
JEUX OLYMPIQUES DE VANCOUVER

Stéphane Lambiel
en porte-drapeau
Un sacré honneur pour le Saxonin, le
premier Romand à tenir ce rôle lors
d’une cérémonie d’ouverture...11
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SABINE DÉFAGO

Pas trop stressée
pour Didier

L’épouse du champion attend une
qualification de son mari pour la
descente de demain...12

FUTURE LOI SCOLAIRE

Les instits veulent
plus et moins
Primaire et enfantines confondus, ils
demandent une revalorisation salariale et
une diminution des heures de cours...19

Le président Mahmoud
Ahmadinejad défie
l’Occident en annonçant
hier à Téhéran que son
pays était devenu «une
nation nucléaire», sans
pour autant vouloir se
doter de l’arme atomi-
que. L’opposition, elle, a
été muselée...6
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Grande nouveauté Costa Brava 2010
Départs dès début mai à fin octobreet 2 départs par semaine de fin juin à mi-août
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A l’approche du 14 février, les
hommes sont plus nombreux
qu’on ne le croit à souhaiter
faire plaisir à leur belle. Et la
«fête des amoureux» continue
de bien marcher, parce qu’elle
se fonde sur une culpabilité
masculine. C’est du moins
l’avis du sociologue Jean-
Claude Kaufmann...29

LA SAINT-VALENTIN

Un rituel qui
tient le coup

ÉDUCATEURS DE RUE� Bénédicte et ses homologues masculins travaillent dans
les villes valaisannes dont ils doivent constamment apprivoiser le terrain. Il faut du
temps pour gagner – et conserver – la confiance de marginaux, souvent jeunes... 2-3
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L’INVITÉ

Carnaval
VINCENT PELLEGRINI

RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

Notre so-
ciété fei-
gnait de
l’oublier,
mais le
carnaval
précède le
carême.

Une controverse est venue
rappeler ces prémices qua-
dragésimales. L’Association
suisse des carnavals a en ef-
fet sermonné l’évêque de
Coire qui avait eu l’outrecui-
dance de priver de nef et de
musique des cliques endia-
blées qui voulaient officier
dans une église de Schwytz
pour perpétuer la tradition
de la «messe des fous». Mais
voilà, les traditions carnava-
lesques ayant survécu au
Moyen Age – où l’on chris-
tianisait encore les rites
païens – ne sont plus forcé-
ment en  phase avec les
temps nouveaux. Car il fut
une époque de chrétienté
où le carnaval déversait son
cortège de défoulements et
inversait l’ordre des choses
pour mieux marquer le pas-
sage du chaos à la purifica-
tion. On péchait à carnaval
et l’on se confessait ensuite
pour entrer dans le jeûne et
la régénération d’un nou-
veau cycle spirituel. Au-
jourd’hui, foin de symboli-
que. On se défoule pour ou-
blier les tracas d’une société
qui a certes rendu la vie ma-
térielle plus facile mais dont
les trépidations sans finali-
tés pèsent sur les âmes. Nos
chrétiens occidentaux fini-
ront-ils par regarder les mu-
sulmans faire le ramadan
pour se souvenir de la di-
mension propédeutique, as-
cétique et religieuse de leur
carême? L’évêque de Coire a
donc bien raison de siffler la
fin de la récréation pour les
carêmes-prenants un peu
trop oublieux des lieux
saints. Pourquoi continuer à
traiter avec familiarité le sa-
cré quand on en a perdu
jusqu’à la notion? 
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La Suisse, en ce mois de février 2010,
n’a pas de gouvernement fédéral. Tout
au plus, un collège de sept personnes
s’appliquant chacune, dans son coin, à
diriger son département. Lorsqu’elle le
dirige. Sept personnes, sept visions,
sept voix. Un collège sans cohérence (il
n’en a jamais eu), où les nouveaux mi-
nistres n’arrivent, en cours de législa-
ture, que parce que d’autres, fatigués,
ont décidé de partir. Alors, on bouche
les trous. On colmate. On va en cher-
cher un, quelque part dans le pays,
parfois même contre son gré. Si possi-
ble, pas trop brillant. Les fulgurances,
chez ces gens-là, restent au vestiaire.
Et encore ! Si au moins on allait quérir,
comme on l’a fait pour Pascal Couche-
pin en 1998, celui qui, frénétiquement,
brûlait, depuis des années, du désir de

décrocher le poste. Mais non: au
royaume des souris grises, c’est à qui
trottinera le plus silencieusement au
pied des vieux murs. Transparent. Dia-
phane! Et il y a toujours d’autres sou-
ris, encore plus grises, ayant blanchi
leur pelage sous la mollasse du cénacle
fédéral, pour nous dire à quel point il
est certes un peu austère, le monsieur,
mais tellement compétent. C’est le
syndrome de l’expert, vieux mythe
suisse. Et ça marche!
Enfin, disons que ça marche par beau
temps. Lorsque commence à se lever
la tempête, les failles du système écla-
tent au grand jour: une présidente de
la Confédération qui n’hésite pas, au
plus fort de la crise, à se rendre quatre
jours à Vancouver. Un ministre des Fi-
nances qui ne semble plus contrôler le

poids contextuel de sa parole, et qui
d’ailleurs en change, d’une fois à l’au-
tre. Une cheffe des Affaires étrangères
qui dérape. Nul cabinet de guerre,
nulle délégation d’urgence, nulle cel-
lule de crise: juste sept destins qui se
côtoient dans les couloirs du navire, en
attendant l’iceberg. 
Le même gouvernement depuis 1848!
Le temps des diligences, des lampes à
huile, des bœufs qui remontaient les
canaux, avec des charretiers, pour tirer
les chalands. Et les souris grises, im-
muables, hors du temps, qui vont et se
multiplient. Et le vent de l’Histoire qui
souffle. Mais ailleurs. Autres cieux, au-
tres altitudes. 
Là où le destin du monde, peut-être, se
jouerait. Quelque part. 
Hors de nous.

PASCAL DECAILLET journaliste

En attendant l’iceberg

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

La rue, lieu de fantasmes et de peurs,
lieu où se matérialise souvent la dureté
du monde, mais aussi lieu d’échanges
et de créativité… Que connaît-on réel-
lement de nos villes, de leurs recoins
parfois sombres? Les médias les éclai-
rent en général d’un faisceau incom-
plet, focalisant leur attention sur les
faits divers qui surviennent çà et là. Loin
de ces histoires «saignantes», «Le Nou-
velliste» a suivi une éducatrice de rue
lors de sa «ronde», de «son parcours ri-
tualisé» dans la capitale sédunoise, afin
de prendre  sereinement le pouls de ses
artères.

Lorsque Bénédicte Dubuis quitte
son «quartier général» du centre RLC
(Rencontres - Loisirs - Culture), la mai-
son regorge de vie. Dans la salle princi-
pale, des jeunes jouent au ping-pong ou
au baby-foot, tandis qu’au sous-sol des
membres de l’association hip hop Voca-
Sion travaillent leurs textes dans leur lo-
cal de musique.  Une atmosphère cha-
leureuse qui contraste avec le froid po-
laire qui règne au-dehors.

Apprivoiser le terrain
L’éducatrice hors murs a pris ses

fonctions en août dernier. Du fait de sa
jeune expérience sur le sol sédunois,
elle est encore dans la phase d’observa-
tion, d’implantation, essentielle à son
métier. «On me dit parfois que ce job est
facile, qu’on passe son temps au café et à
se balader, mais c’est vraiment du tra-
vail. On n’a pas le même regard que le
passant lambda.» Elle qui s’est formée
durant six mois à Marseille le sait, il faut
du temps pour apprivoiser le terrain,
créer le lien et gagner la confiance des
populations en marge. Comme d’ail-
leurs celle du réseau professionnel exis-
tant, de la police aux institutions judi-
ciaires en passant par les structures so-
ciales. L’éducateur de rue doit être un
intermédiaire entre ces acteurs et n’en
«trahir» aucun. «Il faut un peu plus
d’une année pour construire une rela-
tion et entre trois et quatre ans pour voir
des résultats. Ce sont de petits pas, les
liens sont fragiles et il suffit de peu pour
les perdre…» En traversant la place des
Tanneries, elle jette un regard en direc-
tion d’un groupe de jeunes garçons qui
se passent une canette de bière. «Ils sont
vraiment très jeunes. Je repasserai et s’ils
sont à nouveau là, j’irai vers eux. Il faut
d’abord se rendre visible et établir le
contact progressivement.» L’alcool, un
problème que les travailleurs sociaux
trouvent souvent sur leur chemin. Et
qui prend de l’ampleur à la veille des
festivités de carnaval. «Nous serons en

ville ce week-end. Pour faire de la pré-
vention et gérer les situations délicates.»

«On déplace le problème»
Ses deux collègues – Gérald Kings-

ton et Bruno Hofmann – et elle se sont
réparti la ville en secteurs. Son champ

d’action à elle, c’est le centre-ville. Arri-
vée à la gare, elle pointe les caméras ré-
cemment installées. «On agit sur les
problèmes, pas sur les symptômes. Et on
ne fait que déplacer la question. Les jeu-
nes qui traînent ne font que bouger de
quelques mètres, jusqu’à la Poste…» De-
puis que l’éducation de rue s’est réelle-
ment ancrée dans la capitale il y a qua-
tre ans environ, les travailleurs consta-

tent une évolution des comportements.
«La violence tend à se banaliser. Mais
elle est le reflet d’une violence sociale qui
se généralise. Le chômage, l’ennui, l’ex-
clusion, les images choc… Tout ça joue
un rôle. Mais la difficulté à trouver des
places d’apprentissage est l’un des plus
gros soucis de ces jeunes.»

De petites victoires
En remontant l’avenue de la Gare,

Bénédicte Dubuis raconte encore les
petites victoires qui font le sel de son
métier, les jeunes qui reprennent pied
après un ou plusieurs coups de pouce.
«On est souvent confrontés à la spirale de
l’échec, mais quand on peut en faire sor-
tir certains, c’est une jolie satisfaction. Et
ce métier est quand même riche en belles
rencontres, en belles histoires.» Comme
celle de cette poignée de jeunes qui
viennent au centre RLC pour exercer
leur passion du hip hop et du break-
dance. «Ils nous ont demandé s’ils pou-
vaient avoir la salle un samedi. En une
semaine ils ont mis sur pied une grosse
soirée avec spectacles et concerts pour le-
ver des fonds en faveur d’Haïti. Ils nous
ont impressionnés.» Une histoire parmi
d’autres qui montre que la réalité ur-
baine est complexe et qu’elle ne peut se
résumer aux faits divers.

Dans les pas des
SOCIÉTÉ� Les rues des villes valaisannes ont parfois mauvaise presse suite à des 

Actuellement, il existe dans
le Valais romand six postes
d’éducateurs de rue ou mé-
diateurs sociaux:
�Un poste à 100% dans le
Chablais. Un deuxième sera
prochainement créé.

�Un poste à 80%
à Martigny.

�Trois postes qui représen-
tent 175% à Sion.

�Un poste à 70% à Sierre.

Tous (sauf dans le Chablais
où le médiateur social dé-
pend des communes) sont
affiliés aux centres de loisirs
de leurs villes et travaillent
en étroite collaboration avec
les animateurs socio-cultu-
rels qui y sont actifs; Soluna
pour Monthey, les Petites
Fugues pour Martigny, le
centre RLC pour Sion et
l’ASLEC pour Sierre. JFA

Le travail hors
murs en Valais

L’éducateur de rue garantit l’anonymat des personnes qui le sollicitent et le secret quant aux informations recueillies.
De même il n’intervient pas de façon intrusive, mais respecte la libre adhésion des personnes en difficulté. BITTEL

«Ce sont de petits
pas, les liens sont
fragiles et il suffit
de peu pour
les perdre…»
BÉNÉDICTE DUBUIS
ÉDUCATRICE DE RUE À SION

DANS LE DÉTAIL

EDITO

.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 
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PROGRAMME

CHALET
SAPIN

MASSIF HUILÉ

www.descartes.ch
027 743 43 43

Lit
160 x 200

livré + installé

livré + installé Chevet
2 tiroirs

Armoire
3 portes + 
5 tiroirs

Armoire
2 portes + 3 tiroirs

Fr. 1’100.–
Livrée + installée

Lit 140 x 200

Fr. 550.–
Livré + installé

Lit 90 x 200

Fr. 390.–
Livré + installé

Chevet 1 tiroir

Fr. 170.–
Livré + installé

Commode 5 tiroirs

Fr. 470.–
Livrée + installée

livré + installée
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éducateurs de rue
faits divers qui déforment la réalité urbaine. Prise de température à froid auprès de ceux qui y travaillent.

Depuis plus de dix ans, Igor
Schimek se confronte à la
réalité des rues valaisannes.
Pionnier dans le domaine, il
est un observateur privilégié
des mutations sociales et
des tendances qui se dessi-
nent sur l’asphalte de Sierre
et d’ailleurs. Entretien.

Quel a été votre rôle dans
l’émergence de l’éducation de
rue en Valais
Je suis celui qui a essuyé les
plâtres… A mes débuts,
j’étais sans doute trop foca-
lisé sur l’un des deux
«camps», les gens en diffi-
culté, les jeunes, les étran-
gers, les délinquants... Avec
l’expérience, j’ai compris
qu’il fallait collaborer de ma-
nière plus consistante avec
les institutions, les autorités,
la police, la justice, etc...

Votre rôle est de créer le lien
entre tous ces acteurs…
Oui, le médiateur doit être
légitimé par les deux parties.
Quand j’ai démarré à Sierre
il y a cinq ans, j’ai décidé que

mon métier ne serait plus
l’éducation de rue, mais la
médiation sociale. Dans la
rue, on ne fait pas de l’édu-
cation à proprement parler.
On est plus dans des situa-
tions d’intermédiaire, à gé-
rer les tensions entre deux
parties.

Cette position d’intermédiaire
est-elle facile à assumer?
Ce n’est pas facile et la for-
mation que j’ai suivie à l’ins-
titut Kurt Bösch m’a bien
aidé. Je me suis approprié la
médiation comme une posi-
tion existentielle. Je dois
avoir la confiance des jeunes
comme celles des policiers
et des juges sans que per-
sonne ne se sente trahi.

Quelles sont les problémati-
ques auxquelles vous devez
faire face?
Les institutions sont en
crise. L’école, la famille, la
police, le travail… Il faut
comprendre les trajectoires
des jeunes qui finissent dans
la marge. Les problèmes

commencent dans la famille
entre 0 et 10 ans. Pourquoi
attendre qu’ils aient 16 ans
et qu’ils soient en train de
fracasser les vitrines? Pour-
quoi ne pas prendre pas le
problème en amont? L’idée
de prévention précoce s’est
imposée peu à peu. On a
constaté que l‘école est le
lieu où on peut le mieux dé-
celer les problèmes des en-
fants entre 5 et 10 ans qui
sont les futurs jeunes en dif-
ficulté. On constate  encore
que la courbe de la délin-
quance des jeunes suit exac-
tement  celle du chômage.

Quelle est la part de l’incom-
préhension mutuelle dans les
problèmes?
Quand on est dans une si-
tuation de crise sociale et
institutionnelle, un des re-
mèdes est la communica-
tion. Il faut que les gens ré-
apprennent à se parler. La
société est en train de se sec-
toriser, de se fractionner en
différents groupes qui ne
parlent plus tout à fait le

même langage et qui se
comprennent de moins en
moins. Plus on est fraction-
nés en tribus, plus on a le
droit de faire n’importe quoi
à ceux qui n’appartiennent
pas à sa tribu. Les notions de
respect, de loyauté, d’hon-
neur ne s’appliquent dès
lors plus qu’au sein du
groupe.

Et quelles solutions?
Aujourd’hui, plus personne
n’a la solution tout seul. On
doit travailler en réseau et
faire en sorte que l’action so-
ciale soit plus cohérente. Le
système est encore trop
réactif. On attend que la si-
tuation pourrisse. Au début,
le jeune a des troubles des
conduites. Si on ne fait rien,
ça devient un trouble des
comportements et si on at-
tend encore, ça deviendra
plus tard un trouble de la
personnalité. C’est chaque
fois plus long et plus difficile
à réparer, et ça coûte plus
cher. Ce sont des années de
souffrance inutiles. JFA

IGOR SCHIMEK, MÉDIATEUR SOCIAL À SIERRE ET PIONNIER DE L’ÉDUCATION DE RUE EN VALAIS

«Prendre les problèmes en amont»

«Le conflit de
générations
est normal»

MATTHIEU
MOULIN
EDUCATEUR DE RUE

À MARTIGNY

Très sollicité par les médias
suite aux diverses rixes qui ont
secoué Martigny, Matthieu Mou-
lin ne souhaite pas trop revenir
sur les faits. «Dans ce qui est
paru dans la presse, il y a eu
passablement d’amalgames et
de maladresses. Certains jeu-
nes ne se sont pas sentis très
respectés ni valorisés. Les mé-
dias sont souvent totalement en
décalage par rapport à ce que
vit la jeunesse... Et comme j’ap-
paraissais dans certains arti-
cles, j’ai dû parfois mettre les

choses au point, clarifier auprès
des jeunes quels avaient été
mes propos et quels avaient été
ceux des autres... Mais l’épisode
est clos et c’est tant mieux.»
Pour lui, le système médiatique
surfe sur la culture de la peur et
donne une image biaisée de la
réalité. «Les gens vont se per-
suader qu’on vit aujourd’hui
dans un monde de fous et qu’on
ne peut pas sortir de chez soi. Je
me souviens pourtant de l’épo-
que des bals où des bagarres
éclataient chaque week-end... Et
certains textes de l’Antiquité qui
évoquent la jeunesse reflètent
les mêmes tensions. Le conflit
de générations est normal, il
faut accepter de vivre avec.» Ac-
tif à Martigny depuis un peu plus
de trois ans, l’éducateur fait le
même constat que ses collè-
gues: «La plus grosse préoccu-
pation des jeunes est la non-in-
tégration professionnelle, c’est
elle qui génère ennuis et délin-
quance.» JFA

À MARTIGNY

«La rupture
influe sur la
socialisation»

JEAN-
JACQUES
HOMBERGER
MÉDIATEUR SOCIAL

DANS LE CHABLAIS

La spécificité du poste qu’oc-
cupe Jean-Jacques Homberger
dans le Chablais est qu’il cou-
vre plusieurs communes
(Monthey, Collombey-Muraz,
Vouvry, Port-Valais, Saint-Gin-
golph, Troistorrents et Cham-
péry). C’est suite à certains
épisodes violents entre bandes
que les communes avaient dé-
cidé de mettre l’accent sur la
prévention en 2006. «De par la
taille du territoire à couvrir et
les demandes croissantes des
jeunes, un deuxième poste
sera prochainement créé», ex-
plique le médiateur social.

Au-delà des problématiques
qu’il partage avec ses collè-
gues des autres villes, lui aussi
cherche à intervenir le plus tôt
possible. «Entre 18 et 25 ans,
les jeunes sont beaucoup plus
installés dans des logiques de
rupture, dans des consomma-
tions. Ça prend beaucoup plus
de temps que si on était inter-
venus quand ils avaient 10 ou
11 ans.» Il porte également une
grande attention à l’insertion
professionnelle. «Un jeune bien
intégré dans le milieu du travail
n’aura plus le temps ni l’envie
de traîner sans but. Je vois des
jeunes de 20 ans qui ont l’im-
pression que toutes les portes
se sont refermées alors qu’ils
ont encore beaucoup de possi-
bilités. Il faudrait une réflexion
sur l’intégration au milieu pro-
fessionnel de ces jeunes sans
formation, ce qui impliquerait
des financements commu-
naux. Car la rupture scolaire et
professionnelle influe grande-
ment sur la socialisation.» JFA

DANS LE CHABLAIS

Igor Schimek, figure emblématique et incontournable de l’éducation de rue en Valais. HOFMANN/A
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OFFENSIVE 
MITSUBISHI 2010
Traduit mot à mot, Mitsubishi signifi e: trois diamants. D’où le logo aux trois diamants stylisés de la 
marque Mitsubishi. Profi tez maintenant du Diamond Bonus attractive et du Diamond Leasing 3.33%.

Illustr.: Colt Swiss Champion avec Auto Stop&Go
Illustr.: Outlander 2.2 DID Intense avec boîte automatique SST Illustr.: Lancer Sportback Ralliart, 4WD, 240 ch, CHF 40’990.–*

1/3
2011

1/3
2010

1/3
2012

3 x 6’997.– avec intérêt 0%

Diamond Bonus

jusqu’à 6’000.–*

*Action Diamond Bonus: tous les prix incl. 7.6% TVA et incl. Diamond Bonus. Diamond Bonus max.: Pajero Swiss Edition 3-Door CHF 63’490.–, Diamond Bonus 6’000.–,  prix net CHF 57’490.–. 
Valable du 1.1 au 30.6.2010 à l’achat et à l’immatriculation d’un nouveau véhicule Mitsubishi concerné en stock auprès d’un concessionnaire offi ciel Mitsubishi. 
**Diamond Leasing: Durée du contrat 48 mois, mobilité 10’000 km/an, intérêt annuel eff. 3.38%. Caution 5% du montant du fi nancement ou au minimum CHF 1’000.–, casco
complète obligatoire. Valable du 1.1 au 30.6.2010. ***1/3 Leasing: valable du 1.1 au 30.6.2010 à l’achat/immatriculation d’un nouveau véhicule Colt chez un concessionnaire
offi ciel Mitsubishi. 1e échéance du leasing 1/3 du prix au comptant, 1/3 dans 12 mois, le 1/3 restant payable dans un délai de 24 mois, mobilité 20’000 km/an, intérêt annuel eff.
0.0%. Casco complète obligatoire. La MultiLease AG n’accorde aucun fi nancement au cas où celui-ci pourrait entraîner un surendettement du contractant du leasing. Moyenne CO2 de 
tous les nouveaux véhicules en Suisse: 204 g/km.                                                                   www.mitsubishi-motors.ch       www.multilease.ch

Première: Le nouvel Outlander dès CHF 30’990.–
Style revisité, nouvel intérieur, 5–7 sièges, 140–170 ch. Nouveau 2.2 DID Diesel 
avec boîte SST automatique. 4x4 ou nouveau en traction avant.

1.3 essence    5.0 L     119 g/ km CO2 A1.3 essence    5.0 L     119 g/ km CO2 A   2.0 DID Diesel 6.9 L     183 g/km CO2 B 2.0 DID Diesel 6.9 L     183 g/km CO2 B 1.5 essence   6.3 L   147 g/km CO2 B1.5 essence   6.3 L   147 g/km CO2 B

Nouveau: Colt Swiss Champion CHF 20’990.–*
Le moteur à essence le plus économe de sa classe. 3- ou 5-Door. 95 ch,
*CHF 23’590.–, Diamond Bonus 2’600.–, prix net CHF 20’990.–

Nouveau: Lancer Sportback dès CHF 22’990.–*
Plus voiture que jamais, plus de classe: essence ou Diesel, 109–240 ch. 
*1.5 Inform CHF 25’990.–, Diamond Bonus 3’000.–, prix net CHF 22’990.–

Ill O l d 2 2 DID I b î i

ts stylissés de la
Leasingg 3.33%.

SST Illustr.: Lancer Sportback Ralliart, 4WD, 240 ch, CHF 40’990.–*

iamond Bonus

jusqu’à 6’000.–*

SST

PARTENAIRE RÉGIONAL: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B , 024 472 78 72 • Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28 • Martigny: 
Cristal Garage SA, Route du Levant 108, 027 720 45 30 • Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111, 027 455 08 23
PARTENAIRE LOCAL: Arbaz: Garage de la Poste, Constantin + Cie, 027 398 18 92 • Savièse: Luyet Jean-Yves, 027 395 18 56 • Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47 • St-
Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 • Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65 
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FRANÇOIS NUSSBAUM

En période de crise et de
chômage, la protection
des salaires qui accom-
pagne la libre circula-
tion doit être renforcée,
a affirmé hier Paul Rech-
steiner, président de
l’Union syndicale suisse
(USS). Car la pression
sur les salaires menace
la main-d’œuvre indi-
gène. Une «bombe à re-
tardement sociale qui ne
profitera qu’aux déma-
gogues xénophobes»,
selon Renzo Ambrosetti,
coprésident du syndicat
Unia.

Les frontaliers
Exemple frappant à

Genève, dans le secteur
de la chimie. Selon Unia,
entre 2000 et 2008, les
écarts de salaires entre
indigènes et frontaliers
se sont creusés de 10,7%
à 16,3%. Dans le même
temps, la part des fron-
taliers dans ce secteur
est passée de 18% à 34%.
Et le salaire moyen n’a

presque pas progressé.
Conclusion: on rem-
place le personnel suisse
par des frontaliers
moins payés.

Des problèmes ana-
logues sont constatés
dans l’économie do-
mestique et le travail
temporaire, deux bran-
ches où des conventions
collectives de travail
(CTT) peinent à voir le
jour. Sur certains grands
chantiers (NLFA), la dé-
légation de travaux à des
sous-traitants permet
de contourner les CCT
existantes. Il y a aussi la
question des «faux indé-
pendants», particulière-
ment nombreux au Tes-
sin.

Contrats-types
Pour remédier à ces

carences, l’USS de-
mande un renforcement
des mesures d’accom-
pagnement à la libre cir-
culation. Avec des CCT
là où il n’y en a pas, une
extension des CCT exis-

tantes à l’ensemble de la
branche, ou encore la
fixation de salaires mini-
maux dans les CCT.
Quand une CCT ne peut
être mise en place, il faut
imposer des contrats-ty-
pes avec salaires mini-
maux.

Horlogerie
et santé

Même dans l’horlo-
gerie des améliorations
sont nécessaires, selon
Unia. Là, la CCT lie trois
quarts des entreprises et
plus de 80% des salariés,
mais elle devrait s’appli-
quer à toute la branche
et fixer des salaires mini-
maux en fonction des
qualifications. A ce su-
jet, la Convention patro-
nale de l’horlogerie rap-
pelle que la CCT ac-
tuelle, de 2007, est en vi-
gueur jusqu’à fin 2011. 

Daniel Lampart, res-
ponsable des questions
économiques à l’USS,
note encore que le sec-
teur de la santé,

confronté à un manque
de personnel suisse, né-
cessite des mesures par-
ticulières. Trop peu de
gens se forment dans ce
domaine, mais aussi

trop de gens formés le
quittent, parce que les
conditions de travail se
détériorent et ne per-
mettent plus de conci-
lier profession et famille.

Des salaires minimaux
pour éviter le fiasco
DUMPING SALARIAL� Les syndicats 
exigent un nouveau train de mesures 
pour lutter contre la sous-enchère 
salariale en Suisse.

Dans des cas comme
Swissair ou UBS, le Parle-
ment ne veut plus être
mis devant le fait accom-
pli. La commission des
institutions politiques du
Conseil national propose
notamment de créer une
«Délégation pour les si-
tuations extraordinaires».
Les précisions de son 
président, Yvan Perrin
(UDC/NE).

Monsieur Perrin, vous vou-
lez tenir le Conseil fédéral
en laisse?
Il s’agit de remettre les
choses à leur place. En
principe, l’Exécutif est
chargé d’appliquer les
mesures prises par le Lé-
gislatif. Or, on a de plus en
plus l’impression que les
élus sont là pour donner
leur bénédiction après
coup. Dans le cas du sau-
vetage de l’UBS, l’argent
lui avait déjà été donné
lorsqu’on nous a de-
mandé notre avis. C’est
regrettable. 

Vous voulez ainsi nommer
des super-parlementaires?
Le Conseil fédéral garde-
rait ses compétences
mais plus le silence.
Comme dans les récents
cas que nous avons

connus, lorsqu’il évoque
la sauvegarde des intérêts
suisses ou des menaces
sur l’ordre public ou la sé-
curité, il devra consulter
une délégation parle-
mentaire. Cette «déléga-
tion pour les situations
extraordinaires» serait
composée d’élus, entre
six et dix, sur qui nous
puissions compter car ils
sont disponibles très ra-
pidement, responsables
et aptes à prendre des dé-
cisions. A part ça, j’espère
qu’ils seront sollicités le
moins souvent possible. 

Mais quelle serait la com-
pétence exacte de cette
délégation? Pourrait-elle
bloquer le sauvetage
d’UBS, par exemple?
On peut imaginer que si
la délégation refuse de
donner son aval, le pro-
cessus soit bloqué! Notre
projet de loi a eu un large
soutien au sein de notre
commission. Il dépasse
les clivages politiques ha-
bituels. Ceux qui vou-
laient aller plus loin ou
moins loin se sont abste-
nus. Maintenant, le
Conseil des Etats peut en-
core y faire des retouches.
PROPOS RECUEILLIS 

PAR MAGALIE GOUMAZ

TROIS QUESTIONS À...

«Le Conseil fédéral
ne pourrait plus
garder le silence»
YVAN PERRIN
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 

DES INSTITUTIONS POLITIQUES 

DU CONSEIL NATIONAL

Les conventions collectives peinent à voir le jour dans
plusieurs secteurs, dont l’économie domestique. KEY
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2,5
C’est, en milliards de francs, le mon-
tant de frais administratif du 2e pilier,
frais qu’il faudrait réduire massive-
ment, selon un comité contre la
baisse du taux de conversion créé par
une cinquantaine de PME. Ces frais
sont cinq fois supérieurs à ceux de
l’AVS, assure le comité.

«Nous allons demander l’entraide 
judiciaire de l’Allemagne»
La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf compte sur la justice 
dans l’affaire des données bancaires volées. «L’allemagne est astreint 
à une telle coopération en vertu d’une convention entre nos deux Etats»,
a-t- elle rappelé dans un entretien au quotidien alémanique «Blick».

VIOLS DE SCHMITTEN

Principal protagoniste
condamné à 18 mois
Le principal protagoniste de l’affaire de
viols commis en commun à Schmitten a
été condamné à dix-huit mois de prison
ferme. Mineur au moment des faits, ce Ko-
sovar âgé aujourd’hui de 22 ans n’assistait
pas à son procès, vu qu’il a été expulsé de
Suisse. Sa demande d’asile a en effet été
rejetée en 2008. La Chambre pénale des
mineurs du canton de Fribourg a reconnu
coupable le jeune homme en qualité de
coauteur de viol en commun et/ou de
contrainte sexuelle en commun, ainsi que
d’encouragement à la prostitution, de ten-
tative de lésions corporelles graves, de
pornographie en commun et d’extorsion
qualifiée.

Dans cette affaire, cinq mineurs ont été
accusés d’agressions sexuelles commises
sur une jeune Suissesse issue de l’immi-
gration qui était, au moment des faits,
âgée de 14-15 ans. Quatre d’entre eux ont
été condamnés par la Chambre pénale
des mineurs en mars 2009. ATS

NEIGE SUR LA CHAUSSÉE

Une employée de 
La Poste chute de 400 m
Une employée de La Poste s’est grave-
ment blessée lors d’un accident spectacu-
laire à Melchtal (OW). Alors qu’elle condui-
sait vers une ferme pour y déposer du
courrier, sa voiture a glissé sur la chaussée
enneigée et fait une chute de 400 mètres.
La voiture de service s’est retournée plu-
sieurs fois et la conductrice âgée de 37
ans a été éjectée à mi-hauteur. Blessée sur
tout le corps, elle a été transportée par la
Rega dans un hôpital. ATS

ACCIDENT MORTEL (AG)

C’est un ado 
qui a tué la retraitée
Trois jours après avoir retrouvé le corps
sans vie d’une femme de 68 ans sur une
route d’Obergösgen (SO), la police soleu-
roise a résolu l’affaire: un adolescent de 
16 ans a fauché la retraitée au volant de la
voiture de son père, avant de prendre la
fuite. Le chauffard est passé aux aveux et
a été placé en détention préventive. Qua-
tre autres jeunes garçons âgés de 14 à 
17 ans se trouvaient également dans le vé-
hicule, un 4x4 noir à deux portes. Le
conducteur avait emprunté la voiture de
son père sans sa permission. Ses parents
se trouvaient en vacances. Lui et ses co-
pains – tous des Suisses de la région – de-
vront répondre de leur acte devant un juge
pour mineurs. ATS

GRIPPE PORCINE 

Les vaccins inutilisés
ne seront pas repris 
Les fabricants ne veulent pas reprendre
les vaccins inutilisés contre la grippe por-
cine commandés par la Confédération. La
Suisse devra donc payer 84 millions de
francs pour 13 millions de doses de vac-
cins, dont plus de 10 millions n’ont pas
servi. ATS

EN BREF

FRANCOIS NUSSBAUM

La Constitution fédérale contient des
normes sur la protection des animaux
dans la recherche scientifique. Mais
rien pour l’être humain, à part quelques
interdictions. 

De ce fait, les règles en vigueur dans
ce domaine sont disparates, incomplè-
tes et divergent d’un canton à l’autre.
Cette lacune doit être comblée, le 7
mars, par un nouvel article constitu-
tionnel.

Il fallait trouver un équilibre entre
deux exigences. D’abord la protection
de l’être humain, sa dignité étant une
valeur fondamentale dans nos sociétés.
Ensuite, dans la mesure où la médecine
contribue à améliorer ses conditions de
vie, il faut qu’elle puisse progresser sur
la base de recherches, y compris sur
l’être humain. La recherche doit donc
bénéficier d’une certaine liberté.

Uniformiser au plan 
international
Le nouvel article commence par confier
à la Confédération (et non aux cantons)
la compétence de légiférer dans ce do-
maine. Ce qui permet d’uniformiser la
réglementation au plan national, mais
aussi international (de nombreux pro-
jets de recherche sont effectués à ce ni-
veau-là). 

Suivent alors les principes applica-
bles s’il y a conflit potentiel entre dignité
humaine et liberté de la recherche.

Premier principe: on ne peut prati-
quer de recherche sur une personne
sans son consentement éclairé, après
information. Et s’il s’agit d’un enfant,
d’un malade incapable de discerne-
ment, le consentement sera demandé à
la proche famille. Des exceptions res-
tent possibles en cas d’urgence, à des
conditions qui seront fixés dans la fu-
ture loi d’application.

Le cancérologue Franco Cavalli, an-
cien conseiller national, explique que
les essais cliniques sur animaux ou sur
cellules-souches ne suffisent pas pour
trouver la substance ou le traitement
optimal. Le corps humain est le jeu de
multiples interactions. Le résultat thé-
rapeutique sera fonction de l’âge, de
maladies simultanées, de l’état des or-

ganes. Et il y a le problème des effets se-
condaires.

Ce qui implique que la guérison
d’un enfant peut nécessiter une recher-
che spécifique sur des enfants. Peter Su-
ter, président des Académies suisses des
sciences, prend les exemples du
conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz et
du skieur Daniel Albrecht, qui n’au-
raient pas pu être plongés dans un
coma artificiel (avec le consentement
des proches) si l’efficacité de cette mé-
thode n’avait pas été testée.

Ethique
Pour bien encadrer la recherche,

l’article constitutionnel précise encore
deux choses. D’abord les risques et
contraintes subis par une personne
dans un projet de recherche ne doivent
pas être «disproportionnés par rapport à
l’utilité du projet». Ensuite, comme
pour garantir ce point, tout projet doit
avoir obtenu le feu vert d’une commis-
sion d’éthique indépendante.

Entre dignité humaine 
et liberté de la recherche
VOTATION � Les essais cliniques sur l’être humain sont réglementés 
de manière disparate dans les cantons. Les électeurs sont appelés 
à uniformiser la réglementation.

Les débats du Parlement
sur le nouvel article constitu-
tionnel ont abouti à un équili-
bre entre deux exigences: la
protection de la dignité hu-
maine et la liberté de la re-
cherche.
S’agissant d’un compromis,
certains auraient préféré
donner plus de poids à l’une
ou à l’autre. Le vote final du
Conseil national en est le re-
flet: 114 voix pour, 61 contre
et 18 abstentions. Mais per-
sonne ne fait campagne
contre cet article.

Au Parlement, la principale
opposition est venue de
l’UDC, dont la direction re-
commande d’ailleurs un non
le 7 mars (même si certaines
sections sont d’un autre

avis). Selon ce point de vue,
on met trop d’entraves à la
recherche, par des réglemen-
tations tatillonnes et compli-
quées, alors qu’il peut y avoir
urgence et, surtout, qu’il faut
renforcer la place suisse de la
recherche.

De l’autre côté de l’échiquier,
les Verts ne sont pas convain-
cus qu’il faille inclure les en-
fants dans la recherche, de
même que les autres sujets
vulnérables de la société
(personnes âgées, malades
sans discernement). L’oppo-
sition, ici, n’est pas frontale
et s’est plutôt manifestée au
Parlement par des absten-
tions. Les Verts ont finale-
ment laissé la liberté de vote
à leurs membres. FNU

QUELQUES OPPOSITIONS MAIS PAS DE CAMPAGNE

Premier garde-fou: 
la recherche ne pourra 
être pratiquée sur 
une personne sans son
consentement éclairé,
après information. DDRR
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«Un accord a été conclu pour aider la Grèce
face à sa crise budgétaire, ceci à l’issue
d’une réunion européenne ardue»

a déclaré hier le président de l’Union européenne Herman van Rompuy à Bruxelles.

journalistes ont été tués l’an dernier
dans l’exercice de leur profession, bilan
annuel le plus lourd depuis 2000. Pour
le seul mois de novembre, l’Institut In-
ternational pour la Presse a recensé
plus de 30 journalistes tués dans un at-
tentat lors de la campagne électorale
locale au sud des Philippines.

110
LE CHIFFRE

PAKISTAN

11 morts dans
des attentats
Deux attentats suicide devant
des bâtiments de la police à
Bannu dans le nord-ouest du
Pakistan ont fait hier 11 morts
et 30 blessés, dont le chef de
la police locale.
Selon Maqbool Khan, un res-
ponsable de la police, le
deuxième attentat s’est pro-
duit alors que les sauveteurs
portaient secours aux victimes
du premier, précise-t-on de
même source. Les deux kami-
kazes sont arrivés à pied et
ont fait sauter leurs charges
devant les bâtiments. Aucune
revendication n’a été formulée
pour le moment. AP

IRAK

250 ex-agents 
de Blackwater
expulsés
Le ministre irakien de l’Inté-
rieur a ordonné l’expulsion de
250 anciens employés de le
compagnie de sécurité Black-
water. Ces derniers étaient
présents en Irak au moment
de la fusillade sanglante de
septembre 2007 à Bagdad. ATS

AUSTRO-FASCISME

Réhabilitation
Une centaine d’historiens ré-
clament la réhabilitation des
victimes du régime autoritaire,
dit austro-fasciste, au pouvoir
en Autriche dans les années
1930 avant le rattachement
(Anschluss) en 1938 à l’Alle-
magne nazie.

Si elle intervient, la réhabilita-
tion permettra notamment
aux descendants de certaines
victimes, parties en exil et dé-
chues de leur nationalité, de
récupérer un passeport autri-
chien. ATS

SOMALIE 

Bateau libéré
Des pirates somaliens ont li-
béré hier un bateau de pêche
taïwanais qu’ils avaient cap-
turé en avril 2009 dans l’océan
Indien. Trois membres d’équi-
page sont décédés de maladie
pendant une «horrible déten-
tion», a annoncé à Nairobi une
ONG locale, Ecoterra Interna-
tional. ATS

MODE - COUTURIER

McQueen mort à
son domicile 
Le créateur
de mode
britanni-
que
Alexander
McQueen
a été re-
trouvé
mort à son
domicile londonien, a annoncé
hier son bureau parisien. Il
était âgé de 40 ans.
«Je peux vous confirmer son
décès», a affirmé un porte-pa-
role du bureau parisien qui le
représentait. Ce porte-parole
n’a pas souhaité commenter
davantage «par égard à sa fa-
mille». Le créateur a été re-
trouvé à son domicile de
l’ouest de Londres. La police a
indiqué qu’elle ne considérait
pas cette mort comme sus-
pecte. Selon des médias bri-
tanniques, dont la BBC, il s’agi-
rait d’un suicide. McQueen de-
vait présenter un défilé de
prêt-à-porter féminin le 9
mars à Paris. ATS

EN BREF

Les principaux chefs de
l’opposition ont été empê-
chés de manifester et des di-
zaines d’arrestations ont eu
lieu hier en Iran à l’occasion
du 31e anniversaire de la Ré-
publique islamique. Dans
son discours, le président
Mahmoud Ahmadinejad a
défié l’Occident sur le nu-
cléaire.

Une foule immense s’est
rassemblée sur la grande
place Azadi (Liberté) et dans
les avenues environnantes
du sud-ouest de Téhéran,
agitant des drapeaux ira-
niens vert, blanc et rouge, et
des pancartes proclamant
«Mort à Israël» et «Mort à
l’Amérique», selon les ima-
ges de la télévision d’Etat.
Les journalistes étrangers
avaient été cantonnés dans
une tribune officielle pour

écouter le discours de M.
Ahmadinejad. Le président
iranien a affirmé que son
pays était devenu «une na-
tion nucléaire» grâce à sa ca-
pacité de produire de l’ura-
nium hautement enrichi.

Pas d’arme atomique
Il a assuré que l’Iran était

capable d’enrichir de l’ura-
nium «à plus de 80%» mais
qu’«il ne le fera pas car il n’en
a pas besoin», déclarant à
plusieurs reprises que Téhé-
ran ne souhaitait pas se do-
ter de l’arme atomique.

Les manifestants scan-
daient des slogans affirmant
leur «soumission» au guide
de la République islamique
Ali Khamenei, a indiqué la
télévision. Celle-ci a assuré
que des «millions» d’Ira-
niens étaient venus à Téhé-

ran et dans d’autres villes
d’Iran «manifester l’unité de
la nation».

«Cette nation a trouvé sa
voie, et en s’appuyant sur
Dieu elle balaiera tous les
obstacles sur son chemin», a
déclaré le Guide dans un
message de «remerciement»
à la population.

Les rassemblements ont
cependant donné lieu dans
la capitale à plusieurs af-
frontements apparemment
isolés mais parfois violents
entre les forces de l’ordre
massivement déployées et
des partisans de l’opposi-
tion qui tentaient de mani-
fester. Les forces de l’ordre
ont procédé à des dizaines
d’arrestations, selon des té-
moins. Deux chefs de l’op-
position, Mohammad Kha-
tami et Mehdi Karoubi, ont

été agressés, sans être bles-
sés, par des hommes en ci-
vils dans leur voiture alors
qu’ils se rendaient aux ras-
semblements officiels, selon
le site d’opposition Rahe-
sabz et le fils de M. Karoubi.
ATS

Opposition muselée
IRAN �Mahmoud Ahmadinejad contrôle l’opposition 
et défie l’Occident sur le terrain du nucléaire.

Scandant «Vive Nelson
Mandela!», des milliers de
Sud-Africains en liesse ont
célébré hier les vingt ans de
la libération de l’icone de la
lutte anti-apartheid.
L’homme est devenu par la
suite, en 1994, le premier
président noir du pays.

«Le jour où Nelson Man-
dela a émergé en homme li-
bre de la prison (...) notre es-
poir collectif a pris essor», a
déclaré l’ancien archevêque
anglican du Cap Desmond
Tutu, lors d’une cérémonie
devant le dernier lieu d’in-
carcération de Mandela, la
prison de Drakenstein, à
Paarl, près du Cap (sud-

ouest). «Ce jour-là portait la
promesse que notre indignité
allait prendre fin», a-t-il
ajouté, sous les vivats de la
foule.

Dix-huit mois avant sa li-
bération, alors que des
contacts secrets avaient été
établis entre le prisonnier
politique le plus célèbre du
monde et un gouvernement
qui perdait le contrôle de la
situation, Mandela avait été
transféré dans ce centre cor-
rectionnel, où une villa lui
avait été assignée.

Il venait de la prison de
haute sécurité de Pollsmoor
au Cap, après avoir passé 18
de ses 27 années de déten-

tion dans celle, bien plus
rude, de Robben Island, sur
une île au large du Cap.

Nelson Mandela, âgé de
91 ans, n’a pas assisté aux
cérémonies. 

Malgré son absence, son
image était au centre de la
fête: une immense statue en
bronze le représentant, sor-
tant de la prison le poing
brandi vers le ciel, dominait
le rassemblement.

Dans la foule, où flot-
taient de nombreux dra-
peaux noir-vert-or du
Congrès national africain
(ANC), le parti de Mandela,
se pressaient des héros de la
lutte historique du peuple

noir, qui étaient aussi pré-
sents au même endroit le di-
manche 11 février 1990, au
jour de sa libération.

Avalé par la foule. «C’était
un peu la pagaille et il faut
vous dire que nous n’y étions
pas préparés», a témoigné
Cyril Ramaphosa, un
homme d’affaires au-
jourd’hui millionnaire, qui
était à l’époque l’un des res-
ponsables de l’ANC. 
Encore interdit neuf jours
auparavant, l’ANC n’avait eu
que vingt-quatre heures
pour se préparer à la libéra-
tion de Mandela, un vérita-
ble évènement. ATS

LIBÉRATION DE MANDELA IL Y A VINGT ANS

«Madiba», icône de la liberté 

Peine de onze
ans de prison
confirmée pour 
Liu Xiaobo»
La justice
chinoise a
confirmé
hier en ap-
pel la
peine de
onze ans
de prison
pour sub-
version à
l’encon-
tre du
chef de
file de la dissidence Liu
Xiaobo. Les Etats-Unis et
l’Union européenne (UE) ont
appelé à la libération de cet in-
tellectuel qui a réclamé la dé-
mocratisation de la Chine.

«La peine a été confirmée», a
dit à l’AFP son avocat, Shang
Baojun, à l’issue de l’audience
à Pékin. La femme du dissi-
dent, présente à l’énoncé du
verdict, a indiqué ne pas être
surprise. Liu Xiaobo, 54 ans, a
été arrêté en décembre 2008
et condamné à onze ans de
prison par un tribunal de Pékin
pour «subversion du pouvoir
de l’Etat» après avoir été l’un
des auteurs de la «Charte 08».
Cet texte réclamant une Chine
démocratique a été signé par
plus de 10 000 personnes, se-
lon l’organisation China Hu-
man Rights Defenders.

Outre la «Charte 08», les auto-
rités reprochent à Liu Xiaobo
des articles critiques publiés
sur des sites internet.

Les Etats-Unis et l’UE n’ont
cessé de réclamer sa libéra-
tion. Peu après l’annonce de la
confirmation de la peine, ils
ont fait part de leur déception.
L’UE demande à Pékin de libé-
rer Liu Xiaobo sans conditions
et de mettre fin «au harcèle-
ment et à l’arrestation des au-
tres signataires de la «Charte
08», a indiqué Simon Sharpe,
un responsable de la déléga-
tion de l’UE en Chine.

Jeudi, le Gouvernement chi-
nois a nié l’existence de dissi-
dents dans le pays. ATS

Liu Xia, la femme
de Xiaobo avec
les journalistes.
KEYSTONE

Une statue pour Mandela.
KEYSTONE

Les manifestants pro-gouvernementaux  ont  scandé le nom du père de la révolution islamiste Ayatollah Khomeini, de l’ Ayatollah Ali
Khamenei, de même que crié leur haine pour les Etats-Unis et Israël. KEYSTONE

Les étudiants ont 
contre-manifesté masqués.
KEYSTONE

CHINE
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Orchidées
Phalaenopsis 
- avec 1 panicule  avec 1 panicule
- hauteur: 50-65 cm
-  différentes couleurs 
- en pot de 12 cm
5231151

idem, avec 
2 panicules
5231153 1190
5231153 115231153    11

PRIX

MARTEAU49090

Campanula
- différentes sortes
- hauteur: 15 cm
-  avec cache-pot 

de 6 cm, avec motiv 
cœur 8120428

69090

Rosier 
en coupe
Rose Kordana  
- h. 25-30 cm
-  dans coupe 

de 21 cm
8094504

cœurœ 812004280428cœur œ 8120042042

KalanchoeK
alanchoe calandivaKa
avec cœur- 
hauteur: 20 cm- 
 avec cache-pot de 6 cm- 
en différentes couleurs 
12042681

559090
la piècela pièce la piècela pièce

la piècela pièce

la piècela pièce

la pièce
PRIX

MARTEAU885050

Pour les amoureux!

 Cache-pot pour
orchidées “Merinaa”
- Ø 14 cm
- hauteur: 15 cm
-  couleur: lavende

4ou vanille
5224226/8

1163 Etoy (VD), 
Z. I. Littoral Parc
Route de l’Industrie 6 
Tél.: 021/636 60 00
Horaires d’ouverture:
Lun, Mar, Mer, Ven: de 7 h à 19 h
Jeudi: de 7 h à 21 h
Samedi: de 7 h à 18 h

1844 Villeneuve (VD), 
Z. I. D 119 
Chemin du Pré-Neuf
Tél.: 021/967 40 00
Horaires d’ouverture:
Lun au Jeu: de 7 h à 19 h 30
Vendredi: de 7 h à 21 h
Samedi: de 7 h à 18 h

17175050

PUBLICITÉ

Refroidissement au GIEC
VINCENT PELLEGRINI

Il faut être un scientifique courageux, comme par
exemple le Valaisan Jean-Claude Pont, pour garder
aujourd’hui un esprit suffisamment critique face à
toutes les explications définitives qu’on nous assène
sur le présent et le futur de notre atmosphère. La re-
ligion climatique a en effet son église universelle et
son clergé. C’est le GIEC (Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du climat). Cette
communauté dont tous se réclament pour procla-

mer les dogmes environnementaux fait l’objet depuis des mois de
controverses et de scandales sur son fonctionnement. Au point qu’on
parle même de «climategate». Les membres du GIEC le critiquant à
l’interne sont d’ailleurs de plus en plus nombreux et même la revue
«Nature» ou encore «Der Spiegel» relaient désormais leurs appels à ré-
former le système qui se mord la queue. 
Un auteur principal du troisième rapport du GIEC constate par exem-
ple quant aux nominations importantes dans ce gremium climatique:
«Beaucoup de gouvernements ne nomment que des auteurs alignés sur
leur politique.»
Et l’auteur d’appeler à respecter «l’hétérogénéité des points de vue». Ce
que les gens oublient en cette affaire, c’est que le GIEC, ce sont des mil-
liers et des milliers de pages savantes et que toute la politique climati-
que est faite à partir de résumés pour des décideurs. Le GIEC, avec ses
nombreux experts, n’est donc pas quelque chose de monolithique
martelant une vérité massive. D’ailleurs, de plus en plus de scientifi-
ques membres du GIEC le quittent. Comme par exemple Paul Reiter
qui expliquait au «Figaro Magazine» sur la  manière de rédiger les rap-
ports: «Si le premier jet est rédigé par des scientifiques, les représentants
des gouvernements et les ONG interviennent dès les seconds brouillons.
De fait, souvent, le GIEC cherche le consensus au détriment de la
science.» 
Un autre expert du GIEC qui a fait ses valises en 2005 déjà: Chris Land-
sea dénonce «des objectifs préconçus et scientifiquement non valables».
Bref, les bourdes à répétition du GIEC ne doivent pas empêcher d’agir
pour le climat, mais il ne faut pas tout prendre pour des paroles
d’Evangile. 

NON-DITS

Le Suisse Max Göldi,
contrairement à Rachid
Hamdani, n’a pas trouvé
grâce aux yeux de la jus-
tice libyenne. L’employé
d’ABB a été condamné en
appel hier à quatre mois
de prison pour «séjour il-
légal», a indiqué son avo-
cat Salah Zahaf.

Si sa peine initiale de
seize mois de prison a été
réduite par la Haute Cour
libyenne, la situation de
Max Göldi semble tou-
jours bloquée. Son avocat
libyen a qualifié le verdict
de «mauvaise nouvelle». Il
a toutefois indiqué que
son client, qui n’a pas as-
sisté à son procès, pouvait
déposer un recours dans
les trois prochains jours.

A la question de savoir
si M. Göldi allait être em-
prisonné, Me Zahaf a in-
diqué à l’AFP que c’était
«au procureur général de
décider de l’exécution du
jugement».

L’avocat espère «que le
procureur général n’exé-
cute pas la peine, mais lui
permette de rentrer à la
maison».

Le procureur «peut
prendre en considération
des facteurs politiques», a
estimé l’avocat, interrogé
par Reuters. La décision

interviendra la semaine
prochaine.

Amnesty Internatio-
nal «très déçue»

Le Département fédé-
ral des affaires étrangères
(DFAE) a confirmé le ju-
gement. Il s’est refusé à
tout autre commentaire.
Joint par l’ATS, Emma-
nuel Altit, l’avocat fran-
çais de M. Göldi, n’a pas
souhaité non plus com-
menter la condamnation.

L’organisation de dé-
fense des droits de
l’homme Amnesty Inter-
national, qui suit de près
le dossier et est en rapport
avec les proches des ota-
ges, s’est déclarée «très
déçue». L’ONG, qui espé-
rait un acquittement, de-
mande à la justice li-
byenne de casser le juge-
ment contre le Suisse.
«L’accusation était moti-
vée politiquement», a dé-
claré à l’ATS Daniel Graf,
porte-parole de l’ONG.

«Un appel de pied
vers Berne»

La voie juridique,
même sans acquittement,
«a permis de débloquer la
situation» estime Hasni
Abidi, directeur du Centre
d’études et de recherches

sur le monde arabe et mé-
diterranéen (CERMAM).
«C’est désormais le temps
des  arrangements», ajou-
te Hasni Abidi..

Le verdict dénote l’hu-
meur du jour de la Libye:
«Moins fâchée, mais tou-
jours fâchée», selon Hasni
Abidi. L’expert interrogé
par l’ATS juge que Tripoli,
en diminuant la peine à

quatre mois de prison,
«fait un appel de pied vers
Berne».

Il pense que Tripoli,
pour qui «Max Göldi de-
meure la dernière carte
dans le dossier», attend
désormais «un geste poli-
tique» de la part de la
Suisse pour résoudre le
différend entre les deux
pays. ATS

Situation bloquée
AFFAIRE KADHAFI�Max Göldi condamné en appel 
à quatre mois de prison. Une mauvaise nouvelle.

Max Göldi , condamné pour «séjour illégal» en Libye. KEYSTONE



8 Le NouvellisteLA BOURSE Vendredi 12 février 2010
sa

NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

La Réserve fédérale prépare le terrain à la
sortie de crise. Ben Bernanke, le président de
la Fed, indique  que la Banque centrale
américaine pourrait relever prochainement
son taux d'escompte, celui auquel les banques
peuvent se refinancer en urgence, fixé à
0,25% depuis décembre 2008. En revanche, le
principal taux directeur, celui des Fed Funds,
utilisé pour les prêts interbancaires au jour le
jour, restera lui fixé entre 0% à 0,25% pendant
une période prolongée. Son évolution
dépendra des développements économiques
et financiers. Les investisseurs ne semblent
pas vraiment rassurés et peinent à digérer les
propos de M. Bernanke.

Les dirigeants européens promettent leur soli-
darité à la Grèce pour empêcher tout risque
de faillite. Ils prendront des mesures détermi-
nées pour défendre la zone euro, mais sans
annoncer aucune aide financière concrète

dans l'immédiat. Les incertitudes entourant
les modalités de l'aide conditionnelle consen-
tie à la Grèce semblent se dissiper.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss

UU--BBLLOOXX
relève ses prévisions de résultat 2009. Le
groupe table désormais sur un bénéfice net
contre une perte précédemment. Les
analystes revoient à  la hausse leurs prévisions
de bénéfice brut 2009 et 2010, mais gardent
leur recommandation en pondération de mar-
ché, estimant la valorisation du titre déjà
correcte.
D'autres relèvent leurs prévisions, mais
pensent que le groupe aura du mal à tenir ses
objectifs 2011 (Chiffre d'affaires de CHF 150
mio et marge EBIT de 17%).

BBOOBBSSTT
Le deuxième semestre a été un peu meilleur
que le premier. Les résultats détaillés seront
publiés le 30 mars et montreront, comme déjà
annoncé, une perte importante. L'année 2010

a commencé avec un portefeuille de
commandes légèrement plus élevé qu'au
début 2009. Le groupe table sur un chif-
fre annuel d'environ CHF 1,25 milliards.
Les analystes révisent leurs estimations
de bénéfice, suite au chiffre d'affaires un
peu inférieur à leurs attentes.
D'autres estiment qu'un épais matelas de
liquidités devrait permettre au groupe de
traverser le marasme actuel et qu'il
faudra au moins un an de plus pour
retrouver les chiffres noirs.

Perrot Duval P -8.48
New Venturetec P -6.26
Santhera Pharma -6.12
Raetia Energie BP -6.02
Loeb BP -5.55

u-Blox N 5.57
Tecan N 4.09
BC du Jura P 3.76
Swissquote N 3.49
Gurit P 3.43

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 0.24 0.32 0.62
EUR Euro 0.38 0.46 0.59 0.91 1.20
USD Dollar US 0.23 0.24 0.25 0.39 0.86
GBP Livre Sterling 0.53 0.56 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.15 0.19 0.25 0.45 0.68

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.68
Royaume-Uni 10 ans 4.03
Suisse 10 ans 1.94
Japon 10 ans 1.33
EURO 10 ans 3.23

MARCHÉ OBLIGATAIRE

10.2 11.2 Var. %
SMI 6333.99 6403.42 -2.17%
SLI 967.12 974.2 -2.90%
SPI 5473.24 5525.84 -1.78%
DAX 5536.37 5503.93 -7.61%
CAC 40 3635.61 3616.75 -8.11%
FTSE 100 5131.99 5161.48 -4.64%
AEX 316.1 316.8 -5.52%
IBEX 35 10455 10281.7 -13.88%
Stoxx 50 2415.97 2424.54 -5.98%
Euro Stoxx 50 2700.17 2680.25 -9.64%
DJones 10038.38 10144.19 -2.72%
S&P 500 1068.13 1078.47 -3.28%
Nasdaq Comp 2147.87 2176.71 -4.21%
Nikkei 225 9932.9 9963.99 -5.52%
Hong-Kong HS 19922.22 20290.69 -7.23%
Singapour ST 2734.39 2753.63 -4.96%

Blue Chips

10.2 11.2 Var. %
ABB Ltd n 18.82 19.3 -3.20%
Actelion n 53.45 53.9 -2.35%
Adecco n 55.25 55.95 -1.92%
CS Group n 46.11 45.78 -10.58%
Holcim n 70.45 70.05 -12.98%
Julius Bär n 32.77 31.88 -12.36%
Lonza Group n 75.75 75.85 3.90%
Nestlé n 49.04 49.69 -1.01%
Novartis n 56.75 57.6 1.94%
Richemont p 35.66 35.81 3.10%
Roche BJ 175 178.5 1.53%
SGS Surv. n 1332 1348 -0.22%
Swatch Group p 287.9 293.3 11.98%
Swiss Life n 130.7 130.6 -1.06%
Swiss Re n 44.07 44.25 -11.34%
Swisscom n 384.3 384 -2.93%
Syngenta n 271.5 274 -5.74%
Synthes n 132.4 136.1 0.59%
UBS AG n 13.67 13.6 -15.26%
Zurich F.S. n 241.7 242.9 7.24%

Small and mid caps

10.2 11.2 Var. %
Addex Pharma n 11.5 11.55 -16.30%
Affichage n 108 108 -0.64%
Alpiq Holding n 411.75 402.5 -6.34%
Aryzta n 40.8 40.55 5.18%
Ascom n 10.05 10 2.56%
Bachem n 66 65.95 -0.60%
Bâloise n 86.25 86.8 0.87%
Barry Callebaut n 647.5 649 -0.61%
Basilea Pharma n 66.4 66.8 3.64%
BB Biotech n 72.2 72.25 -5.74%
BCVs p 620 625 8.13%
Belimo Hold. n 1150 1153 0.26%
Bellevue Group n 34 33.85 -3.00%
BKW FMB Energie 79 78.5 -2.48%
Bobst Group n 37.5 37.5 0.00%
Bossard Hold. p 61.5 61.2 4.61%
Bucher Indust. n 120 122.4 8.99%
BVZ Holding n 400 400 d 0.00%
Clariant n 11.35 11.43 -6.46%
Coltene n 56.7 57 4.58%
Crealogix n 64.1 63.9 3.90%
Day Software n 84.4 84 13.13%
Edipresse p 240 240 4.34%
EFG Intl n 14.3 14.1 -1.39%
Elma Electro. n 415 415 d -1.19%
EMS Chemie n 124.8 126 1.77%
Fischer n 297.25 298.5 14.04%
Forbo n 356 360 5.88%
Galenica n 381.75 383 2.13%
GAM n 11.69 11.28 -10.40%
Geberit n 186 187.4 2.12%
Givaudan n 877.5 875.5 5.92%
Helvetia n 323.5 325 1.32%
Huber & Suhner n 41.45 41.2 3.00%
Kaba Holding n 266 262 5.17%
Kudelski p 26.44 26.24 12.42%
Kühne & Nagel n 95.8 95.7 -4.77%
Kuoni n 376.5 381 9.16%
LifeWatch n 18.55 18.8 0.53%
Lindt n 24950 25410 0.01%
Logitech n 16.56 16.45 -8.25%
Meyer Burger n 23.05 23.4 -11.36%
Micronas n 3.96 3.94 -0.25%
Nobel Biocare n 28.69 28.47 -18.14%
OC Oerlikon n 30.11 30.55 -3.56%
Panalpina n 70.2 68.75 4.48%
Pargesa Holding p 86.6 85.65 -5.46%
Petroplus n 15.88 16.1 -15.39%
PSP Property n 63.9 63.75 8.97%
PubliGroupe n 107 107.1 13.93%
Rieter n 266.75 258.75 10.81%
Roche p 182.5 186.3 2.92%
Schindler n 80.8 79.45 1.40%
Sika SA p 1526 1536 -4.89%
Sonova Hold n 127.9 130.4 3.90%
Straumann n 267 266 -9.05%
Sulzer n 90.7 91 12.20%
Swatch Group n 54.7 56.3 13.96%
Swissquote n 51.5 53.3 3.49%
Tecan Hold n 72 74.95 -3.91%
Temenos n 28.05 28 4.28%
Vögele Charles p 41.1 41.3 11.62%
Von Roll p 6.35 6.36 -0.62%
Vontobel n 30.7 30.75 4.06%
VT Finance 42.1 42.1 d 3.82%
Ypsomed n 71.4 69.95 8.44%

Produits Structurés

10.2 11.2 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98 0.61%

11.2

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1050.96
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1432.51
Swisscanto (CH) PF Valca 260.94
Swisscanto (LU) PF Equity B 222.84
Swisscanto (LU) PF Income A 113.46
Swisscanto (LU) PF Income B 131.91
Swisscanto (LU) PF Yield A 135.98
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.49
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 96.79
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 116.39
Swisscanto (LU) PF Balanced A 156.85
Swisscanto (LU) PF Balanced B 172.67
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 95.35
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 109.03
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 156.97
Swisscanto (LU) PF Growth B 208.25
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 97.33
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 213.47
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.77
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.78
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 91.78
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 109.82
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.58
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.32
Swisscanto (CH) BF International 87.63
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.32
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.41
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.93
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 127.45
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.51
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 137.1
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.56
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.07
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 121.76
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.26
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 81.43
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.98
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.26
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 143.9
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 94.05
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 114.29
Swisscanto (CH) EF Asia A 75.15
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 181.58
Swisscanto (CH) EF Euroland A 92.38
Swisscanto (CH) EF Europe 104.9
Swisscanto (CH) EF Gold 1011.8
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 92.59
Swisscanto (CH) EF International A 121.15
Swisscanto (CH) EF Japan A 4595
Swisscanto (CH) EF North America A 201.38
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 336.31
Swisscanto (CH) EF Switzerland 258.98
Swisscanto (CH) EF Tiger A 80.12
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 69.4
Swisscanto (LU) EF Energy B 618.86
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 350.12
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 131.4
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13871
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 74.14
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 112.5

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 160.74
CS PF (Lux) Growth CHF 150.11
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 113.81
CS BF (Lux) CHF A CHF 278
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1220.36
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 176.35
CS EF (Lux) USA B USD 583.19
CS REF Interswiss CHF 211.5

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 288.28
LO Swiss Leaders CHF 95.21
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.63
LODH Multifonds - Optimix CHF 86.94
LODH Treasury Fund CHF 8388.53

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.56
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1534.02
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1701.03
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1780.52
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1137.36
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 125.63
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.11
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 132.85
UBS (Lux) EF-USA USD B 78.7
UBS 100 Index-Fund CHF 4240.86

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 89.78
EFG Equity Fds Europe EUR 101.12
EFG Equity Fds Switzerland CHF 116.29

Raiffeisen
Global Invest 50 B 133.33
Swiss Obli B 170.39
SwissAc B 270.29

10.2 11.2 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 35.13 34.9 -8.75%
Alcatel-Lucent 2.345 2.068 -13.18%
Altran Techn. 3.616 3.566 -4.21%
Axa 14.845 14.47 -12.51%
BNP-Paribas 49.82 48.5 -13.23%
Bouygues 35.36 34.48 -5.33%
Carrefour 34.385 34.74 3.51%
Danone 40.965 41.35 -3.45%
EADS 13.795 13.73 -2.52%
EDF 38.35 38.635 -7.03%
France Telecom 16.545 16.445 -5.65%
GDF Suez 26.5 26.395 -12.84%
Havas 3.12 3.11 11.42%
Hermes Int’l SA 96.69 96.94 3.89%
Lafarge SA 51 50.01 -13.49%
L’Oréal 75.66 75.9 -2.69%
LVMH 77.82 77.58 -1.02%
NYSE Euronext 17.71 18 1.95%
Pinault Print. Red. 85.06 84.59 0.41%
Saint-Gobain 33.185 32.53 -14.55%
Sanofi-Aventis 52.2 52.52 -4.61%
Stmicroelectronic 5.946 6.004 -6.55%
Téléverbier SA 46 46 d -1.20%
Total SA 40.92 41.545 -7.68%
Vivendi 18.21 18.07 -13.10%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2328 2347.5 -13.40%
AstraZeneca 2827 2828.5 -2.81%
Aviva 361.6 366.9 -7.79%
BG Group 1115 1143 1.87%
BP Plc 569.7 574.6 -4.23%
British Telecom 131.4 119.9 -11.18%
Cable & Wireless 139.5 136.3 -3.60%
Diageo Plc 1025 1018 -6.08%
Glaxosmithkline 1196 1212 -8.14%
Hsbc Holding Plc 658.2 657 -7.30%
Invensys Plc 307.6 308.9 3.20%
Lloyds TSB 50 48.145 -5.02%
Rexam Plc 286.6 285 -1.92%
Rio Tinto Plc 3139.5 3216 -5.13%
Rolls Royce 488.8 520.5 7.65%
Royal Bk Scotland 32.6 31.87 9.14%
Sage Group Plc 223.8 222.1 0.95%
Sainsbury (J.) 318.8 326.2 0.83%
Vodafone Group 138.6 137.95 -4.00%
Xstrata Plc 1013 1030.5 -8.07%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.385 4.344 -4.31%
Akzo Nobel NV 42.465 42.6 -8.18%
Ahold NV 9 9.02 -2.59%
Bolswessanen NV 3.491 3.455 -17.56%
Heineken 34.365 34.8 4.61%
ING Groep NV 6.527 6.351 -7.95%
KPN NV 11.64 11.53 -2.61%
Philips Electr. NV 21.16 21.33 3.14%
Reed Elsevier 8.378 8.425 -2.04%
Royal Dutch Sh. A 19.64 20.085 -4.81%
TomTom NV 5.436 5.35 -14.40%
TNT NV 19.86 19.645 -8.62%
Unilever NV 21.36 21.6 -5.05%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 35.78 36.2 -4.58%
Allianz AG 79.44 79 -9.84%
BASF AG 40.42 40.415 -7.60%
Bayer AG 48.3 48.885 -13.00%
BMW AG 29.7 29.6 -7.50%
Commerzbank AG 5.69 5.688 -3.59%
Daimler AG 33.69 33.145 -10.82%
Deutsche Bank AG 45.93 45.165 -8.90%
Deutsche Börse 47.08 46.615 -19.51%
Deutsche Post 12.26 12.05 -11.07%
Deutsche Postbank 22.495 22.4 -2.01%
Deutsche Telekom 9.465 9.392 -9.16%
E.ON AG 25.945 26.03 -10.58%
Fresenius Medi. 36.58 36.83 -0.51%
Linde AG 80.78 81.58 -2.70%
Man AG 50.73 51.25 -5.73%
Merck 62.66 63.13 -2.42%
Metro AG 39.505 39.73 -7.38%
MLP 7.222 7.238 -9.52%
Münchner Rückver. 108.1 108.4 -0.43%
Qiagen NV 15.13 15.35 -1.72%
SAP AG 31.8 31.37 -5.16%
Siemens AG 62.95 63.49 -1.36%
Thyssen-Krupp AG 22.495 22.57 -15.08%
VW 64.72 62.85 -17.92%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 638 649 -11.94%
Daiichi Sankyo 1783 1782 -8.56%
Daiwa Sec. 431 431 -7.31%
Fujitsu Ltd 558 562 -5.70%
Hitachi 307 306 7.74%
Honda 3060 3010 -3.21%
Kamigumi 673 695 2.35%
Marui 545 549 -3.85%
Mitsub. UFJ 456 453 0.22%
Nec 232 234 -2.09%
Olympus 2751 2773 -6.94%
Sanyo 143 140 -18.12%
Sharp 1067 1087 -6.85%
Sony 2985 3020 13.10%
TDK 5320 5260 -6.90%
Toshiba 419 420 -17.80%

SWISS
MARKET
INDEX
+1.09%

����
6403.42

DOLLAR
US/CHF
+0.41%

����
1.0705

EURO/CHF
+0.06%

����
1.4663

10.2 11.2 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 78.62 80.27 -2.90%
Abbot 53.26 53.54 -0.83%
Aetna inc. 28.65 28.85 -8.99%
Alcoa 13.16 13.58 -15.75%
Altria Group 19.38 19.61 -0.10%
Am Intl Grp 26.92 26.3 -12.27%
Amexco 37.75 38.29 -5.50%
Amgen 56.84 56.53 -0.07%
AMR Corp 8.31 8.49 9.83%
Apple Computer 195.29 198.67 -5.78%
Celera 6.57 6.57 -5.05%
AT & T corp. 25.12 25.19 -10.13%
Avon Products 29.32 29.69 -5.74%
Bank America 14.67 14.63 -2.85%
Bank of N.Y. 27.39 27.46 -1.82%
Barrick Gold 35.68 37.07 -5.86%
Baxter 56.13 56.01 -4.55%
Black & Decker 68.08 68.57 5.76%
Boeing 59.54 60.59 11.93%
Bristol-Myers 23.92 23.89 -5.38%
Burlington North. 99.96 100.23 1.63%
Caterpillar 53.15 56.15 -1.47%
CBS Corp 12.67 12.76 -9.18%
Chevron 70.75 71.73 -6.83%
Cisco 23.76 23.93 -0.04%
Citigroup 3.2 3.21 -3.31%
Coca-Cola 53.79 54.22 -4.87%
Colgate-Palm. 79.82 80.33 -2.21%
Computer Scien. 52.13 52.23 -9.21%
ConocoPhillips 48.26 48.9 -4.24%
Corning 17.52 17.95 -7.04%
CSX 43.08 45.06 -7.07%
Daimler 46.24 45.33 -14.95%
Dow Chemical 27.51 27.86 0.83%
Du Pont 32.38 32.55 -3.32%
Eastman Kodak 5.94 5.98 41.70%
EMC corp 16.76 17.13 -1.94%
Entergy 76.67 77.55 -5.24%
Exelon 44.3 43.72 -10.53%
Exxon Mobil 64.85 65.24 -4.32%
FedEx corp 78.29 79.53 -4.69%
Fluor 43.53 44.42 -1.37%
Foot Locker 11.61 11.82 6.10%
Ford 10.94 11.18 11.80%
General Dyna. 67.64 67.8 -0.54%
General Electric 15.69 15.77 4.23%
General Mills 69.47 69.43 -1.94%
Motors Liquid. 0.588 0.58 23.14%
Goldman Sachs 153.63 154.05 -8.75%
Goodyear 12.84 13.25 -6.02%
Google 534.35 536.4 -13.48%
Halliburton 29.23 30.16 0.23%
Heinz H.J. 43.7 43.94 2.75%
Hewl.-Packard 48.02 48.62 -5.61%
Home Depot 28.65 28.99 0.20%
Honeywell 37.72 38.23 -2.47%
Humana inc. 47.1 46.82 6.67%
IBM 122.81 123.73 -5.47%
Intel 19.7 20.06 -1.66%
Inter. Paper 22.41 22.37 -16.46%
ITT Indus. 48.3 49.05 -1.38%
Johnson &Johns. 62.73 62.91 -2.32%
JP Morgan Chase 38.87 39.02 -6.35%
Kellog 52.33 52.62 -1.09%
Kraft Foods 28.93 28.99 6.65%
Kimberly-Clark 58.93 59.19 -7.09%
King Pharma 11.4 11.51 -6.19%
Lilly (Eli) 34.17 34.17 -4.31%
McGraw-Hill 33.57 34.07 1.67%
Medtronic 42.15 42.3 -3.81%
Merck 36.2 36.88 0.93%
Mettler Toledo 94.1 94.85 -9.65%
Microsoft corp 28 28.12 -7.77%
Monsanto 75.57 75.76 -7.32%
Motorola 6.63 6.65 -14.30%
Morgan Stanley 27.51 27.12 -8.37%
PepsiCo 60.38 61.19 0.64%
Pfizer 17.74 17.87 -1.75%
Philip Morris 46.81 48.67 0.99%
Procter&Gam. 61.67 61.96 2.19%
Sara Lee 12.93 12.96 6.40%
Schlumberger 63.65 64.76 -0.50%
Sears Holding 89.43 90.52 8.47%
SPX corp 56.1 56.56 3.40%
Texas Instr. 23.44 23.77 -8.78%
Time Warner 27.38 27.78 -4.66%
Unisys 34.26 34.92 -9.43%
United Tech. 66.64 66.71 -3.88%
Verizon Comm. 28.87 29.04 -12.34%
Viacom -b- 28.55 28.33 -4.70%
Wal-Mart St. 53.24 53.08 -0.69%
Walt Disney 30.03 30.16 -6.48%
Waste Manag. 28.39 28.5 0.00%
Weyerhaeuser 39.25 39.62 -8.15%
Xerox 8.45 8.76 3.54%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 72.2 72.7 10.31%
Nokia OYJ 9.52 9.525 6.78%
Norsk Hydro asa 40.71 41.4 -15.00%
Vestas Wind Syst. 268.5 273.5 -13.72%
Novo Nordisk -b- 375 379.7 14.36%
Telecom Italia 1.104 1.097 0.82%
Eni 16.33 16.53 -7.13%
Repsol YPF 16.32 16.26 -13.16%
STMicroelect. 5.93 6.05 -4.27%
Telefonica 16.985 16.7 -14.44%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.96%

����
5525.84

DOW JONES
INDUSTRIAL
+1.05%

����
10144.19

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6478 1.6936
Canada 0.999 1.026
Euro 1.4463 1.4863
Japon 1.1775 1.2089
USA 1.0563 1.0847
Billets
Angleterre 1.6055 1.7255
Canada 0.971 1.049
Euro 1.438 1.498
Japon 1.139 1.231
USA 1.032 1.1

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 37634 37884
Argent Fr./kg 532.4 544.4
Platine Fr./kg 52067 53067
Vreneli Fr. 20.- 216 246

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 90.00
Brent $/baril 75.13

Rassurant

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



Yann Lambiel
installateur sanitaire et imitateur

Yann, vous avez commencé votre vie profession-
nelle comme installateur sanitaire. Qu’est-ce qui
vous a attiré dans cette profession?

Je viens d’une famille active dans le bâtiment.
Adolescent, je n’imaginais pas exercer un

métier en dehors de ce secteur. J’ai
choisi monteur en chauffage puis

installateur sa-
nitaire. J’ai
travaillé
dans le do-

maine pen-
dant huit ans en-

tre 16 et 24 ans.

Comment s’est passée la
transition?

Depuis toujours, j’aime ce qui touche
à la musique. Je jouais d’ailleurs dans un
orchestre amateur les week-ends. Un jour,
dans l’exercice de ma profession, pour de
multiples raisons que je ne tiens pas à évo-
quer ici, j’ai branché l’eau chaude sur le ré-
servoir des toilettes. Malgré le surcroît d’hy-
giène apporté, mon patron n’a pas trop ap-
précié et l’a fait savoir lors d’une séance de
chantier. Cela a peut-être servi de déclic.
Puis, je me suis produit dans des soirées pri-
vées. Enfin, il y a eu la «Soupe» et le reste.

Si vous ne pouviez plus jouer votre rôle d’amuseur
public, reviendriez-vous à votre premier métier?

Je préfère ce que je fais actuellement. Mais, j’ai
toujours aimé mon premier métier et je ne sais
pas faire autre chose. Je le reprendrais donc
sans déplaisir même s’il a évolué, qu’il est de-
venu plus technique, moins artisanal. Avant, on
soudait et je vous promets qu’une soudure bien
droite ne s’obtient pas sans expérience et méti-
culosité. On préparait les éléments nous-mê-
mes. Maintenant, c’est du préfabriqué. Mais,
dans une petite entreprise aux activités variées,
je suis sûr que je me plairais.

PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE MAYORAZ
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Jean-Laurent Valloton
Economiste ESCEA

www.valloton.com

Comptez
sur nous !

F I S C A L I T É

D E C L A R A T I O N S D ’ I M P O T S

C O M P T A B I L I T É

O R G A N I S A T I O N

G E S T I O N

C O N S E I L

C O N T E N T I E U X

R É V I S I O N

G É R A N C E

Rue maison de commune 21 CH-1926 Fully Tél. +41 27 747 15 60 Fax +41 27 747 15 61 info@valloton.com

PUBLICITÉ

CREDIT SUISSE EN 2009

Bénéfice net
de 6,7 milliards
de francs
Le Credit Suisse a dégagé un bénéfice net
de 6,72 milliards de francs l’an passé, re-
nouant avec les chiffres noirs après une
perte de 8,2 milliards en 2008. La perfor-
mance, la troisième de son histoire, appa-
raît toutefois inférieure aux attentes des
analystes. Le marché tablait en effet sur un
excédent net de 7,3 milliards de francs en
moyenne. Même constat sur le seul qua-
trième trimestre 2009 où le Credit Suisse a
vu son bénéfice net ressortir à 793 millions
de francs seulement, alors que les analystes
prévoyaient 1,3 milliard.

Entre octobre et décembre, le numéro
deux bancaire helvétique a subi l’impact
d’une double charge. Il a premièrement
comptabilisé une amende de l’ordre du
demi-milliard de francs payée aux Etats-
Unis pour régler une affaire de paiements
illicites vers des pays soumis à des sanc-
tions américaines. La deuxième touche aux
charges nettes de valeur juste sur la dette
du Credit Suisse pour 300 millions de
francs environ (avant impôts là aussi).

L’afflux net de nouveaux capitaux s’est
monté à 44,2 milliards de francs sur l’en-
semble de l’année.

6,85 milliards de francs de bonus. La ban-
que a attribué à ses collaborateurs des bo-
nus pour un total de 6,85 milliards de
francs. Toutefois, ceux-ci n’ont touché dans
un premier temps que 60% de ce montant,
soit 4,11 milliards. Les membres de la direc-
tion générale se passeront de versement en
liquide. Les employés percevront les 2,75
milliards restants sous la forme d’un pro-
gramme spécial prévoyant une compensa-
tion différée et soumise à des critères de
performance. Pour les membres de la di-
rection, la part variable du salaire est entiè-
rement liée à la performance de l’établisse-
ment au cours de trois à quatre prochaines
années. ATS

PIERRE MAYORAZ

Yann Lambiel, tout le monde
connaît. Mais bien peu savent
qu’avant d’entamer sa carrière
d’amuseur public et d’imitateur, il
a travaillé comme installateur sa-
nitaire. Comme pour boucler la
boucle, il a fait profiter le 75e anni-
versaire de l’Association des maî-
tres ferblantiers-appareilleurs de
ses talents, pour le plus grand plai-
sir des invités venus en nombre
aux Halles de Sierre pour faire la
fête. Et ils n’ont pas été déçus,
preuve qu’un apprentissage d’ap-
pareilleur et un zeste de talent –
gros il faut l’avouer – mènent à
tout même à la notoriété. 

Trois quarts de siècle d’exis-
tence se fêtent certes mais offrent
aussi l’occasion d’évoquer l’his-
toire, en l’occurrence celle d’une
association dont le développe-
ment a contribué à celui du Valais.
Et, si l’AMFA, l’Association des
maîtres ferblantiers-appareilleurs
du Bas-Valais, peut se targuer au-
jourd’hui d’une santé de jeune
fille, elle le doit à une expérience
qui a su traverser les années en
augmentant en quantité et en
qualité. Lui reste la sagesse des an-
nées qui n’a en rien effacé à l’en-
thousiasme des premiers temps.

Trois quarts de siècle 
d’histoire

Ces premiers temps, Alain Zu-
ber, président de l’AMFA, a su leur
redonner vie au cours d’une pré-
sentation qui a précédé le specta-
cle que tout le monde attendait. Il
a ainsi évoqué les temps quasi hé-
roïques qui ont vu la naissance de
l’association le vendredi 1er juin
1934 très exactement. Il a souligné
la pertinence des décisions prises
ce jour-là puisque les règles éta-
blies à l’époque perdurent pres-
que toutes aujourd’hui. Et, au-
delà de la lettre, l’esprit des fonda-
teurs habite encore leurs succes-
seurs après septante-cinq ans. 

«Les entreprises se doivent de
rester unies dans le Valais romand,
de maintenir de bonnes relations
entre elles en vue de la prospérité
morale et matérielle de la profes-
sion et de ses membres», explique
Alain Zuber, citant les fondateurs.
L’histoire de l’association montre

que, même s’ils sont concurrents
dans la réalité des soumissions ou
de l’engagement de collabora-
teurs, les patrons ont intérêt à faire
front commun lorsqu’il s’agit de
défendre les conditions-cadres
qui déterminent leur activité. Et
pour défendre la profession, aller
seul au combat conduit à l’échec.
L’association prend là tout son
sens. 

Choisir ses règles
Ensemble, les ferblantiers-ap-

pareilleurs, avec l’aide du Bureau
des métiers, ont su sauvegarder un

apprentissage de qualité, proche
des réalités du terrain. L’associa-
tion a établi des normes raisonna-
bles pour la soumission, l'adjudi-
cation et l'exécution des travaux.
Et elles les a imposées à ses parte-
naires et fournisseurs, chose im-
pensable individuellement. Cas-
seurs de prix ou mauvais fournis-
seurs n’y ont pas survécu. 

Autre règle respectée, la
convention collective de travail,
CCT, qui régit les rapports des par-
tenaires sociaux de l’association
depuis soixante-neuf ans. «Il n’y a
pas eu un jour de grève à ma

connaissance», se réjouit Alain Zu-
ber. Il faut dire que les ferblan-
tiers-appareilleurs jouissent d’une
des meilleures CCT du bâtiment.  

Cette excellente situation
n’existerait pas sans la volonté de
l’association de dispenser une for-
mation professionnelle de qualité.
Depuis la fondation de l’AMFA, les
patrons ont reconnu son impor-
tance. Ils en cueillent aujourd’hui
les beaux fruits.  

Une belle fête
Fin janvier dernier, une grande

fête a réuni plus de 250 invités aux
Halles à Sierre. L’occasion
d’échanger des points de vue, de
revoir des confrères, d’évoquer la
mémoire des anciens, de remer-
cier tous ceux qui ont travaillé au
succès de l’AMFA. Et, comme dit
plus haut, de goûter au talent de
Yann Lambiel et aux délices culi-
naires et vineux inévitables en de
telles circonstances. 

Ferblantiers en fête
ANNIVERSAIRE� L’Association des maîtres ferblantiers-appareilleurs,
AMFA, a célébré ses 75 ans en grande pompe aux Halles de Sierre.

«Nos entreprises 
se doivent de rester unies
dans le Valais romand»
ALAIN ZUBER

PRÉSIDENT DE L’AMFA

TROIS QUESTIONS À...

DOUBLE IMPOSITION

Et de dix-huit!
La Suisse a paraphé une nouvelle conven-
tion de double imposition revue à l’aune
des critères de l’ODCE avec le Canada. Le
Conseil fédéral poursuit ainsi sa politique
des négociations Etat par Etat pour élargir
l’assistance administrative en matière fis-
cale. En sus de l’assouplissement du se-
cret bancaire, le nouvel accord avec Ot-
tawa prévoit des réductions de l’impôt à la
source sur les dividendes, les intérêts et
les redevances ainsi que l’introduction
d’une clause d’arbitrage, a indiqué hier le
Département fédéral des finances.

Le Conseil fédéral a déjà transmis dix
conventions au Parlement pour qu’il auto-
rise leur ratification. La commission de po-
litique extérieure du Conseil des Etats
planche actuellement sur les cinq premiè-
res (France, Royaume-Uni, Mexique, Dane-
mark, Etats-Unis). ATS

EN BREF

La foule des grands jours pour les 75 ans de l’AMFA aux Halles de Sierre. BONNARDOT
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Ouverture : lundi de 13h30 à 18h30, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30, le samedi de 9h00 à 17h00

GRANDCHOIX
DEDUVETSET
OREILLERS À
MOITIÉ PRIX!!

CENTRE VALAISAN
DE LA LITERIE

ex: 2 sommiers électriques et
2matelas 100%Latex

sur des centaines d'articles
marqués d'un point rouge

50%Bed Confort 100
Confort 3 zones, zone bassin
renforcée, garanti 10 ans

295.- 540.-
90X200:

Fr.590.- Fr.1’080.-

160X200:

EXCEPTIONNEL ! QUANTITÉS LIMITÉES ! SUPER SOLDES ! EXCEPTIONNEL ! QUANTITÉS LIMITÉES ! SUPER SOLDES !

Route Cantonale • 1964 Conthey • tél. 027 346 11 80
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-55

890
au lieu de

19.80

papier wc hakle
comfort
24 rouleaux

lindt connaisseurs
500 g

1595
au lieu de

25.95

pizza
• bolognaise
• thon
400 g

395
au lieu de

5.40

-55
-55%

-26%

bière
königsbacher
24 x 50 cl

1500
au lieu de

22.80

MARTIGNY, ROUTE DE FULLY 63 SION, RUE DE L’INDUSTRIE 16 CONTHEY, ROUTE DU COLLÈGE 30

jambon paysan
coupé
suisse
le kg

rôti et tranches
de porc cou
suisse
le kg

1150
au lieu de

23.00

1/2
PRIX

emincé de bœuf
suisse
le kg

2880
au lieu de

37.00 1780
au lieu de

28.50
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FOOTBALL

Sion retrouve 
Tourbillon
Une semaine après des débuts 
manqués à Saint-Gall, Didier Tholot
et son équipe recevront Zurich 
dimanche...16

Laure et
Jean-Claude Knupfer

Vex/Sion
Tél. 027 203 71 60

A 5 min de la sortie
autoroute Sion-Est

Tous les jours spécialités valaisannes – Raclette midi et soir

Venez découvrir du 16.02 au 28.02.2010

Les vins de la Cave de Montorge, Sion

Fermé dimanche soir et lundi

PUBLICITÉ
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DE WHISTLER

PATRICK TURUVANI

Didier Cuche a remporté mer-
credi le premier entraînement
avant la descente olympique de
demain à Whistler (20 h 45). Ce
n'est pas un hasard, ni une sur-
prise. 

A l'exception des Cana-
diens, qui en avaient fait une
chasse gardée, personne n'a
skié en descente sur la piste
Dave Murray depuis la dernière
manche de coupe du monde en
1995. En 2008, les épreuves
préolympiques comprenaient
un géant et un super-G.

Maîtriser ce trajet au coup
d'œil initial revenait à séduire
sa blonde dès le premier ren-
dez-vous. Le Neuchâtelois est
passé maître dans l'art d'aus-
culter une montagne pour en
déjouer les pièges. «Dès la re-
connaissance, j'ai senti que
j'étais sur un terrain qui me
convenait.» Avec sa capacité
minutieuse à trouver la bonne
ligne, Didier Cuche est l'antisè-
che des cancres, qui étudient
ses passages à la vidéo à lon-

gueur d'hiver. Mais une bonne
«reco» ne fait pas encore une
course réussie. La visualisation
est un autre élément clé. Ce
moment où les skieurs devenus
marionnettistes, tête baissée,
yeux fermés, bras agités, impri-
ment dans leur tête ce qu'ils
ont repéré par bribes sur la
piste. 

«C’est une sorte
de jeu»
DIDER CUCHE

«Si ce travail est bien fait, on
peut skier sans réfléchir, cela
vient tout seul», assure le cham-
pion du monde du super-G.
«C'est une sorte de jeu. On cher-
che la ligne idéale, et on se de-
mande ce qui se passerait à la
porte suivante si l'on arrive trop
haut, trop bas, trop direct… On
essaye d'éviter les surprises au
niveau des trajectoires.» Le re-
pérage ne concerne pas le seul
tracé. «Il faut s'imaginer sur la
piste. Il y a un mélange de vi-

sions entre l'oiseau, le skieur et
les coaches qui filment à la vi-
déo. A l'heure de l'analyse, cela
crée des images en 3D.» 

Didier Cuche est venu, a re-
connu et a vaincu lors du pre-
mier entraînement. On parlait
plus haut de séduction, et la
piste olympique lui plaît. «Je la
trouve très belle. On peut la
comparer à un snowparc géant,
avec une variation extrême
dans les éléments et beaucoup à
faire pour aller vite. Il y a de
grosses bosses et de longs vira-
ges, des courbes plus serrées, des
sauts, des dévers, des passages
plats, d'autres très raides avec
plus de vitesse, sans cesse des
mouvements de terrain… C'est
une montagne où la lecture de
piste est primordiale.»

Le Neuchâtelois connaît ses
qualités, sa capacité à transfor-
mer ses sensations visuelles en
trajectoire juste. 

Mais il adoucit le terme
avantage. «Une bonne recon-
naissance m'aide à être dans le
coup dès le premier entraîne-
ment», concède-t-il modeste-

ment. «J'arrive dans le portillon
en étant sûr de ce que je veux
faire. Après, il faut parfois
s'adapter. Lors des deux minutes
qui précèdent le départ, on est
comme une éponge. On a une
oreille pour le starter, et l'autre
pour le physio qui reçoit les der-
nières infos des coaches par ra-
dio. On est à l'affût de tout ce qui
peut encore nous aider.»

Il n'y a pas de recette mira-
cle, et aucun manuel de la
bonne reconnaissance n'a en-
core été édité. «Miller est l'un
des plus forts dans l'improvisa-
tion, il fait des recos si rapides
qu'il doit tout skier à l'instinct,
avec les risques que cela com-
porte», observe Didier Cuche.
«Moi je ne pourrais pas. Peut-
être que ça passerait aussi, mais
j'ai l'habitude de repérer tout ce
qui peut l'être. Savoir où se
trouve telle bosse de dix centi-
mètres permet de donner le bon
appui et de garderai le contact
avec la neige.» 

Là où d'autres courront à la
faute, ou à la perte de temps.
PTU/ «L’EXPRESS»

L’œil du maître
SKI ALPIN �Didier Cuche a remporté le premier entraînement
avant la descente olympique, sur une piste où seuls les Canadiens
avaient déjà skié dans la discipline. Le Neuchâtelois est passé maî-
tre dans l'art de la reconnaissance et de la visualisation d'un tracé.

La Suisse romande sera à
l’honneur dès vendredi aux JO
de Vancouver. Le «revenant»
Stéphane Lambiel sera le pre-
mier romand à porter le dra-
peau de la délégation suisse
lors d’une cérémonie d’ouver-
ture (samedi dès 3 h du matin
heure suisse). 

Le médaillé d’argent des JO
de Turin 2006 est en fait seule-
ment le troisième Romand à
porter le drapeau rouge à croix
blanche, toutes cérémonies et
tous Jeux confondus. Le pre-
mier avait été l’ancien skieur
vaudois Willy Favre, à l’hon-
neur lors de la cérémonie de
clôture à Innsbruck en 1964, le
deuxième Sergei Aschwanden,
en tête de la délégation helvéti-
que à Pékin pour la cérémonie
de clôture. 

Le programme des joutes -
Lambiel entrera en lice mardi
soir - et le jour d’arrivée - il a dé-
barqué à Vancouver mercredi
soir - ont joué un rôle dans le
choix de Swiss Olympic. Le pal-
marès et le charisme du Valai-
san de 25 ans, double cham-

pion du monde (2005, 2006),
ont également été pris en
compte, comme l’explique
Swiss Olympic dans son com-
muniqué. 

«Cette désignation est pour
moi une très belle surprise. Je
porterai le drapeau suisse avec
une énorme fierté. Il représente
pour moi l’esprit d’équipe, pré-
sent aussi bien au sein de la dé-
légation suisse que dans le cœur
des personnes qui m’ont permis
d’être ici. Je nous souhaite à tous
beaucoup de chance et de succès
lors de ces Jeux olympiques»,
communique Lambiel.

Stéphane Lambiel est le cin-
quième homme ayant décro-
ché une médaille dans les JO
précédents à porter le drapeau
suisse après Gustav Weder
(bob/1994), Donat Acklin
(bob/1998), Gian Simmen
(snowboard/2002) et Philipp
Schoch (snowboard/2006). La
dernière femme à avoir connu
cet honneur est l’ancienne
reine des disciplines techni-
ques de ski alpin Vreni Schnei-
der (1992).

Les JO de Vancouver n’ont
pas encore officiellement com-
mencé que déjà la météo fait
des siennes. Alors que la des-
cente olympique est agendée
samedi, les coureurs n’ont eu
droit qu’à un simulacre d’en-
traînement jeudi, la faute à un
épais brouillard et aux chutes
de neige. Sur une piste privée
de sa partie finale (réservée à
l’entraînement des dames), les
descendeurs se sont élancés

au compte-gouttes, au moin-
dre petit éclaircissement. Ces
conditions difficiles n’ont pas
empêché Didier Cuche de si-
gner le meilleur chrono, lui qui
s’était déjà montré le plus ra-
pide mercredi lors de la pre-
mière prise de contact. Ce ré-
sultat est toutefois à prendre
avec des pincettes, le Neuchâ-
telois ayant manqué une porte.
Derrière Cuche, c’est une nou-
velle fois le duo Ambrosi Hoff-

mann (5e) - Didier Défago (6e)
qui s’est distingué. Il semble
inévitable que le dernier ticket
suisse pour la descente de sa-
medi revienne à Défago. Le Va-
laisan était à la lutte avec To-
bias Grünenfelder et Patrick
Küng qui, comme la veille,
pointent plus loin au classe-
ment. Il ne manque plus que le
feu vert des entraîneurs pour
valider la sélection du skieur
de Morgins. SI

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

Lambiel portera 
le drapeau suisse

DEUXIÈME ENTRAÎNEMENT

Défago tout proche du ticket

�AMMANN INCOGNITO 
A son arrivée à l’aéroport de
Vancouver, le Saint-Gallois Si-
mon Ammann a eu la surprise
d’être accueilli par un volon-
taire des Jeux olympiques
2010 qui lui a demandé s’il
s’agissait de ses premiers JO.
«Je n’ai pas eu à lui répondre,
car il a vite saisi qu’il y avait un
petit problème. Il s’en est tiré
avec beaucoup d’adresse», a
souri «Simi», qui a remporté
deux titres olympiques en
2002 à Salt Lake City et parti-
cipe à ses quatrièmes Jeux
d’hiver.

� FLAMME SECRÈTE
Quatre personnes, et pas une
de plus, connaissent l’identité
du dernier porteur de la
flamme olympique qui se pré-
sentera vendredi, y compris
l’intéressé(e), qui aura l’hon-
neur d’allumer la vasque des
JO de Vancouver lors de la cé-
rémonie d’ouverture. «Cette
personne a été choisie il y a
plusieurs mois, mais s’il y
avait eu la moindre fuite, nous
l’aurions remplacée», a af-
firmé John Furlong, le prési-
dent du Comité d’organisation
des (Covan).

«Il est pour moi ce drapeau», se réjouit Stéphane Lambiel. KEYSTONE

Les flocons ne perturbent pas 
la préparation de Didier Cuche 
qui jauge la piste olympique 
de Whistler Mountain. KEYSTONE
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CHRISTINE SAVIOZ

«Pour l'instant, ça va. Je ne suis pas trop
stressée», souligne Sabine Défago, la
femme de Didier, le champion de ski. A
quelques heures de la première épreuve
de son mari aux JO de Vancouver, l'am-
biance semble sereine dans l'apparte-
ment du couple à Morgins. Sabine Défago
suivra les prestations de son époux sur
l’écran TV à Morgins – la première course
aura lieu ce samedi 13 février à 21heures.
«Nous avions envisagé il y a un an de nous
rendre au Canada avec le fan’s club de Di-
dier, mais quand nous avons vu les prix,
nous nous sommes ravisés. Je n'ai pas de
regret, car je n'ai pas vraiment aimé mon
expérience aux JO de Turin. Tout était tel-
lement strict; c'était impossible à manger
un soir avec Didier. Tout était surveillé. On
avait presque l'impression d'être en pri-
son.»

Et puis, ainsi, Sabine Défago peut
s'occuper des deux enfants du couple:
Alexane (27 mois) et Timéo (9 mois). «Je
crois qu'Alexane commence à s'ennuyer de
son papa. Elle était tellement contente de

le voir par webcam tout à l'heure, elle lui a
dit qu'elle l'aimait fort! Heureusement, on
s'appelle tous les jours, on se fait un
skype», raconte Sabine Défago.

L'attente pour cette jeune maman se
passe donc plutôt bien. «Il faut dire que je
suis très indépendante; je m'organise bien,
même quand Didier n'est pas là», souli-
gne-t-elle en regardant un Didier gran-
deur nature, en carton, trônant au milieu
du salon familial. «Je veux faire un bisou à
papa», demande alors soudain Alexane.
Sa maman la prend dans les bras pour
l'approcher du Didier en carton. Alexane
claque un petit bisou sur la joue carton-
née et sourit. Son papa est encore un peu
là.

La fête avec le fan’s club
Samedi soir, Sabine Défago sera de-

vant l'écran géant du Café Le Crystal dans
la station morginoise avec le fan’s club de
Didier. «Je serai sûrement stressée intérieu-
rement, mais je ne montre pas trop en gé-
néral. Ça m'arrive de ne pas regarder la TV
si je suis trop stressée, mais c'est rare. Je ne

pense pas à la chute, sinon je ne regarde-
rais pas du tout. La seule chose dont j'ai
peur c'est qu'il ne fasse pas ce qu'il a envie
de réaliser.» Impossible donc de ne pas rê-
ver de médaille pour son mari. «Il a toutes
ses chances, c'est sûr.» Juste avant la
course, Sabine Défago pensera très fort à
son époux. Pas d’envoi de sms cepen-
dant. «Non, je n'en enverrai pas, parce
qu'il n'est pas atteignable 2-3 heures avant
la course, il n'a pas son natel et part à la re-
connaissance.» Mais Sabine, Alexane et
Timéo seront en pensée avec Didier Dé-
fago. Ça, c’est certain. 
Descente messieurs: samedi dès 20h45

«Je ne suis pas
trop stressée»
SABINE DÉFAGO� La femme de Didier, le champion
de ski, aborde sereinement les JO de Vancouver.

CHRISTOPHE SPAHR

Whistler Mountain, site des
épreuves de ski, et Calgary ne
sont distants que de 500 kilo-
mètres. Une paille, dans l’im-
mensité du Canada. Mais sur-
tout, les deux régions vivent au
même rythme des caprices
météorologiques. Il suffit de se
souvenir des multiples reports
qui avaient émaillé les Jeux, en
1988, pour craindre le pire du
côté de Vancouver et des mon-
tagnes rocheuses. «Le risque
est en effet grand de voir des
courses reportées», témoigne
Jean-Pierre Fournier, chef des
dames lors des Jeux olympi-
ques à Calgary. Et qui connaît
aussi très bien Whistler Moun-
tain. «A Calgary, le vent et le
froid avaient été nos ennemis. A
Whistler, je crains aussi le vent,

mais surtout le brouillard et les
variations de température. En
une heure, elle peut grimper ou
descendre de dix degrés. Ça ris-
que d’être un casse-tête pour la
préparation du matériel avec
une neige très changeante.»

En 1988, Jean-Pierre Four-
nier avait été directement
concerné par les caprices de la
météo. Le vent avait perturbé
les entraînements et reporté la
descente. Le programme avait
été à ce point chamboulé que
les organisateurs, pour finir,
avaient été priés d’envoyer les
athlètes au casse-pipe. «La
pression des télévisions et des
sponsors avait incité le jury à
faire fi des conditions. La
course était partie alors même
que des rafales de vent ba-
layaient la piste. A l’époque, les
Suissesses étaient les grandes
favorites de la descente. Je te-
nais donc à ce que la course soit
régulière. Et surtout, que la sé-
curité des athlètes soit assurée.
Or, comme je n’étais pas en-
tendu, j’ai fini par me mettre au
milieu de la piste en signe de
protestation. Finalement, c’est
la police qui m’a évacué et qui
m’a tenu à l’écart, derrière les fi-
lets.»

Brigitte Oertli avait été
l’une des premières à s’élan-

cer. La future médaillée d’ar-
gent avait failli laisser ses illu-
sions au passage d’un saut.
«Une rafale de vent avait ris-
qué de l’envoyer dans les fi-
lets», se souvient le Valaisan.
«Elle avait été déviée de sa tra-
jectoire d’une bonne dizaine
de mètres, latéralement.»

A priori, Whistler Moun-
tain ne devrait pas être épar-
gné par la météo, d’autant
plus capricieuse que l’Océan
pacifique n’est pas loin. «Il fait
moins froid qu’à Calgary, mais
le temps est plus humide. Il ne
faut pas s’attendre à une se-
maine de grand beau. En plus,
le brouillard est très présent
dans cette région. Il peut faire
grand beau au sommet et on
n’y voit pas à trois mètres au
milieu de la piste.»

A l’entendre, les athlètes
doivent donc s’attendre à
prendre leur mal en patience.
Comme à Calgary. «La prépa-
ration mentale est impor-
tante», assure Jean-Pierre
Fournier. «Durant tout l’hi-
ver, il faut conditionner les
coureurs à ces conditions afin
qu’ils ne soient pas surpris.
Là-bas, les détails logistiques
auront leur importance.
Après, il y a toujours des
athlètes qui gèrent mieux que
d’autres cette attente. Le ma-
tériel sera d’autant plus im-
portant que la descente n’est
pas très difficile. En Amérique
du Nord, les reliefs sont ainsi
dessinés qu’il y a de grosses
pentes au sommet. Mais au
fond, c’est beaucoup moins
pentu.»

Reste un autre impondé-
rable: la pression des télévi-
sions américaines, notam-
ment. Plus le programme sera
bouleversé, plus elles se fe-
ront pressantes. «Les conflits
d’intérêts entre elles, les spon-
sors et les athlètes provoquent
parfois des courses tronquées
qui font le bonheur des outsi-
ders au détriment des favoris.
Or, il y a quand même des 
médailles olympiques au
bout…»

«Les reports,
je connais…»
JEAN-PIERRE FOURNIER� L’ancien chef
des skieuses craint le pire à Whistler
Mountain. Il se souvient d'une météo 
très capricieuse à Calgary, en 1988.

EDDY PETER, DIRECTEUR DE LA FÉDÉRATION

SUISSE DE SKI LORS DES JO DE 1988 À CALGARY

GÉRARD JORIS

1988. Les Jeux olympiques
ont pris leurs quartiers

à Calgary, à l’ouest du
Canada. Alors direc-
teur de la Fédération
suisse de ski, Eddy
Peter (69 ans diman-

che) est forcément
du voyage.

Dans le
milieu

du ski
al-
pin,

l’attente est énorme. «Les Jeux arrivaient
juste une année après les championnats
du monde de Crans-Montana,où la Suisse
avait raflé quatorze médailles», se sou-
vient-il. «Les sélections nous avaient posé
de gros problèmes.J’avais pour ma part in-
sisté pour qu’on emmène avec nous un cer-
tain Paul Accola, alors tout jeune espoir, et
William Besse. Besse a chuté lors des en-
traînements et il ne s’est pas qualifié. Ac-
cola a pris la médaille de bronze du com-
biné. Avec les deux médailles d’or de Vreni
Schneider en slalom et en géant, ce sont
mes deux plus beaux souvenirs des JO.»

Des souvenirs, Eddy Peter en a, bien
sûr, vécu quelques autres, certains cocas-
ses, d’autres émouvants. «Calgary, c’était
la guéguerre entre Pirmin Zurbriggen et
Peter Müller pour savoir qui était le meil-
leur skieur suisse», poursuit l’ancien di-
recteur. «Fâché d’avoir terminé seulement
deuxième de la descente, derrière Pirmin,

Peter avait claqué la porte de la délégation
de rage et il était parti à la pêche. Il est,
bien sûr, revenu le soir. La cérémonie d’ou-
verture dans la patinoire a également été
un des grands moments des Jeux. Et puis
l’ambiance, dans les rues de Calgary, lors
des remises de médailles, était assez extra-
ordinaire. Comme la Suisse en avait
conquis quinze, vous pouvez imaginer la
fête.»

Ces prochains quinze jours, Eddy Pe-
ter sera, naturellement, devant le petit
écran pour suivre les temps forts des Jeux.
«J’espère que les Suisses nous apporteront
quelques médailles. Je suis optimiste, mais
les Jeux, c’est toujours la course d’un jour.»
Le Valaisan compte sur ceux qui se sont
mis en évidence cet hiver pour monter
sur les podiums. «Cuche, Janka en ski al-
pin, Cologna en ski de fond, Ammann en
saut à skis et les bobeurs ont les meilleures
chances.»

«L’ambiance était extraordinaire»

«Il faut préparer 
les athlètes 
durant tout l’hiver 
au risque d’attente»
JEAN-PIERRE FOURNIER, CHEF DES SKIEUSES 

DURANT LES JEUX OLYMPIQUES DE CALGARY

LD
D

Les conditions de visibilité peuvent changer très vite à Whistler 
Mountain. Les températures aussi. AP

Les enfants Alexane et
Timéo et sa femme 
Sabine doivent se
contenter d’une repré-
sentation en carton de
Didier Défago. HHOOFFMMAANNNN

Sabine 
Défago 
sera devant
l’écran 
d’un café 
à Morgins 
à l’heure de
la descente.
HOFMANN
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DE VANCOUVER
ALEXANDRE LACHAT

La blessure, profonde, n’est pas
encore tout à fait cicatrisée. Et le
soir, sur le petit écran, le faciès
de Heather Hiscox, journaliste
vedette de CBC News, en dit
long lorsqu’elle rappelle ce triste
bilan enregistré par le sport ca-
nadien aux Jeux d’été de Mont-
réal et aux Jeux d’hiver de Cal-
gary: les «Crazy Canucks», in-
croyable mais vrai, s’étaient ré-
vélés incapables de décrocher la
moindre médaille d’or aussi
bien en 1976 qu’en 1988, lors
des deux premières éditions de
la grand-messe olympique célé-
brées chez eux.

Mais cela, c’est du passé. Et
le Canada a tout mis en œuvre
pour faire main basse sur les
21es Jeux olympiques d’hiver
qui débutent aujourd’hui à Van-
couver. Un soutien financier,
technique et psychologique
hors normes de 110 millions de
dollars canadiens (110 millions
de francs suisses), réparti sur
cinq ans et baptisé OTP («Own
The Podium», en français «Pren-
dre le podium»), des stages
d’entraînement organisés sur
des installations olympiques
que les «Canucks» connaissent
désormais sur le bout des
doigts, un objectif chiffré de 35
médailles au moins: le pays à la
feuille d’érable s’est mobilisé
comme jamais pour faire de ces
Jeux «ses» Jeux.

«Nous étions faits 
pour ça!»

«We were made for this!»: au
centre-ville, sur Granville Street,

des affiches gigantesques van-
tant les ambitions des compa-
triotes de Wayne Gretzky ont re-
couvert les façades d’un grand
magasin. «Nous étions fait pour
ça!» Comprenez pour organiser
les Jeux… et les gagner! Les pho-
tos géantes de Carter Rycroft,
joueur de curling, de Deidra
Dionne, skieuse acro, de Marc-
André Monette, patineur de vi-
tesse, ou encore de Meaghan Si-
mister, éminente lugeuse, ac-
crochent l’œil de la foule des
passants, qui ne peuvent que se
prendre aux jeux, tant l’esprit de
Vancouver 2010 est omnipré-
sent, spécialement le soir, lors-
que les lumières de la nuit illu-
minent le cœur de la cité.

Là, sur Robson Street, c’est
un bob, un vrai, un grand, qui fait
la joie des enfants et des plus
grands, qui peuvent s’y glisser.
Plus loin, sur Waterfront Road,
un joueur de curling et un autre
de hockey, ont été érigés côte à
côte en branches de sapin. Et là,
juste là, à côté de Pacific Center, il
y a ce décor étonnant de lanter-
nes faites de dessins d’enfants et
accrochées à une multitude d’ar-
bres artificiels. A l’approche des
Jeux, le «downtown» vancouve-
rois se transforme en un drôle de
marché de Noël, où une quaran-
taine de stands et d’attractions
sont proposés. Ne manquent
que la neige et le froid.

«Nous avons 
la meilleure équipe 
du monde!»

Dans les pubs, pourtant, et
pour l’instant, c’est toujours la
sacro-sainte NHL qui captive

l’attention des clients, comme
au bien-nommé Bar Olympia,
sur Granville Street, où pas
moins de cinq grands écrans
permettent aux partisans des
Canucks de Vancouver,
bruyants et joyeux, de ne perdre
aucune miette du duel livré par
leur équipe aux Lightning de
Tampa Bay. Les Canucks ont
perdu, 1-3, contre ces satanés
Yankees. Mais la bière continue
de couler à flots dans les travées.
«Comment pourrions-nous ne
pas gagner le tournoi de hockey?
Franchement, c’est impossible:
nous avons la meilleure équipe
du monde!», nous hurle Mark, la
chope à la main et l’esprit rem-
pli d’une inébranlable certitude.
La NHL, pour la dernière fois
sans doute, observera la trêve
olympique. Mais les Canucks
joueront jusqu’au bout: hier
soir, aujourd’hui et encore di-
manche, le tournoi masculin ne
débutant que mardi. «Go Ca-
nada, go!» Le «Vancouver Sun»,
sûr de la valeur des 206 athlètes
canadiens sélectionnés pour
ces Jeux, a annoncé la couleur
mercredi matin, en pronosti-
quant pas moins de… 39 mé-
dailles pour l’équipe à la feuille
d’érable: 12 en or, 8 en argent,
19 en bronze! Il y a quatre ans à
Turin, c’est l’Allemagne qui
avait présenté le meilleur bilan
avec 29 médailles (11/12/6), le
Canada s’était classé 5e avec 24
médailles (7/10/7).

Mais les «Canucks» en sont
persuadés: ces Jeux seront leurs
Jeux. Comment ne pas les
croire? 
ALA/«LE QUOTIDIEN JURASSIEN»

Go 
Canada, go!
JEUX OLYMPIQUES� Le Canada tout entier 
est derrière ses athlètes. Les plus optimistes 
évoquent même une quarantaine de médailles.

LOTO
CALINS

1 carte enfant Fr. 10.–
2 cartes Fr. 20.–
3 cartes Fr. 30.–
4 cartes Fr. 40.–
5 cartes Fr. 50.–
6-12 cartes Fr. 60.–
30 cartes maxi Fr. 80.–
Jouées par la même personne

18 000.–

Tous changements réservés

TROISTORRENTS
Salle polyvalente

Dimanche 
14 février 2010
à 14 h 30

LOTO CARTON Organisé par la PAROISSE

Allez, on remet ça!

Doublez ou triplez
vos gains grâce

aux bisous
3 bisous 3 x legain
2 bisous 2 x le gain
1,5 bisou 1,5 x le gain
1 bisou 1 x le gain

CARS BERNARD
Vevey, place du Marché 12.30
La Tour-de-Peilz, station AGIP 12.35
Clarens, bâtiment SRE 12.40
Montreux, place du Marché 12.45
Territet, Grand-Hôtel 12.50
Villeneuve, gare CFF 13.00
Roche, kiosque 13.05
Aigle, gare CFF 13.15
Ollon, gare AOMC 13.25
Collombey, maison de commune 13.30
Monthey, gare AOMC 13.40

LES BUS DENIS
sur réservation au 024 477 17 14

Saint-Gingolph, gare CFF – Bouveret, Terminus
Les Evouettes, Grammont – Vouvry, Auberge
Vionnaz, l’Etoile – Muraz, place Dzeuron

SERVICE DES CARS
offert par l’organisateur 

ALLER ET RETOUR
Tél. 024 472 70 20

CARS BERNARD
Martigny, gare CFF 13.00
Vernayaz, bâtiment PTT 13.05
Evionnaz, collège 13.10
Saint-Maurice, Boulangerie Rouge 13.15
Massongex, église 13.25
Bex, place du Marché 13.30
Monthey, gare AOMC 13.40

LES BUS DENIS
Champéry, place du Télé 13.45
Val-d’Illiez, gare AOMC 13.50

APERÇU DES LOTS
Paniers calins

Fr. 300.–

Bas de laine

Fr. 500.–, Fr. 300.–

Corbeilles garnies Fr. 250.–

Jambons, fromages, etc.

PRIX 
DES ABONNEMENTS

PUBLICITÉ

Les photos géantes des athlètes canadiens fleurissent sur les murs. AP

Robbie Dixon fait partie des espoirs canadiens en descente. AP

� LA SUCCESSION 
DE JACQUES ROGGE

Le nouveau président du CIO
sera élu à Buenos Aires, après
le choix mercredi de la capitale
argentine pour accueillir la
réunion du CIO en 2013. L’ac-
tuel président Jacques Rogge,
dont le mandat prendra fin en
2013, avait été élu en 2001.

La ville qui sera retenue pour
organiser les Jeux olympiques
d’été de 2020 sera également
désignée lors du congrès de
Buenos Aires. Aucune candi-
dature formelle n’a encore été
reçue mais Rome, Venise, Pa-
lerme et Istanbul se sont mon-
trées intéressées. Le Cap, Dur-
ban, Dubaï et Rabat sont d’au-
tres candidats potentiels.

Durban en Afrique du Sud ac-
cueillera par ailleurs la session
2011 qui se prononcera sur la
ville d’accueil des Jeux d’hiver
2018. L’assemblée du CIO de
2012 aura lieu à Londres quel-
ques jours avant le début des
Jeux d’été.

� UN VOL CHEZ
LES SUISSESSES

L’équipe de Suisse dames a
été victime d’un vol à Winni-
peg, où Mirjam Ott et ses équi-
pières préparent les JO. Des
voleurs ont dérobé leur équi-
pement dans leur voiture
mardi soir pendant qu’elles as-
sistaient au match de hockey
sur glace entre la Suisse et la
Biélorussie.

Les chaussures de compéti-
tion de Mirjam Ott, des habits
et un système de navigation
ont été dérobés, et ce sont les
chaussures qui auraient pu
créer le plus de problèmes.
Mirjam Ott a cependant d’ores
et déjà trouvé une solution. La
skip de Davos a pu comman-
der une paire dans une firme
ontarienne, qu’elle recevra
vendredi déjà.

� LES DEUX CORÉES 
SÉPARÉES

Les athlètes nord et sud-co-
réens ne défileront pas en-
semble lors de la cérémonie
d’ouverture des Jeux olympi-
ques de Vancouver vendredi.
Les deux délégations avaient
défilé ensemble il y a quatre
ans à Turin mais séparément à
Pékin en 2008 après de nou-
velles tensions politiques en-
tre les deux pays voisins.

La Corée du Sud et la Corée du
Nord restent techniquement
en état de guerre depuis l’ar-
mistice de 1953 qui a mis fin
au conflit dans la péninsule.

� SIMON AMMANN 
VOLE DÉJÀ 

Simon Ammann n’a pas tardé
avant de prendre ses marques
aux JO de Vancouver. Pour la
première journée d’entraîne-
ment au petit tremplin, le
Saint-Gallois a réussi les meil-
leurs sauts des trois manches.
«J’ai eu une bonne journée. Je
sens toutefois que j’ai encore
du potentiel pour aller plus
loin», a commenté le sauteur
du Toggenburg, qui a à chaque
fois été à la lutte avec l’Autri-
chien Thomas Morgenstern. SI

FAITES VOS JEUX!

HOCKEY SUR GLACE

L’équipe de Suisse a parfai-
tement terminé sa prépara-
tion en vue des Jeux olympi-
ques de Vancouver en domi-
nant la Biélorussie 6-2 à
Winnipeg. Battue il y a deux
jours, la troupe de Ralph
Krueger s’est ainsi rassurée
sur ses capacités offensives
face à un adversaire toujours
très coriace. Lors du match
de mardi, la Suisse avait pé-
ché à la concrétisation face
au gardien Vitaly Koval en
état de grâce. Cette fois-ci,
les Helvètes sont parfaite-
ment parvenus à déjouer la
vigilence de Mesin. Dès la
première période, Thomas
Déruns, Ivo Rüthemann et
Roman Wick avaient fait le
nécessaire avant que leur

équipe ne déroule sans trop
forcer.

Stephan solide. Andres Am-
buehl a été la bonne surprise
de cette rencontre. L’ancien
attaquant de Davos, qui
peine à se faire une place en
Amérique du Nord, a inscrit
le quatrième but de l’équipe
de Suisse et a également été
impliqué sur l’ouverture du
score de Déruns. Forte d’un
large avantage à la mi-match
(5-1), la Suisse s’est ensuite
contentée de museler la na-
tion de l’Est. Comme mardi,
c’est Tobias Stephan qui a
défendu la cage helvétique
en attendant l’arrivée de Jo-
nas Hiller pour l’ouverture
des Jeux olympiques. Le por-

tier de Genève-Servette a
rendu une excellente copie,
encaissant un but sur une
supériorité numérique ad-
verse et un autre en toute fin
de rencontre (6-2, 57e). Au
final, l’ancien gardien des
Dallas Stars a stoppé 22 de
24 tirs qui lui ont été adres-
sés. 

La délégation suisse va
désormais prendre la direc-
tion de Vancouver pour y
prendre ses quartiers à quel-
ques heures de la cérémonie
d’ouverture. La formation
de Ralph Krueger y sera re-
jointe par Mark Streit et Jo-
nas Hiller, les deux pièces
manquantes sur l’échiquier
du sélectionneur national.
Les joueurs à croix blanche

affronteront les Etats-Unis
mardi (21 heures en Suisse)
pour leur entrée dans la
compétition. Ralph Krueger
a procédé à une première
coupe dans son contingent à
l’issue du match. Le sélec-
tionneur national, qui a ren-
voyé le Luganais Kevin
Romy, ainsi que les Genevois
John Gobbi et Paul Savary à
la maison, devra encore bif-
fer le nom d’un défenseur
avant son match mardi puis-
que la Suisse se présentera
avec trois gardiens, huit ar-
rières et douze attaquants
face aux Etats-Unis. L’état de
santé de Goran Bezina, vic-
time d’une déchirure aux
adducteurs, influencera ce
choix. SI

MATCH DE PRÉPARATION : SUISSE - BIÉLORUSSIE 6 - 2

Les Suisses se rassurent
6 SUISSE (3 3 0)
2 BIÉLORUSSIE (0 1 1)

MTS-Centre, Winnipeg. 10812 specta-
teurs. Arbitres: Burchell/Holdsworth
(Can); Surminski/Damphousse (Can).
Buts: 3e Déruns (Monnet, Ambühl) 1-0.
12e Rüthemann (Seger, Plüss) 2-0. 15e
Wick (Domenichelli, Weber/à 5 contre 4)
3-0. 22e Ambühl (Sbisa/à 4 contre 5!) 
4-0. 26e Sakharov (Ugarov, Dsemashin/à
5 contre 4) 4-1. 28e Plüss (Wick, Lemm)
5-1. 39e Monnet (Paterlini) 6-1. 57e
Dsemashin (Sadselenov, Stasenko) 6-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre la Suisse; 2 x 2’
contre la Biélorussie.
Suisse: Stephan; Weber, Seger;
Blindenbacher, von Gunten; Diaz, Sbisa;
Furrer; Paterlini, Rüthemann, Plüss; Wick,
Jeannin, Lemm; Domenichelli, Sannitz,
Sprunger; Déruns, Ambühl, Monnet;
Savary.
Biélorussie: Mesin; Karev, Stasenko;
Ryadinski, Kasyoutshonak; Usenka,
Kolossov; Antonov; Sadselonov,
Dsemashin, Antonenko; Sakharov,
Kalyouschni, Ugarov; Mialeschka,
Kulakov, Stas; Michalov.
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Mazda5 fait preuve de 
savoir-vivre à l’égard de ses 

occupants. Elle est la seule de sa 
catégorie à offrir le confort de portes 

latérales coulissantes qui facilitent l’accès à 
l’habitacle, même sur les places de parc les plus 

exiguës. Mazda5 : 4 niveaux d’équipement, 2 motorisa-
tions essence (1.8/115 ch – 2.0/146 ch) et 2 Turbodiesels 

Commonrail (2.0/110 ch, 310 Nm – 2.0/143 ch, 360 Nm). Essayez-
la maintenant !  WWW.M{ZD{.CH
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PUBLICITÉ

CHRISTOPHE SPAHR

Dans un premier temps, ils
n’avaient pas prévu de se rendre
à Vancouver. «Les tarifs de vol et
d’hôtel étaient exorbitants», ex-
pliquent les parents du couple
Anaïs Morand-Antoine Dorsaz.
«C’était tout simplement inac-
cessible.» Voilà pour la voie offi-
cielle, celle proposée par Swiss
Olympic et la fédération. Restait
la débrouille, un exercice dans
lequel Bernard et Marie-Claude
Dorsaz et Eliane Morand se sont
engouffrés au pied levé. «J’ai une
amie à Vancouver qui m’a pro-
posé une chambre chez elle, en
plein centre-ville», relève Eliane
Morand. «Elle m’a aussi conseillé
pour le vol à des tarifs bien plus
favorables. Du coup, je n’ai pas
hésité. Je quitte la Suisse au-
jourd’hui avec ma fille Camille et
mon frère Michel.»

La famille Dorsaz n’a pas
voulu être en reste. Elle aussi a
profité du filon pour dénicher
un «B&B» au nord de Vancouver.
Quand bien même les deux pa-
rents ne voyagent pas ensemble
–les Dorsaz sont partis jeudi–,
qu’ils ne logent pas au même en-
droit et qu’ils ne seront pas côte
à côte dans la patinoire, ils te-
naient à être de la fête. «Qui sait,
dans six mois, ils ne patineront
peut-être plus. Une blessure, la
lassitude, on ne sait pas ce que
l’avenir nous réserve. Nous au-
rions eu trop de regrets d’avoir
raté Vancouver.»

Là-bas, naïvement peut-
être, ils pensaient bénéficier de
passe-droit pour les billets, tout
au moins de certains avantages
vu leur condition de parents
d’athlètes. «Nous avons vite dû
déchanter», sourient-ils. «Il a
fallu encore se débrouiller. Nous
avons trouvé des sésames pour le
programme libre. Certes, ils sont
chers: près de 400 francs le billet.
Mais du moment que nous som-
mes sur place… Nous avons en-
core un petit espoir, grâce à une
connaissance du CIO, de déni-
cher des entrées pour le pro-
gramme court. Sinon, nous trou-
verons bien un écran géant.»

«Notre lien 
durant l’année,
c’est la webcam»

LES PARENTS D’ANAÏS MORAND 

ET ANTOINE DORSAZ

Au Canada, ils pourront sur-
tout voir leurs enfants en chair et
en os. Eux qui s’entraînent toute
l’année en Allemagne n’ont plus
beaucoup de contact direct avec
leurs parents. «Nous nous voyons
lors des compétitions. Mais ils ne
s’attardent pas trop non plus. Ils
veulent aussi profiter de leurs

amis. Finalement, les Jeux olym-
piques, c’est l’occasion de passer
un peu de temps avec eux. Nous
espérons leur rendre visite
au village olympique.»

Sinon, c’est l’ordina-
teur et la webcam qui
leur servent de lien du-
rant l’année. «Nous som-
mes des fidèles de Skype
(n.d.l.r.: un logiciel qui
permet de téléphoner gratuite-
ment), deux à trois fois par se-
maine. Nous nous rendons aussi
sur leur page Facebook pour dé-
couvrir les photos et voir ce qu’ils
font.» Le mail? «Anaïs a beau-
coup de mal à répondre à mes

messages», rigole Eliane Mo-
rand.

A Vancouver, les parents du
jeune couple seront
donc aux premières lo-
ges pour encourager
leurs favoris. «Au tout
début, Antoine stressait
de nous savoir dans la 
patinoire», se souvient
Marie-Claire Dorsaz.

«Maintenant, il est blindé.»
Eliane Morand renchérit. «Anaïs
est tout excitée d’être aux Jeux.
J’espère qu’elle n’oubliera pas ses
patins…»

Huitièmes à Tallin, lors des
récents championnats d’Eu-

rope, Anaïs Morand et Antoine
Dorsaz devront affronter une
concurrence plus relevée en-
core. «Eux misent sur une qua-
torzième place», révèlent les pa-
rents. «Nous serions déjà heu-
reux s’ils terminent dans le top
15. Il faut savoir qu’ils ont dix
ans de moins que les champions
du monde. Ils sont à Vancouver
pour engranger de l’expérience.
Le véritable objectif, c’est Sotchi
dans quatre ans.»

Coupe, programme court: dans la nuit
de dimanche à lundi, dès 1h30.
Programme libre: dans la nuit de lundi
à mardi, dès 2heures.

«Nous serons à leur côté»
BERNARD DORSAZ-MARIE-CLAIRE DORSAZ-ELIANE MORAND� Les parents 
du couple de patineurs Anaïs Morand-Antoine Dorsaz sont à Vancouver.

Pour les encouragements,
vous êtes plutôt SMS ou télé-
phone?
Avec les SMS, on est sûr de
ne pas les déranger et on
peut bien réfléchir aux mots
qu'on écrit. Ils nous répon-
dent simplement quand ils
ont le temps.

Avez-vous un rituel au stade?
Non. Mais on essaie de ren-
trer dans la patinoire le plus
vite possible afin de dénicher
les meilleures places. Sou-
vent, les proches des pati-
neurs se retrouvent derrière
les juges.

Dans la patinoire, êtes-vous
plutôt passive ou réactive?
Eliane Morand: Je suis très
tendue, mais je ne suis pas
démonstrative. Ça se passe à
l'intérieur. Pendant le pro-
gramme, je retiens mon
souffle.
Marie-Claire Dorsaz: Je
n'ose presque pas regarder
leur programme tellement je
suis nerveuse. Sur le mo-
ment, j'ai de la peine à ap-
précier. J'ai plus de plaisir
lorsque je revois les images,
plus tard.

Vous arrive-t-il de parier sur le
patinage artistique?
Non, nous ne savions même
pas qu'il était possible d'ef-
fectuer des paris sur ce sport.

Avez-vous un porte-bonheur
sur vous?
Non, mais il faudrait qu'on
en trouve un. Anaïs et An-
toine en ont un. Il s'agit
d'une taupe en peluche que
leur avait donnée leur pre-
mier entraîneur tchèque,
celle-là même qui avait com-
posé leur couple lorsqu'elle
les avait découverts.

Qui sont vos favoris pour le
titre?
Le couple allemand Aliona
Savchenko et Robin Szol-
kowy. Ce sont aussi nos favo-
ris de cœur puisqu'on les
connaît. Mais il faut se mé-
fier des Chinois Zhang Dan
et Zhang Hao, deuxièmes à
Turin. Ils sont revenus à la
compétition pour les Jeux de
Vancouver. CS

DU TAC AU TAC…

Bernard Dorsaz, Marie-Claire Dorsaz et Eliane Morand s’apprêtent à rejoindre leurs enfants à Vancouver. Le reste du temps,
lorsque les patineurs s’entraînent en Allemagne, ils communiquent par Skype et SMS. HOFMANN
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que. Sur Tille, en Bourgogne. 6. Pris par la taille. 7.Vieille
préposition. Ile parmi mille. Cours d'Europe centrale.
8. Gros caillou australien. On s'y refait une santé. 9. Il
aboie avec Tintin. Font souvent le ménage. 10. Fait de la
réclame à la télé. Couche protectrice.

Verticalement: 1. Bombes actionnées en appuyant
sur un bouton. 2. Dirigeant soviétique de sinistre mé-
moire. Porté sur le sexe. 3. Bestiaux à la ferme. Cardi-
nal italien. 4. Meuble pour la vaisselle. 5. Vieille taupe.
Son venant du moulin. 6. Exercices de mise en forme.
Eau des Flandres. 7. Ecrivain britannique inhumé à Cor-
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CHRISTOPHE SPAHR

Le Valais n'aura jamais compté
autant de joueurs engagés dans
le tournoi des Pee-Wee. Dix-huit
moskitos, âgés de 13 ans, s'en-
voleront samedi pour Québec
où les attendent des formations
du monde entier. Ils sont répar-
tis en deux équipes, chacune
évoluant dans sa catégorie:
coupe du monde, le niveau le
plus relevé et coupe du monde
de l'amitié où le plaisir prime
sur la compétition. La première
formation compte onze Valai-
sans, dont huit sont issus du HC
Sierre. «Nous avons en Valais
une volée 1997 exceptionnelle»,
témoigne Eric Golay, entraîneur
de l'équipe «coupe du monde»
et des moskitos top à Sierre. «Ce
groupe n'a perdu qu'un match
en M13. C'était contre Zurich. Et
encore, nous les avons aussi bat-
tus une fois. A Québec, nous vise-
rons la première place. Reste à
savoir comment ils vont digérer
le voyage quand on sait qu'on
jouera contre le Canada le lende-
main de notre arrivée.»

La deuxième équipe, entraî-
née par un Vaudois, n'aura pas
les mêmes ambitions. D'ail-
leurs, deux joueurs valaisans,
alors qu'ils avaient le niveau
pour intégrer l'équipe «coupe
du monde», ont préféré se faire
plaisir plutôt que la compéti-
tion. «Ils auront davantage de
temps pour visiter la région et
prendre part à des activités.»

En parallèle du tournoi où
chaque équipe disputera au mi-
nimum cinq matches, c'est
l'aventure et l'expérience qui

doivent primer. «Nous avons
prévu de visiter le Centre Molson
à Montreal», poursuit Eric Go-
lay. «Nous ferons également de la
luge sur glace et une initiation
au traîneau à chiens. Durant
une journée, les joueurs seront
pris en charge par des entraî-

neurs canadiens et vivront
comme la sélection canadienne
des M20. Il faut qu'ils profitent
au maximum de leur séjour au
Canada et qu'ils en ramènent un
maximum de souvenirs.»

A Québec, ils seront ac-
compagnés par leurs parents.

Mais eux logeront dans des fa-
milles d'accueil. Le prix de ces
dix jours – le retour est prévu le
23 février – s'élève à 900 euros
(environ 1500 francs) alors
qu'il était plus de trois fois plus
élevé par le passé. «Désormais,
nous sommes indépendants.

Sur place, nous profitons aussi
du soutien bénévole de quel-
ques personnes.

En fait, grâce au sponso-
ring, nous avons quasiment
bouclé le budget. Seuls les pa-
rents doivent mettre de leur po-
che.»

A eux le Québec!
TOURNOI PEE-WEE� Pas moins de dix-huit jeunes Valaisans, âgés de 13 ans,
s'envolent samedi pour le tournoi de référence au Canada.

Les joueurs «coupe du monde»:
Corentin Payot (Red Ice), Jeffray Bitz (Sierre),
Julien Massy (Sierre), Kevin Golay (Sierre),
Rémy In-Albon (Sierre), Loïc In-Albon (Sierre),
Guillaume Mariétan (Portes-du-Soleil), Adrian
Martinez (Monthey), Matthias Ciffeli (Sierre),
Stefan Ming (Sierre), Arnaud Currit (Sierre).
Les joueurs «coupe du monde de
l'amitié»: Yoann Antille (Sierre), Mathias
Diedrichs (Monthey), Aymeric Legrand
(Sierre), Hervé Kessler (Sierre), Jérémy
Rossmann (Sierre), Julien Mounir (Sierre),
Liam Walker (Monthey).

LES PARTICIPANTS

L'adversaire: Langenthal reste
sur deux défaites à l'extérieur.
Face à Sierre, il a remporté ses
deux parties à domicile.
«Nous aurions dû gagner ces
deux matches», peste Bob
Mongrain. «Mais ce ne sera pas
facile. Il ne faut pas se louper.
Nous avons déjà perdu 
trop de points face à ces 
équipes.»

L'équipe: Philipp Wüst recom-
mence à s'entraîner au-
jourd'hui. Mais il n'est pas prêt
à reprendre la compétition. Si-
non, Théo Sammali souffre
d'une luxation de l'épaule. Il
sera absent deux semaines.
Roman Botta soigne son ge-
nou.

Le gardien: Marco Streit ef-
fectuera ses débuts dans la

cage du HC Sierre. Il rempla-
cera Martin Zerzuben.

Les lignes: Xavier Reber re-
trouvera sa place en première
ligne au côté des étrangers.

L'anecdote: Le HC Sierre a ef-
fectué une sortie en luge mer-
credi à Saas-Grund avant de
dormir sur place. «L'esprit du
groupe est bon», constate Bob
Mongrain.

La Saint-Valentin: l'entrée
sera libre pour toutes les fem-
mes, Saint-Valentin oblige.

La tombola: c'est le maillot
de David Rotzer qui est à ga-
gner.

L'offre: des pucks au logo du
club, dédicacés par Martin
Zerzuben et Cédric Métrailler
sont en vente au fan's shop. CS

HC SIERRE

LNB

Vendredi
20.00 Chaux-de-Fonds - GCK Lions

Langenthal - Sierre-Anniviers
Olten - Bâle
Ajoie - Thurgovie
Viège - Lausanne

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-offs.

Après deux défaites, les Sédu-
nois ont trouvé le remède afin
que le doute ne s'installe dans
leurs esprits.  Il se sont imposés
à Guin et reprennent l’avantage
dans cette série au meilleur des
sept matches (3-2). Lors des
deux premières pénalités singi-
noises, ils ont trouvé la faille
(10e, 18e). 

Avant et après ces buts, Si-
mon Jacquier (3 buts au Sen-
see) et consorts ont usé de dis-
cipline et de détermination.
Après ce succès, Sion se re-
trouve désormais à un succès
d’un derby face au voisin Red
Ice en demi-finales des play-
offs. Mais attention, l'ultime
victoire est toujours la plus dif-

ficile à décrocher. Il ne faudra
pas la manquer samedi dès 
19 heures à l'Ancien-Stand, si-
non mardi au Sensee… Au
cours de cette cinquième ren-
contre, la première triplette sé-
dunoise Guillaume Pannatier,
Perrin et Bering s'est particuliè-
rement mise en évidence. Elle a
concocté trois réussites de
toute beauté dans des mo-
ments opportuns, 0-1 (10e), 1-3
(24e) et particulièrement le 3-5
(50e). 

La prestation de ce trio
formé de joueurs qui patinaient
en LNB il n'y a pas si longtemps
a donné un nouvel élan à
l'équipe. 
JEAN-MARCEL FOLI

PLAY-OFFS DE PREMIÈRE LIGUE : GUIN - SION 3-7

Sion reprend l’avantage

L'équipe des Pee-Wee. De gauche à droite: Adrien Martinez, Guillaume Mariétan, Corentin Payot, Rémy In-Albon, Loïc In-Albon, Arnaud Currit,
Mathias Cifelli, Stefan Ming, Julien Massy, Kevin Golay. Manque: Jeffray Bitz. REMO

JEUX3 GUIN (0 2 1)
7 SION (2 2 3)

Sensee: 410 spectateurs.

Arbitres: MM. Erard, Meuwly, Lüthi.

Buts: 10e G. Pannatier (Bering) 0-1; 18e
Métrailler (Melly) 0-2; 23e Faretti
(Mivelaz) 1-2; 24e G. Pannatier (Perrin)
1-3 ; 36e S. Jacquier (à 4 contre 5 !) 1-4;
37e Fontana (Burgy) 2-4; 49e Catillaz
(Fasel) 3-4; 50e G. Pannatier (Bering) 3-5;
50e S. Jacquier (G. Constantin) 3-6 ; 52e
S. Jacquier (G. Constantin) 3-7.

Pénalités: 6 x 2' + 2 x 10' + 3 x 5' et
match contre Guin; 5 x 2' contre Sion.

Sion: F. Dorthe; Morard, Métrailler;
Gillioz, Zarzani; Gendre, G. Constantin;
Bonnet, Melly, Zara; Bering, Perrin, G.
Pannatier; Y. Constantin, M. Jacquier, S.
Jacquier.
Entraîneur: Stephan Nussberger.

1RE LIGUE

Groupe 3 - Play-offs
Quarts de finale
Au meilleur des 7

Guin - Sion 3-7
1-4 dans la série

Yverdon - Franches-Montagnes 4-2
4-1 dans la série

St.Lausanne - Bulle/Gruyère ap    4-1
4-1 dans la série
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STÉPHANE FOURNIER

Sion recevra Zurich à Tourbil-
lon dimanche. Un exil provi-
soire n'est pas d'actualité
douze mois après une reprise
de championnat vécue au
stade de Genève contre Vaduz
et contre Lucerne pour les mat-
ches à domicile. L'état actuel de
la  pelouse du stade sédunois
réserve une très bonne surprise
en pleine saison hivernale.
«Nous avons fait parvenir un
courrier à la Swiss Football Lea-
gue pour confirmer qu'à ce jour
le terrain est tout à fait pratica-
ble et que le match se jouera,
sauf bouleversement météoro-
logique dans la nuit de samedi à
dimanche», confie Dominique
Massimo. Le directeur général
du club valaisan a constaté per-
sonnellement l'investissement
consenti par le service des
sports de la ville de Sion pour
permettre le bon déroulement
de la rencontre. «Notre pre-
mière intervention remonte au
mois de décembre», explique
Bernard Pury, responsable des
terrains de football de la muni-
cipalité sédunoise. «Nous avons
recouvert le terrain de nattes
isolantes afin d'empêcher le gel
de pénétrer profondément dans
le sol. Les mesures montrent un
gain de trente centimètres par

rapport aux années précéden-
tes, la couche gelée se limite à
une vingtaine de centimètres.» 

Trois tunnels 
sur le terrain

La deuxième phase de
l'opération débute il y a dix
jours. Deux tunnels dotés de
chauffages sont mis en fonc-
tion sur la moitié de terrain si-
tuée devant la tribune princi-
pale, un troisième étend la pro-
tection sur la largeur jusqu'au
but. «Nous avons ainsi pu ra-
mollir le terrain grâce à l'air
chaud soufflé à l'intérieur des
tunnels et grâce à l'effet de serre
sous le troisième.» Six jours ont
été nécessaires pour éliminer le
traditionnel couloir de glace
sur la partie ouest. «Le chauf-
fage ne fonctionne plus que du-
rant la nuit pour empêcher le
gel de pénéter à nouveau. La ca-
pacité du sol de pomper la cha-
leur est impressionnante. Lors
des premières journées, le souf-
fle était déjà froid à vingt mètres
des ventilateurs. Dès que le ré-
chauffement s'est opéré, on
avait le sentiment d'être en plein
été sous les bâches.» 

La bise est devenue l'empê-
cheur de protéger au chaud.
«Nous avons dû lester les nattes
avec tout le matériel possible,

des sacs d'engrais, des briques
ou des barrières. Cet apport pro-
longe le temps de démontage, il
nous contraint de découvrir le
terrain dès samedi. Sans le lest,
le montage et le démontage
s'opèrent très rapidement. Nous
devons également le marquer et
procéder à quelques petites re-
touches.» Les prévisions an-
noncent des températures gla-
ciales durant la nuit qui pré-
cède le match. «Le terrain sera

peut-être croûté, mais il n'y a
aura qu'une nuit d'exposition
sans protection. Cela ne le ren-
dra pas impraticable. Le côté en
direction de Sierre sera peut-être
le pire pour une fois. Cette ma-
nière de procéder nous a permis
d'échapper à l'eau qui remonte
à la surface où elle stagne. C'est
mon plus mauvais souvenir
ici», conclut Pury. L’absence de
chutes de neige dans les prévi-
sions le réjouit.

Tourbillon à couvert
SION - ZURICH�Douze mois après un exil provisoire au stade 
de Genève, le club valaisan retrouve son stade dimanche.

Le mot Saint-Gall procure en-
core quelques maux de tête
chez Didier Tholot. «J'espère
que cette prestation est restée
en travers de la gorge des
joueurs comme de la mienne»,
lance l'entraîneur de Sion.
«Nous nous sommes troués.
Changeons notre état d'esprit.
Le groupe a bien travaillé cette
semaine, je suis convaincu qu'il
peut faire beaucoup mieux que
lors de ce match de reprise.
Nous avons essayé d'apporter
les corrections par rapport à ce
que nous avons découvert là-
bas. Il faut plus d'agressivité, un

meilleur replacement défensif
et jouer bien plus en bloc sur le
terrain. La réponse ne tombera
pas vendredi, ni samedi. Seul le
match la donnera dimanche.»
Le technicien français appor-
tera quelques corrections dans
son alignement contre Zurich. Il
les garde pour lui. «Ce sont des
ajustements tactiques, elles ne
visent pas des individus en par-
ticulier.» L’équipe valaisanne a
effectué une mise au vert à Rid-
des hier soir. Au programme fi-
gurait notamment la vision des
vingt-cinq premières minutes
du match contre Saint-Gall.

DIDIER THOLOT (ENTRAÎNEUR DU FC SION)

«Changeons notre état d'esprit»

EN BREF

CARNET ROSE

Gelson papa
Gelson Fernandes est un
heureux papa. Rochelle, sa
compagne, et l’internatio-
nal valaisan accueillent
Ariella (3,1 kg et 47 cm).
Toute la famille se porte à
merveille. Le joueur de
Saint-Etienne a rejoint Sion
vendredi dernier pour la
naissance de son premier
enfant avant de reprendre
la route pour disputer la
rencontre de championnat
face à Monaco. Il a participé
mercredi à la qualification
des Verts pour les quarts 
de finale de la coupe de
France contre Vannes,
2-0, au sein duquel évolue
son ancien coéquipier sédu-
nois Virgile Reset.

FOOTBALL

Le Letzigrund
fermé
Le stade du Letzigrund sera
fermé jusqu’au 1er mars. Un
nouveau contrôle de la struc-
ture du toit n’a pas permis de
déterminer les causes préci-
ses de la fissure détectée en
début de semaine. Trois ren-
contres de l’Axpo Super Lea-
gue ont été renvoyées: Grass-
hopper - Aarau (13 février),
Zurich - Saint-Gall (20 février)
et Grasshopper - Sion 
(27 février). La Suisse doit 
accueillir l’Uruguay en match
amical le mercredi 3 mars au
Letzigrund. La tenue de cette
rencontre à Zurich est remise
en question.

VOILE

Entraînement
annulé à Valence
La météo continue de jouer
des tours aux marins engagés
dans la 33e Coupe de l’Ame-
rica à Valence. Les vents vio-
lents ont empêché les équipa-
ges d’Alinghi et de BMW Ora-
cle de sortir s’entraîner sur le
plan d’eau jeudi. Le comité de
course a décidé de ne pas pré-
voir un départ avant vendredi
à 12 h. La première manche du
best of 3 entre Suisses et
Américains pourrait enfin
avoir lieu après deux reports
lors des premières tentatives.
Lundi, le manque de vent avait
laissé les formules un des
mers engluées devant la ligne
de départ, et mercredi, la
houle avait empêché la sortie
des embarcations.

LAUREUS AWARDS

Federer retenu
Roger Federer fait une nou-
velle fois partie des candidats
pour le «Laureus World Sports
Award», dont les lauréats se-
ront connu le 10 mars à Abu
Dhabi (EAU). Le numéro un
mondial du tennis, qui a reçu
cette prestigieuse distinction
de 2005 à 2008, n’avait pas
été nominé l’an passé. Ses
«adversaires» sont la star du
sprint Usain Bolt (Jam/récom-
pensé l’an passé), le coureur
de fond Kenenisa Bekele (Eth),
le vainqueur du dernier Tour
de France Alberto Contador
(Esp), le footballeur argentin
Lionel Messi et le roi de la
moto Valentino Rossi (It). Le
tennis pourrait également être
à l’honneur chez les dames,
grâce à Serena Williams.
les autres papables sont la
skieuse Lindsey Vonn (EU), la
sprinteuse jamaïcaine Shelly-
Ann Fraser, la championne du
monde du 400 m Sanya Ri-
chards (EU) et les nageuses
Federica Pellegrini (It) et Britta
Steffen (All).

TENNIS

Chiudinelli battu
Trois semaines après un pre-
mier duel perdu en quatre sets
sur la Rod Laver Arena de Mel-
bourne, Marco Chiudinelli
(ATP 54) n’a pas eu l’ombre
d’une chance à Rotterdam de-
vant Novak Djokovic. Le no 2
mondial s’est imposé 6-4 6-2
en 1 h 31’.

SKI ALPIN

Oreiller 23e
Oberjoch (All). Coupe d’Eu-
rope. Messieurs. Géant: 1.
Matts Olsson (Su) 2’06’’54. 2.
Christoph Nösig (Aut) à 0’’10.
3. Marc Berthod (S) à 0’’36. 4.
Jukka Leino (Fin) à 0’’62. 5.
Omar Longhi (It) à 0’’66. 6.
Bernhard Graf (Aut) à 0’’73.
Puis: 23. Ami Oreiller (S) à
1’’66. 24. Christian Spescha
(S) à 1’’69. 30. Marc Gisin (S) à
2’’63.

AUTOMOBILISME

Buemi rapide
Sébastien Buemi est en forme.
Lors du deuxième jour des es-
sais de formule 1 sur le circuit
de Jerez de la Frontera (Esp),
le Vaudois, sur sa Toro-Rosso,
n’a été devancé que par le
nouveau pilote de Sauber-Fer-
rari Kamui Kobayashi (Jap).

Des nattes isolantes et des tunnels
chauffés assurent la protection de 
la pelouse de Tourbillon contre le froid.
MMAAMMIINN
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23e SALON 
D’ANTIQUITÉS

CRANS-MONTANA
Au centre de congrès Le Régent à Crans-Montana

Vendredi 12 au lundi 22 février 2010

15h à 20h tous les jours Entrée libre

JFOrganisation  Sàrl|Tél. 079 448 40 31|076 580 15 50
www.jf-organisation.ch|www.salon-antiquites-crans-montana.ch

OUVERTURE AUJOURD’HUI

TERZO
Compte de

prévoyance 3a

C’est le taux
qui fait la
musique

www.banquewir.ch

Contactez-nous:
021 613 06 70

NEW IN VERBIER 
International Bi-lingual School

CAMPUS OPENING SEPTEMBER 2010
Information Evening: 19 February 2010, 15 h - 17 h
Chalet Orny, Place de Jeux de la Poste, 1936 Verbier

 • British-style International Education for children aged 3-11
 • Transport for children aged 12-18 to the Montreux Campus
 • Small classes and individual attention
 • Sports, Music, Extra-Curricular Activities, French & German
 • Continuous Days: 08:30-16:30

www.st-georges.ch - Tel. +41 79 698 4030

ST. GEORGE’S SCHOOL
IN SWITZERLAND

Julie POUSSINNETTE 
a eu 18 ans le 7 février 2010

Mais pour l’inviter à Carnaval 
il faut encore demander 
à POULET en composant 

le 079 698 28 76
036-552702

Et la fête fut belle!

Merci Dame Christiane
Tes beaufs et tes b’-sœurs

036-552633

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants et

sportifs
sur rendez-vous,

par masseuse 
diplômée. 

Sauna privé 
et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-552115

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

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

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

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement

03
6-

52
05

90

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

Un rayon de soleil en hiver
C’est

LA SAINT-VALENTIN
chez 

FAISS, FLEURS & JARDINS
À FULLY

Un choix énorme de fleurs et
d’arrangements

OUVERT LE DIMANCHE 
DE 8 h à 12 h

Vos commandes par 
tél. 027 744 33 24 
et e-mail faiss.ch

Livraisons dans toute la Suisse.
036-552121

Location

027 346 30 67
carna-fetes.com

Costumes
Carnaval

Attention!
Hôtel Olympic, rue Louis-Antille, Montana

Samedi 13 février, de 10 h à 17 h

On achète vos bijoux
au plus haut prix

Vieil or, montres, broches, argenteries, pièces d’or et argent, etc.
(même en mauvais état)

Paiement cash
Tél. 079 921 83 50 - MPC - 3963 Montana

No 1 en Suisse romande - Reconnu et compétent. 022-020832

Journées exceptionnelles
Lundi 15 février: 10 h 30 - 17 h

Hôtel du Rhône, rue du Scex 10, Sion

Mardi 16 février: 9 h - 17 h
Porte d’Octodure,

rte du Grand-Saint-Bernard, Martigny-Croix

ACHAT VIEIL OR
Nous achetons:

Bijoux or ou argent, colliers, bagues, bracelets, chaînettes, etc.
Montres-bracelets ou de poche, chrono, face de lune etc.

Argenterie service de table 800 à 925, pièces de monnaie or.
Expertise et devis gratuits, sans engagement.

Profitez des taux les plus hauts depuis 20 ans
Paiement sûr, direct cash et discret.

Contact, infos et rdv privé: tél. 079 767 25 15. 022-020806 Consultations - Soins

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

contact@messageriesdurhone.ch 

Médecin cherche
à Sierre

villa ou terrain 
à construire

quartier tranquille, 
max. 15 minutes de la gare.

Tél. 079 323 80 60. 036-551229

RECHERCHE
FRAMBOI-

SIÈRE
EN VALAIS CENTRAL

Tél. 079 293 14 20.
012-720522

Société suisse cherche à acheter
ou louer en Valais, 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

Immo cherche à acheter
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Marlyn
La trentaine épanouie, Marlyn
Monay est une «fille de la sta-
tion», comme elle le dit elle-
même! A Morgins, elle peut
laisser libre cours à sa nature
sauvage et sportive, tout en
mettant à profit ses compéten-
ces de thérapeute profession-
nelle. Dans le cadre zen et cosy
de son institut Oxygen, elle dis-
pense depuis peu des «massa-
ges sensuels». Un nouveau
concept qui cartonne…

Pourquoi développer ce
concept de massages sen-
suels? 
Parce que la sensualité ne se li-
mite pas à l'érotisme. Beau-
coup de gens ont besoin d'être
touchés autant physiquement
qu’émotionnellement, d'être
compris globalement, sans
restriction, avec amour et res-
pect.

En quoi consiste un massage
sensuel? 
C'est un massage intégral et
très relaxant qui invite au lâ-
cher prise par le ressenti. Il est
donc «sensoriel» par l'intensité
des sensations de nos diverses
acuités et «sensuel» par ses
émotions.

Peut-on parler d'érotisme? 
Ces massages ne sont pas ba-
sés sur le sexe mais sur un par-
tage plus spirituel. On peut tou-
tefois y discerner quelques
connotations légèrement éro-
tiques suivant la sensibilité de
chacun.

Quels sont ses objectifs? 
Chaque personne a besoin
d'amour et de se sentir exister.
Etre touché avec bienveillance
est une nécessité pour tous. Ce
massage donne l'occasion, à
qui se sent l'âme d'oser, de vi-
vre, de ressentir de belles émo-
tions dans un cadre profes-
sionnel.

Etes-vous parfois confrontée à
des situations «délicates»?
Très rarement, les gens sont in-
formés et filtrés par téléphone.
J'ai la chance de faire de très
belles connaissances et les
échanges sont souvent saisis-
sants.

Les hommes et les femmes réa-
gissent-ils de la même
manière? 
Les hommes ont peut-être da-
vantage de facilité à vivre l'ins-
tant présent et sont souvent
très sensibilisés. Les femmes,
généralement, ont besoin de
plus de temps pour palper
l'ambiance et se relâcher. Mais
les plaisirs sont intenses des
deux côtés.

Que représente pour vous la
sensualité?
La beauté du naturel, la saveur
des sensations et un retour à la
simplicité.

http://massages.eklablog.com/
Tél. 079 261 23 31

ICI
Cette page Joëlle Anzévui
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

BONJOUR...

CONTHEY Nul besoin de
courir en France voisine
pour épancher sa soif de
décoration d'intérieur.
Dans son espace de 500
m2, la boutique DÉCO
MAISON vous permet de
visualiser une élégante
présentation d'articles de
qualité et de confort. Les
nouvelles collections 2010
étant sur le point d'arriver,
les articles de mobilier en
vieux tek, chêne massif,
noyer ou bois flotté, ainsi
que de superbes canapés
en cuir et de multiples ob-
jets de déco sont actuelle-
ment présentés à moitié

prix. Que vous soyez friand
d'ambiances épurées, ins-
piré par les tendances ul-
tra contemporaines des
grands salons européens
(Paris, Milan), ou en quête
d'un cadeau «coup de
cœur» pour la Saint-Valen-
tin, les designs Ethnicraft,
Bleu Nature, Luz Inté-
rieurs, Blanc Des Vosges,
Angel des Montagnes,
Cleybergh, Baobab et
faïencerie de Charolles, ne
peuvent qu'attiser votre
émotion…..

Tél. 0273460139
www.deco-maison.ch

SION Aujourd’hui, avec l'avènement
des technologies modernes qui maîtri-
sent les rayons lumineux, vous pouvez
bénéficier d'une peau lisse et d'un bel
aspect. L'épilation vous procure des ré-
sultats visibles immédiatement, assor-
tis d'un réel confort de traitement.

La méthode d'épilation pratiquée
par Laser Beauté est, sans conteste, la
solution la plus rapide et la plus effi-
cace répondant à tous les problèmes
de pilosité sur le corps.

SANS RENDEZ-VOUS
Profitez d'un accueil professionnel

gratuit et sans engagement pour effec-
tuer un bilan «Epilation» complet dé-
terminant le traitement adapté à votre
personne. Une démonstration sera
pratiquée et un devis clair et détaillé
vous sera remis, le tout gratuitement.

LUNCH ÉPILATION
Profitez du temps de votre pause de

midi pour réaliser votre soin. Nous
vous accueillons entre 11 h 45 et 14 h en
vous proposant gracieusement un
Lunch Sandwich.

www.laserbeaute.ch
Tél. 0273237000

LASER BEAUTÉ
Sabine Pannatier
Rue du Scex 2

SION Privilégiant l'utilisa-
tion des moyens électroni-
ques, le Compte Privé Online
BCVS «sans frais de gestion
est un atout pour la jeu-
nesse: la carte maestro est
offerte et les retraits d'ar-
gent s'effectuent gratuite-
ment auprès de 1300 banco-
mats répartis en Suisse. Les
titulaires ont également ac-
cès  à la plate-forme d'offres
exclusives www.mybcvs.ch.

Le lancement de ce nouveau
produit de la BCVs a fait l'ob-
jet d'un grand concours fin
2009. Sur les 2126 appelés,
6 chanceux lauréats ont été
reçus à la BCVs de Sion par
Jean-Yves Pannatier (mem-
bre de direction, responsa-
ble Département Retail &
Marketing) et Philippe Glas-
sey (fondé de pouvoir, res-
ponsable Support Marke-
ting). David Grange (Fully) a

remporté une carte Prepaid
d'une valeur de 2000 francs,
Marc-Henri Penon (Vétroz) a
gagné un VTT Scott; Céline
Héritier (Martigny) est re-
partie avec un iPhone; trois
mini ordinateurs portables
étant attribués à Malika Pel-
licioli (Venthône), Philo-
mène Carroz (Saillon) et
Stéphane Fournier (Sion).

www.mybcvs.ch

SION Pour une vision extra large de près
ou à distance intermédiaire, OPTISION
vous recommande la dernière nouveauté
technologique de Rodenstock: les verres
Ergo®. Grâce à l'ImpressionIST Avant-
garde de Rodenstock, OPTISION est à
même de mesurer avec précision une sé-
rie de paramètres primordiaux pour la
conception «sur mesure» des verres
Ergo®. La vision exacte de chaque œil, la
morphologie du visage, la forme et la
cambrure de la monture, ainsi que les exi-
gences personnelles ou professionnelles

en matière de proximité de vision, sont
prises en considération. Adaptés à toutes
les montures, ces verres Ergo® offrent un
champ de vision plus net, plus large et
plus profond. Pour retrouver le plaisir de
lire, de bricoler ou de travailler devant son
ordinateur, sans fatigue oculaire ni ten-
sions, rendez-vous tout simplement…
chez OPTISION! L'examen complet de
vos yeux est offert ces deux prochaines
semaines…
Tél. 027 322 71 11
www.optision.ch

MARTIGNY La nouvelle collec-
tion DESIGUAL, présentée
dans le 1er corner suisse de la
marque aux Boutiques Sau-
dan, annonce, dans un florilège
de couleurs, le retour des
beaux jours. Pour hommes et
femmes, la mode «made in
Barcelona» renouvelle dans
une joyeuse exubérance, sa
fantaisie flashy et délurée…
même si DESIGUAL amorce
cette année un virage plus so-
bre avec une série de pièces
unies en blanc, noir et gris.
DESIGUAL rend heureux avec
ses juxtapositions de jersey et
coton, ses chemises froissées,
ses sacs bariolés et accessoi-
res multiples, ses patchworks
de jean's, ses manteaux extra-
vagants… et son éventail de
prix, toujours très respectable-
ment accessible.
Tél. 027 722 12 01

ÉPILATION
des aisselles et du bikini
Première séance OFFERTEchez LASER BEAUTÉà Sion.

L'émotion «déco»
accessible à tous…
DÉCO MAISONvous propose un déstockage
massif de meubles,accessoires et bibelots haut
de gamme.Les bonnes affaires,c'est tout de
suite…

Les lauréats du concours myBCVs.ch
LE CONCOURSmyBCVs.ch  s'est clôturé en beauté la semaine dernière par un
tirage au sort et une remise de prix à six heureux lauréats…

OPTIQUE

Bien voir… de près!

COLLECTION 2010

DESIGUAL, fantaisie joyeuse

SANS RENDEZ-VOUS, le bilan 
«Epilation» et Test vous sont,

gratuitement et sans engagement,
offerts chez Laser beauté.

Salons en cuir ou en tissu de marque, disponibles dans 
diverses harmonies, font notamment partie des «bonnes
affaires» à découvrir chez DECO MAISON, route 
Cantonale 19 à Conthey.

Pour Elle & Lui, la nouvelle et
fantaisiste collection espagnole

DESIGUAL embrase les 
Boutiques Saudan,

17 avenue de la Gare à Martigny.

Les vainqueurs du concours myBCVs.ch ont pris possession de leurs prix, en pré-
sence de Philippe Glassey, fondé de pouvoir, responsable Support Marketing et
Jean-Yves Pannatier, membre de direction, responsable Département Retail & Mar-
keting. (de gauche à droite)
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VALAIS
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LIGNE DU TONKIN

Paris sur l’avenir
L’association Sauvons le Tonkin a
déposé mercredi à Paris une péti-
tion demandant la réouverture du
tracé Evian - Saint-Gingolph aban-
donné depuis 1999...27

OLIVIER HUGON

La phase de consultation des
projets de loi sur le statut et le
traitement des enseignants va-
laisans se termine aujourd’hui.
Après les enseignants du cycle
d’orientation («Le Nouvelliste»
du 9 février), c’était mercredi au
tour de leurs collègues des en-
fantines et du primaire de se
prononcer. Réunis en assem-
blée extraordinaire à Martigny,
plus de 150 délégués de la So-
ciété pédagogique valaisanne

(SPVal) ont défini leur position
officielle. 

En tête de liste, le nombre
de périodes, imposées pour un
plein temps, qui passeraient de
33 à 32. 

«C’est simplement indé-
cent», tempête Didier Jacquier,
président de la SPVal. «Espère-
t-on ainsi revaloriser notre de-
gré d’enseignement? Sur le plan
suisse, nous avons le plus de pé-
riodes pour un salaire qui ne
pointe qu’au 19e rang.» Avec la
proposition du DECS, leurs col-
lègues du CO auraient 26 pério-
des, ceux du secondaire II 23,
avec des différences de salaires
importantes. Jusqu’à 42% de
plus pour un prof au collège
après vingt-quatre ans de ser-
vice. Pour la SPVal, un passage à
28 périodes et une revalorisa-
tion salariale sont nécessaires.
«Cela ne signifierait pas que
nous aurions moins de temps de
travail. Au contraire, il s’agirait
de réorganiser ce temps pour
être encore plus performants
quand nous sommes avec nos
élèves.»

La SPVal n’est par ailleurs
pas opposée à l’annualisation

du temps de travail. Mais elle
refuse qu’on lui impose des
pourcentages précis pour cha-
que champ d’activité: l’ensei-
gnement, les collaborations ex-
térieures (parents, commission
scolaire, autorités...) et la for-
mation continue. «Ça ne corres-
pond tout simplement pas à la
réalité du terrain. A partir du
moment où l'activité «Enseigne-
ment-éducation» occupe la plus
grande partie du temps d'acti-
vité des enseignants, le reste est

une affaire de professionna-
lisme, de confiance et d'équili-
bre.»

Pour des nominations péda-
gogiques. Autre amélioration
proposée: oui à la création de
directions professionnelles,
mais sous la forme d’un conseil
de direction où les enseignants
seraient représentés. Et c’est ce
même conseil qui soumettrait
au canton d’éventuels candi-
dats. «On veut des nominations
pédagogiques, des gens qui sont
choisis sur leurs compétences
professionnelles», insiste Didier
Jacquier. Quant au cahier des
charges, en vigueur depuis
2006, la SPVal ne veut pas qu’il
soit modifiable à l’envi. «S’il est
cantonal, il doit être le même
partout.»

Outre ces propositions de
modifications, la SPVal sou-
haite être associée au processus
de rédaction des nombreuses
ordonnances d’application de
ces deux lois. Elle va par ailleurs
se consacrer dans les prochains
mois à un travail de rencontre
avec les députés valaisans pour
faire entendre sa voix.

PASCAL GUEX

C’est la fin d’un particularisme valaisan!
Dernier canton de Suisse à ne pas disposer
d’une caisse cantonale d’allocations fami-
liales, le Valais prévoit en effet de se doter
d’une telle entité au 1er janvier prochain.
Le projet est d’ailleurs sous toit, prêt à être
présenté au Grand Conseil pour approba-
tion. Ce sera chose faite, probablement lors
de la session de mai!  

«Notre canton pourra ainsi satisfaire
aux exigences de la loi fédérale», a souligné
hier la cheffe du Département de la sécu-
rité, des affaires sociales et de l’intégration,
Esther Waeber-Kalbermatten.

En attendant, la vénérable Caisse inter-
professionnelle valaisanne d’allocations
familiales (CIVAF) continuera de remplir ce
rôle de caisse cantonale qu’elle jouait
jusqu’ici en tant qu’institution ouverte.
Pour pouvoir réussir sa mue, la CIVAF de-
vra donc modifier l’article 21 de la loi d’ap-
plication des allocations familiales. «Ladite
CIVAF sera gérée par la Caisse de compensa-
tion du canton du Valais, comme le prévoit
la loi fédérale.»

Changement 
dans la continuité!

Au moment de présenter cette muta-
tion, le directeur de la Caisse de compensa-
tion Claude Follonier a expliqué que notre
canton avait choisi là une voie «simple et
pragmatique». Voie qui respecte la volonté
évoquée par la 1re commission du Grand
Conseil favorable à l’intégration de la CI-
VAF. «Cette solution présente plusieurs

avantages: pas de bouleversement au ni-
veau du marché des allocations familiales
en Valais; des facilités administratives pour
les employeurs affiliés à la CIVAF et à la
Caisse de compensation du canton du Va-
lais qui n’auront qu’une seule déclaration à
remplir, mais aussi et surtout pas de capital
de dotation à mettre à disposition par le
canton.» 

Il n’y aura en effet pas de transfert de
fortune à prévoir pour les 25 millions de
francs qui constituent le trésor de guerre de
la CIVAF. Laquelle possède par exemple 104
appartements à loyers modérés. Notre can-
ton dispose ainsi déjà du financement né-
cessaire pour couvrir les premiers besoins
de la nouvelle entité.

46 caisses «admises»
Autre avantage de ce changement dans

la continuité: les 11 263 membres de la CI-
VAF – au rang desquels figurent des admi-
nistrations, des services publics, mais aussi
toute une série de privés – ont de bonnes
chances de ne rien remarquer de cette mu-
tation. 

Même espoir pour le personnel de la
caisse, «qui sera repris aux mêmes condi-
tions par la Caisse de compensation canto-
nale», comme l’a précisé Claude Zufferey,
le directeur de la CIVAF. 

Enfin, cette nouvelle donne ne devrait
créer aucune vague sur un marché des allo-
cations familiales qui compte 46 caisses
«admises». 

Sur ce total neuf caisses – à part la CI-
VAF – ont leur siège dans le canton.

De nouvelles plaintes pénales ont été dé-
posées à l’encontre du juge d’instruction
Yves Cottagnoud et de son supérieur Jo Pit-
teloud, a annoncé l’avocat sédunois Sébas-
tien Fanti qui parle de déni de justice et de
calomnie.

Razorback. Ces plaintes surviennent dans
le cadre de l’affaire dite Razorback, du nom
d’une association dont le but et «d'encou-
rager le partage d’œuvres libres et légales».

Nomination d’un juge extraordinaire.
Dans un communiqué, on apprend qu’à la
fin  2009, Razorback avait déjà déposé «une
autre dénonciation pénale à l'encontre des
mêmes magistrats.Elle concerne les mesures
de surveillance illicites utilisées dans le ca-
dre de l'enquête préliminaire.»

«Un juge extraordinaire, Me Jean-Luc
Spahr, a été nommé pour mener à bien cette
instruction.»
JYG/C

JUSTICE VALAISANNE

Plaintes contre deux juges

PUBLICITÉ

UN TRÉSOR DE GUERRE
DE 25 MILLIONS
Notre canton a souvent fait
œuvre de pionnier en matière
d’allocations familiales.
Comme le 1er février 1941 où
l’Etat du Valais a contribué à
fonder la Caisse interprofes-
sionnelle valaisanne d’alloca-
tions familiales (CIVAF). Une
association de droit civil desti-
née au départ à accueillir, en-
tre autres bénéficiaires, «les
cantonniers et ouvriers du Dé-
partement des travaux pu-
blics».
Soixante ans plus tard, la CI-
VAF s’apprête donc à changer
de statut pour remplir son
nouveau rôle cantonal. A la
veille de voir le Parlement être
invité à entériner cette muta-
tion, la CIVAF, c’est:

�11623 membres (dont les
93% sont membres de la
caisse cantonale AVS).

�23000 enfants.

�81 millions de francs d’allo-
cation.

� 25 millions de fonds pro-
pres.

Une caisse sous toit
MUTATION � Dernier canton à ne pas disposer d’une caisse canto-
nale des allocations familiales, le Valais va remédier à cette lacune.
Pas de changement pour les 11263 membres de l’actuelle CIVAF.

EN CHIFFRES

ÉCOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES

Des projets de lois
qui divisent

«Sur le plan suisse,
nous avons le plus de
périodes pour un 
salaire qui ne pointe
qu’au 19e rang»
DIDIER JACQUIER
PRÉSIDENT DE LA SPVAL

JUSTICE 

Bernard Rappaz demande
la révision du procès
L’avocat de Bernard Rappaz, Me Aba Neeman, a demandé une ré-
vision du procès de son client ainsi que l’effet suspensif pour la
peine de cinq ans et huit mois infligée au chanvrier de Saxon par
le Tribunal cantonal. «Suite aux nombreux succès obtenus devant
le Tribunal fédéral, je demeure résolument optimiste», a déclaré
Bernard Rappaz dans un communiqué de presse. Il estime que
l’évolution des dispositions légales joue en sa faveur. JYG/C 

Esther Waeber-Kalbermaten, Claude Follonier, et Claude Zufferey lors de la conférence de presse sur la creation de la Caisse 
cantonale d'allocations familiale. KEYSTONE
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SOS EMPLOI
0840 118 218

Secrétariat général, rue de la Porte-Neuve 20 
CP 1312 • 1951 Sion. Tél 027 329 60 60

www.sciv.ch

Rue de la Porte-Neuve 20 - Case postale 1312 - 1951 Sion - tél. : 027 329 60 56 * Offres soumises à conditions

Protection juridique 

complète particuliers 

et circulation pour 

toute la famille.

D'autres primes imbattables sur www.ocsassurances.ch 

 Remplir votre déclaration 
d'impôts 2009 pour Fr. 35.-*etEconomiser sur vos impôts 
et planifier votre avenir.

(3ème pilier)

Toutes les assurances 

privées: véhicules, RC, 

ménage, bâtiment, 
construction.

(contrat Zurich Assurance)

* Offres soumises à conditions

Votation du 7 mars 2010
abaissement du taux 
de conversion LPP

!   UNE DÉCISION IRRÉVERSIBLE   !  

EST-CE VRAIMENT CE QUE JE VEUX  ?

EST-CE VRAIMENT CE QUE JE VEUX  ?

EST-CE VRAIMENT CE QUE JE VEUX  ?

EST-CE VRAIMENT CE QUE JE VEUX  ?

EST-CE VRAIMENT CE QUE JE VEUX  ?

EST-CE VRAIMENT CE QUE JE VEUX  ?

EST-CE VRAIMENT CE QUE JE VEUX  ?

à une baisse des rentes de 10%
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C1 1.0i Essentiel, 5 vitesses, 68 ch, 3 portes, prix bas garanti Fr. 11’790.–; valable pour des véhicules vendus et immatriculés du 6 janvier au 31 mars 2010. Prix de vente conseillé. Aucune réduction sur les prix bas garantis. Citroën se réserve le droit 
de modifi er sans préavis les données techniques, les équipements et les prix. Consommation mixte 4,5 l/100 km; émissions de CO2 106 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. 
Visuel non contractuel.

Retrouvez le détail de nos nouveaux prix chez votre agent Citroën le plus proche et sur www.citroen.ch

Fr. MALIN.–r.r .
La technologie accessible à tous.

CITROËN C1
Prix bas garanti 
dès Fr. 11’790.–CSC ( Cornering Stability Control ) 

ABS avec répartiteur électronique de freinage

106 CO2 g/km

Vous voulez découvrir
une recette de cuisine en
patois de Saint-Martin?
Entendre le patois fribour-
geois ou écouter un pay-
san du Val d’Aoste s’expri-
mer dans son patois? Ceci
est maintenant possible
grâce à la Radio Suisse ro-
mande et à la
Médiathèque
Valais - Marti-
gny.

Témoins de
la vie quoti-
dienne.De
1952 à 1992,
la RSR a
produit une
émission
consacrée
aux patois
franco-
provençaux. Durant qua-
rante ans, ce sont 1529
émissions qui ont été en-
registrées et qui consti-
tuent aujourd’hui le fonds
des Archives des parlers
patois de la Suisse ro-
mande et des régions voi-
sines, un des fonds dialec-
tal le plus riche d’Europe.

Au fil des émissions, de
la vallée du Rhône aux
Franches-Montagnes, en
passant par la Gruyère,
des dizaines de témoins
ont rendu hommage à leur
langue par des chants, des
légendes, des poèmes et
des anecdotes sur leur vie
quotidienne.

Sauvegarde et mise en 
valeur du fonds. Dès la
diffusion des émissions,
des préoccupations scien-
tifiques animent les pro-
ducteurs. Ils font alors ap-
pel à Ernest Schülé, dia-
lectologue rédacteur en
chef du Glossaire des pa-
tois de la Suisse romande.
D’entente avec la direc-
tion de la RSR, il crée en
1955 le fonds des Archives
des parlers patois de la
Suisse romande et des ré-
gions voisines.

Avec la fin des émis-
sions en 1992, la nécessité
de mettre en place un plan

de sauvegarde et de valori-
sation du fonds s’impose.
Il contient en effet un ex-
traordinaire répertoire de
littérature orale et pro-
pose un large éventail de
récits à caractère ethno-
graphique. Ces deux as-
pects lui confèrent une va-
leur patrimoniale et l’ou-

vrent à
de
nom-
breux
pu-
blics:
les
scienti-
fiques,
le grand
public,
les pa-
toisants,
les socié-
tés loca-

les… 
Dès 1999, la Radio

Suisse romande, en parte-
nariat avec Memoriav et la
Médiathèque Valais – Mar-
tigny, lance un projet de
sauvegarde. L’historique
du fonds et l’inventaire
des supports sonores sont
élaborés. L’ensemble des
enregistrements est nu-
mérisé, traité, puis catalo-
gué et mis à disposition
des publics.

Recherche rapide. Dix
ans plus tard, ce sont près
de 1300 émissions qui
sont consultables et écou-
tables en ligne depuis le
catalogue RERO. Pour y
accéder, il suffit de se ren-
dre sur le site www.media-
theque.ch, d’accéder au
catalogue et de lancer une
recherche rapide avec les
mots clés: rsrpatois.

Aujourd’hui, la pre-
mière phase du projet est
terminée. Dans le cadre de
la deuxième partie du pro-
jet, la Médiathèque Valais-
Martigny lance un appel
aux patoisants pour docu-
menter le fonds.

Pour tous renseignements
s’adresser à: 
mv.martigny@mediatheque.ch.

1300 émissions 
consultables en ligne

LA MÉDIATHÈQUE VALAIS

JEAN-YVES GABBUD

Valais Tourisme vient de se do-
ter d’un nouvel outil technolo-
gique lui permettant de
connaître la réputation de la
branche touristique cantonale
sur l’internet.

Evaluer le bouche
à oreille virtuel

La réputation d’un hôtel ou
d’une région se fait désormais
sur des sites internet. «La clien-
tèle s’est habituée à consulter
des sites comme
www.booking.com ou www.tri-
padvisor.com soit pour réserver
soit pour se rassurer sur le ser-
vice qu’elle va trouver une fois
arrivée à destination. Les hôtes
peuvent également déposer des
commentaires après leur sé-
jour», explique Vincent Bornet,
directeur adjoint de Valais Tou-
risme. Ces commentaires de-
viennent des références pour
les futurs clients potentiels. 

Pour un hôtelier ou pour
une région touristique, il de-
vient dès lors primordial de sa-
voir ce qui se dit sur eux sur la
toile, sur le web 2.0. «C’est une
sorte de bouche à oreille vir-
tuel», commente en souriant
Vincent Bornet. «Pour le tou-
risme, c’est un énorme défi.»

Nouvelle technologie
Jusqu’ici, pour entendre les

bruissements de ce bouche à
oreille, il fallait consulter de
multiples sites et blogs. Valais
Tourisme a franchi un pas im-
portant, en faisant appel à une
nouvelle technologie dévelop-
pée par une société allemande,
TrustYou-Analytics. Pour sim-
plifier, ce système «donne une
évaluation complète de ce que
les hôtes notent sur l’inter-
net concernant les hôtels et
les différents prestataires
de services. Les informa-
tions récoltées se basent
sur des millions
de com-

mentaires et d’évaluations,
ainsi que 56 sources de prove-
nances différentes.Elles permet-
tent ainsi d’obtenir un avis re-
présentatif sur le canton du Va-
lais, une destination touristi-
que, une catégorie d’hôtels ou
un hôtel en particulier», expli-
que-t-on du côté de Valais Tou-
risme. 

Vincent Bornet ajoute:
«C’est plus simple qu’une étude
de satisfaction classique et les
résultats sont mis à jour de ma-
nière quasi permanente.»

Hôtels valaisans 
bien notés

Pour l’heure, Valais Tou-
risme met l’outil TrustYou à dis-

position des régions touristi-
ques. Dans un deuxième
temps, il sera également dispo-
nible pour les prestataires indi-
viduels. Une première évalua-
tion a été réalisée avec ce sys-
tème pour l’hôtellerie valai-
sanne. La note moyenne canto-
nale est de 88 points sur 100.
Les hôtels de Saas-Fee, Riede-
ralp, Saint-Luc et Vercorin dé-
passent les 90 points. Sion est la
destination la moins bien no-
tée, avec 75 points, juste précé-
dée par Crans-Montana et ses
79 points.

Un produit 
à développer

Le système TrustYou ne va
pas seulement être utilisé pour
les hôtels. «Sur l’internet, on

commence à voir des
évaluations pour les ca-
fés et restaurants, ainsi
que pour les attractions
touristiques», note le di-
recteur adjoint de Valais
Tourisme. 

A l’avenir, ces don-
nées seront également
analysées avec les nou-
veaux outils technologi-
ques.

Un outil pour évaluer
notre réputation
MARKETING� Valais Tourisme utilise une nouvelle technologie 
qui permet de savoir ce que nos hôtes disent du canton sur l’internet.

«L’hôtellerie 
valaisanne obtient
une note de 88
points sur 100»
VINCENT BORNET

DIRECTEUR ADJOINT DE VALAIS TOURISME

PUBLICITÉ

L’ensemble des 
évaluations d’hôtels
valaisans sur l’internet
sont analysées par un
nouveau système,
appelé TrustYou. DR
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Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

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

A acheter autos, autobus, à beau prix, 7/7, 
tél. 079 438 06 63, toutes marques, j’offre les
meilleurs prix, paiement cash.

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

Sion, achat tous véhicules récents, paiement
comptant, Garage Delta, tél. 027 322 34 69, 
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

à donner

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

artisanat

deux-roues

divers

multimédia

on cherche

vacances

consultation/soins

perdu/trouvé

Grimisuat immeuble MINERGIE 
A vendre app. 2,5 - 3,5 - 4,5 pièces (3 app. 
terrasses-pelouses, 6 app. terrasse, 2 atti-
ques). 
Situation calme-ensoleillée, à 2 minutes du 
centre, vitrage sud complet, chauffage 
pompe a chaleur, ventilation contrôlée, du 
constructeur, été 2011 078.901.53.12 

Alfa Romeo 155, 1.8, 1994, 190 000 km, bon
état, direction assistée, radio-CD, expertisée du
jour, Fr. 1650.–, tél. 076 413 15 86.

BMW 325i, 2007, 36 000 km, cuir, peint. mét.,
boîte Tiptronic, GPS, téléphone, bi-xénon, HP
hi-fi, sièges sport,inst. iPod, etc., service gratuit,
Fr. 33 500.–, tél. 079 247 07 63.

Bus Mazda E 2000 4 x 4 + vitesse lente, 1998,
95 000 km, 5 places, grand service effectué,
expertisé, tél. 079 205 30 38.

Ford Fiesta 1.2, 1998, 160 000 km, bordeaux,
freins complets neufs, échappement et pneus
neufs, direction assistée, airbag, grand service
et courroie à 125 000 km, expertisée du jour,
garantie 3 mois, Fr. 2700.–, vignette 2010
offerte, tél. 079 527 05 20.

Jeep Grand Cherokee 5.9 l, intérieur cuir,
année 1998, 110 000 km, climatisation, non
expertisée, Fr. 4500.– à discuter, tél. 078 670 92 66.

Mazda 121, 1.3, 5 portes, 106 000 km, grand
service 82 000 km, blanche, excellent état, car-
nets services et antipollution toujours suivis,
expertisée du jour, garantie 3 mois, Fr. 2300.–,
vignette 2010 et plein essence offerts, tél. 079
527 05 20.

Mazda 323 4 x 4 break 1.6, 1994, direction
assistée, 171 000 km, très bon état, expertisée
du jour, Fr. 2800.–, tél. 076 235 34 41.

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

Opel Combo 1.7 diesel, 1994, 132 000 km, 
2 places, idéale pour entreprise, expertisée,
direction assistée, Fr. 2750.–, tél. 076 243 08 70.

Subaru Legacy break 4WD, 1995, 
135 000 km, attelage, très bon état, expertisée
du jour, garantie, Fr. 4500.–, tél. 079 361 07 14.

Tracteur compact communal Kubota B8200
HST, 4 x 4, cabine, avec lame à neige 180 cm, 
Fr. 15 500.–, tél. 024 472 79 79, bureau
(www.brandalise.ch)

VW Golf 1,6 FSi Trend, 2006, 5 portes, bleu
métal, 61 900 km, 4 pneus hiver avec jantes, 
Fr. 15 500.–, tél. 078 841 76 34.

VW Golf 2.0 GTi, 200 CV, 11.2005, noire,
5 portes, DSG, 80 000 km, jantes alu 18’’ et 17’’,
état irréprochable, Fr. 24 900.–, tél. 079 392 73 33.

VW Golf III, bleu métal, équip. été-hiver, 
Fr. 3400.–. Audi 80 break turbo diesel, options,
équip. été-hiver, Fr. 5000.–. Exp. du jour, tél. 079
414 98 73.

VW Polo 1.6 break, verte, climatisation,
expertisée, 200 000 km, pneus hiver, Fr. 2600.–,
tél. 079 375 71 93.

A l’entrée d’Arbaz, superbe villa de 1200 m3

sur une parcelle de 1000 m2, au calme avec vue
magnifique, tél. 079 224 26 64.

Anniviers, Mayoux, petit chalet 54 m2,
cave, garage, chauffage central + atelier 16 m2,
terrain 322 m2, tél. 079 679 34 74, détails sur
www.jcnet.ch

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

Charrat, appartement 41/2 pièces de 122 m2

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

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

Erde, Conthey, superbe situation, dans
villa, grand et bel appartement 51/2 pièces 
157 m2, jardin d’hiver 18 m2, pelouse, cheminée
française, cave, 1 garage + 1 place de parc.
Endroit calme. Parfait état, Fr. 495 000.–,
tél. 079 449 06 03.

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.

Martigny, bel appartement 41/2 p., 125 m2,
situation calme, 2 caves, garage + 2 places parc
compris, Fr. 430 000.–, tél. 079 752 28 37.

Mase, terrain à construire équipé, tél. 079
307 56 01.

Miège, 31/2 pièces rénové, jolie bâtisse de 
3 appart., haute cave, balcon sud, vue inouïe,
place parc, Fr. 258 000.–, tél. 077 449 58 25.

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

Miège, maison, cachet impeccable, inté-
rieur soigné, chambres sous combles boisées,
poêle suédois, belles caves, jolie grange, sympa-
thique terrasse grillades, 3 pl. parc, vue,
Fr. 630 000.–, tél. 077 449 58 25.

Monthey, appartement 31/2 pièces, place de
parc extérieure, cave, galetas, 3e étage, bonne
situation, av. de la Gare 35, Fr. 230 000.–, 
tél. 079 476 28 15.

Monthey, devenez propriétaire de votre
appartement de 31/2 p. avec Fr. 20 000.– de
fonds propres! 2 chambres, grand salon avec
cuisine-bar, 2 balcons, très lumineux, agréable à
vivre, ascenseur, possibilité garage, libre de
suite, tél. 079 236 18 63.

Savièse, 3e étage, 51/2 pièces, mezzanine,
vue, cave, garage, place parc, Fr. 495 000.–, du
propriétaire, tél. 027 395 44 01.

Saxon (VS) centre-ville, 2 x 21/2 pièces, 2 stu-
dios. Rendement brut 7,5%. Fr. 412 000.–, 
tél. 079 205 32 17.

Saxon, appartement 31/2 pièces neuf dans
immeuble avec ascenseur, 1 place garage, 
1 cave, Fr. 365 000.–, tél. 079 456 97 83.

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, directement du constructeur,
Résidence Le Grand Panorama, appartement
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, magnifique app. 51/2 pces de 140 m2.
Centre de Sierre. Rénové avec goût... Grande
cuisine agencée, deux salles d’eau, Fr. 549 000.–
à discuter. Dans le même imm. attique de 
150 m2 partiellement rénové, Fr. 350 000.–, 
tél. 079 647 73 67.

Sierre, super attique 41/2 pces lumineux, 
99 m2 rénové, vaste terrasse est-sud-ouest, 
Fr. 285 000.– + pl. parc couverte Fr. 30 000.–vue,
ensoleillement, proche commodités, commer-
ces, école, autoroute, impasse des Tours, 
tél. 077 449 58 25.

Sierre-Ouest, attique magnifique 41/2 pces
en duplex, soigné, 2 terrasses, vue + pl. de parc
couverte, Fr. 550 000.–, tél. 077 449 58 25.

Sierre-Ouest, route de Sion 65, 1 magnifi-
que appartement 31/2 pièces, très bon état, 
2e étage, 90 m2 + cave et place de parc, 
Fr. 220 000.–, tél. 079 434 93 08.

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

Vétroz, cause départ, très grande villa
luxueuse, grand garage, tél. 079 236 18 63.

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

Sion et environs, cherche à acheter maison
51/2 pièces, à particulier, tél. 078 746 33 34.

Cherche à louer 31/2 p., à Sierre, pour avril-
début mai 2010, tél, 027 455 58 46.

Cherche à louer, tout de suite, appartement
41⁄2 pièces à Sion, tél. 078 916 08 70.

Couple valaisan retraité souhaitant une
retour à Sion, cherche à louer pour 2010, date
à convenir, un appartement  31/2 à 41/2 pièces,
confort, balcon, tranquillité, région Gravelone
ou proche centre-ville, loyer raisonnable, 
tél. 032 931 60 07.

Je cherche à louer un garage (box, fermé),
région Bas-Valais, loyer maximum Fr. 150.–.
Merci d’avance, tél. 078 922 39 74.

Sierre, 3 pièces 
cherche à louer ou à acheter appartement 
3 pièces, Jobin-Clivaz, tél. 078 813 32 22, le
soir, tél. 024 481 36 67, journée.

Sion, couple cherche à louer appartement 
41/2 pièces, de suite ou à convenir. tél. 027 
323 45 51.

Sion, Sion-Ouest ou environs, pour médecine
douce, je ch. local ou pièce indépendante avec
WC-douche, loyer modéré, tél. 079 638 81 18.

A louer à Sion 
à 25 mètres de la place du Midi, local-dépôt
de 116 m2 dont 60 m2 de chambre froide, rez
inférieur avec fenêtres, équipé d’un monte-
charge indépendant, pouvant servir de local
de dégustation, salle de sports, salon de coif-
fure, bureau, etc. Accès véhicules. Loyer
Fr. 850.– + charges, libre de suite, tél. 027 
322 90 02.

Anzère, Les Rocailles, appartement 21/2 piè-
ces à l’année, éventuellement à la semaine,
tél. 027 398 34 43 ou tél. 079 768 70 02.

Ardon, grand joli 21/2 pièces neuf, rez-de-
chaussée, pelouse, place parc, meublé ou non,
libre de suite, Fr. 1300.– c.c., tél. 078 791 93 99.

Bieudron, Aproz, studio-app.: cuisine agen-
cée, sdb avec douche + 1 chambre, Fr. 450.– + 
Fr. 100.– ch., libre 01.03.2010, tél. 079 779 56 02. 

Bouveret, à l’année, grande maison meu-
blée, avec piscine, place de parc. A 3 min du lac,
Fr. 1600.– tout compris, tél. 078 671 34 58.

Bramois, dans immeuble récent, bel appar-
tement 41/2 pièces avec balcon, Fr. 1950.– inclus
acompte de charges, garage et place de parc.
Libre dès le 1er avril 2010. Rens. tél. 027 322 40 05.

Chalais, petit local attenant à institut de
beauté/onglerie avec commodités + parking
réservé, tél. 079 761 57 27.

Coméraz, Grimisuat, chalet 4 pièces, grande
terrasse, place de parc, tél. 027 322 41 21.

Euseigne, ds maison villageoise, 2 pièces +
petit hall. Cuisine, sdb, chauffage électr., gale-
tas, cave, libre de suite, tél. 027 322 05 92.

Fully, grand 21/2 p. aux combles, en duplex,
cuisine, salon, 1 chambre, 1 petite chambre +
mezzanine, salle de bains + 1 wc aux combles,
Fr. 1150.– c.c., tél. 027 398 27 17.

Grimisuat, appartement 41/2 pièces dans
villa, 2 salles d’eau, cheminée, pelouse, garage-
box, proche des commodités, Fr. 1900.– + 
Fr. 200.– charges, libre tout de suite ou à conve-
nir, tél. 079 563 61 59.

Grimisuat, appartement 51/2 pièces avec
véranda, garage + place de parc, Fr. 2000.– char-
ges comprises, libre 04.2010, tél. 079 239 27 40.

Grimisuat, superbe app. neuf 41/2 de 
135 m2 mansardé - cheminée - terrasse 26 m2,
libre de suite, vue imprenable, Fr. 2500.– c.c. et
parkings int. + ext., tél. 027 398 27 17.

Locaux commerciaux au centre de Sierre, 
2 locaux commerciaux, possibilité de les réunir,
130 m2, tél. 076 451 22 80.

Martigny-Bourg, chambre meublée, tout de
suite ou à convenir, au mois ou année, étudiant
au autres, tél. 078 794 37 50.

Monthey, Bourguignons 2, studio au 2e
(No 21), kitchenette, salle de bains avec dou-
che, proche du centre et des commodités,
Fr. 560.– + Fr. 130.– charges et électricité, DHR
Gérance Immobilière S.A., tél. 021 721 01 01.

Riddes, magnifique 41/2 pces, disponible dès
le 01.03.2010, Fr. 1500.– c.c., comprenant 
3 chambres, 1 salon/salle à manger, 1 cuisine
ouverte, 1 WC entrée, 1 salle de bains avec dou-
che et bain, tél. 079 632 51 73.

Savièse, Ormône, dès le 1.03.2010, attique
41/2 pces, 100 m2, état de neuf, plein sud, traver-
sant, vue imprenable, Fr. 1850.– charges com-
prises, garage, cave, fumeur s’abstenir, tél. 079
51 52 975.

Saxon, studio meublé dès Fr. 390.– + ch., 
21/2 p., dès Fr. 590.–, atelier 350 m2. Evionnaz, 
3 p. dès Fr.790.–, tél. 079 238 08 03.

Sierre, appartement 2 pièces dans villa, pour
non-fumeur, entrée indépendante, situation
calme, libre dès 1er avril, Fr. 900.– charges compri-
ses, tél. 027 455 41 34 ou tél. 078 682 09 43.

Sierre, appartement 41/2 pièces, cave,
garage, 2 balcons, Fr. 1400.– + Fr. 300.– de char-
ges, tél. 078 929 49 62.

Sierre, studio meublé avec loggia, cave et
place de parc, centre, près Denner, libre 1.3.10,
Fr. 690.– charges comprises, tél. 078 687 18 00.

Sierre, très beau 41/2 pièces dans villa de 
3 appart., cave, garage indiv. Fr. 1450.– + 
Fr. 200.– ac. ch., libre 1.5.10, tél. 027 455 11 52.

Sion, charmant appartement 3 pces, vieille
ville, sur 2 niv., 100 m2, Fr. 1580.–, tél. 078 753 07 87.

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

Sion, local, rue des Châteaux, 33 m2 pour
bureau ou autre destination, rez sur la rue, 
Fr. 560.–, tél. 078 753 07 87.

Sion, près de la gare, grand 2 pièces, com-
plètement équipé, libre de suite ou à convenir,
tél. 079 628 32 70.

Sion, Vieux-Moulin 21, app. 41/2 p., 145 m2, 
3 salles d’eau, 2 balcons sud et ouest, garage,
libre 01.04.10, Fr. 1950.– c.c., tél. 027 346 38 69.

Venthône, charmant appart. 6 pièces, 2 sal-
les d’eau, cave, dans maison villageoise du XVIe
siècle, tél. 077 410 87 64, dès 18 heures.

Vétroz, 31/2 pièces dans villa au rez, tout
confort, 2 salles d’eau, buanderie, économat,
terrasse, situation calme, Fr. 1350.– + charges 
Fr. 150.–, pour personnes non fumeuses et sans
animaux, tél. 077 427 91 44.

Veyras, Sierre, app. 41/2 pièces, vue magnifi-
que, 2 salles d’eau. Libre 1er juillet, Fr. 1650.–
c.c., possibilité garage, tél. 078 671 34 58.

Café-restaurant à Sierre cherche jeune ser-
veuse avec expérience, sachant travailler seule.
Véhicule indispensable. Pour début mai ou à
convenir. Envoyer CV + photo: case postale 509,
3960 Sierre, tél. 078 683 13 55.

Cherche couple bergers moutons, alpage
Bas-Valais, été 2010, renseignements tél. 079
424 04 86.

Dame de ménage sérieuse, indépendante,
responsable et consciencieuse pour ménage,
lessive et repassage à Saillon, tél. 079 317 04 59.

Aide-soignante diplômée cherche travail
pour personnes âgée ou invalide à domicile,
toilette, cuisine, ménage, tél. 079 581 78 40.

Cuisinier avec expérience cherche place sta-
ble 50-60%, étudie toutes propositions, tél. 079
454 71 43.

Garde de personnes âgées, auxiliaire de
santé, formée, références contrôlables, 18 ans
d’expérience, cherche poste jour et nuit, dispo-
nible de suite, tél. 079 855 62 54.

Homme cherche travail dans bâtiment ou
dans la vigne, région Sierre-Sion, libre tout de
suite, tél. 076 740 74 31.

Jeune femme cherche travail, Sion et envi-
rons, tél. 079 811 91 94.

Jeune portugaise cherche travail dans
hôtel, cuisine, ménage ou travaux vignes, per-
mis B, tél. 078 890 50 42 ou tél. 079 445 78 27.

Monthey et environs, femme avec expé-
rience, motivée, consciencieuse, cherche heu-
res ménage, tél. 076 745 11 10.

Urgent, jeune femme sérieuse ch. heures
de nettoyage ou autre travail, disposant d’un
véhicule, Valais central, tél. 078 948 96 91.

4 jantes Alutec, avec pneus neige, 16’’, en très
bon état, tél. 024 477 13 75.

Action! Moser Remorques, super prix sur
remorques fourgons et basculantes, tél. 026
918 57 24, www.moser-remorques.ch

Jeunes lapins nains, tél. 027 483 53 32, 
tél. 079 481 42 62.

Avec ses jolis yeux bleus, sa taille fine et son
sourire, Annie, ravissante jeune retraitée, com-
merçante, 62 ans, vous attend pour partager sa
vie. Vous: tendre, affectueux, 60-72 ans, appe-
lez-la au tél. 027 322 02 18. Le Valais à 2.

Peintre, toutes peintures, pas cher, rénova-
tion, maçonnerie, travail soigné, crépi, sur
devis, tél. 076 477 82 55.

1 meuble TV chêne massif type rustique, 
1 table basse chêne massif type rustique, 
1 table 60 x 60 chêne massif brun foncé, 1 meu-
ble bar en pin, 1 crédence en pin, 1 vitrine en
sapin. Tél. 079 436 60 00, dès 18 h 30.

2 fourneaux à mazout, citerne avec bac, 
tél. 027 746 36 62, tél. 079 370 95 52.

Soins énergétiques pour: manque d’énergie,
baisse de moral, souffrances physiques, par thé-
rapeute diplômée, tél. 079 665 74 49.

J’achète, cherche toutes anciennes motos
suisses (Motosacoche, Moser, etc.), tél. 021
825 20 28.

Vélo de course Cilo, cadre 54, 12 vitesses, 1995,
bien entretenu. Fr. 120.–. Tél. 027 346 24 25.

Déclaration d’impôts établie à domicile, prix
avantageux, conseils inclus, tél. 079 579 97 45.

Déclaration d’impôts pour privés et indépen-
dants. Conseil personnalisé, tous travaux de
comptabilité et administratifs, tél. 027 322 48 84,
tél. 079 322 48 84.

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.

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

Cherche 10 000 m2 vignes pour ébourgeon-
ner, effeuiller, attacher, couper, à payer au m2,
région Sierre-Martigny, tél. 076 234 37 65.

Fille au pair à SG pour 12 mois: tu as au
moins 18 ans, de l’expérience avec les enfants,
envie d’apprendre l’allemand? Nous sommes
une famille bilingue, 2 enfants de 2 ans, qui ont
besoin d’une nounou princ. la journée. Pour
plus d’infos: tél. 076 357 32 48.

J’achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Vigneron cherche vignes à louer. Valais cen-
tral, tél. 027 398 39 03, tél. 079 325 38 50.

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

Evolène, last minute, appartement 2 pers.,
libre dès le 13.02.2010, Fr. 500.– la semaine, 
tél. 079 288 48 40.

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

Ski et thermalisme, dernière minute, à louer
à Ovronnaz, appart. pour 4 pers., tout confort,
du 13 au 20 février, tél. 079 301 43 05.

205 livres policiers/thrillers. Très bon état,
collections Pocket, J’ai lu, Livre de poche,
Folio... Fr. 200.–. Tél. 027 346 24 25.

Barriques de vinification d’occasion, 
226 litres, Fr. 100.–, tél. 079 768 58 90.

Bramois, pommes maigold, fraîches, savou-
reuses, se conservent très bien, Fr. 1,30 le kg,
tél. 027 203 18 91, tél. 078 660 51 42.

Chambre à coucher Hülsta, bicolore noire 
et hêtre: 1 lit 2 places, 1 armoire 4 portes 
et 6 tiroirs, 2 commodes 4 tiroirs, 2 tables de
chevet. Tél. 079 436 60 00, dès 18 h 30.

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 marche Salomon, taille 39,
en cuir velours bleu-gris, utilisées 3x. Prix
d’achat Fr. 99.– en 2008 vendues Fr. 40.–. 
Tél. 027 346 24 25.

Cheminée d’angle Deville avec porte vitrée,
poutre bois et moellon de Saint-Léonard,  prix
à discuter, tél. 027 207 36 19.

Disques classiques, 33 t., tél. 079 783 44 17.

Fraiseuse à neige Rapid, en bon état, prix à
discuter, tél. 027 346 10 44.

Fourrure de vison, taille 40 D., brun-foncé,
prix à discuter, tél. 079 689 11 82.

Harpe Camac Korrigan, 34 cordes, bon état.
Fr. 1800.–, tél. 079 329 25 51.

Occasion à saisir: table ovale chêne teinté 
+ 6 chaises + vaisselier 4 portes, Fr. 1500.–, 
tél. 027 458 33 40.

Piano à queue Yamaha 173, blanc, parfait
état, location/vente et reprise possible, accor-
dage + transport gratuits, garantie, tél. 027 
322 12 20, www.fnx.ch

Pierre ollaire acheté fin 2009, valeur 
Fr. 7600.–, cédé Fr. 4950.–, vitre panoramique,
système désenfumage, 9,5 kW, 255 kg, tél. 079
574 86 33.

Pommes maigold, golden, par caisse, 
Fr. 30.–, tél. 027 746 36 62, tél. 079 370 95 52.

Pour raison de santé, skis de fond Fischer
174 cm, bâtons 135 cm, neufs valeur Fr. 408.–,
cédé Fr. 150.–, tél. 078 824 36 66.

Skis Freeride G3 Saint, neufs, 1,85 m  + peaux
+ fixations rando, valeur Fr. 1600.–, cédés 
Fr. 900.–, tél. 079 632 77 93.

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 de vigne Plumett/Ruedin 7.5 CV, par-
fait état, Fr. 2500.–, tél. 027 306 20 83.

Vélo d’appartement Power E8 Ergopeeder
Crane, tél. 027 455 99 19 le soir.
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Un cadeau du cœur!

Une Ford Kugar pour Stéphane Lambiel
A quelques heures de l’ouverture des Jeux olympiques de
Vancouver, Stéphane Lambiel a reçu un cadeau bien sympathique
de Philippe Bender, directeur du Garage Kaspar S.A. à Sion et
Martigny. En effet, pour la cinquième année d’affilée, le garagiste
sédunois lui met à  disposition, durant une année, une voiture pour
ses déplacements professionnels. Il s’agit d’une Ford Kugar de
couleur blanche, 2 litres turbo diesel, intérieur cuir et toit
panoramique. Ce véhicule fait partie du programme Ambassadeur
destiné aux personnalités sportives et artistiques.
La remise des clés s’est déroulée à Sion en présence de Philippe
Bender peu avant le départ du patineur de Saxon pour l’Amérique
du Nord (photo)

www.kasparford.ch

Garage Kaspar S.A., rue du Tunnel 22 – 1950 Sion
Garage Kaspar S.A., rue du Simplon 36 – 1920 Martigny

Mardi matin a eu lieu la céré-
monie de remise du comman-
dement des stages de formation
pour sous-officiers supérieurs
de la place d’armes de Sion. Un
important parterre de person-
nalités était présent pour assis-
ter à la passation de pouvoir: les
conseillers nationaux Christo-
phe Darbellay, Oskar Freysinger
et Paul-André Roux, le conseil-
ler aux Etats Jean-René Four-
nier, le président de la ville de
Sion Marcel Maurer, le consul
de France Etienne Barrault, la
conseillère d’Etat valaisanne
Esther Weber-Kalbermatten et
le commandant de la police
cantonale Christian Varone.
Tous étaient réunis pour assis-
ter au départ du colonel EMG
Raymond Brunner, qui s’envole
vers de nouvelles responsabili-
tés après vingt et un mois pas-
sés dans la capitale. 

Nouveaux défis pour l’armée.
Lors de son allocution, le colo-
nel Brunner a mis en avant les
défis qui attendent la formation

des futurs militaires: «Il ne suf-
fira plus de donner un bagage
technique à nos jeunes. Il faudra
leur inculquer le sens de la dé-
couverte, la connaissance du
pays et la culture.» Le colonel
quitte la caserne de Sion non
sans une certaine nostalgie:
«Ici, j’étais dans l’une des plus

belles écoles de Suisse et sans
conteste dans la plus belle place
d’armes de l’armée. Heureuse-
ment, la distance entre Sion et
Payerne n’est pas trop longue.»
Le colonel a ensuite reçu les re-
merciements d’Esther Weber-
Kalbermatten, conseillère
d’Etat en charge de la sécurité:

«Raymond Brunner incarne l’ef-
ficacité tranquille. Il a accompli
avec succès les tâches qui lui
étaient conférées. Je lui souhaite
bon décollage dans ses nouvelles
fonctions. Au-dessus des nuages,
il fait toujours beau.» 

Un remplaçant sédunois.
Après son départ, le comman-
dement sera confié au colonel
EMG Jean-Paul Théler. Ce der-
nier connaît particulièrement
bien la région puisqu’il habitait
en face de la caserne lorsqu’il
était petit. «Je vendais des ciga-
rettes en douce aux prisonniers
pour me faire de l’argent,qui au-
rait pensé qu’un jour je serais
nommé responsable de cette
place d’armes.» Après avoir reçu
le drapeau des mains du briga-
dier Daniel Roubaty, le colonel a
tenu à rappeler son rôle parti-
culier et la mission qui lui était
confiée: «Je suis un passeur entre
le canton et l’armée. Il faudra
trouver les meilleures solutions
possibles qui profitent à toutes
les parties.» DV

SION

Passation de pouvoir à la caserne

Lise-Marie Morerod, Syl-
viane Berthod, Lena 
Pichard, Roland Collom-
bin étaient présents au
vernissage de l’exposition
consacrée au ski au cen-
tre commercial Coop
Bassin Conthey. «Nous
avons le plaisir de vous
présenter une collection
exceptionnelle de skis de
1850 aux JO de Vancouver
2010», a déclaré Jean-
Philippe Cotter, chef des
relations publiques de la
Coop pour la Suisse ro-
mande. «Elle est la pro-
priété du jurassien Lau-
rent Donzé. Conçue en
neuf modules, elle retrace
chronologiquement l’évo-
lution du ski». Voilà trente

ans que l’enseignant Lau-
rent Donzé collectionne
les skis. Il est également le
président de Romandie
ski de fond. «Après avoir
retrouvé les skis de mon
enfance dans une grange,
je n’ai pu m’en séparer.
Cela a été le début de ma
collection.» Cependant,
elle n’est pas tombée du
ciel. En effet, c’est un long
travail d’équipes. Plus de
500 personnes y ont
contribué. L’exposition,
elle, est ouverte jusqu’au
27 février. On peut égale-
ment participer à un
concours en votant pour
un ski-club valaisan qui
recevra un soutien de
Coop pour son loto. CA

EXPOSITION À CONTHEY

Faut ski faut!

SION

Prix à la jeunesse
La ville de Sion a choisi ses lauréats pour le prix 
d’encouragement à la jeunesse. Il s’agit de «La Vouivre
de Valère», une association active dans le domaine
des jeux de plateaux avec figurines. Autre lauréat, la
troupe de théâtre «Les Con’Art», un groupe de pas-
sionnés bénéficiant d’une formation professionnelle.
Les prix seront remis lors de la soirée du sport et 
de la jeunesse, vendredi 19 février à 18 h à la salle 
omnisports des Creusets.
Soirée ouverte au public.

AÎNÉS DE SION

Sortie ski à Evolène
Le ski club des aînés de Sion et environs organise une
sortie à Evolène le mardi 16 février.
Infos et inscriptions chez Jean-Marie Courtine au
027 322 59 75 ou 079 433 22 82.

MÉMENTO

SONIA BELLEMARE

Pour Me Sébastien Fanti,
Facebook est presque une
obsession: il envisage
même d’aller vivre aux
Etats-Unis pour l’attaquer
sur son terrain. Il est vrai
que, de la Suisse, aucun
avocat n’y pourra grand-
chose. Il cite le cas d’un Va-
laisan qui a attendu trois
mois pour que s’appliquent
des mesures provisionnel-
les visant à empêcher une
publication le concernant
sur Facebook. 

527 amis
Me Fanti justifie l’exis-

tence de son profil par la
nécessité, en Suisse, d’être
le client d’une société pour
pouvoir l’attaquer. Il
compte 527 amis. Mais pas
Christophe Darbellay, dé-
bataire comme lui mercredi
soir en l’aula du collège des
Creusets. «Quand Me Sébas-
tien Fanti m’a demandé
d’être son ami, je l’ai ignoré.
J’ai essayé de le désaccoutu-
mer à Facebook», ironise le
conseiller national.

Si les deux hommes sont
d’accord, c’est au moins sur
un point: on ne maîtrise
rien sur Facebook. Et Chris-
tophe Darbellay de montrer
un profil à son nom, riche
de quelque 1500 amis. «Je
ne sais pas qui l’a créé»,
constate-t-il. Il possède
aussi une page qu’il a choisi
de mettre en ligne, avec une
seule photo de lui. «Un jour
que j’étais dans le train, j’ai
écrit où j’étais, dans mon
statut. Devant l’avalanche
de réactions, je me suis dit:
plus jamais!».

Facebook, un nain
Joël Cerutti, journaliste

au «Matin» et animateur du
débat, a présenté le réseau

social: 400 millions d’utili-
sateurs, dont un million
dans notre pays. Il génère
300 millions de dollars.
«Une paille!» s’exclame Me

Fanti. «Quand on a 400 mil-
lions d’utilisateurs et 300
millions de chiffre d’affaires,
on est un nain.» Et de dé-
montrer que la société de-
vra vendre des informa-
tions à la publicité pour s’en
sortir.

Méfiance de mise
Au début de la soirée,

Joël Cerutti a demandé au
public d’une aula presque
comble qui possédait un
profil Facebook. Un bon
tiers de la salle a levé la
main. En fin de séance, il a
aussi voulu savoir qui n’irait
jamais sur Facebook. Ils
étaient des dizaines à se
manifester. Mais ceux-là
non plus ne sont pas à
l’abri: actuellement, per-
sonne ne peut empêcher la
publication d’une informa-
tion sur le réseau. Pire: en
Suisse l’usurpation d’iden-
tité doit être augmentée
d’un autre délit pour être
punissable. En Angleterre,
elle est passible d’une peine
allant jusqu’à dix ans d’em-
prisonnement. Et les cas
dans notre pays commen-
cent à être nombreux, de
gens qui n’ont jamais voulu
être sur Facebook et qui y fi-
gurent malgré eux.

Les débataires, dont
trois étudiants utilisateurs
de Facebook et un informa-
ticien, étaient d’accord
pour dire qu’aujourd’hui,
avec la vie virtuelle qui s’of-
fre à nous, les jeunes font de
moins en moins la diffé-
rence entre sphère privée et
sphère publique. Et que
cela, tôt ou tard, se retour-
nera contre eux. 

Facebook au centre
du débat au collège
RÉSEAUX SOCIAUX�Un débat a réuni mercredi Me Sébastien
Fanti et le conseiller national Christophe Darbellay aux Creusets
à Sion. On y a parlé méfiance et conséquences, sur fond de
témoignages parfois inquiétants.

ASSOCIATION À L’ÉCOUTE
C’est l’APECS (association des 
parents d’élèves des Creusets de
Sion) qui a organisé le débat de
mercredi. «Chaque parent se de-
mande pourquoi les jeunes sont si
accros à Facebook», explique So-
raya Fournier, présidente de l’asso-
ciation. Voilà pour le thème de la
soirée. L’association, qui existe de-
puis une dizaine d’années, compte
289 adhérants. Les membres du
comité sont priés de laisser la

place au plus tard un an après le
départ du collègue du dernier en-
fant. «Nos activités, se sont princi-
palement d’être une oreille, un 
relais entre le rectorat, avec lequel
nous avons une rencontre men-
suelle, et les étudiants», précise la
présidente, maman d’une fille en
5e année. L’APECS met sur pied
des cours d’appui, la vente de livres
d’occasion en début d’année 
scolaire et est présente à toutes les 
fêtes du collège. SB

www.apecs.ch PUBLICITÉ

Me Sébastien Fanti débattait sur le thème de Facebook. Derrière lui, sur la
scène de l'aula des Creusets, le profil de Christophe Darbelley dont ce dernier
dit: «Je ne sais pas qui l'a créé». LE NOUVELLISTE

Le colonel Jean-Paul Theler, nouveau responsable de la place d’armes,
reçoit le drapeau des mains du brigadier Daniel Rubaty. SERGE NANCHEN 

Sylviane Berthod, Laurent Donzé, Lise-Marie Morerod,
Jean-Philippe Cotter, Lena Pichard et Roland Collombin
ont verni l’exposition. LE NOUVELLISTE
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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

PASCAL CLAIVAZ

Actuellement la Commission fédé-
rale de l’environnement, de l’amé-
nagement du territoire et de l’éner-
gie (CEATE) cherche 500 millions
de francs pour équiper les quatorze
kilomètres du deuxième tube NFLA
Lötschberg déjà percés au gabarit,
mais laissés à l’état de gros œuvre.
Le président de Viège et conseiller
aux Etats René Imoberdorf en fait
partie.

Comme le montre notre info-
graphie, le tunnel de base du Löt-
schberg fut laissé partiellement en
friche. Cela pour des raisons poli-
tico-budgétaires qui remontent au
milieu des années 1990. Résultat:
sur 21 kilomètres, les trains à
grande vitesse doivent se contenter
d’une seule voie dans un seul tube
(longeur totale du tunnel: 34 kilo-
mètres). 

Un demi-milliard,
mais pas plus

Il est maintenant question
d’équiper 14 kilomètres supplé-
mentaires de voies de caténaires et
de systèmes de sécurité. Coût: en-
viron 500 millions. «Mais attention,
on ne commencerait les travaux
qu’après 2015», avertit René Imo-
berdorf. Et surtout, il précise bien
qu’il est hors de question de mettre
tout le tunnel à double voie. «Cela
coûterait beaucoup plus que 500
millions de francs. Et il faudrait les
additionner aux 500 millions dont
on discute actuellement.Ce n’est pas
possible, car le montant supplé-
mentaire serait alors assimilé à un
nouveau crédit.»

La mise à double voie complète
des 34 kilomètres impliquerait que
l’on perce encore les 6 ou 7 kilomè-
tres manquants entre le lieu-dit
Mitholz (au niveau du lac Bleu, cé-
lèbre pour les promenades d’école)
et Frutigen. 

Cela impliquerait également
que l’on installe les voies sur les
trois kilomètres déjà percés, qui
partent du tunnel de base principal
pour aboutir à la sortie de Steg et de
Sierre. Cette sortie ouest du Löt-
schberg permettrait de déboucher
directement sur le Valais central,
sans passer par Viège comme cela
se fait actuellement.

«Ce n’est pas envisageable de de-
mander un nouveau financement
pour la mise à double voie com-
plète, alors que les Suisses alémani-
ques ont leurs revendications pour
le percement d’un tunnel de vingt
kilomètres sous le Zimmerberg. Ils
ne seraient pas d’accord d’ouvrir un

nouveau crédit pour le Lötschberg
avant d’avoir obtenu satisfaction
pour le Zimmerberg.» Donc, le Löt-
schberg peut actuellement espérer
un demi-milliard, mais pas davan-
tage.

Tout le tunnel à double voie
Du côté du chemin de fer

Berne-Lötschberg-Simplon (BLS),
qui exploite le tunnel de base, on se
plaint de fonctionner déjà à 97%
des capacités. Sur leur injonction,
la commission s’est mise à la re-
cherche du demi-milliard de
francs. Grâce à lui, le tronçon à voie
unique pourrait se réduire à 6 ou 7
kilomètres.

Le BLS a également commandé
une étude. Elle  sera publiée en
mars prochain. Selon son porte-
parole Martin Schär, cette étude
évalue la possibilité d’exploiter à
double voie le tunnel du Löt-
schberg en entier.

Lötschberg: 
500 millions de plus
NLFA�La commission parlementaire ad hoc veut équiper 
14 kilomètres supplémentaires du tunnel de base. Le chemin de fer BLS
a commandé une étude sur son exploitation complète,
y compris la sortie ouest vers Sierre.

MOINS BANCAL
De tronçon en tronçon, on
avance. Le dernier pèse
tout de même 500 millions
et personne ne s’y atten-
dait. Mais selon le prési-
dent de Viège et conseiller
aux Etats René Imoberdorf,
on va s’arrêter à 500 mil-
lions. Sinon, cela serait as-
similé à un nouveau crédit,
intolérable pour nos amis
suisses alémaniques.

Pour mettre tout le tunnel à
double voie il faudrait trou-
ver 800 millions de plus, à
ajouter aux 500 millions
dont la commission parle-
mentaire discute actuelle-
ment. Mais pourquoi ne pas

terminer une fois pour
toute ce tunnel, quand on
sait que le Conseil fédéral a
trouvé 70 milliards du jour
au lendemain pour sauver
UBS? Notre canton y ga-
gnerait la solution «Y» et un
débouché direct sur le Va-
lais central qui lui change-
rait la vie. Au milieu de la
décennie 1990 et pour éco-
nomiser 500 millions à un
budget fédéral rabougri, les
socialistes et l’UDC de
Christophe Blocher s’en-
tendirent sur la solution
bancale actuelle. Ces 500
millions dont on rediscute
actuellement pour équiper
un nouveau  bout de tunnel,
mais pas tout.

Frutigen

Mitholz

Ferden

Rarogne

Steg

Goppenstein

Tunnel à voie unique

Tunnel non équipé

Tunnel encore à excaver

Galerie d'accès

Galerie de sondage

Ligne de faîte
existante BLS
(ferroutage)

Kandersteg

Chargement
des véhicules

Sion

Viège

B
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ne

BLS

INFRASTRUCTURE
EXISTANTE

Mitholz - Frutigen
Excaver le 2e tube
et l'équiper

Ferden - Mitholz 
Équiper le tunnel 
d'une deuxième voie

Equiper le raccordement
ouest vers Steg

LES TRAVAUX SOUHAITÉS
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PROPOS RECUEILLIS PAR
CHARLY-G. ARBELLAY

Nadine Reichen succède à
Pierre-Antoine Quinodoz à la
tête de la Jeune Chambre Inter-
nationale (JCI) de la ville de
Sierre. Au sein de ce mouve-
ment, la passation de pouvoir
est une formule bien réglée et
en principe la ou le vice-prési-
dent devient le prochain prési-
dent. Un tournus s’établit donc
chaque année et les choses se passent naturellement.
Rencontre avec la nouvelle présidente.

Quel est le bilan de l’année 2009?
Le bilan de notre section en 2009 a été bon et je tiens à
relever le travail important réalisé par mes prédéces-
seurs ainsi que leur comité, notamment dans des pro-
jets d’utilité publique touchant les domaines de 
l’économie, du social et du culturel. Le «Marché des 
samedis sierrois» est un exemple!

Quelles sont les perspectives pour cette année, les pro-
jets, les rencontres?
Je souhaite tout d'abord perpétuer le travail de ceux
qui m'ont précédé, mais bien sûr notre but est de pro-
gresser, d'innover et de créer une motivation parmi la
jeunesse sierroise pour qu'elle nous rejoigne ou du
moins s'intéresse à nous. Pour 2010, je souhaite axer
les activités de notre section dans trois directions: tout
d’abord une large réflexion sur notre présent et notre
futur, puis une place laissée à la communication, fruit
de cette réflexion et enfin une projection sur le futur et
le long terme. Notre programme en élaboration sera
parsemé de projets, de voyages, de rencontres roman-
des, nationales, internationales et de quelques bonnes
surprises. Un des grands buts de cette année est le 
recrutement.

Quels défis attendent la JCI dans les années à venir?
Dans un monde en perpétuel mouvement, notre pre-
mier défi consiste à montrer la voie de la sagesse, en-
suite à être exemplaire dans tous les domaines, de
sorte que les valeurs morales de notre société repren-
nent le dessus. Notre ligne de conduite doit être ferme
et droite. Nous devons être un exemple, ainsi qu’un 
repère pour la jeunesse.

Quel est l’effectif de la JCI de Sierre?
Notre effectif compte cinquante-trois membres répar-
tis comme suit: trente et un membres actifs, trois can-
didats et dix-neuf sénateurs. On ne peut pas dire qu'il
soit suffisant pour une ville comme Sierre et l'objectif
de recrutement figure en bonne place dans notre pro-
gramme pour pallier aux démissions et aux retraités
qui atteignent leur 40ème année.

La relève est-elle assurée? Comment se sent la JCI au
sein de la société sierroise?
Notre relève doit impérativement être étoffée et le
nombre de candidats (3) est trop faible. Nous devons
mieux nous intégrer dans la société sierroise et cela de-
vrait nous permettre de convaincre des jeunes de nous
rejoindre. Nous devons cultiver nos différences pour
progresser, mais faire preuve de fermeté lorsque des
principes qui fondent notre pays et notre ville sont en
jeu. La jeunesse doit être le reflet de ce que sera notre
société de demain. Elle est son ferment!
Adhérer à la JCI:  info@jcesierre.ch

JEUNE CHAMBRE INTERNATIONALE DE SIERRE

Nouvelle présidente 

SIERRE

Concert apéritif
Dimanche 14 février, à 11 h, le château Mercier de
Sierre organisera un concert apéritif. György Zerkula
au violon, et Mira Wollmann au piano, interpréteront
des œuvres de Beethoven, de Chausson,
de Wieniawski et de Hubay.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

Nadine Reichen. LDD 

COMMENTAIRE
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le 7 mars, pour un

2e pilier solide
www.rentes-equitables.ch

Retraités:
vos rentes sont garanties!

L’adaptation des rentes du 2e pilier ne concerne

pas les retraités. Mais un OUI le 7 mars

consolidera le 2e pilier, aussi dans leur intérêt.
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OLIVIER RAUSIS

«Le printemps 2010 de la
Vidondée sera d’autant
plus beau qu’il sera animé
par des artistes bien de
chez nous – David Crittin,
Corinne Schers, Jacques
Mayencourt, Eric Felley,
John Schmidli, Rachel
Coutaz, Valentin Chappot
– qui vont enchanter et
faire rêver notre public
par leur créativité.» Inten-
dant de la Vidondée de-
puis sa création, voilà
déjà dix ans, Gérard Cret-
taz propose un pro-
gramme multicolore
pour ce printemps 2010.
Entre expositions,
concerts, concours musi-
cal et semaine de la
femme (lire ci-dessous),
la saison s’annonce aussi
riche que plaisante.

Jusqu’au dimanche 22
février, la Vidondée ac-
cueille ainsi une exposi-
tion collective intitulé
«Voyage au cœur de la
création» mettant en
scène six artistes, Mario
Capt, Gérald Devanthéry,
Dave Dubuis, Béatrice
Kamerzin, Marylise
Maury et Ghislaine Va-
rone-Zuchuat.

Les rendez-vous sui-
vants seront choral, avec
un récital de Corinne
Schers; photographique,

avec une exposition de
David Crittin; pictural et
musical, avec une exposi-
tion d’Eric Felley et des
concerts d’une formation
créée pour l’occasion par
ce dernier; sculptural,
avec une exposition de
patchwork et ikebana;
musical à nouveau avec
des concerts de l’Ensem-
ble Huberman et Ad’Hoc.
A noter également la 32e
édition du Concours na-
tional d’exécution musi-
cale (CNEM), du 21 au 24
avril.

Une création inédite.
Evénement dans l’événe-
ment, la Vidondée a
donné carte blanche au
jeune Valentin Chappot
de Charrat pour une se-
maine de piano. Entre
deux concerts en solo, les
dimanche 25 avril et 2
mai, Valentin Chappot
présentera, trois soirs de
suite, à la tombée de la
nuit, une création inédite
baptisée «L’étrange his-
toire d’un crachat de
lune». Il s’agira d’un
conte en images et en
musique interprété par
Valentin et des jeunes ar-
tistes et musiciens de la
région.
Programme détaillé sur le site
www.vidondee.ch

LA VIDONDÉE - RIDDES

Valaisans à l’affiche

HOMMAGE AUX FEMMES QUI OSENT
Désormais une tradition à la Vidondée, la semaine de 
la femme, du 1er au 8 mars, a été élaborée cette année
par l’association Solidarité Femmes Valais: «L’objectif
de cette semaine est de rendre hommage aux femmes
qui entreprennent, non seulement en économie, mais
aussi toutes les créatrices, celles qui entreprennent
quelque chose d’original, qui prennent des risques, qui
osent se lancer dans des domaines plutôt masculins.
Cet hommage se fera de plusieurs manières avec des
événements programmés tous les soirs, des ateliers
pendant le week-end, une exposition d’artistes femmes
(Isabelle Fontannaz, Martine Gaillard, Ana Keim, Fran-
çoise Maye, Carole Udressy) et une autre de portraits
de femmes exceptionnelles, Valaisannes ou vivant en
Valais, réalisés par la photographe Martine Gaillard.»
Infos et programme détaillé sur le site www.solidaritefemmes-vs.org

CHRISTIAN CARRON

Toutes les infos pratiques de Verbier et du val de
Bagnes, les manifestations ou la carte du do-
maine skiable consultables partout, en tout
temps et sur un seul support: c’est ce que pro-
pose Verbiermobile, une application pour télé-
phone portable à télécharger gratuitement. Elle
a été mise au point par deux résidents de la sta-
tion bagnarde, Fredi Meyer et Pette Halme. «Les
touristes comme les locaux apprécient de pou-
voir disposer des informations de base. Mais
jusqu’à présent il fallait multiplier les brochures,
les flyers, les annuaires. En profitant des nouvel-
les technologies, il est possible aujourd’hui de
réunir toutes ces données. Et quel support mieux
adapté et plus populaire que le téléphone porta-
ble?» 

Financé par du sponsoring
De l’idée à la concrétisation, il y a cepen-

dant un pas que les deux compères, qui
avouent ne pas avoir de connaissances spécifi-
ques en la matière, ont pu franchir grâce à la
collaboration d’une société finnoise «What a
map». «C’est une start-up spécialisée dans les
cartes pour GPS. Elle a développé pour nous l’an
dernier un véritable annuaire adaptable aux
smartphones. De notre côté, nous avons dû effec-
tuer un gros travail de préparation, pour recher-
cher les informations et les mettre en forme.» Un
travail dont le coût ne se répercute pas sur l’ap-
plication puisqu’elle est téléchargeable gratui-
tement. «Nous finançons notre système grâce à
du sponsoring, en offrant une visibilité accrue
aux commerces qui le souhaitent.»

Trois cents téléchargements en janvier
Fredi Meyer et Pette Halme reconnaissent

volontiers que l’accueil au départ n’a pas vrai-
ment été à la hauteur de leurs espérances. «On
a d’abord considéré cette application comme un
gadget. Aujourd’hui, on se rend compte de l’as-
pect vraiment utilitaire. La preuve, c’est que
nous comptons actuellement 2500 télécharge-
ments, dont près de 300 pour le seul mois de 
janvier.» Et les perspectives de développer ce
système à d’autres stations augmentent consi-
dérablement. «Nous avons effectivement des
contacts avec Zermatt, Chamonix et Sankt 
Anton.»

Les pages jaunes
sur le portable
VERBIERMOBILE� Deux résidents de la station lancent 
une application pour téléphone qui recense toutes les informations
pratiques et des cartes locales. A télécharger gratuitement.

Après une première édition
couronnée de succès (près de
2000 visiteurs), «Hérisson sous
gazon» reviendra en 2010. Le
premier festival valaisan pour
enfant vivra sa seconde édition
le 19 juin prochain, à la veille
des vacances, autour du com-
plexe scolaire de Charrat. Le co-
mité d’organisation a tranché
lors de la récente assemblée gé-
nérale de l’association. «Nous
avons d’abord obtenu l’engage-
ment de tous les membres du co-
mité», explique la présidente
Emmanuelle Beytrison, «nous
nous sommes également posés
la question du rythme: annuel
ou bisannuel. Mais l’enthou-
siasme des visiteurs lors de la
première édition nous a poussés
à faire ça chaque année. Et puis,
en ne revenant que tous les deux
ans, il y a le risque de perdre ce
dynamisme et l’identité même
de la manifestation.» Pour
l’heure, une seule journée au
programme, mais il n’est pas
exclu qu’une fois le festival bien
ancré dans le calendrier valai-
san, il puisse s’étaler sur deux
jours. La recette, elle, restera
plus ou moins la même, mais
les ingrédients seront diffé-
rents: des spectacles, des
concerts et tout une série d’ate-
liers en plein air, pédagogiques,

sportifs, ludiques, créatifs ou
culturels. Diverses améliora-
tions seront apportées à l’orga-
nisation. «Il n’y aura par exem-
ple pas de vent cette année...»

Du côté d’Aigle, Trottinette,
le grand frère du Hérisson, 
renaît en quelque sorte de ses
cendres. Le millésime 2009
avait été mis entre parenthèses,
la faute au Swiss Raid Com-
mando, qui occupait le site des
Glariers à fin septembre. Selon
nos collègues de Radio Cha-
blais, l’ancien comité a depuis
jeté l’éponge, mais une nou-
velle équipe a pris le relais et le

festival romand pour enfants
aura à nouveau lieu en 2010. 
Ce sera les 2 et 3 octobre, sur un
nouveau site, celui du château
d’Aigle. «La présidente de l’an-
cien comité nous avait donné
un gros coup de pouce l’an der-
nier», rappelle Emmanuelle
Beytrison, «les dates sont très
éloignées l’une de l’autre et 
Trottinette est plus axée sur les
concerts et spectacles, nous 
davantage sur les ateliers, nous
ne sommes donc pas fondamen-
talement en concurrence.» OH

www.herisson-sous-gazon.ch

FESTIVAL VALAISAN POUR ENFANTS

Les Hérissons de retour en 2010 MARTIGNY

Légendes contées
Samedi 13 février, de 18 h à
19 h à la galerie Feuille-Caillou-
Ciseaux, contes amérindiens
et légendes canadiennes par
Nicole Besse Monnard,
conteuse et écrivaine. Entrée
libre, chapeau à la sortie.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

COMMENT ÇA MARCHE?
Pour profiter de cette application facile
d’utilisation, la démarche est très simple.
Il suffit de la télécharger via le site inter-
net www.verbiermobile.com. «Le sys-
tème comporte deux autres avantages.
Il n’y a pas de roaming, l’utilisateur ne
paiera donc pas le chargement même à
l’étranger. Et il n’y a pas besoin d’effec-
tuer des mises à jour, toujours coûteu-
ses. Toute l’info de base est disponible

directement.» L’application est bilingue
(français/anglais). On y trouve des car-
tes interactives du domaine skiable ou
de la station en générale dans lesquelles
l’utilisateur peut se repérer par une fonc-
tion GPS lorsqu’elle est disponible sur le
téléphone. Puis dans le menu, il a accès à
des informations fixes (annuaire des 
pages jaunes, services publics, urgen-
ces) ou aux liens des sites internets pour
des données nécessitant une mise à jour
régulière (météo, état des pistes).

«Ce n’est pas un gadget de plus sur le téléphone, mais une application vraiment utilitaire»
assurent Fredi Meyer et Pette Halme, initiateur de verbiermobile. HOFMANN

Après s’être produit, avec succès, l’année dernière à La
Vidondée, le jeune pianiste Valentin Chappot y présentera
ce printemps une création inédite. LDD

L’édition 2010 fera à nouveau la part belle aux ateliers en plein air.
Spectacles et concerts compléteront un programme qui s’annonce
bien chargé. LE NOUVELLISTE/A
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BRAMOIS
Villas individuelles
contiguës 51⁄2 pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables,
4 chambres, 2 salles d’eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 515 000.–, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-550055

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

m b d  s a     architectes sia

recherche pour compléter son équipe :

architecte diplômé HES  
directeur de travaux
avec une bonne connaissance de Autocad 
et MesserliGEST, ayant quelques années d’expérience  
dans la planification et/ou la direction de chantier.

Faire votre offre avec CV, expériences et références à : 
mbd sa architectes sia, rue de Lausanne 15, 1950 Sion
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téléphone 027 451 22 22 fax 027 451 22 19
case postale 403 - 3960 sierre / suisse

fondation@chateaumercier.ch
www.chateaumercier.ch

Concert apéritif
au Château Mercier
14 février 11h00
György Zerkula, violon
et Mira Wollmann, piano

Œuvres de Beethoven, Chausson, Wieniawski,
Hubay

A la fin du concert, un apéritif sera servi.

L’entrée est libre. Un chapeau est disposé à la sortie.

RECHERCHE POUR LA RENTREE 2010

DES APPRENTI(E)S

employé de commerce

logisticien

gestionnaire du

commerce de détail

opérateur de machines

automatisées

Si vous êtes super motivé(e)s à vous former, au contact

de professionnels confirmés, au sein d’une entreprise

jeune et dynamique, faites parvenir votre CV, photo et

copie de tous vos résultats scolaires à :

Biofruits SA, M. Cordey Olivier, Rte du Rhône 12,

1963 Vétroz ou par e-mail à cv@biofruits.ch .

Point vert
Route cantonale

CONTHEY UVRIER
027 346 68 18 027 458 17 14

MORGES www.pointvert.ch
La Gottaz 078 603 35 60

� Terrines
fleuries
ø 30 cm

dès  9.90

Point vert
Un avant-goût

du printemps!

• Primevères
pot ø 10,5 cm 

1.50 -.90
• Jacinthes

couleurs à choix
pot ø 7 cm 

1.20 -.90

Point vert

Pour la Saint-Valentin

ACTION:
� Roses 

oranges et roses
haut. 70 cm

la botte

10 pièces 16.90

Point vert

Pour la Saint-Valentin

ACTION:
� Roses 

couleur saumon
haut. 70 cm

la pièce 1.90

Point vert

Spécial Saint-Valentin

� Bougies 
«collection signature»
au parfum véritable
dans 
boîte-cadeau

12.–     9.90

Etude d’avocat et notaire à MARTIGNY recherche 

un collaborateur ou une collaboratrice 
titulaire du brevet d’AVOCAT.

 
Les documents usuels doivent être adressés à 

Me Michel Ducrot
Dr. en droit, avocat et notaire

Case postale 375 – 1920 Martigny
 Tél. 027 722 89 13

Nous vous offrons les postes suivants:
• Cheffe/Chef du Service de la consommation

et affaires vétérinaires et chimiste cantonal-e.
Délai de remise: 19 février 2010.

• Agente/Agent de saisie
auprès des Offices des poursuites et faillites de Martigny et d’Entremont.
Délai de remise: 19 février 2010.

• Collaboratrice spécialisée/Collaborateur spécialisé
auprès du Service cantonal des contributions, Office cantonal du contentieux financier
et des impôts spéciaux.
Délai de remise: 19 février 2010.

• Collaboratrice administrative/
Collaborateur administratif (90%)
auprès du Service de la circulation routière et de la navigation.
Délai de remise: 19 février 2010.

• Ingénieure/Ingénieur
auprès du Service de l’énergie et des forces hydrauliques à Sion.
Délai de remise: 19 février 2010.

• Collaboratrice/Collaborateur technique
auprès du Service des registres fonciers et de la géomatique, office pour la géomatique.
Délai de remise: 19 février 2010.

• Collaboratrice spécialisée/
Collaborateur spécialisé (80–100%)
auprès de la HES-SO Valais à Sion, domaine Santé & Social.
Délai de remise: 19 février 2010.

• Collaboratrice spécialisée/Collaborateur spécialisé
dans le secteur gestion des salaires
auprès de l’Administration cantonale des finances, section des traitements.
Délai de remise: 19 février 2010.

• Un-e Juriste (engagement à durée déterminée)
auprès du Service administratif et juridique du Département des transports,
de l’équipement et de l’environnement.
Délai de remise: 19 février 2010.

• Collaboratrice/Collaborateur scientifique
auprès du Département de la sécurité, des affaires sociales et de l’intégration.
Délai de remise: 19 février 2010.

• Collaboratrice/Collaborateur scientifique (50%)
auprès du Service de la culture, à la Médiathèque Valais-Sion.
Délai de remise: 26 février 2010.

• Cheffe/Chef de chantier (installations techniques
et énergie du bâtiment)
auprès du Service des bâtiments, monuments et archéologie.
Délai de remise: 26 février 2010.

• Technicienne spécialisée/Technicien spécialisé (80%)
auprès du Service de la culture – Musées cantonaux.
Délai de remise: 26 février 2010.

Désirez-vous de plus amples informations?
Consultez, s’il-vous-plaît, notre bourse de l’emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e?
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d’un curriculum vitae, des copies des
diplômes et des certificats et d’une photo en indiquant pour quel poste vous soumissionnez,
à l’adresse suivante:

Service du personnel et de l’organisation,
Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

Offres d’emploi

Mise au concours
Les Cycles d’orientation régionaux de Sion mettent au
concours un poste d’

enseignant-e
pour les classes d’observation

(26 heures environ)
Entrée en fonctions: le 23 août 2010.
Durée de l’engagement: année scolaire 2010/2011.
Conditions d’engagement: titres et diplômes requis pour
enseigner dans les classes d’observation.
Traitement: selon les dispositions légales en vigueur.
Les offres accompagnées du curriculum vitae, d’une photo-
graphie et des certificats doivent être adressées, avant le
26 février 2010, à la Direction du Cycle d’orientation régio-
nal des Collines, ch. des Collines 27, 1950 Sion. 036-552525 

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

Vétroz
cherchons

dessinateur
(trice)
formation Archicad
freelance.
Tél. 079 217 57 30.

036-552746

Immobilières vente

Idéal pour investisseur
A vendre à Conthey

4 appartements
41/2 pièces neufs

dans un petit immeuble d’habitation

Situation calme et paisible
A proximité des commerces

Tél. 027 205 80 80 (heures de bureau)
Tél. 078 806 79 12.

036-551970

A remettre

CCoommmmeerrccee  
dd’’aalliimmeennttaattiioonn
situé en plaine près
de Sion.
Bon rendement, très
bonne enseigne.
Tél. 078 793 95 02.

012-720537

CHALAIS
A vendre 

dans un petit immeuble

appartements
21/2-31/2-41/2 pièces

Prix dès Fr. 218 000.–
Disponibles printemps 2011.

Tél. 027 322 02 85
www.bagnoud-architecture.ch

036-552544

A vendre

terrain 
agricole
environ 1 hectare
eau, irrigation
Fr. 2.–/m2

Région Aproz
Ecrire sous chiffre 
R 036-552618 
à Publicitas S.A., 
case postale 48, 
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-552618

A louer à Sierre

appartement
41/2 pièces
spacieux.
Quartier Beaulieu.
Libre juin 2010.
Ecrire sous chiffre 
H 036-551798 
à Publicitas S.A.,
case postale 48, 
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-551798

Immobilières
location

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

contact@messageriesdurhone.ch 
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EXCEPTIONNELS
   Offrez-vous la qualité... à prix sacrifi és !

RABAIS

-50%
Capacité : 1-6 Kg  /  Vitesse d’essorage : 1400 - 600 t/min

Classe
d’effi cacité
énergétique

Classe
d’effi cacité
de lavage

Classe
d’effi cacité
d’essorageA+ A B

jusqu’à

LAVE-LINGE 

Nous vous offrons jusqu’au 13 février 2010

un rabais supplémentaire 

de
  5%  sur toutes nos actions  

   
                         + Livraison gratuite

SOLDES 2010

C’est désormais une tradition
bien établie. Le cortège de la
Castalie ouvre les feux du car-
naval à Monthey. La 138e édi-
tion n’a pas dérogé à la règle. 

Emmenés par le prince 
Cachalot 1er et des membres de
plusieurs guggens, pensionnai-
res et personnel de l’institution
ont défilé devant maintes fa-
milles. L’occasion de présenter
un char gourmand s’il en est,
puisque représentant un cro-
codile affamé! «Ce cortège re-

présente le magnifique travail
effectué par les enfants du centre
durant toute l’année», indique
Charly Vernaz, président du co-
mité.

C’est ce soir à 20 heures que
commencera très officielle-
ment le carnaval montheysan,
avec l’intronisation du prince,
qui dévoilera son costume
d’apparat au son de trois gug-
genmusiks et sous un feu d’arti-
fice tiré de l’ellipse de la Place
centrale. NM

MARIE DORSAZ

Il est fréquenté par des patineurs, des na-
geurs ou des amateurs de tennis. Bientôt, le
Palladium de Champéry sera aussi prisé
par les grimpeurs. Et pour cause: la com-
mune a le projet d’y aménager un espace
dédié à l’escalade, en collaboration avec
l’office du tourisme. Trois façades de-
vraient voir le jour à la fin de l’année, der-
rière la scène de la salle polyvalente, comp-
tant plus d’une quinzaine de relais et of-
frant ainsi entre trente et quarante voies de
différents niveaux.

«Outre notre volonté d’investir pour ani-
mer toujours plus la station, nous avons été
motivés par l’essor de l’escalade», explique
Alissa Mendes de Leon, municipale en
charge du sport. «C’est une activité beau-
coup pratiquée dans la région, sur le pla-
teau de Barme, notamment. Toutefois, sa
pratique dépend de la météo. En hiver ou
lorsqu’il pleut, la solution de structures arti-
ficielles à l’intérieur est idéale.»

Financé par le canton
L’ouvrage représentera une surface de

près de 300 mètres carrés et une hauteur de
9,5 mètres. «Nous avons demandé des devis
à des entreprises spécialisées, qui nous pro-
poseront des types de murs en fonction de
notre budget. En tous les cas, nous voulons
faire quelque chose de très beau», poursuit
Alissa Mendes de Leon. 

Certaines parties de la façade seront lis-
ses avec des bouts en surplomb, alors que
d’autres seront plus structurées et
construites avec un matériau qui se rap-
proche de la vraie roche. La moitié des pas-
sages sera cotée de 5a à 6b et un quart sera
destiné aux débutants. Une dernière partie
proposera aux grimpeurs plus expérimen-
tés des voies allant du 6c au 7b. «Nous vou-
lons proposer une palette de niveaux assez
large car le mur sera non seulement utilisé
par les touristes, débutants ou confirmés,

mais il sera aussi idéal pour les grimpeurs et
les guides de la région qui ont besoin de 
s’entraîner durant l’hiver.» Autre clientèle

visée: les classes des écoles, mais aussi les
entreprises présentes dans la station lors
de séminaires.

Le coût de l’installation est estimé entre
120 000 et 160 000 francs. «Le tout sera fi-
nancé grâce à une subvention du canton du
Valais», précise la municipale. Les travaux
devraient commencer au mois de mars.
«Dans l’idéal, nous aimerions que la struc-
ture soit fonctionnelle dès l’automne pro-
chain. Toutefois, nous sommes dépendants
des activités du Palladium. Les travaux 
devront être suspendus pendant certains
événements, notamment le Maxi-Rires 
Festival au mois de juin.»

Le Palladium
se met à la grimpe
CHAMPÉRY�Un espace dédié à l’escalade devrait voir le jour cet
automne dans le complexe. Des dizaines de voies seront proposées
aux débutants comme aux grimpeurs confirmés.

«C’est une
solution
idéale en
hiver»
ALISSA
MENDES DE LEON
MUNICIPALE 

EN CHARGE DU SPORT

CARNAVAL DE MONTHEY

La Castalie ouvre le bal

NICOLAS MAURRY

«Nous avons pu faire pas-
ser notre message. Et les
personnes que nous avons
rencontrées ont relevé
avoir compris que, pour la
population de notre ré-
gion, cette ligne était im-
portante», indique Benoît
Grandcollot, président de
l’association Sauvons le
Tonkin. Qui a déposé
mercredi à Paris une péti-
tion ornée de 6336 para-
phes, demandant la réou-
verture du tracé. «Nous
avons rencontré le prési-
dent de l’Assemblée natio-
nale et le directeur adjoint
du cabinet du secrétariat
d’Etat aux Transports.»

Comment estimer
l’impact réel de ce dépla-
cement sur l’avenir du
tronçon Evian - Saint-
Gingolph? «Paris veut des
données chiffrées avant de
s’engager. Concrètement,
l’Etat attend de savoir
quelle est la fourchette de
prix impliquée par la revi-
talisation du Tonkin. La
capitale attend donc les
résultats de l’étude préli-
minaire en cours qui doit
permettre de définir et
évaluer les conditions
techniques et financières
pour sa réouverture régu-
lière.» 

Faisant référence à
des dossiers similaires
qu’il a examinés, Benoît
Grandcollot estime la
part que serait suscepti-
ble de prendre à sa charge

l’Etat français entre 6% et
10% de la facture finale.
«L’essentiel du finance-
ment pourrait venir de
l’Europe. Nos contacts
nous disent qu’une fois
que le dossier ficelé sera
présenté à Bruxelles, il
pourrait très vite se re-
trouver sur le dessus de la
pile des affaires à régler.
Car il ne se limite pas à
rouvrir une voie de che-
min de fer. Nous parlons
ici du désenclavement de
toute une région. Cet élé-
ment peut le rendre prio-
ritaire.»  Pour mémoire, la
ligne reliant Evian à
Saint-Gingolph a été
constuite dans les années
1880. Fermée au trafic
voyageur en 1938 et au
trafic fret en 1988, elle fut
exploitée touristique-
ment jusqu’en 1999. De-
puis, le convoyage ferro-
viaire est totalement
abandonné. Selon l’Orga-
nisation intercantonale
du développement du
Chablais, sa réouverture
s’inscrit dans le contexte
d’un maillage ferroviaire
fonctionnel sur l’intégra-
lité du bassin lémanique.
La perspective de l’ouver-
ture secteur Cornavin-
Eaux-Vives-Annemasse
et du RER franco-valdo-
genevois allant jusqu’à
Evian a relancé les volon-
tés de la faire relier le Va-
lais, en tant que prolon-
gement naturel du RER
vers Saint-Maurice.

PÉTITION POUR LE TONKIN

Paris payant?

Bienvenue à Blanche!
Garance, 3 ans et demi, est folle de joie. Sa maman,
notre collègue Emmanuelle Es-Borrat, a donné nais-
sance à sa sœur Blanche le mercredi 10 février à 5 h 47
précises. Pesant 3,270 kilos et mesurant 49 cm, la 
petiote porte bien son prénom puisqu’elle est arrivée
au monde alors qu’il neigeait à gros flocons. La 
maman va très bien. Toute la rédaction lui présente
ses félicitations, ainsi qu’à son compagnon Philippe.

CARNET ROSE

PUBLICITÉ

Motivés par l’essor de l’escalade, la commune et l’OT de Champéry veulent construire un mur
de grimpe de près de 300 mètres carrés. Il devrait voir le jour cet automne. KEYSTONE

Les costumes préparés durant l’année ont été dévoilés au public hier.
LE NOUVELLISTE

Devant la délégation chablaisienne, Benoît Grandcollot 
(à gauche) remet la pétition à Michel Vermeulen,
directeur adjoint du cabinet de Secrétariat d'Etat aux
transports. LDD
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Mercure Hôtel du Parc
Samedi 13 février: grande soirée

Chippendales et Coyote Girls
jusqu’à 4 heures!

Dimanche 14 février: Saint-Valentin
OUVERT 036-551082

Martigny

Après 22 ans de bons et loyaux services, 
Michel Pysarevitch
a arrêté de travailler le 31 décembre 2009 
et remis son commerce 
de la Boucherie Valésia à Martigny.

Michel vous dit: MERCI!
Merci à ma fidèle clientèle de la Boucherie
Valésia qui ma fait confiance durant 
ces nombreuses années.

036-552402 

Au
Revoir...

Au
Revoir...

po
w

er
ed

 b
y 

w
w

w
.c

no
te

.c
h

Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

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

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

Concours

Par SMS
Envoyez NF HCSIERRE

au363

(Fr. 1.-/SMS) 100
Billets
à gagner

HC Sierre-Anniviers 
HC Grasshopper 

Dimanche 14 février
Patinoire de Graben, 17 h 30

bi
tt

el

 OUVRE-LUI TON CŒUR.

Société coopérative Migros Valais
www.migrosvalais.ch

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 14.2.2010 

OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

25.90
Arrangement 
St-Valentin                           

23.90
Terrine St-Valentin                           

24.90
Phalaenopsis 

avec cache-pot              

12.90
Orchidées 
diverses couleurs

13.90
Roses 

Max Havelaar

15 pièces             

dès 11.50
Cœur à la crème

(divers arômes)

7.50
Pithivier en cœur

330 g

dès 11.50
Tourtes des amoureux
Cœur aux fraises et
cœur Forêt-Noire

www.peche-chasse-tir.ch

Berne, 18–21.2.2010

pêche chasse tir
fischen jagen schiessen
pesca caccia tiro

9e exposition internationale | Tous les jours 9–18 h

Economisez avec
l’offre CFF RailAway.
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ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

Un iPod rouge passion? Un bain
parfumé aux chandelles? Une
sortie dans son resto préféré?
Les œuvres complètes de Marc
Lévy? A l’approche du 14 février,
les hommes sont plus nombreux
qu’on croit à se creuser la tête. Ils
ont beau se la jouer détachés,
genre «ce truc commercial, très
peu pour moi», rares seront ceux
qui échapperont à l’obligation
qui pèse sur eux: affirmer leur
amour à leur belle le jour de la
Saint-Valentin. Et si aucune idée
géniale ne leur vient, ils se rabat-
tront sur des fleurs – certes 
périssables, mais plus présenta-
bles que les bonbons.

Pourquoi cette fête connaît-
elle toujours un tel succès alors
que celles des grand-mères ou
des secrétaires (sic) capotent?
Grand sociologue de l’intime,
Jean-Claude Kaufmann a sa 
petite idée sur la question. 

Alors que tout le monde semble
conscient de l’aspect commercial
de la chose, pourquoi se plie-t-on
encore à ce rituel?
En fait, ce sont surtout les hom-
mes qui critiquent le côté com-
mercial. Les femmes ne sont pas
emballées par l’aspect confor-
miste, mais il y a une telle envie
de fêter quand même la Saint-
Valentin que c’est plus impor-
tant que tout. Mon explication
est que la Saint-Valentin conti-
nue à bien marcher parce qu’elle
s’appuie sur une culpabilité
masculine, c’est-à-dire que les
hommes sentent bien que les
femmes souhaiteraient un peu
plus. L’homme est là, il est gentil,
mais il ne s’implique pas trop
dans la communication, dans la
relation plus amoureuse. Et ça
les hommes le ressentent bien,
qu’ils ne sont pas à la hauteur
des attentes. Donc, si en plus à la
Saint-Valentin, où c’est obliga-
toire, ils n’offrent même pas
quelque chose, là c’est une dé-
claration de désamour. 

L’homme est donc piégé?
Oui, mais ce n’est peut-être pas
un mauvais piège. Ça les force
au moins, une fois par an, à se
déclarer ouvertement amou-

reux. Même si c’est un peu
conformiste, ça les force à le
faire... C’est pour cette raison
qu’on n’entend pas ou peu de
critiques de femmes sur la Saint-
Valentin.

Un autre piège tend les bras à
l’homme: la surenchère.
Oui, si depuis dix ans c’est le
même bouquet tous les 14 fé-
vrier, ça prouve qu’on est dans la
routine «saint-valentinesque».
Du coup les hommes sont ame-
nés malgré eux à faire un peu
plus, par exemple publier une
déclaration amoureuse dans un
journal. Le problème c’est
qu’après avoir fait ça, l’année
suivante ils ne peuvent pas, sur-
tout pas, revenir en arrière: il
faut continuer à être inventif, al-
ler plus loin... Des fois, ça leur
permet de se dédouaner pour
l’année: on réussit bien sa Saint-
Valentin, on est tranquille pour
douze mois – j’exagère un peu,
là!

Plutôt que les sempiternelles
fleurs, ne vaudrait-il pas mieux ne
rien offrir du tout?
Les fleurs, c’est le minimum syn-
dical, je dirais. Mais c’est très
rare que les femmes ne soient
pas contentes de recevoir un
bouquet. Ce n’est pas le cadeau
utile, c’est l’attention gratuite, la
marque d’attention à l’autre.
Mais il y a quand même des limi-
tes: si c’est le petit bouquet en
promotion du supermarché du
coin, donné un peu comme ça,
sans un petit mot avec...

Vous donnez l’impression que
seuls les hommes doivent se
manifester. Et les femmes, alors?
Le jeu de rôles reste bien mar-
qué. Quand les femmes s’impli-
quent dans la Saint-Valentin,
par envie de nourrir la relation,
ça ne fait que pousser les hom-
mes à ne pas ralentir; c’est pres-
que une pression supplémen-
taire pour eux. Comme elles font
le cadeau avec plaisir, comme
elles le font avec envie, elles ont
une attente aussi qui est très
nette. Si en plus elle fait un beau
cadeau, l’homme ne peut pas
faire moins!

Et si on abandonnait la Saint-
Valentin?
Bien sûr, ce serait l’idéal. Et,
peut-être pas tous les jours, mais
à l’improviste, faire ces petites
ruptures amoureuses et roman-
tiques qui marquent de l’atten-
tion à l’autre, qui marquent la
rupture avec l’ordinaire. Le pro-
blème étant que ceux qui tien-
nent le plus ce discours, sont en
général des hommes qui ne font
rien.

Et vous, êtes-vous victime de la
Saint-Valentin?
Je suis comme tous les hommes
et je suis dans le même ques-
tionnement: comment faire ori-
ginal, personnel, sans non plus
tomber dans une logique qui va
exagérément me piéger? Je crois
que c’est un bon piège malgré
tout, il faut le contrôler pour
qu’il ne devienne pas trop enva-
hissant.

B
D

Surprise coquine
Heidi Klum ne sera pas au côté de Seal pour
la Saint-Valentin. Raisons professionnelles

obligent. La belle a néanmoins prévu une charmante 
petite attention: «Je lui prépare un petit colis, avec à 

l'intérieur plein de confettis en cœur, avec aussi des
chocolats et des sous-vêtements très mignons. Une
boîte surprise très drôle.»

C’EST DU
PEOPLE

«La Saint-Valentin 
est un bon piège»
TRADITION 
La «fête 
des amoureux» 
continue de bien
marcher 
parce qu’elle 
se fonde sur 
une culpabilité 
masculine,
estime 
le sociologue
Jean-Claude
Kaufmann.

REPÈRES

� Jean-Claude
Kaufmann, né
en 1948 à Ren-
nes, directeur de
recherche au
CNRS.

� Pionnier de la
«microsociolo-
gie», il étudie
des aspects
inattendus de la
vie quotidienne
dans des essais
traduits en une

quinzaine de langues: le couple à travers
son linge («La trame conjugale»), les tra-
vaux ménagers («Le cœur à l’ouvrage»),
la cuisine («Casseroles, amour et crises»),
le célibat («La femme seule et le Prince
charmant»).

� Dernier ouvrage paru: «L’étrange his-
toire de l’amour heureux».

VENEZ DÉCOUVRIR NOS INCROYABLES SOLDES SUR

SOLDES 50%SOLDES 50%

Matelas et sommiers toutes dimensions
Sur tous les articles "point rouge"

ET

lundi 13h30/18h30, mar - ven 9h30/18h30, sam 9h00/17h00
Rte des Rottes 24, 1964 Conthey • Tél/Fax +41 (0) 27 346 21 51

Matelas EVO 17
Latex ou Gomtex
90 x 200
chf 1'905 .- soldé

chf 925.-

Matelas HIT visco
mousse à mémoire de forme

90 x 200
chf 1'390 .- soldé

chf 695.-

PUBLICITÉ

Comment dire «je t’aime» quand on n’a pas
les mots. Et bien dites «Houba!». Pour les
amoureux de la bd et les amoureux tout
court, le cadeau idéal pour la Saint-Valentin,
voici «Houba! une histoire d’amour» de
Franquin. Marsu Productions viennent de
publier une version collector – mais grand
public – de la plus belle des aventures du
Marsupilami «Le nid des Marsupilamis» en
format à l’italienne, avec planches aux di-
mensions d’origine et entièrement recolori-
sées. Publié en 1957, «Le nid des Marsupila-
mis» est un album à part dans la production
de Franquin, Spirou et Fantasio n’y interve-
nant presque pas. L’originalité de cette 
réédition tient au fait que toutes les inter-
ventions des personnages humains ont été
supprimées pour laisser en tête à tête M. et
Mme Marsupilami. L’histoire d’une rencon-
tre, des premiers émois, de la fondation
d’un foyer dans une jungle amazonienne
dangereuse. Si ce n’est la jungle voilà une
histoire universelle qui raconte que malgré
les difficultés, l’amour est toujours possible.
DIDIER CHAMMARTIN
«Houba! une histoire d’amour» Franquin, Marsu pro-
ductions, Monaco, 62 p, 2010, 18,60 francs.

Amour animal

SION

Saint-Valentin à la Ferme
La conteuse Barbara Sauser anime une 
soirée pour la Saint-Valentin, ce soir à 20 h 30
à la Ferme-Asile. Au menu, des contes tradi-
tionnels et contemporains pour parler du
couple sous toutes ses facettes...

Réservations: 027 203 21 11 et sur l’internet
www.ferme-asile.ch

CONCOURS TIBOR VARGA

Patrick Peikert,
président du jury
Patrick Peikert, administrateur de l’Orchestre
de chambre et de la salle Métropole de Lau-
sanne, présidera le jury 2010 du Concours 
international de violon Tibor Varga. Cette 43e
édition se tiendra à Martigny et à Verbier du
25 juillet au 3 août. Patrick Peikert dirige le
Concours international de piano Clara Haskil
à Vevey depuis une dizaine d’années.

D’autres nouveautés caractérisent cette 43e
édition du Concours de violon: les premiers
et seconds éliminatoires des concurrents se
dérouleront pour la première fois dans la
nouvelle Ecole de musique de Martigny.

L’épreuve finale, elle, se déroulera pour la pre-
mière fois à Verbier. Le 2 août, le Verbier Fes-
tival Orchestra accompagnera les finalistes.
Le 3 août, il se produira avec les lauréats à la
Fondation Gianadda à Martigny. ATS

EN BREF

Même si les fleurs restent un cadeau apprécié des femmes, elles constituent «le miminum syndical» du cadeau 
de la Saint-Valentin, selon Jean-Claude Kaufmann. LDD

DR 

NOTRE SÉLECTION

ENRAYON



Vendredi 12 février 2010PUBLICITÉ30 Le Nouvelliste

Découvrez notre offre complète 
de cours de loisirs créatifs sous 

www.ecole-club.ch ou 
Monthey – Tél. 024 471 33 13
Martigny – Tél. 027 720 41 71 

Sion – Tél. 027 720 65 20

La créativité: 
un atout à travailler

Cours de poterie 
et de Raku

S’ouvrir à sa créativité 
en lien avec les 4 éléments

«terre - eau - air - feu»

Mardi: 9 h-11 h, 14 h-16 h, 18 h-20 h
Jeudi: 9 h-11 h, 14 h-16 h

Sion, R.L.C. (Totem)

Inscriptions: Béatrice Kamerzin
Tél. 079 247 31 90

036-544106

Séjours linguistiques
apprendre et découvrir

Ecoles sélectionnées dans plusieurs pays.
Suivi attentif de votre séjour - Conseils sans frais.

Cours longue durée, d’été, examens, stages.

Cours d’appui (langues et maths) toute l’année.

Représentant du Goethe-Institut
Bureau indépendant, sans but lucratif, 

agréé par le DECS depuis 1987

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 203 54 03 - Fax 027 203 54 02

www.visa-centre.ch

Pour des formations CFC 
en trois ans dans les
domaines suivants:

• agriculture
• viticulture
• arboriculture
• maraîchère
• cave
• horticulture – paysagisme

Vous cherchez un métier 
proche de la nature?

ÉCOLE D’AGRICULTURE DU VALAIS 
CHÂTEAUNEUF

Tél. 027 606 77 00 
www.vs.ch/agriculture

chateauneuf@admin.vs.ch

Ecoles professionnelles
d’esthéticiennes
avec diplôme ASEPIB

– Cours semestriels à la demi-journée
– Cours du soir pendant un an, un soir/semaine
Méthode d’enseignement Francis C. Lachat
reconnue depuis 1965.
Renseignements gratuits sur demande sans
engagement aux
Ecoles professionnelles d’esthéticiennes Lachat
case postale 363, 1951 Sion
tél. 079 416 28 36
romdus@yahoo.fr
www.asepib.ch

Nom:

Prénom:

Adresse:

NP/Localité:

Tél.
036-551445

Séjours linguistiques
dans le monde entier

www.prolinguis.ch/fr

Lausanne:0213410404 � Genève:0227381151

� Feng Shui � Art floral
� Dessin peinture � Déco-nature
� Aquarelle niveau I et II � Poterie
� Initiation au tournage � Couture

� Tricot crochet � Photographie
� Peinture Encaustic � Bijoux Art Clay

� Peinture sur porcelaine / bijoux

Cours pour enfants ou adultes
Toutes nos dates sur www.ecole-club.ch

Monthey 024 471 33 13

Martigny 027 720 41 71 

Sion 027 720 65 20 www.ecole-club.ch 

La créativité
un atout à travailler

Réussir à l’école pour retrouver la confiance en soi.
Avoir confiance en soi pour réussir sa vie.

Eloi Rossier CH-1944 La Fouly (VS)
Tél. 027 783 11 30 Fax 027 783 37 30

www.mayajoie.ch
mayajoie@st-bernard.ch

Débutez une formation en 2010 pour obtenir

un Bachelor HES-SO en

• Soins infirmiers
Séance d'information le 24 février 2010

• Physiothérapie
Dépôt de candidatures terminé

• Sage-femme
Séance d'information le 14 juin 2010

• Technique en radiologie médicale
Séance d'information le 18 mars 2010

«Révélez
vos 
talents.»

Les ateliers de l’Ecole-club Migros représentent une belle opportu-
nité pour qui souhaite acquérir de bonnes bases et cherche un es-
pace où créer et expérimenter librement.

Un univers mis sur papier
L’Ecole-club ouvre à la rentrée un cours d’arts plastiques destiné à
ceux qui souhaitent exprimer leur fibre artistique. Les participants
y apprennent les bases communes pour n’importe quel type de
création. Ils expérimentent différents outils, gestes, matières, tech-
niques et formats.
Arts visuels, du 6 septembre au 10 juin, intervenante: Ana Keim

Ces mains qui sculptent
C’est peut-être par le façonnage de la terre que s’exprime le plus
pleinement l’acte de création. Il est à la fois gratifiant et apaisant de
modeler un objet de ses mains, de lui donner corps peu à peu.

A Martigny, l’Ecole-club propose un cours pour se familiariser
avec les notions de façonnage au pouce, de modelage et moulage,
de tournage, d’émaillage, de cuisson et même de raku.
Céramique, du 9 septembre au 10 juin, intervenante: Gaby Gilloz



6.45 L'emploi 
par le Net �

6.50 Ludo Zouzous �
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.10 Explora �
11.10 Charlotte et 

les grands singes �
12.00 Ludo �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.10 La Panaméricaine, 

de Vancouver 
à Anchorage �

15.40 Animal 
Armageddon �

16.35 La route 
de l'encens �

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.25 Giordano hebdo �

Inédit. Invité: Roberto
Alagna.

19.55 A la conquête des 
sommets arctiques

20.35 Spéciale Berlinale

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 �
12.50 Les jeux à l'essai
13.00 Journal
13.55 Consomag �
14.00 Toute une histoire
15.10 Comment ça 

va bien !
16.15 Rex �

Inédit. In vino veritas. -
Le quatrième complice. 

18.00 CD'aujourd'hui �
18.05 En toutes lettres �
18.50 Point route
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �
20.30 Emission 

de solutions �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo
8.40 Ludo vacances
11.10 Plus belle la vie �
11.40 12/13 �
13.00 Drôle de 13H �
13.30 En course 

sur France 3
Hippisme. Depuis
Cagnes-sur-mer. 

13.45 Inspecteur 
Derrick �

L'Anglaise. 
14.50 Keno
14.55 L'Instit �

Film TV. Drame. Tu
m'avais promis. 

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

et des lettres �
17.50 Questions pour 

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

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

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

dans la prairie �
13.45 L'École 

des champions �
Film TV. Drame. EU.
2005. Réal.: Allen Hu-
ghes. 1 h 45.  

15.30 Mariages 
et coeurs brisés �

Film TV. Sentimental. EU.
2000. Réal.: Gregory C
Haynes. 1 h 50.  

17.20 Le Rêve de Diana �
17.50 Un dîner presque 

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

9.40 Coupe de l'America 
2010

Voile. 
10.25 Les Zozios
12.05 Mabule
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 tsrinfo
13.40 Faut pas croire

Invités: Ely Thélot, Phi-
lippe Chanson.

14.05 Infrarouge OU 
Coupe de l'America

Mais qu'ont-ils tous à
s'exhiber ainsi? Invitées:
Geneviève de Fontenay,
Ariane Dayer, Lionel
Baier, Luc Barthassat,
Sébastien Fanti, Nadège
Jones, Eva Saro.

15.05 Tard pour Bar
16.00 Plans-Fixes
16.55 Melrose Place
17.45 Les Simpson

2 épisodes. 
18.35 Smallville
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

6.30 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �

4 épisodes. 
11.05 La ferme Célébrités 

en Afrique �
12.00 Attention 

à la marche ! �
12.58 L'affiche du jour
13.00 Journal �
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.50 Le Bébé 

de l'infidélité �
Film TV. 

16.35 New York 
police judiciaire � �

17.25 Monk �
18.15 La ferme Célébrités 

en Afrique �
19.05 Le juste prix �
19.50 Là où 

je t'emmènerai
20.00 Journal �
20.35 Moments 

de bonheur
20.36 Courses et paris 

du jour

7.05 EuroNews
7.55 Tout le monde 

aime Raymond
8.20 Dolce vita �
8.45 Top Models �
9.10 Ma fille 

est innocente �
Film TV. Drame. Fra.
2007. Réal.: Charlotte
Brändström. 1 et 2/2. 

11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Arabesque
15.30 7 à la maison

Parlons-en. 
16.15 Desperate 

Housewives � �

17.05 Plus belle la vie
17.35 Dolce vita �
18.10 Al dente
18.30 Top Models �
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Scènes de crime 

en Suisse �

20.45 JO : Descente 
d'entraînement 
messieurs

Ski alpin. En direct. 
21.55 Euro Millions
21.58 Banco Jass
22.00 Le court du jour
22.05 Les Experts : 

Manhattan � �

Esprit d'équipe. 
22.45 Qu'est ce que 

tu en sais ?
Film. Court métrage. Sui.
2006. Réal.: Daniel Bo-
vard et Michel Voïta. 30
minutes.  

23.10 Euro Millions
23.15 Link, la vie en face

Magazine. Société. Prés.:
Sandrine Quétier. Quatre
histoires individuelles
illustrent quatre thèmes
de société dans des do-
maines allant de la vie
pratique au travail, de la
famille à la santé, de la
consommation au
couple.

1.10 C'est quoi 
l'amour ? �

La 100e: que sont-ils de-
venus? 

23.00 Vous aurez 
le dernier mot �

Magazine. Culturel.
Prés.: Franz-Olivier Gies-
bert. En direct. 1 h 30.
Piloté par Franz-Olivier
Giesbert, ce magazine
propose des débats de
société, en face-à-face
ou en un tour de table.
De nombreuses person-
nalités se sont déjà ren-
dus sur le plateau où
tous les sujets sont
abordés.

0.35 Journal de la nuit

22.27 La minute épique
22.30 Soir 3 �
22.55 Vie privée, vie 

publique, l'hebdo �
Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 5.
Invités: Catherine La-
borde, Patrick Poivre
d'Arvor. Tous deux évo-
quent leur vie.

0.00 Tout le sport �
0.10 Toute la musique 

qu'ils aiment �
Inédit. Les Masters de
piano de Monte-Carlo
2009. 

23.10 Californication
� �� �

Série. Drame. EU. 2007.
Avec : David Duchovny,
Madeline Zima, Nata-
scha McElhone, Evan
Handler. Un seul être
vous manque. - Tragi-
quement imparfait. Re-
becca surprend tout le
monde en faisant une
déclaration solennelle.
Elle annonce à tous
qu'elle veut désormais
vivre avec Hank.

0.15 Scrubs �

23.10 Voyage à Metropolis
Documentaire. Cinéma.
All. 2009. Réal.: Artem
Demenok. 50 minutes.
Inédit.  «Metropolis»,
tourné en 1927 par Fritz
Lang, est le premier véri-
table film de science-fic-
tion, avec des effets spé-
ciaux alors inédits. Ce
documentaire propose
un retour sur ce tour-
nage pharaonique.

0.00 Tous les habits 
du monde �

Magazine. 

TSR1

20.50
Julie Lescaut

20.50 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra.
2006. Réal.: Daniel Jan-
neau. 1 h 35.  Une nou-
velle vie. Avec : Véro-
nique Genest, Julien Ci-
gana, Nadège Beausson-
Diagne, Magaly Gode-
naire. Un policier re-
traité a été assassiné
chez lui.

TSR2

20.15
Vancouver 2010

20.15 Vancouver 2010
Magazine. Sportif. En di-
rect. Les XXIe Jeux olym-
piques d'hiver se dérou-
lent du 12 au 28 février
2010 à Vancouver, dans
la province de la Colom-
bie-Britannique au Ca-
nada. Avant Sotchi
2014, les meilleurs spor-
tifs sont attendus.

TF1

20.45
La ferme Célébrités...

20.45 La ferme Célébrités 
en Afrique

Télé-réalité. Prés.: Benja-
min Castaldi et Jean-
Pierre Foucault. En di-
rect. 2 h 25. Inédit.  Epi-
sode 3. Vendredi dernier,
après une semaine de
jeu, a eu lieu la première
élimination: Brigitte
Nielsen a été désignée.

France 2

20.35
N'oubliez pas les paroles

20.35 N'oubliez pas 
les paroles

Jeu. Prés.: Nagui.  Spé-
ciale. Invités: Nolwenn
Leroy, Laurent Baffie,
Amandine Bourgeois, Ar-
naud Gidoin, Julien
Courbet, Alessandra Su-
blet. Trois couples de
célébrités jouent au pro-
fit d'associations.

France 3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud.
1 h 50.  L'expédition:
aux portes du Yémen. Au
sommaire: «L'odyssée du
désert». Le sort des réfu-
giés somaliens et éthio-
piens. - «Embrouilles en
mer d'Arabie». - «Soco-
tra, l'île secrète»...

M6

20.40
NCIS : enquêtes...

20.40 NCIS : enquêtes 
spéciales�

Série. Policière. EU. Lé-
gende. (2/2 - inédit). -
Héros d'un jour. - L'esprit
de famille. Avec : Chris
O'Donnell, LL Cool J.,
Mark Harmon, Merik Ta-
dros. Callen et les autres
agents gardent un oeil
sur Michael Rivkin.

F5

20.40
Metropolis

20.40 Metropolis (version 
restaurée 2010)

Film. Science-fiction. All.
1927. Réal.: Fritz Lang.
NB. Inédit. Avec : Alfred
Abel, Gustav Fröhlich,
Brigitte Helm, Rudolf
Klein-Rogge. Au XXIe
siècle, Métropolis vit
sous le joug d'un groupe
de tyrans.

ARTE

TVM3

15.00 TVM3 Tubes.
15.30 TVM3 Cinéma.
16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Jordin Sparks dans
Best of. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse en direct.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 Star People.
22.05 TVM3 Cool + M3
Love en direct. 

SAT1

18.55 Das Sat.1 Magazin
(«Wir verlieben Dich !»
en Suisse). 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz
(«Wir verlieben Dich !»
en Suisse). 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15
Schillerstrasse. 21.15 La-
dykracher. 21.45 Pas-
tewka. 22.20 Die Oliver
Pocher Show. 

MTV

BBC E

16.00 Doctors. 16.30
EastEnders. 17.00 Jam &
Jerusalem. 17.30 Jam &
Jerusalem. 18.00 An-
tiques Roadshow. 19.00
The Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 Judge
John Deed. Film TV. Sus-
pense. My Daughter,
Right or Wrong. 21.45
Hustle. 

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
Antes pelo contrário.
22.15 Jogo duplo. 23.15
Pai à força. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
Magazine. Société. 18.50
L'eredità. Variétés. 20.00
Telegiornale. Informa-
tion. Journal. 20.30 Affari
tuoi. Divertissement.
21.10 I Raccomandati.
Variétés. 23.15 TG1. In-
formation. Journal.
23.20 TV 7. Magazine.
Information. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Wien �. Auf
Leben und Tod. 19.00
Heute �. 19.25 Fors-
thaus Falkenau �. Verz-
weifelt. 20.15 Mainz
bleibt Mainz, wie es singt
und lacht. Divertisse-
ment. Humour. En direct. 

RSI2

17.50 La signora dei go-
rilla. 18.45 Le sorelle
McLeod �. 19.30 Monk
�. Il Sig. Monk va allo sta-
dio. 20.10 Squadra med :
il coraggio delle donne �.
21.00 Surf's Up : I re
delle onde � ��. Film.
Animation. 22.25 Delitto
perfetto � �. Film. Thril-
ler. 

SF2

TVE I

TCM

17.50 Ben 10 : Alien
Force. 18.15 Les supers
nanas Zeta. 18.40 Flori-
cienta. 19.30 Quoi de
neuf, Scooby-Doo ?.
19.55 Teen Titans. 20.20
Batman. 20.40 The Ma-
jestic �. Film. Comédie
dramatique. 23.10 La
Déchirure ���. Film.
Drame. 

RSI1

17.10 I Cucinatori. 18.00
Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.40 Contesto
�. 20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Patti chiari.
22.20 MicroMacro.
22.50 Close to Home :
Giustizia ad ogni costo.
Tutto per Amanda. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 L'invité.
18.35 Rumeurs. 19.00
La Petite Vie. 19.30 Jour-
nal (TSR). 20.00 Cathe-
rine. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Hy-
giène de l'assassin.
Théâtre. 22.35
TV5MONDE, le journal.
22.45 Le journal de l'éco. 

EUROSPORT

13.00 Tournoi WTA de
Paris-Coubertin. Tennis.
En direct. 17.15 Euro-
goals Flash. 17.30 Olym-
pic Countdown. 18.00
Tournoi WTA de Paris-
Coubertin. Tennis. En di-
rect. 22.05 JO 2008: Des-
cente d'entraînement
messieurs. Ski alpin. En
direct. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Sammy Davis Jr
Singing at his Best.
Concert. Jazz. 17.55 José
James Quartet. Concert.
Jazz. 19.05 Eric Bibb.
19.55 Divertimezzo.
20.30 Symphonie n°6 de
Mahler. Concert. Clas-
sique. 22.05 Symphonie
n°7 de Mahler. Concert.
Classique. Inédit. 

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

20.00 Tagesschau �.
20.15 Nora Roberts, Ver-
schlungene Wege �. Film
TV. Suspense. EU. 2007.
Réal.: Ralph Hemecker.
1 h 30. Dolby. 21.45 Ta-
tort �. Film TV. Policier.
All. 2007. Réal.: Jürgen
Bretzinger. 1 h 30. Dolby.
Blutsbande. 23.15 Ta-
gesthemen. 

16.30 Les Germains. La
bataille de Varus. 17.25
Vivre de sang froid.
18.20 Biotiful Planète.
19.20 Bandes de lému-
riens. 19.45 Ondes de
choc (saison 2)�. 20.40
Les secrets de Cupidon.
Se choisir. - Se séduire. -
Se passionner. 23.40
1,60 euro. 

22.25 Dr House � �

Série. Hospitalière. EU.
2009.  Avec : Hugh Lau-
rie, Lisa Edelstein, Omar
Epps. En perdition. - Dé-
doublement. Cameron
prend la décision de re-
porter ses vacances avec
Chase afin de s'occuper
du cas d'un écologiste
qui s'est évanoui lors
d'une manifestation.

0.00 Le journal
0.15 The Pool : La Piscine 

du danger �
Film TV. 

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�. 22.50 Tes-
tostérock. Catch.  23.10
Les Lascars. 23.15 MTV
Cine Files. 23.25 Live
World Stage. White
Stripes. 

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. 20.00 Il lotto
alle otto. 20.30 TG2.
21.05 Desperate House-
wives, i segreti di Wiste-
ria Lane�. 22.40 Bro-
thers & Sisters, segreti di
famiglia. 23.25 TG2. 

18.40 Die Geheimnisse
von Whistler. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Hello
Vancouver �. 20.15 JO
2008: Concours indivi-
duel (tremplin normal) �.
Saut à skis. En direct.
20.35 JO 2008: Descente
d'entraînement mes-
sieurs �. Ski alpin. En di-
rect. 21.45 Sportlounge. 

17.40 Telesguard �.
18.00 Tagesschau. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 SF
bi de Lüt �. 21.00 SF un-
terwegs �. 21.50 10 vor
10 �. 22.20 Arena. 

18.15 Les Simpson �(C).
18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal de Canal+ �(C).
19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 Braquage à
l'anglaise ���. Film. Po-
licier. Inédit. 22.40 Spé-
cial investigation. Inédit. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Musikalische
Reise durch die Schweiz.
Invités: Udo Jürgens,
Paola, Stefanie Hertel,
Hansi Hinterseer, Roger
Whittaker, Vicky Lean-
dros, les soeurs Hoff-
mann, Nana Mouskouri,
la SWR Big Band. 21.45
Aktuell. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionär ?.
21.15 18, die beste Zeit
meines Lebens. Invités:
Ulrike von der Groeben,
Axel Schulz, Daniel Hart-
wich. 23.15 WunderBar. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition. 18.00
Alerte Cobra. 18.50 Las
Vegas. Inédit. 20.40 Une
femme d'honneur. Film
TV. Policier. 22.05 Une
femme d'honneur. Film
TV. Policier. 23.45 Moun-
dir, l'aventurier de
l'amour. 

RTL 9

18.45 K 2000. Quel
cirque! 19.40 Friends. 2
épisodes. 20.30 RTL9 Fa-
mily à la neige. 20.35
Allô maman, c'est Noël �.
Film. Comédie. EU. 1993.
Réal.: Tom Ropelewski.
1 h 40.  22.15 Loin du
paradis ��. Film. Drame.
EU. 1998. Réal.: Joseph
Ruben. 1 h 55.  

CANAL 9
17.30 Le débat 17.55 Météo 18.00
L.E.D 18.45 No comment 18.50 La
minute cuisine 18.55 La météo
19.00 Le journal 19.15 Les sports
19.20 Le doc 19.50 La minute cui-
sine 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
Presque rien sur presque tout 14.00
Un dromadaire sur l’épaule 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Impatience 18.00 Forum 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d’histoires 22.00
La ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Babylone: le grand entre-
tien 10.00 L’humeur vagabonde 10.30
A vue d’esprit 11.00 Zone critique
12.00 Dare-dare 12.30 Le mange-
disques 13.00 Le journal 13.30 Méri-
dienne 14.00 Musique en mémoire
15.00 Vocalises 17.00 D’un air en-
tendu 18.00 La plage 19.00 Babylone:
le grand entretien 20.00 Passé com-
posé 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 Le bien-être 7.30, 11.00
Flash 7.45 Le plaisir de cuisiner 8.15
Agenda et magazine 9.45 Cinémas
10.45 Petites annonces 11.15 A la dé-
couverte des cultures 11.45 Magazine
12.20 Agenda 12.30 Journal 12.45
Cinémas 13.00 Flash infos 16.15 Al-
bum 16.30 Cinémas 16.45 Petites an-
nonces 17.15 Agenda et magazine
17.30 Soir infos 17.50 Agenda des
sports 18.00 Soir sports 18.15 Nou-
veautés musicales 19.00 Flash infos

ESPACE 2

LA PREMIÈRE
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Pas du tout! Le travail prend
une place importante dans
une vie, il faut donc bien s’y
préparer. Que tu aies une
idée précise ou non de ce que
tu veux faire plus tard, une
seule adresse pour confirmer
ton choix ou trouver l’étin-
celle: «Your Challenge», le Sa-
lon des métiers, au CERM de
Martigny du 2 au 7 mars
2010.

Cet événement s’adresse
à toi, élève au cycle d’orienta-
tion, au collège, à l’Ecole de
commerce ou à l’Ecole de
culture générale... Bref, à
tous les jeunes soucieux de
leur avenir. «Your challenge»
est là pour te faire découvrir
les métiers représentés en
Valais, pour t’informer sur la
manière d’y accéder, sur les
apprentissages, les études
secondaires et supérieures,
en résumé un mix de tout

réuni en un seul endroit, rien
que pour toi!

Pendant la semaine avec
ta classe ou le week-end avec
tes parents ou amis, les hui-
tante exposants se réjouis-
sent de t’accueillir afin de ré-
pondre à tes questions et de
te montrer toutes les facettes
de leur métier. Le pro-
gramme des conférences, les
animations, le concours ma-
çons et le magnifique défilé
de mode prévu dimanche
font de «Your Challenge» le
Salon à ne pas manquer.

A bientôt!

Raphaël Garcia
FVS Group
Directeur

Rue du Levant 91
Case postale 224

1920 Martigny

FVS Group: de 14 à 18 ans, c’est trop tôt pour penser boulot?

English is our Business

� Programmes personnalisés pour
entreprises

�Anglais conversation

�Anglais pour le bureau

�First, CAE, BEC, TOEIC, ICFE

�Traduction français-anglais

TechnoArk 10, 3960 Sierre
Tél. 027 455 4300

info@v-ibe.ch – www.v-ibe.ch

Année
intermédiaire
· Pour les jeunes sortant de l’école obligatoire
· Apprendre l’allemand en Suisse orientale
· Acquérir de l’expérience professionnelle (stage)
· Parfaire les connaissances scolaires acquises
· S’assurer d’une place d’apprentissage

Ortega Schule: 021 866 66 36 ou 079 754 34 37

www.anneeintermediaire.ch

Soirées d’information:

Neuchâtel, Buffet expresso, Gare CFF
4 fév., 8 avr. à 19h

Delémont, Café le Suisse, pl. Gare 16
8 fév. à 18.30h et 29 mar. à 19h

Lausanne, Buffet de la Gare, salle 2
16 fév., 29 avr. à 19h

Nouveau!

ecav
école cantonale d’art du valais
schule für gestaltung wallis

Vendredi · 26.02.2010
13:00 – 20:00

Portes ouvertes

Préparation à l’admission dans
les hautes écoles d’art:
· Propédeutique en Arts visuels

Haute école d’art:
· Bachelor HES-SO en Arts visuels
· Master HES-SO en Arts visuels,
orientation Maps - Art in Public Spheres

Formation professionnelle:
· Designer MPA

rue bonne-eau 16 · ch-3960 sierre
t 027 456 55 11 · f 027 456 55 30
www.ecav.ch · info@ecav.ch
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Rue de La Tour 8 bis • 1004 Lausanne
tél. 021 312 63 52 • www.ecoleroche.ch
e-mail: info@ecoleroche.ch

L’école telle que

vous la souhaitezECOLE
ROCHE

Etudes commerciales
gestion, secrétariat, langues, informatique

Prégymnase Examen
Passerelle

Maturités
suisse / professionnelle

Hôtesse d’accueil
et de tourisme

Contactez-nous pour une orientation
et évaluation gratuites

assurez votre avenir

ECOLE Lausanne
rue de la Tour 8 bis
021 323 69 07
info@ecolepanorama.ch
www.ecolepanorama.ch

assistante médicale CFC
rentrée: 23 août 2010

délégués médicaux SHQA
rentrée: 4 septembre 2010

secrétaire médicale
rentrée: 4 septembre 2010

Formations professionnelles

Diplôme en Nutrition Holistique
agréée APTN - accréditée ASCA

Début prochain cycle : avril 2010
www.ecole-de-nutrition-holistique.ch

022.789.39.00

ECOLE DE NUTRITION
HOLISTIQUE

Formation modulaire conduisant au brevet fédéral de

formateur d’adultes

Double module 1

Certificat FSEA 1

« Réaliser des formations pour adultes »

Sur 14 samedis et jeudis

du 15 avril au 27 novembre 2010

Module 2

« Conduire des processus de formation en groupe »

1 semaine en résidentiel à Lavey-Les-Bains :

du lundi 22 au vendredi 26 mars 2010

du lundi 18 au vendredi 22 octobre 2010

Tous nos modules sont accrédités par la FSEA.

Pour les autres modules conduisant au brevet, prenez

contact avec nous ou visitez notre site :

www.axecib-formation.ch

AXECIB formation d’adultes

Chez Blondins 204 Tél. 027 722 64 38

1928 Ravoire axecib.formation@mycable.ch

Cours FFA

Valais
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au CERM Martigny
2 au 7 mars / 2. bis 7. März 2010

Partenaires:

Organisateurs:

Mardi au vendredi: 08h00 – 17h00
Samedi et dimanche: 09h00 – 17h00
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URGENCES CINÉMAS - VENDREDI 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
Capitole Bonvin, Général-Guisan 30, 027
455 10 29.
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 Capitole Chênes, rte du Ma-

nège 34-36, 027 203 52 62.
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 Sun
Store, centre Manoir, 027 722 76 76.
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 Tanguy Mi-
cheloud, 079 628 60 90. Martigny: Auto-
secours des garages de Martigny et envi-
rons, 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.

LA CITATION DU JOUR

«Le féminisme, c’est de ne
pas compter sur le Prince
Charmant.»

JULES RENARD, JOURNAL

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
20 h 30 - 10 ans
SION
Arlequin, 027 322 32 42
Percy Jackson - 18 h, 20 h 45 - 10 ans
Capitole, 027 322 32 42
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 - 19 h - 10 ans
Sherlock Holmes - 21 h - 12 ans
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
La princesse et la grenouille
18 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
Percy Jackson - 20 h 30 - 10 ans
Plaza, 024 471 22 61
Sherlock Holmes - 19 h - 10 ans
BEX
Graind’sel, 024 463 14 92
Percy Jackson - Le voleur de foudre
20 h 30 - 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

ENTRETIEN
JOËL JENZER

Avec son statut d’astrophysicien re-
nommé dans toute la galaxie, Trinh Xuan
Thuan pourrait toiser son monde en se ré-
fugiant derrière de nébuleuses théories in-
compréhensibles pour le commun des
mortels. Mais ce n’est pas le genre de notre
homme qui, en plus d’être une référence
dans sa branche, cultive une passion sans
limite pour les étoiles et un grand talent de
vulgarisateur. Sans oublier une faculté à
mêler science et autres domaines, comme
la spiritualité.

Fin observateur – au sens propre
comme au figuré – du vaste ciel, le scienti-
fique a été choisi pour concocter le «Dic-
tionnaire amoureux du ciel et des étoiles».
Un livre de plus de 1000 pages, qui invite le
lecteur à un voyage interstellaire entre les
origines du monde et la planète Mars,
conviant au passage Newton, Corpernic
ou Einstein. Un dictionnaire qui, comme
les autres de cette belle collection, se feuil-
lette au gré des envies, dans le désordre,
histoire d’avoir la
tête dans les étoi-
les...

Le ciel, les étoiles...
un domaine infini.
Comment avez-vous
choisi les thèmes que
vous traitez dans le
dictionnaire?
C’est un «Diction-
naire amoureux», il
me faut donc
d’abord parler des choses que j’aime. Il y a
d’abord tout le bestiaire merveilleux de
l’astrophysique moderne, comme les
trous noirs, les pulsars, les étoiles à neu-
trons, et la théorie du big bang. Vous trou-
verez des entrées qui décrivent ces phéno-
mènes de manière rigoureusement scien-
tifique. Mais je tenais aussi à expliquer
l’histoire de notre origine: nous sommes
intimement liés à l’univers, nous sommes
des poussières d’étoiles. Nous sommes les
descendants des étoiles, sans elles nous
ne serions pas là: nous partageons la
même origine avec les étoiles, les bêtes
sauvages et les cornichons, nous sommes
tous faits de la même matière, en fait... Je
voulais parler aussi des gens qui font la
science: une poignée de personnes qui,
par leur génie, nous font entrevoir l’uni-
vers d’un autre œil... 

Vous liez aussi la science à d’autres domai-
nes...
Oui, il y a des entrées qui situent la science
dans un contexte plus humain. De temps
en temps, la science a très mauvaise
presse pour le grand public. On parle sur-
tout des applications technologiques de la
science qui détruisent la planète: les au-
tos, les usines, la bombe atomique. Mais la
science nous donne aussi des bonnes cho-
ses et elle change notre vision du monde.

Je pense que d’autres domaines de l’acti-
vité humaine – comme la religion, la spiri-
tualité, la poésie, l’art – éclairent l’humain
sur la réalité ultime... Ce sont des fenêtres
complémentaires qui nous permettent de
voir la réalité dans son ensemble.

Vous parlez aussi des extraterrestres. Les
progrès de la science permettent-ils de
mieux les rechercher?
E.T. ne nous a toujours pas appelés! On
cherche, on cherche... Je pense que la pro-
babilité est non nulle qu’il y ait d’autres ci-
vilisations, d’autres formes de vie, et
même d’autres formes de vie intelligente
dans l’univers. Il suffit d’un simple calcul
de probabilités: il y a 100 milliards d’étoi-
les dans notre voie lactée; il y a 100 mil-
liards de voies lactées dans l’univers ob-
servable, et il y a environ 10 planètes au-

tour de chaque étoile; donc, le nombre de
planètes équivaut à 10 multipliés par 100
milliards, multipliés par 100 milliards.
C’est énorme! Bien sûr que toutes ces pla-
nètes n’hébergeront pas la vie, il faut que
la planète soit habitable, il faut des condi-
tions spéciales. Je calcule qu’il y a environ
un milliard de planètes qui peuvent hé-
berger la vie dans notre voie lactée. Il faut
découvrir ces planètes, et, pour l’instant,
on cherche, on écoute sur des millions de
fréquences, parce qu’on ne sait pas sur
quelle fréquence E.T. va envoyer ses si-
gnaux, et on ne sait pas où pointer nos ra-
diotélescopes...

Comment êtes-vous tombé amoureux du
ciel et de l’univers?
Il n’y avait pas tellement de télescopes au
Vietnam quand j’étais enfant. Mais j’étais
curieux et je me posais des questions sur le
fonctionnement de la nature, etc. J’étais
très bon en science, en philosophie et en
littérature. 

Je me disais que la physique pouvait
répondre à ce genre de choses et j’ai voulu
devenir chercheur en physique pour dé-
couvrir les lois fondamentales de la na-
ture. (...) Aux Etats-Unis, où j’étudiais au
California Institute of Technology, sans le
vouloir, je suis tombé sur le campus qui
avait le plus grand télescope du monde à
ce moment-là, de cinq mètres de diamè-
tre. J’ai découvert l’astrophysique. Et pour
un jeune homme de 19 ans, avoir accès au
télescope qui regardait le plus loin dans
l’univers, ça ne peut que frapper son ima-
gination. 

Et, dans les années 60, il y a eu une plé-
thore de découvertes en astrophysique...
C’était extraordinaire, je ne pouvais que
tomber dans la marmite de l’astronomie...
Pour moi, regarder et comprendre le ciel,
ce n’est pas un travail, c’est une passion. 

Des étoiles plein les yeux
LIVRE 
L’astrophysicien
Trinh Xuan Thuan 
signe «Le dictionnaire
amoureux du ciel et 
des étoiles». Rencontre
avec un véritable 
passionné de l’univers.

BIO 
EXPRESS

Trinh Xuan
Thuan est
professeur
d’astrophysi-
que à l’Uni-
versité de 
Virginie. Né à
Hanoï au Viet-
nam, il a fait
ses études
aux Etats-
Unis, où il 
a obtenu son
doctorat.
Trinh Xuan
Thuan est
l’auteur de
plusieurs 
ouvrages.
L’an dernier, il
a reçu le Prix
Kalinga de
vulgarisation
scientifique
de l’Unesco.

«Dictionnaire
amoureux du ciel et
des étoiles»,
Editions
Plon/Fayard 
(52 fr.90).

«Pour moi, regarder
et comprendre le ciel,
ce n’est pas 
un travail, 
c’est une passion.»
TRINH XUAN THUAN

Dans son dictionnaire de plus de 1000 pages, Trinh Xuan Thuan fait partager son amour des planètes et 
des étoiles. LDD

Le Théâtre Boulimie à Lausanne fête ses 40
ans. Une rétrospective aléatoire de Lova 
Golovtchiner proposera un programme qui
variera chaque soir. «Quarante bougies et
15 504 spectacles différents» est à dévorer du
17 février au 27 mars.

Cet anniversaire, Boulimie a décidé de
l’affronter comme un défi: «Nous avons
choisi 78 sketches parmi les spectacles mai-
son», a expliqué Lova Golovtchiner, fonda-
teur du théâtre, créateur et comédien. «Cha-
que soir, les mains innocentes d’un spectateur
vont tirer au sort les numéros des cinq 
séquences que joueront les comédiens.»

Et le hasard associé aux probabilités, cela
donne 15 504 spectacles différents: «De quoi
aiguiser l’envie du public de revenir plusieurs
fois sans risquer de revoir la même chose»,
sourit Lova Golovtchiner. Au total, les comé-
diens devront être prêts à assumer quelque
sept à huit heures de représentation.

«La mémoire va être méchamment solli-
citée, mais surtout il faut une organisation
impeccable: le théâtre déborde de cartons et
de casiers», raconte le comédien. Outre Lova
Golovtchiner, sa femme Martine Jeanneret,
Samy Benjamin, Frédéric Gérard et Kaya 
Güner relèveront le défi sur scène.

A toute vitesse. Martine Jeanneret et Lova
Golovtchiner ont créé le Théâtre Boulimie
le 24 février 1970. Plus de 300 spectacles et
quelques milliers de représentations ont
été donnés dans la salle aux 136 fauteuils et
seize strapontins. «Ces quarante ans ont dé-
filé à toute vitesse», note l’homme de théâtre.
«Nous avons connu des moments très forts
avec les spectacles maison,mais également en
accueillant des artistes: Pierre Desproges a
créé son dernier spectacle à Boulimie. «Les 3
Jeanne» y ont fait salle comble. Nous avons
aussi été les premiers à faire venir Emil en
Suisse romande», se rappelle-t-il.

Lova Golovtchiner explique aussi la lon-
gévité de Boulimie par son fonctionnement.
«Modestement subventionnés, nous l’avons
géré comme un théâtre privé, sans abonne-
ment. Et lorsqu’un spectacle marchait bien,
nous avons pu le prolonger, ce qui nous a per-
mis de tenir toutes ces années.» ATS

Du 17 février au 27 mars, Théâtre Boulimie, place 
Arlaud 1, Lausanne. 021 312 97 00. Représentations
mardi, mercredi et jeudi à 19 h, vendredi et samedi 
à 20 h 30. Relâche dimanche et lundi, ainsi que les 
24 février et 25 mars.

Le Théâtre Boulimie
a 40 ans

Lova Golovtchiner s’apprête à relever un défi.
Puiser dans leur répertoire de 78 sketches
pour créer un spectacle quotitiden.
LE NOUVELLISTE
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†
Paisiblement je me couche, aussitôt je m'endors,
car Tu es là, Seigneur, pour m'accueillir dans la sécurité.

Psaume 4.

S'est endormie paisiblement au home de Beaulieu à Sierre,
entourée de sa famille

Madame

Ida DEVANTHÉRY
1917

Font part de leur peine:

Ses neveux et nièces:
Rémy et Micheline Devanthéry-Albasini et famille, à Réchy;
† Arthur et Mathilde Devanthéry-D'Incau, à Réchy;
René et Josiane Devanthéry-Berclaz et famille, à Réchy;
Marie-Jeanne et Christian Pellat-Devanthéry, à Réchy;

La famille de feu Benjamin Devanthéry-Solioz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Cha-
lais, le samedi 13 février 2010, à 10 h 30.

Ida repose à la chapelle ardente de Chalais. Les visites sont
libres.

Adresse de la famille: Rémy Devanthéry
Impasse des Crétouilles 9
3966 Réchy

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le Fan’s Club Didier Défago de Morgins

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raymond BERSETH
«dit Champion»

son très cher membre et ami, et s’associe au chagrin d’An-
nie, Christine, Robert, Laura et Valentine.

†
Voici la servante du Seigneur,
qu'il me soit fait selon Ta Parole.

Lc 1.38.

Nous faisons part du passage vers le Père de

Petite Sœur

Anne-Marie
SONDEREGGER

1940

cofondatrice de la communauté 
Cana-Myriam

décédée en la fête de Notre-Dame de Lourdes, le 11 février
2010, à la clinique Saint-Amé à Saint Maurice, entourée de
soins attentifs et de l'affection de sa communauté, de sa
famille et de ses amis.

Touchée par la miséricorde de Dieu, elle en a été témoin
auprès de très nombreuses personnes. Après le temps de
l'offrande et l'épreuve de la maladie, c'est dans la joie qu'elle
a vécu le «passage» vers la Vie qui ne finit pas.

Font part de leur peine et de leur espérance:

Père Bernard Muller, à Muraz;
Sœur Marie-Josèphe Guélat et Sœur Béatrice Bilgischer, à
Muraz;
Les membres de l'Alliance et de la Fraternité d'Accueil de
Cana-Myriam;

Unis à:
Monsieur et Madame Roland et Suzanne Sonderegger, à
Saint-Légier;
Marie-Andrée et Bruno Marti-Sonderegger, à Meggen
(Lucerne);
Alexandre et Denise Sonderegger-Wilson et leurs enfants, au
Canada;
Les familles parentes et alliées en Suisse alémanique.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Muraz, le
samedi 13 février 2010, à 10 heures.

Notre sœur repose dès vendredi après-midi, à la chapelle de
la Communauté Cana-Myriam, où une veillée de prière aura
lieu le même soir, à 19 heures.

En lieu et place des fleurs, vous pouvez faire un don aux
amis de Madagascar par le compte de la Communauté
Cana-Myriam, CCP19-23721-1 (mention: Madagascar).

Adresse de la communauté: La Rochette
1893 Muraz-Collombey

Ô ma joie quand on m'a dit:
allons à la Maison du Seigneur.

Ps. 121.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Ne pleurez pas car c'est vers un Amour
que je marche en m'en allant.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Sion, le 11 février
2010, après une courte et cruelle maladie supportée avec
courage et dignité, entourée de l'amour de sa famille et du
dévouement du personnel soignant,

Madame

Pauline
BENEY

née HÉRITIER

1932

Font part de leur grande peine:

Son époux:
Rémy Beney;

Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Bernard et Marianne Beney-Sandor et leurs enfants
Jean-François, Mélanie, Jonathan et Jennifer;
Ghislaine Beney et sa fille Cindy;
Elisabeth et Alain Stalder-Beney;
Yann Beney et son amie Claudine Héritier;

Son frère, ses sœurs, sa belle-sœur et ses beaux-frères: 
Albin et Raymonde Héritier, leurs enfants et petits-enfants;
Rosa et Gustave Aymon, leurs enfants et petits-enfants;
Lucie et Xavier Pitteloud, leurs enfants et petits-enfants;

Sa marraine:
Marguerite Héritier;

Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ses filleuls et
filleules, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de
Champlan, le samedi 13 février 2010, à 10 h 30. 

Notre chère épouse et maman repose à la chapelle ardente
de Champlan, où la famille sera présente le vendredi
12 février 2010, de 18 h 30 à 19 h 30.

En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de
bienfaisance.

Adresse de la famille: Yann Beney
Rte de Coméraz 176 -1971 Champlan

†
La direction et les collaborateurs
de l’entreprise Biner & Bitschnau

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Pauline BENEY
belle-mère de leur collègue et ami Alain Stalder.

Votre présence, vos messa-
ges, vos dons, vos témoigna-
ges de sympathie nous ont
fait chaud au cœur.
Emue de tant d'amitié et de
gentillesse, la famille de

Monsieur

Arthur SALAMIN
vous exprime sa profonde
reconnaissance et ses sincè-
res remerciements.

Un merci particulier:
– à la direction de la Maison de la Providence;
– aux sœurs de la Maison de la Providence;
– au personnel soignant de la Maison de la Providence pour

leur patience, leur gentillesse et leur respect envers les
résidents;

– au docteur Gilbert Bruchez;
– à M. le curé Rieder;
– à l'équipe du Service médico-social d'Entremont;
– aux bénévoles de l'association Le Lien;
– aux pompes funèbres Gilbert Gailland.

Prarreyer, février 2010.

NUMÉRO DE FAX POUR LES AVIS MORTUAIRES AU NOUVELLISTE
0273297524

MONDE

Barack Obama et l’Union
européenne (UE) ont féli-
cité hier le président élu
ukrainien Viktor Ianouko-
vitch. Le président améri-
cain a notamment salué
«une nouvelle étape positive
pour le renforcement de la
démocratie en Ukraine», se-
lon la présidence des Etats-
Unis.

«Cette expression pacifi-
que de la volonté politique
des électeurs ukrainiens
constitue une nouvelle
étape positive dans le ren-
forcement de la démocratie
en Ukraine», a également
dit le président américain
par téléphone à son homo-
logue ukrainien, selon la
Maison-Blanche. M.
Obama s’exprimait quatre
jours après la victoire du
candidat pro-russe à la pré-

sidentielle de son pays.
L’UE a également reconnu
officiellement la victoire de
M. Ianoukovitch et a pro-
mis de continuer à apporter
son aide à l’Ukraine.

Timochenko accuse. Après
trois jours de silence com-
plet depuis sa défaite à
l’élection présidentielle de
dimanche, la première mi-
nistre ukrainienne Ioulia
Timochenko a mis fin jeudi
à son silence. Elle a accusé
Viktor Ianoukovitch, de
promesses «mensongères».

«Après l’élection, les
mensonges commencent à
se révéler», a-t- elle lancé
lors d’un Conseil des minis-
tres, selon des images de la
télévision. La première mi-
nistre, dont la première dé-
claration publique était très

attendue depuis sa défaite,
commentait le vote au Par-
lement d’un projet de loi
destiné à augmenter les
«normes sociales» en
Ukraine.

Mme Timochenko a re-
levé que ce texte n’a pas été
soutenu par le parti de M.
Ianoukovitch. ATS

UKRAINE

Les Etats-Unis et l’UE 
félicitent Ianoukovitch

Une fillette de 4 ans a été re-
trouvée morte dans une voi-
ture garée dans un chemin 
forestier de Sainte-Marguerite-
de-L’Autel, en Normandie, dans
l’ouest de la France, dans la nuit
de mercredi à jeudi. Le corps de
l’enfant portait des traces de
violence.

L’alerte a été donnée par la
mère de la fillette, inquiète de
l’absence de son enfant et de
son compagnon au domicile 
familial à son retour du travail.

Quelques heures plus tard,
le concubin de la mère, qui n’est
pas le père biologique de l’en-
fant, était retrouvé blessé à l’ab-
domen. Il était rentré par effrac-
tion chez un habitant de la 
région, qui l’a retrouvé dans sa
cave et a alerté les gendarmes.

L’homme, dont les jours
n’étaient pas en danger, a été
hospitalisé.  ATS

FRANCE

Fillette 
retrouvée
morte  

Viktor Ianoukovitch. DR
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†
Sans défense contre cette douloureuse maladie
Papa s'est endormi alors qu'il aurait voulu
rester parmi nous.
Repose maintenant dans la Paix 
Nous te disons Merci pour tout.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Norbert
BUMANN

1928
ancien brigadier

de la police cantonale

enlevé à notre tendre affection, le 10 février 2010, à la clini-
que Sainte-Claire à Sierre, après une longue maladie.

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Medea Avanzini-Bumann et Francesco, à Loèche-les-Bains,
et leurs enfants Stefania, Matteo et Martina;
Renata et Peter Neuwirth-Bumann, et leurs enfants Domi-
nic et Andrea, à Kölliken;
Pascale et Reinhold Cina-Bumann et leurs enfants Andreas
et Nicole, à Salquenen;
Christine et Kilian Perroulaz-Bumann et leurs enfants
Michelle et Valérie, à Küsnacht;
Patrick et Bénédicte Bumann-Poscio, et leurs enfants
Malika et Mathis, à Bourguillon;

Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Margrit Werlen-Bumann, à Loèche-les-Bains, et famille;
Helen Simeon-Bumann, à Reckingen, et famille;
Mathilde Bumann-Grand, à Loèche-Ville;
La famille de feu René et Marie Bumann;
Bernhard Kalbermatten, à Viège, et famille;
Anton et Jeanette Kalbermatten-Schnidrig, à Viège;
Doris Kalbermatten-Ott, à Viège, et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Théodule
à Sion, le samedi 13 février 2010, à 10 h 30.

Notre cher papa repose au centre funéraire de Platta à Sion,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 12 février
2010, de 18 h 30 à 19 h 30.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer, à Sion, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le Syndicat de la Police cantonale valaisanne,

L’Association des anciens
de la Police cantonale

et la Société des agents
de la police cantonale valaisanne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Norbert BUMANN
brigadier retraité de la police cantonale.

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

†
Le procureur de l’Ordre de la Channe

Le Conseil de l’ordre et ses officiers

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

Norbert BUMANN
officier d’honneur de l’Ordre de la Channe.

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

La famille de

Edouard BROUGHAM
né le 10 avril 1930 à Saint-Triphon

a la tristesse d’annoncer son décès survenu le 10 janvier
2010 en Angleterre, éteint paisiblement entouré des siens.

Une cérémonie d’adieu aura lieu au temple d’Ollon, le ven-
dredi 19 février 2010, à 14 heures.

†
Merci pour tout l'amour donné durant ta vie.

S'est endormie dans la paix
du Christ à l'hôpital de Marti-
gny, le 12 février 2010, entou-
rée de l'affection des siens

Madame

Georgette
GOY

née VOEFFRAY
1929

veuve d'Etienne

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Etienne et Marie-Jo Goy-Sierro, à Châbles (FR), et leurs
filles Marjolaine, Aurélie et son ami Hugo Pereira, à Yverdon;
Pierre-André et Anne-Louise Goy-Binamé, et leurs enfants
Marielle et Alexandre, au Sommet-des-Vignes;
Louis et Françoise Goy-Seydoux, et leurs enfants Gaël et son
amie Laure Missotten, Hélène et son frère Samuel, à Aigle;
Véronique Goy Gay-Crosier et son époux Philippe Gay-
Crosier, à Ravoire;

Ses neveux, nièces et leur famille:
Marlyse et Jean-Daniel Richard-Baudat, Jean-Maurice et
Denise Baudat-Dubosson, Mugette Baudat, Sylviane et
Pierre-Maurice Revaz-Baudat, Martine et Raphy Voutaz-
Baudat; Claude et Claire Tantin; Monique et Michel
Demont-Delasoie, Ernest et Georgette Delasoie-Bron,
Andrée et Urs Binz-Delasoie, Lucie Vernay;

Ses cousins, cousines et filleuls, les familles Voeffray,
Ribordy, Goy, Delasoie, parentes, alliées et amies en Suisse et
en France.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le samedi 13 février 2010, à 10 heures,
suivie de la crémation sans cérémonial.

Notre maman repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 12 février, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Véronique Goy Gay-Crosier
Les Tsablets, 1928 Ravoire.

†
La Fondation valaisanne en faveur

des personnes handicapées mentales
FOVAHM à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette GOY
mère de Mme Véronique Goy Gay-Crosier, dévouée collègue
et amie.

Son époux Philippe;
Sa fille Alba Rossier;
Ses frères et belles-sœurs:
Alain et Catherine Roduit-Decrey;
Claude et Claudine Roduit-Wenger;

Ses nièces: Elisa et Grégoire, Juliette, Sabrina et Pascal,
Fanny, Viviane;

Ses oncles et tantes: Edmond et Michèle Sauthier-Roduit et
famille, à Martigny;
Sœur Marie-Joseph, à Venière;
Josiane Roduit-Moulin et famille, à Martigny;

Sa belle-mère Arlette Santschi et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Anne SANTSCHI
née RODUIT

enlevée à leur tendre affection le jeudi 11 février 2010, dans
sa 65e année.

Anne repose au funérarium de Carouge.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 16 février 2010, à
15 heures, en l’église Sainte-Croix à Carouge.

Merci à l’ensemble du personnel soignant pour sa gentil-
lesse.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Ligue
genevoise contre le cancer, CCP 12-380-8.

Adresse de la famille: Philippe Santschi
43 B, rue Ancienne - 1227 Carouge

Cet avis tient lieu de faire-part.

Giuseppe
GAGLIARDI

4 avril 1914
12 février 2004

Tes enfants
et ton petit-fils Patrick.

La classe 1954 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph GARNIER

papa de notre contempo-
raine et amie Marie-Jeanne.

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

Nous garderons dans nos cœurs,
ces précieux instants de bonheur.

C'est avec une profonde tristesse que nous faisons part du
décès de

Madame

Marie-Jeanne PAYN
née ROSSET

13 novembre 1933

survenu le 9 février 2010, au home Le Carillon, à Saint-Léo-
nard.

Sont dans la peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Marc et Martine Payn, à Sion, Jessica et Reza, Emilie et
Noémie;
Pierre et Christiane Payn, à Sion, Benoît, Mathieu;

Sa sœur, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines;

Ses filleul(e)s; ses amies, amis et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, un recueillement musical aura
lieu dans la simplicité de la famille et des proches, en la
chapelle du centre funéraire de Platta, à Sion, aujourd'hui
vendredi 12 février 2010, à 14 h 30, suivie de la crémation,
sans cérémonial.

Nos très chaleureux remerciements vont au personnel du
home Le Carillon à Saint-Léonard pour son dévouement et
sa gentillesse.

Adresse de la famille: Jean-Marc Payn
Impasse de la Matze 3, 1950 Sion.

La direction et le personnel
de l’Institut Don Bosco

et de la Fondation Saint-Joseph à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Jeanne PAYN
maman de Pierre, collaborateur et collègue apprécié.

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

079 221 04 01

Jean-Claude
KNUPFER

Service funéraire  SION Régions

Permanences: 027 323 45 05

027 203 44 00

Grand-Champsec 12
SION

AVIS DE REMERCIEMENTS
Nous vous rappelons, que par manque de place,
les faire-part de remerciements peuvent paraître 

dans une édition ultérieure à celle demandée.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Transmission
d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer
l’arrivée de chaque avis mortuaire

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.



L’HUMEUR DU JOUR

C’est du lourd
GILLES BERREAU

Selon une étude américaine (Université
du Missouri), les électeurs occidentaux
feraient plus confiance aux hommes
politiques en surpoids qu'à ceux ayant
une corpulence moyenne. Ainsi donc, 
si le peuple suisse devait élire un jour le
Conseil fédéral, Daniel Brélaz aurait bel
et bien toutes ses chances. Pour autant
qu'il ne passe pas ses vacances dans
une station valaisanne. Car d'après une
autre étude récente, dont les résultats
ont été publiés dans le journal 
«Obesity», le fait de vivre à la montagne
pourrait aider les personnes atteintes 
d'obésité à perdre du poids. 
S'il en est un qui n'a pas peur d'être
lourd, c’est bien ce curé polonais qui a
installé un scanner à empreintes digita-
les à l'entrée de son église pour contrô-
ler la présence à la messe des élèves du
cours de catéchisme. Cette mise à 
l'index, version moderne, n'est pas vrai-
ment faite pour prouver que Dieu est
amour. 
Tout le contraire de ce jeune homme
australien qui, non content d'aimer son
prochain, a voulu témoigner son affec-
tion à un chien policier en cherchant
à… l'embrasser. Un élan mal récom-
pensé, car il est accusé d'agression. On
parie que le chien aura droit à un avo-
cat… et peut-être même à un soutien
psychologique? 
Si la connerie est la décontraction de
l'intelligence (Gainsbourg), force est de
constater que le stress ne guette pas
tout le monde…

jcz - sv
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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

Ce vendredi, des éclaircies le matin laisseront la place à un temps assez ensoleillé 
l’après-midi. Le ciel sera plus variable sur le Chablais et quelques flocons ne 
seront pas exclus. Les températures seront très froides en plaine et glaciales en 
montagne. Pour la suite, nous conserverons un temps sec et généralement assez 
ensoleillé. Le soleil devrait être encore plus généreux mardi. Les températures 
resteront froides pour la saison.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Assez ensoleillé mais froid
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Saint-Martin
Saint-Maurice
Trient
Troistorrents
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Vex
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Degré de danger 
Infos complémentaires: www.slf.ch     Tél: 187

Source: WSL - Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos
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RISQUES D’AVALANCHES AUJOURD’HUI
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Solution 
de la grille No 1257
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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.

www.auconfortdudos.ch

Le plus grand choix d’articles
pour votre bien-être
et votre confort en VALAIS

Fauteuil de
massages KEYTON
Fr. 9400.- Fr. 5800.-

Fauteuils relax
modèle PEEL

offrez-vous du bien-être et de la relaxation à domicile

prof itez de notre grande promotion
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