Salamin chez les ju-
niors.

En raquettes, Pierre-Yves Ben-
der a devancé Emmanuel An-
çay et François Vallotton. C

DESCENTE DU
RHÔNE À VÉLO�
La cyclosportive
chère à
Jean Bützberger
se déroulera
du 28 août
au 3 septembre
prochains sur un
tracé partiellement
modifié.

L’édition 2010
prend forme

MONTÉLIMAR

Donzère

Arles

MARSEILLE

Sion

Valence

La Grande-Motte

Orange

Gletsch

©infoclaiva

Chambéry

Annemasse

ViègeAigle

1re1re

  Gletsch - Sion
  ÉTAPE 28 août1re2e

  Sion - Annemasse
  ÉTAPE 29 août

1re3e

  Annemasse -Chambéry
  ÉTAPE 30 août 

1re4e

 Chambéry - Valence
  ÉTAPE 31 août

1re5e

  Valence - Orange
  ÉTAPE 1er sept.

1re6e

  Orange -
La Grande-Motte

  ÉTAPE 2 sept.

OTATA
700 km

Les cyclosportifs valaisans
peuvent déjà se réjouir.
Comme en 2008, ils auront la
possibilité de se faire plaisir
en descendant le Rhône du
glacier à la mer Méditerranée,
l’été prochain.
FRANKHAUSER

«Ce tracé doit
nous permettre
de découvrir d’au-
tres curiosités»

JEAN BÜTZBERGER
PRÉSIDENT DE RHÔNE-VÉLO INTERNATIONAL

SKI ALPIN

Marius Robyr et Dominique Fivaz (au centre) reçoivent le drapeau des
mains des organisateurs de la région du Mont-Blanc. LDD

EN BREF



17Mercredi 10 février 2010     Le Nouvelliste

VALAIS
xd - yx

ŒNOLOGIE

Alchimiste du vin
Dynamique et rigoureux, Daniel Dufaux
est le nouveau président de l’Union
Suisse des œnologues. Il veut donner 
ue place internationale à cette 
organisation...18

Allons donc! Si on lit ce
charmant personnage
qu’est Monsieur Yann
Moix, rendu célèbre chez
nous grâce au trop d’im-
portance qu’un certain
quotidien orange a bien
voulu lui accorder, notre
pays serait devenu une
pute qui n’attend qu’à
s’offrir au plus puissant.
S’offrir, là est le mot qui
dérange. Une pute a au
moins l’intelligence de
faire payer ses services à
qui la veut. Mais, notre
gouvernement, Conseil
fédéral et certains élus
sous la Coupole en tête,
préfère justement offrir
ses prestations gratuite-
ment, brader nos acquis
sans même combattre et
détruire la place finan-
cière suisse pour plaire
aux élites européennes
desquelles ils aimeraient
tellement faire partie.
Après les Etats-Unis et la
France, c’est maintenant
l’Allemagne qui attaque à
nouveau le secret ban-
caire et n’hésite pas à uti-
liser pour cela des don-
nées qui ont été volées et
rançonnées par des per-
sonnes qui ne sont rien

d’autre que de vulgaires
malfrats. Comme il est
bien peu courageux notre
gouvernement! Et pour-
tant, il serait bien inspiré
de suivre l’exemple que le
peuple lui a donné avec la
votation sur les minarets.
Ce même peuple a mon-
tré à ses dirigeants qu’il
avait le courage de ses
opinions face à l’ensem-
ble des «élites» du pays
et aux étendards de la
peur brandis par une par-
tie de la classe politique
qui nous promettait les
sept plaies d’Egypte. Les
jeunes UDC, tels de véri-
tables résistants contre
le bradage de nos acquis,
nous montrent à nouveau
l’exemple à suivre en ré-
coltant des signatures
pour l’initiative sur le se-
cret bancaire. Cette ré-
sistance typiquement
suisse fait partie de notre
identité. Heureusement
pour nous, le courage
d’une nation ne se me-
sure pas à ses élites mais
à son peuple! Quant à
nos sages, reste à espé-
rer que certains auront
au moins le courage de
démissionner.

CETTE SEMAINE

LA TRIBUNE
DES POLITIQUES

Les résistants,
la pute et les truands

Jérôme Desmeules

Secrétaire général de l’UDC du Valais romand

GILLES BERREAU

L’affaire Rachel ne sera pas plaidée
en appel devant le Tribunal canto-
nal (TC) avant le printemps 2011.
Ainsi, trois des cinq jeunes Koso-
vars condamnés l'automne der-
nier et ayant demandé à être reju-
gés, le seront au mieux plus de
quatre ans après l'agression dont
avait été victime la jeune Rachel à
Monthey en janvier 2007. 

Freysinger - Ribordy
Dans une autre affaire oppo-

sant Oskar Freysinger à Adolphe
Ribordy, c'est encore plus vague:
le TC n'est pas en mesure d'indi-
quer une date pour le procès en
appel. Cette affaire avait été jugée
en première instance en octobre
dernier pour des faits qui remon-
tent à la campagne pour les élec-
tions fédérales 2007. 

Dans ce cas, pour justifier sa
position, la Cour pénale No 1 du
TC met en avant les changements
d'organisation judiciaire prévus
pour 2011. «Nous sommes
contraints cette année de traiter
prioritairement certaines causes,
ce qui retardera le traitement d'au-
tres dossiers.»

«Délai incompatible»
Mais tout le monde ne l'en-

tend pas de cette oreille. Pour Me
Jean-Luc Addor, avocat d'un des
condamnés de l’affaire Rachel
ayant fait appel, «ce délai, mani-
festement incompatible avec une
saine administration de la Justice
(qui exige que le temps qui s'écoule
entre l'infraction et la sanction ne
soit pas trop long), en dit long sur
l'état de la Justice valaisanne à la
veille (début 2001, justement) de
grands bouleversements liés à l'en-
trée en vigueur du code de procé-
dure pénale fédéral et du code de
procédure civile fédéral.» Léonard
Bender, lui aussi défenseur d'un

des condamnés en attente d'un
deuxième jugement, par ailleurs
membre du Conseil de l'Ordre des
avocats valaisans, se montre plus
compréhensif vis-à-vis de la jus-
tice de notre canton. 

«Dans une procédure comme
celle de Monthey où de multiples
prévenus sont concernés et au
cours de laquelle les parties, no-
tamment civiles, ont exercé leurs
droits, le délai reste raisonnable, en
comparaison avec des cantons voi-
sins et sur le plan national.»

L’avocat s’empresse de tempé-
rer son propos: «Il n'en demeure
pas moins qu'une justice diligente
– sans être expéditive – est souhai-
table dans de pareilles affaires im-
pliquant des jeunes. Plus vite la
sanction tombe, mieux elle joue
son rôle pédagogique.»

Nouveau  code
Me Bender trouve une circons-

tance atténuante à la lenteur de la
justice valaisanne. «Il y a, en effet,
une circonstance particulière et
qui ne se répétera pas de sitôt. Ce
délai si long pour fixer l'audience
est en grande partie influencé par
la mise en route du nouveau code
suisse de procédure pénale qui en-
trera en vigueur le 1er janvier 2011.
Il nécessite d'importants prépara-
tifs sur le plan de l'organisation ju-
diciaire. Cette unification de la
procédure sur le plan fédéral est
une première historique.»

Retards provisoires?
«Mais dès l'an prochain, les jus-

ticiables de ce canton seront en
droit d'exiger une justice plus ra-
pide», selon l'avocat bas-valaisan.
«Au Tribunal fédéral, qui rend des
jugements très élaborés, le délai de
traitement moyen d'un dossier est
de 150 jours. Si l'on pouvait se rap-
procher en Valais de ce délai de
cinq mois, ce serait parfait.»

VOTATIONS FÉDÉRALES

Deux oui et un non 
du PLR
Le comité directeur du Parti libéral-radical valaisan
(PLR) vient d’arrêter ses mots d’ordre en vue des pro-
chaines votations fédérales du 7 mars. Le PLR recom-
mande ainsi d’accepter la baisse du taux de conver-
sion, parce que «le projet garantit le niveau des rentes
versées aujourd’hui, et qu’il permet de ne pas faire pe-
ser sur les jeunes actifs un poids plus important».

Le PLR dit également oui à l’article constitutionnel
concernant la recherche sur l’être humain, parce qu’il
«a le mérite d’harmoniser la législation en la matière
et de lever un flou juridique».

Le PLR invite par contre le peuple valaisan à refuser
l’initiative pour l'institution d'un avocat de la protec-
tion des animaux, un texte jugé «excessif et trop diri-
giste». PG/C

SÉCURITÉ DES PERSONNES ÂGÉES

Campagne 
pour marcher sans limites
Partant du constat que les piétons âgés sont beau-
coup plus souvent victimes d’accidents que les jeu-
nes, «Mobilité piétonne» et Rue de l’Avenir lancent une
campagne pour la sécurité des déplacements des aî-
nés. Organisée en collaboration avec l’humoriste Emil,
cette action vise à fournir recommandations et
conseils aux personnes âgées se déplaçant à pied
ainsi qu’aux conducteurs.

Les statistiques des accidents sont en effet accablan-
tes: le risque d’être tué ou grièvement blessé est huit
fois plus élevé pour les personnes âgées de plus de 80
ans que pour celles de 40 à 64 ans.

Selon le droit de la circulation routière, la majorité des
accidents impliquant des piétons âgés sont causés
par des conducteurs et seule une minorité est causée
par les piétons touchés.
Informations sur le site: www.a-pied.ch. PG/C

EN BREF

Pas de procès
avant 2011
AFFAIRE RACHEL�Ayant fait appel fin 2009, trois agresseurs 
de la jeune Montheysanne ne seront pas rejugés avant le printemps
prochain par le Tribunal cantonal. Un délai trop long selon 
un de leurs avocats.

«DÉLAI CONFORME»
Après l'agression de la jeune Rachel, le président de
Monthey avait souhaité que les auteurs soient rapidement
traduits en justice. Il aura fallu finalement attendre un an et
demi pour le premier procès. Et au bas mot quatre ans pour
que certains accusés soient fixés sur leur sort.
«Cela peut paraître un peu long pour le grand public. Mais
pour les juges, c'est une affaire parmi d'autres», rappelle la
présidente de la commission de justice du Grand Conseil.
«En général, le délai est de dix-huit mois. Dans l’affaire de
Monthey, le délai évoqué par le Tribunal cantonal est relati-
vement conforme à ce qui se fait», indique Anne-Marie Sau-
thier-Luyet. «En matière de justice, la célérité est l'ennemie
du bien. Et les importantes modifications de l'organisation
interne de la justice valaisanne peuvent influencer les dos-
siers.»
De son côté, le secrétaire général du TC reconnaît que cette
tâche de réorganisation est lourde. Ne serait-ce que pour
centraliser les trois offices régionaux de l'application des
peines et mesures dans un nouveau tribunal à Sion.
Pour le reste, Walter Lengacher ajoute: «Nous nous refusons
généralement à donner des pronostics sur les dates de pro-
cès. D'une part, parce que nous ne savons pas comment le
dossier va évoluer. Par exemple si les avocats vont deman-
der des récusations. D'autre part, d'autres affaires urgentes
peuvent arriver entre-temps sur le bureau du TC.» GB

«Ce délai est incom-
patible avec une
saine administration
de la Justice»
JEAN-LUC ADDOR

AVOCAT D'UN CONDAMNÉ

«Le délai reste 
raisonnable,
comparé aux 
cantons voisins»
LÉONARD BENDER

AVOCAT D'UN CONDAMNÉ
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Trois des cinq jeunes Kosovars condamnés à Monthey l’automne dernier ont demandé à être rejugés à Sion. Ils le seront, mais au mieux plus de
quatre ans après l’agression de Rachel. HOFMANN/A
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«Ici non plus, il n’y a pas
de courant? C’est pareil à
la Migros», s’étonnait hier
matin une dame qui s’ap-
prêtait à rentrer dans la
Coop du centre-ville de
Monthey. Une coupure
d’électricité est en effet
intervenue à 9 h 50, tou-
chant toute la localité,
mais aussi les communes
de Massongex, Vérossaz
et de la vallée d’Illiez,
ainsi que le site chimique.
«Suite à diverses manœu-
vres visant à mettre sous
tension un transforma-

teur de puissance 65 kV, les
systèmes de protection en
place ont provoqué un dé-
clenchement intempestif
de l’ensemble du réseau
électrique de Cimo», ex-
plique dans un commu-
niqué la compagnie in-
dustrielle montheysanne.
Tout est heureusement
rentré dans l’ordre rapi-
dement, vers 10 h 05.
Dans son communiqué,
Cimo présente ses excu-
ses pour les désagré-
ments engendrés par
cette interruption. MD

CHABLAIS VALAISAN

Panne d’électricité
généralisée

Les polices valaisannes et vaudoises ont lancé leur
campagne de recrutement. Marquant la volonté des
partenaires de renforcer encore leur collaboration par
une procédure unifiée et simplifiée, les premiers tests
de sélections seront
communs. Une
journée d’informa-
tion se déroulera à
l’Académie de Po-
lice le 13 mars entre
8 et 13 heures. Les
premières journées
de test se déroule-
ront quant à elles
les 26 et 27 mars. La
sélection sera très
pointue, de ma-
nière à recruter des
candidats motivés.
C
Renseignements: www.
academie-de-police.ch

Restaurant 
Le Belem Fully
Menu Saint-Valentin

Apéro offert
* * *

Feuilleté aux champignons
* * *

Filet de bœuf
Sauce aux morilles

Pâtes maison - Légumes
* * *

Dessert
Tiramisu maison aux fruits frais

Fr. 49.– par personne
Réservation 

au tél. 027 746 43 66

ACADÉMIE DE POLICE DE SAVATAN 

Les inscriptions
sont ouvertes

SAINT-MAURICE

Groupe de parole Parspas
L’association valaisanne pour la prévention du suicide
organise, le 10 février à 19h à Saint-Maurice, un groupe
de parole destiné aux personnes ayant vécu le suicide
d’un proche. Infos et inscriptions au 027 322 21 81.

SAINT-MAURICE

Conteries à la Médiathèque
Conteries avec Catherine Arnold, mercredi 10 février
de 14h à 15h30 à la Médiathèque de Saint-Maurice.

LEYSIN

Contes de fées
Mercdredi 10 février à 17h à la salle de paroisse de 
Leysin, spectacle «Fées de chez nous» par Alix Noble
Burnand. Entrée gratuite, dès 6 ans.

YVORNE

Sur les îles Eoliennes
Diaporama de François Estoppey sur les îles Eoliennes
ce mercredi 10 février à 14h15 à la Grappe à Yvorne
dans le cadre des rencontres du mercredi.

AIGLE

Plantes dépolluantes
Jeudi 11 février à 20h15 à l’Aula de l’Ecole profession-
nelle du Chablais, le Cercle des sciences naturelles 
du Chablais propose un diaporama «Plantes dépol-
luantes: mythe ou réalité». Animé par le Dr Jean-Paul
Schwitzguébel, du département de biologie environne-
mentale de l’EPFL. Entrée libre, collecte à la sortie.

CHAMPÉRY

Karting sur glace
Le Palladium propose deux soirées pour tester le kar-
ting sur glace les vendredis 12 et 19 février à partir de
16h et jusqu’à minuit. N’oubliez pas vos gants.
Prix: 20 francs les dix minutes, taille minimum 140 cm.
Infos au 024 479 05 05. Pasta party le 12 février et 
soirée paëlla le 19 février.
Réservations au 024 479 15 12.

MÉMENTO

Deux nouveaux locatifs ver-
ront le jour à Champéry. Réunis
lundi soir en assemblée pri-
maire extraordinaire, les habi-
tants de la station ont accepté à
l’unanimité le rachat de la par-
celle du «Camp des Rochaz» à la
Bourgeoisie, pour un montant
d’environ 581 000 francs. 

La Municipalité souhaite y
construire deux immeubles de
douze appartements chacun,
réservés aux personnes dési-
rant travailler ou vivre à Cham-
péry. «Il est primordial de main-
tenir, si ce n’est d’augmenter le
nombre d’habitants dans notre
commune pour qu’elle reste at-
tractive», a déclaré aux citoyens
le président Luc Fellay. «Le
conseil veut pouvoir proposer
des logements à des prix abor-
dables, pour les familles notam-
ment.» 

Forte de l’acceptation de
l’assemblée primaire, la com-
mune est désormais prête à se

lancer dans la recherche d’in-
vestisseurs. Les bâtiments, qui
seront érigés en partenariat
avec l’entreprise générale HRS,
seront composés d’apparte-
ments quatre pièces et demi,
trois pièces et demi et deux piè-
ces et demi. La construction
respectera le standard Miner-
gie et le chauffage se fera au
bois, grâce aux copeaux du
triage forestier.

Séance d’information. Cette
assemblée primaire a aussi été
l’occasion, pour la Municipa-
lité, d’informer les citoyens sur
les étapes déjà entreprises mais
aussi à venir concernant la pla-
nification globale des Portes du
Soleil. 

En vue du vote prévu le 1er
mars prochain, Luc Fellay a ex-
pliqué ce que le nouveau projet
impliquera pour le territoire de
la commune, en particulier
pour le domaine skiable, les ri-

ves de la Vièze, le secteur du
Grand-Paradis et le plateau de
Barme. Les citoyens semblaient
être au clair avec le dossier

puisque aucune remarque ni
aucune question n’a été émise à
la fin de la séance.
MARIE DORSAZ

ASSEMBLÉE PRIMAIRE EXTRAORDINAIRE DE CHAMPÉRY

Le Camp des Rochaz abritera des locatifs

MARIE PARVEX

Daniel Dufaux est passionné et méticu-
leux. Il est tombé amoureux des vignes
quand il était enfant. Aujourd’hui c’est la
consécration: le Chablaisien succède à
Mike Favre à la présidence de l’Union
suisse des œnologues.

Passion pour les grappes
Il consacre tout son temps à la vigne,

«cette plante mythique». Ses loisirs, il les
passe sur le lopin hérité de son père grâce
auxquel il produit son propre nectar. Ses
soirées se déroulent souvent dans les
confréries bachiques dont il fait partie. La
semaine, il est œnologue chez Badoux Vins
S.A. à Aigle. Il pense, crée et vit le vin au
quotidien. Daniel Dufaux n’est pas un chef
qui reste dans sa cave. «Le contact avec la
nature remet les choses en place et confère
une autre dimension à la vie.» Il sort donc
sur le terrain et maintient un contact étroit
avec le responsable des vignes. Pas ques-
tion de se fier uniquement aux mesures du
taux de sucre pour décider de vendanger.
«Il faut sentir la vigne pour savoir si c’est
vraiment la pleine maturité des fruits.»
Après avoir œuvré douze ans au cœur du
vignoble de Lavaux, ce Vaudois s’est aven-
turé au cœur du Valais, chez Giroud. «Le
contact avec les vignerons valaisans m’a
bien plu. J’ai pu lier très vite de véritables
amitiés.» L’appel de la cave aiglonne où il
travaille actuellement l’a ramené ensuite
sur sa terre natale.

Trouver un poids politique
Comme président de l’Union suisse des

œnologues, il ajoute une nouvelle carte,
plus stratégique, à son arc. «Mon mandat
principal, c’est de communiquer.» L’organi-
sation reste mal connue, le métier et la for-
mation d’œnologue aussi. «Il y a bien sûr eu
un président valaisan déchu (ndlr.: qui a
défrayé la chronique pour avoir été filmé
en train de consommer de la cocaïne) qui
paradoxalement a permis que l’on parle un
peu de l’union dans la presse», ajoute-t-il
malicieux. 

Par ailleurs, Daniel Dufaux estime
qu’un travail de lobbying est crucial. «Nous
avons des membres qui ont des fonctions à
Berne ou des postes importants à l’Agro-
scope de Changins. Nous devons créer des
synergies efficaces pour peser au niveau po-
litique. A l’heure du Cassis de Dijon, il est
important que nous soyons entendus. Nous
n’avons par exemple jamais fixé de limite
aux importations.»

Fixer des règles
Un code de déontologie lui semble

aussi impératif. Ce manque ne permet pas
à l’union de discuter sur un pied d’égalité
avec ses homologues internationaux. «Je
vais tout faire pour intensifier nos échanges
avec les pays frontaliers, pour avoir voix au
chapitre au sein de l’Union internationale

mais aussi pour permettre aux œnologues
suisses de suivre des formations continues à
l’étranger.» En Suisse, on sait produire du
vin de qualité mais l’on ne sait pas en par-
ler, constate encore le dynamique prési-
dent. Un savoir que les professionnels
pourraient acquérir avec leurs collègues
européens.

A la tête des 
alchimistes du vin
ÉLECTION� Daniel Dufaux est le nouveau président de l’Union
suisse des œnologues. Dynamique et rigoureux, il entend donner 
un souffle et une place internationale à l’organisation.

PUBLICITÉ

L'une des ambitions de Daniel Dufaux: créer des contacts internationaux, notamment avec 
la France dont les appellations prestigieuses ont été collées sur la porte de la cave Badoux.
LE NOUVELLISTE

Les citoyens de Champéry ont accepté à l’unanimité le rachat 
de la parcelle du «Camp des Rochaz». LENOUVELLISTE/A
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PASCAL GUEX

«Rien que du bonheur!» Président du comité d’organi-
sation des Jeux olympiques du retour du soleil, Willy
Fellay est aux anges. Cette manifestation organisée
pour fêter le retour du soleil dans le village de Champ-
sec après une éclipse totale de trois mois - mais aussi
pour faire oublier la candidature malheureuse de Sion
2006 - ce rendez-vous pas comme les autres vient en
effet de récolter un succès fou. «Au-delà de toutes nos
espérances. Ce sont en effet plus de 200 équipes de trois
compétiteurs chacune qui ont pris part à l’une ou l’au-
tre, voire aux quatre épreuves inscrites au programme
(ski-alpinisme, street-hockey, ski de fond et luge/bob».
Willy Fellay estime que près de 2000 personnes se sont
ainsi laissées gagner par la fièvre des jeux. «C’est dix fois
plus que la population habituelle de ce village du val de
Bagnes».

Toutes les conditions, il est vrai, étaient réunies
pour assurer la réussite de la fête. «Il a fait beau et sur-
tout pas trop froid». Une température clémente qui a
comblé les compétiteurs et contribué à assurer une
chaude ambiance pour les prolongations nocturnes.
Les Champserains et leurs hôtes n’ont ainsi eu aucune
peine à respecter l’esprit du village qu’a peut-être ins-
piré le Baron de Coubertin. «Pour nous, l’important est
de participer. L’ambiance compte plus que le résultat fi-
nal. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les médailles en
chocolat ou celles récompensant les traîne-à-socques
ont presque autant de valeur que celles d’or, d’argent et
de bronze». Est-il besoin de préciser dans ces condi-
tions que rendez-vous est d’ores et déjà agendé pour
une troisième édition, en février 2014? Le mot de la fin?
Il a appartenu à Gérard-Philippe Mabillard, le direc-
teur de la destination Verbier/ Pays du Saint-Bernard.
«A Champsec, le soleil est définitivement chez lui!»  

Une soirée 100% pure
tradition. C’est ce que
vous proposent Les Faye-
rous. Comme chaque an-
née à pareille époque, les
patoisants de Bagnes
mettent le franco-pro-
vençal à l’honneur sur la
scène de la salle polyva-
lente de Bruson. Proba-
blement la meilleure fa-
çon de maintenir en vie le
dialecte de nos ancêtres.
Un bon parallèle en tout
cas à l’élaboration en
cours du dictionnaire du
patois de Bagnes, à la-
quelle Y Fayerou (Les ber-
gers de moutons) partici-
pent d’ailleurs active-
ment. Et l’édition 2010 est
particulièrement riche,
avec, en entrée, un
concert de chant dirigé
par Jean-Marie Gard. Le
plat de résistance, quant
à lui, est double. Avec une
première pièce intitulée
«O maryiâdze d’Alïnne»
(Le mariage d’Aline), mis
en scène par Jean-Luc
Deslarzes et interprété

par les plus jeunes mem-
bres de la troupe, prou-
vant, si besoin était, que
la relève est bien là. La
deuxième pièce, «On
drôle de kouezenai» (Un
drôle de cuisinier) est,
elle aussi, adaptée par
Jean Filliez. L’histoire
d’un chef qui vit mal l’ar-
rivée dans son village
d’un établissement con-
current.

Comme à l’accoutu-
mée, une traduction si-
multanée est assurée
sur grand écran. A l’issue
des représentations, les
«shlouteurs» de Raphy
Moulin s’en donneront à
cœur joie sur leurs musi-
ques à bouche. Le tout se
terminera autour d’un
bon verre, d’un morceau
de pain et de fromage et
de l’incontournable en-
caillée d’Eddy Baillifard.
OH

Les 12, 13, 19 et 20 février à 20 h,
ainsi que le dimanche 21 à 14 h, à
la salle polyvalente de Bruson.
Entrée libre, chapeau à la sortie.

BAGNES

Théâtre en patois

OLIVIER HUGON

Alain Grandjean est désormais
à la tête de l’un des plus grands
établissements scolaires du
canton: 1400 élèves, près de 130
enseignants, les écoles primai-
res de Vernayaz, Dorénaz, Col-
longes, Evionnaz, Saint-Mau-
rice/Lavey, le cycle d’orienta-
tion de Saint-Maurice, l’école
préprofessionnelle, sont sous
sa direction. Vernayaz a franchi
le pas le 1er janvier dernier, le
Conseil communal ayant pris
cette décision courant 2009.
«Nous sommes parmi les pre-
miers à mettre en place ces
synergies dans le canton», expli-
que Alain Grandjean. «Ce genre
de démarche est largement fa-
vorisé par le département. On
anticipe en quelque sorte Har-
mos. A terme, des directions pro-
fessionnelles devront s’installer
un peu partout et le seul moyen
d’y arriver, c’est de réunir plu-
sieurs établissements, voire plu-
sieurs communes, pour avoir
une masse critique suffisante.»

Le Chablaisien ne sera pas seul
pour accomplir cette impor-
tante tâche. Il dispose d’un ad-
joint ici aussi, en la personne
d’Yves-Mathieu Viellieber, qui
aura quatre heures par semaine

à consacrer à sa nouvelle fonc-
tion.

Comme ailleurs, Vernayaz
fonctionnait auparavant avec
une commission scolaire, des
représentants de la commune
et du personnel enseignant,
ainsi qu’un inspecteur scolaire.
Un système qui fonctionnait à
satisfaction, mais qui atteignait
certaines limites. Elle sera

maintenue en tant qu’organe
de nomination et de recours, et
en tant que lien entre le politi-
que et l’école. «Mais tout ce qui
a trait à l’administratif, l’élabo-
ration des budgets, l’organisa-

tion des congés, le plan de scola-
rité, relèvera de la compétence
de la direction», souligne Jo-
seph Volluz, conseiller commu-
nal en charge des écoles. «Si
nous parvenions bien à gérer ce
qui est organisationnel, nous
étions souvent empruntés
quand on abordait le volet pé-
dagogique. Cette professionna-
lisation est donc bienvenue.» En

termes financiers, cette struc-
ture a une faible incidence sur
le budget de Vernayaz. Un
montant de 10 000 francs a été
prévu pour 2010.

Désormais, les élèves de la
région seront donc suivis par
une même direction de la pre-
mière enfantine à la troisième
année du cycle, voire au-delà
avec l’école préprofessionnelle.
Seuls leurs camarades de Mas-
songex et de Vérossaz, qui fré-
quentent aussi le CO de Saint-
Maurice, «échappent» pour
l’heure à cette organisation.
Pour les élèves, peu de change-
ment, si ce n’est ce suivi
continu. Pour leurs parents, un
répondant désormais unique.
Et pour les enseignants, quel-
ques adaptations nécessaires.
«C’est certain qu’il y a eu une
réaction de la part de mes collè-
gues», admet Yves-Mathieu
Viellieber. «C’est normal, il fau-
dra un temps d’adaptation pour
prendre de nouvelles habitu-
des.»

ÉCOLES DU DISTRICT DE SAINT-MAURICE

Une seule direction pour 1400 élèves

«On anticipe
en quelque sorte
l’arrivée d’Harmos»
ALAIN GRANDJEAN
DIRECTEUR DES ÉCOLES

DE VERNAYAZ À SAINT-MAURICE

CHRISTIAN CARRON

Après les chèques familles, Martigny lance les chèques éner-
gie. «La commune se veut exemplaire en matière de gestion
énergétique responsable pour ses propres bâtiments. Elle sou-
haite sensibiliser les privés à suivre une telle démarche», expli-
que René Quiros, municipal en charge de l’énergie. Concrè-
tement, Martigny sera la première ville valaisanne à accueil-
lir et financer en partie le cours «Chauffez futé». Organisé de-
puis quatre ans sous l’égide de la Conférence romande des
délégués à l’énergie, ce module théorique propose aux parti-
cipants différentes mesures simples pour réduire de manière
significative les frais de chauffage. La Municipalité est ainsi
prête à mettre la main au porte-monnaie en offrant aux ci-
toyens de la commune un bonus de 50 francs sur le montant
de l’inscription de 90 francs.

Mieux que l’UE
Par ce geste, la cité du coude du Rhône entend poursuivre

sa politique énergétique ambitieuse, menée en étroite colla-
boration avec la société Sinergy et le CREM (Centre de recher-

ches énergétiques et municipales). Et y associer les citoyens.
La Municipalité s’apprête d’ailleurs à signer la convention
des Maires. «Il s’agit d’un document de référence sur le plan
continental qui vise à dépasser les objectifs de l’Union euro-
péenne en matière d’énergie et d’environnement», explique
René Quiros. L’objectif consiste à réduire de 20% les émis-
sions de CO2 sur le territoire communal. Pour y parvenir, il
faut augmenter de 20% l’efficacité énergétique (bâtiments,
éclairages publics) et atteindre 20% d’énergie produite à par-
tir de sources renouvelables. «C’est toute la ville qui bénéfi-
ciera ainsi d’une meilleure qualité de l’air.»

22 millions de kWh verts
Cette dernière condition est d’ailleurs déjà remplie puis-

que Martigny produit annuellement plus de 22 millions de
kWh d’électricité verte à partir des quatre centrales hydro-
électriques et la participation au développement éolien de la
région. «Nous sommes dans une position d’attente par rapport
au photovoltaïque, encore trop cher à produire actuellement.
En revanche, nous avons installé 200m2 de panneaux solaires
thermiques sur le toit de la nouvelle piscine couverte pour
chauffer l’eau. Et nous étudions la possibilité d’en poser 400m2

supplémentaires sur le toit de la patinoire pour chauffer no-
tamment l’eau de la piscine en plein air.»

Le cours «Chauffez futé» se déroulera le vendredi 12 mars de 14 à 18 h à la
salle du Vampire. Les places sont limitées et il est recommandé de s’inscrire
rapidement auprès de Fabien Kuchler au CREM au tél. 027 721 25 40
ou fabien.kuchler@crem.ch

Un chèque énergie
MARTIGNY� La commune veut inciter les particuliers 
à contribuer à l’effort d’une politique énergétique responsable.
Mesure concrète: le cours «Chauffez futé».

MARTIGNY VISE L’EUROPE EN 2010

Martigny bénéficie depuis 2004 du label cité de l’énergie. Il s’agit
d’une reconnaissance attribuée par l’Office fédéral de l’énergie aux
villes suisses faisant preuve d’une politique énergétique exemplaire.
«La commune a été réauditée en 2008 et elle est devenue la première
ville valaisanne, la quinzième sur le plan national, en matière de réali-
sations énergétiques durables», explique René Quiros. Un résultat qui
a donné l’envie aux autorités locales de franchir un palier supplémen-
taire et de postuler pour le label européen (European Energy Award
Gold). «Actuellement, il n’y a que quatre villes romandes qui l’ont,
Lausanne, Neuchâtel, Delémont et Vernier. Martigny compte bien
devenir la cinquième cette année encore.» CC

«C’est toute la ville
qui bénéficiera ainsi
d’une meilleure
qualité de l’air»

RENÉ QUIROS
MUNICIPAL EN CHARGE DE L’ÉNERGIE
À LA COMMUNE DE MARTIGNY

En trente ans, le nombre de points lumineux pour l’éclairage public de la
ville a quasiment doublé alors que la consommation globale d’énergie est
restée stable. DR

Grâce au théâtre, les Fayerous maintiennent le patois de
Bagnes en vie. Plusieurs jeunes ont intégré la troupe,
assurant ainsi le futur du dialecte de nos ancêtres. DR

L’ambiance compte plus que le résultat final. DR

JEUX OLYMPIQUES DE CHAMPSEC

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

A acheter à beau prix pour l’exportation,
autos, bus et camionnettes. Etat sans impor-
tance, paiement cash, tél. 079 687 14 38 ou
SMS.

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

à donner

à vendre

amitiés, rencontres

animaux

divers

multimédia

éducation/formation

consultation/soins

Audi Allroad avec 4 pneus hiver montés sur
jantes et 4 pneus été montés sur jantes, année
2000, 2.5 litres, turbo diesel, boîte automatique
neuve, 170 000 km, Fr. 16 500.– à discuter, tél.
079 628 25 57.

Bus camping Renault trafic, Fr. 2000.–, au
plus offrant, tél. 079 320 30 09.

Citroën C5 2.2 HDI Exclusive, cuir-GPS, 
2008, 23 000 km, toutes options, prix neuf 
Fr. 60 000.–, cédée Fr. 31 900.–, tél. 079 
221 13 13.

Mitsubishi Pajero 3500 V6 200 CV, 180 000
km, expertisée, janvier 2010, Fr. 16 000.– à dis-
cuter, tél. 079 637 47 39.

Pick-up 2.5 turbo diesel, 2 modèles à choix: 
1 x 11/2 cabine, 1 x double cabine, crochets,
expertisés, garantis un an, tél. 027 346 31 92.

Renault Laguna 2.0, année1995, 152 000 km,
Fr. 1500.–, tél. 078 768 12 03.

Renault Twingo 1.2, verte, 1996, 117 000 km,
exp. 04.2008, semi-automatique, très bon état,
roues été-hiver, CD, Fr. 2850.–, tél. 079 
698 90 30

Subaru Impreza 4 x 4, 1998, expertisée du
jour, très bon état, Fr. 4200.–, tél. 076 397 89 34.

Subaru Justy 1.3i, 140 000 km, Fr. 2800.–.
Opel Corsa B, 40 000 km, 12V, Fr. 4500.–, exp. 
du jour, tél. 079 414 98 73.

Subaru Justy G3X 1.5, 2006, 65 000 km, bleu
mét., 5 portes, Fr. 15 800.–, tél. 079 217 48 17.

Subaru Outback, 09.2007, automatique, 
35 000 km, parfait état, valeur à neuf 
Fr. 45 400.–, cédée  Fr. 25 800.–, cause double
emploi, tél. 076 282 10 13.

Volvo 240 2.3 Superclassic (Combi), idéal pr
entreprise, 200 000 km, crochet remorque, 
8 jantes alu, Fr. 2000.–, tél. 079 445 88 25.

VW Tiguan 2.0 TSI Sport&St. 200 CV,
01.04.2009, 17 000 km, attelage, tiptronic 
+ options, Fr. 45 000.– (neuf Fr. 57 000.–), 
tél. 079 299 96 25.

Anzère, studio 32 m2, Fr. 100 000.–, www.
b-immobilier.ch, A. Stevanato, tél. 024 
463 37 04.

Anzère, studio meublé 32 m2, grand balcon
plein sud, Fr. 110 000.–, www.b-immobilier.ch,
A. Stevanato, tél. 024 463 37 04.

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

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

Ayent (proche de la nature)
Attique 31/2 pièces + terrasse 18 m2 +
pelouse/jardin. Avec garage et parc.
Disponible novembre 2010. Très belle situa-
tion. Fr. 430 000.–, tél. 079 345 96 45
Sébastien Allégroz.

Chalet à Chemin-Dessus de 51/2 pièces sur
une parcelle de 820 m2 dans le calme et la ver-
dure, tél. 079 224 26 64.

Charrat, appartement 41/2 pièces de 122 m2

dans nouvelle promotion, dès Fr. 405 000.–, tél.
079 224 26 64.

Chemin-Dessus, joli chalet avec cheminée,
environ 90 m2, sur parcelle de 1000 m2, enso-
leillé, Fr. 475 000.–, tél. 079 790 18 50.

Conthey, Premploz, appartement de 21/2

pièces (env. 80 m2), grand balcon, entièrement
rénové, 1er étage dans une petite maison de
deux appartements, place de parc avec parcelle
de 322 m2, Fr. 270 000.–, tél. 079 637 98 33.

Conthey, Premploz, parcelle de 897 m2 avec
ou sans projet de construction, Fr. 170 400.–.
Pour toutes informations tél. 079 637 98 33.

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

Evionnaz, appartement 41/2 pièces de 121 m2

dans nouvelle promotion, Fr. 406 000.–, tél. 079
224 26 64.

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

Fully, région, plusieurs villas, visibles sur
www.rv-service.ch à partir de Fr. 498 000.– ou
tél. 079 277 91 18.

Fully, villas et app. de standing, récents,
grands terrains. App. neufs ou à construire,
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

Grimisuat, appartements 21/2 et 41/2 pièces,
exposition sud, immeuble Minergie, choix 
des finitions possible, Fr. 275 000.–, tél. 078 
901 53 12.

Le Trétien/Les Marécottes
charmante maison/chalet avec beaucoup de
cachet comprenant un séjour avec cheminée,
cuisine séparée, 4 chambres, loggia, cave, jar-
din, tél. 079 287 38 65.

Marécottes, Salvan, cœur du village, chalet
très bon état, env. 120 m2, jardin, cave, 
Fr. 295 000.–, tél. 078 607 69 00 - www.
jmp-immo.ch

Martigny, 2 appartements 41/2 139 et 123 m2,
dès Fr. 390 000.–, y c. garage et place de parc,
année 2004, tél. 079 533 30 26.

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

Martigny, très bel appartement de 41/2 piè-
ces, 1er étage, construction de très bonne qua-
lité, quartier calme et résidentiel, grand balcon,
une place de parc dans parking souterrain, 
Fr. 550 000.–, tél. 079 637 98 33.

Miège: du propriétaire
Sur le haut du village, près des commodités.
Dans un cadre merveilleux avec vue imprena-
ble sur la plaine du Rhône et les Alpes; magni-
fique villa de 51/2 p. sur 2 niveaux, grande ter-
rasse couverte, place de parc, couvert à voi-
ture. Villa en cours, choix des finitions, dispo-
nible été 2010. Rens. tél. 078 674 18 81,
www.bagnoud-architecture.ch

Pont-de-la-Morge, attique, haut standing,
41/2 pièces, grande terrasse, Fr. 598 000.–, libre
de suite, tél. 079 722 26 26, tél. 076 392 72 18.

Saillon, promotion «Clos d’Avaux», app.
21/2 à 41/2 p., dès Fr. 235 000.–, tél. 078 607 69 00
- www.jmp-immo.ch

Saint-Léonard, belle parcelle de 2214 m2,
pour 362 m2 habitables, équipée, Fr. 225 000.–,
tél. 078 755 69 89. Foncia Geco Tourbillon, rue
du Grand-Pont 5, 1950 Sion.

Saint-Léonard, centre, duplex-attique de
41/2 pièces, 150 m2 rénovation en 2002, jardin,
1/4 de grange, parc, Fr. 550 000.–, tél. 078 
755 69 89.

Salvan à 10 min de Martigny
appartement de 31/2 pièces avec beaucoup de
cachet, dans petit immeuble en copropriété, à
proximité de toutes commodités. Séjour, 
2 chambres, cuisine agencée, salle de bains et
WC séparés, tél. 079 287 38 65.

Saxon, à vendre ou à louer appartement
neuf de 21/2 pièces, Fr. 295 000.– y compris
garage + cave, au dernier étage, tél. 079 
533 30 26.

Saxon, appartement de 3 pièces, 160 m2 en
duplex, dans les combles (2e étage), état 
de neuf, rénovations 2007, cave-réduit et 
deux places de parc, coin barbecue & pelouse.
Fr. 350 000.–, tél. 079 637 98 33.

Saxon, chalet 31/2 pièces + 900 m2 de terrain
+ couvert à voiture, Fr. 440 000.–, A. Stevanato,
www.b-immobilier.ch, tél. 024 463 37 04.

Saxon, maison de style + dépendances,
grange + garage, surface 1500 m2, tél. 079 
787 68 56, 027 744 10 77, 027 744 16 62.

Saxon, parcelle de 851 m2 avec ou sans pro-
jet de construction, Fr. 127 600.–. Parcelle de
1731 m2 (divisible), Fr. 242 300.–. Pour toutes
informations complémentaires tél. 079 
637 98 33.

Sierre, app. 31/2 p., ent. rénové, env. 90 m2,
avec cave, galetas et place de parc, 
Fr. 295 000.–, tél. 078 607 69 00 – 
www. jmp-immo.ch

Sierre, appartement 41/2 pièces, 116 m2,
garage, cave, 3 places de parc extérieures, 
Fr. 265 000.–, tél. 076 581 15 51.

Sierre, appartement neuf de 31/2 pièces au
rez avec grande terrasse (50 m2), Fr. 360 000.–,
très beau standing, très belle situation et maxi-
mum d’ensoleillement, tél. 078 788 69 59.

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

Sierre, centre-ville, grand appartement ou
bureaux, 149 m2, Fr. 380 000.–, travaux à pré-
voir, tél. 079 633 36 50.

Sierre, directement du constructeur,
Résidence Le Grand Panorama, appartements
51/2 pces et 41/2 pces à choix, en construction, dès
Fr. 450 000.–, très beau standing, très belle
situation et maximum d’ensoleillement, tél. 078
788 69 59.

Sierre, ouest, 41/2 pièces attique duplex, man-
sardé, mezzanine, grand balcon, terrasse, 2 pl.
parc int., Fr. 550 000.–, tél. 079 307 56 01.

Sierre, route de Sion, appartement 41/2 piè-
ces 130 m2, 3 salles d’eau, tout confort, 
Fr. 405 000.–, tél. 027 455 17 37.

Sion, 31/2-41/2 pièces, Minergie P, neufs,
pelouse et attique disponibles, conditions de
vente attractives, excellent pour du placement,
tél. 079 815 99 85.

Sion, app. 51/2 pièces duplex, 135 m2 avec
cave, 2 places parc dans garage, Fr. 530 000.–,
tél. 078 607 69 00 - www.jmp-immo.ch

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

Sion, villa mitoyenne 5 pces, pelouse 
privative, jardin, garage, verdure, à saisir, 
Fr. 447 000.–, tél. 079 714 15 00.

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

Chablais vaudois et valaisan 
(jusqu’à Sion). Vu la forte demande de notre
clientèle, nous recherchons des appartements
ou maisons à vendre. Estimation gratuite.
Sans engagement de votre part. N’hésitez pas
à nous contacter pour de plus amples infor-
mations. CGS Immobilier Chablais S.A.,
Monthey, tél. 024 473 70 00 - www.cgs-immo-
bilier.ch

Cherche à acheter, environs de Sion, terrain
viabilisé à construire (~700 m2), tél. 079 
506 50 76.

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

Ardon, Vétroz, Conthey, ch. à louer studio
ou 11/2 pièce, de suite ou à convenir, tél. 027 
764 19 76.

Cherche à louer de privé, appartement 
31/2 pièces, à Savièse ou Sion quartier Saint-
Guérin, tél. 079 220 34 63.

Cherche à louer, tout de suite, appartement
4 1/2 pièces à Sion, tél. 078 916 08 70.

Jeune arboriculteur cherche parcelles de
terrain, év. à reconstituer, dans le Valais central,
tél. 027 346 69 42.

Martigny ou environs, on cherche à louer
surface commerciale avec vitrine, proposition
et renseignements complémentaires, tél. 027
322 12 20 ou info@fnx.ch

Sierre et environs, cherche studio, 21/2 ou
31/2 p., loyer modéré, tél. 078 911 53 48 ou 
tél. 079 771 73 53.

Sierre ou environs, dame soigneuse cher-
che 31/2 pièces lumineux et calme avec balcon et
place de parc ou garage, libre de suite, tél. 079
440 72 48.

Sierre, cherche 31/2-4 pièces de suite ou à
convenir, loyer modéré, tél. 079 689 00 49.

Sion et environs, ch. chambre en coloca-
tion avec cuisine à disposition, homme non
fumeur, entrée à convenir, tél. 078 767 93 20.

Urgent, cherchons à louer 41/2 pièces,
région Martigny, tél. 079 290 03 89.

2 mois de loyer gratuits 
Pont-de-la-Morge, immeuble résidentiel
neuf, très beaux 41/2 pièces, vastes séjours, cui-
sines luxueusement équipées, terrasses, salles
de bains et salles de douche. Disponibles de
suite, loyer dès Fr. 1600.– + charges.
Informations et visites: tél. 021 313 23 33.

Aven, Conthey, 21/2 pièces 50 m2, balcon,
cave, jardin, galetas, Fr. 750.– + charges. Pour
visiter, tél. 027 346 34 40, tél. 027 346 32 45.

Ayent, Botyre, 21/2 p., part. meublé, balcon,
chambre à lessive, cave, place parc, Fr. 900.– c.c.,
libre, tél. 079 657 63 15, tél. 027 398 14 76.

Chambre neuve dans villa, douche-WC,
évent. garage, vie de famille, Fr. 450.–, tél. 027
203 10 64, midi-soir.

Grône, appartement 41/2 pièces, place de
parc, libre à convenir, évent. jardin, Fr. 1200.–
c.c., tél. 078 675 66 36.

Grône, rue du Paradis 17, 41/2 pièces dans
maison de 2 appartements, 120 m2 à l’étage, 
2 balcons, 2 pièces d’eau, lessiverie et chauf-
fage individuels, place de parc, Fr. 1500.–, 
libre 01.03.2010, tél. 079 250 10 22.

Martigny, Grand-Saint-Bernard 25, 1 cham-
bre meublée, dès le 1er mars, Fr. 225.–/mois,
tél. 027 722 64 81.

Martigny, rue du Simplon 78, grand par-
king souterrain, Fr. 90.–, libre dès le 1er avril,
tél. 076 240 91 51.

Ormône, Savièse, év. location-vente, dès le
31.3.2010, appartement 41/2 pièces, 3 chambres,
2 sdb, terrasse + pelouse, Fr. 1400.– + charges,
tél. 079 657 58 11.

Orsières, 21/2 pièces, de suite, + cave, réduit,
pièce à part, place de parc, Fr. 680.– sans char-
ges, tél. 078 602 36 68.

Pont-de-la-Morge, Sion, appartements 41/2

pièces neufs, dès Fr. 1880.– charges comprises,
libres de suite, tél. 079 752 28 37.

Salins, village, maison indépendante 
31/2 pièces, Fr. 1000.– + charges, libre dès le
1.4.2010, tél. 027 207 36 61, dès 19 h.

Savièse, Ormône, dès le 1er mars 2010,
attique 41/2 pces, 100 m, état neuf, plein sud,
traversant, vue imprenable, Fr. 1850.– charges
comprises, garage, cave, fumeur s’abstenir, 
tél. 079 51 52 975.

Sierre, 31/2 p., quartier calme, 90 m2, centre
1er, libre 01.05.2010, Fr. 1500.– TTC, tél. 078 
608 56 62 (entre 18 h et 19 h 30).

Sierre, appartement 21/2 pièces, Fr. 850.–
charges comprises, garage souterrain Fr. 100.–,
libre 31.3.2010, tél. 079 576 00 07.

Sion, dès le 1er mars, dépôt-garage 70 m2,
Fr. 500.–, tél. 078 622 31 89.

Sion, Vieux-Canal 37, 41/2 pièces, cuisine
neuve, grand balcon, libre de suite ou à conv.,
Fr. 1700.– c.c., avec parking, tél. 027 322 14 66.

Vernayaz, location d’un duplex 41/2 pièces,
2 bains, cuisine équipée, dressing, calme, 
Fr. 1300.– + charges, tél. 078 734 92 82.

Vex, 41/2 pièces, env. 120 m2 + véranda + 
balcons, dans villa neuve, places parc, chauf-
fage thermique, 2 salles d’eau + 2 WC séparés,
pelouse, cave, proche des commerces, tranquil-
lité + vue, Fr. 2000.– charges comprises, libre de
suite, tél. 027 207 27 25, tél. 079 476 65 64.

Cherche dame sérieuse, indépendante et
consciencieuse pour ménage, lessive et repas-
sage, à Saillon, tél. 079 317 04 59.

Cherchons personne pour entretien de
notre jardin à Sion. Ecrire sous chiffre T 036-
552199, à Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars s/Glâne 1.

Réalis. publicitaire. Entreprise de décoration
publicitaire Valais central. Pour entrée immé-
diate ou à convenir. Avec CFC - permis voiture,
tél. 079 213 38 86 - deco@digicut.ch

Restaurant de la Sitterie à Sion cherche
pour compléter son équipe extra de service,
dynamique et professionnel. Faire offre uni-
quement par écrit:  CP 2325 - 1950 Sion 2, M.
Bovier.

Restaurant Valais central cherche, pour
remplacements, serveuse, garde-enfants et
extra, tél. 076 778 06 20.

Salon de coiffure à Sion cherche coiffeuse
expérimentée, 1 à 2 ans minimum, tél. 027 
323 79 33.

Aide-soignante française cherche emploi en
Valais ou Vaud, libre selon entente, tél. 0033
611 12 13 73.

Dame avec expérience cherche nettoyage
de bureaux ou ménage, Sion et région, tél. 079
522 38 86.

Dame cherche heures de ménage, repas-
sage, s’occuper personne âgée... Sierre et envi-
rons, voiture à disposition, tél. 079 759 54 66.

Dame cherche quelques heures de net-
toyage, Sion et environs, tél. 078 708 36 22,
tél. 027 306 51 61.

Dame, cinquantaine, cherche travail fixe,
activités diverses, libre de suite, tél. 079 
646 64 59.

H. aide de cuisine - casserolier, expérience,
cherche emploi, région Monthey, véhicule, tél.
079  644 26 82.

Homme cherche travail: monter des murs à
sec, poser des dalles, petite maçonnerie, etc.,
Valais central, tél. 079 831 14 61.

Homme expérimenté, bien équipé, cherche
travaux de peinture, rénovation, déménage-
ments, petites bricoles, tél. 079 247 44 45.

Valais central, aide-infirmière cherche une
occupation à 60-80%, EMS ou hôpital, tél. 078
736 98 66.

Contre bons soins, 3 adorables lapins
nains. Ils ont 2 mois. Deux lapins sont noirs et
un est beige, tél. 079 665 06 80.

Attention, jeune femme pleine de ten-
dresse! Sylvie, 27 ans, hypermignonne,
employée de commerce, longs cheveux bruns,
mince, sportive, aime  musique, nature, voyage.
Un peu timide, sensible, douce, vous espère 
27-37 ans, sincère, tél. 027 322 02 18. Vie à 2.

Homme, 70 ans, retraité, tendre, cherche
compagne pour vivre avec elle une relation
sérieuse, tél. 077 438 51 12.

Soirée souper dansant pour les célibataires,
13 février. Réservation tél. 076 525 78 57.

A vendre chiots husky, tél. 032 866 15 63, 
tél. 078 906 82 95.

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

Brocante, samedi 13 février 8 h-12 h, quai
de la Gare 2, Saxon. Je vends divers objets qui
vont intéresser: artisan, bouquiniste, impri-
meur, collectionneur, théâtres, restaurant,
décorateur, famille et tous ceux qui aiment
faire revivre les objets d’autrefois, tél. 079 
274 11 93.

Canapés 2 et 3 places en cuir rouge, état de
neuf, Fr. 200.–, à prendre sur place, tél. 027 
203 46 50, le soir.

Canapés 3 et 2 places, cuir, bleu ciel, parfait
état, Fr. 1000.–, tél. 079 422 40 06.

Chauffe-eau 150 l mural, neuf, Fr. 350.–,
escalier colimaçon haut de gamme, 120 x 250-
270, neuf Fr. 2350.–, radiateurs accumulation
1800 watts + 2000 watts, neufs, Fr. 1200.–,
radiateurs granit 4 pièces neufs Fr. 2300.–, 
tél. 078 796 66 00.

Chaussures de randonnée à ski Raichle
Concordia 7,5, utilisées une fois, Fr. 100.–, 
tél. 079 213 55 54.

Citerne à mazout, 1500 l, avec bac de réten-
tion, 800 l de mazout + fourneau 10 kW 
et pompe d’aspiration, Fr. 2000.–, tél. 078 
600 33 52.

Motoculteur avec moteur Honda, 9 CV, 
7 vitesses, renv. avec fraise 70 cm, Fr. 3900.–.
Transp. à chenilles 350 kg, tél. 027 455 45 68.

Piano à queue Hoffmann 190, cerisier, par-
fait état, location/vente et reprise possibles,
accordage + transport gratuits, garantie, tél.
027 322 12 20, www.fnx.ch

Table avec rallonge bois tulipier, 120 (200) cm
longueur x 85 cm hauteur x 79 cm largeur,
neuve, tél. 024 471 10 16 ou tél. 078 858 51 14.

Table de soins pour le corps, pliable en 
3 parties, gros coussins, très confortable, lourde
à transporter, Fr. 180.–. Boîtes de tips, sortes
neuves, pour vos faux ongles, Fr. 60.– la boîte +
produits renforceur d’ongles, bouteille 10 ml 
Fr. 35.–, tél. 078 804 13 10 ou tél. 027 565 01 76.

Table valaisanne 2 rallonges, 6 chaises + vais-
selier, en noyer, parfait état, Fr. 4 000.–, tél. 027
767 16 55 ou tél. 078 775 63 50.

Tables restaurant 200 cm, bois-inox, pliantes,
Fr. 80.–/pièce, 40 chaises restaurant 
Fr. 20.–/pièce, portes entrée vitrées PVC neuves
5 points, Fr. 1300.–/pièce; porte-fenêtre vitrée
PVC neuve, Fr. 800.–, tél. 078 796 66 00.

Treuil pour tracteur 
3,5 to, câble 90 cm, crochet, neuf, net 
Fr. 3950.–. Fendeuse 12 to, verticale, à moteur
sur châssis, démo. Fr. 5100.–. Lieuses à bois
pour stère, pour tracteur, prix spécial 
Fr. 1980.–. Tronçonneuse Husqvarna de
démonstration et occasion, tél. 024 472 79 79,
bureau (www.brandalise.ch).

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

Aux petits Cochons à Réchy, salles à louer,
tout confort, 20-40-80 personnes,
www.luciani.ch, tél. 027 455 60 37.

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

Cours d’appui de maths
Professeur expérimenté disponible pour étu-
diants et candidats à divers examens: cycles,
collèges, HES et université, tél. 078 747 19 82,
mathsion@yahoo.fr

Je fais et je répare prothèses dentaires,
24/24, service à domicile. Dentier dès Fr. 1200.–,
tél. 079 647 31 05.

Nouveau magasin: Brocante du Lion,
Dixence 25, Sion, ouverture lundi au vendredi
10 h-18 h, samedi 10 h-17 h, tél. 078 760 51 59.

Peintre indép. pour travaux de peinture,
rénovation chalets, appts, peinture décorative,
prix modéré, devis gratuit, tél. 079 342 21 87.

Rampes d’éclairage néon d’occasion pour
atelier ou industrie, au plus offrant, tél. 027 
346 63 20.

Transfert d’une bande Revox en CD, vos
films d’archives 8 mm, Super-8 et tous autres
supports en DVD, travail soigné, tél. 079 
693 56 42.

Dame anglaise donne cours d’anglais pri-
vés, tél. 078 710 32 00.

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



Mercredi 10 février 2010 PUBLICITÉ 21Le Nouvelliste

30 ans
d'expérience

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

www.fust.ch

Occasions
Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

Derniers jours

SOLDES!

➙ ➙
Appareils électroménagers

Lave-linge, réfrigérateurs, machines 
espresso, séchoirs, fers à repasser, 

aspirateurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ???% de super-rabais.

L’électronique de divertissement
TV-/HiFi-/Video-/Foto-/DVD-/Natel-/
Navigation par centaines fortement.

Avec ???% de super-rabais.

Ordinateurs avec assistance
Notebook, PC de bureau, imprimantes, 
écrans, PDA, à des prix imbattables.

Wireless, Multimedia, Internet.
Avec ???% de super-rabais.

Cuisines et salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et 
bains Fust avec mind. 10% de super-

rabais. Si possible, apportez votre plan 
d’aménagement.

Directement au prospectus soldes:
www.fust.ch

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 
70 30 (E/TV) • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 
(C/E/TV/PC) • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 
027 721 73 90 (E/TV) • Villeneuve, Route de Pa-
quays (C/E/TV/PC) • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 
33 50 (E) • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 
79, 027 948 12 40 (C/E/TV/PC) • Réparations et rempla-
cement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local)
• Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Em-
placement de nos 160 succursales: 0848 559 111 (Ta-
rif local) ou www.fust.ch (E = Electro, C = Cuisines/Bains, 
TV = TV, HiFi, Video, Natel, PC, PC = Ordinateur avec Ser-
vice)

Véranda – fermeture de balcon
Pour le printemps 2010 c’est maintenant!

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

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtre et porte alu, charpente,
barrière, garage préfabriqué,
volet alu, couvert à voitures,

cuve à vin – machine de cave… 03
6-
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PORTES-OUVERTES 
MERCREDI 10 FÉVRIER À 20H 

Vous êtes au CO, ECG ou EPP ou au Collège? 
Nous vous proposons une formation acadé-
mique, vous ouvrant la porte des Hautes Ecoles: 

  Maturité Suisse             Baccalauréat Français 
  Cours de Langues        10ème année 

Depuis 30 ans, plus de 3’000 étudiants ont été 
diplômés grâce à l’Ecole Ardévaz. 
Intéressé par cette soirée d’information?
INSCRIPTION:
info@ardevaz.com  
ou au  027 322 78 83

www.ardevaz.com

NEW: Maturité Suisse Bilingue  
Français/Anglais

PAGES GASTRONOMIE

www.publicitas.ch

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

Gastronomie MARIAGE
Parution le

2 mars 2010
114’000 lecteurs
Réservez votre espace avant le
15 février 2010

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

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

Nouveau à Sion

7.2% hier aujourd’hui demain

Nous ne réduisons pas!
www.taux-de-conversion.ch

Vendredi 12 février
20 h 30 Ouverture offi cielle et remise de la clé 
 par le Président de la commune
21 h Soirée guggenmusik et animation musicale avec
 DJ David (entrée 16 ans avec carte d'identité)

Samedi 13 février
21 h Ouverture du Cachot (bar)
23 h Animation musicale avec DJ David
 Concours de masques (1er prix: valeur Fr. 500.-)
 (entrée 16 ans avec carte d'identité)

Dimanche 14 février
14 h 30 Grand cortège (gratuit)
 (départ de Réchy)
 Suivi du bal des enfants avec DJ Steph

Mardi 16 février
14 h  Animations - Creux de Lavio à Vercorin
18 h  Cortège des enfants

www.carnavalchalais.ch www.carnavalchalais.ch

Consultations
Soins

FRANÇOISE  
Voyance, flash précis,
tarots.
Pensée positive.
Sur rendez-vous.
Région Chablais.
Tél. 079 661 34 38.

036-549074

Institut Carla
Sion

Massages de
détente et relaxa-
tion par masseuse

diplômée, 
de 9 h à 18 h 30.

Tél. 079 897 28 31.
036-552226

SION
Gare bien-être, 
1 h d’excellents

massages sportifs,
relaxants, 9 h à 20 h
du lundi au vendredi
par Christina Routi,

masseuse dipl.
Tél. 079 655 42 85.

036-552152

Magnétisme
Reiki, soigne, sou-
lage, revitalise, éli-
mine tous les bloca-

ges.
Reboutage

Massages relaxants.
Soin également
pour ANIMAUX.

Me déplace aussi.
Tél. 078 752 36 93.

012-720477

NOUVEAU
Institut LR
vous propose

massages relaxants,
sportifs, sauna, rebou-

tage + pédicure,
manucure, soins du

visage, tresses par mas-
seuse dipl.

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

036-552326

Région Sierre
Centre 
thérapeutique
Massages thérapeu-
tiques, relaxants,
sportifs, réflexolo-
gie
Spa privé
par masseuse dipl.
Sur rendez-vous.
Tél. 
079 310 70 34.

036-552145

Saint-Maurice

Guérisseuse
de 
l’âme
libère de vos émo-
tions et de vos dou-
leurs physiques.
Que sur r.d.v.
Anne Coutaz
Tél. 079 289 33 62.

036-552168

Cours, Conthey
Technicien en

MASSAGES
classiques

(divers modules 
+ anatomie, etc.)

Renseignements
et inscription sur
www.oxyvie.ch

ou
info@oxyvie.ch

Délai d’inscription:
16.02.2010.

03
6-
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Education - Enseignement

Vente - Recommandations

Consultations - Soins

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch

Education - Enseignement

on cherche

vacances

perdu/trouvé

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

Achète antiquités: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, pendules, bijoux,
or, diamants, toutes montres-bracelets.
Paiement cash, tél. 079 720 08 48.

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

Perdu «Chipie», chatte tricolore, région
Saxon, entre le Restaurant Le Coucou et
L’Etape, tél. 027 744 47 30, tél. 079 327 47 30.

Perdu lunettes médicales dans étui noir en
ville de Martigny, tél. 027 785 17 50.

Corse, villa 2 à 10 personnes en 2 apparte-
ments, calme, nature, belle plage (à pied, accès
direct 150 m), tél. 024 436 30 80.

France, appartements et villas, mer et
arrière-pays, aussi Espagne et Italie, www.loge-
mentcity.ch - tél. 021 960 36 36.

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

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

Vias Plage F, villa tout confort (piscine dans
résidence), garage, jardinet, dès Fr. 530.–
semaine, tél. 032 710 12 40.

Annonces diverses
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Nous sommes une entreprise établie dans le Valais central,
active dans le domaine du commerce et du service de véhi-
cules depuis plus de 20 ans.

Dans le cadre de notre prochain développement nous cher-
chons notre futur :

Chef du Service Après-Vente
Dans cette fonction vous prenez une part active aux déci-
sions de la direction.

Vos tâches comprennent notamment :
- La responsabilité du respect des normes de sécurité au

travail
- Vous managez, formez et développez les compétences de

l’équipe en place ;
- Vous apportez votre soutien technique à l’équipe ;
- Vous garantissez la qualité des diagnostics, des réparations

et une qualité constante des prestations ;
- Vous améliorez les interventions en délai et optimiser le

stockage ainsi que la disponibilité des pièces ;
- Vous rationalisez les procédures administratives ;
- Vous êtes l’interface avec les clients, les services en interne

et les équipes commerciales ;
- Vous concevez et gérez les outils de reporting ;

Vos compétences :
Vous êtes au bénéfice d’une formation de base de mécani-
cien sur automobiles, complétée idéalement par un Brevet
ou une Maîtrise Fédérale.
Manager expérimenté à l’autorité naturelle, vous bénéficiez
d’une expérience d’encadrement reconnue.
Organisé et fiable, orienté solutions, vous êtes à l’aise avec
tous types
d’interlocuteurs et êtes attentif aux nouvelles technologies.
Excellent gestionnaire, vous savez allier offre de service de
qualité, bonne ambiance de travail et rentabilité.
Votre capacité à organiser et à planifier tout en étant flexible
ainsi que
votre aptitude à prendre des décisions vous permettent
d’atteindre
vos objectifs de manière optimale.

Nous vous offrons :
une position passionnante au sein d’une entreprise extrê-
mement dynamique, innovante et une formation spécifique
avec un salaire motivant.

Cette activité est à la hauteur de vos ambitions et vous cor-
respondez à ce profil ?

Alors envoyez-nous votre dossier complet sous chiffres
H 036-552122, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. Discrétion assurée.

Garage Olympic SA – Martigny
Agence VW – Skoda

M A R T I G N Y S A

recherche

un gestionnaire commerce
de détail
Votre mission :
- Gestion et commande du stock
- Réception des clients
- Formation d’un apprenti
- Aptitude à travailler en équipe

Votre profil :
- Plusieurs années d’expérience dans le domaine automobile
- Autonome
- Organisé et méticuleux
- Esprit d’initiative

- Joindre au CV copie du CFC, photo et prétention de salaire
- Taux d’activité 100 %
- Entrée en service à convenir

Apprenti gestionnaire
commerce de détail
- Bonne présentation, organisé
- Bon niveau scolaire indispensable
- Entrée en service le 2 août 2010

Apprenti peintre
en carrosserie
- Méticuleux et soigné
- Bon niveau scolaire indispensable
- Entrée en service le 2 août 2010

Pour les deux postes d’apprentis joindre bulletins de notes
au dossier.

Faire offre:
Garage Olympic SA
Direction
Rue du Léman 43
1920 Martigny

Nous vous proposons une excellente rémunération et vous
mettez votre conscience professionnelle à notre service.

Nous engageons

boucher
sachant travailler de manière indépendante

pour la production de salaisons, viande séchée et saucisses

vendeuse et boucher
avec charisme et enthousiasme pour la vente

jeune boucher(ère) /
cuisinier(ère)

pour la préparation de la viande fraîche pour la vente.

La Boucherie Herta et René Meyer, 3946 Turtmann, se réjouit
de recevoir votre dossier de candidature.

036-551928

COMMUNE DE BAGNES
Mise au concours
L’Administration communale de Bagnes met au
concours les postes suivants pour le Centre sportif
de Verbier:

Garde-bain à 100%
Durée de l’engagement: mars et avril 2010
Possibilité de prolonger le contrat à la saison ou à l’année

Garde-bain auxiliaire
Durée de l’engagement: saison d’été 2010
Taux d’activité à convenir

Conditions:
– être au bénéfice du brevet de sauvetage I reconnu par la SSS et du

brevet CPR,
– disposer de bonnes connaissances linguistiques orales en français

et anglais,
– avoir le sens des responsabilités,
– faire preuve de disponibilité pour assumer des horaires variables,
– avoir de la facilité dans les contacts et s’intégrer dans une petite

équipe dynamique.

Traitement:
Le traitement est basé sur l’échelle des salaires du personnel de la
commune de Bagnes.

Description de fonction et conditions d’engagement:
La description de fonction peut être consultée sur le site internet
www.bagnes.ch. Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Patrick Messeiller, chef du Service des infra-
structures touristiques de la commune de Bagnes, tél. 027 771 66 01.

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé,
photo, copies des diplômes de formation, copies des certificats de
travail) doivent être adressées à l’Administration communale de
Bagnes, Service des ressources humaines, route de Clouchèvre 30,
1934 Le Châble, avec mention «Garde-bain» sur l’enveloppe. Le délai
de postulation est fixé au 20 février 2010, la date du timbre postal
faisant foi.

Le Châble, le 8 février 2010 Administration communale
036-552301

Offres d’emploi

Cabinet dentaire dans le Chablais cherche
une assistante dentaire diplômée.

Ecrire sous chiffre Q 012-720424 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

012-720424

Garage du Valais central
engage

une secrétaire
réceptionniste

Expérience garage souhaitée

Aisance dans contacts clientèle

Si possible bilingue français-allemand

Nous attendons vos offres sous chiffre U 036-552236 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-552236

Valais central
Cherchons

vendeuse en
boucherie
à temps partiel
Faire offre écrite sous
chiffre U 036-552249
à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-552249

Entreprise du
Valais central,

maintenance et
entretien de
chaufferies 

cherche

monteur en
brûleur

ou électricien
avec CFC ou
monteur en
chauffage 
avec CFC

Faire offre sous
chiffre L 036-

552229 à Publicitas
S.A., case postale

48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

AZ électricité S. à r.l.

Monteur-électricien
Pour renforcer notre équipe, nous recherchons 

un monteur-électricien capable de travailler de manière
indépendante dans le domaine des installations intérieures.

Salaire au-dessus de la moyenne.

Veuillez nous faire parvenir votre offre manuscrite chez:
AZ électricité S. à r.l.

rue du Manège 56b, 1950 Sion. 036-552289

Boulangerie Valais central 
cherche

boulanger avec CFC
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre R 036-552096 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars s/Glâne 1. 036-552096

Professionnel 
de la cuisine japonaise

– avec bonnes connaissances de
«Kaiseki» et «Sushi»

– quelques années d’expérience de chef
de cuisine

– apte à gérer une brigade
– gestion des fournisseurs, comptabilité

simple, contact avec la clientèle
– connaissance de la langue japonaise

parlée et écrite
– bonnes connaissances de français et

anglais
– suisse ou permis valable
– mobilité et flexibilité indispensable.
Age idéal min. 35 – max. 45
Candidature écrite souhaitée.

Japan Food Service
Rte de Saint-Cergue 100 bis, 

1260 Nyon
Fax 022 594 83 69.

036-552323

Maçon 
indépendant
travailleur, conscien-
cieux effectue dans les
plus brefs délais tous
travaux de maçonnerie,
carrelage, murs en pier-
res sèches, murs de
vigne, rénovation de
bâtiments. Prix modéré
Tél. 079 232 04 02.

036-552291

Demandes 
d’emploi

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Voyance
très précise

passé, présent,
futur

Tél. 078 737 29 51.
028-647625

Location

027 346 30 67
carna-fetes.com

Costumes
Carnaval

Vente - Recommandations

NISSAN QASHQAI
4WD
diesel, boîte automa-
tique, bleu métallisé,
mars 2008, 18 500 km,
crochet et roues d’hi-
ver. Fr. 34 500.–.
Tél. 032 968 37 34.

012-720464

Véhicules

 
soutient les manifestations

VALAISANNES
en leur proposant des partenariats

publicitaires très intéressants
Infos et renseignements auprès

de notre service marketing:
marketing@nouvelliste.ch

ou 027 329 75 11

Vous voulez assurer le succès de votre manifestation
 auprès du public valaisan?

Une présence dans

s'impose!

.ch

Toute l’actu 
en continu 
www.lenouvelliste.ch
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SONIA BELLEMARE

David Chabbey est
content. Directeur de l’of-
fice du tourisme depuis
décembre dernier, il tient
entre ses mains un outil
performant. «Cette année,
il y a enfin un projet qui se
concrétise», se réjouit-il. Il
s’agit du centre wellness,
qui s’installera à l’empla-
cement de la piscine dé-
couverte. Cet été, les hô-
tes seront privés de bai-
gnade. Les travaux ont
déjà commencé, et le
centre sera inauguré en
juillet 2011. Près de 10
millions sont investis
dans cette nouvelle infra-
structure.

«Une piscine n’est pas
rentable, mais un centre
welness, oui. Alors on va
garder une entrée piscine
qui restera démocratique,
et une entrée welness qui
financera la piscine», ras-
sure Alain Délétroz,
membre de la SD d’An-
zère. L’établissement pro-
posera un fitness, des sal-
les de massage, un spa. 

Autre sujet de satis-
faction pour le nouveau
directeur, l’ouverture
prochaine du camping
des Flans, riche de 250
places, dont 75 prêtes à
accueillir des construc-
tions fixes. Un camping
qui recevra son premier
campeur cet été. 

Membre de la desti-
nation «Cœur du Valais»,
Anzère profite du marke-
ting de l’organisation
Sion-Région, comme
Sion, Evolène, Nax, Thyon
et Veysonnaz.

Rapprochement avec
Crans-Montana. Si An-
zère travaille main dans la
main avec Arbaz, la sta-
tion regarde aussi du côté
de Crans-Montana. De-
puis dix ans, on parle
d’une liaison, au-dessus

de la vallée de la Lienne,
par un téléphérique. Les
plans existent, mais pas le
financement, ni les auto-
risations. «On y croit,
même si les obstacles à
surmonter restent impor-
tants. Disons que pour
l’instant, ce n’est pas une
priorité», tempère David
Chabbey. Pour le mo-
ment, la priorité est mise
sur le télésiège Griesses-
Bâté. On veut ici une co-
lonne vertébrale pour la
station. Elle verra le jour
avant la liaison avec le
Haut Plateau.

Taxe de séjour augmen-
tée. Pour dynamiser le
tourisme de la station
d’Anzère, la société de dé-
veloppement compte 400
membres. Réunis en as-
semblée la semaine der-
nière, une cinquataine
d’entre eux ont voté pour
une augmentation de la
taxe de séjour. Elle passe
ainsi de 2,20 francs à 2,50
francs, comme c’est le cas
pour la plupart des sta-
tions de la région. Pour
comparaison, Davos de-
mande 5 francs par jour
et par hôte. La différence
de 30 centimes sera in-
vestie dans la piscine,
puisque le but des taxes
de séjours est d’aider des
infrastructures de la sta-
tion.

Si David Chabbey ju-
bile en ce mois de février,
c’est que, selon un pre-
mier sondage, même si
les nuitées de Noël et
Nouvel An sont un peu à
la baisse, la presse com-
mence à parler d’Anzère.
Le magazine «Bilan» titre,
dans son dernier nu-
méro: «Anzère, la sur-
prise». «L’Illustré» n’est
pas en reste, qui cite la
station dans un chapitre
sur les bonnes tables à la
montagne.

TOURISME

Anzère bouge

SION 

Parlons éducation
Le prochain groupe de parole organisé par Parent-
Ecoute, destiné aux parents intéressés à partager
leurs expériences et préoccupations quant à l’écoute
de leurs enfant aura lieu le 11 février à 20 h à l’avenue
de la Gare 5 (5e étage). Renseignements et inscrip-
tions au 027 322 55 55.

SION

Lecture océane
La Médiathèque Sion-Valais propose une lecture publi-
que le 11 février à 18 h 15 du roman «Terre Océane» du
dramaturge québécois Daniel Danis. Pratifori 18.

MASE

Soirée films dans l’Himalaya
Mase présente les films du guide, photographe et ci-
néaste Denis Bertholet qui a participé à l’expédition
du guide Raymond Lambert dans l’Himalaya. Vendredi
12 février à la salle polyvalente à 20 h, entrée libre.

MÉMENTO

Les sportifs suisses ne man-
queront pas de soutien pour les
Jeux olympiques de Vancouver.
Une carte de vœux géante de
2700 mètres carrés est affichée
depuis lundi sur le mur du bar-
rage de Cleuson, paraphée par
3645 personnes.

Haute de 63 mètres et large
de 43, la carte pèse une tonne.
Elle a été installée par hélicop-
tère et sera visible jusqu’à mi-
mars depuis une grande partie
du domaine skiable de la ré-
gion.

Jusqu’à mi-janvier, les ama-
teurs de sports de neige ont pu
inscrire un message de soutien
par le biais d’un site internet.
Les signataires ne sont pas tous
des anonymes. Les champions
de ski Sonia Nef et Michael von
Grünigen ainsi que le pilote de
bob Martin Annen ont notam-
ment adressé leurs encourage-
ments aux athlètes suisses. ATS

Une carte de 63 mètres de haut
encourage les sportifs suisses à
Vancouver. DR

BARRAGE DE CLEUSON

Carte de vœux géante

A 3 ans, Allison apprend à skier. Une grande zone est 
dédiée aux enfants  à Anzère. LE NOUVELLISTE

SONIA

BELLEMARE

Elle a une
bouille de fée

blonde, la
voix douce et
le poids
plume (elle
pèse 27 ki-
los). Sa-
medi,

elle
bril-
lera de
tous ses
feux en
prime
time et
en di-
rect sur
TF1.
L’émis-
sion «Qui
sera le
meilleur,
spécial en-
fants» l’a sé-
lectionnée le
mois dernier à
Paris pour pré-
senter son nu-
méro de contor-
sionniste.

La contorsion,
c’est quelque chose
qu’elle a dans la
peau depuis
toute petite.
Plus que
sou-

ple, elle est hyperlaxe. On parle
de contorsion quand
quelqu’un peut toucher ses fes-
ses avec l’arrière de sa tête. Zoé
Pauli-Bruttin le fait aisément.
«On ne peut pas travailler la
contorsion», dit Sophie Alba-
sini, directrice artistique du cir-
que Zôfy à Sion, où Zoé s’en-
traîne douze heures par se-
maine. «Tout au plus, on peut
travailler la musculature de
l’athlète. Sinon, on risque le dé-
boîtement des épaules et les
douleurs au dos», précise-t-elle.

Tout a commencé quand
Zoé avait 5 ans. Elle avait prati-
qué le karaté, sans conviction.
Et puis elle a suivi une copine
qui était élève au cirque Zôfy.
Depuis, c’est la passion. Elle
s’entraîne trois fois par se-
maine, et a intégré la formation
«spectacle» du cirque. 

Remarquée
par Franco Knie

Le succès est arrivé il y a
trois ans, quand Franco

Knie a remarqué Zoé,
alors âgée de 9 ans. Sa

maman, Valérie
Pralong-Bruttin,

avait

envoyé le
dossier de la petite

fille à la Fondation Little
Dreams, dirigée par l’ex-
épouse de Phil Collins. Une or-
ganisation qui offre une forma-
tion à des jeunes talentueux,
dans divers domaines. La sec-
tion cirque de Little Dreams
est parrainée par le directeur

du cirque national.
Celui-ci a vu

une vidéo
de l’en-
fant, et a
souhaité
la rencon-
trer. De-
puis, cha-
que an-

née, tous les deux se rencon-
trent. Même s’il est trop tôt
pour que Knie propose quelque
chose à Zoé avant quelques an-
nées. Derrière tous ces
contacts, il y a la maman de
Zoé. Elle se réjouit du succès de
sa petite, mais reste lucide:
«J’ouvre les portes, à elle de re-
garder ce qu’il y a derrière. Elle
doit avoir du plaisir.» Et elle en
a, Zoé, c’est évident. 

Un soir en prime time
Elle aime tellement faire

son numéro de contorsion-
niste, Zoé, qu’elle part à Paris,
demain, avec une grande joie,
et sans savoir ce qu’elle gagne si
elle sort vainqueur devant le
jury de TF1 samedi soir. L’an
dernier, l’enfant vainqueur de
l’émission était parti en voyage

aux Etats-Unis avec
toute sa famille. 

Zoé et
sa

maman arri-
veront jeudi
à Paris. Là, la
jeune ar-
tiste sera
prise en
charge par
l’équipe de
produc-
tion. Au
pro-
gramme:
photos, cho-
régraphie.
Coiffure et
maquillage
seront réali-
sés le soir du
direct. Zoé a
ainsi deux
jours seu-
lement
pour ap-
prendre son numéro de 2’20’’.

«Pendant l’émission, je serai
dans les coulisses», précise Valé-

rie Pralong-Bruttin. «C’est après
son passage qu’elle aura besoin
de moi.»

Ce soir-là, trente enfants
montreront leurs talents à un
jury de célébrités. Ceux-ci en
sélectionneront dix. Et c’est le
public qui choisira son chou-
chou. Mais il y a un hic: les télé-
spectateurs ne pourront pas
voter depuis la Suisse. Alors ga-
geons que le public français
sera séduit par le charisme et le
talent de la petite fée de Grimi-
suat.
«Qui sera le meilleur, spécial 
enfants», samedi 13 février à 20 h 45.

Zoé, petite fée 
contorsionniste

TÉLÉVISION� Zoé Pauli-Bruttin participera à la finale de 
«Qui sera le meilleur ce soir». A suivre à 20h45 sur TF1. On lui
tient les pouces, parce qu’on ne pourra pas voter pour elle

depuis la Suisse.

Une carte de 63 mètres de haut encourage les sportifs suisses à Van-
couver, sur le barrage de Cleuson. DR

«C’est déjà une
chance de pouvoir 
participer. Si je gagne,
tant mieux...»
ZOÉ PAULI-BRUTTIN,
12 ANS CONTORSIONNISTE

ZÔFY A DIX ANS

En 1999, Sophie Albasini, di-
rectrice artistique, occupe, avec
le cirque Zôfy, une salle de
l’école de Borzuat, une fois par
semaine. Mais la demande est
forte, et il faut trouver plus d’es-
pace. Il faut mettre la main sur
un lieu qui permet les entraîne-
ments quotidiens. Ce sera
chose faite lorsque la Fondation
Saint-Joseph à Sion trouve une
place pour ériger un chapiteau.
C’est lui qu’on voit sur les hauts
de Sion, tout de jaune et de
rouge vêtu, qui abrite chaque
semaine environ trois cents élè-
ves, âgés de 2 à 45 ans. «Cha-
cun peut trouver un petit truc à
faire au cirque Zôfy», s’enthou-
siasme Sophie Albasini.
Le cirque peut compter sur une
formation spectacle, dont Zoé
Pauli-Bruttin fait partie. Une
trentaine de membres sélec-
tionnés pour leur talent ou leur
charisme. Pour l’entraînement
des élèves, Sophie Albasini peut
compter sur l’aide experte de

deux Polonais, Zygmunt
Czepiel et Zygmunt

Biegaj, tous deux
professeurs di-

plômés de l’Uni-
versité sportive de Wroclaw

en Pologne. SB

www.cirque-zofy.ch
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Les rendez-vous du mercredi : Votations fédérales du 7 mars 2010

25 février 2010 à 19h30 aula FXB à Sion, conférence des FLR avec Jean Zermatten.
PLR Les Libéraux - Radicaux

Les Libéraux-Radicaux valaisans vous recommandent :
Pour un 2ème pilier solide : OUI à la baisse du taux de conversion
Pour une recherche éthique : OUI à la recherche sur l’être humain
Pour une justice équilibrée : NON à l’avocat des animaux

www.plrvs.ch

CHARLY-G. ARBELLAY

Au terme de leurs dix ans
d’activités, l’état-major et
les organisateurs de l’ac-
tion Rayon de Soleil ont
tenu leur séance annuelle
au centre cantonal d’ins-
truction de la PCi à
Grône. «La 11e édition
aura lieu du 20 au 27 août
2010 à Sion», a souligné
Pierre-Louis Walther, chef
de l’état-major. «Elle se
déroulera à nouveau à la
maison diocésaine Notre-
Dame du Silence». 

Il est utile de rappeler
que l’action Rayon de So-
leil a été initiée par le
Gouvernement valaisan

en 1999. L’objectif est de
rendre les gens heureux,
ceux dont la vie n’est pas
faite de sourires. Il per-
met aux «appelés» de se
rendre utile. Durant une
semaine, la PCi valai-
sanne prend en charge
des personnes handica-
pées en exauçant quel-
ques-uns de leurs sou-
haits.

Instruire les bénévoles.
S’occuper, déplacer,
transporter des person-
nes en chaises ou fau-
teuils roulants n’est pas
une mince affaire pour les
hommes de la PCi. Même
avec la meilleure volonté
du monde, ce sont des
mouvements qui s’ap-
prennent. Les partici-
pants ont entendu une
conférence sur la mobi-
lité des patients donnée
par Claudine Fournier,
enseignante en soins et

infirmière au home Les
Jasmins à Chalais. Pour
tout ce qui touche aux
mouvements, des sou-
tiens sont apportés aux
moniteurs et accompa-
gnants sur les questions
d’ergonomie. La bro-
chure «Techniques de
manipulation des pa-
tients», destinée au per-
sonnel soignant des hôpi-
taux valaisans, a été large-
ment commentée par la
conférencière. «Ce docu-
ment que l’on peut télé-
charger (www.ichv.ch) ex-
plique toutes les techni-
ques pour saisir, déplacer,
retourner transporter un

patient sans le blesser. Les
personnes en charge d’un
handicapé doivent abso-
lument éviter les torsions
qui sont la cause princi-
pale du mal de dos des soi-
gnants». Elle a conclu par
cette maxime: «Porter
mieux est à la portée de
toute personne bien por-
tante!»

Intergénération. Sandra
Meylan, infirmière, cheffe
du home Les Jasmins, a
présenté un film sur l’in-
tégration des généra-
tions, une réalité vécue
tous les jours au home de
Chalais. Sous le même
toit, plusieurs généra-
tions vivent en bonne
harmonie, un trait
d’union entre grands-pa-
rents et petits-enfants.
«Aux deux pôles du cycle
de la vie, les gestes sont
identiques dans le respect
des valeurs humaines».

GRÔNE

Les dix ans 
de Rayon de Soleil

«Porter mieux
est à la portée de
toute personne
bien portante!»
CLAUDINE FOURNIER
ENSEIGNANTE EN SOINS

PASCAL CLAIVAZ

Pour la sixième année de suite, l’An-
cienne Scierie de Grimentz accueil-
lait le Gala des Saveurs d’Anniviers. Il
était supervisé par Nathalie Schwery,
de Grimentz/Saint-Jean Tourisme,
qui précisait que l’impact de la mani-
festation était due au fait que les
commerçants jouaient le jeu. Lundi
soir passé, il y avait Annivins de Pas-
cal Rouvinez et sa sélection des vins
Rouvinez de Sierre, en face de Jani-
que et Alain Blatti d’Abracadabois à
Grimentz et leurs confitures artisana-
les. A la gauche de celle-ci, Josette Ga-
nioz et sa Boutique l’Herbière et, à sa
droite, les Salaisons d’Anniviers et
leurs produits secs. Au fond, la Bou-
langerie Albert Salamin de Grimentz
et, lui faisant face, la Centrale laitière
de Vissoie avec ses fromages et tom-
mes d’Anniviers.

Il y en avait donc pour tous les
goûts. Le plus remarquable est que
ces différents commerçants et entre-
preneurs écoulent presque toute leur
production dans le val d’Anniviers.
La plus-value touristique est, ici, uti-
lisée à plein. Les commerçants, res-
taurateurs et hôteliers de la région
ont à cœur de vendre prioritairement
les produits régionaux. Par exemple,
les Salaisons d’Anniviers est un petit
laboratoire qui ne fabrique que des
produits secs, comme le lard, la
viande séchée, les saucisses, les sala-
mis. Il y a encore les spécialités,
comme les bouloches aux herbes ou
la tommette d’Anniviers, espèce de
salami aux noisettes. Les Salaisons
d’Anniviers ont leur petite célébrité
avec la fondue anniviarde, qui est
une sorte de chinoise, mais faite à
base de viande séchée de bœuf ou de
cerf. Avec un maximum de viande
suisse. La petite entreprise écoule
presque tous ses produits dans la val-
lée.

400 plantes d’alpages
Il y a des produits qui font rêver,

comme ceux à base de plantes de Jo-
sette Ganioz. Elle dit en connaître 400
et les utiliser. C’est le savoir du
mayen. Sa grand-maman et sa ma-
man le pratiquaient. On les connaît,
les plantes sauvages des alpages:

l’épinard, la sauge, les feuilles de tus-
silages. Celles-ci seraient particuliè-
rement savoureuses lorsqu’elles sont
blanchies, préparées avec de la sau-
cisse, des champignons, du curry et
du riz pilaf. On en fait ensuite des pe-
tits paquets délicieux. Il y a l’absinthe
et le tilleul de montagne. Josette Ga-
nioz fabrique également des bon-
bons. Des bonbons classiques aux
bourgeons de sapins, des bonbons
amers à la violette qui sont excellents
pour les lendemains de cuite. Ils réa-
justent le foie. La représentante de la
boutique Abracadabois Janique
Blatti présentait ses différentes confi-
tures artisanales, dont celle aux géra-
niums comestibles. Quant à Chantal
Salamin, de la boulangerie du même
nom, elle proposait son pain bracon-
nier au lard, au fromage et aux oi-
gnons. Sans oublier, bien sûr, le pain
de seigle AOC qui connaît de forts ti-
rages. 

Grimentz regorge 
de saveurs
VAL D’ANNIVIERS� Les commerçants de Grimentz et du val 
d’Anniviers sont devenus experts dans la vente des produits régionaux.
Une mention spéciale pour la laiterie-fromagerie d’Anniviers.

La pierre philosphale de l’agriculture de montagne,
c’est de vendre sa production au tourisme régional.
Marc Zufferey du comité de la laiterie-fromagerie
d’Anniviers et Yannick Guillou son maître fromager y
sont parvenus. Située à Vissoie, la Centrale laitière ac-
cueille entre 430 000 et 450 000 litres par année.
Presque l’entier de la production du val d’Anniviers.
Cette production donne entre 43 000 et 45 000 kilos
de fromages, soit environ 9000 pièces (de 5 kilos) par
an. La Centrale fabrique du fromage au lait cru. Pour
mériter cette dénomination, les vaches laitières doi-
vent exclusivement brouter l’herbe des champs et des
alpages de la vallée. L’Anniviers est surtout connu
comme fromage à raclette.
Selon Marc Zufferey, le fromage serait vendu presque
exclusivement dans la vallée. Le litre de lait trans-
formé en fromage, lui-même vendu sans intermédiai-
res, bénéficie d’une plus-value bien plus importante
que si le lait était simplement vendu aux conditions
du marché standard. Les paysans d’Anniviers en ob-
tiennent des tarifs bien supérieurs et arrivent ainsi à
boucler leurs comptes annuels.

PUBLICITÉ

Hier, vers 10h30, un accident de la circula-
tion impliquant un camion et une voiture
automobile s'est produit à la sortie de l'au-
toroute A9, peu avant le bois de Finges. 

L’automobiliste circulait au volant de sa
voiture, du giratoire d'Anniviers en direc-
tion du bois de Finges. Au cédez le passage,
elle ne remarqua pas la présence d'un ca-
mion-remorque qui circulait sur l'auto-
route A9, de Sion en direction du Haut-Va-

lais, en empruntant le giratoire d'Anni-
viers. L'avant gauche de la voiture a heurté
le camion à la hauteur du marche-pied
droit de la cabine. Elle a par la suite glissé le
long du camion avant de venir s'encastrer
entre le poids lourd et la glissière. Elle a
ainsi été traînée sur une cinquantaine de
mètres. L'automobiliste, âgée de 66 ans, a
dû être désincarcérée. Elle n’a été que légè-
rement blessée. FM/C

SIERRE

Impressionnant mais sans gravité

La manipulation des patients et leur chaise et fauteuil est
une technique qui s’apprend. LE NOUVELLISTE

Vente des produits de la vallée au Gala des Saveurs d'Anniviers à Grimentz. LE NOUVELLISTE

La conductrice a eu beaucoup de chance.
POLICE CANTONALE 

UN BON FROMAGE



Saint-Valentin

Samedi soir 13 ou
Dimanche midi 
14 février 2010

Passez un moment inoubliable
à deux � �

Le repas au Cep de Vigne �

et pourquoi pas
la nuit à l’Hôtel des Vignes

� Tarif tendresse!

Renseignements:
Tél. 027 203 16 71

E-mail: hotel@desvignes.ch

� Menu terroir chic
Cupidon �

Salade folle de magret 
de canard fumé, 

copeaux de foie gras et œuf de caille
*****

Suprême et cuisse de caille couchés
sur un lit de cassis

Riz mi-sauvage
*****

Granité au gamay
*****

Entrecôte de bœuf grillée 
sauce espuma à l’huile de truffe

Les délices du jardin d’Eros
Le gratin de nos alpages

*****
Plateau de fromages

*****
Trio de desserts la Ruchette

Menu complet Frs. 82.–
Menu sans entrée caille Frs. 72.–

Menu sans entrée caille 
et sans fromages Frs. 65.–

Table d’hôte La Ruchette, sous une
véritable yourte mongole.

Ouvert tous les jours sur réservation
uniquement (24 à 48 heures avant!)

Jacqueline & Michel Ruch
Pradurant- 

1991 Salins - Tél. 027 207 13 59
www.laruchette.com

Famille Guy-Noël Dumoulin
1965 Savièse

Menu Saint-Valentin
Kir au champagne

* * *
Mise en bouche

* * *
La crème d’asperge

* * *
Les gambas au vin blanc
Riz aux petits légumes

* * *
Le châteaubriant
sauce pinot noir

La galette de pommes de terre
L’harmonie de légumes

* * *
Le froid et chaud gourmand

Menu servi midi et soir
Prix: Fr. 68.–

Fermeture lundi et mardi

Votre réservation est appréciée
Tél. 027 395 23 75
Fax 027 395 23 85
www.newbisse.ch

Notre menu spécial 
Saint-Valentin

Elixir d'amour
* * *

Mise en bouche
* * *

Cœur de lasagne 
et sot-l'y-laisse au basilic

* * *
Salade de saumon fumé 

et sa vinaigrette de pignons 
de pin à l'érable

* * *
Filet de bœuf du Lord
Pommes «Pont-Neuf» 

et sa symphonie de légumes
* * *

Arlequin au chocolat épicé et
son sorbet aux framboises

Prix: Fr. 70.–/par pers.

Réservation conseillée
au tél. 027 722 15 06

Le Bœuf Gourmand

Rue 
de l’Eglise 53
1926 Fully

Menus Saint-Valentin

2 menus à choix
Fr. 49.– / Fr. 69.–

2 coupes 
de champagne offertes 

à la fin du repas

Réservations: 
027 746 16 15

L’équipe du Mékong
vous souhaite 

une bonne fête
de Saint-Valentin 2010

Rue du Scex 33
SION

Fermé le lundi

2 menus de circonstance
à Fr. 65.– et Fr. 75.–

Renseignements et réservations
Tél. 027 322 28 70

Nous nous réjouissons de vous accueillir

RESTAURANT
Vétroz

Yasmina et son équipe 
ont le plaisir de vous accueillir

dimanche 14 février
dès 17 h pour

la fête des amoureux
Réservation souhaitée

au 027 346 20 20

SIERRE
Imrane & Meas Ameti

Rte de Sion 1 - Tél. 027 455 15 78

MENU SAINT-VALENTIN
DIMANCHE 14 FÉVRIER 2010

Apéritif
* * *

Amuse-bouches
* * *

Salade terre et mer
* * *

Rougeot sauce vanille
* * *

Médaillons de bœuf
sauce béarnaise

Gratin de pommes de terre
Légumes de saison

* * *
Assiette gourmande

Fr. 70.–
(dimanche ouvert)

Réservations: 027 455 15 78

MENU SAINT-VALENTIN
DIMANCHE 14 FÉVRIER 2010

Apéritif
* * *

Escalope de foie gras 
au vinaigre balsamique

* * *
Le mignon de porc sauce bolets

Pommes croquettes
Légumes de saison

* * *
Crème brûlée

Fr. 40.–
(dimanche ouvert)

Réservations: 027 451 23 92

RESTAURANT

LA PINTE 
DU CASINO

Av. Général-Guisan 19
SIERRE
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CHRISTINE SAVIOZ

«L'idée de notre troupe, c'est d'être des saltimban-
ques et d’aller à la rencontre du public dans des
lieux très divers, des Caves du Manoir à Martigny à
l'Hôtel Besso à Zinal en passant par le Carnotset des
artistes à Sion. Des petits lieux où la proximité est
vraiment très forte avec les spectateurs», raconte
Sandrine Strobino, l'une des quatre comédiennes
de la troupe de théâtre La Main. 

Si les artistes sont tous des amateurs de la ré-
gion sierroise, ils ont
une exigence de qualité
dans leur jeu. La mise
en scène, assurée par
Ghislaine Crouzy, est
soignée; le travail du co-
médien aussi. «Nous
avons utilisé le taï shi
pour faire un travail sur
le corps et marquer un
réel engagement du co-
médien», raconte Ghis-
laine Crouzy. Depuis la
création de La Main en
2007, la troupe n'a cessé
de progresser. «Parfois
dans les troupes amateurs, il y a une surdose dans le
jeu. Nous avons décidé d'épurer au maximum pour
axer vraiment le travail sur les personnages», expli-
que la metteuse en scène.  

Jeu en finesse
Et le résultat est plutôt réussi. Pas de portes qui

claquent, ni de lourdes caricatures, mais un jeu
tout en finesse dans la pièce de Gilles Dyrek, «Ve-
nise sous la neige». Cette comédie douce-amère a
un air de famille avec le célèbre «Dîner de cons». 

L'histoire se passe dans la salle à manger de
Jean-Luc et Nathalie, un couple très amoureux qui
va se marier dans trois semaines. Ils ont invité un
de leurs anciens copains de fac, Christophe, à ve-
nir manger un soir. Christophe vient au rendez-
vous avec son amie Patricia que le couple d'hôtes
ne connaît pas. Avant d'arriver, Christophe et Pa-
tricia se sont disputés; la jeune femme ne desserre
donc pas les dents. Jean-Luc et Nathalie la pren-
nent alors pour une étrangère. Et l'ironique Patri-
cia ne résiste pas au plaisir d'entretenir le quipro-

quo. Elle soutient qu'elle vient de «Chouvénie», en
parlant le chouvène – une langue qu'elle invente.
Un brin naïfs, Jean-Luc et Nathalie y croient dur
comme fer, et vont même jusqu'à donner une
vieille couverture et un pull tout défraîchi pour ai-
der les Chouvènes. Les choses vont rapidement
dégénérer au sein des quatre convives… «Même
lorsque Patricia dira qu'elle a inventé cette histoire
de Chouvénie, Jean-Luc et Nathalie ne voudront
pas y croire», raconte Sandrine Strobino. «A un mo-

ment, ils veulent d’ailleurs troquer leur voyage de
noces aux Caraïbes pour aller en Chouvénie!» 

Plaisir de jouer
On sent les quatre comédiens – Christine Four-

nier, Sandrine Strobino, Christian Bagnoud et Jé-
rôme Melly – prendre beaucoup de plaisir à inter-
préter cette pièce. «C’est une comédie, mais en
même temps, c’est grinçant», note Christine Four-
nier. «Nous avons une certaine tendresse aussi pour
ces personnages», ajoute Sandrine Strobino.

Impossible pour le public de rester indifférent
devant cette pièce à la fois drôle et subtile. «Le fait
de nous produire dans des lieux intimistes nous
permet de casser les barrières entre les spectateurs et
nous. Parfois les gens se retrouvent quasiment assis
sur le bord de notre scène», raconte Christine Four-
nier. Une expérience scénique riche pour les ac-
teurs de La Main qui comptent de plus en plus de
fidèles. «C’est d’autant plus réjouissant que notre
seul but est de donner du bonheur aux gens»,
conclut Sandrine Strobino. 

Une soirée baroque exceptionnelle est pro-
grammée à la Fondation Pierre Gianadda le
mercredi 17 février. Le célèbre violoniste Fa-
bio Biondi sera le soliste et le chef de son
ensemble Europa Galante. Couvert de prix
et marqué des plus hautes distinctions de la
presse spécialisée, cet orchestre baroque
est l’un des quatre ou cinq les plus cotés au
monde.
Venu une première fois, il y a trois ans, en
formation de chambre, c’est un orchestre
complet qui figure à l’affiche de ce concert
prestigieux.
Au programme, deux compositeurs qui ont
marqué la vie musicale européenne du
XVIIIe siècle, Georg Friedrich Telemann, l’Al-
lemand et Antonio Vivaldi, l’Italien. Le
concert débutera par la célèbre Burlesque
«Don Quichotte» qui décrit, dans le style à
programme cher au XVIIIe siècle, les scènes
connues du roman de Miguel Cervantes. Ce
seront ensuite une alternance de concertos
du Nord et du Sud, pour se terminer par une
autre Suite de Telemann. C

Mercredi 17 février à 20 h à la Fondation Pierre Gia-
nadda à Martigny. Réservations: 027 722 39 78.
Infos: www.gianadda.ch

Baroque 
et prestigieux

CONCERTS

Fabio Bondi, violoniste et chef de l'ensemble
Europa Galante. S. FOWLER/EMI

Vous aspirez en ce week-end de carnaval
à des sonorités plus élégantes et altières
que celles, pétaradantes et cuivrées, des
guggenmusiks? L’Hacienda de Sierre pro-
pose une belle alternative ce samedi soir. Le
club accueille en effet Houses, groupe de
musiciens d’Amsterdam réunis autour de la
chanteuse valaisanne Ella van der Woude.
Partie en Hollande étudier l’art du songwri-
ting une fois sa matu en poche, elle a très
vite fondé son propre groupe pour donner
vie à un rock soyeux et lumineux au fond du-
quel grondent parfois des orages sourds. Et
sur lequel l’ombre de Feist ou de PJ Harvey
s’étire par moments... Le groupe a passé
ces quelques derniers jours à enregistrer au
Roystone Studio de Charrat et profite de sa
présence en Suisse pour tâter de la scène.
En première partie, The Awkwards, groupe
vaudois qui lorgne avec décontraction vers
le rock désinhibé des seventies. Guitares ou
cuivres, à vous de choisir... JFA
Samedi 13 février. Dès 2 h, www.myspace.com/hou-
seshouses, www.myspace.com/theawkwardsdtc

SIERRE – HACIENDA SONIC

Le rock de salon
de Houses

Des amateurs très pros
THÉÂTRE La troupe de La Main présentera une nouvelle pièce dès la semaine 
prochaine de Chippis à Martigny, en passant par Sion.

«VENISE SOUS LA NEIGE»,
SERA JOUÉE À

� CHIPPIS salle de répétition du cer-
cle théâtral, samedi 20 février à 20 h 30
et dimanche 21 février à 17 heures,

� ZINAL Hôtel Le Besso, samedi 27 fé-
vrier à 20 h 30,

� VISSOIE salle communale, diman-
che 28 février à 17 heures,

� SIERRE Hacienda, jeudi 4 mars à
20 h 30, Sacoche, samedi 20 mars à
20 h 30 

� SION carnotset des artistes, ven-
dredi 5 et samedi 6 mars, vendredi 26
et samedi 27 mars à 20 h 30; 

�MARTIGNY Caves du Manoir, sa-
medi 13 mars à 20 h 30 et dimanche 14
mars à 17 heures; 

� CHERMIGNON salle paroissiale, di-
manche 21 mars à 17 heures 

� FINHAUT ancienne chapelle, samedi
10 avril à 20 h 30.

Réservations au 079 450 31 35.

REPÈRES

La Main a été créée en 2007. Elle est
composée de quatre comédiens ama-
teurs, Christine Fournier de Chalais,
Sandrine Strobino de Venthône, Jac-
ques Melly de Sierre et Christian Ba-
gnoud de Chermignon. Depuis 2008,
la troupe bénéficie des conseils de
Ghislaine Crouzy à la mise en scène.
Enseignante à Crans-Montana, elle a
notamment suivi des cours avec Fran-
çoise Gugger. Elle est le cinquième
doigt de La Main, comme le soulignent
les quatre comédiens.

«Parfois dans les troupes
amateur, il y a une surdose
dans le jeu. 
Nous avons décidé 
d'épurer au maximum»
GHISLAINE CROUZY, METTEUSE EN SCÈNE

Avec «Venise
sous la neige»,

la troupe de 
La Main

plonge dans
une comédie

douce-amère.
DR

Nicolas en Cage
Adieu balade en yacht, voitures de collection
et autres dépenses... Les mauvais investisse-

ments et  l'escroquerie d'un conseiller financier ont ruiné
Nicolas Cage. L’acteur vient d'engager une personne char-
gée de lui apporter une certaine tenue dans ses comptes. Eh
oui, le temps des économies c’est pour tout le monde!

C’EST DU
PEOPLE

Le groupe hollando-valaisan Houses. DR

PRATIQUE



6.45 L'emploi 
par le Net �

6.50 Ludo Zouzous �
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.10 Superscience �

La machine à remonter
le temps. 

11.05 Pantanal : le dernier 
sanctuaire 
du jaguar �

12.00 Ludo �
13.30 Le magazine de 

la santé �
14.25 Allô, docteurs ! �
15.10 La route des 

cerisiers en fleurs �
15.40 Biotiful Planet �
16.35 Expédition en pays 

manchot �
Une partie de cache-
cache. 

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag
19.50 Cap sur le Canada

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.05 Des jours 

et des vies �
9.30 Amour, gloire 

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

prendre sa place �
13.00 Journal �
13.55 Consomag
14.00 Toute une histoire
15.15 Comment ça va

bien ! �
16.20 Rex �

Inédit. Ombres chi-
noises. - La plume et le
coeur. 

18.04 CD'aujourd'hui �
18.05 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �
20.30 Les héros 

de la bio-diversité �
20.31 Tirage du Loto

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

sur France 3
Hippisme. 

13.45 Inspecteur 
Derrick �

L'erreur. 
14.50 Keno
14.55 Questions 

au gouvernement �
16.05 C'est pas sorcier �
16.35 Culturebox �
16.40 Slam �
17.10 Un livre, un jour �
17.20 Des chiffres 

et des lettres �
17.50 Questions pour 

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

8.55 Tous ensemble 
à table

9.05 M6 boutique
10.00 Absolument stars �
11.10 Caméra café 2 �
11.35 La Petite Maison 

dans la prairie �
La rentrée. (2/2). 

12.45 Le 12.45 �
12.50 La Petite Maison 

dans la prairie �
L'arbre généalogique. 

13.45 Papa à plein 
temps �

Film TV. Sentimental. All.
2004. Réal.: Dagmar
Hirtz. 1 h 55.  

15.40 Papa à plein 
temps 2 �

Film TV. Sentimental. All.
2007. Réal.: Dagmar
Hirtz. 1 h 40.  

17.20 Le Rêve de Diana �
17.50 Un dîner presque 

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

6.35 Mabule
9.50 Coupe de l'America 

2010
Voile. 2e régate. En di-
rect. A Valence (Es-
pagne).  

11.40 Les Zozios
12.15 Mabule

Déclic. 
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Mabule OU 

Coupe de l'America
15.30 Barbie au bal 

des 12 princesses
Film TV. Animation. EU.
2006. Réal.: Greg Ri-
chardson. 1 h 25.  

16.55 Melrose Place
La soeur cadette. 

17.45 Les Simpson
La phobie d'Homer. - Les
frères ennemis. 

18.35 Smallville
Beast. 

19.30 Le journal �
20.10 Café des Sports

Vancouver 2010. 

6.20 BB3B �
6.45 TFou �
11.05 La ferme Célébrités 

en Afrique �
12.00 Attention 

à la marche ! �
12.55 Petits plats 

en équilibre
12.58 L'affiche du jour
13.00 Journal �
13.50 Petits plats 

en équilibre
13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Mission
spéciale. 

15.35 Une femme 
d'honneur �

Film TV. Policier. Ultime
thérapie. 

17.25 Monk �
18.15 La ferme Célébrités 

en Afrique �
19.05 Le juste prix �
19.50 La prochaine fois, 

c'est chez moi
20.00 Journal �
20.40 Courses et paris 

du jour

7.55 Tout le monde aime 
Raymond

Thérapie familiale. 
8.20 Dolce vita �
8.50 Top Models �
9.10 Roswell

Le message. - Le festival. 
10.40 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Arabesque

Peut-être que Joshua
Peabody est mort ici. 

15.35 7 à la maison
Douze jurés en colère. 

16.20 Desperate 
Housewives � �

Dans le voisinage de la
claire fontaine. 

17.05 Plus belle la vie
17.40 Dolce vita �
18.10 Tapis rouge
18.30 Top Models �
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

22.30 Swiss Lotto
22.33 Banco Jass
22.35 Le court du jour
22.45 Pardonnez-moi

Magazine. Information.
Prés.: Darius Rochebin.
30 minutes.  Invitée: Na-
dine de Rotschild, pour
le livre «Ma philosophie,
d'un boudoir à l'autre».

23.15 Le dresseur 
d'insectes

0.10 Café des Sports
0.30 Couleurs locales �
0.50 Le journal �
1.10 tsrinfo

23.10 New York, section 
criminelle � �

Série. Policière. EU.
2006.  Avec : Julianne
Nicholson, Chris Noth.
Le grand amour. - Le se-
cret. Le capitaine Ross
charge Wheeler et Logan
d'enquêter sur la mort
d'un médecin, victime
d'un accident de moto.
Les premiers éléments
indiquent en effet qu'il
s'agirait d'un meurtre.

0.45 L'Empreinte 
du crime � �

22.15 Panique 
dans l'oreillette �

Divertissement. Prés.:
Frédéric Lopez. Invités:
Cristiana Reali, actrice;
Stéphane Guillon, chro-
niqueur sur France Inter.
Muni de son oreillette
indiscrète, Frédéric Lo-
pez propose de décou-
vrir deux personnalités
sous des facettes inat-
tendues.

0.15 Dans quelle 
éta-gère �

0.20 Journal de la nuit

22.43 La minute épique
22.45 Soir 3 �
23.15 Je ne suis pas là pour
être aimé � ��

Film. Comédie drama-
tique. Fra. Réal.: Sté-
phane Brizé.  Avec : Pa-
trick Chesnais, Anne
Consigny. Jean-Claude
Delsart, huissier de jus-
tice, mène une existence
morne. Quinquagénaire
divorcé, il a de plus en
plus de mal à se motiver
pour aller travailler.

1.00 Tout le sport �

22.30 Coûte que coûte �
Magazine. Economie.
Philippe et Stéphanie. -
Chantal et Bruno. - Ludi-
vine et Marc. Philippe et
Stéphanie mènent une
vie de famille épanouie
mais, à 40 ans, ils n'ont
pas d'économies. Or Phi-
lippe, qui travaille dans
le secteur de l'automo-
bile, s'inquiète des effets
de la crise.

2.10 Enquête exclusive �
Egypte: la face cachée
d'un voyage de rêve. 

22.00 Mystères 
d'archives �

Documentaire. Histoire.
Fra. 2009. Réal.: Serge
Viallet. 30 minutes.
1946: essais atomiques
à Bikini. Au lendemain
de la Seconde Guerre
mondiale, de nom-
breuses caméras ont
rapporté les images de
deux explosions ato-
miques qui ont eu lieu
dans le Pacifique.

22.30 Si les pieds 
avaient des ailes...

TSR1

20.10
Je vous trouve très beau

20.10 Je vous trouve 
très beau�

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2005. Réal.:
Isabelle Mergault. Avec :
Michel Blanc, Medeea
Marinescu, Wladimir
Yordanoff. Un agricul-
teur veuf se choisit une
femme en Roumanie
pour l'aider à la ferme.

TSR2

20.35
Julia

20.35 Julia�

Film. Drame. EU. 1977.
Réal.: Fred Zinnemann.
Avec : Jane Fonda. Dans
les années 1930, une
écrivain qui écrit sa pre-
mière pièce de théâtre
tente de retrouver à
Vienne son amie d'en-
fance devenue une résis-
tante antinazie.

TF1

20.45
Mentalist

20.45 Mentalist
Série. Policière. EU.
2009. Inédits. Petit
cercle entre amies. - Sé-
minaire rouge sang. -
Meurtre sous hypnose.
Avec : Simon Baker, Ro-
bin Tunney. La sulfu-
reuse Scarlett Marquesa
meurt empoisonnée
dans un country club.

France 2

20.35
Obsession(s)

20.35 Obsession(s)�
Film TV. Policier. Fra.
2009. Réal.: Frédéric Tel-
lier. Inédit. Avec : Emilie
Dequenne, Samuel Le Bi-
han, Olivier Sitruk. Briga-
dier de police à Pontoise,
Sarah Lisbourne est
obsédée par les tueurs
en série depuis la dispa-
rition de sa mère.

France 3

20.35
Bordeaux/Monaco

20.35 Bordeaux (L1)/ 
Monaco (L1)

Football. Coupe de
France. 8e de finale. En
direct.  Les Moné-
gasques de Chu Young
Park et de Stéphane Ruf-
fier rêvent d'accrocher
les champions de France
en titre à leur tableau de
chasse.

M6

20.40
D&CO, une semaine...

20.40 D&CO, une semaine 
pour tout changer

Magazine. Loisirs. Prés.:
Valérie Damidot. L'é-
quipe de D&CO vient en
aide à Céline et Sébas-
tien, qui ont emménagé
il y a maintenant un an
dans leur nouvelle mai-
son. Mais ils peinent à
achever les travaux.

F5

20.35
Vive la bombe !

20.35 Vive la bombe !���

Film TV. Drame. Fra.
2006. Réal.: Jean-Pierre
Sinapi. Avec : Cyril Des-
cours, Olivier Bartélémy,
Mathieu Boujenah. Algé-
rie, 1er mai 1962. La
guerre est finie depuis
moins de deux mois
mais De Gaulle poursuit
les essais atomiques.

ARTE

TVM3

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

SAT1

17.30 Schicksale, und
plötzlich ist alles anders.
17.55 Eine wie keine.
18.25 Anna und die
Liebe. 18.55 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 The Glass House
��. Film. Thriller. 22.20
Navy CIS. 

MTV

BBC E

16.00 Doctors. 16.30
EastEnders. 17.00 The
Whistleblowers. 18.00
Antiques Roadshow.
Ventnor. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Goldplated. Naomi
Moves into Whiteoaks.
21.45 Casualty. 23.25
Coast : Series 01. 

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
Linha da frente. 22.30
Jogo duplo. 23.30 A Alma
e a gente. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.
20.00 Telegiornale. In-
formation. Journal.
20.30 Fiorentina/Inter
Milan. Football. Coupe
d'Italie. Demi-finale re-
tour. En direct.  23.00
TG1. Information. Jour-
nal. 23.05 Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
�. 19.25 Küstenwache.
20.15 Osnabrück/
Schalke 04 �. Football.
Coupe d'Allemagne.
Quart de finale. En direct.
23.15 Mission Gold, Die
Blutspur der Dopingbe-
trüger. 

RSI2

17.40 I lupi delle mon-
tagne rocciose �. 18.40
Le sorelle McLeod �.
Amichevole rivalità.
19.25 Monk �. 20.10
Squadra med : il corag-
gio delle donne �. 21.00
Fuga per la salvezza.
Film TV. Histoire. 22.35
Estival Jazz Lugano
2008. Concert. Jazz. 

SF2

TVE I

TCM

17.25 Batman : l'alliance
des héros. 17.50 Ben 10 :
Alien Force. 18.15 Les
supers nanas Zeta. 18.40
Floricienta. 19.30 Quoi
de neuf, Scooby-Doo ?.
19.55 Teen Titans. 20.20
Batman. 20.40 Traffic
���. Film. Thriller.
23.00 Lame de fond ��.
Film. Drame. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.35
Contesto �. 19.50 Allo-
cuzione �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.40 Attenti
a quei due �. 21.05
Come farsi lasciare in
dieci giorni � �. Film.
Comédie sentimentale.
23.00 Criminal Minds �. 

SF1

ARD

TV5MONDE

17.00 Pierre Desproges,
«Je ne suis pas n'importe
qui». 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.35 Ru-
meurs. 19.00 La Petite
Vie. 19.30 Journal (TSR).
20.00 Catherine. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Avocats et associés.
23.05 TV5MONDE, le
journal Afrique. 

EUROSPORT

11.00 Tournoi WTA de
Paris-Coubertin. Tennis.
3e jour. En direct.  17.30
Toulouse (L1)/Brest (L2).
Football. Coupe de
France. 16e de finale. En
direct.  20.05 Lens
(L1)/Marseille (L1). Foot-
ball. Coupe de France.
16e de finale. En direct.
22.45 Eurogoals Flash. 

CANAL+

PLANETE

20.00 Divertimezzo.
Clips. 20.30 Symphonie
n°4 de Mahler. Concert.
Classique. 21.40 Sym-
phonie n°5 de Mahler.
Concert. Classique.
1 h 21. Direction musi-
cale: Christoph Eschen-
bach.  23.00 Récital
Anna Vinnitskaya.
Concert. Classique. 

16.00 Saber y ganar.
16.25 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 España
en 24 horas. 18.00 Noti-
cias 24 horas Telediario
internacional. 18.30
Cuéntame cómo pasó.
19.40 Recetas de Cocina.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.00
El tiempo. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau �.
20.15 Düsseldorf Helau.
Die grosse Prunksitzung
des «Comitee Düsseldor-
fer Carneval.». 22.15
Hart aber fair �. 23.15
Tagesthemen. 23.45 Ko-
ran im Klassenzimmer �. 

16.20 Le premier siècle
de l'Empire romain.
17.25 La dernière girafe.
18.20 Biotiful planète.
19.20 Bandes de lému-
riens. 19.50 Ondes de
choc�. 20.40 Des ca-
mions et des hommes.
22.35 Faites entrer l'ac-
cusé�. 23.55 Japon, je
t'aime moi non plus. 

21.50 FBI : portés 
disparus �

Série. Policière. EU.
2009.  Avec : Anthony
LaPaglia, Roselyn San-
chez. Les erreurs
passées. - Des femmes
sans histoires. Elena doit
faire face aux consé-
quences de ses actions
passées quand elle et l'é-
quipe se lancent à la re-
cherche de Bianca Gon-
zalez, son ancienne
équipière.

23.25 Le journal

SWR

19.20 Room Raiders.
19.45 Ma life. 20.40 Les
nerfs à vif. 21.05 Le cas-
ting de l'horreur. 21.30
Nitro Circus. 22.00
South Park�. 22.25
South Park�. 22.50 Tes-
tostérock. Catch. 23.10
Les Lascars. 23.15 MTV
Crispy News. 23.25 Hits
MTV. 

17.40 Art Attack. 18.05
TG2 Flash L.I.S.. 18.10
Rai TG Sport. 18.30 TG2.
19.00 Squadra Speciale
Cobra 11. Prova di forza.
20.00 Il lotto alle otto.
20.30 TG2. 21.05 Il più
grande (Italiano di tutti i
tempi). 23.20 TG2.
23.35 Nine Lives �. Film.
Suspense. 

17.00 Familienstreit de
luxe. 17.25 Die Simpsons
�. 17.50 Scrubs : Die
Anfänger. 18.15 Der Leh-
rer. 18.40 Die Geheim-
nisse von Whistle. Becks
düsteres Geheimnis.
19.30 Tagesschau. 20.00
Verhandlungssache �
��. Film. Policier. 22.20
Sport aktuell. 

16.55 Alisa : Folge dei-
nem Herzen �. 17.40 Te-
lesguard �. 18.15 5Ge-
gen5. 18.40 Glanz & Glo-
ria. 19.00 Schweiz ak-
tuell �. 19.30 Tages-
schau �. 19.55 Meteo �.
20.05 Deal or no Deal �.
20.50 Rundschau �.
21.45 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 

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 Voyage au
centre de la Terre �. Film.
Aventure. Inédit. 22.20
L'Échange ���. Film.
Drame. 

19.45 Aktuell. 20.15 Be-
trifft, Propheten und Mo-
neten. 21.00 Reisewege
Italien. Im Golf von Nea-
pel: Am Meer des Lichts.
21.45 Aktuell. 22.00
Meenzer Konfetti. 22.30
Auslandsreporter. 23.00
Mosquito Coast, Reise in
die Wildnis ��. Film.
Aventure. 

RTLD

17.00 Die Schulermittler.
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Die Ausreisser, der Weg
zurück. 22.15 Stern TV. 

TMC

15.20 Incroyable mais
vrai, le mag'. 17.10
Alerte Cobra. 2 épisodes.
18.50 Las Vegas. Inédit. Il
neige sur Las Vegas. - Peu
importe l'âge... 20.40
Moundir, l'aventurier de
l'amour. Inédit. 22.40
Les maçons du coeur :
Extreme Makeover
Home Edition. Inédit. 

RTL 9

17.25 Les Destins du
coeur. 18.15 Top Models.
18.45 K 2000. 19.40
Friends. Celui qui re-
trouve son singe. (2/2). -
Celui qui a failli aller au
bal de promo. 20.35
Risque maximum ��.
Film. Action. 22.20 Chro-
mosome 3 ���. Film.
Horreur. 

CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

17.30 L’agenda 17.55 Météo
18.00 L.E.D. 18.45 No comment
18.50 Passé, présent 18.55 La mé-
téo 19.00 Le journal 19.20 Le dé-
bat 20.00 - 0.00 Rediffusion de la
boucle du soir. Plus de détails sur câ-
blotexte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n’est joué! 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin
8.35 On en parle 9.30 Médialogues
10.00 Rien n’est joué! 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire
sur l’épaule 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Impatience
18.00 Forum 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d’histoires 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42
La ligne de cœur

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

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

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00 Journal 6.15 Petites
annonces 6.23 Internet 6.45 Matin
sports 7.15 La consommation 7.30,
11.00 Flash infos 7.45 L’étoile du
droguiste 8.15 Agenda et magazine
9.45 Cinémas 10.45 Petites annon-
ces 11.15 A la découverte des cultu-
res 11.45 Magazine 12.20 Agenda
12.30 Journal 12.45 Cinémas 13.00
Flash infos 16.15 Album 16.30 Ciné-
mas 16.45 Petites annonces 17.15
Agenda et magazine 17.30 Soir infos
17.50 Magazine de la rédaction
18.00 Soir sports 18.15 Le clap
19.00 Flash infos

ESPACE 2

LA PREMIÈRE
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Hôtel de la Gare

Vernayaz
Menu Cupidon

Saladine de crevettes géantes 
et noix de Saint-Jacques 

***
Feuilleté de foie gras poêlé 

***
Filet de bœuf à la crème de truffe

Et sa garniture
***

Le Moelleux et son cœur fondant
***

Mignardises

69.– 
59.– avec une entrée

Ce menu vous est proposé 
dès le vendredi 12 

Dimanche 14 ouvert le soir

Réservation obligatoire
027 764 31 00

Menu Saint-Valentin
Dimanche 14 février 2010

En apéritif
«La douceur de Cupidon»

��
Tartare de saumon au gingembre

et ses toasts
��

Le meilleur du bœuf aux morilles
Röstis à la bernoise

Tagliatelles de légumes
��

Parfait glacé à la mandarine
sur coulis de mangue

Fr. 49.–

Prière de réserver votre table 
au 027 455 25 35

Menu de la Saint-Valentin
Le dimanche 14.02.2010

Midi et soir

Salade gourmande de volaille
(foie gras de canard, 

caille et magret de canard)
1 dl sauvignon 2008

Risottino al radicchio tardivo
di Trevise et prosecco de Verone

1 dl prosecco

Escalopine de veau
à la truffe noire du Périgord

Garniture de saison
1 dl ocra 2007

Fantasia de la Saint-Valentin
1 dl moscato d’Asti

Menu sans les vins Fr. 79.–
Menu avec les vins Fr 105.–

Réservation souhaitée
Gd-Pont 21 - SION 027 323 83 77

Menu de la Saint-Valentin
Samedi 13 

et dimanche 14 février

Terrine de ris de veau 
aux chanterelles 
et petits légumes
Coulis de myrtilles 

aux essences balsamiques
* * * *

Cassolette de noix de 
Saint-Jacques au curry thaï

Petite ratatouille
* * * *

Entrecôte de veau grillée
Sauce aux parfums de citron vert

Nouillettes au beurre
Assortiment de légumes

* * * *
Poire caramélisée 

au miel et amandes
Glace vanille

Le menu complet: Fr. 62.–
Le menu avec une entrée: Fr. 52.–

Parking privé à l’arrière

Angelin Luyet & Fils
Avenue de la Gare 64 
1920 MARTIGNY
Tél. 027 722 84 45

Saint-Valentin
Carpaccio de thon au raifort japonais

Salade de légumes croquants aux pousses de soja

Risotto «Bacco-Tobacco» – Croustille de fruits secs

Noisette de veau poêlée au romarin
Crémeux de haricots cocos

Tomates cerises confites aux graines de pavot
Jus au pesto de roquette

Brochette de fruits de saison et son sabayon au chocolat

Le dimanche soir 14 février 2010
Fr. 69.– par personne / 

Sans la 2e entrée Fr. 59.– par personne
Réservation au 027 480 21 61

Rue Porte-Neuve - Sion

Menu de la Saint-Valentin
Escalope de foie gras poêlée

aux asperges vertes
ou 

Cocktail de crevettes aux avocats
� � �

Longe de veau au four 
à la crème de morilles

Pommes allumettes
Jardinières de légumes

� � �
Amour passion et son coulis enchanteur

Fr. 50.–

Votre réservation est appréciée
au 027 322 22 82

Anzère

Myriam et Robert Läderach
ont le plaisir de vous accueillir

pour déguster
les menus de Saint-Valentin

et de carnaval
ainsi que leur carte familiale

Menu du jour: Fr. 20.–
(entrée, plat princ. et dessert)

Ouvert 7/7 jours
Tél. 079 834 38 94

www.restaurant-la-taverne.ch

Restaurant de 
la Taverne
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URGENCES CINÉMAS - MARDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES 
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie
Sun Store Manor, Noës, 027 455 15 21.
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 Berger, avenue du Midi 8, 027
322 42 35.

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 Gare,
avenue de la Gare 46, 027 722 22 22.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Collombey-Centre,
Collombey, 024 471 96 12.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex, 024
463 33 15.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apo-
theke, Naters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Lagger, 027 946 23 12.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes
S.A., Conthey 027 346 16 28. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny et
environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Groupe
des dépann. de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-

nois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assist. pannes et accidents
24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry: 024 481
51 51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 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...

«On a dit tout le mal que l’on
peut dire d’un homme quand on
l’a appelé ingrat.»

PROVERBE LATIN

ET LA CITATION DU JOUR

«Le bien mal acquis profite tou-
jours à quelqu’un.»

PAUL LÉAUTAUD

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
In the Air - 20 h 30 - 12 ans
Casino, 027 455 14 60
Percy Jackson - Le voleur de foudre
16 h, 20 h 30 - 10 ans
SION
Arlequin, 027 322 32 42
La lanterne magique - 14 h, 16 h
Percy Jackson - 20 h - 10 ans
Capitole, 027 322 32 42
La princesse et la grenouille
14 h - 7 ans
Percy Jackson - 16 h - 10 ans
Wolfman - 18 h 30, 20 h 30 - 16 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
Gainsbourg - 17 h 45 - 14 ans
Invictus - 20 h 15 - 12 ans
Lux, 027 322 15 45
Océans - 15 h 30, 19 h - 10 ans
Sherlock Holmes - 21 h - 12 ans
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
La princesse et la grenouille
17 h - 7 ans
Percy Jackson - 20 h 30 - 10 ans

Corso, 027 722 26 22
Sherlock Holmes - 20 h 30 - 12 ans
MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
La princesse et la grenouille
14 h 30 - 7 ans
Percy Jackson - 17 h, 20 h 30 - 10 ans
Plaza, 024 471 22 61
Sherlock Holmes - 20 h 30 - 10 ans
BEX
Graind’sel, 024 463 14 92
Percy Jackson - 20 h - 10 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
La princesse et la grenouille
13 h 50, 16 h - 7 ans
Sherlock Holmes
18 h 15, 20 h 45 - 12 ans
Cosmopolis 2,024 467 99 99
Avatar - 14 h 15 - 12 ans
Où sont passés les Morgan?
18 h - 7 ans
Wolfman - 20 h 30 - 16 ans
Cosmopolis 3,024 467 99 99
Océans - 13 h 45, 18 h 30 - 7 ans
Percy Jackson - 16 h, 20 h 40 - 10 ans

JOËL JENZER

Deux organismes pour la
même cause: le Centre de re-
cherches musicologiques Fla-
tus et la Société de musicologie
Société d’Orchestre de la ville
de Sion (SOVS) ont pour but de
mettre en valeur le patrimoine
musical. Le premier organisme
diffuse à travers le Festival Fla-
tus des raretés conservées dans
des bibliothèques et fonds mu-
sicaux suisses et européens; le
second fait exister les trésors de
l’ancienne Société d’Orchestre,
qui a existé à Sion de 1815 à
1839.

Les deux organismes pré-
sentent en partenariat une
nouvelle collection de parti-
tions intitulée «Chefs-d’œuvre
oubliés conservés aux Archives
de l’Etat du Valais». Désormais,
des partitions de Charles
Haenni (Sion, 1867-1953) et du
Fonds musical de Rivaz (du
XVIIIe siècle) sont à la disposi-

tion des musiciens, musicolo-
gues, chefs de chœurs et étu-
diants en musique. 

Art et société 
Les deux sociétés veillent

donc à la protection et à la dif-
fusion du patrimoine. Pour le
musicologue Enrico Casularo,

du Centre de recherches Flatus,
il est important de mettre en va-
leur les fonds musicaux, afin
d’asseoir une identité cultu-
relle: «La musicologie permet de
comprendre ce qu’on écoute, de
faire la liaison entre l’art et la so-
ciété, de savoir d’où viennent
nos goûts actuels. Elle ne se fixe
pas  sur le culte de la personna-
lité des compositeurs et des in-
terprètes, mais permet à l’audi-
teur de devenir actif et de s’enri-
chir, c’est-à-dire de ne plus être
qu’un «consommateur»... A
l’époque d’Haenni, davantage
de gens participaient à la vie
culturelle. Aujourd’hui, on a
l’internet, la télé, et il y a moins
de dialogue.»

Enrico Casularo souligne
encore que la société de musi-
cologie – qui avait déjà décou-
vert des valses inédites de Mo-
zart il y a quelques années –
suscite plus d’intérêt à l’étran-
ger qu’ici. Le musicologue

anime d’ailleurs un cours spé-
cial au Conservatoire S. Cecilia
de Rome, sur des œuvres pour
flûte conservées dans le Fonds
de Rivaz. Un séminaire pour le-
quel quelques étudiants valai-
sans recevront des bourses. 

www.flatus.ch

Des trésors musicaux
PATRIMOINE La Société d’Orchestre de la ville de Sion et les Editions
Flatus mettent à la disposition des musiciens de précieuses partitions de
Charles Haenni et du Fonds musical de Rivaz.

Les vendredis 12 et 19 février, la
deuxième partie de l’émission
«Passé Composé» de la Radio
suisse romande Espace 2 sera
consacrée au Fonds musical de
Rivaz et aux deux récentes publi-
cations de la Société d’Orchestre
de la ville de Sion: l’ouvrage réa-
lisé par la musicologue Katia
Chevrier, «La bibliothèque musi-
cale d’une famille valaisanne au
XVIIIe siècle: Le fonds musical de

Rivaz – Histoire et Catalogue»,
paru dans la collection «Société
d’Orchestre de la ville de Sion»
des Editions Flatus, ainsi que le
CD «Soirée musicale à Sion,
1777», réalisé en synergie avec le
Musée national des instruments
musicaux de Rome.

Les 12 et 19 février vers 21 h 15 sur Espace
2. Cette émission sera disponible en
streaming sur le site internet de la RSR.

A la radio
Après la réalisation du premier CD consacré à des
œuvres inédites du XVIIIe siècle conservées dans le
Fonds de Rivaz, sortira en 2011 à l’occasion de la troi-
sième Journée Charles Haenni le premier enregistre-
ment des quatuors à cordes de Charles Haenni.
La quasi-intégralité des compositions pour quatuor à
cordes, écrites entre 1895 et 1921 ont fait l’objet d’un
concert et d’un enregistrement en juillet 2009 sur le
quatuor d’instruments à cordes complet, datant de
1920, du fameux constructeur Gaetano Sgarabotto
(1878-1959) conservé au Musée national des instru-
ments musicaux de Rome.

Un deuxième disque

«La musicologie permet 
de faire la liaison entre l’art
et la société»
ENRICO CASULARO, MUSICOLOGUE, CENTRE DE

RECHERCHES FLATUS

MARTIGNY

Cinéastes 
amateurs
La Médiathèque Valais (av. de la
Gare 15) présente «Feuilleton
d’une mémoire heureuse», dans
le cadre des projections «Mé-
moire en images». Une sélection
de films d’archives de Savoie,
tournés par des amateurs entre
1940 et 1970. Mardi 16 février à
14 h 30. Infos: 027 722 91 92 et
www.mediatheque.ch

ANZÈRE

Rires au bar
Au Relax Bar, soirée humoristi-
que avec les prestations d’Arek
Gurunian et de Noman Hosni,
mercredi 17 et jeudi 18 février à
21 h. Réservations: 
www.avenir-anzere.ch

VERCORIN

Contes coquins
Jeudi 11 février à 20 h, «soirée
malicieuse», des histoires coqui-
nes pour la Saint-Valentin, réser-
vées aux adultes avec Catherine
Lambert, Nicole Zufferey et Ar-
min Christen. A la Maison bour-
geoisiale. Réservations: office
du tourisme au 027 455 58 55.

MARTIGNY

Contes 
et légendes
Samedi 13 février de 18 h à 19 h,
Nicole Besse Monnard propose
une soirée «Contes amérindiens
et légendes canadiennes». Chez
Feuille-Cailloux-Ciseaux, rue du
Grand-Verger 12. Chapeau à la
sortie.

À L’AFFICHE

Des partitions de Charles Haenni viennent enrichir 
le patrimoine musical valaisan. DR

�Aux Halles à Sierre, la Cie Zevada présente son nouveau specta-
cle, «Rouge désir», chorégraphié par Fernando Carrillo. Sept fem-
mes (six danseuses et une comédienne) se croisent et se retrou-
vent mêlées au même événement tragique...

Jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 février à 20 h 30, et dimanche 14 février à 17 h.
Réservations: 027 455 70 30 (le matin) et www.leshalles-sierre.ch

SCÈNES VALAISANNES

� «Masques du Lötschental et
autres masques suisses», c’est la
nouvelle expositions présentée au
Musée et Chiens du Saint-Bernard
à Martigny. Cette exposition est
présentée en complément de la
grande exposition «Masques de
l’Himalaya», à voir jusqu’à la fin de
l’année.
Musée et Chiens du Saint-Bernard – Fon-
dation Bernard et Caroline de Watteville, rue
du Levant 34 à Martigny. Renseignements:
027 720 49 20 et ww.musseesaintbernard.ch 

VERNISSAGES

La Compagnie Amarante présente
«Henry et le panier magique», un
spectacle de marionnettes pour les 3-
10 ans. La marionnettiste Pascaline
(Pascale Andreae) raconte l’histoire
du jardinier Henry, dépité quand on
décide de monter une cité à la place
de son ami le pommier.

La compagnie a pour ambition de
divertir les enfants, tout en leur fai-
sant prendre conscience de l’impor-
tance de la Terre et de ses richesses.
JJ/C
«Henry et le panier magique», au Teatro Co-
mico, Ritz 18 à Sion. Samedi 13 février à 15 h et
17 h 30 et dimanche 14 février à 15 h. Réserva-
tions: 027 321 22 08. Infos: www.amarante.ch

POUR LES ENFANTS

SION - TEATRO COMICO

Un jardinier inquiet

�Josy Duchoud, Domini-
que Mayor, Erika Praplan,
Anne Rosset, Lucie Sa-
vioz et Firmin Bagnoud
exposent ensemble à Ico-
gne. Peinture à l’huile, terre
cuite, aquarelle, peinture
sur porcelaine, sculpture
sont au menu.
Salle de la Thoune à Icogne. Ver-
nissage vendredi 12 février dès
19 h. Ouvert samedi 13 et diman-
che 14 février dès 16 h.
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Janique Noël   Annie
GABBUD

1972 - 2010 1984 - 2010 2000 - 2010

Vous êtes dans nos pensées chaque jour et dans nos cœurs pour toujours.
Petite famille du ciel, veille sur nous.

Tes frères et sœurs, vos enfants et petits-enfants.

†
A la douce mémoire de nos parents

Angèle et Emile
EMERY-NANCHEN

2009 - 10 février - 2010 2005 - 12 février - 2010

Déjà 1 année et 5 ans que vous avez rejoint les étoiles.
Vous êtes dans nos pensées chaque jour

et dans nos cœurs pour toujours.

Votre famille.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à l’église de
Flanthey, le samedi 13 février 2010, à 17 heures.

Il a traversé la vie, simplement,
avec l’assurance tranquille des gens de la terre.

REMERCIEMENTS

Votre présence réconfor-
tante, vos gestes et vos mes-
sages émouvants, vos prières
et vos dons nous ont profon-
dément touchés et aidés à
vivre, avec plus de douceur et
de sérénité, le départ de

Monsieur

Joseph

DÉLITROZ
Sa famille vous formule ses remerciements les plus
chaleureux.

Elle adresse sa reconnaissance particulière:
– à l’abbé François Maze et aux prêtres concélébrants;
– au personnel du CMS de Sion;
– au Dr Blaise Schmid, à Sion;
– à la chorale des Adieux de la paroisse de Saint-Guérin;
– au CMS de Martigny;
– au club Mouch’Paba;
– aux voisins et amis de l’immeuble Les Cigales, à Sion;

ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entouré avec
tendresse et amitié. Vos dons seront versés au groupement
du Valais romand mucoviscidose.

Sion, février 2010.

†
En souvenir de

Pierre-Marie
MELLY

2009 - 10 février - 2010

Un an qu’une ombre plane
sur nos cœurs...

Parti de notre regard, tu vis
désormais dans les recoins
de notre amour.

Puissions-nous dans nos
heures de Lumière, de doute
et de peine,

Croire qu’un jour nous nous
retrouverons.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe en sa mémoire
sera célébrée en l’église
de Collonges, le dimanche
14 février 2010, à 10 h 45.

En souvenir de

Marcel BESSE

1990 - 13 février - 2010

Toujours dans nos pensées.

Tes enfants et familles.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée le samedi
13 février 2010, à 18 heures,
à l’église paroissiale de
Monthey.

A la douce mémoire de

Monsieur
Albert DEBONS

2009 - 10 février - 2010

Un an... dans la peine et le
silence, les jours, les mois se
sont écoulés...

Le temps passe, l’Amour et
la douleur demeurent.

Dans nos cœurs tu es tou-
jours présent.

Nous pensons à toi à chaque
instant de notre vie.

Ta famille.

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

†
Les membres

de la classe 1977
de Bagnes-Vollèges

ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Cécile TROILLET

maman de Jean-Daniel,
fidèle membre et ami.

MONDE

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.

JEAN-MARC  THEYTAZ

Quelle est
la fron-
tière entre
l’imagi-
naire et le
réel, le
«monde
construit»
et le
concret au

quotidien, la vérité et le
rêve...? La délimitation est
parfois bien difficile à dé-
terminer; elle est peut-être
floue, inexistante, les gen-
res se confondant, se mê-
lant, se complétant, se ren-
voyant des échos et des re-
pères qui permettent d’al-
ler plus loin dans l’investi-
gation et l’analyse.

«Le Roman de l’illusoire»,
le dernier roman de Chris-
tian Michaud, porte bien
son nom tant il nous laisse
dans l’expectative et l’indé-
cision première.

Plusieurs ouvrages. Valai-
san, Christian Michaud est
l’auteur de «Nécrose», des
«Langages de la mort» et du
«Carcan» aux éditions Zoé.

Professeur de français
et d’allemand, l’auteur vit
actuellement en Haute-Sa-
voie et à Verbier.

La fiction crée des uni-
vers particuliers, des mon-
des parallèles dans lesquels
des être peuvent évoluer,
des enchainements cau-
saux se développer, des es-
paces se déployer: comme
le dit Christian Michaud:
«La force de l’écriture de fic-
tion est de créer des mondes:
lieux intemporels et illusoi-

res dans lesquels on croit se
retrouver. Ce n’est pas dé-
crire le monde, c’est l’inven-
ter. L’imaginaire fait peur,
certes, mais il démontre
plus parfaitement l’étendue
de notre normalité ou de
notre folie.» 

Paris, Ville Lumière. Le ro-
man de Christian Michaud
nous raconte l’histoire de
Arthur Flegenheimer, criti-
que fasciné par les méca-
nismes de construction ro-
manesque, se met à écrire
lui-même une œuvre: un
roman plus précisément
qui sera l’objet de tous les
honneurs à Paris puisqu’il
recevra le prix de meileur
roman de l’année.
Mais lors de la remise du

prix la réalité va dépasser la
fiction et il se verra subite-
ment confronté à tous les
personnages de son roman
«qui vont tour à tour s’ingé-
nier à faire son procès et le
mettre dans la situation
embarrassante de devoir
justifier sa trahison». 

Les personnages sont-
ils réels? Existent-ils dans la
réalité d’Arthur? Sont-ils
des créations provenant de
la fiction? Les univers se té-
lescopent, les langages for-
mels deviennent aléatoi-
res.... 

Un récit original, inno-
vateur, «chimérique», qui
peut dérouter, interroger,
déstabiliser, qui ouvre des
voies romanesques, de
nouveaux horizons littérai-
res peut-être. 

««LLee  RRoommaann  ddee  ll’’iilllluussooiirree»»,,
de Christian Michaud,
aux éditions Persée.

PUBLICATION VALAISANNE

«LE ROMAN DE L’ILLLUSOIRE» 
DE CHRISTIAN MICHAUD

Entre fiction 
et réalité

Plusieurs hauts responsa-
bles russes se sont succédé
hier pour accuser l’Otan et le
système de défense antimis-
sile des Etats-Unis de mena-
cer la Russie. Le ton utilisé
tranche avec les promesses
de relance des relations
russo- américaines.

C’est le chef du Conseil
de sécurité, Nikolaï Patrou-
chev, qui a ouvert le bal en
explicitant la menace que
l’Alliance représente pour la
Russie, telle que décrite dans
la doctrine militaire signée
vendredi par le président
Dmitri Medvedev.

«Nous doutons profondé-
ment que notre situation sera
plus sûre avec l’élargissement
de l’Otan aux pays d’Europe
de l’Est», a déclaré M. Patrou-
chev, jugeant que l’organisa-
tion représente «une menace
assez sérieuse».

Des propos peu à même
de rassurer le secrétaire gé-
néral de l’Otan, Anders Fogh
Rasmussen. Celui-ci s’était
dit «surpris» du contenu de
la doctrine militaire russe
qui s’inquiète de l’expansion
de l’Alliance et de sa volonté
de «mondialiser ses fonc-
tions, en violation des nor-
mes du droit international».

L’épineuse question géor-
gienne. M. Patrouchev a une
nouvelle fois cité comme
exemple le fait que des pays
de l’Otan ont armé la Géor-
gie, candidate à l’entrée dans
l’Alliance, avant et après la
guerre russo-géorgienne
d’août 2008.

«Nous attirons votre at-
tention sur le fait que l’arme-
ment de la Géorgie se pour-
suit toujours. Pourquoi?
Dans quel but? Ils veulent
une nouvelle attaque? Si ce
n’est pas le cas, il ne faut pas
armer», a-t-il martelé.

Moscou dénonce depuis
des années l’entrée d’Etats
de l’ex-bloc soviétique dans
l’Alliance atlantique.

Peu après le dirigeant du
Conseil de sécurité, le chef
d’état- major des armées, Ni-
kolaï Makarov, s’est à son
tour lancé dans une salve
contre les Etats-Unis et leur
système de défense antimis-
sile.

«Le développement et le
déploiement du (système) de
défense antimissile vise la
Russie», a-t-il asséné.

Ce bouclier antimissile
est de longtemps une
pomme de discorde russo-
américaine, mais elle avait

été reléguée au second plan
en septembre après que l’ad-
ministration de Barack
Obama a revu le projet au
profit d’un dispositif de lutte
contre les missiles de courte
et moyenne portée.

Un bouclier en travers de la
gorge. Un porte-parole de la
diplomatie américaine a re-
jeté hier l’interprétation du
général russe, assurant que
la «défense antimissile qui se
bâtit en Europe ne vise pas la
Russie, mais plutôt la me-
nace émergente de l’Iran».

Mais M. Makarov avait
balayé plus tôt les justifica-
tions selon lesquelles ce
bouclier est une assurance
mondiale contre les velléités
belliqueuses d’Etats impré-
visibles, le général affirmant
qu’un tel système affaiblis-
sait le potentiel russe de dis-
suasion nucléaire.

Moscou avait déjà ex-
primé vendredi sa «préoccu-
pation» après l’annonce que
la Roumanie allait accueillir
des éléments du dispositif
antimissile. Cette déclara-
tion est d’autant plus nota-
ble que Moscou juge qu’un
accord sur la défense anti-
missile est essentiel. ATS

DÉFENSE ANTIMISSILE AMÉRICAINE

La Russie 
admoneste l’Otan
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†
J’ai rejoint ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Sa compagne:
Nelly Thalmann, ses enfants et petits-enfants, à Sierre et
Douvaine;

Ses enfants:
Pascal D’Alessio et sa compagne Géraldine Pralong, à
Chermignon;
Alain et Catherine D’Alessio-Beney et leurs enfants Marion
et Liam, à Chermignon;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Franco
D’ALESSIO

1951

survenu à la clinique Sainte-
Claire à Sierre, après une lon-
gue maladie supportée avec
courage, le mardi 9 février
2010.

Partagent leur peine:

Ses frères, sœur, beaux-frères, belles-sœurs:
Vincenzo et Lucia D’Alessio-De Angelis, à Sierre;
Anna et Vittorio D’Alessio in Mastrolacasa, à Vasto;
Rino et Olga D’Alessio-De Angelis, à Sierre;
Mauro D’Alessio, à Chippis;
Claudio et Brigitte D’Alessio-Dorsaz, à Loye;
Marie-Jeanne Rey-Briguet, à Chermignon;
Emile et Monique Rey-Naoux, à Chermignon;
Céline et Raphaël Cachat-Rey, à Saint-Gingolph;
Marie Mabillard-Rey, à Grimisuat;
Jean-Pierre et Elisabeth Rey-Schweizer, à Epalinges;
Paul-Michel et Nathalie Rey-Cordonier, à Chermignon;
Yves et Marie-France Rey-Duc, à Uvrier;

Ses neveux, nièces, cousins et cousines;

Les familles Rey-Bonvin et D’Alessio-Petrella;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement aura lieu à l’église de
Chermignon-d’en-Haut, le jeudi 11 février 2010, à 17 heures,
précédée des honneurs.

Franco repose à l’église de Chermignon-d’en-Haut, où la
famille sera présente aujourd’hui mercredi 10 février 2010,
de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à l’association Insieme
Valais et à l’association Alzheimer Valais.

Adresse de la famille: Alain D’Alessio, Tsan du Pèri 13
3971 Chermigon-d’en-Bas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le FC Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Franco D'ALESSIO
ancien entraîneur du club, et papa d'Alain, membre du
comité.

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

†
Le personnel du home Saint-Sylve à Vex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile SEPPEY
papa de Rita, fidèle collaboratrice de l’établissement.

†
L’administration communale d’Hérémence

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile SEPPEY
papa de Lucie, collaboratrice au bureau communal.

Le mardi 9 février 2010 est
décédé paisiblement à l’hô-
pital du Chablais à Monthey,
entouré de l’amour et de
l’affection de ses proches

Monsieur

André
ZEHNDER

1952

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Viviane Zehnder-Negresco, La Vorpillière, Massongex;

Ses chers enfants:
Arnaud et son amie Sarah;
Olivia et son ami Eric;
Estelle et son ami Merlin;

Son frère:
René Zehnder, à Singapour;

Sa belle-maman:
Elena Negresco, à Bucarest;

Son frère de cœur:
André Olivier et son épouse Michelle, à Saint-Maurice;

ainsi que tous ses nombreux amis.

Selon son désir, le dernier adieu aura lieu dans l’intimité 
de sa famille et de ses proches.

Adresses de la famille: La Vorpillière 1, Massongex
Case postale 47, 1890 Saint-Maurice.

Le Rotary-Club Monthey

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André ZEHNDER
ancien membre du club et ami, ancien gouverneur 
du Rotary International, District 1990 Switzerland.

Le Rotary Club Chablais.ch

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André ZEHNDER
membre d'honneur, époux de Mme Viviane Zehnder, mem-
bre fondateur et première présidente de notre club.

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

La commune de Massongex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André ZEHNDER
époux de Mme Viviane Zehnder, ancienne conseillère commu-
nale, et ancienne députée au Grand Conseil.

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

†
Les familles parentes et alliées, ainsi que les ami(e)s de

Mademoiselle

Hélène JACQUOD
1921

ont le chagrin de faire part de son décès survenu le vendredi
5 février 2010, à l'EMS Saint-Pierre à Sion.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Une messe de septième sera célébrée à la chapelle de l'EMS
Saint-Pierre à Sion, le samedi 13 février 2010, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le samedi 6 février 2010, est décédée à Evian, France

Madame

Cécile CLAIVAZ
née en 1922

L’inhumation aura lieu le vendredi 12 février 2010, à 15 heures,
à l’église de Neuvecelle, France.

Famille Guy Biancard
Hôtel Panorama
74500 Evian.

L’administrateur et les copropriétaires
de la Résidence L’Echo des Châteaux

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Simone de LAJUGIE
épouse de M. François de Lajugie, copropriétaire.

Sur la planète cristal notre ange musicien
nous regarde et nous parle «courage on va se revoir».

A vous qui lui avez prodigué les soins médicaux avec
compétence et dévouement;
A vous qui lui avez rendu visite durant sa maladie et l'avez
réconfortée par une parole, un regard, un sourire;
A vous qui lui avez témoigné tant de sympathie par votre
présence, vos messages et vos dons;
A vous qui avez célébré, joué la messe et adressé un dernier
adieu en si grand nombre;
A vous tous amis et connaissances;

Les parents et la famille de

Aurélie

THEUX
vous remercient du fond du
cœur et vous prient de trou-
ver ici l’expression de leur
profonde gratitude.

Un merci particulier:
– au docteur Gilbert Bruchez;
– au service Pédiadom: Isa, Sophie, Christine, Martine;
– aux infirmières: Carole, Cécile à Sion;
– au docteur Kuchler;
– à son maître Jean-Pierre Fellay;
– à ses maîtresses Caroline, Sophie, A!exia;
– à ses copains d'école;
– à l’Avenir de Bagnes;
– à la Chenegouga;
– au curé Rieder;
– au Pinceaux magiques «Thérèse»;
– aux Ligues valaisanne et vaudoise contre le cancer

«Anelyse et Véronique»;
– au service funèbre Fernand Terrettaz.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
d’affection, d’amitié, de sympathie reçus lors de son deuil, la
famille de

Monsieur

Louis FELLAY
vous exprime avec ses remerciements, sa vive
reconnaissance.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaquee-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h., pour vous assurer qu’il nous est bien
parvenu.



L’HUMEUR DU JOUR

Liberté Chérie
FRANCE MASSY

Au début de mon activité de journaliste, je
me consacrais uniquement à la gastrono-
mie, aux voyages et aux charmes des jar-
dins. Période douce et tranquille, bercée
de dégustations, de découvertes et d’ins-
tants bucoliques.
Lorsque j’ai passé mon RP – eh, oui, Sé-
bastien, je suis une journaliste RP –, Fran-
çois Dayer, notre rédacteur en chef de
l’époque, suite à un commentaire désobli-
geant d’un lecteur touché dans son or-
gueil, m’a fait remarquer avec délicatesse:
«France, vous n’êtes pas payée pour qu’on
vous aime, mais pour qu’on vous lise.»
Règle primordiale que tout journaliste
doit, un jour ou l’autre mais le plus tôt
possible, faire sienne.
Pas toujours évident. C’est bien plus sim-
ple de hurler avec les loups, de surfer sur la
tendance politique du moment, de choisir
le camp des «peoples» à qui l’on offre des
vitrines grandes comme ça pour leur per-
mettre d’exister… et, du coup, être aimée. 
En donnant la parole à un couple lesbien,
en soutenant une politicienne lâchée par
les siens, en rapportant les propos d’avo-
cats outrés par le comportement d’un des
leurs, en défendant les droits d’un pré-
venu, ceux d’un petit garçon abusé ou, de
façon plus légère, en chantant les délices
du caviar, les joies de l’amour et le cumul
des maris, on dérange... La majorité bien
pensante se rebiffe, désarçonnée, incapa-
ble de vous coller une étiquette. A gauche
ou à droite? 
Du côté de l’information, mesdames,
messieurs. Tout bêtement. 

xd - gb
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

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

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

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

Le ciel restera encore bien nuageux sur l’ensemble du territoire, notamment en 
matinée et sur les reliefs. De faibles chutes de neige ponctueront encore la 
journée. L’après-midi, une amélioration pourrait survenir, accompagnée de 
quelques agréables éclaircies, plus marquées dans les régions de plaine. Jeudi et 
vendredi, ciel restant changeant mais généralement sec en plaine. Quelques 
giboulées éparses sur les reliefs, notamment au nord du massif.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Solution 
de la grille No 1255 
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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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