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Verbier aux
abonnés absents
La commune de Bagnes a investi gros
dans une structure qui peut ne pas
répondre, quand on l’appelle...17
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CAPRICES FESTIVAL

Le trio Morcheeba
reformé en première mondiale
Le mythique groupe anglais va réjouir tous ses fans.
Skye Edwards et ses complices annoncent leur grand
retour sur scène à Crans-Montana, le 9 avril prochain...28 

La proposition des libéraux-radicaux
valaisans – qui consiste à imposer au
bénéficiaire de l’aide sociale un
travail pour la collectivité – fait des
vagues. Pourtant, outre-Sarine,
Winterthour utilise avec succès cette
méthode complémentaire. Les
autorités de la ville y voient même
une occasion de revalorisation pour le
chômeur en fin de droit...2-3K
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Le démocrate-chrétien Paul-
André Roux est un homme
prévoyant. Avant son asser-
mentation, le 1er mars
prochain, devant l’Assemblée
fédérale, le successeur du
démissionnaire Maurice
Chevrier a fait le déplace-
ment de Berne. Histoire de
prendre ses marques...5

CONSEIL NATIONAL

Roux en
«repérage»

SPÉCIAL
FISCALITÉ

Notre
supplément

Une piste pour «Déf»
MORGINS� La station prend tout le
monde de vitesse, fonçant dans le sillage
de son champion olympique. La piste Didier
Défago inaugurée hier matin...9, 10 et 18

Joli coup de pub
pour Jacques
Nantermod
(à gauche), patron
de Télémorgins,
ici avec un hôte
de la station.
LE NOUVELLISTE
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Un test grandeur
nature
JEAN-YVES GABBUD

RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

«Ne jugez
pas les per-
sonnes qui se
retrouvent à
l’assistance
sociale»,
peut-on lire

dans les réactions à l’article
présentant la solution de
Winterthour, relayée par
Philippe Nantermod au Par-
lement valaisan.
Pour une fois, un débat sur
une question sociale peut se
baser sur des faits et non
seulement sur une idée phi-
losophique.
A Winterthour, tous les de-
mandeurs d’aide n’ont pas
été envoyés au travail. Seuls
ceux qui en sont aptes l’ont
été. Cette expérience montre
aussi que tous les deman-
deurs ne sont pas des profi-
teurs. Loin de là. A Winter-
thour toujours, 17% d’entre
eux n’ont pas voulu se pré-
senter au travail qui leur était
proposé. Parmi eux, il doit y
avoir des personnes qui ont
trouvé une autre solution, fa-
miliale par exemple, mais
aussi un certain nombre de
travailleurs au noir qui vou-
laient profiter du système et
qui ne le peuvent plus.
Un autre avantage de cette
méthode est qu’elle permet
de mettre sur la touche les
profiteurs sans stigmatiser
les autres. Mieux, les bénéfi-
ciaires de l’aide sociale pour-
ront se faire une certaine
«virginité» aux yeux du grand
public, car ils auront montré,
dans l’action, leur bonne vo-
lonté.
Certains estiment que la so-
lution ne concernerait que
deux cents personnes en Va-
lais. Peu importe. Le jeu en
vaut la chandelle.
En tout cas, si l’on en croit le
sondage mené sur le site in-
ternet du «Nouvelliste», 87%
des répondants sont favora-
bles à l’idée de Philippe Nan-
termod.
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GILLES BERREAU

L’initiative parlementaire dé-
posée par le député Philippe
Nantermod pour le groupe
PLR pour modifier la loi sur
l'intégration et l'aide sociale
(«Le Nouvelliste» du 27 jan-
vier) fait encore des vagues.
«En Valais, nous n'avons pas
attendu Monsieur Nantermod
pour être actifs et efficaces
dans la réinsertion profession-
nelle», lance Olivier Thétaz.

Et autant dire que cet avis
à un poids certain. Quinze
ans de collaboration à l'AI,
ancien président d'un Office
régional de placement (ORP),
président pendant quatorze
ans du Centre régional de tra-
vail et d'orientation (CRTO),
ancien municipal socialiste
montheysan en charge du so-
cial, actuel directeur du cen-
tre médicosocial de Vouvry,
Olivier Thétaz en connaît un
bout en matière des disposi-
tifs mis en œuvre dans notre
canton pour la réinsertion
professionnelle.

Les outils existants
«La loi valaisanne nous

oblige déjà à réinsérer les
gens. Nous disposons d'outils
multiples. Avec des aides ci-
blées.» Et Olivier Thétaz de ci-
ter les contrats d'insertion
sociale (six mois), les stages
pratiques (six mois renouve-
lables), les allocations socia-
les d'initiation au travail
(douze mois maximum), le
financement des charges pa-
tronales (vingt-quatre mois
maximum).

A cette liste, il faut ajouter
les mandats d'insertion pro-
fessionnelle (douze mois
maximum), l'accompagne-
ment social pour éviter une
exclusion du semestre de
motivation en cas de problè-
mes (six mois, voire plus). Et
enfin le coaching de jeunes
adultes en difficulté (trois
mois maximum).

Travail au noir
Lorsqu’on fait remarquer

à Olivier Thétaz que le but de
l’initiative est aussi de dépis-
ter les travailleurs au noir
voulant se sucrer sur le dos
de l'assurance sociale, il ré-
torque que le Valais enquête
aussi dès qu'un soupçon

existe. «Dans ce cas, comme à
Winterthour,nous mettons les
gens en activité pour voir s'ils
refusent. Le système alémani-
que n'est pas adapté au Va-
lais, car beaucoup de deman-
deurs de l'aide sociale sont en
fin de droit de chômage et/ou
souffrent de dépendances
liées à l'alcool ou la drogue.
Or, à Winterthour, ces derniers
cas sont exclus du programme
de travail sur un mois.»

4000 bénéficiaires 
en Valais

Autre argument en faveur
de l'efficacité de nos travail-
leurs sociaux, le taux d'aide
par canton plaide en faveur
du Valais. «Les chiffres 2007,
qui n'ont guère varié depuis,
parlent de 4000 bénéficiaires
de l'aide sociale, soit 1,4% de
la population. Contre 3,7%
(47 700 personnes), soit pres-
que trois fois plus dans le can-
ton de Zurich (n.d.l.r.: où se
situe Winterthour). En Valais,
on s'occupe déjà beaucoup
plus de ces gens», estime Oli-
vier Thétaz. 

En outre, pour ce profes-
sionnel, le projet Nantermod
aura de la peine à proposer
une place de travail à tout le
monde. «A Winterthour, on
veut mettre au travail les gens
dans les semaines qui suivent
leur demande d'aide sociale.
Or, on ne peut pas évaluer la
situation des gens en si peu de
temps. Il faut deux ou trois
mois pour mettre en place
une aide ciblée.»

Et Olivier Thétaz d'ajou-
ter que sur ces 4000 person-
nes, deux cents seulement
seraient concernées par un
programme tel que celui pro-
posé par Philippe Nanter-
mod. «Cette initiative, c'est
beaucoup de bruit pour peu
d'effet.»

«L’initiative Nantermod
est une fausse bonne idée qui
traduit un affront et une mé-
connaissance du travail effec-
tué par le service de l'action
sociale et les CMS du canton.
Pour améliorer la réinsertion,
il faudrait plutôt proposer
une centralisation du pou-
voir, des communes vers le
canton. Pour accélérer les
procédures et offrir une plus
grande égalité de traitement.»

Les demandeurs d' 
INITIATIVE�La proposition des libéraux-radicaux valaisans fait bondir un spécialiste 

ÉDITORIAL

COORDONNER LES AIDES

Projet pilote
Le projet CII-Mamac réunit autour de Marie-France
Fournier, cheffe de projet et adjointe de direction
de l'AI, les ORP, la Suva, les CMS et l'office AI.
A l'essai dans seize cantons dont le Valais, il veut
réduire le risque d'exclusion professionnelle et
sociale, grâce à la prise en charge ciblée des
personnes cumulant des problèmes sociaux, de
travail et de santé.
Pour enrayer le risque d'effet carrousel entre
services, CII-Mamac organise une prise en charge
commune. Chaque cas est suivi par un assistant
social, un conseiller de l'ORP et un spécialiste AI
qui coordonnent leurs actions. Un médecin évalue
si les mesures professionnelles proposées sont en
adéquation avec l'état de santé du bénéficiaire.
Cela évite aussi les certificats de complaisance
produits pour éviter de travailler.
Sur 201 personnes prises en charge ainsi en Valais
de mai 2007 à fin 2009 par CII-Mamac, 86 cas ont
été résolus, 28% des personnes ont trouvé un tra-
vail (ce qui correspond à la moyenne suisse) et 21%
ont été prises en charge par l'AI. Il y a une année,
l’Etat du Valais a entériné cette méthode de travail
par le biais de conventions. GB

RAPPEL

L’initiative
valaisanne
L’initiative Nantermod demande que
toute personne apte à un travail d'au
moins 50% et n'ayant pas d'enfant à
sa charge soit soumise, dès son
entrée dans l'aide sociale, à une
obligation de travailler d'une durée
d'un mois en faveur de sa commune
de résidence ou de l’Etat du Valais.
Pour Philippe Nantermod, cela devrait
permettre d'introduire dans notre
canton une mesure similaire à celle de
Winterthour. Il semble que le canton
du Valais compte chaque année quel-
que 250 personnes qui seraient sou-
mises à ce programme.
Si le succès alémanique devait se
confirmer ici, cela signifierait non
seulement de sérieuses économies
pour les collectivités publiques, mais
surtout la réinsertion d'une quantité
non négligeable de personnes aptes
au travail. GB

Pour Olivier Thétaz, l’initiative Nantermod est une fausse bonne idée qui constitue un affront et 
traduit une méconnaissance du travail effectué en Valais. LE NOUVELLISTE

Plusieurs médias suisses s’intéressent
trop à l’anecdotique; ce faisant, ils se
coupent de la réalité politique; tout ob-
nubilés par les avocats sur les animaux,
les voilà qui omettent l’essentiel des
prochaines votations: la recherche mé-
dicale sur l’être humain.
L’article constitutionnel soumis au peu-
ple mérite en effet d’être approuvé, car il
établit une juste hiérarchie: tout en sou-
tenant la recherche en médecine et en
biologie, si importante pour notre place
scientifique et économique, il la subor-
donne clairement à la dignité humaine,
valeur suprême de notre Etat de droit. La
dignité humaine est de valeur telle
qu’elle n’a pas de prix. C’est pourquoi
aucune recherche nouvelle ne peut s’ef-
fectuer sur une personne sans son
consentement éclairé, et sans que les

risques y soient proportionnés.
Parmi les quatre principes à inscrire
dans la Constitution, un seul s’avère
problématique: celui qui autorise des re-
cherches sur des personnes incapables
de discernement, tels des enfants en bas
âge ou des personnes en situation de
handicap mental; on y autorise des re-
cherches sans bénéfice direct pour le
patient, mais à condition que les risques
soient minimes.
Toute la question consiste à déterminer
ce qu’est un risque «minime». Le mes-
sage du Conseil fédéral, qui accompa-
gne le projet d’article constitutionnel,
est explicite: on entend par «risque mi-
nime» un prélèvement de sang, de sa-
live, ou un frottis. Pas de quoi s’inquiéter
donc.
Sauf que tout se jouera avec l’élabora-

tion de la loi future qui fera suite à la vo-
tation du 7 mars. Or le projet de loi, déjà
soumis récemment au Parlement, prend
comme exemple de «risque minime»
une expérimentation sur une femme en-
ceinte, avec une faible probabilité de
fausse-couche. Voilà qui est inadmissi-
ble et malhonnête: car pour le fœtus, le
risque est ici majeur: c’est la mort. Seule
la probabilité de son advenue est faible.
L’erreur logique consiste donc à dépla-
cer la notion de risque, depuis la réalité
(fausse couche) jusqu’à une probabilité
mathématique. Ce paralogisme est
scandaleux. Si le Parlement devait ac-
cepter une telle disposition, on aurait
alors honteusement menti au peuple
suisse sur la teneur réelle de l’article
118b soumis dans quelques jours à vota-
tion populaire.

L’INVITÉ

FRANCOIS-XAVIER PUTALLAZ professeur

Votations du 7 mars: recherche médicale
.ch

AUJOURD'HUI SUR INTERNET

 Jeux olympiques

http://dossiers.lenouvelliste.ch

Les Jeux olympiques battent leur
plein à Vancouver. Retrouvez tous
nos articles et les dernières infos
officielles du comité d'organisation.

Tous nos dossiers 
Jeux olympiques, Caprices festival,
Nant de Drance, Pages santé…

http://vancouver.lenouvelliste.ch
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aide sociale au boulot?
du social dans le Chablais. Mais à Winterthour, cette méthode complémentaire a fait ses preuves.

Voilà huit ans
que la com-
mune de Win-
terthour a in-
troduit son pro-
gramme pour
freiner l'aug-
mentation du
nombre de bé-
néficiaires de
l'aide sociale.

Pour Ernst Schedler, ce programme
ne pose pas  problème. Au numéro 6
de la Lagerhausstrasse, le chef du ser-
vice social nous accueille avec le sou-
rire. «Cette méthode n'est que la porte

d'entrée du service social. Elle précède
une foule de mesures de prise en charge
et d'accompagnement.» Une porte vir-
tuelle, à l'instar du véritable portique
électronique par lequel tout visiteur
du bâtiment de la Lagerhausstrasse
doit passer… 

Et Ernst Schedler de replacer cette
mesure de remise au travail dans son
contexte. «Les 80% des gens qui s'adres-
sent à nous ne peuvent pas travailler.
Seul 20% sont donc concernés. De plus,
nous étudions chaque cas. On ne va pas
demander à un homme de 55 ans qui a
trimé toute sa vie d'aller bosser en forêt
pour nous prouver sa bonne foi.»

Chaque jour, environ vingt person-
nes travaillent pour ce programme.
Nettoyage des forêts, des rues, travail
plus léger en intérieur: les activités
proposées sont assez diversifiées pour
s'adapter à presque tous les cas. «Nous
tenons compte du fait que beaucoup 
de personnes n'ont plus exercé depuis
longtemps. On ne leur met pas la pres-
sion. Et c'est un succès, car chaque 
année beaucoup de gens trouvent un
emploi durant ce mois.»

Une étude indépendante a dé-
montré l'efficacité du programme. En
2007, sur 310 personnes pouvant tra-
vailler à 50% ou plus, 54 ont d'emblée

renoncé à l'aide sociale. Parmi elles,
des travailleurs au noir. «Ils venaient
chercher chez nous une sorte de bonus
en plus de leur salaire», commente
Ernst Schedler. 

Finalement au bout d'un mois,
172 personnes furent admises à l'aide
sociale, soit une diminution de 45%.
Et 138 ont quitté le réseau de l'assis-
tance sociale au profit d'un travail,
d'une assurance sociale ou d'une
autre forme de soutien, familial no-
tamment. 

Bilan: diminution de moitié des
demandeurs de l'aide sociale aptes au
travail en un mois. De plus, 80% des

travailleurs du programme ont estimé
comme une bonne chose son carac-
tère obligatoire. 

«Après des années d'inactivité, ils
disent à nouveau: «Je peux encore être
utile.» Ils comprennent aussi que pour
recevoir de l'aide, ils doivent produire
un effort. Ce dernier point est la grosse
différence avec la façon de faire en
Suisse romande», témoigne Ernest
Schedler.

Quant aux coûts du programme
(salaires, encadrement, organisation),
ils  sont largement compensés: cha-
que franc investi a permis quatre
francs d'économie par la ville.  GB

«Ils se sentent à nouveau utiles»
WINTERTHOUR�Pour le chef du service social de la ville, remettre au travail les demandeurs d'aide sociale est
une bonne chose. Et pour la commune, et pour eux-mêmes.

La méthode Winterthour? Imposer aux demandeurs d'aide sociale aptes à travailler un mois au service de la collectivité. S'ils refusent: pas d'aide. KEYSTONE

LA MÉTHODE «WINTERTHOUR» 

Au boulot tout de suite
La méthode Winterthour? Imposer aux requérants aptes
au travail et en âge de travailler l'obligation d’œuvrer au
service de la collectivité durant un mois. S'ils refusent:
pas d'aide. Objectif: pousser les personnes qui le peuvent
à trouver une solution en dehors de l'aide sociale en se
réintégrant dans le milieu professionnel. Pour ce mois de
travail, ils touchent le minimum vital, + 10% de l'assu-
rance sociale, mais 4500 francs au maximum.
Autre objectif: remettre le pied de ces gens à l'étrier.
Produire un déclic chez eux. Avec un postulat de base:
une activité à plein temps est souvent le meilleur remède
à la marginalisation face à un marché du travail de plus en
plus exigeant. Plusieurs autres villes alémaniques ont
imité Winterthour, comme Zurich et Lucerne. Berne va
donner suite à une intervention parlementaire, et en
Suisse romande – où les cantons sont compétents en
matière d'assistance sociale – une motion a été déposée
dans le canton de Vaud. GB

REPÈRES

Chiffres éloquents
Selon une étude, en 2007, sur 310 personnes soumises
au programme à Winterthour:
�256 se sont présentées au travail.
�54 ne se sont pas présentées.
�64 ont refusé de poursuivre l'activité pour diverses rai-
sons (trouvé une place, autre assurance, pas de raison).
�192 ont  travaillé tout le mois, dont 181 à 100%.
�30 ont directement trouvé un travail à l'issue du mois.
�172 se sont retrouvées à l'aide sociale.
�138 en sont sorties, soit près de 45%. GB

-25%
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CHRISTIANE IMSAND

Il vaut mieux faire envie
que pitié, dit la sagesse po-
pulaire. Mais au vu des ré-
sultats du compte 2009, on
comprend mieux pour-
quoi la Suisse suscite un
certain agacement à
l’étranger. En pleine crise
économique, alors que di-
vers pays de l’OCDE an-
noncent des déficits abys-
saux, la Confédération
réussit à réduire sa dette de
11 milliards de francs. Le
grand argentier Hans-Ru-
dolf Merz n’était pas peu
fier, hier, de dévoiler ces
chiffres qui contredisent sa
mauvaise réputation mi-
nistérielle. A l’instar de
tous les grands argentiers,
il appelle cependant à ne
pas céder à l’euphorie. Les
comptes 2010 ne devraient
pas être aussi réjouissants.
C’est pourquoi le Conseil
fédéral discute au-
jourd’hui de nouvelles me-
sures d’économie, quali-
fiées de «mesures de
consolidation». 

UBS dope
les recettes

Dans le détail, la
Confédération affiche un
excédent de recettes de 2,7
milliards de francs, soit
trois fois plus que le mon-
tant budgétisé. S’y ajou-
tent 7,2 milliards de francs
de recettes extraordinaires
provenant de la vente des
actions d’’UBS acquises en
2008. En tenant également
compte de la diminution
de réserves de trésorerie
(0,7 mrd) et de la réduction
d’engagements courants
(0,4 mrd), on arrive à un
désendettement de près

de 11 milliards. Au 31 dé-
cembre 2009, la dette
brute de la Confédération
s’élevait à quelque 111 mil-
liards de francs, soit 20
milliards de moins que le
montant record atteint en
2005. 

Ces bons résultats s’ex-
pliquent notamment par
les répercussions tardives
de la récession sur l’impôt
fédéral direct. L’exercice
2010 s‘annonce plus déli-
cat en raison non seule-
ment de la crise mais aussi
des allègements fiscaux
consentis en faveur des fa-
milles et des entreprises.
Le budget voté par le Parle-
ment annonce un déficit
de deux milliards de francs
qui respecte encore les exi-
gences du frein à l’endette-

ment. Celui-ci autorise en
effet un déficit conjonctu-
rel de cet ordre. Mais à par-
tir de 2011, des allège-
ments budgétaires de plu-
sieurs milliards seront né-
cessaires pour tenir les exi-
gences de cet instrument
adopté par le peuple en
2001. Il exige que les dé-
penses ne soient pas supé-
rieures aux recettes pen-
dant la durée d’un cycle
conjoncturel complet. 

Des économies
controversées

Les nouvelles mesures
d’économie discutées par
le Conseil fédéral ont pour
but de réduire la facture
d’au moins 1,5 milliard de
francs par an entre 2011 et
2013. Cette politique hy-

pothèque notamment le
projet d’augmentation de
l’aide publique au déve-
loppement, qui a pourtant
été avalisé par le Parle-
ment.  L’accroissement des
effectifs du corps des gar-
des-frontière, demandé
par les Chambres, est lui
aussi menacé. Il y aura
donc des choix doulou-
reux à opérer. Le grand ar-
gentier peut compter sur le
soutien des partis bour-
geois qui sont prêts à se
serrer la ceinture. Pour la
vice-présidente du groupe
libéral radical Martine
Brunschwig Graf, «les
comptes 2009 sont le fruit
d’une discipline financière
qu’il s’agira de maintenir à
l’avenir». Son parti dé-
nonce «la politique irres-

ponsable des socialistes qui
consiste à dilapider les
fonds publics».

Le socialiste neuchâte-
lois Didier Berberat, mem-
bre de la commission de
l’économie et des redevan-
ces du Conseil des Etats,
rétorque qu’il ne s’agit pas
d’ouvrir les vannes mais de
s’interroger sur les besoins
de la population la plus
fragilisée par la crise. Selon
lui, il faudrait alléger tem-
porairement le frein à l’en-
dettement et revoir les
priorités du budget 2010. Il
préconise un soutien ac-
cru aux jeunes chômeurs
ainsi qu’un versement ex-
traordinaire à la caisse de
chômage pour prolonger
temporairement le verse-
ment des indemnités.

ROUTES SUISSES

Pénurie de sel 
Avec le froid persistant et les routes ver-
glacées, le sel de déneigement se fait rare
en Europe. Ceux qui en disposent encore
tentent de le vendre à bon prix. Les com-
merçants ont déjà frappé à la porte des
salines du Rhin. Quant à celle de Bex (VD),
elle en a trouvé en France.

Plusieurs offres d’achat sont actuellement
à l’examen, a indiqué hier à l’ATS Armin
Roos, chef du marketing des salines du
Rhin, fournisseur de tous les cantons à
l’exception de Vaud. ATS

SAINT-GALL

Le fuyard 
manquait d’étoffe
Voilà un détenu qui n’a pas froid aux yeux!
Par une température glaciale à ne pas
mettre un prisonnier dehors, un individu
en cavale s’est retrouvé cerné par la police
lundi à Bazenheid (SG) sur une terrasse
enneigée, vêtu en tout et pour tout d’un
simple caleçon.

Les agents ont aperçu le curieux person-
nage en sous-vêtements sur une terrasse
voisine alors qu’ils intervenaient pour une
dispute dans un appartement. Lorsqu’ils
ont voulu le contrôler, le jeune homme a
fait un saut de trois mètres dans la neige
et a pris la fuite. La police a pu lui mettre la
main au collet un peu plus tard dans l’ap-
partement où il se cachait. AP

INCENDIE DRAMATIQUE

Un couple perd la vie
à Berne
Un couple de septuagénaires a péri dans
l’incendie de sa maison à Gümligen (BE).
L’épouse a néanmoins pu sauver des flam-
mes son petit-fils, âgé de 2 ans, et le
confier à un voisin par une fenêtre. Une au-
tre habitante a pu quitter l’immeuble en
feu.

Les deux victimes avaient de la peine à se
déplacer. Une fois l’enfant à l’abri, la
grand-mère, âgée de 75 ans, n’a pu échap-
per au feu déjà important. A leur arrivée,
les pompiers ont trouvé son corps sans
vie. ATS

GRANDSON

Chanvre à domicile
Un Italien de 30 ans a été arrêté dans un
village du Nord vaudois après la décou-
verte d’une plantation de chanvre dans le
salon de son appartement. Au total, la po-
lice cantonale vaudoise a saisi 120 plants
de chanvre et séquestré le matériel de
production de la plantation. L’intéressé a
reconnu cultiver ce chanvre afin d’alimen-
ter un trafic. AP

AUDIMAT

338 000 Romands ont
regardé Didier Defago 
Les télé-
specta-
teurs ro-
mands ont
suivi avec
enthou-
siasme
lundi soir
la des-
cente des
Jeux olympiques de Vancouver, discipline
reine du ski alpin. Ils étaient 338 000 à as-
sister à l’exploit de Didier Défago devant
leur petit écran, soit une part de marché
de 48,4%. Ils étaient encore 132 000 à ad-
mirer Dario Cologna qui apportait sa 3e
médaille d’or à la Suisse. ATS

LAUSANNE

Une Smart entre 
dans la pharmacie 
Scène insolite hier matin à Lausanne. Une
Smart est entrée toute seule, comme une
grande, dans une pharmacie. Le conduc-
teur avait oublié de serrer le frein à main
de son véhicule avant d’aller au bistrot. Il
n’y a pas eu de blessé, seulement une per-
sonne égratignée par des bris de verre, se-
lon la police. ATS

EN BREF

La Suisse réduit sa
dette de 11 milliards
COMPTES 2009�En pleine crise, la Confédération continue à produire
des excédents. Les exercices d’économie vont néanmoins se poursuivre.

FRANÇOIS NUSSBAUM

«Il faut refuser, le 7
mars, le projet politique –
et non technique - de
baisse du taux de conver-
sion dans le 2e pilier».
C’est le message lancé
hier par un comité de
membres de conseils de
fondation et d’experts en
caisses de pension. Selon
ce comité, la baisse profi-
terait aux assurances et
aux banques.

Le comité comprend
une quarantaine de mem-
bres, tous actifs dans des
conseils de fondation de
caisses de pension (CFF,
Poste, Publica, villes de
Zurich et Winterthour,
Novartis, Syngenta, Cla-
riant). C’est-à-dire de
caisses autonomes, et non
de fondations collectives
adossées aux grandes
compagnies d’assurances
et aux banques.

Selon Christoph Hä-
berli, président du conseil

de fondation de la caisse
de pension de la Société
suisse des entrepreneurs
(SSE), il est faux de dire
que les caisses vont éco-
nomiser 600 millions par
an grâce à la baisse du
taux de conversion. Le
problème vient plutôt des
frais administratifs et de
gestion de fortune, qui
s’élèvent à environ 4 mil-
liards.

Or, ajoute-t-il, ces frais
sont de 140 francs par as-
suré dans une caisse auto-
nome comme celle de la
SSE, mais de 746 francs
dans le cadre de l’assu-
rance Zurich. Une diffé-
rence due notamment à
l’engagement de courtiers
qui choisissent l’affilia-
tion d’une entreprise en
fonction de ses meilleures
chances de gain. «On est
l’opposé de la gestion pari-
taire qui devrait préva-
loir», dit-il.

La réalité montre d’ail-
leurs, selon lui, que «l’idée

de caisses de prévoyance
d’entreprises gérées pari-
tairement est largement
restée lettre morte en ce qui
concerne les institutions
collectives». Un abandon
de ce système de morcel-
lement en minicaisses
permettrait d’économiser
beaucoup plus que la ré-
duction du taux de
conversion.

Objectif constitutionnel
plus atteint. De son côté,
Brigitte Martig, vice-pré-
sidente du conseil de fon-
dation de la caisse de pen-
sion de Novartis, estime
qu’avec cette réduction
du taux de conversion, on
ne peut plus garantir l’ob-
jectif constitutionnel se-
lon lequel l’AVS et le 2e pi-
lier doivent atteindre 60%
du dernier revenu. Sur-
tout que, pour les bas sa-
laires, il faut davantage
que 60% pour vivre digne-
ment.Selon elle, on dresse
abusivement les généra-

tions les unes contre les
autres. D’abord, les jeunes
bénéficient globalement
davantage des assurances
sociales fédérales que la
population âgée. Ensuite,
on oublie que la producti-
vité augmente plus vite
que les charges dues à la
prévoyance: «Ceux qui
partiront à la retraite en
2050 disposeront de da-
vantage d’argent que leurs
parents aujourd’hui».

Quant à Jorge Serra,
membre de conseils de
fondation de diverses
caisses (dont celle de la
ville de Zurich), il s’in-
surge contre l’engage-
ment, dans la campagne,
de l’Association suisse des
institutions de pré-
voyance (Asip) aux côtés
des assurances privées et
de la droite économique. 

L’Asip finance ainsi
une partie de la campagne
avec l’argent des assurés,
ce qu’il juge «inaccepta-
ble».

VOTATIONS DU 7 MARS

Experts du 2e pilier contre 
la baisse du taux de conversion

Le directeur des finances, Peter Siegenthaler, et Hans-Rudolf Merz: enfin une bonne nouvelle pour les Suisses... KEYSTONE

Le 60% du dernier revenu
ne serait plus garanti si la
baisse du taux  est accep-
tée, ce qui mettrait en
difficulté de nombreux 
retraités. LE  NOUVELLISTE
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VINCENT PELLEGRINI (TEXTE)

SACHA BITTEL (PHOTOS)

Le Valais comptera à partir
du mois prochain un nou-
veau parlementaire sous la
coupole fédérale. Le démo-
crate-chrétien de Grimisuat
Paul-André Roux, spécialiste
des questions fiscales, rem-
placera en effet au Conseil
national Maurice Chevrier,
qui a été nommé chef de ser-
vice à l’Etat du Valais. En oc-
tobre 2007 Paul-André Roux
était en effet arrivé en troi-
sième position, derrière
Christophe Darbellay et
Maurice Chevrier, mais de-
vant Patrice Clivaz, sur la liste
du PDCVr pour la Chambre
du peuple. 

Paul-André Roux prêtera
serment devant l'assemblée
fédérale le 1er mars pro-
chain. Il a pris ses marques
lundi dans les locaux du Par-
lement. Nous en avons pro-
fité pour l'accompagner et le
questionner sur sa nouvelle
mission politique. 

Paul-André Roux, vous dirigez
un cabinet fiscal et financier.
Comment allez-vous concilier
vos activités professionnelles
et la fonction de conseiller
national?
Mon mandat politique va ef-
fectivement me prendre
beaucoup de temps et j'ai
donc dû renforcer mon
équipe en engageant deux
personnes au bureau. 

Avez-vous déjà préparé des
dossiers pour la session parle-
mentaire de mars?
J'ai suivi il y a trois semaines
le séminaire du groupe dé-
mocrate-chrétien aux Cham-
bres à Bad Zursach. On y a
fait le point sur les thèmes de
la législature. Ce vendredi et
ce samedi je serai par ailleurs
à Berne avec le groupe du
PDC pour préparer la session
de mars. 

Dans quelle commission parle-
mentaire siégerez-vous?
Je remplacerai Maurice Che-
vrier à la commission des af-
faires juridiques. Nous allons
traiter notamment de l'ini-
tiative Minder sur les rému-
nérations au sein des
conseils d'administration et
de la révision du droit des so-
ciétés anonymes. Autant de
sujets qui m'intéressent vu
ma formation et mon activité
professionnelle. 

Dans quels domaines allez-
vous être en pointe au
Parlement?
Je vais suivre attentivement
les sujets économiques et fis-
caux. Et je vais m'engager
tout spécialement sur les af-
faires actuelles touchant au
secret bancaire et aux échan-
ges d'informations fiscales
avec les autres pays. 

Que pensez-vous de l'attitude
du Conseil fédéral dans les
affaires touchant le secret
bancaire?
Le gouvernement a commis
une grave erreur en ne défi-
nissant pas dès le départ une
stratégie. De plus, le Conseil
fédéral n'a pas été ferme face
aux attaques d'autres pays et
il a cédé trop vite sur tout.
Hans-Rudolf Merz a été naïf.
Quant à la FINMA, elle ne de-
vait pas livrer illégalement
des noms de clients d’UBS
aux Etats-Unis. C’était terri-
ble pour notre image et cela a

incité d'autres pays à vouloir
la même chose. 

Mais la Suisse pouvait-elle
continuer à faire la distinction
entre soustraction et fraude
fiscale vis-à-vis de l’OCDE?
Il n'était pas nécessaire de
faire les choses aussi précipi-
tamment. Il fallait d'abord
inscrire l'abandon de cette
distinction dans notre  ordre
juridique, avec l'accord des
Chambres et du peuple. Cela
aurait permis de mener diffé-
remment les négociations
avec les autres pays, en exi-
geant par exemple qu'il n'y ait
pas d'effet rétroactif afin de
protéger les gens qui ont fait
confiance à notre secret ban-
caire et à notre démocratie. 

Vous en appelez à une prise de
conscience politique...
Le gouvernement doit enfin
réaliser que la Suisse fait l'ob-
jet d'une guerre économique
sans merci de la part de pays
qui ploient sous une dette
publique gigantesque et qui
recherchent désespérément
de l'argent chez nous sans
même se demander pour-
quoi leurs ressortissants pra-
tiquent l’évasion fiscale. Et
alors même que les pays an-
glo-saxons ont préservé les
instruments qui leur permet-
tent de pratiquer eux-mêmes
l’évasion fiscale. Pour rester
concurrentielle, la Suisse de-
vrait donc intégrer mainte-
nant les trusts anglo-saxons
et autres instruments dans
son ordre juridique... 

La distinction entre soustrac-
tion et fraude fiscale doit-elle
rester valable aussi pour les
Suisses?
Oui. Je ne peux pas imaginer
que l’on traite par exemple
comme des criminels nos
grands-parents qui au sortir
de la guerre ont constitué des
bas de laine car l'avenir était
incertain. Le secret bancaire
doit être préservé. Il en va du
respect de la sphère privée.
D'ailleurs, les lois punissent
déjà très sévèrement en
Suisse tant la soustraction
que la fraude fiscale. 

Faut-il accepter des conven-
tions avec la France et
l'Allemagne qui exploitent et
achètent des données bancai-
res volées?
Je pense que des conventions
d'échanges d'informations
devraient être acceptées par
le Parlement seulement si les
Etats concernés renoncent à
utiliser ou à acheter des don-
nées bancaires volées. 

Dans l'immédiat, quels sont
les autres dossiers sur les-
quels vous allez vous profiler
au Parlement?
Je vais par exemple travailler
à accélérer l'exonération fis-
cale des allocations familia-
les, conformément à l'initia-
tive cantonale présentée au
Grand Conseil par le PDC et
transmise aux Chambres fé-
dérales.

Etes-vous pour l'élection par
le peuple du Conseil fédéral?
J'y suis opposé. Par contre, je
constate que les gens n'ont
plus confiance dans un
Conseil fédéral qui pilote à
vue. Il faut renforcer la prési-
dence du gouvernement et
laisser le Parlement choisir la
personnalité qui est à la hau-
teur.

Un nouveau visage à Berne
CONSEIL NATIONAL� Le Valaisan Paul-André Roux prêtera serment devant l’assemblée fédérale 
le 1er mars prochain. Visite guidée avec l’intéressé et interview.

C’est lundi que Paul-André
Roux a pris pour la première fois
ses marques et ses repères au
Palais fédéral. Il y a été accueilli
par Alexandra Perina, secrétaire
politique du groupe PDC aux
Chambres. L'heure du repas lui
a permis de découvrir le Restau-
rant La Galerie des Alpes, qui
vient d'être aménagé dans les
lambris élégants d'une rotonde
du Palais fédéral. La carte des
vins y fait même la part belle
aux nectars de ceux qu'elle dé-
nomme «les vignerons du Parle-
ment», à savoir Luc Barthassat,
Jean-René Germanier et André
Bugnon.
Paul-André Roux a pu découvrir
lundi le siège qu'il occupera au
Conseil national. Non pas au mi-
lieu du groupe démocrate-chré-
tien, mais à un emplacement

stratégique face aux parlemen-
taires. Le Valaisan n'a pas eu le
choix. Il sera assis à côté du 2e
vice-président du Conseil natio-
nal Hans-Jürg Walter et du 1er
vice-président Jean-René Ger-
manier! 
Le 1er mars, près de 150 per-
sonnes accompagneront depuis
le Valais Paul-André Roux pour
son assermentation. Les amis
du Valaisan suivront la cérémo-
nie depuis une salle de confé-
rence du Palais fédéral munie
d'un grand écran. Et un grand
apéritif suivra dans les couloirs
du Palais.
Il paraît que c’est une première
pour la réception d'un nouveau
conseiller national. Paul-André
Roux est le dernier arrivé mais il
ne sera pas le moins remar-
qué... VP

�Paul-André Roux, 49 ans.

�Marié, deux enfants.

�Expert fiscal diplômé, expert
aux examens fédéraux.

�Dirigeant du Cabinet fiscal et
financier Roux et associés avec

bureaux à Sion et à Genève.

�Membre du conseil d'admi-
nistration de la banque privée
Hottinger en Valais.

�Ancien président du Grand
Conseil.

BIO EXPRESSE

JOURNÉE DE «REPÉRAGE»

Paul-André Roux découvre le siège qu’il occupera au Conseil national. On lui a donné la dernière place laissée libre et elle est stratégique...

Rencontre avec la correspondante parlementaire
du «Nouvelliste» Christiane Imsand.

Echange avec Alexandra Perina, secrétaire politique du groupe
PDC aux Chambres.

Découverte des salles de travail du Palais fédéral.

Le futur conseiller national doit se soumettre à quelques
formalités administratives.
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LA PHRASE DU JOUR

«Il faudra 1000 camions transportant
les décombres pendant 1000 jours»
a estimé le président haïtien René Préval en évoquant le long processus de
reconstruction de son pays.

jours. C’est le délai donné à la
Grèce par l’Union européenne
pour montrer que le pays est
sur la bonne voie pour réduire
son déficit de 12,7% à 8,7%
du produit intérieur brut (PIB)
dès cette année.

URANIUM ENRICHI EN IRAN

Etats-Unis, Russie 
et France sont inquiets
Les Etats-Unis, la Russie et la France ont
souligné hier que le projet des autorités
iraniennes d’enrichir de l’uranium à 20%
suscitait de nouvelles inquiétudes sur
leurs ambitions nucléaires.

Dans un communiqué conjoint, les trois
pays critiquent la décision de Téhéran
d’enrichir de l’uranium à 20%, estimant
qu’elle représente «un nouveau pas vers
la capacité à produire de l’uranium haute-
ment enrichi».

De l’uranium enrichi jusqu’à 90% est uti-
lisé pour armer des ogives nucléaires.
L’Iran affirme que son programme d’enri-
chissement a des fins pacifiques, mais la
communauté craint qu’il ne serve de cou-
verture pour des projets destinés à se do-
ter de l’arme nucléaire. AP

CENTRALE NUCLÉAIRE

8 milliards de francs
de garantie de prêts 
Le président Barack Obama a annoncé
hier que le Gouvernement fédéral garanti-
rait des prêts à hauteur de 8 milliards de
dollars (environ 5,8 milliards d’euros)
pour financer la construction de la pre-
mière centrale nucléaire aux Etats-Unis
depuis près de trente ans. Washington
veut réduire la dépendance américaine au
pétrole étranger et ses émissions de gaz à
effet de serre.

M. Obama a estimé que ce projet créerait
des milliers d’emplois dans la construc-
tion et 800 postes permanents dans le
comté de Burke, en Géorgie (sud). ATS

RADIATIONS NUCLÉAIRES

Des soldats français
délibérément exposés
dans les années 1960 
L’armée française a délibérément exposé
ses soldats à des radiations lors des es-
sais nucléaires atmosphériques au début
des années 60 en Algérie, selon un rap-
port militaire. Le but était «d’étudier les
effets physiologiques et psychologiques
produits sur l’homme par l’arme atomi-
que».

Selon ce texte, le tome 1 du «Rapport sur
les essais nucléaires français 1960-1965»,
classé «Confidentiel défense», dont l’AFP
s’est procuré une copie, des soldats, en-
gagés et appelés, ont été positionnés près
de points d’explosion atomique.

Interrogé par l’AFP, le ministre de la Dé-
fense Hervé Morin a assuré que «toute la
transparence sera faite» sur le niveau
d’exposition aux radiations lors de chaque
essai nucléaire réalisé par la France. AFP

FRANCE

Des états généraux
sur la sécurité à l’école 
Des enseignants ont fait grève hier dans
une centaine d’établissements du Val-de-
Marne, théâtre de plusieurs incidents vio-
lents, afin de demander davantage de
moyens pour la sécurité dans les encein-
tes scolaires. Le ministre français de
l’Education a annoncé l’organisation en
avril d’états généraux de la sécurité à
l’école.

Selon le syndicat Snes, les enseignants en
grève entendaient protester également
contre les réductions d’effectifs dans
l’Education, où 16 000 postes vont dispa-
raître cette année. Une manifestation au-
tour de ces mots d’ordre a réuni à Paris un
millier de personnes, selon la police.

Pour le ministre de l’Education nationale
Luc Chatel, «l’école est devenue le terrain
d’un règlement de comptes entre bandes
armées». Il s’est engagé sur France 2 à ac-
célérer les plans de «sanctuarisation», ce
qui se traduira concrètement par un diag-
nostic de sécurité pour chaque établisse-
ment avec des recommandations cette
année.

«La sécurité à l’école, c’est l’affaire de
tous. Je souhaite qu’on renforce notre
coopération avec l’ensemble des autres
acteurs», a-t-il dit. ATS

EN BREF

Une question lancinante ta-
raudait la Belgique hier au
lendemain de la catastrophe
ferroviaire de Hal, dans la
banlieue de Bruxelles, qui a
causé la mort de 18 person-
nes et fait des dizaines de
blessés: «Ce drame aurait-il
pu être évité?» La polémique
sur les responsabilités n’a
pas tardé à enfler, mettant
aux prises le gestionnaire du
réseau, Infrabel, la compa-
gnie nationale l’exploitant, la
SNCB, et ses agents. Y a-t-il
eu erreur humaine, panne
technique ou combinaison
des deux?

Le non-respect d’un feu
rouge par le conducteur du
train se dirigeant vers le sud a
été évoqué dès lundi par le
gouverneur de la province du
Brabant flamand, où s’est
produit l’accident. Mais la
presse est unanime: si sa dis-
traction a été fatale, la res-
ponsabilité du drame ne
peut incomber au seul ma-
chiniste, pas plus que la «fa-
talité» ne peut être retenue
comme principal facteur.

Sécurité
pas assurée

Et le soupçon général se
répand qu’un sous-investis-
sement dans la sécurité du
réseau ferroviaire belge
pourrait être autant à blâmer
dans cette tragédie qu’une
faute individuelle.

En effet, dès lundi soir
Luc Lallemand, patron d’In-
frabel, gestionnaire du ré-
seau ferroviaire belge, a sou-
ligné que le train incriminé
n’était pas équipé du sys-
tème automatique qui blo-
que tout convoi en cas de feu
rouge. Pour lui, la collision
aurait donc pu être évitée.

Du coup, l’entretien des
voies par Infrabel n’étant a
priori pas mis en cause, les

regards se sont tournés vers
la SNCB, la société exploitant
le matériel roulant.

En cours
d’installation

La SNCB a certes prévu
d’équiper tous ses trains du
système en question, comme
c’est déjà le cas chez des voi-
sins comme la France. Mais,
sans doute pour des raisons
budgétaires, ce n’est qu’en
2013 que le programme
lancé en 2005 devrait être
achevé.

Le président de la SNCB
Marc Descheemaecker a mis
en cause le processus d’har-
monisation des règles euro-
péennes sur le freinage auto-
matique pour expliquer cer-
tains retards de mise en œu-
vre de ce système sur le ré-
seau ferré belge.

Pas de retard,
selon l’UE

Mais la Commission eu-
ropéenne a réfuté toute res-
ponsabilité dans la catastro-
phe ferroviaire. «Nous
n’avons absolument pas em-
pêché l’Etat belge ou la SNCB
de s’équiper d’un système na-
tional de sécurité», a dit un
expert des questions de
transport de la Commission.

Le réseau ferroviaire
belge est équipé d’un sys-
tème – TBL1 Plus – qui utilise
une eurobalise installée sur
la voie, développée dans les
années 1990. «On ne peut pas
dire qu’il y a un quelconque
retard de développement
dans l’eurobalise» et «la ligne
concernée par l’accident en
est équipée», a-t-il rappelé.

Un précédent
En mars 2001, à Pécrot,

deux trains étaient déjà en-
trés en collision frontale, fai-
sant huit morts. En cause,

une tragique incompréhen-
sion entre deux cheminots
dont l’un ne parlait que le

français et l’autre que le
néerlandais. La SNCB avait
été trois ans plus tard

condamnée au pénal pour
homicides involontaires,
avec défaut de prévoyance et
de précaution, avec domma-
ges et intérêts et amende à la
clé. Et sommée d’améliorer
les performances linguisti-
ques de ses agents.

Traduisant leur émotion
collective, des machinistes
de la SNCB ont lancé mardi
une grève surprise, large-
ment suivie, en réaction à
l’accident de Hal dans lequel
l’un de leurs collègues est
mort, ainsi que 17 passagers.

Les grévistes dénoncent
une dégradation de leurs
conditions de travail, à l’ori-
gine selon eux de l’usure et
de la fatigue qui peuvent me-
ner à des accidents tels que la
catastrophe de Hal. ATS

L’heure des questions
ACCIDENT FERROVIAIRE � La polémique enfle sur la responsabilité
de la collision de Hal, alors que les machinistes qui dénoncent une dégradation
de leurs conditions de travail ont lancé hier une grève surprise.

La première ministre ukrainienne
Ioulia Timochenko a personnelle-
ment déposé mardi un recours en
justice visant à invalider le résultat
de l’élection présidentielle rem-
portée par l’opposant pro-russe
Viktor Ianoukovitch. Celui-ci de-
vrait être officiellement investi le
25 février.

Mme Timochenko, accompa-
gnée de plusieurs députés de son
bloc, s’est présentée en fin
d’après-midi au siège de la Cour
administrative suprême, l’ins-
tance chargée de se prononcer sur
ce type d’affaires. «Le recours a été
déposé et enregistré», a confirmé le
porte-parole de la Cour, Andri
Chokol.

La chef du gouvernement
exige dans ce document d’«annu-
ler le protocole de la Commission
électorale centrale qui établit le ré-
sultat officiel de l’élection», selon
un communiqué publié sur le site
officiel de la candidate.

Le recours «est constitué de
neuf volumes incluant des photos
et des enregistrements vidéo qui
prouvent les falsifications obser-
vées lors du deuxième tour du scru-

tin» le 7 février, selon la même
source. Mme Timochenko pro-
pose également d’interroger
comme témoin un observateur
faisant partie de la mission d’ob-
servation électorale de l’Organisa-
tion pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE), une orga-
nisation qui avait jugé le scrutin
comme libre et honnête.

Avant l’arrivée de Mme Timo-
chenko, un député du camp du
premier ministre et un confrère
pro-Ianoukovitch se sont poussés
l’un l’autre, le partisan du vain-
queur de l’élection tentant de blo-
quer l’accès à la Cour.

Investiture le 25 février. La pre-
mière ministre ukrainienne refuse
de reconnaître sa défaite électo-
rale et accuse le camp de M. Ia-
noukovitch d’avoir organisé de
fraudes massives lors du
deuxième tour de la présidentielle
le 7 février.

De son côté, le Parlement
ukrainien a adoptée mardi une ré-
solution qui fixe au 25 février l’in-
vestiture de M. Ianoukovitch à la
tête du pays février. La résolution a
été votée par 238 députés, alors
qu’au moins 226 voix étaient né-
cessaires.

Il préconise d’«organiser le 25
févier la session solennelle du Par-
lement consacrée à la prestation de
serment du président élu», selon le
texte lu par le président de l’as-
semblée, Volodymyr Litvine.

Le bloc de Ioulia Timochenko n’a
pas participé au vote, arguant que
cette procédure au Parlement
ukrainien constituait une «pres-
sion» sur la justice. M. Ianouko-
vitch a obtenu 48,95 % des suffra-
ges au second tour de la présiden-
tielle le 7 février contre 45,47 % au
premier ministre, selon les résul-
tats définitifs annoncés dimanche
par la Commission électorale. ATS

UKRAINE

Loulia Timochenko dépose un recours en justice

Les sauveteurs ont retiré 18 morts de cette terrible collision entre deux trains. KEYSTONE

Les gares étaient vides hier car le trafic ferroviaire a été perturbé
par une grève des machinistes. KEYSTONE

DR



* En vente dans les plus grands magasins Migros.
Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

–.95
au lieu de 1.60
Appenzeller Classic
(excepté les emballa-
ges Maxi ou autres
portions), la pièce
d’env. 450 g, les 100 g

40%

1.95
au lieu de 3.30
Kiwis
Italie, la barquette

de 1 kg

40%

4.45
au lieu de 8.90
Tout l’assortiment
de sous-vêtements
John Adams
pour homme*
par ex. slip pour
homme

50%

6.–
au lieu de 10.–
Petit beurre
au chocolat au lait
en lot de 4
4 x 150 g

40%

7.90
au lieu de 15.80
Papier à photo-
copier Papeteria
en lot de 2, FSC
blanc, A4, 80 g/m2,
2 x 500 feuilles

50%

13.–
au lieu de 26.–
Emincé de poulet
en lot de 2
surgelé, élaboré
en Suisse avec de la
viande de poulet du
Brésil, 2 emballages
d’env. 350 g chacun,
le kg

50%

1.75
Filet de porc mariné
Suisse/Allemagne,
les 100 g

les

100g

2.60
Pommes de terre
fermes à la cuisson
Suisse, le sac de 2,5 kg

2,5kg

PRIX CRAQUANTS
PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 16.2 AU 22.2.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à SION

RÉSERVEZ votre PLACE
pour la prochaine RENTRÉE !

• Marketing & Communication 30 mars
• Management & Ressources humaines 12 avril
• Assistant-e en Management d’Entreprise 28 avril

DIPLOMES
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MODE

Voyance
très précise

passé, présent,
futur

Tél. 078 737 29 51.
028-647625

NOUVEAU
Institut LR

vous propose massages
relaxants, sportifs,
sauna, reboutage +
pédicure, manucure,
soins du visage, tres-
ses par masseuses dipl.

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

036-553097

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Cours de
réflexologie

Programme et
détails sur

www.reflexologie-
massage.ch

Renseignements et
inscriptions chez

Zahnd Fred

Tél.
079 414 94 23.

036-553233

SION
Fatigué, stressé,
faites-vous une

pause: 1 h de mas-
sages relaxants et
sportifs, de 8 h 30 à
21 h, du lu au ve par
Christina R., masseuse

dipl. RDV svp.
Tél. 079 655 42 85.

036-553193

NOUVEAU
Sion Centre

Massages relaxants,
sportifs, tantra...

Sarah Hansen
masseuse diplômée

Vieux-Canal 1
du lundi au samedi
10 h-18 h, sur RDV
Tél. 079 365 96 27.

036-553357

Liquidation
cause cessation d’activité

250 assiettes blanches, diamètre 
31 cm, couteaux, fourchettes, 
cuillères, 300 tasses à café et 

sous-tasses, divers types de verrines.
Prix à discuter.

Tél. 079 674 18 00.
036-553232

Période de stage

Cherche modèles
pour maquillage permanent

Prix réel Prix modèle
Sourcils Fr. 600.– Fr. 250.–
Eyeliner haut 
et bas Fr. 600.– Fr. 250.–
Eyeliner haut Fr. 350.– Fr. 150.–
Eyeliner bas Fr. 250.– Fr. 100.–
Contour des lèvres Fr. 700.– Fr. 250.–

Marta Assis - Rhône 1 - Martigny
Tél. 079 532 87 01 - www.nouveaucontour.ch

Travail soigné, hygiène garantie
Places limitées. Réservations jusqu’au 16 avril 2010.

036-552910

Offres d’emploi Consultations - SoinsConsultations - Soins Annonces diverses

Education - Enseignement

PUBLICITÉ

ABUS  SEXUELS

Benoît XVI demande
honnêteté et courage 
Le pape Benoît XVI a
demandé hier aux évê-
ques irlandais de faire
preuve d’honnêteté et
de courage dans la ges-
tion du scandale des
abus sexuels commis
sur des enfants pen-
dant des années, selon
le Vatican. Un sommet
extraordinaire de deux jours consacré à ce
scandale s’est achevé  hier au Vatican. Se-
lon le père Federico Lombardi, porte-parole
du Saint-Siège, la question de la révocation
des évêques n’a pas été abordée pendant
les discussions. AP

PAKISTAN 

Chef taliban capturé
Le plus haut chef militaire des Talibans, le
mollah Abdul Ghani Baradar, aurait été
capturé au Pakistan au cours d’une opéra-
tion menée par les services de renseigne-
ments pakistanais et américains, a an-
noncé mardi le «New York Times» sur son
site internet. AP

ITALIE

Un car scolaire français
se renverse 
Trois Français, dont un enfant de 13 ans,
sont décédés hier dans un accident en
Toscane, dans le nord de l’Italie, lorsque le
bus scolaire à bord duquel ils se trouvaient
s’est renversé. Six autres personnes sont
grièvement blessées. Les deux autres vic-
times sont un chauffeur et une femme qui
accompagnaient le groupe d’élèves. ATS

La Commission euro-
péenne espère une solu-
tion diplomatique rapide à
la suspension par Tripoli des
visas aux citoyens de l’es-
pace Schengen. Elle a pris
contact avec les autorités
suisses et libyennes. Berne
dit maintenir sa politique
restrictive.

La Libye a confirmé offi-
ciellement sa décision à
l’Union européenne (UE),
de ne plus délivrer de visas
aux citoyens de l’espace
Schengen, a dit hier un
porte-parole de la Commis-
sion européenne.

La situation et de possi-
bles réactions seront évo-
quées jeudi au sein du
groupe visas des Etats asso-
ciés à l’espace Schengen, un
groupe d’experts dans le-
quel la Suisse est représen-
tée à haut niveau. Le sujet
pourrait être également
abordé la semaine pro-
chaine lors de deux conseils
des ministres de l’UE.

Permis de séjour
La Commission euro-

péenne a déploré dès lundi
soir la décision des autorités
libyennes de suspendre la
délivrance de visas aux res-
sortissants des 25 pays. Elle
regrette que même les ci-

toyens européens d’Etats
membres de l’espace
Schengen en possession de
visas valides ne soient pas
autorisés à se rendre en Li-
bye et soient refoulés.

Mais malgré ces nouvel-
les mesures, des dizaines
d’Européens de l’espace
Schengen ont pu se rendre
lundi et mardi en Libye, se-
lon des indications de la
compagnie aérienne alle-
mande Lufthansa et du Mi-
nistère italien des affaires
étrangères. Il s’agit proba-
blement de personnes dis-
posant d’un permis de sé-
jour valable.

Colère 
italienne

Cinquante Italiens ont
notamment été autorisés à
entrer en Libye, selon Rome.
Cela n’a toutefois pas dimi-
nué la colère de l’Italie en-
vers le Conseil fédéral. Le
chef de la diplomatie ita-
lienne Franco Frattini a à
nouveau accusé mardi la
Suisse de prendre en otages
tous les pays de l’espace
Schengen.

Il a déploré que la Suisse
ait, selon lui, inscrit le leader
libyen Mouammar Kadhafi
et plusieurs membres de sa
famille sur une liste de 188

personnalités interdites d’en-
trée en Suisse.

Peu de demandes 
refusées

Interrogé mardi par
l’ATS, le Département fédé-
ral des affaires étrangères
(DFAE) n’a pas voulu com-
menter les déclarations du
chef de la diplomatie ita-
lienne. La Suisse maintient
sa politique restrictive en
matière de visas à l’égard de
ressortissants libyens mal-
gré les critiques italiennes, a
indiqué un porte-parole.
Berne a durci sa politique en
matière de visas à l’égard de
la Libye à l’automne dernier
après l’enlèvement par les
autorités libyennes pendant
52 jours des deux ressortis-
sants suisses détenus à Tri-
poli. Le conseiller fédéral
Didier Burkhalter, en visite
officielle de travail à Bruxel-
les, a déclaré pour sa part
que la Suisse respectait les
règles de l’espace Schengen.
La Suisse a «délivré de très
nombreux visas» et n’a re-
jeté qu’une petite partie des
demandes, a-t-il dit. Seuls
270 des 30000 demandes de
visas libyennes ont été refu-
sées en 2009. Un nouvel élé-
ment est venu s’ajouter hier
dans ce dossier. L’avocat li-

byen des deux Suisses a ac-
cusé le Gouvernement hel-
vétique de «retarder un rè-
glement de la crise» entre Tri-
poli et Berne. 

Selon Salah Zahaf, la
Suisse «doit juger les respon-
sables des procédures illéga-
les» engagées par la police
genevoise au moment de

l’arrestation de Hannibal
Kadhafi, une condition exi-
gée par Tripoli pour un rè-
glement de la crise. «La Li-
bye a pris de nombreuses ini-
tiatives positives mais n’a
rien obtenu en contrepartie»,
a dit l’avocat à l’AFP. Le
DFAE a rejeté ces accusa-
tions.  ATS

L’UE met la pression
KADHAFI/VISAS� L’Union européenne demande à la Suisse et à la Libye
de régler rapidement l’affaire.. L’Italie, elle, se fâche contre notre pays.

EN BREF

Le ministre italien Franco Frattini s’en est pris à la position
des Suisses dans l’affaire avec la Libye. KEYSTONE
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HOCKEY SUR GLACE

Sierre «termine»
en blanchissant
DDeerreekk  CCoorrmmiieerr et ses camarades
ont fait le travail. Ils se sont imposés
face à Thurgovie avec la manière 
(0-3). Bon pour la suite...15

L’art
du

sport
chicL’art

du

sport
ch c

PUBLICITÉ

Didier, qu’est-ce que l’on ressent, tout en haut d’un
podium olympique, en voyant Svindal et Miller à côté
de soi?

On va peut-être dire que je suis un peu la surprise
de ce podium… Mais j’ai été dans le coup durant
toute la saison, juste un petit peu en retrait, j’ai
souvent manqué la boîte pour des petits détails.
J’ai dit à Bode qu’il était comme moi, qu’il n’avait
pas été le grand Miller que l’on attendait, et au-
jourd’hui il est là. Avec Aksel, c’est différent. Il est
Norvégien, et les Norvégiens sont forcément sur le
podium lors des grands rendez-vous!

Vous avez assisté samedi dernier au triomphe de
Simon Ammann sur le petit tremplin. Ce titre vous 
a-t-il donné… des ailes?

C’est la première fois que je vivais un concours de
saut en direct. Quand j’ai senti que Simon allait ga-
gner, cela m’a déjà donné des frissons. Après, on
se dit pourquoi pas nous…

Qu’aimeriez-vous dire à vos supporters, notam-
ment les Valaisans?

Merci d’être derrière nous. Il y a de grosses
attentes en Suisse et surtout en Valais, une

région qui vit du ski alpin. Je remercie
tous les gens qui m’aident à assouvir

ma passion. Qui étaient là pour moi il y
a 32 ans, 10 ans ou encore ce matin.

Je pense à ma femme, mes parents,
mon frère. Des personnes qui
comptent beaucoup pour moi.

Est-ce le plus beau jour de votre
vie?

Emotionnellement, cela ne vaut
pas ce que j’ai ressenti à la nais-

sance d’Alexane (2,5 ans) et de Ti-
méo (9 mois). Mais cela restera une

journée inoubliable. Je n’oublie pas
non plus mon titre de champion du

monde juniors en super-G (1996), ma
première victoire en coupe du monde en

super-G à Val Gardena (2002), mon doublé
Wengen-Kitzbühel l’an dernier… La vie est

faite de moments forts qui s’ajoutent les uns
aux autres.

Et maintenant?

Mon dernier objectif, ce sont les Jeux olympiques
de Sotchi en 2014. D’ici là, j’ai encore de belles
choses à faire! PTU

WHISTLER
PATRICK TURUVANI

En vous levant lundi matin, aviez-
vous l’impression que vous alliez
casser la baraque?
Le feeling était bon dès la recon-
naissance. En voyant que la piste
était devenue plus dure, je savais
que cela pourrait me convenir. On
voyait que ça taperait fort, princi-
palement au milieu du parcours.
Rien à voir avec les conditions
molles des entraînements. Je me
suis alors dit: si tu arrives à rester
bien posé sur tes skis, tu as tout
pour aller vite.

Quel était votre état d’esprit au
moment de sortir du portillon?
J’ai trouvé la bonne attitude, en
étant agressif mais sans en rajou-
ter. J’ai tenu ma ligne, le matériel a
bien fonctionné, je n’ai pas fait de
grosse erreur. Pour moi, ce sont
des clés très importantes pour pro-
duire un bon ski. On était 15 ou 20
à pouvoir monter sur le podium.
Avec les dix premiers en moins de
six dixièmes, tout s’est joué sur pas
grand-chose.

Cette piste olympique a semblé par-
ticulièrement vous convenir…
J’avais déjà eu un bon sentiment il
y a deux ans en super-G (réd: 6e).
Elle n’est peut-être pas très difficile
au niveau de la pente, mais ce n’est
pas évident de l’avoir dans les jam-
bes. Il y a beaucoup de bosses, de
portes cachées, des jolis sauts, une
partie de glisse, c’est une piste très
complète. Il lui manque juste un
passage à très haute vitesse.

«J’ai toujours cru
en moi»

Votre fabuleux doublé de 2009 à
Wengen et Kitzbühel vous donne-t-il
des idées?
Je ne vais pas trop rêver non plus
(rire)… Mes Jeux sont déjà réussis.
Je voulais rentrer en Suisse avec
plus de poids dans mes bagages.
Maintenant, je sais aussi que tout
devient plus facile quand la mé-
daille tombe dès la première com-
pétition. Tout ce qui viendra en
plus sera un joli bonus. Cela ne
veut pas dire que je vais moins
bien préparer le super-G de ven-
dredi, ni que je vais me pointer au
départ dans l’idée de tout fracasser!
Je vais juste essayer de tirer cette
énergie positive avec moi.

Quand avez-vous vraiment réalisé
que vous étiez champion olympique?
Quand le dernier coureur a passé la
ligne (sourire). Non, quand on t’ap-
pelle sur le podium, que tu montes
sur la première marche et que tu as
passé tous les contrôles matériel
(réd: il avait été disqualifié en 2005
à Val d’Isère après sa victoire en su-
percombiné pour plaque de fixa-
tion non conforme), là tu sais que
tu y es vraiment.

Derrière l’inévitable satisfaction, on
devine une certaine forme de soula-
gement…

J’étais déjà rentré de deux Jeux et
cinq championnats du monde sans
la moindre médaille. J’avais prouvé
que je pouvais skier fort en coupe du
monde, mais il m’avait toujours
manqué cette petite étincelle dans
les grands événements. Réussir lors
d’une course d’un jour était un ob-
jectif important. J'ai toujours cru en
moi.

Avez-vous tremblé en voyant Didier
Cuche pointer à seulement six cen-
tièmes au dernier intermédiaire?
Non, je savais que c’était bon pour
la médaille. Après, qu’il soit juste
devant ou juste derrière… J’ai
pensé qu’on allait faire le doublé.
C’est dommage, cela aurait été
quelque chose de fantastique. 
PTU/«L’EXPRESS»

DIDIER DÉFAGO

Premier 
d’une cordée 
de légende

Un podium de légende: Aksel Lund Svindal (2e) ,
Didier Défago (1er) et Bode Miller (3e). KEYSTONE

Lundi a également dû être un
grand jour pour vous, non?

C’est un sentiment incroyable. Pas
seulement pour moi, mais pour
toute l’équipe, toutes les personnes
qui ont permis à Didier d’atteindre le
niveau qu’il démontre aujourd’hui.
Beaucoup d’entraîneurs sont pas-
sés par là avant moi. Encore une
fois, chapeau à mes collègues. J’ai
juste la chance d’être avec lui de-
puis cet hiver
. Notre saison était belle, mais peut-
être un peu plus difficile pour lui. Il a
même dû passer par les qualifica-
tions pour avoir son billet. Je pense

que cette épreuve a joué un rôle im-
portant. Il a vraiment dû se jeter à
fond dans cette piste.

Didier Cuche (6e) a-t-il été rattrapé
par la pression?

Il a eu un peu de malchance avec
son dossard 22, mais ce n’est pas
une excuse. Je l’ai senti plus nerveux
que d’habitude. Il posait trop de
questions lors de la reconnaissance.
On a essayé de le tranquilliser, de le
faire rire un peu. Il était dans le coup
jusqu’à quinze secondes de la fin. Il
ne lui a pas manqué grand-chose.
PTU

MAURO PINI (ENTRAÎNEUR DES SUISSES)

«UN GRAND JOUR POUR TOUS»

L’émotion était au 
rendez-vous lors de la
remise de l’or 
olympique. En pensées
avec les siens, Didier.
KEYSTONE

«Je voulais rentrer
avec plus de bagages»
DIDIER DÉFAGO �A 32 ans, le Valaisan a signé l’exploit le plus retentissant de
sa longue carrière, quatorze ans après ses débuts à Kvitfjell.
Le Morginois revient à bâtons rompus sur son fabuleux titre olympique.

Notre poster en page 10
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DIDIER DÉFAGO�
Le Valaisan est sacré
champion olympique 
de descente.
Lundi 15 février 2010
devient une date 
historique.

KEYSTONE



PATINAGE ARTISTIQUE
Couples. Classement: 1. (2. pro-
gramme libre) Xue Shen/Hongbo Zhao
(Chine) 216,57. 2. (1er) Qing Pang/Jian
Tong (Chine) 213,31. 3. (3.) Aliona
Savchenko/Robin Szolkowy (All)
210,60. 4. (7.) Yuko
Kavaguti/Alexander Smirnov (Rus)
194,77. 5. (4.) Dan Zhang/Hao Zhang
(Chine) 194,34. 6. (6.) Jessica
Dube/Bryce Davison (Can) 187,11. 7.
(5.) Maria Mukhortova/Maxim
Trankov (Rus) 185,79. 8. (8.) Tatyana
Volosochar/Stanislav Morosov (Ukr)
181,78. Puis: 15. (17.) Anaïs
Morand/Antoine Dorsaz (S) 144,42.

PATINAGE DE VITESSE
Messieurs. 500 m: 1. Mo Tae-Bum
(CdS) 69’’82. 2. Keiichiro Nagashima
(Jap) 69’’98. 3. Joji Kato (Jap) 70’’01. 4.
Lee Kang-Seok (CdS) 70’’041. 5. Mika
Poutala (Fin) 70’’044. 6. Jan Smeekens
(PB) 70’’21. 7. Fengtong Yu (Chine)
70’’23. 8. Jamie Gregg (Can) 70’’26.
Pas de Suisse en lice.

CURLING
Messieurs. Tour préliminaire. 1er
tour: Suisse (Simon Strübin, skip

Markus Eggler, Jan Hauser, Ralph
Stöckli) - Danemark (Lars Vilandt, Bo
Jensen, skip Ulrik Schmidt, Johnny
Frederiksen) 6-5. Allemagne (Andy
Kapp) - Etats-Unis (John Shuster) 7-5.
Canada (Kevin Martin) - Norvège
(Thomas Ulsrud) 7-6 après un end
supplémentaire. Suède (Niklas Edin) -
Grande-Bretagne (David Murdoch) 6-
4. Exempts: France, Chine.

Classement: 1. Suisse, Allemagne,
Canada et Suède 1/2. 5. Chine et
France 0/0. 7. Danemark, Grande-
Bretagne, Norvège et Etats-Unis 1/0.

BIATHLON
Poursuite. Dames (10 km): 1.
Magdalena Neuner (All) 30’16’’0 (2
tours de pénalité). 2. Anastazia
Kuzmina (Slq) à 12’’3 (2). 3. Marie-
Laure Brunet (Fr) à 28’’3 (0). 4. Anna
Carin Olofsson-Zidek (Su) à 39’’4 (1).
5. Tora Berger (No) à 51’’2 (0). 6. Anna
Boulygina (Rus) à 52’’1 (1). 7. Olga
Zaitseva (Rus) à 1’04’’3 (2). 8. Ann
Kristin Flatland (No) à 1’17’’3 (1). 9.
Teja Gregorin (Sln) à 1’22’’6 (2). 10.
Andrea Henkel (All) à 1’24’’5 (3). Puis:

48. Selina Gasparin (S) à 5’37’’5 (5).
60 classées.
Poursuite. Messieurs (12,5 km):
1. Björn Ferry (Su) 33’38’’4 (1 tour de
pénalité). 2. Christoph Sumann (Aut) à
16’’5 (2). 3. Vincent Jay (Fr) à 28’’2 (2).
4. Simon Eder (Aut) à 31’’0 (3). 5.
Michael Greis (All) à 51’’2 (1). 6. Ivan
Tcherezov (Rus), même temps (2). 7.
Ole Einar Björndalen (No) à 51’’4 (2).
8. Emil Hegle Svendsen (No) à 52’’0
(4). 9. Klemen Bauer (Sln) à 55’’4 (5).
10. Serguei Sednev (Ukr) à 1’11’’6 (0).
Puis: 12. Thomas Frei (S) à 1’18’’0 (1).
28. Matthias Simmen (S) à 2’16’’6 (3).
43. Simon Hallenbarter (S) à 3’29’’5
(6). 59 classés.

HOCKEY SUR GLACE
Dames. Groupe A. 2e journée:
Canada - Suisse 10-1 (2-0 3-1 5-0).
Suède - Slovaquie 6-2 (3-2 1-0 2-0).
1. Canada    2  2 0 0 0  28-1  6 * 
2. Suède     2  2 0 0 0   9-2  6 * 
3. Suisse    2  0 0 0 2  1-13  0 
4. Slovaquie 2  0 0 0 2  2-24  0
* = qualifié pour les demi-finales
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VANCOUVER
ALEXANDRE LACHAT

Ce n’est pas tous les jours
dimanche, et Anaïs Morand
et Antoine Dorsaz en ont fait
l’amère expérience, lundi
soir, vingt-quatre heures seu-
lement après avoir brillé de
mille feux dans le programme
court. Antoine qui connaît
une grosse hésitation sur le
premier double axel, qui
chute sur le second, et Anaïs
qui finit les quatre fers en l’air
à la réception du triple lutz
lancé: contrairement à ce que
laissait entendre la musique
de leur programme libre, ce
ne fut pas l’Amérique pour les
deux jeunes Valaisans, finale-
ment 15es au décompte final,
avec un total de 144,42, pas
très éloigné en fait de leur re-
cord personnel (144,95). L’or
est revenu aux vieux mariés
chinois Xue Shen et Hongbo
Zhao, 31 et 36 ans, sortis de
leur retraite pour venir
conquérir ce titre olympique
qui leur manquait. 

«J’avais 
les
jambes 
lourdes»
ANTOINE DORSAZ

«J’étais fatigué, j’avais les jam-
bes lourdes, je n’avais pas du
tout récupéré du programme
court de dimanche et, le pire,
c’est que je ne sais pas pour-
quoi», lâchait, très dépité, un
Antoine qui avouait avoir été
quelque peu déstabilisé par
l’ovation réservée par le pu-
blic canadien au couple fran-
çais Vanessa James/Yannick
Bonheur qui venait de patiner
juste avant eux.

«J’ai tout de suite senti que
ça n’allait pas ce soir, que nous
n’étions pas connectés l’un à
l’autre», enchaînait Anaïs.
«Normalement, Antoine me
fixe dans les yeux à l’attaque
des portés; là, il regardait par
terre.»

Objectif Berne
Dur mais riche apprentis-

sage que des premiers Jeux

olympiques. En prenant la
15e place finale, alors que son
objectif était d’entrer dans les
16 meilleurs, le plus jeune de
tous les couples en lice a
pourtant rempli son contrat,
ici au Pacific Coliseum. Il a
surtout emmagasiné une so-
lide expérience qui devrait lui
être fort utile dans les années
futures. Car Vancouver 2010
n’était que le point de départ
d’un chemin passionnant qui

doit mener les deux Valaisans
aux JO de Sotchi dans quatre
ans en passant par les Euro-
péens de Berne en janvier
2011. «Le premier rendez-vous
vraiment important pour
eux», insiste leur entraîneur,
Ingo Steuer. Au cours duquel
ils devraient logiquement se
hisser parmi les cinq meil-
leurs couples du continent, si
l’on considère que certains
duos prendront leur retraite

après ces Jeux, et que le pati-
nage encore junior d’Anaïs et
d’Antoine, 16 ans pour elle, 20
ans pour lui, prendra de la vi-
tesse, de la force, de l’am-
pleur, se bonifiera en somme,
et que leurs programmes ga-
gneront en difficultés, la pro-
chaine étape étant d’inclure
une triple boucle piquée.

Pour l’heure, Anaïs et An-
toine rentrent aujourd’hui
déjà en Suisse et mettront le

cap demain sur Davos, où un
gala les attend vendredi et sa-
medi. «Après quoi, nous irons
préparer à Chemnitz le pro-
gramme que nous présente-
rons à Art on Ice, début mars à
Zurich et Lausanne», se ré-
jouit Anaïs. Suivront encore
les Mondiaux, fin mars à Tu-
rin. Non, la saison est loin
d’être finie.

ALA/«LE QUOTIDIEN JURASSIEN»

«On était hors connexion»
PATINAGE ARTISTIQUE� Le couple valaisan Anaïs Morand-Antoine Dorsaz 
termine au 15e rang. Objectif atteint, mais déception après un programme libre
hésitant. Ils rentrent en Suisse aujourd’hui pour deux galas à Davos ce week-end.

L’attente des notes est longue. Anaïs Morand et Antoine Dorsaz ne cachent pas leur déception. L’apprentissage continue. KEYSTONE

LES MÉDAILLES

PATINAGE ARTISTIQUE
Couples

Or: Shen Xue/Zhao
Hongbo (Chine)
Argent: Pang Qing/Tong Jian
(Chine)
Bronze: Aliona
Savchenko/Robin Szolkowy

(All)
Puis: 15. Anaïs Morand/Antoine Dorsaz (S)

PATINAGE DE VITESSE
Messieurs, 500 m
Or: Mo Tae-Bum (CdS)
Argent: Keiichiro Nagashima
(Jap)
Bronze: Joji Kato (Jap)

BIATHLON
Poursuite dames 10 km
Or: Magdalena Neuner
(All)
Argent: Anasatazia Kuzmina
(Slq)
Bronze: Maire-Laure Brunet
(Fr)

Poursuite messieurs 12,5 km
Or: Björn Ferry (Suè)
Argent: Christoph Sumann
(Aut)
Bronze: Vincent Jay (Fr)

SKI ALPIN
20.00 Dames, descente
Championne olympique 2006: Michaela
Dorfmeister (Aut). Championne du monde:
Lindsey Vonn (EU). Suissesses en lice:
Dominique Gisin, Nadja Kamer, Nadia Styger,
Fabienne Suter.

SKI NORDIQUE, FOND
19.15 Dames. Sprint, classique

qualifications
21.30 quarts de finale
22.20 demi-finales
22.45 Finale
Champion olympique 2006 (libre): Chandra
Crawford (Can). Champion du monde (libre):
Arianna Follis (It). Suisesse en lice: Doris
Trachsel.
19.40 Messieurs. Sprint, classique

qualifications
21.554 quarts de finale
22.30 demi-finales
22.55 finale 
Champion olympique (libre): Björn Lind (Su).
Champion du monde (libre): Ola Vigen
Hattestad (No). Suisses en lice: Christoph
Eigenmann, Valerio Leccardi, Eligius
Tambornino, Peter von Allmen.

SNOWBOARD
22.05 Messieurs, half-pipe

qualifications
02.15 demi-finale
04.15 finale
Champion olympique 2006: Shaun White (EU).
Champion du monde: Ryoh Aono (Jap). Suisses
en lice: Sergio Berger, Christian Haller, Markus
Keller, Iouri Podliatchikov.
Autres Suisses en lice:

CURLING
18.00 Dames 2e tour

Suisse -Suède
23.00 Messieurs, 3e tour

Suisse - Etats-Unis.
04.00 Dames, 3e tour

Suisse - Chine.

HOCKEY SUR GLACE FÉMININ
03.00 Slovaquie - Suède

AU PROGRAMME

TABLEAU DES MÉDAILLES
Or Arg. Br. Total

1. Suisse 3 0 0 3
2. Etats-Unis 2 2 4 8
3. Corée du Sud 2 1 0 3
4. Allemagne 2 3 1 6
5. France 2 0 3 5
6. Canada 1 2 1 4
7. Chine 1 1 0 2
8. Rép. tchèque 1 0 1 2

Pays-Bas 1 0 0 1
Slovaquie 1 1 0 2
Suède 1 0 0 1

12. Norvège 0 2 1 3
13. Italie 0 1 2 3
14. Japon 0 1 1 2
15.Australie 0 1 0 1

Estonie 0 1 0 1
Pologne 0 1 0 1

18. Autriche 0 0 1 1
Croatie 0 0 1 1
Russie 0 0 1 1

CURLING

L’équipe de Suisse mascu-
line a connu des débuts victo-
rieux dans le tournoi olympi-
que de Vancouver. La forma-
tion de Bâle Regio s’est impo-
sée 6-5 face au Danemark, of-
frant au curling helvétique
son sixième succès en six
matches d’ouverture dans des
JO.

Le score ne reflète pas la
domination des vice-cham-
pions d’Europe en titre. Le
skip Markus Eggler et ses par-
tenaires menaient en effet 6-1
après le septième end. Un
double «takeout» du numéro
4 Ralph Stöckli permettait aux
Helvètes d’empocher quatre
points dans cette manche. Les
Danois avaient pourtant eu

l’occasion de «voler» un point
et de relancer leurs actions,
mais leur numéro 4 Johnny
Frederiksen ne parvenait pas
à cacher parfaitement sa der-
nière pierre derrière la garde. 
Les Suisses géraient sans
trembler cet avantage de cinq
points. Ils bénéficiaient de
l’avantage de la dernière
pierre dans l’ultime end, en-
tamé sur le score de 6-4, et
évitaient sans problème un
coup de deux de leurs adver-
saires. 

Markus Eggler et Cie fê-
taient ainsi un quatrième suc-
cès d’affilée face au Dane-
mark du skip Ulrik Schmidt
dans un rendez-vous majeur. 
SI

MESSIEURS: SUISSE - DANEMARK 6-5

La victoire en entrée
est devenue 
une tradition

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
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GÉRARD JORIS

Eloigné de son canton d’origine
en raison du travail de ses pa-
rents, Cédric Grand (34 ans de-
puis le 14 janvier) a peu vécu en
Valais. Qu’à cela ne tienne. Il
vient rendre visite à ses parents,
à Vex, chaque fois que le bob, le
sport qu’il a adopté, il y a une
douzaine d’années, et qui lui a
déjà valu une médaille de
bronze olympique, en 2006, à
Turin, un titre de champion du
monde en 2009 à Lake Placid et
quatre titres de champion
d’Europe, le lui permet. Samedi
et dimanche, le Valaisan partira
à la conquête de son premier ti-
tre olympique en bob à deux,
avec Suisse 1, sur l’impression-
nante piste de Whistler. Une se-
maine plus tard, il sera encore à
la poussée de ce même Suisse 1
en bob à quatre. «Je vise deux
podiums et, partant de là, deux
médailles d’or», affirme haut et
fort l’Hérensard d’origine. Bons
présages: son début de saison
avec Ivo Ruegg, en bob à deux, a
été excellent et en bob à quatre
il revient au premier plan à
grande vitesse.

Cédric Grand, mettons tout de
suite les choses au clair. Est-ce
que vous êtes Valaisan ou
Genevois?
Mon cœur est à 100% valaisan.
Mes deux parents sont Valai-
sans. Mon papa vient de Nax et
ma maman d’Evolène. Je suis
né à Genève, mais je vous ras-
sure, j’ai été conçu en Valais…
Mes parents habitaient dans le
canton de Genève pour des rai-
sons professionnelles. De 2 à 5
ans, j’ai vécu à Evolène, puis de
nouveau à Genève dès l’âge de
5 ans. Mon père travaillait alors

aux services industriels gene-
vois. Il y a dix ans, à l’âge de la
retraite, mes parents sont reve-
nus s’établir en Valais, à Vex.
Moi, comme j’avais fait tout
mes écoles à Genève, je suis
resté dans cette ville, mais je
passe le plus clair de mon
temps en Suisse alémanique.
Tous mes entraînements se dé-
roulent dans cette partie de la
Suisse. Je suis assez peu à Ge-
nève.

Avez-vous préparé spécialement
ces JO de Vancouver? 
Nous avons travaillé de ma-
nière plus intensive et aug-
menté sensiblement le volume
d’entraînement. Nous avons
commencé la préparation un
peu plus tôt que d’habitude.
Normalement, nous nous en-
traînons une semaine par mois
avec les cadres nationaux, soit à
Macolin, soit à Andermatt, par-
fois en Italie. Cette année, nous
avons passé à deux semaines
mensuelles d’entraînement en
commun. A Vancouver, je pous-
serai le bob à deux et le bob à
quatre. 

Vous avez connu un bon début
de saison. C’est plutôt bon
signe?
Nous avons effectivement bien
commencé la saison en bob à
deux. Au mois de novembre,
nous avons été deuxièmes à
Salt Lake City, puis troisièmes à
Lake Placid. Nous avons encore
fait deux fois deuxièmes à Turin
en bob à deux et en bob à qua-
tre et troisièmes à Altenberg, en
Allemagne. Lors des cham-
pionnats d’Europe d’Igls, en
Autriche, les 23 et 24 janvier,
nous avons terminé septièmes

en bob à deux et deuxièmes en
bob à quatre. En bob à deux,
nous avons eu tout de suite un
très bon matériel et la
confiance est très vite venue.
En bob à quatre, ç’a été plus dif-
ficile. Nous avons commencé la
saison avec un nouveau bob
qui ne donnait pas satisfaction.
Nous avons beaucoup travaillé
ensuite pour l’améliorer, no-
tamment au niveau des patins,
du châssis et de l’aérodyna-
misme.

Vancouver, c’est dans quelques
jours pour vous. Les compéti-
tions sont prévues les 20 et 21
février en bob à deux et les 26 et
27 février en bob à quatre. Quels
sont vos objectifs?
Je vise deux podiums et, par-
tant de là, deux fois l’or. Ce sont
mes quatrièmes Jeux olympi-
ques. A Turin, nous avons été
médaillés de bronze en bob à
quatre avec Martin Annen, Beat
Hefti et Thomas Lamparter.
Nous aurons nos chances dans

les deux compétitions. Un titre
olympique serait une grande
satisfaction, une belle récom-
pense pour le travail accompli.
Rentrer sans médaille, ce serait,
en revanche, une grosse décep-
tion.

La presse a beaucoup parlé,
avant les Jeux, de l’association
Hefti-Rüegg. Qu’en pensez-vous?
Ce sont deux bons pilotes. Ivo
(lisez Rüegg) figure parmi les
trois meilleurs pilotes du
monde actuels. Beat (Hefti) est
moyen, mais c’est encore un
jeune pilote. Comme il a connu
un début de saison assez diffi-
cile, il s’est retiré pour intégrer
le bob à quatre «Suisse 1» d’Ivo.

S’il y a une médaille, vous la
fêterez où?
En Valais, bien sûr. Je crois
qu’une grande fête est prévue
dans ce cas à Nax. A Genève, il y
aura seulement une petite ré-
ception.

L’athlétisme, autre sport dans
lequel vous avez excellé, c’est
définitivement oublié?
J’ai arrêté l’athlétisme en 1999.
Mener de front une carrière en
athlétisme et une autre en bob,
c’était beaucoup trop lourd.
Cela demande des pics de
forme en été et en hiver. Courir
10’’20 sur 100 m et ne passer
qu’un tour aux Jeux olympi-
ques, ça ne vaut pas la peine.
J’ai donc arrêté l’athlétisme
pour me consacrer au bob. Les
chances de réussir de bons ré-
sultats sont plus grandes dans
les sports d’hiver. C’est encore
plus vrai en bob, chez nous. Le
choix était donc vite fait. Je ne
regrette évidemment rien.

«Mon cœur 
est valaisan»
CÉDRIC GRAND� Né à Genève, mais Valaisan de cœur, le freineur
d’Ivo Rüegg veut deux médailles à Vancouver. Il se sent prêt.

CÉDRIC GRAND
Né le 14 janvier 1976 à Genève de
parents valaisans.
Domicile actuel: Genève.
Vit avec sa compagne Emmy.
Profession: technicien ET en électro-
technique.
Professionnel depuis 1998.

PALMARÈS
Jeux olympiques
4e en bob à 2 avec Christian Reich en
1998 à Nagano.
4e en bob à 4 avec Martin Annen en
2002 à Salt Lake City.
Médaillé de bronze en bob à 4 (8e en
bob à 2) avec Ivo Rüegg en 2006 à
Turin.
Championnats du monde
4e en bob à 4 avec Reto Götschi en
1999 à Cortina d’Ampezzo.
4e en bob à 2 avec Reto Götschi en
2000 à Altenberg.
4e en bob à 4 avec Martin Annen en
2005 à Calgary.
4e en bob à 2 avec Ivo Rüegg en 2005
à Calgary.
Médaillé d’or en bob à 4 avec Ivo
Rüegg en 2007 à Saint-Moritz.
Médaillé d’or en bob à 2 (5e en bob à
4) avec Ivo Rüegg en 2009 à Lake
Placid.
Championnats d’Europe
Médaillé d’or en bob à quatre avec
Reto Götschi en 2001, avec Martin
Annen en 2004 et 2006 et avec Ivo
Rüegg en 2008.
Médaillé d’argent en bob à quatre
avec Ivo Rüegg, Thomas Lamparter et
Roman Handschin en 2010 à Igls.
Huit fois champion de Suisse.
Records personnels en athlé-
tisme: 10’’32 sur 100 m et 20’’72 sur
200 m.

PORTRAIT

Champions du monde 2009 en bob à deux,
Cédric Grand (à gauche) et Ivo Rüegg espèrent
bien être à nouveau de la fête, ce week-end 
et le week-end suivant, à Vancouver. KEYSTONE

Cédric Grand entrera en piste,
samedi, en bob à deux, avec Ivo
Rüegg. KEYSTONE

Première course aux JO et
première médaille d’or. Un
tel exploit peut sembler
utopique. Il ne l’est pas. La
preuve avec Dario Colo-
gna, sacré lundi sur le 15
km libre pour ses grands
débuts aux Jeux olympi-
ques. Que Cologna soit un
prodige, cela n’a rien de
neuf. Plus jeune vainqueur
du marathon de l’Engadine
(2007), triple champion du
monde M23 (2007 et 2008)
et lauréat du classement
général de la coupe du
monde (2009), le Grison
s’est fait une spécialité de
brûler les étapes.

Reste que sa perfor-
mance sur le Parc Olympi-
que de Whistler Mountain
épuise encore un peu plus
les superlatifs. Selon Colo-
gna lui-même, ce 15 km
devait davantage s’appa-
renter à une répétition gé-
nérale avant ses épreuves
de prédilection, le 30 km
(20 février) et le 50 km (28
février). Il y avait certes un
peu de bluff dans les pro-
pos du Grison. Toutefois,
peu d’observateurs le
voyaient déjà en or. Et en-
core moins avec une marge
si conséquente sur ses ad-
versaires, son dauphin ita-
lien Pietro Piller Cottrer
pointant à 25 secondes.

«C’est un
sportif avec
un instinct 
de tueur»
ADRIANO ISEPPI, EX-COACH

Jour parfait. Bref, tout le
monde en est resté bluffé.
A commencer par le princi-
pal intéressé: «Franche-
ment, je ne sais pas quoi
dire. Tout a fonctionné, la
tête, les jambes et le maté-
riel. C’était simplement un
jour parfait», a commenté
Cologna après sa course.

Des «jours parfaits»,
Cologna en connaîtra d’au-
tres. Si bien que l’on peut
d’ores et déjà affirmer que
l’histoire est en marche
avec la perle du Val Müs-
tair. A titre de comparai-
son, le meilleur fondeur de
l’histoire, le Norvégien
Björn Daehlie, avait rem-
porté la première de ses
huit médailles d’or olympi-
ques à 24 ans. Cologna n’en
a que 23.

C’est d’ailleurs en
voyant Daehlie et les autres
Norvégiens survoler les JO

d’Albertville et Lilleham-
mer (1992 et 1994) que Co-
logna avait décidé de se
consacrer entièrement au
ski de fond, lui qui esquis-
sait également des rêves de
carrière en ski alpin, foot-
ball et cyclisme.

Le choix de Cologna a
de quoi ravir la Suisse. Non
seulement Andi Grünen-
felder n’est plus le dernier
médaillé olympique du
pays (bronze à Calgary en
1988), mais le fond helvéti-
que tient aussi son ambas-
sadeur pour plusieurs an-
nées. Ainsi, à l’instar d’un
Simon Ammann en saut à
skis, Cologna a ouvert une
brèche dans la mainmise
du ski alpin dans les sports
hivernaux en Suisse. Une
condition sine qua non
pour espérer une relève en
fond.

Instinct de tueur. Si l’on
peut prétendre que Colo-
gna va encore briller à Van-
couver et dans les prochai-
nes années, c’est qu’il sem-
ble sans failles. Tant au ni-
veau de la technique que
du physique, le double na-
tional (Suisse et Italien) est
un véritable phénomène.
Quant à son mental, on
n’en parle même pas:
«Avant ma course lundi
matin, je dois avouer que
j’étais très tranquille.
J’avais confiance en ma
préparation et j’ai pu rester
focalisé sur l’épreuve», a re-
connu celui qui, faut-il le
rappeler, disputait sa pre-
mière course aux JO.

Outre un flegme à la
Carlo «Iceman» Janka, Co-
logna a impressionné par
sa faculté à apprendre de
ses erreurs. L’an dernier
aux Mondiaux de Liberec,
il s’était «grillé» en choisis-
sant d’être aligné dans tou-
tes les disciplines et en
voulant jouer sur plusieurs
tableaux (coupe du
monde, Tour de Ski, Mon-
diaux). Rien de tel à Van-
couver. Dès cet été, il avait
affirmé que les JO seraient
son but no 1 de l’hiver.
Puis, dès son arrivée au Ca-
nada, Cologna annonçait
qu’il zappait le sprint de
mercredi pour mieux se
concentrer sur ses discipli-
nes fortes.

Autant de qualités
qu’Adriano Iseppi, son an-
cien mentor, a résumé en
quelques mots: «Il est
calme, équilibré, indépen-
dant, très relax et intelli-
gent. C’est un sportif avec
un instinct de tueur.» SI

SKI NORDIQUE

Cologna,
fondeur d’or

Dario Cologna et l’or: une première... à suivre. KEYSTONE
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JEU No 1383

Horizontalement: 1. Est pour la pause-café. 2. Discret
poste d'observation. Ne sera plus jamais cru. 3. Un
Belge qui va souvent au café. 4. C'est un petit nom char-
mant... Dès le chant du coq. 5. Prends la parole.Tubes de
l'été. 6. Ses jours sont comptés. Découvert. 7. Interprète
inoubliable de César.A cours à Tours. 8. Site visité en na-
viguant. Second degré. La nôtre est chrétienne. 9. Ten-
sion douloureuse. Le samarium. 10. Renonça à son droit
pour des lentilles. Bon pour la retraite.

Verticalement: 1. Main tendue. 2. A nulles autres pa-
reilles. 3. Ceux de ma famille. Renommée pour ses len-
tilles. 4. Multiplie par un million. Mesure réduite. Joué.
5. Arbitres d'une course entre diverses formations.
6. Vol de débutant. Au bord des larmes. 7. Nulle part ail-
leurs. Employé aux écritures. Préposition vieillotte.
8. Saint qui a son église près des Halles à Paris.
9. Eclaté. Bons pour la corbeille. 10. Condition sociale.
Deux points, c'est tout.

SOLUTION DU No 1382

Horizontalement: 1. Guérisseur. 2.Astucieuse. 3. Réciter. IP. 4. G.R. Nénette. 5. Sar. Nuer. 6. Rapiéça. St. 7. Ilot.Ado.
8. Sil. Lierai. 9. Maïeur. Bar. 10. Esérine. Ré.

Verticalement: 1. Gargarisme. 2. User. Alias. 3. Etc. Spolie. 4. Ruinait. Er. 5. Ictère. Lui. 6. Sien. Cairn. 7. Sérénade.
8. Eu. Tu. Orb. 9. Usités. Aar. 10. Répertoire.

MOTS CROISÉS

JEUX

LNAF
Nyon - Hélios 99-57
Classement
1. Nyon 15 14 1 1262-  909 28
2. Sierre 12 10 2 957-  686 20
3. Elfic Fribourg 14 8 6 1009-1044 16
4. Riva 14 7 7 1048-1080 14
5. Pully 15 3 12 1071-1255 6
6. Hélios 14 2 12 944-1247 4
7. Troistorrents 6 1 5 374-  444 2

BASKETBALLEN BREF

FOOTBALL

La Suisse jouera
à Saint-Gall
La rencontre amicale du 3
mars Suisse - Uruguay se
déroulera finalement à
l’AFG Arena de Saint-Gall.
Initialement prévue à Zu-
rich, la partie a dû être dé-
placée en raison d’une fis-
sure dans le toit du Letzi-
grund. L’ASF informe par ail-
leurs que les personnes qui
ont déjà acheté leur billet
seront contactées par télé-
phone ou e-mail par la so-
ciété en charge de la vente
afin d’être informées des
possibilités d’échange ou
de remboursement. Toutes
les modalités concernant
les billets déjà acquis sont
disponibles sur le site
www.football.ch.

FOOTBALL

Degen blessé
David Degen (27 ans) doit ob-
server une pause de deux à
quatre semaines. L’attaquant
des Young Boys souffre d’une
mononucléose.

TENNIS

Bohli et Vögele
éliminés
Stéphane Bohli (ATP 143) a
courbé l’échine au 1er tour du
tournoi ATP de Marseille.
Comme à Gstaad en 2009, le
Vaudois est tombé face à Ju-
lien Benneteau (Fr/8), en deux
tie-breaks cette fois (7-6 (7-5),
7-6 (7-3) en faveur du Français.
Au tournoi WTA de Dubaï, Ste-
fanie Vögele n’a pas pu enchaî-
ner. Après avoir réussi la meil-
leure performance de sa car-
rière la veille en venant à bout
de la Russe Nadia Petrova
(WTA 19) au 1er tour, la Suis-
sesse est lourdement tombée
(6-3 6-0) face à la jeune Re-
gina Kulikova (Rus/WTA 99).

BASKETBALL

Monthey contre
Nyon mardi
Coupe de la Ligue messieurs.
Le programme. Quarts de fi-
nale. Mardi 23 février: Fribourg
Olympic - Geneva Devils
(19 h 30). Mercredi 24 février:
Vacallo - Starwings Région
Bâle (20 h 15). Lugano Tigers -
Boncourt (20 h). Nyon - Mon-
they (20 h). A Montreux. Demi-
finales (samedi 27 février): Va-
callo/Starwings -
Lugano/Boncourt (14 h 30).
Fribourg/Geneva - Nyon/Mon-
they (17 h 30). Finale: diman-
che 28 février à 16 h.

LNAF/ NYON-HÉLIOS 99-57

Hélios perd,
mais progresse
Dix jours après une mortifiante
défaite 68 à 111, Hélios retrou-
vait Nyon pour le compte du
troisième tour de champion-
nat. Avec seulement cinq
joueuses valides et la jeune Clé-
mentine Dubuis, les Vétrozai-
nes ne possédaient pas les ar-
mes suffisantes pour inquiéter
l'actuel leader. Elles ont tout de
même fait mieux que lors du
duel précédent, grâce notam-
ment à un premier quart réussi.
«Je ne peux être que satisfait de
ce que j'ai vu. Les filles ont
donné leur maximum, malgré
les difficultés liés aux rotations»,
appréciait le coach Emir Sal-
man. Toujours loin des meil-
leurs, Hélios continue malgré
tout sa progression. JM

99 BBC NYON (57)
57 HÉLIOS (34)

Nyon: Daniels (21), Michaux (16),
Charlier (12), Teilane (10), Mayombo
(14), Turin (19), Kershaw (4), Dealbi (3).
Entraîneur: Fabio Fossati.

Hélios: Moix (23), Galloni (0), Lennox
(4), Soda (23), Hadjiyankova (7), Dubuis
Cl. (0). Entraîneur: Emir Salman.

Notes: Hélios sans Wey (raisons profes-
sionnelles), Gumy et Lee (blessées).

Au tableau: 10e 26-19, 20e 57-34, 30e
82-45, 40e 99-57.

Par quart: 1er 26-19, 2e 31-15, 3e 25-11,
4e 17-12.

Manchester United a réalisé
une excellente opération en 8es
de finale aller de la Ligue des
champions, en allant s’imposer
3-2 à San Siro contre l’AC Milan,
grâce à un doublé de Rooney.
Ce score lui ouvre les portes des
quarts de finale. Dans l’autre
match de la soirée, Lyon a livré
une belle performance pour
battre le Real Madrid 1-0.

Le choc de San Siro débutait
par un coup de théâtre. A la 3e,
suite à un coup franc de Beck-
ham mal renvoyé par Evra, Ro-
naldinho armait une volée fé-
roce qui, légèrement déviée de
sa trajectoire par Carrick, trom-
pait le portier Van der Sar. Dé-
part idéal pour l’AC Milan
contre un adversaire qui avait
choisi, comme très souvent en
Ligue des champions, de ren-
forcer massivement son entre-
jeu, ne laissant que Rooney
pour batailler en pointe dans
un schéma en 4-5-1. La phase
initiale de la partie appartenait
aux Italiens, très en jambes et
visiblement désireux de bien
faire, à l’image d’un excellent
Ronaldinho. Il fallait une bonne
vingtaine de minutes aux Red

Devils pour digérer le choc. Mi-
lan, plus tranchant, manquait
de peu le 2-0 sur une frappe
d’Huntelaar (34e). Au lieu de
ça, Man U égalisait peu après,
au terme d’un beau mouve-
ment collectif conclu par Scho-
les... du tibia! 

Doublé pour Rooney
Après le repos, les Italiens

baissaient nettement de
rythme. Entré en jeu quelques
secondes auparavant à la place
d’un décevant Nani, Valencia
déposait le ballon sur la tête de
l’inévitable Rooney pour le 2-1
(66e). Efficacité maximale pour
les Red Devils, qui enfonçaient
le clou huit minutes plus tard, à
nouveau grâce à la tête d’un
Rooney laissé seul au coeur de
la défense des rossoneri, qui
n’auront finalement fait illu-
sion que durant une mi- temps. 
Manchester United, après une
entame difficile, a fait étalage
d’une grande maîtrise. Ceci
même si les Milanais parve-
naient à réduire l’écart en fin de
match sur une talonnade de
Seedorf, lequel avait relayé un
Beckham anonyme. 

Lyon solide
A Lyon, sous la régie de Xabi

Alonso, le Real Madrid s’est
d’abord appliqué à contrôler le
rythme du match, tout en spé-
culant sur la vitesse et le talent
de Ronaldo pour aller inquiéter
l’arrière-garde lyonnaise. Les
Français bénéficiaient de quel-
ques espaces sur le flanc gau-
che de la défense du Real, où
Marcelo prenait régulièrement
des libertés coupables avec la
discipline tactique. Govou était
à deux doigts d’en profiter à la
10e. L’OL, dominé technique-
ment, compensait en se mon-
trant solidaire et très présent
dans les duels, à l’image de
Toulalan. Les hommes de Puel
frôlaient même l’ouverture du
score sur une reprise de Del-
gado repoussée par le poteau
(40e).
Ce n’était que partie remise:
dès la reprise, Makoun faisait
chavirer le stade en armant une
frappe imparable dans la lu-
carne de Casillas (47e).  La pres-
sion finale des visiteurs se révé-
lait vaine. Le Real devra sup-
porter une grosse pression au
retour... SI

MU fait fort
LIGUE DES CHAMPIONS�Victorieux contre
Milan (3-2), Manchester prend une option sur
le tour suivant. Le Real battu à Lyon (0-1).

2 AC MILAN (1)
3 MANCHESTER UNITED (1) 

San Siro. 75000 spectateurs. Arbitre:
Bencequença (Por). Buts: 3e Ronaldinho
1-0. 36e Scholes 1-1. 66e Rooney 1-2.
74e Rooney 1-3. 85e Seedorf 2-3.
AC Milan: Dida; Bonera, Nesta, Thiago
Silva, Antonini (38e Favalli); Beckham
(72e Seedorf), Pirlo, Ambrosini; Pato,
Huntelaar (77e Inzaghi), Ronaldinho.
Manchester United: Van der Sar;
Rafael (92e Brown), Ferdinand, Evans,
Evra; Nani (65e Valencia), Fletcher,
Carrick, Scholes, Park; Rooney.
93e, expulsion de Carrick (2e avertisse-
ment).

1 LYON (0)
0 REAL MADRID (0) 

Gerland. 40000 spectateurs. Arbitre:
Atkinson (Ang). But: 46e Makoun 1-0.

Lyon: Lloris; Réveillère, Cris, Boumsong,
Cissokho; Makoun, Toulalan, Pjanic (78e
Kallström); Govou, Lisandro Lopez (82e
Gomis), Delgado (89e Bastos).

Real Madrid: Casillas; Arbeloa, Sergio
Ramos, Albiol, Marcelo (46e Garay);
Mahamadou Diarra, Xabi Alonso,
Granero; Kaka; Higuain (64e Benzema),
Ronaldo.

LIGUE DES CHAMPIONS

8es de finale, aller
AC Milan - Manchester United 2-3
Lyon - Real Madrid 1-0

Mercredi
20h45 Bayern Munich - Fiorentina 

Porto - Arsenal

EUROPA LEAGUE - 16E ALLER
Everton - Sporting Lisbonne 2-1

Ronaldinho
échappe à
Rafaël.
Le milieu de
Manchester
reviendra et
le dépassera.
KEYSTONE
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Triathlète valaisan émérite,
Pascal Fumeaux (42 ans) a
couru, la saison dernière, dans
le but de récolter des fonds en
faveur de l’association Emma-
nuel Adoption. Celle-ci œuvre
depuis vingt-cinq ans pour of-
frir une famille d’adoption à
des enfants handicapés physi-
ques ou mentaux. Le policier de
Conthey a ainsi donné la possi-
bilité à ceux qui voulaient sou-
tenir son action de miser de 10
centimes à un franc les kilomè-
tres des triathlons auxquels il
participerait et qu’il termine-
rait. Trois compétitions figu-
raient à son programme: le
demi-ironman de Rapperswil,

l’ironman de Floride et le
championnat du monde 70.3
de Clearwater, aux Etats-Unis.
Au total, tous sports confondus
(natation, cyclisme et course à
pied), 452 km pouvaient être
misés.

Fort des résultats obtenus
durant la saison, Pascal Fu-
meaux a pu remettre à l’asso-
ciation Emmanuel Adoption la
très coquette somme de 1800
francs. La remise du chèque a
eu lieu, il y a quelques jours, à
Saint-Séverin, au cours d’une
sympathique cérémonie qui
réunissait des représentants de
l’association Emmanuel Adop-
tion et des amis du triathlète. GJ

Pour terminer en beauté la
deuxième édition de l’Interna-
tional Chablais Hockey Trophy
2009 (ICHT 2009), le comité
d’organisation, par l’entremise
de son président Marc-An-
thony Anner, a procédé à une
remise de chèques d’un mon-
tant total de 4500 francs. Dans
le cadre sympathique de la bu-
vette du Mouvement Jeunesse
du Monthey Chablais HC, les
quatre clubs régionaux, Portes
du Soleil, Villars HC, Monthey
Chablais HC, Leysin ainsi que
les Sharks se sont retrouvés
pour se voir remettre un chè-
que les récompensants de leur
collaboration lors de cette
deuxième édition. A l’exception
de l’équipe des Sharks, le chè-

que remis servira pour les diffé-
rents mouvements jeunesse de
chaque club. «C’est avec plaisir
que nous avons répondu à l’in-
vitation du comité d’organisa-
tion car c’est une manifestation
importante pour nous tous qui
sommes des amoureux de
hockey sur glace. Ce chèque
nous touche car nous ne nous
attendions pas du tout à rece-
voir un tel montant. Cela va
nous permettre de pouvoir
continuer à faire vivre notre
passion ça va nous aider à fi-
nancer des heures de glace pour
pouvoir pratiquer notre sport
favori», commentait en toute
simplicité Patrick Menini, le
responsable des Sharks de
Monthey. CHARLES-HENRI MASSY

INTERNATIONAL CHABLAIS HOCKEY TROPHY 2009

Remise de chèque pour
clore l’édition 2009

HOCKEY SUR GLACE

Marc-Anthony Anner,président du Hockey ChablaisTrophy, Manu Guex
(HC Villars), David Berthoud (HC Monthey-Chablais) et Gaëtan 
Comina (Sharks de Monthey), de gauche à droite, étaient présents
lors de la remise du chèque. CLERC

TRIATHLON

PASCAL FUMEAUX

Un chèque
pour l’association
Emmanuel Adoption

Le triathlète Pascal Fumeaux (à gauche) vient de remettre le chèque
de 1800 francs à Joseph Udriot (au centre), bénéficiaire de l’Associa-
tion Emmanuel Adoption, en présence de Charles-Albert Putallaz (à
droite), directeur de la Banque Raiffeisen de Conthey. LE NOUVELLISTE

RÉSULTATS
Classement individuel: 1. Seb Mayer,
3’18’’74; 2. Julien de Beytia, 3’25’’65; 3. Julien
Puthod, 3’27’’28; 4.Aurélien Depigny, 3’28’’45;
5. Anthony Betemps, 3’35’’22.
Par équipes - scratch: 1. Dre Dans L’Pentu
(Aurélien Depigny, Jérôme Sicardi, Pascal
Tirlet), 3’45’’58; 2. Les Cocolets (Julien Puthod,
Anthony Betemps, John Berland), 3’48’’26; 3.
Pancake (Vivian Stauffer, Gil Stauffer, Evariste
Berney), 3’57’’24; 4. Les Touristes (Seb Mayer,
Tino Schiffer, Steve Odiet), 4’03’’62; 5. Les
Bracaillons (David Kohler, Olivier Anklin, Gaël
Caillet-Bois), 4’09’’41.

Résultats complets sur www.chava-
nette.ch 

La tournée valaisanne des
cross 2009-2010 s'est ache-
vée et le succès a été grand et
prometteur. 

Tout d'abord à Conthey
où les écoles ont très bien
saisi l'occasion, puis à Sierre
et à Naters et enfin à Vétroz
où les jeunes de la région ont
également participé à la fête.

Quelques sportifs ont
remporté les quatre man-
ches qui leur étaient propo-
sées et remporté le classe-
ment général. C’est le cas de
Naomi Etzenberger du LFT
Oberwallis, d’Emma Prim-
maz du CA Vouvry, de Mat-
teo Favre du CA Sion, de De-
bons Antoine du CABV Mar-

tigny et de Julien Roh du CA
Vétroz.

D'autres jeunes ont été ré-
guliers et ont reçu la mé-
daille d'or: Julie Gay-Crosier
du CA Sion, Nicole Duper-
tuis du LV Visp, Maureen Jor-
dan de la SG Saint-Maurice,
Jaurès Pellaz du CA Sierre
dsg, Martin Masserey du CA
Vétroz, Maximilien Drion du
CA Sierre-dsg, Benoît Délèze
du CA Vétroz, Marco Jordan
du LFT Oberwallis, Valentin
Vouillamoz du CA Vétroz,
Pierre-André Ramuz du
CABV Martigny, Chantal
Tenthorey des Trotteurs de

Fully, Julie Métral du CABV
Martigny, Ariane Loretan du
TV Naters, Estelle Coppex du
CA Vétroz  et Sabine Kuonen
LFT Oberwallis. 

Jean-Victor Bagnoud, res-
ponsale auprès de la Fédéra-
tion valaisanne d'athlé-
tisme, se montrait très satis-
fait de cette édition qui a
marqué un certain renou-
veau. 

Nous retrouverons une
grande partie de ces sportifs
en herbe le samedi 6 mars
2010 à Saint-Maurice à l'oc-
casion du championnat na-
tional de cross.
JPT

Vingt-cinq équipes ont parti-
cipé, le week-end dernier, au
Derby de Chavanette. Regrou-
pés au pied du mur, les specta-
teurs ont pu admirer, lors des
deux manches, la dextérité des
concurrents sur des bosses im-
pressionnantes. A ce jeu, ce
sont les Haut-Savoyards du
team Dré dans le Pentu, com-
posé d'Aurélien Depigny, Jé-
rôme Sicardi et Pascal Tirlet, qui
s’est imposé avec un temps cu-
mulé de 3’45’’58  devant
l'équipe Puthod-Betemps-Ber-
land. 

L'équipe composée de Na-
talia, Sandrine et Suzanne Cor-
naz s’est imposée chez les da-
mes en 5’22’’64. Sur le plan in-
dividuel, la victoire est revenue
à Sébastien Mayer dans le
temps incroyable de 1’38’’18. C

La coupe et le Valais ont une
belle histoire d’amour, telles
étaient les paroles qui ressor-
taient le plus souvent de la bou-
che de l’entraîneur Samuel Mu-
chagato avant cette rencontre.
Toute l’équipe «rouge et jaune»
était donc d’attaque pour réali-
ser l’exploit de battre chez lui le
SHC Belpa 1107, leader in-
vaincu de LNA. Mais ce sont les
locaux qui prirent le match en
main. Profitant de leur supério-
rité physique, en inscrivant
coup sur coup deux goals. «Les
Valaisans ne perdent jamais à
Berne. Le FC Sion était aussi
mené 2 à 0 à la mi-temps. Il
nous restait deux tiers pour faire
la différence», expliquait Jean
Masseraz après le premier tiers.

C’est donc «hantés» par la
onzième finale du FC Sion que
les Sierrois entamèrent cette
deuxième période. Profitant
d’une supériorité numérique,
Mathieu Schildknecht pouvait
signer le retour aux affaires des
Valaisans qui, grâce à beau-
coup d’engagement pouvait
égaliser à nouveau en power-
play. «On a su rester calme et
discipliné, ce qui fut l’une des
clés du match, face à un Belp
trop souvent indiscipliné»,
poursuivait Jean Masseraz.
L’autre clé du match fut très
probablement l’excellent Phi-
lipp Schüpbach, impérial face
aux assauts bernois.

Les deux équipes rentraient
coude à coude dans l’arène
pour entamer la troisième pé-
riode.  Mais ce sont à nouveau
les joueurs de la Cité du soleil,
par l’intermédiaire de Sébas-
tien Duc, qui pouvaient faire

trembler les filets. Il s’ensuivit
une véritable course-poursuite
entre ces deux formations qui
disputaient le match de leur
saison. Impossible de les sépa-
rer durant le temps réglemen-
taire, il fallu faire recourt aux
prolongations pour trouver un
vainqueur. Et c’est après neuf
minutes d’une haute intensité
que le soleil sierrois, en la per-
sonne de Mathieu Schildk-
necht, pouvait propulser son
équipe en demi-finale. «Vivre
une telle expérience en coupe de
Suisse n’est pas donné à tout le
monde, il fallait savoir être à la
hauteur de l’événement», pou-
vait conclure Jean Masseraz,
qui fut excellent comme tous
ses coéquipiers.

Un autre match difficile at-
tend maintenant Sierre Lions.
Celui-ci affrontera, dimanche,
le SHC Martigny dans son antre
d’Octodure. Chaud le derby!
STÉPHNE MASSEREY

Sierre en demi-finale
COUPE DE SUISSE� Un tout grand Sierre Lions inflige 
la première défaite de la saison au leader de LNA, le SHC Belpa,
et se qualifie pour les demi-finales de la coupe de Suisse.

Valentin Steiner et Sierre Lions ont obtenu leur ticket pour les demi-finales de la coupe, à Berne. MÉTROZ

4   BELPA 1107 (0 2 2 1)
5   SIERRE LIONS (2 0 2 0)

Belp, 145 spectateurs. Arbitres: Sakkas,
Seiler.
Buts: 10’30 Faina A. 1-0. 12’31 Wittwer
(Reber) 2-0; 20’33 Schildknecht (Duc) 2-
1. 26’46 Muchagato (Schildknecht,
Crettaz) 2-2. 40’08 Duc (Crettaz,
Muchagato) 2-3. 49’47 Wittwer (Reber)
3-3. 52’33 Duc (Muchagato) 3-4. 57’60
Fahrni T. (Faina A., Wittwer) 4-4. 68’31
Schildknecht.
Pénalités: 10 x 2 minutes contre Belpa
1107, 4 x 2 minutes contre Sierre.
Sierre Lions: Schüpbach; Ruppen S.,
Heynen, Métroz, Zuber; Crettaz,
Nowakowski, Muchagato, Duc;
Schildknecht; Marti, Steiner, Ruppen C.
Masseraz; Masserey; Aubry, Tenud C.;
Beaupain.

RÉSULTATS
Phoenix Hägendorf - Oberwil Rebell          1-9
Belpa 1107 - Sierre Lions                         4-5
Kernenried - Grenchen Limp. 4-9
Bonstetten II - Aegerten Bienne                0-5

Samedi
14.00 Belpa 1107 - Grenchen Limp.
Dimanche
14.00 Martigny - Sierre Lions

Bettlach  - Seetal Admirals
Oberwil Rebells - Bonstetten Limp.

DERBY DE CHAVANETTE

Victoire
haut-savoyarde

CROSS

TOURNÉE CANTONALE AUX POINTS

Les vainqueurs sont connus

SKI ALPIN

Samedi et dimanche, le
Club de patinage artistique
de Monthey organise, à
Champéry, la 35e Coupe ro-
mande de l'Association ro-
mande de patinage. Le Palla-
dium vivra ces deux jours au
rythme des évolutions des
jeunes patineuses et pati-
neurs, dont une quinzaine
de Valaisans issus des clubs
de Martigny, Monthey et
Sion. Ils auront à présenter
en première partie un «Top

Jump and Spin» selon leur
niveau, puis leur pro-
gramme libre. 

Le CPA Monthey, parti-
culièrement actif cette sai-
son, a repris cette organisa-
tion au pied levé avec le sou-
tien de la commune de
Champéry. 

Très engagés, ses mem-
bres du comité ont œuvré
pour la bonne tenue de cette
manifestation, afin que les
participants, le jury et le pu-

blic soient bien reçus. Des
infrastructures ont égale-
ment dû être trouvées pour
accueillir les membres du
cadre romand. Ceux-ci ef-
fectueront, entre autres acti-
vités qui leur seront propo-
sées, une campagne de sen-
sibilisation «Cool and
Clean» de Swiss-Olympic.
Les concours se dérouleront
de 10 h à 19 h, samedi, et de
8 h à17 h, dimanche. 
C

PATINAGE ARTISTIQUE

Coupe romande à Champéry
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En s'inclinant 3-1 hier soir
à Guin, lors de la septième
rencontre de la série, Sion a
mis un terme à sa saison.
Par conséquent, demain
soir au Forum, Red Ice ac-
cueillera Yverdon alors que
Guin s'en ira à l'Odyssée af-
fronter Star Lausanne.
Voilà le programme des
demi-finales des play-offs
en première ligue. 

Pour sa part, Sion a pris
congé de la présente saison
qui laisse engendrer quel-
ques regrets. Son dernier
match à Guin fut à son
image: une équipe pétrie
de talent ne désirant pas al-
ler au bout d'elle-même
pour enregistrer une vic-
toire à sa portée. Dom-
mage.

Sous domination. Malgré
l'enjeu de cette rencontre,
les Sédunois ont manqué
de détermination soixante
minutes durant. Heureuse-
ment, lors de la période ini-
tiale, ils n'ont concédé
qu'un but face à des Singi-
nois privés de Didier Scha-
fer (pied cassé lors du der-
nier match de champion-

nat) durant ces finales. Les
hommes de Zwahlen ont
vraiment désiré décrocher
leur qualification pour les
demi-finales. Au cours de
la période intermédiaire, si
les hommes de Nussberger
ont sollicité légèrement le
portier singinois Buchs,
leur défense a pris l'eau de
toute part. L'absence de
Cédric Favre s'est faite
cruellement ressentir. Mais
heureusement que les Fri-
bourgeois avaient enfilé
leurs moufles au moment
de conclure, sans quoi le
score aurait pris des allures
de camouflet. 

A l'instar de la première
période, un seul tir parti de
la ligne bleue alors qu'un
Sédunois était pénalisé,
transperçait Frédéric Dor-
the dans le tiers intermé-
diaire. Devant autant de ra-
tés singinois, on pouvait
penser que Sion allait pro-
fiter de l'aubaine. Hélas, il
n'en fut rien et Gaëtan
Constantin et consorts
peuvent ranger leur équi-
pement, battus 4-3 dans la
série. Regrets…
JEAN-MARCEL FOLI

PREMIÈRE LIGUE: GUIN - SION 3-1

Pas 
de derby! 

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

Sensee. 510 spectateurs. Arbitres: MM. Erard, Rohrer, Durussel.
Buts: 9e Th. Fasel (Winkelmann/à 5 contre 4) 1-0 ; 38e Winkelmann
(Jamusci/à 5 contre 4) 2-0 ; 58e Catillaz (Zbinden/à 5 contre 4) 3-0 ; 60e
Bering (Melly/à 5 contre 4) 3-1
Pénalités: 4 x 2' + 10' (Jamusci) contre Guin; 7 x 2' contre Sion.
Guin: Buchs; L. Dorthe, Mauron; Winkelmann, Jamusci; Hayoz, D. Roggo; U.
Fasel; Catillaz, Zbinden, K. Roggo; T. Fasel, Fontana, Brügger; Piemontesi,
Faretti, Burgy; Riedo, Mivelaz. Entraîneur: Thomas Zwahlen.
Sion: F. Dorthe; Morard, Métrailler; Gillioz, Zarzani; Gendre, G. Constantin;
Bonnet, Melly, Zara; Bering, Perrin, G. Pannatier; Y. Constantin, M. Jacquier,
S. Jacquier, Savioz. Entraîneur: Stephan Nussberger.
Notes: Guin sans Schafer, Rigolet (blessés); Sion sans Favre (blessé), D.
Schaller (départ).

Dans ce choc au sommet
de la dernière journée du
tour préliminaire, Viège
était privé der ses deux
étrangers Dominic Forget,
grippé, et Cory Pecker,
blessé à la main. Pour cette
rencontre, John Fust a ainsi
pu voir à l'œuvre ses
joueurs suisses qui de-
vaient d'abord tenir la dra-
gée haute aux Soleurois.
Andy Furrer et consorts ont
fait jeu égal avec leur pres-
tigieux adversaire qui
s'était déplacé au complet,
avant de céder dans le der-
nier quart d'heure. Dans
les buts, Reto Lory, à crédi-
ter d'une bonne perfor-
mance, a été titularisé alors
que dimanche pour le pre-
mier match des play-offs
face à… Bâle (?, décision

jeudi), c'est Jonas Müller
qui devrait débuter la ren-
contre. En défense, Schüp-
bach et Wiedmer, blessés,
n'ont pas été alignés. 

Dimanche, tout le
monde devrait être de re-
tour. Avant ces play-offs,
John Fust apporte une pré-
cision importante. «Depuis
l'annonce de mon départ à
Langnau la saison pro-
chaine, je n'ai jamais res-
senti que mes joueurs se
montraient moins attentifs
à mes consignes. Mais dans
ce cinquième tour, avec son
avance, l'équipe a parfois
manqué de concentration.»
Désormais, un nouveau
championnat débute pour
le leader de LNB.

JMF PAR TEL

LNB: VIÈGE - OLTEN 1-4

Quand les
Suisses cèdent

1 VIÈGE (1 0 0)
4 OLTEN (0 0 4)

Litternahalle. 2344 spectateurs. Arbitres: MM. Schmutz, Blatter,
Grossniklaus. Pénalités: 6 x 2' contre Viège; 3 x 2' contre Olten.
Buts: 20e Tiegermann (Heynen) 1-0; 48e Kelly (Aeschlimann) 1-1; 49e Annen
(Hirt) 1-2; 55e Kelly (Pargätzi) 1-3; 55e Schwarzenbach (Hirt/à 5 c. 4) 1-4.
Viège: Lory; Heldstab, Portner; Lindemann, Anthamatten; Heynen,
Summermatter; Bürgin, Jacquemet; Triulzi, Brunold, Dolana; Furrer, Genazzi,
Bucher; Imhof, Bühlmann Tiegermann; Wyer. Entraîneur: John Fust.

1RE LIGUE

Play-offs - 1/4 au meilleur des 7
Guin - Sion 3-1

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

4-3 dans la série

Play-outs - 1/2 au meilleur des 5
Villars - Moutier 5-2

3-2  dans la série

LNB
Thurgovie - Sierre-Anniviers 0-3
Viège - Olten 1-4
Lausanne - Langenthal 4-2
Chaux-de-Fonds - Ajoie 5-1
GCK Lions - Bâle 4-3

Classement
1. Viège* 45 27 6 2 10 224-140 95
2. Olten* 45 30 1 2 12 187-129 94
3. Lausanne* 45 28 2 3 12 166-121 91
4. Sierre* 45 21 5 7 12 161-132 80
5. Ajoie* 45 21 5 2 17 157-149 75
6. Chx-de-Fds* 45 20 2 4 19 177-166 68
7. Langenthal* 45 16 3 0 26 124-156 54
8. Bâle* 45 12 1 4 28 111-180 42
9. Thurgovie** 45 12 1 4 28 131-189 42

10. GCK Lions** 45 10 2 0 33 123-199 34
* = en play-off. ** ont terminé leur saison.

� L'INFO
La désignation des quarts de
finale des play-offs sera ren-
due publique jeudi, sur le coup
de midi, à Grandson. C'est
Viège qui aura l'honneur de
choisir en premier son adver-
saire.

Suivront Olten et Lausanne.
Quant à Sierre, il prendra ce
qu'il reste.

� LES CHIFFRES
En points, c'est l'écart
qui sépare finalement
Sierre d'Ajoie au

terme du cinquième tour. Les
Valaisans ont fini très fort.

C'est le nombre de
joueurs utilisés
cette saison par le

HC Sierre. Le dernier en date
est Lukas Haas. Un chiffre as-
tronomique qui dit bien la diffi-
culté pour une équipe de culti-

ver une certaine
identité.

C'est le nombre
de points réalisés par Dominic
Forget, sacré meilleur comp-
teur en LNB.

Il précède Corey Pecker (101
points). Hier, les deux Cana-
diens, légèrement touchés,
ont été laissés au repos.

� L'HOMME
Lukas Haas, prêté par Lan-
gnau grâce à sa licence B, a
donc disputé son premier
match avec le maillot sierrois
sur les épaules. Pour le coup, il

a été immédiatement titula-
risé au côté des étrangers.

� LE COUAC
Quand bien même Thurgovie
jouait sa place en play-offs, ils
n'étaient que… 495 à garnir la
patinoire.

C'était aussi le dernier match
de Thurgovie cette saison.

� L'ANECDOTE
Une fois de plus, les valeureux
Dark Sun sont arrivés en re-
tard. Partis de Sion à 17 h 30,
dans un minibus, les… six sup-
porters ont fait leur apparition
à cinq minutes du terme du
deuxième tiers. Quand on
aime… 

CS

EN DIRECT DU BANC

5

38

105

DE WEINFELDEN
CHRISTOPHE SPAHR

Cette fois, tout est dit. Il était
temps, remarquez. Voilà quasi-
ment six mois que les festivités
avaient débuté. Quarante-cinq
matches et bien des péripéties
plus tard, le verdict est donc
connu. 

Sierre termine quatrième
et s'assure, du même coup,
l'avantage de la glace en quarts
de finale des play-offs. Ainsi, il
entamera les séries finales à
domicile, dimanche. Reste la
question essentielle: face à
qui? Non, il ne s'agit pas d'une
plaisanterie. Voilà donc six
mois qu'on joue, qu'on tra-
verse le pays dans tous les
sens, qu'on use de la sueur sur
les dix patinoires de la ligue. Et
il faut encore attendre deux
jours et une cérémonie au sus-
pense insoutenable – là, on
plaisante – pour que ces qua-
rante-cinq parties débouchent

enfin sur du concret. A savoir
l'ordonnance des quarts de fi-
nale. Un comble, non?

Hier soir, dans une partie
qui avait un réel enjeu autant
pour l'un que pour l'autre –
Thurgovie avait encore une
chance de se qualifier pour les
play-offs –, Sierre a assuré l'es-
sentiel. Il lui fallait un point. Il
en a remporté trois. Et comme
Ajoie, de son côté, s'est incliné
à La Chaux-de-Fonds, Sierre
n'a donc jamais véritablement
tremblé. 

En fait d'enjeu, on s'est sur-
tout fermement ennuyé. Parce
que Thurgovie n'avait pas les
moyens, peut-être même pas
l'envie, d'aller taquiner Sierre.
Parce que les Valaisans, très
vite devant, ont géré leur ac-
quis. Il est vrai qu'en ouvrant le
score après nonante secondes
de jeu, ils ont eu le beau rôle. A
plus forte raison que, hormis
une action de Capaul qui avait

le poids d'un but après six mi-
nutes – d'ailleurs, la lumière
rouge a été activée –, Thurgo-
vie n'a jamais inquiété Martin
Zerzuben. Et quand il a enfin
daigné tenter sa chance en dé-
but de troisième tiers, Sierre a
mis à profit un contre pour
doubler son avantage. Dès
lors, tout était dit.

Sierre monte 
en puissance

Sierre a donc fait la course
en tête grâce au duo Cormier-
Jinman, habile à profiter d'une
mauvaise passe alémanique
alors que Thurgovie évoluait à
cinq contre quatre. Sierre a en-
suite survolé le match. C'est lui
qui s'est créé toutes les occa-
sions. Mais c'est aussi lui qui a
gâché de nombreuses possibi-
lités devant le gardien Schoop.
En résumé, Sierre aurait pu
plier l'affaire bien avant le troi-
sième tiers. Pourtant, la timi-

dité adverse était une réelle in-
vitation au festival offensif. 

Finalement, et c'est tout le
paradoxe d'un règlement ab-
surde, Bob Mongrain a profité
de ce match «capital» – pour la
quatrième place, on s'entend
bien – pour procéder à de nou-
veaux essais. A cinq jours des
play-offs. Ainsi, il a relancé
Wüst, absent depuis un petit
moment. Mais il a surtout pu
tester Lukas Haas, la dernière
recrue. Il l'a aligné au côté des
étrangers. Au-delà de son but,
inscrit en fin de match, le Ber-
nois a démontré de belles cho-
ses. De toute évidence, Sierre
sort renforcé du cinquième
tour. Il a engrangé dix-neuf
points; il a découvert quelques
joueurs intéressants. Et il ter-
mine par un «blanchissage».
Ne reste donc plus qu'à
connaître son adversaire. Ça
fait bien six mois qu'on at-
tend… 

Ça, c'est fait
THURGOVIE - SIERRE 0-3� Sierre remporte un probant succès 
à l'extérieur qui lui assure la quatrième place. Dimanche, il entamera
les play-offs à domicile.

0 THURGOVIE (0-0-0)
3 SIERRE (1-0-3)

Patinoire de Weinfelden, 495 specta-
teurs. Arbitres: MM. Peer, Espinoza et
Frei.
Buts: 1'34 Cormier-Jinman (Sierre à 4
contre 5) 0-1; 46'15 Reber-
Schönenberger 0-2; 55'00 Haas-Jinman
0-3.
Pénalités: 6 x 2' contre Thurgovie, 4 x 2'
contre Sierre.

Thurgovie: Schoop; Milam, Ganz;
Hurter, Camichel; Schumacher, Ott;
Capaul, Dommen, Küng;Trachsler, Plankl,
Marugg; Schmidt, Gartmann, Fehr;
Lemm. Entraîneur: Erwin Kostner.

Sierre: Zerzuben; Dällenbach,
Schäublin; Keller, Gartmann; Lardi,
Coppey; Siritsa, Schönenberger, Reber;
Jinman, Cormier, Haas; Sigrist, Krebs,
Métrailler; Scherwey, Wüst, Mottet.
Entraîneur: Bob Mongrain.
Notes: Thurgovie sans Brulé, Jaag et
Ambass (blessés), Sierre sans Jenni,
Schena, Lamprecht, Bielmann, Sammali
(blessés), Beltrametti, Mäder, Classen
(surnuméraires).

Martin Zerzuben a l’oeil droit. Et le blanchissage dans la mitaine. HOFMANN/A



VOUS NOUS TROUVEREZ À:
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 2.25 
 HIT 

MC CAIN 1-2-3 FRITES  750g

 4.95 
 au lieu de 6.25 

MÉLANGE FONDUE MOITIÉ-
MOITIÉ OU SURCHOIX 
Suisse 100 g

 1.95 
 au lieu de 2.60 

 –20%  –20% 

 –20% 

 5.50 
 au lieu de 6.95 

ORANGES SANGUINES MORO
Italie  kg

JAMBON DE BAYONNE
France 100 g

 3.60 
 au lieu de 4.95 

CAPRI-SONNE 
Toutes les sortes, 
p. ex. Multivitamine 10 × 20 cl

 4.30 
 au lieu de 5.40 

 –20%  –25% 

EMMI CAFFÈ LATTE 
Diverses sortes, 
p. ex. Macchiato 3× 230 ml

MULINO BIANCO 
Macine 400 g

 3.60 
 au lieu de 4.50 

SAUMON FUMÉ 
Irlande, 4 tranches  100g

 6.95 
 au lieu de 8.75 

 3 pour 2  

SOFTLAN ULTRA 
Diverses sortes, 
p. ex. Douceur & Soin 3 ×1 l

 10.95 
 au lieu de 16.50 

HARPIC MAX POWER 
Nettoyant WC  2 × 750 ml

 8.80 
 au lieu de 12.80 

 –30%  –20% 

 4.95 
 au lieu de 9.95 

 –50% 

BARBERA D'ASTI 
DOC MO 2007, «Le Vigne del 
Falcorè», Piemont 75 cl

 9.30 
 au lieu de 18.60 

 –25% 

MINOR BÂTONS  30 × 22 g

OFFRES VALABLES DU 17. 2 AU 23. 2.2010 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

 –40% 
 11.50 
 au lieu de 19.50 

 VIANDE HACHÉE DE BŒUF 

 Fraîche, Suisse 

 kg 

 1⁄2  prix

Hit de la semaine

VOTRE VIN PRÉFÉRÉ D’UN SIMPLE CLIC
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GARAGE DÉTRUIT

Espoirs en fumée 
Il ne reste quasiment rien de 
récupérable dans le garage 
incendié vendredi dernier à Sion.
Les entreprises voisines s’en 
sortent mieux...21

PASCAL GUEX

Le risque zéro n’existe mal-
heureusement pas. Dans le
domaine de la santé pas plus
qu’ailleurs. Des touristes bel-
ges ont pu le constater à leurs
dépens en ce début d’année à
Verbier. Ces fidèles clients de
la grande station bagnarde et
une de leurs invitées, tombée
subitement malade, viennent
en effet de vivre une nuit d’an-
goisse à courir les permanen-
ces médicales et à trouver
portes closes. Alors qu’ils
étaient pourtant persuadés
que la commune de Bagnes
avait mis tous les moyens né-
cessaires pour offrir à ses hô-
tes un filet de sécurité sans
faille (voir encadré)...

Coups de fil vains!
Propriétaire d'un chalet à

Verbier, Pierre* n’est en tout
cas pas près d’oublier ce jeudi
soir noir. «Nous recevions des
amis quand, vers 22 heures,
une de ces invitées s'est sentie
très mal, avec des douleurs im-
portantes au ventre au point
de ne plus bien pouvoir respi-
rer et s’asseoir.» Devant la gra-
vité évidente de ce cas, Pierre
prend alors la décision d’al-
longer la quadragénaire dans
son véhicule; direction le cen-
tre médical, près de la place
Centrale de Verbier. «Il était
fermé. Un numéro d'urgence
étant indiqué, nous l'avons
composé.» Après une courte
conversation avec ce service
(le 144), Pierre et son amie
malade se voient transférer
vers le médecin de garde de
Verbier. Problème, celui-ci ne
répond pas!

L’incompréhension...
«Nous tentons un

deuxième appel au service
d'urgence qui nous retransfère

vers le médecin de garde qui ne
répond toujours pas!» Habitué
de Verbier, Pierre choisit alors
de rallier le 2e centre médical
de la station, fermé égale-
ment. Les coups de fil qui sui-
vent demeurent à leur tour
sans réponse. 

En désespoir de cause,
Pierre décide de se rendre au
Poste de police, tout proche.
«Mon amie se sentait de moins
en moins bien... La police très
aimable a alors appelé le ser-
vice d'urgence et le médecin de
garde, sans plus de succès.»
L’agent de faction signale
alors qu'il y a un service d'am-
bulance au Châble. «Mais il
nous a conseillé de descendre
le plus vite possible à Marti-

gny, car avant de trouver un
chauffeur pour l'ambulance
cela prendrait du temps...»

Un heure après son arri-
vée à l’hôpital de Martigny,
l’hôte belge est enfin prise en
charge par la doctoresse de
garde. Diagnostic: calculs à la
vésicule biliaire.

Médecin installé depuis
des années à Verbier et mail-
lon de ce service de perma-
nence, Le Dr François Gay-
Crosier ne s’explique pas cette
absence de répondant. «Mais,
de toute façon, pour ce genre

de pépin de santé, la meilleure
solution était un rapatriement
d’urgence sur Martigny»...

Pierre ne peut aujourd’hui
s’empêcher de clamer son
étonnement à la suite de cette
mésaventure. «Surtout que
des connaissances m'ont af-
firmé que ce n'était pas la pre-
mière fois que ce genre de
chose arrivait à Verbier. Je suis
moi-même en Valais plusieurs
fois par an avec mes enfants et
petits-enfants et, cette situa-
tion inquiète fortement la
communauté belge qui ne
peut comprendre que ce genre
de mésaventure puisse arriver
en Suisse!»
*Prénom fictif. L’identité de ce témoin
est bien sûr connue de la rédaction.

Quand la permanence
ne répond plus...
VERBIER� La commune de Bagnes a investi de gros moyens pour 
assurer une permanence médicale dans la station, en pleine saison.
Ce qui n’a pas empêché des touristes belges de vivre une nuit d’angoisse...

JEAN-YVES GABBUD

Le responsable de la formation continue du pro-
jet scolaire intercantonal Passepartout a été dé-
noncé pénalement, suite à une enquête de l’Ins-
pection cantonale valaisanne des finances. Il lui
est reproché d’avoir attribué des mandats à sa
femme, sans respecter les procédures habituel-
les.

Le conseiller d’Etat Claude Roch nous a
confirmé hier cette information parue la veille
dans le «Walliser Bote». Les reproches formulées
à l’encontre de l’accusé sont de plusieurs ordres.
Certains documents auraient été signés sans
qu’il en ait la compétence, mais, surtout, il aurait
attribué des mandats à son épouse, sans respec-
ter les procédures des marchés publics. «Les
montants facturés sont de l’ordre de 250 000
francs», déclare Claude Roch. «Nous avons de-
mandé la restitution de 94 000 francs.» Le minis-
tre de l’Education précise qu’il n’y aura pas de
perte pour les finances cantonales, les montants

en jeu passant par la comptabilité du projet in-
tercantonal Passepartout. Six cantons sont
concernés par ce projet: les deux Bâles, Berne,
Fribourg, Soleure et le Valais. Leur but est de pla-
nifier l’introduction pour les élèves germano-
phones du français dès la 3e année primaire et de
l’anglais dès la 5e année à partir de 2011.

Si l’affaire ternit l’image du Valais, elle n’aura
pas de conséquences sur le plan pédagogique.
Claude Roch s’en réjouit: «Notre principal souci
en découvrant cette affaire a été de savoir si le tra-
vail réalisé était de qualité. De ce côté, nous som-
mes soulagés. Il n’y a pas de problème de qualité,
mais un problème administratif.»

Décision la semaine prochaine. La personne dé-
noncée pénalement n’a pas été relevée de ses
fonctions. «Comme il s’agit d’un projet intercan-
tonal et que le travail a été bien fait, nous avons
préféré modifier les procédures, tout en mainte-
nant cette personne en fonction, pour que le pro-
jet ne prenne pas de retard.» Le Conseil d’Etat
prendra une décision la semaine prochaine
quant à la suite qu’il entend donner à l’affaire.
Une enquête disciplinaire pourrait être ordon-
née.

Selon nos informations, l’individu dénoncé
pénalement travaillait pour la Haute Ecole péda-
gogique (HEP). Il avait postulé, en son nom pro-
pre, pour le poste de chef du projet Passepartout.
Nommé à cette fonction, il a été détaché de la
HEP pour 80% de son temps de travail. L’argent
nécessaire au financement de Passepartout
passe par la Haute Ecole où les contrôles ne sem-
blent pas avoir été à la hauteur des attentes.

RESPONSABLE D’UN PROJET SCOLAIRE

Dénoncé 
pénalement

«Nous avons demandé 
la restitution 
de 94000 francs»

CLAUDE
ROCH
CONSEILLER D’ÉTAT

Si elle ne peut exclure qu’un
couac soit venu perturber le sys-
tème de garde mis en place à Ver-
bier ce fameux soir de janvier, la
conseillère communale Raymonde
Selz – en charge du dicastère Af-
faires sociales & santé & culte –
rappelle toutefois que la commune
de Bagnes a engagé de gros
moyens pour justement assurer
une permanence médicale dans la
station, sept jours sur sept.

«Cet investissement porte sur
deux éléments: les gardes de nuit
médicales durant les quatre mois
de la saison hivernale (de décem-
bre à Pâques) et pendant les deux
mois de vacances d’été ainsi que le
service d’ambulance.»

Pour le premier domaine, la com-
mune de Bagnes a ainsi prévu un
budget supérieur à 60 000 francs
destiné à financer une garde médi-
cale portant sur 210 nuits. «Des
médecins du Châble sont appelés
en renfort pour soulager les quatre
praticiens installés à Verbier», rap-
pelle la vice-président de la com-
mune.

L’investissement pour le service
ambulancier est plus lourd encore.
«Le déficit annuel se chiffre à 

622 000 francs. Il est actuellement
pris en charge principalement par
la commune de Bagnes, mais aussi
par ses voisines du district d’En-
tremont (Bourg-Saint-Pierre, Lid-
des, Orsières, Vollèges et Sem-
brancher) qui ont accepté de ver-
ser un montant forfaitaire de 20
francs par habitant, pour une par-
ticipation globale de 121 000
francs.»  La commune de Bagnes a
cependant saisi le canton pour voir
dans quelle mesure ces frais ne
doivent pas être inclus dans le mé-
nage courant du Réseau Santé Va-
lais. PG

«Des médecins du 
Châble sont appelés en
renfort pour soulager
les quatre praticiens
installés à Verbier»
RAYMONDE SELZ
MUNICIPALE EN CHARGE DU DICASTÈRE

AFFAIRES SOCIALES & SANTÉ & CULTE 

DETOX
Rajoutez des années à

la vie et de la vie
aux années

www.exelvital.com
Rue des Vergers 13 

1950 Sion
Tél. 027 323 59 23
www.froufrou.ch

PROMOTION 
LEJABY

Dès l’achat d’une
parure LEJABY, 

un slip «invisible»
LEJABY

vous est OFFERT

BON-CADEAU
le plaisir d’offrir

NOUVE
AUTÉ

PUBLICITÉ

«On m’a affirmé que ce n'était
pas la première fois que ce genre
de chose arrivait»
PIERRE **

TOURISTE BELGE ET PROPRIÉTAIRE D’UN CHALET À VERBIER

Jeudi dernier, les urgences de Verbier étaient aux abonnés absents. BITTEL
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Des petits lions, des pi-
rates et des princesses...

Des centaines de
bambins costumés, gri-
més, armés de confettis et
juchés sur des chars ont
défilé à travers le centre-
ville de Monthey hier
après-midi, à l’occasion
du grand cortège des en-
fants du carnaval. 

Ils étaient accompa-
gnés par la guggenmusik

Kamikaze, mais aussi par
les musiciens en herbe
des «P’tiit bulh». Après la
parade suivie par de
nombreux spectateurs,
les petits sont allés danser
sous la cantine jusqu’à
18 h. Dès 20 h, les plus
grands ont assisté au ju-
gement du bonhomme-
hiver sur la place centrale,
événement qui a clos ce
138e carnaval. MD

CARNAVAL DE MONTHEY

Un défilé en herbe

L’incendie qui a détruit un chalet d’Arveyes à Villars-
sur-Ollon dans la  nuit de dimanche à lundi («Le Nou-
velliste» d’hier) a fait une victime. Hier en fin de mati-
née, les enquêteurs ont découvert dans les décombres
le corps sans vie d’une personne. Il a été acheminé au
Centre universitaire romand de médecine légale à Lau-
sanne pour être identifié. Il est donc trop tôt pour dire
s’il s’agit du locataire de la bâtisse, activement recher-
ché depuis le sinistre. «Nous n’avons toujours pas de
nouvelles de ce dernier à l’heure actuelle», déclarait hier
en fin de journée la porte-parole de la police cantonale
vaudoise Olivia Cutruzzolà.

Pour rappel, le feu s’était déclaré peu avant 23 heu-
res dimanche soir. Un témoin avait alerté la police. Les
investigations et diverses recherches se poursuivent
afin de déterminer les causes du sinistre. MD/C

INCENDIE DE VILLARS-SUR-OLLON

Une personne tuée

Dès aujourd’hui, le Grand
Nord prend ses quartiers
à Champéry. Un campe-
ment lapon avec plu-
sieurs tentes sera installé
sur le parvis de l’église et
animera la station de 14 à
20 h, ainsi que jeudi de 11
à 20 h et vendredi de 11 à
18 h. Grâce à Laponia
Dream, une société fran-
çaise formée d’amoureux
de la Laponie, plusieurs
éléments rappelleront la
contrée du Père Noël, no-

tamment des personnes
en costumes sâmes, un
parc de rennes et des pro-
jections de film d’expédi-
tion polaire dans le Grand
Nord. Le public pourra
aussi écouter des contes
traditionnels lapons et
déguster des spécialités.
La visite du village est li-
bre.

Informations auprès
de l’Office du tourisme
de Champéry, téléphone
024 479 20 20. MD

CHAMPÉRY

Ambiance lapone

TORGON

Ski nocturne
Mercredi 17 février, ski nocturne et descente aux flam-
beaux encadrée par l’école suisse de ski. Rendez-vous
à 19 h au téléski des Fignards à la Jorette.

MONTHEY

Raquettes et ski de fond
Prochaine sortie de Sport des adultes Suisse de Mon-
they et environs le jeudi 18 février. Raquettes et ski de
fond. Journée cantonale à Bagnes: départ à 7 h 30 de
Collombey, à 7 h 40 de la gare CFF et de la place Cardi-
nal et à 7 h 50 de Massongex.

Inscriptions au 024 485 17 49 pour hors abonnements
bus. Météo au 079 830 40 90.

TORGON

Gaufres maison
Jeudi 18 février, gaufres maison offertes par l’Office du
tourisme de Torgon de 16 h 30 à 18 h 30 sur la place de
la Jorette.

MÉMENTO

Grimés et juchés sur des chars, les enfants ont défilé
devant de nombreux spectateurs. LE NOUVELLISTE 

NICOLAS MAURY

«Le fer, il faut le battre quand il
est chaud. Il fallait agir tout de
suite!» A quelques dizaines de
mètres au-dessous du sommet
du télésiège de la Pointe de l’Au,
Jacques Nantermod s’active. Le
directeur de TéléMorgins, en se
levant hier matin, s’est dit qu’il
fallait marquer d’une pierre
blanche la médaille d’or de
l’enfant du pays, Didier Défago.
«Pourquoi pas en donnant son
nom à une piste?» Une piste,
mais pas n’importe laquelle. 

Précédemment connue
comme celle de Bonavau, elle
permet de rejoindre Morgins
depuis la Pointe de l’Au. «Elle
est à la hauteur de Didier: clas-
sée noire au début, exigeante,
mais magnifique. Elle n’a pu
être inaugurée que le 29 janvier
dernier, en raison des aléas rela-
tifs à la concession du télésiège.
Tout un symbole en vue de la
nouvelle planification globale.» 

Poster du héros
Alors qu’aidé par Bernard

Dubosson – président d’hon-
neur du fan-club de Défago –
Jacques Nantermod installe un
poster du héros du jour dans la
neige, des skieurs s’arrêtent, in-
trigués. «On a vu «Déf» à la télé.
C’est génial ce qu’il a fait», féli-
cite Dominique Vallat, qui, s’il
est originaire de Porrentruy,
vient souvent dans les Portes
du Soleil. 

Lorsqu’on lui explique que
le tracé sur lequel il se trouve
est justement en train d’être re-
nommé en l’honneur de
l’Olympien, il salue l’initiative:
«Tout simplement excellent!»
Les Vouvryens Kelly Delavy et

David Medico sont parmi les
premiers à s’élancer sur la piste
rebaptisée. «En montant en té-
lésiège, on a appris la nouvelle.
Alors on s’est dit qu’on était obli-
gés de la faire, même si on la
connaît bien.» 

En attendant l’apéro, Ber-
nard Dubosson interpelle une
jeune femme. Faisant référence
à la marque de ses skis, il lui
lance: «Vous avez les mêmes que
le champion olympique!» Elle
lui rétorque: «Oui, mais je viens
de La Chaux-de-Fonds. Alors
j’aurais voulu une médaille de
Cuche.» 

Celui que tout Morgins sur-
nomme Bouchon ne se laisse
pas démonter: «Il a encore tou-
tes ses chances. J’aimerais bien
voir les deux Didier ensemble
sur un podium.»  

«Il avait la rage»
Bernard Dubosson le relève,

le titre de Didier est une revan-
che. «Il a réussi cet exploit avec
ses tripes. Il a remporté les deux
descentes les plus mythiques du
circuit l’an dernier, il fait un po-
dium à Bormio cette saison
mais il n’était pas sûr d’être ali-
gné! Il n’y a qu’en Suisse qu’on
voit ça. Quand j’ai vu la puis-
sance avec laquelle il s’est rétabli
après le dernier saut, je me suis
dit qu’il avait vraiment la rage.
Cet or olympique, il l’a mérité
plus que quiconque.»  

Et de faire habilement le pa-
rallèle avec la situation de la
station chablaisienne: «Depuis
quelque temps, Morgins est un
peu au creux de la vague. Cette
victoire, c’est peut-être le coup
de pied où il faut qui va permet-
tre de tout relancer.»

Une piste Didier
Défago à Morgins
SACRE� Un monument a déjà été érigé au centre du village 
à l’occasion du doublé mythique du héros morginois l’an dernier.
Désormais, une piste portera aussi son nom.

MORGINS, TERRE DE CHAMPIONS, TERROIR OLYMPIQUE
Au centre de Morgins, un monument est déjà érigé en l’honneur
de Didier Défago. Pour célébrer son doublé Wengen-Kitzbühel de
2009, un granit de 810 kg venu tout droit de la «Tête de Chien» du
Lauberhorn fut transportée jusqu’au cœur de la station le 1er juillet
dernier. Les onze victoires en coupe du monde des skieurs morgi-
nois – Défago, Joël Gaspoz et Martial Donnet – y sont gravées dans
la pierre. «Il va falloir y ajouter les anneaux olympiques», raconte
Emilie Bourcier, directrice de l’office du tourisme. Qui a passé hier
une bonne partie de sa journée au téléphone. «Les médias de par-
tout appellent. C’est un coup de pub génial pour Morgins.» 
Emilie a aussi commencé à prendre des contacts en vue de la fête
prévue pour le retour du héros au pays: «On ne connaît pas encore
la date, mais toute la vallée et le Chablais y seront associés.» La tâ-
che de l’organisatrice n’est pas des plus faciles. «Jusqu’au soir du 
3 mars, la fin des Jeux, on ne peut pas faire n’importe quoi en ter-
mes de droits. Il faut notamment passer par Swiss Olympic et la fé-
dération. Un vrai labyrinthe.» Bernard Dubosson enchaîne. «Didier,
avant d’être une image, c’est avant tout un gars que tout le monde
connaît et aime ici. Depuis ses débuts, un groupe d’amis le sou-
tient, regroupé derrière l’appellation Morgins. On y trouve notam-
ment les remontées mécaniques, les commerçants du village et
l’office du tourisme. On a toujours cru en lui.» Emilie Bourcier
ajoute: «Avec les succès en coupe du monde de Joël, Didier et Mar-
tial, le village était déjà une terre de champions. Aujourd’hui, il est
devenu un terroir olympique.» NM 

Jacques Nantermod au départ de la piste «Didier Défago», qui mène les skieurs de la Pointe de l’Au jusqu’à Morgins. LE NOUVELLISTE

Au village, où Didier Défago possède un monument depuis juillet
dernier, Bernard Dubosson et Emilie Bourcier sont en train de lui
préparer un retour des plus festifs. LE NOUVELLISTE
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CHRISTIAN CARRON

«Saillon est la seule com-
mune, avec Sion, où des
amandiers poussent de ma-
nière naturelle. On a cherché
un moyen de mettre en avant
cette particularité, tout en
ancrant la démarche dans
une démarche de tourisme
doux.» Et la commission na-
ture de la commune, prési-
dée par le municipal Char-
les-Henri Thurre, s’est laissé
séduire par une idée origi-
nale: un gâteau aux aman-
des. «Nous avons trouvé la re-
cette de la tourte Bayart sur
l’internet et nous avons de-
mandé à un boulanger-pâtis-
sier de la commune de la met-
tre au goût du jour.»

Le résultat – une pâte
d’amandes sur une fine cou-
che de marmelade d’abricots
– devrait rapidement con-
vaincre les visiteurs gour-
mands du bourg médiéval.
«Nous avons des actions
ponctuelles sur des produits
très ciblés comme les asper-
ges. Là, l’objectif est de propo-
ser un produit original toute
l’année», explique Juliane
Roud, directrice de l’office de
tourisme. «C’est une idée que
nous mettons à disposition
des acteurs touristiques de la
commune, des restaurants,
des caves. A eux maintenant
de se l’approprier et de la dé-

velopper pour leurs visi-
teurs.»

Témoins d’un climat médi-
terranéen. Mais que le pu-
blic ne s’y trompe pas: il
s’agit bien d’un gâteau de
Saillon aux amandes et non
pas d’un gâteau aux aman-
des de Saillon. «Nous n’au-
rions jamais les quantités de
fruits suffisantes. Et puis, nos
amandes ne pourraient pas
intégrer un circuit officiel de
production, avec tous les
contrôles sanitaires induits»,
reconnaît Charles-Henri
Thurre. 

La commune compte ac-
tuellement une trentaine
d’arbres, répartis principale-
ment au pied de la tour et
dans le reste du vignoble. «La
commission nature se charge
de les tailler et de les nettoyer.
Nous en replantons égale-
ment quand l’occasion se pré-
sente et sensibilisons les pro-
priétaires de vignes.» La pré-
sence des amandiers à Sail-
lon est un signe du climat
particulièrement doux, mé-
diterranéen, dont bénéficie
la commune. Tout comme
celles des figuiers, une autre
particularité du coteau sail-
lonin. Et qui pourrait bien
servir à terme pour améliorer
la recette de la tourte
Bayart…

LA COMMISSION NATURE DE SAILLON LANCE UN GÂTEAU ORIGINAL

Valorisation gourmande des amandiers

2010, LES PROJETS FLEURISSENT
En cette année nationale de la biodiversité, la
commission nature, déjà active dans le projet
de renaturation du canal Sarvaz-Gru («Le
Nouvelliste» du 9 janvier), travaille sur un pro-
jet d’inventaire des espèces (faune et flore)
typiques de Saillon autour duquel un concept
de balade didactique pourrait s’articuler. Au-
tre dossier à bout touchant celui-ci, un sys-

tème de guide audio sur téléphone portable
qui permettrait aux visiteurs de bénéficier de
commentaires à des endroits bien précis de la
commune. «Notre démarche s’inscrit dans
une réflexion à long terme dont l’objectif est
la sauvegarde et la mise en valeur de notre
patrimoine», estime Charles-Henri Thurre.
«Et la nature, comme la culture ou le patri-
moine, sont des éléments indissociables du
tourisme.»  CC

MARTIGNY

Toxicomanie
La prochaine rencontre de
l’Association de personnes
concernées par les problèmes
liés à la drogue (APCD) se
tiendra le jeudi 18 février à
20 h à la salle de conférence
du Casino.

Infos sur www.apcd.ch ou au
027 723 29 55, de 8 à 19 h tous
les jours.

SAILLON

Conférence de
Jean-Pierre Roth
Pour marquer ses dix ans d’ac-
tivité, le Musée de la fausse
monnaie organise une confé-
rence sur le thème «La crise
économique et financière
mondiale et les perspectives
d’avenir».
Le conférencier sera Jean-
Pierre Roth, président de la
Banque nationale suisse. Cet
événement aura lieu le ven-
dredi 19 février à 17 h à l’Hôtel
des Bains de Saillon.

MARTIGNY

Disco-glace
Animation son et lumière à la
patinoire du Forum ce samedi
20 février, de 18 h 30 à 22 h.
Infoline au 079 409 17 71.

MÉMENTO

OLIVIER HUGON

Les établissements médico-
sociaux (EMS) sont confrontés
au même problème: ils doivent
accueillir de plus en plus de ré-
sidents atteints, à divers degrés,
dans leur santé mentale. Les
nouvelles constructions – c’est
le cas des multisites de Ver-
nayaz et d’Orsières – doivent
disposer d’une unité de psy-
cho-gériatrie. Mais, dans les
homes existants, il faut trouver
des solutions. A Montagnier, La
Providence a, depuis six mois,
créé un «Espace de jour psy-
cho-gériatrique». «On est dans
un établissement de monta-
gne», précise le directeur Ra-
phaël Farquet. «On ne peut
donc pas se permettre de sélec-
tionner nos pensionnaires. Ici,
on accepte tout le monde.» Il y a
deux ans, La Providence a lancé
un processus de réflexion sur
cette problématique. L’une des
particularités de cet établisse-
ment, c’est sa taille. Avec 105
lits, il est l’un des plus grands
du canton. Ce qui ne va pas
sans créer d’importantes diffi-
cultés de cohabitation. «Ceux
qui sont agités rendent nerveux
ceux qui se portent bien et per-
turbent ceux qui vont moins
bien», note Pierre-Alain Reuse,
l’infirmier-chef. «Il fallait trou-
ver une solution pour les pren-
dre en charge, sans créer un
ghetto.»

Des bénéfices 
mesurables

La Providence avait plu-
sieurs salles occupées par des
ateliers de bricolage. Des lo-
caux immédiatement disponi-
bles, sans frais importants,
pour créer un espace séparé, au
calme. Ils permettent la prise
en charge simultanée d’une 
dizaine de résidents, accompa-
gnés de deux soignants. 

Les personnes qui en ont
besoin y passent quelques
jours, semaines, voire quelques
mois, jusqu’à ce qu’elles se sta-
bilisent à nouveau et réintè-
grent leur étage. «Elles ne vien-
nent ici que de 11 heures à
19 h 30», insiste Raphaël Far-
quet. «La toilette et le petit-
déjeuner se font à l’étage et le
soir elles y retournent dormir.»
Les résultats ne se sont pas fait
attendre: la médication de ces
pensionnaires est à la baisse, ils
sont moins agités, ils dorment
mieux, les hospitalisations sont
en recul. Et pour leurs coloca-
taires qui restent dans les éta-
ges, ce regain de calme est aussi
bénéfique. Petit bémol: la
structure n’étant ouverte «que»
cinq jours sur sept, les tensions
ont tendance à remonter d’un
cran le week-end. «C’est encore
un signe qu’elle a sa raison
d’être. Après six mois, on a plus
de bénéfices qu’escomptés et de
très bons retours des familles.»

S’adapter au rythme 
des résidents

Les soignants, eux aussi,
semblent y trouver leur
compte. Ils sont une quinzaine
à s’être intéressés à ce pro-
gramme. Plusieurs d’entre eux
ont suivi une formation en psy-
cho-gériatrie. Le rythme de tra-
vail est totalement différent: ici,
c’est le pensionnaire qui dicte
les horaires. «Le repas de midi
ne peut pas se prendre à midi
pile», détaille Pierre-Alain
Reuse. «La période du dîner
peut s’étendre jusqu’à 13 h 30.
On n’est pas dans le schéma 
habituel où tout est minuté. On
travaille plus sur le relationnel
que sur des soins traditionnels.
On essaie de les stimuler davan-
tage, on cuisine, on bricole, on
lit, on marche, on se repose,
aussi.»

Les soignants travaillent à
l’espace jour six ou sept jours
par mois seulement. «Les ho-
raires sont contraignants»,
concède Raphaël Farquet. «Et
puis, en retournant dans les 
étages, ils peuvent partager leur
expérience avec leurs collègues

et apporter un autre regard sur
ces résidents.»

La Providence a également
renforcé son encadrement mé-
dical en mandatant une géria-
tre qui conseille et encadre le
personnel et les médecins trai-
tants. «On n’a évidemment pas

la solution miracle», note Ra-
phaël Farquet. «Ce qui est vrai
ici et aujourd’hui, ne le sera
peut-être pas ailleurs... et ne le
sera peut-être plus demain.
Mais on construit quelque chose
de cohérent en prévision de l’ou-
verture de l’EMS d’Orsières qui

disposera d’une structure fer-
mée. Nous pourrons ainsi offrir
une très large palette de soins à
nos résidents, avec les cas les
plus durs à Orsières et les cas 
intermédiaires et plus légers
ici.» L’ouverture du site d’Orsiè-
res est prévue à fin 2011.

«On doit accueillir tout le monde»
BAGNES�La prise en charge croissante des personnes atteintes dans leur santé mentale est un défi
pour les EMS. Celui de la Providence a développé un espace jour psycho-gériatrique. Visite avec son 
directeur Raphaël Farquet.

Pour Raphaël Farquet, cet espace jour est une solution «de bon sens : effectifs réduits, agitation limitée, encadrement renforcé. Tout est mis en
œuvre pour apaiser les résidents atteints de démence. «Un jardin sécurisé sera ouvert ce printemps.» LE NOUVELLISTE

Au pied de la tour Bayard, les amandiers devraient à nouveau fleurir d’ici deux à trois semaines. DR
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A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.

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

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

à donner

à vendre

amitiés, rencontres

animaux

deux-roues

divers

multimédia

on cherche

vacances

éducation/formation

consultation/soins

perdu/trouvé

Bus Mazda E2000 4 x 4 + vitesses lentes, 1998,
95 000 km, expertisé, tél. 079 205 30 38.

Ford Fiesta 1.3, 1998, 162 000 km, direction
assistée, airbag, courroie à 130 000 km, experti-
sée du jour, Fr. 1900.–, tél. 079 819 50 71.

Ford Focus CMax TDCi, 2006, 90 000 km,
expertisée du jour, consommation 5 l./100, 
4 roues hiver, non fumeur, grille pour chien, 
Fr. 14 500.–, tél. 078 690 78 63.

Ford Maverick 4 x 4, 2261 cm3, vert métal,
2006, 35 000 km, essence, clim., crochet, état
neuf, double emploi, Fr. 14 900.–, tél. 079 
248 22 64.

Honda CR-V 2.0 4 WD élégance
automatique, modèle 2009, essence, gris
métal, crochet amovible et capteurs de par-
king avant/arrière. Superbe état, 14 000 km.
Prix tout compris: Fr. 34 000.–, tél. 079 
404 01 44.

Honda Jazz 1.2i Trend new modèle 2009, rose
pâle métallisé, 12 000 km, Fr. 16 900.–, parfait
état, 2 jeux de pneus, vitres teintées, GPS, tél.
079 676 61 71.

Jeep Cherokee Sport 24, essence, année
2002, 130 000 km, très bon état, prix à discuter,
tél. 079 688 76 79.

Mazda 6 break, 10.2002, 98 000 km, clim. aut.,
jantes alu, vitres teintées, CD, tempomat, Fr. 
11 500.–, tél. 079 815 19 18.

Mercedes 190E 2.6, autom., 1991, expert.
12.2009, 130 000 km, excellent état, Fr. 4900.–,
tél. 079 732 97 00.

Mercedes A190, 2002, 61 000 km, toit
ouvrant, roues été-hiver, gris métal, options,
exp., tél. 079 277 51 92.

Pick-up Ford Ranger 2.5 TDi, crochets, exper-
tisé, tél. 079 401 77 38.

Toyota Corolla Verso TDi 1.6, noir mét., 
7 places, 32 000 km, 2007, parfait état, 
Fr. 28 900.– à discuter, 079 607 82 39.

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 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.

Anzère, appartement 31/2 pces situé sur la
place du village, rénové, orienté sud, garage,
cave, tél. 078 768 11 69, valimmobilier.ch

Ardon, 21/2 pièces, très moderne, rez, place de
parc, Fr. 193 000.–, tél. 079 641 43 83.

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

Entre Saillon et Ovronnaz, appartement de
5 pièces à rénover, dans ancienne maison de vil-
lage, 2 galetas, cave, grange, 2 garages, jardi-
net, tél. 078 656 02 42.

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

La Sage, val d’Hérens
Magnifique parcelle de 867 m2 pour
construire un chalet dans le val d’Hérens. Très
bien située, à 15 minutes de la station
d’Arolla, qui est une petite station pour les
amoureux de calme, d’air tonifiant et de
nature encore sauvage. Fr. 140 000.–,
www.valimmobilier.ch, tél. 078 751 84 26.

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

Martigny, duplex 41/2 p. attique
Pré-de-Foire 6, charmant 104 m2, terrasse sud-
est, PPE, rénové en janvier 2010; salon-chemi-
née, cuisine-salle à manger granit, 3 cham-
bres avec parquet, grande salle d’eau, 
Fr.  430 000.–, visites tél. 079 370 68 90.

Mayens-de-Chamoson, 1000 m2

parcelle bénéficiant d’une vue imprenable sur
la vallée et les Alpes et d’un ensoleillement
exceptionnel, à 8 min des bains thermaux
d’Ovronnaz. Entièrement équipé, densité 
0.2 et accessible toute l’année par une 
route goudronnée, Fr. 110 000.–, www.
valimmobilier.ch, tél. 079 751 84 62.

Nendaz, Bleusy, parcelle
de 1904 m2 (zone H20 - densité 0.2), à 5 min
de la station de Nendaz et 10 min de Siviez -
se trouve au bord du bisse Vieux dans un
cadre calme en pleine nature et jouit d’une
vue imprenable. Division possible, 
Fr. 180.–/m2. www.valimmobilier.ch, tél. 
079 751 84 62.

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

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

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

Sierre, appartements neufs de 31/2 pièces,
très beau standing, buanderie individuelle,
grande terrasse 100 m2, très belle situation,
avec maximum d’ensoleillement, Fr. 360 000.–,
tél. 078 788 69 59.

Sierre, Glarey, 4 villas individuelles sur par-
celles dès 420 m2, dès Fr. 585 000.– y compris
toutes taxes, tél. 079 250 10 22.

Sierre, rue Saint-Georges, 41/2 pièces 127 m2,
Fr. 448 000.–, tél. 079 250 10 22, e-mail: 
d.gillioz@bluewin.ch

Sierre, zone résidentielle, Le Grand
Panorama, appartement neuf 41/2 pces et 
51/2 pces à choix, en fin de construction, très
beau standing, très belle situation et maximum
d’ensoleillement, dès Fr. 450 000.–, tél. 078 
788 69 59.

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

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

Sion-Ouest, villa mitoyenne 5 pièces,
pelouse privative, jardin, garage, verdure, à sai-
sir, Fr. 447 000.–, tél. 079 714 15 00.

Val-d’Illiez, parcelle de 544 m2

Ce magnifique terrain se situe sur la route des
Crosets, à égale distance du village de 
Val-d’Illiez et de la station des Crosets. C’est
un endroit idéal pour accéder rapidement
aux Portes du Soleil, plus grand domaine 
skiable relié au monde. Fr. 105 000.–,
www.valimmobilier.ch, tél. 079 288 64 14.

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

Vétroz, Magnot, 2 parcelles
à construire de 681 m2 à proximité immédiate
du centre scolaire des Plantys. De densité 0.3
(résidentiel), elles sont équipées et l’accès se
fait depuis la route au nord. Fr. 150 000.–/par-
celle. www.valimmobilier.ch, tél. 079 
323 14 14, tél. 027 323 14 14.

De Martigny à Sion, urgent, cherchons pour
nos clients villas, appartements, chalets, ter-
rains, tél. 027 722 10 11.

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

Famille cherche terrain à construire (1000-
1200 m2), zone villas, entre Chamoson et Fully,
tél. 079 738 97 17.

Je cherche vignes à acheter ou à louer de
1000 à 10 000 m2, de Martigny à Sierre.
Contactez-moi au tél. 079 820 73 52, dès 
18 h 30.

Monthey, privé cherche à acheter apparte-
ment de 31/2 pièces, tél. 079 342 40 06.

Terrain avec ou sans objet immobilier sur le
coteau, rive droite du Rhône, avec vue déga-
gée, sans voisinage immédiat, au calme, pour
amoureux de la nature, tél. 079 264 76 71.

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

Ayent, Botyre, 21/2 pièces dans chalet, dès 1er
mars, place de parc. Fr. 900.– charges comprises,
tél. 079 270 44 37.

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. 

Bramois, studio 24 m2 non meublé, situa-
tion calme, Fr. 500.– charges comprises, libre de
suite, tél. 079 611 49 77, tél. 027 746 43 33.

Cabane glacier Tortin, Nendaz, nuit en
cabane, 3000 mètres, Fr. 70.– d.–pension, anni-
versaire, sorties, PdG, 21 lits, 5 ch., tél. 079 
577 20 46.

Conthey, studio, rue du Collège, meublé, au
rez, cave, buanderie, libre 15.03, Fr. 820.– c.c.,
tél. 078 630 32 29 (14 h-20 h).

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

Grimisuat, superbe appt neuf 41/2 de 135 m2,
mansardé - cheminée - terrasse 26 m2, libre de
suite, vue imprenable, Fr. 2300.– c.c. + parkings
int. + ext., tél. 027 398 27 17.

Leytron
maison indépendante sur 2 étages, 7 pièces +
cuisine + 2 salles de bains, cave, garage, parc
clôturé, tél. 078 743 87 32.

Martigny, centre, appartement 51/2 pièces
duplex-attique rustique, Fr. 1850.–/mois, libre
01.04.2010 + 1 petit studio, Fr. 520.–/mois, libre
de suite. Ecrire sous chiffre K 036-552979 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars
s/Glâne 1.

Martigny, place de parc souter., à prox. de la
gare, libre dès le 01.05.2010, Fr. 90.–/mois, 
tél. 079 647 27 71.

Martigny-Bourg, rue Chemin-de-Fer,
appartement 2 chambres, salon, cuisine,
bains, WC, Fr. 980.– charges non comprises, dès
1.04.10, tél. 079 227 72 98.

Mayens de Mase, à l’année, appartement
dans chalet, meublé, confort, tél. 027 322 61 17.

Nax, grand studio subv. tout confort, balcon,
Fr. 869.– ch. compr., AVS/AI Fr. 629.– ch. compr.,
tél. 079 293 45 69.

Riddes, appartement 41/2 pièces, cuisine
agencée, 3 chambres refaites à neuf, 2 places
de parc, disponible de suite, Fr. 1500.– charges
comprises, tél. 079 325 49 69.

Sensine, appartement, tél. 079 283 31 80.

Sierre, 41/2 pièces lumineux, 3 balcons,
garage, 3 pl. parc ext., Fr. 1350.– + Fr. 150.–
charges, près Halles, tél. 077 449 58 25.

Sierre, appartement 21/2 pièces dans villa, 
Fr. 1050.– c.c. Chippis, appartement 11/2 pièce,
Fr. 680.– c.c., libres, tél. 027 455 94 57, tél. 
079 607 60 40.

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.

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.

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.

Maçon, ch. travail, rénovations, murs secs,
carrelage, rustique, peinture, taille vigne, tél.
079 911 50 43.

Coq wyandotte, blanc, liseré noir, grande
race, de qualité, 7 mois, actif, tél. 078 632 32 43.

Petit congélateur, 3 portes + 1 réfrigérateur,
table top, bon état de marche, tél. 078 
632 32 43.

Un pressoir manuel, grandeur 55, tél. 027 
783 10 21.

Anne, 49 ans
veut prendre son temps mais pas en perdre.
Ravissante, souriante, délicatement maquil-
lée. C’est une femme sincère, elle parle avec
son cœur. Appréciant les loisirs de plein air,
recevoir, la musique, les voyages. La solitude
lui pèse, tél. 027 322 12 69, Destin A2 Forever.

Elle est si tendre, si câline. Vous êtes seul?
Rencontrez Sylvie, 31 ans (1,66 m, 55 kg).
Employée de commerce, féminine, naturelle,
aimant sport, ciné, soirées amis, vous rencon-
trerait: 30-40 ans, honnête, sincère, tél. 027 
322 02 18, Vie à 2.

Jeune homme de 65 ans cherche jeune
femme âge similaire pour vie à deux, tél. 079
758 35 67.

Marc, 38 ans
envie de partage, faire des projets d’une vie
sympa. Sens des responsabilités, courageux,
persévérant. Recherche la complicité, senti-
ments vrais avec vous: 30-40 ans, féminine,
naturelle, positive, tél. 027 322 12 69, Destin
A2 Forever.

Michel, 47 ans
il saura vous rendre heureuse! Un regard
romantique, il aime la musique, les balades,
les voyages, la nature, cuisine volontiers... Il
voudrait tant partager les bons moments de
la vie. N’hésitez plus appelez-le au tél. 027
322 12 69, Destin A2 Forever.

Simone, 62 ans
charmante dame, active, en pleine santé,
conduit sa voiture. Femme d’intérieur, bonne
cuisinière, aimant: la nature, jouer aux cartes,
la vie simple. Elle voudrait rencontrer 
un homme gentil, sincère, 60-75 ans, tél. 
027 322 12 69, Destin A2 Forever.

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

1 table en verre + 8 chaises, 1 vaisselier, 
1 meuble TV, 1 armoire et son meuble à langer,
1 bureau, divers, tél. 079 301 47 18.

2 canapés: 1 x 3 places et 1 x canapé-lit, état
de neuf, Fr. 500.–, tél. 079 277 96 94.

A démonter sur place, cuisine complète en
bon état à Vétroz, tél. 027 346 55 86.

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

Frigo, machine à laver et sécher, lit pour 
1 et 2 pers., sofa rouge 2 pl., meuble TV rouge,
tapis blanc, très bon état, tél. 079 598 54 42.

Fusils de chasse: Verney-Carron + décors, cali-
bre 12; Express Chapuis 7X65R avec décors.
Têtes de bouquetin, chamois, blaireau, etc., 
tél. 078 811 57 58.

Pour votre réserve, bois de cheminée, pom-
mier, abricotier, foyard. Renseignements 
tél. 077 443 03 10.

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

Skis rando Piuma Trab 185 cm, fixations
Dynafit, peaux de phoque, souliers Dynafit
Lite2 p. 45, le tout Fr. 400.–, tél. 024 471 83 92.

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

Vaisselier en chêne 3 portes, 6 tiroirs, 
2 corps, état neuf, au plus offrant. Achète: lots
disques vinyle, 33/45 t. pop/rock/variétés ou à
l’unité. Me déplace, tél. 079 560 87 54.

Edgard Médium vous éclaire dans vos choix et
décisions. Réponses précises à vos interroga-
tions. Sur RDV, tél. 076 373 64 11.

Honda CM 125 cm3, de 1991, prix à discuter,
tél. 024 472 49 68.

Carreleur indépendant avec CFC pose car-
relages et pierres naturelles, en toute
confiance, dans les délais et à bon prix, tél. 076
603 69 19.

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

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.

J’effectue tous vos travaux de démolition,
rénovation et maçonnerie, prix convenable, 
tél. 076 230 64 01.

J’effectue tous vos travaux de couverture,
ferblanterie, étanchéité, rénovations, prix
convenable, tél. 079 716 01 85.

J’effectue tous vos travaux de couverture,
ferblanterie, étanchéité, carrelages, rénova-
tions de toit, bas prix, tél. 078 925 58 57.

Mycaval S.A.: Déménagement Service,
garde-meubles, transports Suisse-étranger 
(y c. Maroc), cartons et devis gratuits, tél. 079
827 64 50.

Nathalie voyante. Voyante traditionnelle
corse, tél. 0 901 00 11 33 code 29, Fr. 2.50/min.

Salle de l’Abeille, Riddes, location pour
mariages, spectacles, banquets, bals, www.
salleabeille.ch, tél. 079 334 04 32.

Elève à l’école de commerce cherche cours
d’appui en comptabilité, tél. 079 257 67 02.

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 à haut prix!
Succession complète, mobilier du XVIIe au
XIXe, tableaux de maître, tous tableaux de
montagne et de lac, toutes écoles suisses,
consoles et miroirs dorés, etc. Objets d’art,
toutes montres et pendules, tous bijoux en or,
or, pièces d’or, diamants et argenterie.
Paiement cash, tél. 079 363 92 54, antik-
coquoz@hotmail.com

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

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

Dalles de jardin en béton, même usagées, 
50 x 50 cm et bonne terre végétale, région
Leytron, tél. 079 676 72 62.

Val d’Anniviers, différents travaux de
maçonnerie et menuiserie pour appartements à
rénover, tél. 078 912 52 84.

Perdu MP3 dans car ou parking du stade de
Bramois, lors sortie ski-club du 9 janvier 2010,
merci, tél. 078 616 91 79.

A louer Javea/Espagne, villa 8 personnes,
confort, piscine, tél. 079 204 93 73 ou 
b.farquet@bluewin.ch

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

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

NOS SERVICES ET COMPÉTENCES
À VOTRE SERVICE … sur www.ab-livrex.ch

027 322 42 22

079 435 13 00

St-Hubert 23
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… ab- Déménagement

… Régional, national et international

     … ab- Garde-meubles

… Self-services ou traditionnel

             … ab- Location véhicules utilitaires

… de 5, 12 ou 20 m3

… ab- Livraison Express

… de colis divers urgents en Suisse

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

Femme seule, calme, non fumeuse, cher-
che à louer 2 pièces ou grand studio à Sion,
préf. Saint-Guérin/Pratifori, loyer modéré, tél.
079 255 00 54.

Je cherche à louer à l’année chalet dans les
mayens de Conthey, tél. 079 636 29 06.

Région Conthey, Fully et environs, homme
retraité, ch. appartement 2-21/2 pièces, loyer
modéré, de suite, tél. 077 406 02 10.

Sion et environs, ch. à louer app. 41/2 p.
avec place parc, max. 3e étage, max. Fr. 1600.–,
de suite ou à convenir, tél. 027 322 18 33.

Sion, couple cherche à louer appartement
41/2 pièces, de suite ou à convenir. tél. 027 323
45 51.tél. 078 

Sion, ingénieur valaisan, non fumeur,
cherche un 4 pièces proche de la gare pour
avril ou mai, tél. 079 562 53 11.

Sion, urgent, ch. à louer app. 3 pièces,
directement du propriétaire, discret, pour ins-
titut de beauté, tél. 076 253 58 97.

Cherche vignes à tailler, Valais central, tél.
076 233 85 98.

Dame suisse avec expérience cherche place
serveuse pendant Sion Expo, tél. 079 216 07 97.

Etudiante, 20 ans, AFC employée en inten-
dance cherche emploi en semaine: heures de
ménage, nettoyages ou dans kiosque, station
service, bar à café, etc., à Fully, Martigny ou
Sion, tél. 079 549 26 96.

Femme avec expérience cherche travail
dans la restauration, matin, soir et week-ends à
Sion, tél. 079 431 44 47.

Homme avec expérience cherche à tailler et
prétailler vignes, tél. 076 266 27 85.

Jeune femme cherche place comme aide de
cuisine, femme de ménage, de Sion à Martigny,
tél. 078 785 40 25.

Jeune fille, 15 ans, cherche travail pour
l’été, tél. 079 307 56 01.

Jeune fille, 161/2 ans, haut-valaisanne, cher-
che travail pour l’été, 3 semaines à partir du 
5 juillet, Sion, Sierre, tél. 079 222 09 88.
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BA-chus  CHI-noise
BOU-rguignonne

Faites votre choix
de viandes:
bœuf, dinde, poulain
et kangourou
Salade, riz ou frites
Buffet de sauces
et garnitures

Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu’à 120 personnes.
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SONIA BELLEMARE

D’accord, il le savait de-
puis toujours, Pascal
Curdy, que pour lui, ce se-
rait deux carnavals et pas
plus. Mais quand même,
la voix cassée dit, à quel-
ques heures de la fin des
festivités, la fatigue évi-
demment (il a dormi sept
heures en cinq jours),
mais aussi une grande
émotion. «Depuis quel-
ques heures, je me fais mes
propres photos mentales»,
dit-il, nostalgique. «Si
j’arrête, c’est parce que
c’est devenu incompatible
avec mon métier d’assu-
reur.»

Le président sortant
est content de son exer-
cice 2010. Un monde fou
s’est pressé le long des
trois cortèges. Plus de
20 000 spectateurs se sont
massés sur le parcours du
samedi, 10 000 étaient là
pour applaudir les 36
chevaux et les guggens de
dimanche. Et le nombre
d’enfants déguisés d’hier
en disait long sur le suc-
cès de la fête.

Pour parler chiffres,
citons 35 agents de sécu-
rité, 4 tonnes de confettis,
8000 personnes sur la
Planta samedi soir, 1600
entrées payantes pour la
soirée «beach party» de
lundi. En tout, 6000 per-
sonnes ont payé une en-
trée ou la médaille du car-
naval, permettant au pré-
sident de prévoir que le
carnaval restera tranquil-
lement dans les chiffres
noirs cette année. 

Le carnaval de Sion
compte sur un budget de
400 000 francs. Autofi-
nancé en grande partie, il
est aidé pour 30 000
francs par la commune

de Sion et pour 4000
francs par la Bourgeoisie
de Sion.

Si toutes les activités
proposées par les organi-
sateurs ont attiré la foule,
il en est une qui a déçu. La
soirée «Facebook», qui
avait 113 inscrits, a fait un
flop. Seule une soixan-
taine de personnes
avaient bravé le tabou de
la soirée de la Saint-
Valentin, dimanche, pour
s’adonner à une activité
pas romantique pour
deux sous. «On parle pour
l’an prochain de faire une
soirée «vrais amis» pour
voir si ça fonctionne
mieux», rigole Pascal
Curdy.

Du côté des trans-
ports, il faut relever que
les Lunabus ont tourné
toute la nuit. On a même
inauguré pour l’occasion
de nouvelles lignes: Bra-
mois et val d’Hérens,
ainsi que Salins et Nen-
daz. Les lignes tradition-
nelles pour Martigny et
pour Grimisuat et Crans-
Montana, ainsi que pour
Ayent, Arbaz et Anzère
ont ramené elles aussi
leur lot de fêtards fati-
gués. L’an prochain, Pas-
cal Curdy ne sera plus un
membre du comité. Mais
il espère que la confrérie
des anciens du carnaval
verra le jour. Il en sera,
c’est sûr. 

Hier soir à minuit, le
carrosse du président
s’est transformé en ci-
trouille et Pascal Curdy
s’est réveillé ce matin
dans la peau de l’agent
d’assurance.

CARNAVAL DE SION

Le président Curdy
tire sa révérence

PUBLICITÉ

Hier mardi vers 5 heures du matin, une automo-
biliste marocaine de 30 ans s'est engagée à
contresens sur l'autoroute, entre Sion et Saxon.
Plusieurs conducteurs ont alors fait appel à la
centrale d'engagement de la Police cantonale qui
a immédiatement mis en place un dispositif d’in-
tervention. 

La conductrice a été finalement interceptée à
la hauteur de l'entrée de Saxon où la police can-
tonale avait dressé un barrage. Son permis de
conduire lui a été immédiatement retiré. Elle

sera dénoncée à l'office du juge d'instruction
ainsi qu'au Service cantonal de la circulation et
de la navigation pour cette infraction qui n’a
heureusement fait aucun blessé.

Le porte-parole de la police cantonale, Re-
nato Kalbermatten, précise que les statistiques
qui ont été établies pour les années 2008 et 2009
montrent qu’une dizaine de contresens sont en-
registrés par année dans notre canton. La plupart
se terminent sans qu’il n’y ait de blessés à déplo-
rer. PG/C

CONTRESENS SUR L'AUTOROUTE ENTRE SION ET SAXON

Pas de blessé à déplorer

DAVID VAQUIN

Cela n’arrive pas qu’aux autres. Robert Vasquez,
jeune propriétaire du garage VRC, en a fait l’amère
expérience. Vendredi passé, un important incendie
a en effet ravagé une grande partie de son entre-
prise. Voitures calcinées, vitres brisées, murs re-
couverts de suie, parois en lambeaux, les dégâts
sont énormes. «Difficile de faire une estimation
pour l’heure. On a pu récupérer quelques outils
mais tout le reste a été détruit soit par les flammes,
soit par l’eau», explique encore sous le choc Robert
Vasquez. Une entreprise spécialisée a été appelée à
la rescousse pour sauver un maximum de choses
mais le propriétaire ne se fait guère d’illusions:
«C’est une catastrophe. Tout le stock de pneus a été
détruit, ainsi que plusieurs voitures, les machines,
tout...»

Le monde doit continuer de tourner
Pour le garagiste qui a aussi perdu ses deux

chiens dans les flammes, la seule bonne nouvelle
c’est qu’il n’y a pas eu de blessés: «Mon employé in-
toxiqué par la fumée a pu regagner son domicile
après un contrôle à l’hôpital. Je me suis également
renseigné et aucun pompier n’a été blessé durant
l’intervention, c’est l’essentiel.» Et la suite? «Je ne sais
pas du tout comment les choses vont se dérouler.
C’est trop tôt pour se prononcer, il faudra attendre
les résultats de l’assurance. Mes trois employés sont
au chômage technique; s’ils trouvent autre chose, je
les libère. Le monde doit continuer de tourner.» 

Cinq années de travail 
réduites en cendres

Les choses sont d’autant plus difficiles que le
garage allait célébrer ses cinq ans et inaugurer ce
week-end une nouvelle réception. «Au milieu de
ces décombres, il y a cinq ans de ma vie réduits en
cendres, mon rêve est parti en fumée. Dans ma tête,
tout est très vague, il va me falloir du temps pour
tourner la page. Je ne me projette pas du tout dans
l’avenir.» Le garagiste est-il prêt à repartir de zéro?
«Je ne sais pas, je me suis déjà trop battu. Je ne sais
plus sur quoi m’appuyer...». Seule lueur d’espoir, le
soutien de sa famille et de ses nombreux amis: «Je
reçois plein de téléphones et de sms d’encourage-
ment, ça fait du bien. C’est très touchant et j’aime-
rais remercier toutes les personnes qui pensent à
moi dans ces moments difficiles.»

Voisins plus chanceux
Si le garage VRC est totalement immobilisé à

cause de l’incendie, les autres entreprises présen-
tes dans la halle s’en sortent heureusement mieux.
«On a pu sauver l’informatique, c’était l’essentiel.
Après c’est clair que de nombreux documents sont
perdus, cela fera du travail avec les comptables pour
tout reconstituer, mais dans l’ensemble, on s’en sort
bien. On va installer un bureau sur l’un des chan-
tiers et de mon côté je travaillerai depuis mon domi-
cile, cela devrait nous permettre de continuer l’acti-
vité», explique Albano Roux, propriétaire de la
halle et promoteur immobilier. Même constat chez
Greg Mabillard de l’imprimerie Ronquoz Graphix:
«Pour l’instant c’est trop frais pour estimer les dé-
gâts. On est en train de tout déménager, on a trouvé
de nouveaux locaux. On va se débrouiller pour
continuer.» L’association Alpagai qui loue un local à
l’étage annonce sur son site internet que malgré la
fermeture liée à l’incendie, les activités continuent
normalement. Et comment vont se dérouler les
travaux de rénovation? «Les ingénieurs devront dé-
cider. A cause de la chaleur, les parties métalliques
voisines du sinistre ont bougé. Je pense que la der-
nière partie de la halle sera rasée et remplacée par
du neuf, mais attendons l’avis des spécialistes»,
conclut Albano Roux.

«Mon rêve est parti 
en fumée...»
INCENDIE�Quelques jours après l’incendie qui a ravagé son garage,
le propriétaire ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Ses voisins,
moins touchés, sont quant à eux en passe de trouver des solutions.

PLUS DE PHOTOS SUR

.ch

L’incendie survenu vendredi a causé de très gros dégâts au garage VRC. Fenêtres,
parois, toit, tout est détruit. LE NOUVELLISTE

Le feu s’est déclaré sur l’une des voitures puis s’est propagé au stock de pneus situé
au deuxième niveau. LE NOUVELLISTE 

Pascal Curdy (à gauche) présidait pour la dernière fois le
carnaval de Sion. LE NOUVELLISTE 

Une petite sorcière pour embellir le cortège. LE NOUVELLISTE 



6.50 Ludo Zouzous �
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.10 Superscience �

La naissance de l'Amé-
rique du Nord. 

11.05 Les fourmis 
dévastatrices �

12.00 Ludo �
13.30 Le magazine 

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 La route 

de Sindbad �
15.40 Biotiful Planète �

Saint-Pierre-et-Mique-
lon. 

16.35 Expédition 
en pays manchot �

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.25 Globalmag �
19.50 Pionniers 

et millionnaires
Inédit. Henry John Heinz,
la passion du ketchup. 

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.05 Des jours 

et des vies �
9.30 Amour, gloire 

et beauté �
9.50 Nos années 

pension �
11.00 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.05 Comment 

ça va bien ! �
16.10 Rex �
17.00 Rex �
17.55 Avancouver

Inédit. Le magazine des
JO. Invitée: Sylvie Vartan.

18.50 Image des Jeux
18.55 JO 2010: Sprint 

individuel classique 
dames et messieurs

Ski nordique. Qualifica-
tions. En direct. 

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
10.10 Retour 

à Vancouver �
11.50 12/13 �
13.00 Drôle de 13H �
13.30 En course 

sur France 3 �
13.45 Inspecteur 

Derrick �
14.55 Questions 

au gouvernement �
16.05 C'est pas sorcier �
16.35 Culturebox �
16.40 Slam �
17.20 Des chiffres 

et des lettres �
17.50 Questions pour 

un champion �
18.30 18:30 aujourd'hui �
18.45 19/20
19.55 Jeux olympiques 

2010 �
Inédit. Au programme:
Ski. Descente dames. -
Ski de fond. Sprint indivi-
duel classique dames et
messieurs.

6.00 M6 Music �
6.35 M6 Kid �
7.30 Disney Kid Club �
9.05 M6 boutique
10.00 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 Une fille 

dangereuse �
Film TV. Suspense. EU.
1999. Réal.: David S
Jackson. 1 h 45.  

15.30 Amours 
et chocolats �

Film TV. Sentimental. All.
2006. Réal.: Michael
Faust. 1 h 50.  

17.20 Le Rêve de Diana �
17.50 Un dîner 

presque parfait �
18.50 100% Mag �
19.43 Météo �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

6.00 JO 2010: 
Russie/Lettonie

Hockey sur glace. Tour-
noi masculin. En direct. 

6.45 JO matin
8.40 Jeux olympiques 

2010
12.45 Le journal
13.00 Quel temps fait-il ?
13.15 Lire Délire
13.40 Le journal des Jeux
14.05 Mabule
15.35 Les Razmoket 

rencontrent 
les Delajungle �

Film. 
16.55 Melrose Place �
17.45 24 heures 

aux Jeux �
18.00 JO 2010: Suisse/ 

Suède �
Curling. Tournoi féminin.
En direct. 

19.15 JO 2010: Sprint 
individuel classique 
dames et 
messieurs �

Ski nordique. En direct. 

6.20 Papyrus �
Le pharaon maudit. 

6.45 TFou �
11.05 La ferme Célébrités 

en Afrique
12.00 Attention 

à la marche ! �
Spéciale Parents-Ados. 

12.58 L'affiche du jour
13.00 Journal �
13.55 Camping Paradis �

Film TV. Comédie. Fra.
2006. Réal.: Didier Al-
bert. 1 h 40.  

15.35 Une femme 
d'honneur �

Film TV. Policier. Fra.
2006. Réal.: Michaël Per-
rota. 1 h 50.  

17.25 Monk �
Monk et sa plus grande
fan. 

18.15 La ferme Célébrités 
en Afrique

19.05 Le juste prix �
19.50 La prochaine fois, 

c'est chez moi
20.00 Journal �

9.35 Top Models �
10.00 Roswell
10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Le Rêve de Diana
12.05 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Le journal des Jeux
13.25 Toute une histoire
14.25 Arabesque
15.35 7 à la maison
16.20 Desperate 

Housewives � �

17.05 Plus belle la vie
17.35 Dolce vita �
18.05 Le court du jour 

se met au vert
18.10 Tapis rouge
18.30 Top Models �
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.05 Allocution 

de Micheline 
Calmy-Rey, cheffe 
dpt fédéral des 
Affaires étrangères

20.15 Infrarouge-
votations �

21.15 FC Porto (Por)/ 
Arsenal (Ang)

Football. Ligue des
champions. 8e de finale
aller. 1re mi-temps.
L'Arsenal se déplace sur
la pelouse du FC Porto. 

21.35 JO 2010: Suisse/ 
Suède �

Curling. Tournoi féminin.
1re phase. En direct. A
Vancouver (Canada).  

21.45 FC Porto/Arsenal
22.35 Les rencontres 

de la soirée 
de mercredi �

23.15 Les Experts : 
Manhattan � �

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes.  Avec : Gary Sinise,
Melina Kanakaredes,
Carmine Giovinazzo. la
police de New York a re-
trouvé les corps de trois
jeunes femmes.

0.45 L'Empreinte 
du crime � �

1.40 La ferme Célébrités 
en Afrique

2.30 50mn Inside �
3.30 Djamileh

Opéra. 

23.00 Jeux olympiques 
2010

Multisports. 6e jour. En
direct.  Curling et hockey
sur glace sont au menu
de cette deuxième partie
de soirée à Vancouver.
L'équipe masculine
française de curling dis-
pute son 2e match face à
l'Ecosse (Grande-Bre-
tagne) de Euan Byers, le
joueur originaire de Loc-
kerbie.

1.05 Journal de la nuit
1.25 Des mots de minuit

22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir 

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 10.  Chaque semaine,
du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une
plongée dans l'actualité
culturelle.

0.10 Outremers �
0.35 Drôle de 13H �
1.00 Jeux olympiques 

2010 �
Multisports. En direct.  

22.50 Enquête 
exclusive � �

Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 25.  Etats-
Unis: les nouveaux ghet-
tos de la peur. Aux Etats-
Unis, la criminalité est
en constante augmenta-
tion. En première ligne
de cette délinquance
meurtrière, les ghettos
des grandes villes.

0.20 Capital �
2.35 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

21.25 La petite fille 
brûlée au napalm

Documentaire. Histoire.
All. 2009. Réal.: Marc
Wiese. 55 minutes. Iné-
dit.  Une photo accuse.
Le 8 juin 1972, Nick Ut
Coong Huynh croise une
petite fille de 9 ans,
brûlée après un bombar-
dement au napalm.

22.20 Le dessous 
des cartes �

22.35 Le Mariage 
de Tuya � ��

Film. 

TSR1

21.20
FBI : portés disparus

21.20 FBI : portés 
disparus

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Avec : Anthony
LaPaglia, Marianne Jean-
Baptiste, Poppy Montgo-
mery, Enrique Murciano.
Les agents du FBI enquê-
tent sur la disparition
d'un étudiant qui a été
agressé lors d'une fête.

TSR2

20.00
Jeux olympiques 2010

20.00 JO 2010: Descente 
dames

Ski alpin. En direct. Qui
pourra battre la grande
favorite, l'Américaine
Lindsey Vonn dans sa
discipline de prédilec-
tion, la descente, sur la
piste olympique de
Whistler Creekside?

TF1

20.45
Mentalist

20.45 Mentalist
Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes. Avec : Simon Ba-
ker, Robin Tunney, Tim
Kang, Owain Yeoman.
Un homme est retrouvé
mort dans le lit d'une ri-
vière, assassiné d'une
balle en pleine tête.

France 2

20.35
Jeux olympiques 2010

20.35 Jeux olympiques 
2010

Multisports. 6e jour. En
direct.  L'Américaine
Lindsey Vonn est la
grande favorite de la
descente dames en ski
alpin. Egalement au pro-
gramme: Hockey sur
glace. Tournoi masculin.
Tour préliminaire...

France 3

20.35
Des racines et des ailes

20.35 Des racines 
et des ailes

Magazine. Reportage.
Prés.: Louis Laforge.
1 h 50.  Passion patri-
moine: au plaisir des sa-
veurs de France. Dans le
Lot, Patrick Duler a ins-
tallé son restaurant gas-
tronomique dans un do-
maine de 60 hectares.

M6

20.40
Enquête exclusive

20.40 Enquête exclusive
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 2 h 10.  Les
nouveaux hors-la-loi de
l'autoroute. Au som-
maire: «Trafiquants et
courses poursuites: l'au-
toroute de tous les dan-
gers». - «Accidents, tra-
fics, conduite à risque...». 

F5

20.35
CIA - Opération Laos

20.35 CIA - Opération Laos
Documentaire. Histoire.
All. 2008. Réal.: Marc
Eberle. 50 minutes. Iné-
dit.  La guerre du Viêt-
nam fut le premier
conflit retransmis à la
télévision. Pourtant,
c'est le Laos voisin qui
constituait une cible.

ARTE

TVM3

16.30 Playlist. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Pa-
loma Faith dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 Référence R'n'B.
23.00 Collectors + M3
Love en direct. 

SAT1

18.25 Anna und die
Liebe. 18.55 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Bayern Munich
(All)/Fiorentina (Ita).
Football. Ligue des
champions. 8e de finale
aller. En direct.  23.30
Criminal Minds�. 

MTV

BBC E

16.00 Doctors. 16.30
EastEnders. 17.00 The
Inspector Lynley Myste-
ries. 18.00 Antiques
Roadshow. Inédit.
Coughton Court. 19.00
The Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Goldplated.
21.45 Casualty. 23.25
Coast : Series 01. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Programa a desi-
gnar. 16.00 O preço
certo. 17.00 Portugal no
Coração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00
Paixões proibidas. 21.00
Telejornal. 22.00 Grande
Reportagem-Sic. 22.30
Jogo duplo. 23.30 A Alma
e a gente. 

RAI1

12.55 Question Time.
Emission spéciale. Le do-
mande dei giornalisti ai
protagonisti del Festival.
16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi. 21.10
60° Festival della Can-
zone Italiana. Deuxième
partie. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
�. 19.25 Küstenwache.
20.15 Auf Doktor komm
raus �. Film TV. Comédie.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Abenteuer Wissen.
22.45 Auslandsjournal.
23.15 Markus Lanz. 

RSI2

19.05 JO 2010: Sprint in-
dividuel classique dames
et messieurs. Ski nor-
dique. 19.55 JO 2010:
Descente dames. Ski al-
pin. 21.30 JO 2010:
Suisse/Suède. Curling.
22.00 JO 2010: Sprint in-
dividuel classique dames
et messieurs. Ski nor-
dique. 

SF2

TVE I

TCM

17.25 Batman : l'alliance
des héros. 17.50 Ben 10 :
Alien Force. 18.15 Les
supers nanas Zeta. 18.40
Floricienta. 19.30 Quoi
de neuf, Scooby-Doo ?.
19.55 Teen Titans. 20.20
Batman. 20.40 Missing
���. Film. Drame. 22.35
Harcèlement �. Film.
Drame. 

RSI1

19.20 Svizzera e dintorni
�. 19.50 Allocuzione �.
20.00 Telegiornale �.
20.40 Bayern Munich
(All)/Fiorentina (Ita) �.
Football. Ligue des
champions. 8e de finale
aller. En direct.  22.45
Criminal Minds �. 23.30
Lotto Svizzero. 23.40 Te-
legiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.35 Rumeurs. 19.00
La Petite Vie. 19.30 Jour-
nal (TSR). 20.00 Cathe-
rine. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Avo-
cats et associés�. 22.40
TV5MONDE, le journal.
22.50 Le journal de l'éco.
22.55 TV5MONDE, le
journal Afrique. 23.10 Le
point. 

EUROSPORT

6.40 JO 2010:
Russie/Lettonie. Hockey
sur glace. 19.00 JO 2010:
Sprint individuel clas-
sique dames et mes-
sieurs. Ski nordique. Et à
21.30.  20.00 JO 2010:
Descente dames. Ski al-
pin. 1.00 JO 2010: 1000
m messieurs. Patinage
de vitesse. 

CANAL+

PLANETE

19.05 Autour du «Pierrot
lunaire». Concert. Clas-
sique. 20.00 Diverti-
mezzo. 20.30 Celebra-
ting Bird, the Triumph of
Charlie Parker. 21.35
Clark Terry All Star Band.
Concert. Jazz. Inédit.
22.40 Manu Dibango &
le Soul Makossa Gang.
Concert. Jazz. 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.
19.45 Recetas de Cocina.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.00
El tiempo. 22.10 Co-
mando Actualidad. 

20.00 JO 2010: Descente
dames �. Ski alpin. En di-
rect. A Whistler Creek-
side (Canada).  21.30 JO
2010: Sprint individuel
classique dames et mes-
sieurs �. Ski nordique. En
direct. A Whistler (Ca-
nada).  23.10 Olympia-
Telegramm. 23.15 Ta-
gesthemen. 

17.25 Vivre de sang
froid. Créatures hors du
commun. 18.15 Biotiful
planète. 19.20 Bandes
de lémuriens. 19.50
Ondes de choc (saison
2)�. 20.40 Des camions
et des hommes. 21.40 Je
vous écris de mon ca-
mion. 22.40 Faites en-
trer l'accusé�. 

23.00 Dans mon cinéma
Documentaire. Cinéma.
2009. Réal.: Raymond
Vouillamoz. 55 minutes.
Inédit.  Robert Hossein.
Robert Hossein évoque
avec Raymond Vouilla-
moz les différentes fa-
cettes de sa carrière.

23.55 Le journal
0.10 Le Repos 

du guerrier � �

Film. Drame. Fra - Ita.
1962. Réal.: Roger Va-
dim. 1 h 35.  

1.50 Couleurs locales �

SWR

19.20 Room Raiders.
19.45 Ma life. 20.40 Les
nerfs à vif. 21.05 Le cas-
ting de l'horreur. 21.30
Nitro Circus. 22.00
South Park�. 22.25
South Park�. 22.50 Tes-
tostérock. Catch.  23.10
Les Lascars. 23.15 MTV
Crispy News. 23.25 Hits
MTV. 

19.00 XXI Giochi Olim-
pici Invernali 2010
(Crypté sur satellite).
Multisports. 20.00 Il
lotto alle otto. 20.30
TG2. 20.35 Bayern Mu-
nich (All)/Fiorentina (Ita).
Football. Ligue des
champions. 8e de finale
aller.  21.30 TG2. 22.45
90° minuto. 23.25 TG2. 

19.40 JO 2010: Descente
dames �. Ski alpin. 21.15
JO 2010: Suisse/Suède �.
Curling. 21.30 JO 2010:
Sprint individuel clas-
sique dames et mes-
sieurs �. Ski nordique.
22.05 JO 2010: Half-pipe
messieurs �. Snowboard.
23.15 Les rencontres de
la soirée de mercredi. 

19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05
Deal or no Deal �. 20.50
Rundschau �. 21.45 Zie-
hung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor
10 �. 22.20 Reporter.
Menschen, Schicksal,
Abenteuer. 22.50 Kultur-
platz. 23.30 Box Office.
23.50 Tagesschau Nacht. 

20.30 La grande soirée
Champions league(C).
20.45 FC Porto (Por)/Ar-
senal (Ang) �. Football.
Ligue des champions. 8e
de finale aller. En direct.
22.35 Les rencontres de
la soirée de mercredi �.
Football. Ligue des
champions. 8es de finale
aller. En direct.  

20.15 Betrifft, Traumbe-
ruf Koch ?. 21.00 Reise-
wege Venetien. Kultur-
land zwischen Dolomi-
ten und Podelta. 21.45
Aktuell. 22.00 Familie
Heinz Becker. 22.30 Aus-
landsreporter. Retter aus
der Luft: Notärzte in Nor-
wegen. 23.00 Mord nach
Plan � ��. Film. Thriller. 

RTLD

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Teenager ausser Kon-
trolle, Letzter Ausweg
Wilder Westen. 22.15
Stern TV. 

TMC

13.20 TMC infos tout en
images. 13.25 Trop la
pêche !. 13.35 Ma drôle
de vie. Inédit. 15.30 In-
croyable mais vrai, le
mag'. 17.10 Alerte
Cobra. 18.50 Las Vegas.
Inédit. 20.40 Moundir,
l'aventurier de l'amour.
Inédit. 22.25 Les maçons
du coeur. Inédit. 

RTL 9

16.55 Explosif. 17.20 Les
Destins du coeur. 18.15
Top Models. 18.45 K
2000. 19.35 Friends.
20.35 La Mutante 2 ��.
Film. Horreur. 22.15 Le
point sur le Net. 22.30
Carrie au bal du diable
����. Film. Fantas-
tique. 0.10 Magic Mo-
ments of Poker. 
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CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

17.30 L’agenda 17.55 Météo
18.00 L.E.D. 18.45 No comment
18.50 Passé, présent 18.55 La mé-
téo 19.00 Le journal 19.20 Le dé-
bat 20.00 - 0.00 Rediffusion de la
boucle du soir. Plus de détails sur câ-
blotexte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n’est joué! 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin
8.35 On en parle 9.30 Médialogues
10.00 Rien n’est joué! 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire
sur l’épaule 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Impatience
18.00 Forum 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d’histoires 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42
La ligne de cœur

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

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

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00 Journal 6.15 Petites
annonces 6.23 Internet 6.45 Matin
sports 7.15 La consommation 7.30,
11.00 Flash infos 7.45 L’étoile du
droguiste 8.15 Agenda et magazine
9.45 Cinémas 10.45 Petites annon-
ces 11.15 A la découverte des cultu-
res 11.45 Magazine 12.20 Agenda
12.30 Journal 12.45 Cinémas 13.00
Flash infos 16.15 Album 16.30 Ciné-
mas 16.45 Petites annonces 17.15
Agenda et magazine 17.30 Soir infos
17.50 Magazine de la rédaction
18.00 Soir sports 18.15 Le clap
19.00 Flash infos

ESPACE 2

LA PREMIÈRE
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Chevalley Immobilier

Sierre, directement du constructeur, 
Résidences du Grand Panorama, appartements 

51⁄2 et 41⁄2 pièces à choix en construction, 
dès Fr. 450 000.–, très beau standing, très belle 

situation et maximum de vue. Tél. 078 788 69 59

Chaque année, la com-
mune de Randogne pu-
blie le classement des
plus belles décorations
florales, à Crans-Mon-
tana, dans les villages de
Bluche, de Randogne et
de Loc, ainsi que dans les
hameaux de Nayes et de
Darnona.  

Palmarès 2009. Crans-
Montana: 1. Immeuble
Ariane C & D, 2. Immeu-

ble Cascades d’Eden, 3.
Coiffure Yvette Di Stasi.
Bluche: 1. Aco Kalajdzic,
2. Odette Berclaz, 3. Hu-
guette Mounir. Rando-
gne: 1. Marie-Rose Cret-
tol, 2. Bruno Romailler, 3.
Clive Taylor. Loc-Nayes-
Darnona: 1. Jean-Daniel
Epiney, 2. Véronique Ta-
vel, 3. Rita Mabillard.

Un nouveau concours
aura  à nouveau lieu en
2010. CA

RANDOGNE

Pour l’amour 
des fleurs

VERCORIN

Des histoires 
pour nous faire marcher
Ombres chinoises, bruits mystérieux, pas étouffés par
la neige, progression dans la nuit ouatée... Le tout au
rythme de contes racontés par les accompagnateurs
de moyenne montagne. Une randonnée riche en 
sensations et pas seulement à cause du vin chaud! 
A vivre le jeudi 18 février, départ devant l’office du 
tourisme à 17 h 30. Inscription auprès de Vercorin tou-
risme au numéro 027 455 58 55. 35 francs pour les
adultes, 20 francs pour les enfants.

SIERRE

Plaisir de lire
L’Espace Interculturel de Sierre propose mardi 
23 février à 14 h un atelier de découverte de la lecture.
Michèle Arlettaz initiera les intéressés au «Plaisir de
Lire». Toutes ces activités sont gratuites, accessibles
aux personnes étrangères comme aux suisses, sans
obligation de régularité ou d’inscription.

VENTHÔNE/EXPO

L’émotion mise en formes
Josyane Roduit Gaudin expose du 27 février au 21
mars au Château de Venthône. L’artiste valaisanne uti-
lise une technique mixte sur toile qui associe acryli-
que, huile, pastel et sable pour donner naissance «à
des formes barbares, absurdes au premied abord»
dixit Josyane Roduit Gaudin. Les critiques évoquent
une peinture faite d’émotions où l’abstraction croise
le quotidien. Vernissage le 26 février à 18 h 30.

MÉMENTO

PASCAL CLAIVAZ

Dans la nuit de dimanche à
lundi passé, des individus se
sont introduits dans le site de la
piscine du lac de Géronde et se
sont livrés à des déprédations.
Victor Berclaz, président de
l’Association de Géronde et an-
cien président de Sierre, en a
assez: «Nous faisons tout pour
rendre ce site agréable et le tenir
ouvert dans de bonnes condi-
tions pour la population. Je ne
comprends pas, et cela fait 17
ans que ça dure, que des gens se
livrent à des malversations ici.
Nous aimerions maintenant
que ça cesse.»

Matériel endommagé. Il a fait
très froid ce week-end. Autant
la piscine que le lac de Géronde
étaient gelés. Des chaises, une
petite bouée souvenir, un des-

sus de table, une pelle ont fini
leur course sur la surface gelée
de la piscine. On a également

coupé la corde d’une main cou-
rante permettant de se tenir sur
la passerelle entre le lac et la

piscine, une passerelle ouverte
à la traversée du lac en hiver.
Enfin, des bouteilles vides ont
été sorties d’un sac de poubel-
les et dispersées. Lendemain de
carnaval, bêtises de noceurs?
Victor Berclaz ne l’entend pas
de cette oreille: «J’ai déposé
plainte auprès de la police can-
tonale et j’ai averti la police mu-
nicipale, ainsi que le comité de
notre association.»

Il veut que l’événement ait
des suites et que les vandales
cessent de s’en prendre à la pis-
cine. Ils l’avaient de nouveau
fait au printemps passé (voir
«Le Nouvelliste» du 25 mai
2009): nuits d’ivresse, saccages,
bouteilles abandonnées, débris
de verres  sur la pelouse, tobog-
gan de jardin pour bambins
jeté dans la piscine, chaises de
buvettes détruites.

VANDALISME

Nouveau saccage à la piscine de Géronde

CHARLY-G. ARBELLAY

Le 23e Salon d’antiqui-
tés et de l’art qui s’est
ouvert vendredi au cen-
tre de congrès Le Ré-
gent revêt une formule
qui n’est pratiquée
nulle part ailleurs. En
effet, la quinzaine d’an-
tiquaires romands pro-
fitent d’une semaine
blanche exception-
nelle: sports d’hiver le
matin et présence au
salon l’après-midi et en
soirée. Ce rendez-vous
subsiste grâce à un
noyau d’exposants qui
sait allier ces deux acti-
vités. Durant onze
jours, ils sont en vacan-
ces tout en travaillant! 

L’antiquaire Victor
Fissé de Morges est pré-
sent pour la première
fois. Il a été désigné pré-
sident du salon: «Je suis
le petit nouveau! L’an
dernier, j’étais venu en
spectateur. J’ai été séduit
par le concept et par la
qualité des exposants.
Ici, tout se fait dans la
bonne humeur et la
convivialité! C’est du
haut de gamme. Il y a du
très beau matériel et des
objets de grande qualité.
Ce salon vaut le détour.»

Depuis le début 
Ursula Klein de Col-

lector’s Corner à Givrins
expose à Crans depuis
1987. Ses collèges di-
sent qu’elle est l’émi-
nence grise car à Crans-
Montana elle connaît
tout. «Ce salon est uni-
que et cela fait vingt-
trois ans que ça dure!
Lors des premières édi-
tions il y avait surtout
des familles d’antiquai-
res valaisans, les Bon-
vin, Antille, Bagnoud,
qui vendaient des meu-
bles anciens», se sou-
vient-elle. «Au fil des
années, le salon s’est di-
versifié et a présenté des
antiquités dans tous les
domaines, s’ouvrant
également à l’art pictu-

ral, aux bijoux et aux
montres.»

Le Régent est un
très bel endroit, chic et
convivial. A Crans-
Montana, les antiquai-
res font-ils fortune? «Je
suis un vendeur d’ar-
moires. Difficile donc
pour un touriste de re-
partir avec cet objet
dans ses valises (rires)»,
s’exclame Victor Fissé.
«Ma présence ici rem-
bourse mon inscription
et mon hôtel. Il faut
prendre cela comme des
vacances. Cependant,
les contacts noués va-
lent de l’or.»

Belle carte
Fanny Claude de

First Art de La Chaux-
de-Fonds est une fidèle
de ce salon. Elle expose

des bijoux anciens et
modernes, des boîtes à
musique anciennes,
des montres-bracelets
modernes et de collec-
tion ainsi que des ma-
chines outils d’horloger
et des établis du XVIIIe
au début du XXe siècle.
«Notre présence ici est
une belle carte de visite
pour notre société au
même titre que les
grands salons euro-
péens!»

Le Salon de l’anti-
quité est ouvert tous les
jours de 15 à 20 heures
jusqu’au lundi 22 fé-
vrier au centre de
congrès Le Régent. En-
trée libre.

www.salon-antiquites-crans-
montana.ch et 
www.jf-organisation.ch

Semaine blanche
pour les antiquaires 
CRANS-MONTANA� Les plus belles pièces sont exposées 
au centre de congrès Le Régent pour le plaisir des yeux.

«POUR ANTIQUORUM C’EST UNE PREMIÈRE!»
Universellement reconnue
comme la principale Maison
de ventes aux enchères dans
le domaine de l'horlogerie de
collection, Antiquorum, éta-
blie à Genève depuis 1974,
s'est affirmée sur le marché
international par ses ventes
spécialisées de montres et
de pendules. Elle se présente
pour la première fois dans
une station de sports d’hiver.
«On m’a beaucoup parlé de
Crans-Montana», déclare Etienne Lemenager, direc-
teur et expert. «Habituellement nous sommes présents
que dans neuf grandes villes du monde. Ici, c’est une
première pour nous et je me réjouis de rencontrer la
clientèle qui la fréquente.»

Dans ses catalogues, le visiteur découvre des montres
insolites: celles d’Albert Einstein, de John F. Kennedy, de
Mahatma Gandhi, de Franck Sinatra, de Sammy Davis
Jr., de Steve McQueen, de Marlon Brando et même celle
du mafieux Guiseppe Bonanno. Surprenant! CA

PUBLICITÉ

Ursula Klein, fidèle du salon d’antiquités et Victor Fissé, le nouveau président, au stand d’un confrère. LE NOUVELLISTE 

Dans la nuit de dimanche à lundi, des vandales ont abandonné 
des chaises et quelques débris sur la surface gelée de la piscine de
Géronde. LE NOUVELLISTE

Bluche, un petit paradis floral. LE NOUVELLISTE



Collombey-le-Grand Z.I.
Bureau administratif de 110 m2

Réception, archives, réfectoire.
Direction et salle conférence.
Chauffage gaz, alarme, parc.
Loyer mensuel Fr. 1200.– c.c.

024 472 74 79 – 079 206 92 48
036-550470

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

local-dépôtt accessible
dee 477 m2

placess dee parc
dans parkings souterrains

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

Clefs en main

www.mistral-construction.ch

Demeure du XIXe

4 logements,
sur15’000 m2

Idéal pour chevaux !
Usage varié, 550 m2 habitables,

60 km de Bordeaux. Bazas, Gironde
056 25 11 57 - 079 455 1140

avec

L’immobilier en Valais schmidt-immobilier.ch
PUBLICITÉ

Les chauffages par le sol ont une cote qui va croissant pour présenter plein d’avantages.

Les Romains déjà n'étaient pas indiffé-
rents aux avantages des sols chauffés.
Aujourd'hui, dans les nouvelles
constructions comme dans les ancien-
nes, on ne saurait guère se passer de
cette technologie. Les bonnes raisons
d'ailleurs ne manquent pas, la plus
importante étant une température de
fonctionnement inférieure à celle
d'autres chauffages. 
Moins d’énergie 

Les chauffages par le sol fonction-
nent selon le principe de la basse tem-
pérature. Alors qu'une température
dite de préchauffage de 60 degrés cen-
tigrades voire plus est indispensable
pour tempérer une pièce, il suffit ici
déjà de 30 degrés pour qu'il règne une
agréable chaleur dans toute la pièce.
C'est pourquoi les chauffages de ce
genre sont proposés en combinaison
avec des pompes à chaleur. Les coûts
d'exploitation sont plus avantageux,
leur installation n'est pas plus chère –
ou guère plus chère – que la distribu-
tion par radiateurs.
Humide ou sec

Il existe deux systèmes de chauffage
par le sol. Les systèmes de circulation
d'eau chaude sont considérés comme
standards dans les nouvelles construc-
tions, tandis que les chauffages électri-
ques entrent en question dans les

anciennes constructions – souvent en
combinaison avec d'autres systèmes et
qui se prêtent parfaitement à l'assai-
nissement d'anciennes constructions
sans devoir refaire complètement les
sols. 

Pour la pose de chauffages par le sol
à eau chaude, deux systèmes sont pro-
posés: la pose «humide» des conduites
en tant qu'éléments de la chape ou la
pose «à sec», les tuyaux de circulation
d'eau étant posés sur ou dans des
modules préfabriqués dont sont munis
les revêtements de sol. La seconde
solution présente l'avantage d'un
temps de réaction plus court. Il est pos-
sible ainsi d'amener une pièce à une
température agréable en une demi-
heure ou moins, tandis que les chauffa-
ges noyés dans les chapes ont besoin
de nettement plus de temps pour
générer une chaleur sur toute la sur-
face. Inversement, la chaleur se
conserve plus longtemps dans les cha-
pes, en règle générale, qu'avec les
autres systèmes. 

Fondamentalement, le chauffage
par le sol n'impose aucune restriction
au niveau du choix du revêtement de
sol. Toutefois, la tendance est plutôt à
la pierre naturelle ou au carrelage
considérés «parfaits» pour la transmis-
sion de la chaleur. C/MG

Chaud dessous

Le chauffage par le sol apporte 
un confort thermique apprécié 
y compris par les plus jeunes. LDD

Immobilières location demande

Sion ou Conthey
Cherchons

locaux pour 
cabinets médicaux

surface environ 200 m2

Tél. 079 685 84 55.
036-552944

On cherche à louer

surface commerciale
avec vitrine

Martigny ou environs
Proposition et renseignements 

complémentaires
Tél. 027 322 12 20 ou info@fnx.ch

017-919614 

1973 Nax,
à louer
- 41/2 p. duplex, 2e, Fr. 1652.– (sub-
ventionné dès Fr. 1167.–) + charges
très tranquille, jolie vue.
Tél. 062 843 06 70
E-mail: wmschmid@coman.ch

001-303054

Sion
Av. Maurice-Troillet

à vendre ou à louer

local commercial
(d’environ 270 m2 avec dépôt)

sous-sol local/places de parc 
dans parking ouvert.
Tél. 079 664 87 63.

036-553139

À LOUER
dans maison ancienne

(5 min de la gare)

APPARTEMENT
2 chambres, hall, cuisine

Fr. 750.–/mois c.c.
Libre dès le 1er avril 2010

Tél. 079 204 19 27
ou 079 202 63 13.

018-660971
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Catalogue des ventes
aux enchères

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

Tel.: 021 - 329 11 22

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

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

Valais Central
Villa récente
de 8,5 pièces

Terrain 1900 m2.
Situation ensoleillée avec vue.
Construction de qualité.
Parc et accès facile.

Fr. 1’200’000.00

REMAX
Avenir Rue du Scex 49c - 1950 Sion
Frank Imoberdorf - 079 408 73 89
www.remax.ch

MARTIGNY - GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. - TÉL. 027 721 70 00
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
Visp - Garage Blatter AG - Tél. 027 948 12 70
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des Ilettes S.A. - Tél. 024 471 84 11
Bex - Garage du Simplon - Tél. 024 463 19 02
Aigle - Garage Mistral, succ. d’Aigle - Tél. 024 466 80 20

50 ans 
de mariage,
ça se fête!

Joyeux anniversaire
Vos enfants

et petits-enfants
036-553375

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

NOUVEAU ET GENIALNOUVEAU ET GENIAL

Tout l'immobilier GRATUIT
www.gratis‐immo.ch

RIDDES
SSallee dee l’Abeille
(non-fumeurs)

Jeudi 18 février 2010
à 19 h 30 
Ouverture des caisses à 18 h 30

LOTO 1 carte Fr. 30.– 2 cartes Fr. 40.–
3 cartes Fr. 50.– 4 cartes Fr. 60.–
5 à 12 cartes Fr. 70.– Illimités Fr. 80.–
Cartes personnelles autorisées
Lots de consolation
Tirage au sort des abonnements

Tous changements réservés
APERÇU DES LOTS

ABONNEMENTS

Corbeilles garnies Plateaux du boucher
Bons de boucherie Viandes séchées
Fromages du pays Filets garnis

Cartes jouées par
le même joueur

A vendre
directement du constructeur

Rue du Collège à Conthey

magnifique attique
41⁄2 pièces neuf

situé dans un quartier paisible à l’écart
des nuisances sonores et du trafic, à

proximité des écoles et des commerces.

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

036-551969

Vente directe du propriétaire à

Darnona / Venthône
Champlan

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

disponibles tout de suite

Sierre
appartements

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

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

036-550070

A vendre à MARTIGNY-CROIX

IMMEUBLE
complètement rénové et entièrement

loué, comprenant:

- 19 studios
- 1 21/2 pces

- 10 places de parc 
dans parking couvert

- 24 places de parc
dans parking ouvert

Rendement 6,5%

Tél. 079 220 78 40.
036-550622

A vendre à Uvrier
sur plans

appartement 
41/2 pièces

de 125 m2 + sous-sol + terrasse + 2
places de parc + pelouse privative
de 320 m2, dans petit immeuble

résidentiel.
Début des travaux printemps 2010.

Fr. 550 000.–
Tél. 079 303 40 19. 036-552745

Verbier
Région des Esserts

chalet
de 2 appartements (162 m2)

Terrain de 529 m2, 2 places de parking,
vue excellente
Fr. 2 850 000.–

Renseignements:
VFP Immobilier

www.vfp.ch - vfp@verbier.ch
Tél. 027 775 30 10.

036-552582 

GRIMISUAT
Nouvelle promotion: à vendre 

appartements 
21/2, 31/2, 41/2 pièces

exposition sud, calme et ensoleillée,
immeuble Minergie, choix des 

finitions possible, livraison été 2011,
dès Fr. 275 000.–

Tél. 078 901 53 12.
036-552187

Chamoson
maison familiale jumelle à construire.

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

Livraison septembre 2010. Fr. 490 000.–

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

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

Tél. 079 217 51 64.
036-551542

A vendre
Mayens d’Arbaz-Anzère

1 chalet
habitable pour Noël 2010, 5 chambres,
4 salles d’eau, mezzanine, cuisine équi-
pée, salon, salle à manger, poêle à bois,
2 grands balcons sud, belle vue.
Pompe à chaleur. Possibilité de choix
des matériaux. Garage, accès facile.
Tél. 079 640 48 41.
www.immo-suisse.com 036-553310

ACHAT D`OR
Vous recevez 30 à 35 Fr/gr. Or fin

Paiement CASH
Pour vos bijoux et montres en or, lingots et pièces de

SERIEUX ET COMPETENT

dans les tiroirs, démodés, vieux, défectueux ou d`héritage

Lundi 22. Février à Sion
Hôtel du Rhone de 10-17h, rue du Scex 10, Sion
Chez Lesunja, orfèvrerie suisse, depuis 1991, Rue Josef 77, 8005 Zürich

Tel. 0443817477 / Portable. 0763448802 - lesunja@bluewin.ch

Monnaie en or et argent, argenterie et médailles, traînant

(sous réserve de rajustement du prix du jour)

Verbier 
Nous engageons, pour du long terme 
uniquement (taux d’activité: 100%)

un employé de commerce
Profil souhaité:
– bonnes aptitudes en rédaction 

et correspondance en langue française;
– connaissances dans le domaine 

de la comptabilité
– idéalement: connaissances de l’anglais et/ou

de l’allemand, ayant œuvré dans le domaine
de l’administration d’immeubles;

– âge: 25-40 ans.

Entrée en fonctions:
1er avril 2010 ou à convenir.

Les offres de service, comportant les prétentions
de salaire, doivent être déposées par écrit pour
le 25 février 2010, accompagnées de toutes les
pièces nécessaires à une bonne appréciation de
candidature. 036-553335

Atelier d’architecture à Martigny
cherche

directeur des travaux
Dynamique et motivé dans le dévelop-
pement de projets variés et ayant le
sens des responsabilités.
Bonnes connaissances en anglais
(parlé/écrit)
Connaissances des phases de la
construction.
Nous offrons:
- infrastructure moderne;
- ambiance de travail dynamique;
- projets variés;
- rémunération en conséquence.
Ecrire sous chiffre K 036-553140 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1. 036-553140

Cherche tout de suite

boulanger
avec CFC
Motivé, responsable,
aimant le travail bien
fait! 
Boulangerie CH.
Schmid / Bex / 
Tél. 024 463 13 07
(le matin). 012-720626

BK PLAN S.A., ingénieurs-conseils en électricité
Actif en Suisse romande/alémanique
Secteur salles blanches, industriels

Pour nos nombreux mandats, nous cherchons

Dessinateur planificateur
électricien

- CFC dessinateur-électricien, avec solide expérience
- Maîtrise programme informatique, schéma, Autocad
- Autonome, flexible, F/D (allemand indispensable)

Veuillez nous transmettre votre dossier
BK PLAN S.A.
Ingénieurs-Conseils en électricité
Av. des Champs-Montants 16b
2074 Marin
Tél. 032 756 91 56
E-mail: info@bkplan.ch 028-649788

Offres d’emploi

Chauffeur
poids lourds
avec expérience 
et permis 
de remorque

cherche 
travail
Tél. 079 866 45 81.

036-553249
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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

ALIMENTAIRE

Kraft fait fort
Le groupe alimentaire américain Kraft
Foods a publié mardi un bénéfice net multi-
plié par quatre sur un an pour le quatrième
trimestre et supérieur aux attentes à 710
millions de dollars, avec notamment une
forte croissance de ses ventes sur les mar-
chés émergents. Kraft prévoit pour 2010
une croissance organique «de 4% ou plus»
et une croissance de son bénéfice par ac-
tion «dans le haut de la fourchette de son
objectif à long terme de 7 à 9% de crois-
sance». Les résultats 2010 ne tiennent pas
encore compte de ceux du groupe britan-
nique Cadbury, que Kraft a récemment ac-
quis pour environ 18 milliards de dollars.

ATS

COMMERCE DE DETAIL

Coop stable
Coop a maintenu ses parts de marché à
17,2% au 10 février 2010, enregistrant une
légère hausse de 0,2 point. C’est avant tout
dans le secteur alimentaire que le numéro
deux helvétique du commerce de détail a
réalisé cette performance. Hansueli Loosli,
président de la direction de Coop, a de plus
fait part de bons résultats pour les six pre-
mières semaines de l’année: «Jusqu’à mi-
février, les chiffres de caisses ont grimpé
de bien 2% par rapport à la même période
de l’an dernier.» ATS

BANQUE

Clariden Leu profitable
Clariden Leu a vu son bénéfice net s’envo-
ler de plus des deux tiers l’an dernier
(+67%) à 353 millions de francs. L’établis-
sement zurichois, issu de la réunion des
banques privées du Credit Suisse, a en re-
vanche subi un reflux net d’argent frais de
500 millions. Le phénomène s’explique
surtout par l’impact de l’amnistie fiscale en
Italie, a indiqué mardi Clariden Leu. A fin
2009, le total des fonds gérés se montait à
102 milliards de francs, somme en hausse
de 9% sur un an. ATS

CHIMIE

Colère sociale
La nouvelle restructuration annoncée par
Clariant, avec à la clé la perte de 400 em-
plois en Suisse, suscite la colère. A com-
mencer par les syndicats et des militants
anticapitalistes qui l’ont fait savoir mardi
devant le bâtiment de la bourse suisse à
Zurich. Une trentaine de manifestants anti-
capitalistes ont bloqué entre 9 heures et 9
h 30 l’accès à la bourse, non sans avoir
préalablement jeté des œufs en direction
de l’entrée principale. Ils visaient ainsi le
lieu où le groupe chimique bâlois devait
présenter sa restructuration et ses comp-
tes 2009.

Des représentants du syndicat Unia ont
également fait le déplacement de la bourse
suisse, où ils ont plus pacifiquement distri-
bué des tracts dénonçant la nouvelle
coupe rase et la stratégie destructrice
d’emplois pratiquée par Clariant. ATS

GIVAUDAN

Un parfum de succès
Le producteur genevois de parfums et arô-
mes Givaudan a dégagé un bénéfice net de
199 millions de francs l’an dernier, soit une
hausse de 79% par rapport à l’exercice
précédent. Ses ventes ont en revanche re-
culé de 3,1% à 3,959 milliards de francs.
Leader dans son domaine d’activités, Gi-
vaudan occupe une part de marché mon-
dial d’environ 25%. ATS

EN BREF

Jamais sans doute avons-
nous été aussi nombreux à
voyager pour des vacances ou
pour des raisons professionnel-
les. Jamais il n’y a eu autant de
possibilités de se renseigner sur
le trajet, la destination, les hô-
tels, les monuments. Mais cette
profusion d’informations nous
laisse désemparés comme ja-
mais, incapables que nous
sommes de trier le bon grain de
l’ivraie.

Avec son guide «Savoir par-
tir», Gérard Blanc donne quel-
ques pistes pour se retrouver
dans cet embrouillamini de
conseils, de promotions, de
renseignements. Une bonne
manière d’éviter le cauchemar
d’un voyage raté, voire dange-
reux. L’auteur passe en revue
les points principaux qu’il faut
connaître avant de prendre le
départ. S’il insiste naturelle-
ment sur les choses essentielles
comme les formalités à remplir,
les précautions de santé, il se
préoccupe aussi de cas plus
personnels, tels les voyages
avec des enfants, des personnes
en chaise roulante ou souffrant

d’autres handicaps. Il se fait
même l’avocat des animaux
dont il faut préparer le déplace-
ment en avion plusieurs mois
en avance.

Au-delà de ces conseils pra-
tiques, Gérard Blanc ne man-
que jamais d’ajouter la touche
du voyageur au long cours qu’il
est, lui qui connaît presque tous
les pays du monde. Il met en
garde le touriste contre les abus
des groupes, leur conseille
d’accepter le dépaysement. Pas
la peine d’aller loin pour es-
sayer de retrouver la même
chose que chez soi. Ouvert à
tous les modes de voyage, il les
dissèque l’un après l’autre sou-
lignant leurs avantages et leurs
inconvénients. Il recommande
la prudence sur l’internet et la
vérification de la qualité des
agences de voyage. Il préfère un
guide qui convient à ses goûts à
l’avis du voisin qui n’a pas les
mêmes intérêts que lui. Chacun
trouvera dans son ouvrage le
conseil ou l’avertissement qui
lui permettra de réussir ses va-
cances. L’auteur, Gérard Blanc,
pratique le journalisme de tou-

risme en Suisse depuis 1974. Il a
tour à tour travaillé dans le
transport maritime, l’agence de
voyages, le «tour-operating», le
transport aérien. 

Il est rédacteur en chef du
magazine de voyages «Je pars». 

PIERRE MAYORAZ

«Savoir partir», Gérard Blanc, Editions
Gefic-Presse, 103 pp. 35 francs plus frais
d’expédition chez Gefic S.àr.l., rue Pi-
chard 9, CH 1003 Lausanne ou par mail
gefic@bluewin.ch  

PUBLICATION

«Savoir partir», un livre
de Gérard Blanc

JEAN-PAUL RIONDEL

A la direction du Salon, on cultive
volontiers l’optimisme. Mais pas
seulement. Sur une planète auto-
mobile durement secouée par la
crise, la circonspection s’imposait.
Dans quelle mesure l’industrie,
largement sinistrée, allait-elle
s’engager pour Genève en 2010? Et
dans quelle mesure le succès du
Salon 2009 ne reposait-il pas sur
des décisions et budgets arrêtés
avant les vaches maigres? «En fait,
confesse Luc Argand, président du
Salon, nous avons envisagé tous les
scénarios possibles. Et même un
scénario catastrophe: la suppres-
sion de l’édition 2010.» C’était heu-
reusement compter sans l’aura
particulière dont jouit la manifes-
tation genevoise auprès des
constructeurs. En juillet dernier,
leurs inscriptions ont commencé
à affluer; deux mois plus tard, le
plein était fait à 95%.

Naissances et renaissance
Finalement, 250 exposants re-

présentant 700 marques de 30
pays s’étaleront sur 78000 mètres
carrés de stands, et il subsiste
même une petite liste d’attente. La
plupart ne se borneront pas à faire
de la figuration: on annonce d’ores
et déjà une centaine de premières
mondiales et européennes parmi
les seules voitures de tourisme, et
seize rien que dans le domaine des
motorisations de substitution.

Le 80e Salon accueillera même
cinq nouvelles marques: Bufori (la
Rolls malaisienne à ce qu’on dit) et
les préparateurs Hamann Motors-
port (travaillant sur base BMW),
Novitec Rosso (Ferrari), Touring
Superleggere (Bentley) et Lumma
Design (Mercedes et BMW), et il
sera témoin de la renaissance
d’une vieille gloire: Hispano Suiza.

Ce n’est toutefois pas sur ces
nouveaux venus – pour qui l’auto-
mobile ne se conçoit guère en des-

sous des 700 chevaux – qu’il fau-
dra compter pour écrire l’histoire
au moment où l’industrie se mo-
bilise contre l’ennemi public nu-
méro 1: le CO2. 

«Vision verte»
Cette émergence de motorisa-

tions et carburants novateurs a
d’ailleurs amené le Salon à mettre
sur pied un nouveau concept dit
de «Vision verte», a expliqué hier
son directeur général Rolf Studer.
Une vision qui se manifestera
d’abord dans le «Pavillon vert».
Comme l’an dernier, celui-ci pré-
sentera un panorama complet des

nouvelles technologies respec-
tueuses de l’environnement, du
tricycle solaire et éolien Icare, qui
va entamer ce printemps un tour
du monde, à la voiture de course
électrique Green GT. En second
lieu, les «Essais verts» permettront
au public, en collaboration avec
plusieurs marques et avec e’mo-
bile, de goûter à ces progrès au vo-
lant de véhicules dernier cri, élec-
triques, à pile à combustible, hy-
brides et autres. Enfin, les «Che-
mins verts» guideront les visiteurs,
à travers tout le Palexpo, vers les
modèles propres exposés sur les
stands des diverses marques, en

passant par celui de l‘association
e’mobile, partenaire très active du
Salon dans cette promotion des
technologies compatible avec
l’environnement.

C’est dire que pour sa 80e édi-
tion (il a en réalité 86 ans mais fut
suspendu pendant la guerre), le
Salon international de Genève
sera plus que jamais tourné vers la
mobilité de demain et d’après-de-
main. Mais sans oublier le passé,
puisqu’il a tenu hier à remercier
ses fidèles compagnes que sont
Bentley, Citroën, Fiat, Lancia, Peu-
geot et Renault, toutes marques
qui n’ont pas manqué une édition.

Drôlement vert,
pour un octogénaire!
AUTOMOBILE� Pour sa 80e édition, le Salon de Genève trace des chemins
inédits vers les voitures propres. A emprunter du 4 à 14 mars à Palexpo.

Le président du Salon Luc Argand  (à gauche) et le directeur général Rolf Studer ont levé le voile hier sur la 
80e édition du grand rendez-vous genevois, qui se tiendra à Palexpo du 4 au 14 mars prochain. KEYSTONE

Après Athènes, Madrid? Les gouverne-
ments de l’Union européenne redoutent
que la crise de la dette affectant la Grèce se
propage au reste de la zone euro, et en par-
ticulier à l’Espagne, au Portugal ou à l’Ir-
lande.

L’Espagne, qui connaissait encore en
2007 une croissance soutenue par l’immo-
bilier, est désormais sous surveillance, un
de ces pays surnommés PIGS («cochons»
en anglais) par les analystes et marchés fi-
nanciers. Ils désignent sous cet inélégant
acronyme le Portugal, l’Irlande, la Grèce et
l’Espagne - le S de PIGS signifiant en an-
glais Spain –, considérés comme le maillon
faible de la zone euro. AP

CRISE FINANCIÈRE

Après la Grèce,
l’Espagne?
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L'euro reste sous pression face au dollar dans un
marché attentiste. Le sommet européen de Bruxelles
qui a eu lieu jeudi dernier n'a de toute évidence pas
amené assez de précisions pour que le marché
puisse être réconforté, même si l'unité affichée ne
peut que rassurer les plus sceptiques. Plus que le
problème grec en particulier, les inquiétudes se por-
tent surtout sur la crédibilité de l'Union européenne
dans son ensemble et sur la question de savoir quel
pays sera le prochain sur le banc des élèves à assis-
ter. La réunion des 16 ministres des Finances
européens n'amènera certainement pas plus d'infor-
mations à ceux qui attendent une solution rapide et
clairement chiffrée. Beaucoup d'intervenants spécu-
lent sur le fait que rien ne sera réellement mis en
œuvre avant avril, date à laquelle une grosse partie
de la dette hellène sera renouvelée.

La monnaie helvétique reste stable face à l'euro à
1.4660 franc suisse pour un euro, mais baisse légère-
ment face au dollar à 1.0750 franc suisse pour un
dollar.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss::

CCLLAARRIIAANNTT
Les résultats annuels présentés sont en ligne avec
les attentes du marché en ce qui concerne le chiffre
d'affaires. En revanche, l'EBIT avant effets non récur-
rents et le résultat du groupe dépassent les attentes.
Pour 2010, le groupe table sur une croissance de son
chiffre d'affaires dans le bas de la fourchette à un
chiffre. La suppression de 500 emplois supplémen-
taires est prévue, dont 400 en Suisse, après avoir
déjà réduit ses effectifs de 3220 unités l'année der-
nière. La restructuration sera poursuivie, mais elle
devrait être achevée d'ici la fin de l'année. A nouveau,
aucun dividende ne sera versé. Selon le patron de
CLARIANT, le groupe va concentrer ses efforts sur la
valorisation du portefeuille d'activités existant. Les
analystes estiment que la solidité du résultat est la
conséquence de la mise en œuvre des mesures de
réorganisation.

GGIIVVAAUUDDAANN
publie un chiffre d'affaires juste conforme aux atten-
tes, alors que l'EBITDA et le bénéfice net déçoivent
les prévisions des analystes. Le versement d'un divi-
dende de CHF 20,60 sera proposé à l'assemblée
générale. Le CEO qualifie les résultats 2009 de très

satisfaisants compte tenu du contexte écono-
mique, mais se montre prudemment optimiste.
La société est en bonne voie d'atteindre
l'objectif annoncé de CHF 200 millions d'éco-
nomies et ainsi de retrouver une marge EBITDA
de 22,70% qu'il dégageait avant l'acquisition
de Quest. Les commentaires des analystes
sont empreints de déception même si les
résultats sont appréciables dans un environne-
ment difficile. Il mentionne que le pipeline de
produits est bien rempli, que la reprise de
Quest est terminée et que la diversification
géographique est large.

Mindset Holding P -19.77
COS P -6.80
Daetwyler P -5.23
Villars N -5.09
Straumann Hold. N -5.07

Accu Oerlikon N 6.06
Tornos Hold. N 5.33
LOOSER HLDG AG               0 3.77
CS Group N 3.76
Sustainable Perf. P 3.68

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 0.52
EUR Euro 0.23 0.32 0.45 0.81 1.10
USD Dollar US 0.13 0.14 0.15 0.29 0.75
GBP Livre Sterling 0.43 0.46 0.54 0.71 1.13
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 0.22 0.24 0.25 0.38 0.85
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 4.65
Royaume-Uni 10 ans 4.01
Suisse 10 ans 1.93
Japon 10 ans 1.33
EURO 10 ans 3.19

MARCHÉ OBLIGATAIRE

15.2 16.2 Var. %
SMI 6440.76 6497.66 -0.73%
SLI 977.22 984.73 -1.85%
SPI 5552.38 5592.49 -0.60%
DAX 5511.1 5592.12 -6.13%
CAC 40 3609.22 3669.04 -6.79%
FTSE 100 5167.47 5244.06 -3.11%
AEX 315.86 318.84 -4.91%
IBEX 35 10293.6 10393.9 -12.94%
Stoxx 50 2436.66 2465.46 -4.39%
Euro Stoxx 50 2683.83 2720.77 -8.27%
DJones 10099.14 10268.81 -1.52%
S&P 500 1075.51 1094.87 -1.81%
Nasdaq Comp 2183.53 2212.44 -2.64%
Nikkei 225 10013.3 10034.25 -4.85%
Hong-Kong HS 20290.69 20268.69 -7.33%
Singapour ST 2753.63 2758.9 -4.78%

Blue Chips

15.2 16.2 Var. %
ABB Ltd n 19.22 19.4 -2.70%
Actelion n 52.95 53.3 -3.44%
Adecco n 53.95 54.25 -4.90%
CS Group n 45.91 47.64 -6.95%
Holcim n 69.75 70.7 -12.17%
Julius Bär n 32.17 32.86 -9.67%
Lonza Group n 76.1 76.85 5.27%
Nestlé n 50.15 50.6 0.79%
Novartis n 57.8 57.85 2.38%
Richemont p 35.39 35.55 2.36%
Roche BJ 178.9 178.8 1.70%
SGS Surv. n 1361 1363 0.88%
Swatch Group p 292.3 292 11.49%
Swiss Life n 131.8 133 0.75%
Swiss Re n 45.2 45.91 -8.01%
Swisscom n 389 388.1 -1.89%
Syngenta n 279.2 279.8 -3.74%
Synthes n 134.9 135.3 0.00%
UBS AG n 13.98 14.38 -10.40%
Zurich F.S. n 245.4 248.5 9.71%

Small and mid caps

15.2 16.2 Var. %
Addex Pharma n 11.55 11.2 -18.84%
Affichage n 104 104 -4.32%
Alpiq Holding n 395.5 400 -6.92%
Aryzta n 39.9 39.85 3.37%
Ascom n 9.88 9.98 2.35%
Bachem n 66 66.9 0.82%
Bâloise n 88.15 89.45 3.95%
Barry Callebaut n 640 644.5 -1.30%
Basilea Pharma n 65.3 66 2.40%
BB Biotech n 71.85 71.85 -6.26%
BCVs p 635 626 8.30%
Belimo Hold. n 1199 1195 3.91%
Bellevue Group n 33.5 33.4 -4.29%
BKW FMB Energie 78.55 79 -1.86%
Bobst Group n 38.95 38 1.33%
Bossard Hold. p 61.5 61.5 5.12%
Bucher Indust. n 120.3 122.2 8.81%
BVZ Holding n 400 398 -0.50%
Clariant n 11.39 10.85 -11.21%
Coltene n 58.4 59.8 9.72%
Crealogix n 63.9 65 5.69%
Day Software n 83 82.5 11.11%
Edipresse p 240 240 4.34%
EFG Intl n 14.5 14.6 2.09%
Elma Electro. n 415 415 d -1.19%
EMS Chemie n 127.1 129.6 4.68%
Fischer n 300 304 16.14%
Forbo n 355.75 351.75 3.45%
Galenica n 383.5 383.5 2.26%
GAM n 11.35 11.49 -8.73%
Geberit n 183.1 183.3 -0.10%
Givaudan n 905 871.5 5.44%
Helvetia n 329 332.75 3.74%
Huber & Suhner n 41.75 41 2.50%
Kaba Holding n 258 258 3.57%
Kudelski p 26.36 26.69 14.35%
Kühne & Nagel n 93.55 94.75 -5.72%
Kuoni n 376.25 368.5 5.58%
LifeWatch n 18.6 18.95 1.33%
Lindt n 25700 25600 0.76%
Logitech n 16.44 16.86 -5.96%
Meyer Burger n 23.85 23.45 -11.17%
Micronas n 3.96 3.96 0.25%
Nobel Biocare n 28.29 27.16 -21.90%
OC Oerlikon n 31.64 32.7 3.21%
Panalpina n 68.9 70 6.38%
Pargesa Holding p 84.95 85.65 -5.46%
Petroplus n 16.01 16.36 -14.03%
PSP Property n 63.05 63.3 8.20%
PubliGroupe n 110.8 110.6 17.65%
Rieter n 256.5 259 10.92%
Roche p 186.3 186.5 3.03%
Schindler n 79.5 80.55 2.80%
Sika SA p 1520 1553 -3.83%
Sonova Hold n 129 127.8 1.83%
Straumann n 266 252.5 -13.67%
Sulzer n 91 90.8 11.96%
Swatch Group n 55.5 55.55 12.44%
Swissquote n 51.65 52 0.97%
Tecan Hold n 71.6 72.4 -7.17%
Temenos n 28.2 28 4.28%
Vögele Charles p 40.3 40.85 10.40%
Von Roll p 6.39 6.49 1.40%
Vontobel n 30.65 30.5 3.21%
VT Finance 43 42.1 3.82%
Ypsomed n 69 68.45 6.12%

Produits Structurés

15.2 16.2 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98 0.61%

16.2

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1050.96
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1432.51
Swisscanto (CH) PF Valca 262.34
Swisscanto (LU) PF Equity B 225.11
Swisscanto (LU) PF Income A 113.93
Swisscanto (LU) PF Income B 132.46
Swisscanto (LU) PF Yield A 136.16
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.7
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 96.86
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 116.48
Swisscanto (LU) PF Balanced A 157.86
Swisscanto (LU) PF Balanced B 173.78
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 95.89
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 109.65
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 157.66
Swisscanto (LU) PF Growth B 210.04
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 98.02
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 213.54
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 92.01
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 109.63
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.38
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.21
Swisscanto (CH) BF International 88.03
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.63
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.16
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 127.74
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.64
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 137.25
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.24
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.04
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 121.72
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.21
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 81.37
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.32
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.24
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 143.87
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 94.52
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 114.87
Swisscanto (CH) EF Asia A 75.07
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 181.99
Swisscanto (CH) EF Euroland A 92.15
Swisscanto (CH) EF Europe 105.16
Swisscanto (CH) EF Gold 1047.27
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 93.28
Swisscanto (CH) EF International A 123.12
Swisscanto (CH) EF Japan A 4616
Swisscanto (CH) EF North America A 202.83
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 336.3
Swisscanto (CH) EF Switzerland 262.72
Swisscanto (CH) EF Tiger A 81.15
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 69.79
Swisscanto (LU) EF Energy B 631.76
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 356.04
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 133.21
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13838
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 75.09
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 111.2

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 162.26
CS PF (Lux) Growth CHF 151.86
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 113.68
CS BF (Lux) CHF A CHF 278.22
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1221.15
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 178.71
CS EF (Lux) USA B USD 588.12
CS REF Interswiss CHF 206.2

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 288.64
LO Swiss Leaders CHF 96.6
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.62
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.35
LODH Treasury Fund CHF 8393.59

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.61
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1542.74
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1714.78
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1786.34
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1138.89
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 125.78
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.18
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 132.51
UBS (Lux) EF-USA USD B 79.25
UBS 100 Index-Fund CHF 4303.06

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 90.72
EFG Equity Fds Europe EUR 101.46
EFG Equity Fds Switzerland CHF 117.1

Raiffeisen
Global Invest 50 B 134.15
Swiss Obli B 170.66
SwissAc B 272.82

15.2 16.2 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 34.585 35.09 -8.26%
Alcatel-Lucent 1.938 2.028 -14.86%
Altran Techn. 3.369 3.395 -8.81%
Axa 14.66 14.975 -9.46%
BNP-Paribas 47.865 49.2 -11.98%
Bouygues 33.895 34.225 -6.03%
Carrefour 34.385 34.67 3.30%
Danone 41.645 42.075 -1.76%
EADS 13.55 13.795 -2.05%
EDF 39.14 39.385 -5.23%
France Telecom 16.485 16.695 -4.21%
GDF Suez 26.615 26.925 -11.09%
Havas 3.062 3.04 8.92%
Hermes Int’l SA 96.01 96.07 2.95%
Lafarge SA 49.265 49.805 -13.84%
L’Oréal 76.75 73.18 -6.17%
LVMH 77.28 77.5 -1.12%
NYSE Euronext 18.38 18.27 3.48%
Pinault Print. Red. 83.89 84.52 0.33%
Saint-Gobain 31.36 32.385 -14.93%
Sanofi-Aventis 53.2 53.56 -2.72%
Stmicroelectronic 5.808 5.92 -7.85%
Téléverbier SA 46 46 d -1.20%
Total SA 41.705 42.51 -5.54%
Vivendi 18.08 18.18 -12.57%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2349 2439 -10.03%
AstraZeneca 2800 2787 -4.24%
Aviva 366.1 371.4 -6.65%
BG Group 1146 1168.5 4.14%
BP Plc 575.3 588.2 -1.96%
British Telecom 119.4 118.7 -12.07%
Cable & Wireless 136.7 137.6 -2.68%
Diageo Plc 1030 1040 -4.05%
Glaxosmithkline 1235.5 1241.5 -5.91%
Hsbc Holding Plc 657 667.8 -5.78%
Invensys Plc 305.2 307.9 2.87%
Lloyds TSB 46.8 49 -3.33%
Rexam Plc 282.2 282 -2.95%
Rio Tinto Plc 3275 3358 -0.94%
Rolls Royce 507.5 512.5 5.99%
Royal Bk Scotland 31.6 33.26 13.90%
Sage Group Plc 222.9 225.8 2.63%
Sainsbury (J.) 324.5 326.3 0.86%
Vodafone Group 138.85 139.35 -3.02%
Xstrata Plc 1018.5 1058 -5.61%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.358 4.403 -3.01%
Akzo Nobel NV 42.14 42 -9.48%
Ahold NV 8.99 8.986 -2.95%
Bolswessanen NV 3.423 3.434 -18.06%
Heineken 34.24 34.395 3.39%
ING Groep NV 6.454 6.45 -6.52%
KPN NV 11.525 11.525 -2.66%
Philips Electr. NV 20.98 21.09 1.98%
Reed Elsevier 8.522 8.48 -1.40%
Royal Dutch Sh. A 19.945 20.18 -4.36%
TomTom NV 5.226 5.223 -16.43%
TNT NV 19.21 19.35 -10.00%
Unilever NV 21.6 21.84 -4.00%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 36.27 36.42 -4.00%
Allianz AG 79.65 80.84 -7.74%
BASF AG 40.2 40.85 -6.60%
Bayer AG 49.4 50.27 -10.53%
BMW AG 28.71 29.455 -7.95%
Commerzbank AG 5.59 5.676 -3.79%
Daimler AG 32.125 32.605 -12.28%
Deutsche Bank AG 44.28 45.99 -7.24%
Deutsche Börse 47.1 47.68 -17.67%
Deutsche Post 11.85 11.88 -12.32%
Deutsche Postbank 22.02 22.2 -2.88%
Deutsche Telekom 9.472 9.5 -8.12%
E.ON AG 26.2 26.54 -8.82%
Fresenius Medi. 36.57 36.7 -0.86%
Linde AG 81.66 82.94 -1.08%
Man AG 50.4 52.39 -3.64%
Merck 63.7 63.36 -2.07%
Metro AG 38.33 38.16 -11.04%
MLP 7.193 7.202 -9.97%
Münchner Rückver. 109.15 109.4 0.48%
Qiagen NV 15.52 15.61 -0.06%
SAP AG 31.435 32.15 -2.81%
Siemens AG 62.7 63.2 -1.81%
Thyssen-Krupp AG 23.01 23.695 -10.85%
VW 62.53 63.4 -17.21%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 650 641 -13.02%
Daiichi Sankyo 1773 1761 -9.64%
Daiwa Sec. 434 431 -7.31%
Fujitsu Ltd 569 563 -5.53%
Hitachi 301 295 3.87%
Honda 2985 3025 -2.73%
Kamigumi 685 688 1.32%
Marui 543 551 -3.50%
Mitsub. UFJ 445 444 -1.76%
Nec 241 238 -0.41%
Olympus 2695 2740 -8.05%
Sanyo 138 139 -18.71%
Sharp 1071 1068 -8.48%
Sony 3035 3030 13.48%
TDK 5260 5250 -7.07%
Toshiba 425 427 -16.43%

SWISS
MARKET
INDEX
+0.88%

����
6497.66

DOLLAR
US/CHF
-0.35%

����
1.0735

EURO/CHF
+0.10%

����
1.4678

15.2 16.2 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 79.18 80.47 -2.66%
Abbot 53.93 54.59 1.11%
Aetna inc. 28.63 28.75 -9.30%
Alcoa 13.28 13.74 -14.76%
Altria Group 19.63 19.73 0.50%
Am Intl Grp 26.82 27.43 -8.50%
Amexco 38.42 39.62 -2.22%
Amgen 56.48 56.99 0.74%
AMR Corp 8.71 9.05 17.07%
Apple Computer 200.38 203.42 -3.52%
Celera 6.62 6.85 -1.01%
AT & T corp. 25.07 25.32 -9.66%
Avon Products 29.34 30.15 -4.28%
Bank America 14.45 15.16 0.66%
Bank of N.Y. 27.05 27.73 -0.85%
Barrick Gold 36.7 37.44 -4.92%
Baxter 55.92 56.94 -2.96%
Black & Decker 68.59 69.42 7.08%
Boeing 59.65 61.26 13.17%
Bristol-Myers 23.91 24.21 -4.11%
Burlington North. 100.21 0 0.00%
Caterpillar 56.2 57.12 0.22%
CBS Corp 12.91 13.27 -5.55%
Chevron 71.01 72.99 -5.19%
Cisco 23.75 24 0.25%
Citigroup 3.18 3.3 -0.60%
Coca-Cola 53.98 54.82 -3.82%
Colgate-Palm. 79.66 80.62 -1.86%
Computer Scien. 51.27 52.19 -9.28%
ConocoPhillips 48.67 49.92 -2.25%
Corning 17.89 18.15 -6.00%
CSX 44.9 46.11 -4.90%
Daimler 44.48 45.12 -15.34%
Dow Chemical 27.79 28.48 3.07%
Du Pont 32.28 32.74 -2.76%
Eastman Kodak 5.89 6.09 44.31%
EMC corp 17.12 17.43 -0.22%
Entergy 77.14 78.99 -3.48%
Exelon 43.3 44.2 -9.55%
Exxon Mobil 64.8 66.28 -2.80%
FedEx corp 78.55 79.97 -4.17%
Fluor 44.11 45.49 0.99%
Foot Locker 11.74 12.06 8.25%
Ford 11.12 11.32 13.20%
General Dyna. 67.95 69.85 2.46%
General Electric 15.55 16.04 6.01%
General Mills 69.49 70.62 -0.26%
Motors Liquid. 0.5969 0.581 23.35%
Goldman Sachs 153.93 157.4 -6.77%
Goodyear 13.28 13.41 -4.89%
Google 533.09 541.3 -12.69%
Halliburton 30.02 31.05 3.19%
Heinz H.J. 43.74 44.52 4.11%
Hewl.-Packard 48.46 49.44 -4.01%
Home Depot 29 29.44 1.76%
Honeywell 37.86 38.92 -0.71%
Humana inc. 45.95 46.01 4.83%
IBM 124 125.23 -4.33%
Intel 20.43 20.72 1.56%
Inter. Paper 22.57 24.1 -10.00%
ITT Indus. 49.27 49.47 -0.54%
Johnson &Johns. 62.72 63.61 -1.24%
JP Morgan Chase 38.95 40.07 -3.83%
Kellog 52.34 52.6 -1.12%
Kraft Foods 29.09 28.97 6.58%
Kimberly-Clark 58.86 59.26 -6.98%
King Pharma 11.5 11.7 -4.64%
Lilly (Eli) 33.95 34.08 -4.56%
McGraw-Hill 34.17 34.5 2.95%
Medtronic 42.44 42.97 -2.29%
Merck 36.92 37.66 3.06%
Mettler Toledo 94.33 95.76 -8.79%
Microsoft corp 27.93 28.35 -7.01%
Monsanto 75.82 77.29 -5.45%
Motorola 7.15 7.26 -6.44%
Morgan Stanley 27.16 27.82 -6.01%
PepsiCo 60.92 61.31 0.83%
Pfizer 17.8 17.72 -2.58%
Philip Morris 49.29 49.42 2.55%
Procter&Gam. 61.76 62.83 3.62%
Sara Lee 12.98 13.43 10.26%
Schlumberger 64.3 65.65 0.86%
Sears Holding 90.47 92.68 11.06%
SPX corp 56.7 58.29 6.56%
Texas Instr. 24.03 24.79 -4.87%
Time Warner 27.88 28.7 -1.50%
Unisys 34.87 35.76 -7.26%
United Tech. 65.69 66.33 -4.43%
Verizon Comm. 28.93 29.18 -11.92%
Viacom -b- 28.9 29.41 -1.07%
Wal-Mart St. 52.9 53.56 0.20%
Walt Disney 30.07 30.47 -5.51%
Waste Manag. 28.39 28.5 0.00%
Weyerhaeuser 39.54 40.48 -6.16%
Xerox 8.77 8.86 4.72%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 71.25 71.9 9.10%
Nokia OYJ 9.49 9.61 7.73%
Norsk Hydro asa 40.15 41.66 -14.47%
Vestas Wind Syst. 269.7 276 -12.93%
Novo Nordisk -b- 391.4 392.7 18.28%
Telecom Italia 1.084 1.112 2.20%
Eni 16.66 16.9 -5.05%
Repsol YPF 16.33 16.55 -11.61%
STMicroelect. 5.81 5.915 -6.40%
Telefonica 16.78 16.95 -13.16%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.72%

����
5592.49

DOW JONES
INDUSTRIAL
+1.68%

����
10268.81

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.66 1.7058
Canada 1.0142 1.0412
Euro 1.4478 1.4878
Japon 1.1768 1.2082
USA 1.0593 1.0877
Billets
Angleterre 1.63 1.75
Canada 0.9885 1.0665
Euro 1.4375 1.4975
Japon 1.154 1.246
USA 1.042 1.11

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 38288 38538
Argent Fr./kg 546.4 558.4
Platine Fr./kg 52257 53257
Vreneli Fr. 20.- 220 250

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 90.00
Brent $/baril 77.15

La monnaie faible

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

Les variations indiquées ci-dessus prennent en
compte la période en cours depuis le 1er janvier
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Dix ans de rock, quatre albums dont
un live. Luke revient aux affaires.
«D’autre part» indique qu’une page
s’est tournée pour le combo franci-
lien. Au revoir l’énervement, bonjour
la sensibilité. Si l’énergie est tou-
jours là et le propos pertinent, la
manière a donc pris de l’ampleur.
Les textes et mélodies ont été ter-
minés avant de passer en studio, ce
qui a permis à Thomas Boulard et
ses comparses de se concentrer sur
l’arrangement sans travestir l’inten-
tion. Guitares acoustiques utilisées
en nappe, mandolines et mellotron
à la rescousse, «D’autre part» ne
cherche pas à sonner rock français.
De plus, les thèmes abordés, selon
des archétypes – le clown, le robot,
le fantôme, le gardien de prison –
mettent en lumière le malaise de
l’homme pris dans la tourmente et
la frénésie du monde. Boulard sait
poser les bonnes questions, ne
cherche pas de réponse. Comme un
griot il tente de mettre des mots sur
la douleur pour qu’elle soit moins
forte. Pas prophète, juste specta-
teur d’une société déliquescente. DI-
DIER CHAMMARTIN

«D’autre part», Sony Music.
Au Caprices Festival le 10 avril.

La part d’ombre JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Voilà une nouvelle qui ravira les fans de la pre-
mière heure. C’est un Morcheeba version origi-
nelle qui foulera – et en première mondiale – la
scène du prochain Caprices Festival suite au dé-
sistement de Macy Gray. 

Depuis la séparation en 2003, aucune voca-
liste engagée par les frères Godfrey (Paul – DJ –
Ross – guitare) n’avait pu faire oublier la voix de
velours et de fêlures de Skye Edwards. Et c’est une
chanteuse heureuse et volubile que nous avons
eue au téléphone…

Alors, Morcheeba retrouve sa forme originelle?
Oui, les rumeurs sont vraies (rires…).

Quand et comment l’idée de vous reformer est-elle
apparue?
C’était il y a quelques mois. Nous avons encore le
même management, Morcheeba et moi. Nous
nous sommes croisés par hasard à leurs bureaux
avec Ross. C’était la première fois que nous nous
revoyions après sept ans. C’était très bizarre de
tomber sur lui comme ça. En plus, il vit à Los An-
geles maintenant et les bureaux sont à Londres.
Ça nous a fait très plaisir de nous retrouver. Quel-
ques jours plus tard, mon manager a appelé en
disant que ça serait une bonne idée qu’on se re-
voie Paul, Ross et moi. Nous nous sommes re-
trouvés autour d’un repas et c’était très agréable
de pouvoir  discuter à nouveau. C’est arrivé très
naturellement. Ils étaient en train de terminer la
composition d’une série de chansons pour le
prochain album. Ils ne savaient pas trop qui ils
allaient engager pour les chanter. Ils m’ont de-
mandé si j’aurais envie de le faire et je me suis dit:
«Pourquoi pas?»… Le temps a passé. De plus
cette année marquera le quinzième anniversaire
du groupe.

Les problèmes que vous aviez eus n’ont laissé
aucune trace sur vous?
C’est comme dans une relation amoureuse fina-
lement. Après une dispute, il faut quelques jours
pour pouvoir se parler à nouveau. C’est mieux
que de le faire juste après, quand on est encore
sous le coup de la colère. Sauf qu’il nous a fallu
sept ans (rires)… 

Il y a donc un nouvel album en route?
Oui. Ross m’a fait entendre des idées sur lesquel-
les ils travaillaient. Ils m’ont envoyé quelques ins-
trumentaux. J’ai ensuite posé quelques mélodies
sur mon ordinateur et je les leur ai renvoyées. On
discutait sur les morceaux par e-mails interpo-
sés, quels types d’ambiances, quelles idées de
textes… Quand tout le monde était satisfait, mon
mari et moi (il joue de la basse dans mon live
band) avons fixé une semaine pour enregistrer
les voix à la maison, avons loué le matériel qu’il
fallait, de très bons micros. Une fois le bébé au lit,
on se versait un verre de whisky et on s’y mettait.
Chaque nuit, on envoyait le résultat à Paul et Ross

qui nous donnaient leur avis. Maintenant, ils
sont en train de travailler au mixage de l’album. Il
sera prêt pour l’été. 

Vous allez remplacer Macy
Gray au Caprices Festival. Ce
festival qui est spécial pour le
groupe…
Oui, on dirait qu’il a la pri-
meur de tout (rires)… Ils ont
eu le premier concert de
Morcheeba avec leur nou-
velle chanteuse après mon
départ, ils ont eu mon pre-
mier concert en solo. Et ils
vont avoir le premier concert depuis notre refor-
mation. Le Caprices Festival occupe une place
spéciale dans mon cœur. J’y ai joué deux fois. Ils
sont comme des amis. L’environnement est su-

perbe, c’est très bien organisé, on s’occupe très
bien de nous.

Et à quoi ressemblera le prochain album de
Morcheeba?
Je n’ai pas trop suivi ce qu’ils ont fait sur les der-
niers albums… Ce disque sonne comme… Mor-
cheeba. Je pense que les fans seront contents. On
retrouve vraiment l’alchimie des débuts.

Vous allez continuer votre parcours en solo?
Oui, j’ai sorti il n’y a pas si longtemps mon
deuxième album solo («Keeping Secrets») et il bé-
néficiera sûrement d’une attention accrue avec
la reformation de Morcheeba. C’est une bonne
opportunité de mettre en lumière mon projet
solo. Et il y a encore pas mal de concerts en vue…

Vous allez donc être très occupée ces prochains
mois…
Je l’espère. Il y a quelques années, j’ai joué en pre-
mière partie de Jools Holland. 

Je lui ai demandé combien sa tournée dure-
rait. Il m’a répondu: «J’espère jusqu’à la fin de ma
vie»… J’ai trouvé que c’était une très bonne ré-
ponse.Rue du Scex 45 - SION - Tél. 027 323 34 71 - www.follomi.ch

Jeudi 18 février - Vendredi 19 février - Samedi 20 février 2010
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SUR LE MATÉRIEL TECHNIQUE

DE CET HIVER

Morcheeba se reforme 
au Caprices Festival
POP Il y a sept ans, les chemins du groupe anglais et de la chanteuse 
Skye Edwards se séparaient. Le trio fera son grand retour sur scène 
à Crans-Montana en remplacement de Macy Gray. Ce sera le 9 avril prochain.

«Le Caprices Festival 
occupe une place spéciale
dans mon cœur»

SKYE EDWARDS

CHANTEUSE

PUBLICITÉ

Le trio à ses débuts. En pleine ère trip hop, ils se démarquaient par une finesse mélodique à part et une
pulsion soul très présente. DR

Johnny 
le romantique

Pour Johnny Hallyday, la Saint-Valentin coincé à L.A.,
pas question! Il s'est donc envolé pour Saint-Barth avec

Laeticia et ses filles Jade et Joy. Mais le chanteur a
repris l’avion, bravant une nouvelle fois les inter-
dictions de ses médecins.

C’EST DU
PEOPLE

CINÉMA

Pour mettre fin aux ennuyeux dis-
cours de remerciements des ga-
gnants des Oscars du cinéma améri-
cain, les organisateurs de la cérémo-
nie ont décidé de leur demander de
produire deux discours distincts.
MMoorrggaann  FFrreeeemmaann (photo), George
Clooney, Sandra Bullock ou Meryl
Streep, sélectionnés cette année
pour la récompense suprême, de-
vront, s’ils sont élus le 7 mars, pro-
noncer un premier discours en scène
pour expliquer ce que signifie pour
eux de recevoir le trophée et un se-
cond en coulisses où il pourront à loi-
sir dire merci à leur agent, leur met-
teur en scène, leur famille, etc.
L’idée est de mettre fin à la longue li-
tanie des «mercis» souvent lar-
moyants. «Partagez votre passion
(avec le public) pour dire ce que l’Os-
car veut dire pour vous», a déclaré

aux stars Adam Shank-
man, coproducteur de la
cérémonie, lors du tradi-
tionnel déjeuner annuel

des artistes sélectionnés.
La vidéo des mercis en

coulisses sera dif-
fusée sur le web.
Les gagnants
pourront l’utili-
ser à leur guise,

l’envoyer par
e-mail ou

la diffuser
sur leurs
pages Fa-
cebook.
ATS

Deux discours 
pour les Oscars, svp
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URGENCES CINÉMAS - MERCREDI 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,
Ph. Gindre, av. France 10, 027 322 58 08.

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 Sun Store Manor,
av. Europe 21, 024 471 51 13.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, ch. de
la Planchette 3-5, 024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Pfam-
matter, Brigue, 027 923 11 60.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof, 027
946 09 70.

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, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.

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

LA CITATION...
«On ne rencontre guère, pour se dé-
clarer satisfaits du pouvoir, que
ceux qui y participent.»

MAURICE DRUON, «LE POUVOIR»

ET LE PROVERBE DU JOUR
«La pudeur est dans les yeux.»

PROVERBE GREC

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
La lanterne magique - 14 h
Hors de contrôle - 20 h 30 - 14 ans
Casino, 027 455 14 60
Percy Jackson - 20 h 30 - 10 ans
SION
Arlequin, 027 322 32 42
La princesse et la grenouille
14 h 30 - 7 ans
Valentine’s Day - 17 h, 20 h 15 - 10 ans
Capitole, 027 322 32 42
Percy Jackson - 15 h, 17 h 30, 20 h - 10 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
Alvin et les Chipmunks 2
16 h - tous publics
Invictus - 18 h - 12 ans
Wolfman - 20 h 45 - 16 ans
Lux, 027 322 15 45
Océans - 15 h 30, 18 h 15 - 10 ans
Sherlock Holmes - 20 h 30 - 12 ans
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
La princesse et la grenouille - 14 h - 7 ans
Percy Jackson - 17 h, 20 h 30 - 10 ans
Corso, 027 722 26 22
Sherlock Holmes - 20 h 30 - 12 ans

MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
La princesse et la grenouille
14 h 30 - 7 ans
Percy Jackson - 17 h, 20 h 30 - 10 ans
Plaza, 024 471 22 61
Sherlock Holmes - 20 h 30 - 10 ans
BEX
Graind’sel, 024 463 14 92
Valentine’s Day - 20 h - 16 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
La lanterne magique - 14 h
La princesse et la grenouille - 16 h - 7 ans
Hors de contrôle
18 h 30, 20 h 45 - 14 ans
Cosmopolis 2,024 467 99 99
Avatar - 15 h - 12 ans
Percy Jackson - 18 h - 10 ans
Sherlock Holmes - 20 h 40 - 12 ans
Cosmopolis 3,024 467 99 99
Percy Jackson - 13 h 45 - 10 ans
Océans - 16 h 15 - 7 ans
Où sont passsés les Morgan?
18 h 15 - 7 ans
The Lovely Bones - 20 h 30 - 14 ans

ENTRETIEN
JOËL JENZER

Le rôle du père: un poste difficile à as-
sumer, tant les attentes de l’enfant
sont nombreuses et pas forcément
précises. Le professeur Marcel Rufo
s’est penché sur ce sujet dans «Cha-
cun cherche un père», son dernier es-
sai.

Dans son ouvrage, le pédopsy-
chiatre français évoque des cas d’en-
fants et d’adolescents venus le
consulter au sujet de leur père, pré-
sent ou absent. Fort de ce qu’il a ex-
périmenté dans son cabinet, le mé-
decin dresse dans le livre non pas un
portrait-robot du père ou un mode
d’emploi pour nouveau papa, mais il
brosse un tableau plus subtil: la fi-
gure paternelle est imparfaite et
complexe, comme l’explique le pro-
fesseur Rufo.

Dans le triangle entre les parents et
l’enfant, vous présentez le père comme
un personnage plus complexe que la
mère...
Le père est moins lisible. Déjà, sim-
plement, la mère est sûre d’être la
mère et le père a toujours un doute.
La mère a une antériorité dans la rela-
tion avec cet enfant, avec la gros-
sesse, et même avec le désir d’avoir
un enfant. Le père n’est père que
parce que sa compagne décide qu’il
le soit. Sauf dans les couples avec sti-
mulation de la fécondité, où là, c’est
un parcours du combattant et où les
hommes sont dans une véritable atti-
tude de grossesse...

Le père, idéalisé, semble être perdant
quoi qu’il fasse ou pas. Alors être un
bon père, c’est une mission impossible?
Il faut s’entendre sur l’idée que la
mère est une réalité et le père une
construction. Les constructions sont
plus difficiles que les réalités: quand
tu veux une montagne, c’est moins
difficile qu’une église. Le père a la né-
cessité de définir son rôle par rapport
à la mère. La majorité des mères au-
torisent et aident le père à remplir
son rôle. Mais on voit, dans des situa-
tions de divorce pathologiques, com-
bien la mère peut annuler l’image pa-
ternelle... 

Vous avez axé votre livre sur la relation
père-fils. Les filles sont moins intéres-
santes à étudier dans le rapport avec
leur père?
Comme j’ai une fille, qui me met en
danger personnellement, je n’ai pas
voulu prendre le risque que ma fille
me découpe après en rondelles! Mais
je crois que la relation père-fils est
spécifique pour plusieurs raisons. La
première raison, c’est que le père

croit comprendre comment fonc-
tionne le petit garçon, puisque lui-
même a été petit garçon. Le père est
engagé dans sa relation avec son pro-
pre père, par rapport à son fils. Le fils
porte le nom de la famille, il continue
l’histoire de la filiation, alors que la
fille va refonder une nouvelle fa-
mille... Et le fils va être en situation de
réussir tout ce que le père n’a pas
réussi: on projette sur son fils toutes
ses incapacités. On projette moins
cela sur sa fille, il n’y a pas de compé-
tition entre la fille et le père. Il y a une
compétition initiale entre le père et le
fils.

Les patients évoqués dans votre livre
sont souvent des adolescents. Est-ce
que l’adolescence est la période la plus
intéressante à étudier?
Pour la relation père-fils en tout cas.
Quand les garçons sont petits, pour
eux, le père est un héros, quel qu’il
soit. L’adolescent veut dégommer le
héros: du héros on passe au zéro. Et
c’est là que ça m’intéresse: un adoles-
cent vulnérable va être d’autant plus
vulnérable qu’il attaque un père dé-
faillant. Un père costaud avec un
gosse vulnérable, ça va tenir le coup...

Qu’entend-on vraiment par l’expression
courante «Il faut tuer le père»?
Au plan symbolique, c’est être sûr de
son succès, de son autonomie par
rapport au père. Le père est porteur
de la loi, c’est lui qui interdit l’inceste:
vous vous rendez compte qu’un père
incestueux est doublement défail-
lant. C’est un désastre. Tuer le père,
ça veut dire aussi ne plus avoir besoin
de lui comme emblème autoritaire et
tutélaire qui nous permet de fonc-
tionner... Et l’on en revient au mythe
d’Œdipe, qui tue son père pour épou-
ser sa mère.

Votre livre s’adresse à qui? Aux pères,
comme un mode d’emploi?
J’ai écrit ce livre parce que les pédop-
sychiatres disent souvent: «Il faudrait
que le père intervienne, qu’il s’en oc-
cupe, il faudrait aider la mère...» J’es-
saie d’analyser les différents cas que
je rencontre et de définir quels sont
les cas de pères et quelles sont les dif-
ficultés. Il y a aussi le fait que les pères
sont mieux aujourd’hui: en étudiant
certaines pathologies, on peut voir ce
qui dysfonctionne. Et je crois qu’un
père très présent diminue l’interven-
tion de la pédopsychiatrie.

«Chacun cherche un père»,
Editions Anne Carrière 
(36 fr. 90).

Le père, ce antihéros 
PÉDOPSYCHIATRIE Dans son dernier ouvrage, Marcel Rufo s’intéresse au père.
Un rôle difficile à tenir et moins bien défini que celui de la mère.

Marcel Rufo, né en 1944 à Toulon,
s’est d’abord spécialisé en neurolo-
gie, avant de se tourner vers la 
psychiatrie. Longtemps chef de clini-
que à Marseille, le pédopsychiatre a
dirigé, de 2004 à 2007, la Maison des
adolescents à Paris. Il est actuelle-
ment à la tête de l’Espace Arthur, ser-
vice de psychiatrie de l’enfant et de

l’adolescent, à Marseille.

Marcel Rufo a publié plusieurs 
ouvrages, comme «Tout ce que vous
ne devriez jamais savoir sur la 
sexualité de vos enfants» ou «Œdipe
toi-même». Il anime également des
émissions de radio et de télévision
consacrées aux problèmes liés à
l’enfance et à l’adolescence.

REPÈRES

Marcel Rufo s’intéresse à la relation père-fils: «L’adolescent veut dégommer
le héros: du héros on passe au zéro.» M. BERTHELOT

La star de la pop Mika et le 
rappeur suisse Stress seront les
vedettes de l’ouverture de
Festi’neuch le 3 juin prochain.
L’année 2010 marquera le 
10e anniversaire du festival pro-
grammé sur quatre jours sur les
Jeunes Rives à Neuchâtel.
Signer un contrat avec Mika
était inespéré, compte tenu de
la concurrence entre festivals, a
indiqué un responsable de la
programmation de la manifesta-
tion. L’auteur-compositeur 
britannique d’origine libanaise
étant un poids lourd de la musi-
que pop actuelle.
Stress, dont la réputation inter-
nationale ne cesse de s’accroî-
tre, sera l’autre attraction de la
journée d’ouverture. Le reste de
la programmation sera dévoilé
le 23 mars. Les organisateurs
espèrent attirer à Neuchâtel
une autre vedette de la pointure
de Mika. La manifestation a 
attiré 32 000 spectateurs l’an
dernier. ATS

www.festineuch.ch

Mika au
Festi’neuch

EN BREF

Une star à Neuchâtel. DR

Dany Boon ne fera finalement
pas partie du casting du pro-
chain épisode des aventures
d'Astérix et Obélix au cinéma.
Selon le quotidien «La Voix du
Nord», le réalisateur de «Bien-
venue chez les Ch’tis» a déclaré
en conférence de presse: «Je ne
crois pas que ce soit une bonne
idée (...) et je n'ai pas le temps.»
D'après les dernières spécula-
tions, il aurait été approché
pour jouer le rôle d'Obélix, à la
place de Gérard Depardieu, qui
a décidé de ne pas rempiler.
Selon ce qu’ont annoncé début
février les Editions Albert-René,
il s’agirait de l’adaptation de l’al-
bum «Astérix chez les Bretons».
La réalisation en serait confiée à
Laurent Tirard, qui a porté l’an
dernier à l’écran «Le petit 
Nicolas», d’après Sempé et
Goscinny, avec le succès que
l’on sait. C/MG

CINÉMA

Pas de ch’ti 
Obélix



Toutankhamon, roi frêle aux
multiples maladies, aurait suc-
combé aux complications
d’une jambe cassée, aggravées
par le neuropaludisme, révèle
une analyse ADN publiée mer-
credi dans la revue médicale
américaine «Journal of the
American Medical Association»
(JAMA).

Années de spéculation. Cette
étude, la plus approfondie ja-
mais menée sur la momie, met
ainsi un terme à des années de
spéculation sur la mort précoce
du jeune pharaon et révèle qu’il
est très probablement le fils
d’Akhenaton. «Une fracture
soudaine de la jambe possible-
ment due à une chute pourrait
avoir provoqué une affection
mortelle au moment où a 
été contractée la malaria»,
concluent les chercheurs qui
ont annoncé avoir par ailleurs
isolé le plus ancien échantillon
d’ADN du parasite du palu-
disme. Basée sur les résultats
de tests ADN et de scanners
pratiqués pendant deux ans sur

seize momies, dont celle de
Toutankhamon et d’autres
membres de sa famille.  Cette
étude très attendue permet
également d’établir l’arbre gé-
néalogique du célèbre souve-
rain le plus précis jamais ob-
tenu. Selon les chercheurs, son
père était très probablement
Akhenaton, le pharaon qui a
tenté d’instaurer un culte mo-
nothéiste en Egypte. AP

30 Le NouvellisteAVIS MORTUAIRES Mercredi 17 février 2010
sv

†
La commune de Grône,
la commission scolaire,

le personnel enseignant et les élèves
des écoles de Grône

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oswald EGGEL
papa de Charles, enseignant en 6e primaire.

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

†
Je me suis endormie sous l’aile de la nuit
Sans déranger personne, sans faire de bruit,
J’ai retrouvé mon Marcel, qui comme sentinelle
Veillait toujours sur moi, protégeant mon sommeil.

A.R.

Les familles parentes, alliées
et amies de

Madame

Marcelle
PETER
née GUIBELIN

1918

ont la tristesse de faire part de son décès survenu au home
Les Tilleuls à Monthey, le mardi 16 février 2010.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle des 
Tilleuls, le jeudi 18 février 2010, à 10 heures.

Adresse de la famille: Marie-Claude Monod-Imoberdorf
Avenue de la Plantaud 31
1870 Monthey

†
Avant que les beaux jours soient revenus
petite maman, tu me laisses un peu perdue,
Toute seule sans toi, poursuivre le chemin
Que j’aurais aimé faire en te tenant la main.

A.R.

Le lundi 15 février 2010 est
décédée subitement à Sion 

Madame

Michelle
HAMADE

née DÉNERVAUD

1965

Font part de leur grand chagrin:

Sa fille: 
Laura Smaniotto, son fiancé Elio Faria, à Genève
et son papa Thierry Smaniotto, à Vionnaz;

Sa maman:
Arlette Rocha-Semedo-Muller, à Monthey;

Son papa:
Daniel Dénervaud, à Vouvry;

Ses frères, belle-sœur, neveux et nièce:
Laurent Dénervaud, son amie Sonia, et ses fils Yannick 
et Lionel, à Massongex;
François et Ana Dénervaud-Figueiredo et leur fille Morgane,
à Massongex;

Sa sœur de cœur:
Patricia Arnoud et famille, à Saint-Maurice.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Masson-
gex, le vendredi 19 février 2010, à 16 heures.

Michelle repose à la crypte de l’église de Massongex, les 
visites sont libres.

L’incinération suivra à Sion sans suite.

Adresse de la famille: Arlette Rocha-Semedo
Rue du Closillon 11, 1870 Monthey

†
Tonton Raymond,
Nous t'avons aimé, admiré, respecté.
Sois toujours pour nous cette étoile dans le ciel,
porteuse de Lumière et d'Espérance!

Le Père

Raymond
GIROD

de la congrégation du Saint-
Esprit, nous a quittés dans 
la paix et la sérénité, le mardi
16 février 2010, à l'hôpital de
Monthey.

Né en 1917 à Choëx, missionnaire au Gabon durant 31 ans,
aumônier à l'hôpital de Monthey de 1985 à 2000.

Font part de leur peine et de leur espérance:

Le Supérieur provincial de la Congrégation du Saint-Esprit;
Ses confrères spiritains de la Province de Suisse, des 
communautés du Bouveret, de Fribourg, de Montana et 
de Genève;

Les familles de:
Feu François Girod, enfants et petits-enfants;
Feu Urbain Girod, enfants et petits-enfants;
Feu Joseph Girod, enfants et petits-enfants;
Mme Marie-Thérèse Brendle (sa sœur de cœur);

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de l'Ecole
des Missions au Bouveret, le vendredi 19 février 2010, à 15
heures.

Une veillée de prière aura lieu à la crypte de la paroisse du
Bouveret, le jeudi 18 février 2010, à 19 heures.

Pour honorer la mémoire du Père Raymond Girod, pensez 
à l'Ecole des Missions, CCP 17-211825-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Les copropriétaires de l’immeuble

Les Muguets, Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne REBORD
leur chère voisine et amie.

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

Le souvenir de quelqu'un qu'on a aimé ne s'efface jamais.

Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de

Monsieur

Rudy KILCHENMANN
1952

survenu à son domicile, le 13 février 2010, des suites d'une
crise cardiaque.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Pia Kilchenmann-Kummer, à Naters;

Ses enfants et petits-enfants:
Olivier et Vania Kilchenmann-Couto et leur fille Kayla, à
Fully;
Natacha et Philipp Albrecht, à Fiesch;

Sa maman Erika et sa belle-mère Ida;

Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux
et nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny-Ville, le vendredi 20 février 2010, à 10 heures,
suivie de la crémation sans cérémonial.

Rudy repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg), où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Olivier Kilchenmann
ch. des Jardins 9, 1926 Fully.

†
Le Ski-Club de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne REBORD

membre d’honneur.

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

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

MONDE

Le groupe Royal Dutch
Shell a annoncé hier qu’il
gelait les salaires de ses
cadres dirigeants et réor-
ganisait sa politique d’at-
tribution des bonus, en
réponse à la rébellion des
actionnaires lors de la
dernière assemblée géné-
rale en 2009.

Dans une lettre adres-
sée à ses investisseurs, le
groupe pétrolier présente
les changements dans sa
politique salariale, qui
prévoient notamment
d’exclure tout versement
de bonus aux cadres diri-
geants n’ayant pas rempli
leurs objectifs de perfor-
mance.

En outre, le nouveau
directeur exécutif Peter
Voser a par ailleurs été
nommé en juillet 2009 à
un salaire de 20% infé-
rieur à celui de son prédé-
cesseur, Jeroen van der
Veer. Ce dernier avait tou-
ché, en 2008, 2,9 millions
de dollars (2 millions
d’euros) de salaire de
base et environ 15 mil-
lions de dollars (11 mil-
lions d’euros) de rémuné-
ration totale.

Selon Royal Dutch
Shell ces changements vi-
sent à manifester «une
modération appropriée
au vu de l’environnement
économique actuel» et

permettre un meilleur
«alignement entre les in-
térêts des cadres diri-
geants et des actionnai-
res».

Coup de force des ac-
tionnaires. Lors de l’as-
semblée générale des ac-
tionnaires en 2009, les ac-
tionnaires avaient voté
contre une proposition
de plan salarial pour les
cadres dirigeants, infli-
geant un sérieux camou-
flet au conseil de surveil-
lance de la société.

«Nous avons subsé-
quemment effectué une
révision totale... tenant
compte des conseils d’ex-
perts extérieurs recon-
nus», écrit dans la lettre
Hans Wijers, le président
du comité de rémunéra-
tion de la société.

La nouvelle politique
d’attribution des bonus
choisie par la Royal Dutch
Shell repose sur la perfor-
mance des actions et sur
des critères comme l’aug-
mentation de la produc-
tion et des flux de trésore-
rie. Ce nouveau système
n’entraîne pas obligatoi-
rement une baisse des
bonus pour les cadres di-
rigeants, mais elle inscrit
leurs primes dans une
perspective sur cinq an-
nées. AP

PAYS-BAS

Shell limite 
bonus et salaires

ÉGYPTE

Toutankhamon: 
une mort banale
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†
Seigneur, je Vous rends tout.

Est entré dans la Vie, le mardi 16 février 2010, au cours de 
sa 100e année

Monsieur

Fernand
DESLARZES-

PRALONG
enseignant

médaillé bene merenti

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Jean-Marc et Juliette Deslarzes-Besse;
Madeleine et Edmond Raboud-Deslarzes;
Cilette et Jean-Pierre Cretton-Deslarzes;

Ses petits-enfants:
Frédéric, Nicolas et Caroline Deslarzes;
Emmanuelle, Olivier et Sophie, Stéphane Raboud;
Antoine Cretton;

Son arrière-petit-fils Leny;

Son frère et sa belle-sœur:
Marc et Jeanne Deslarzes-Gailland;

Les familles descendant de feu Gustave et Marie Deslarzes-
Fellay et de feu Louis et Léonie Pralong-Carron;

Les amis et anciens collègues.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale 
de Plan-Conthey, le vendredi 19 février, à 16 heures.

Fernand repose à l’église de Plan-Conthey, où la famille sera
présente le jeudi 18 février 2010, de 19 à 20 heures.

Nos remerciements chaleureux au foyer Pierre-Olivier.

Adresse de la famille: Madeleine Raboud
Champs-du-Moulin 16
1964 Conthey.

†
La chorale Saint-Théobald de Plan-Conthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fernand DESLARZES
membre d’honneur, père de Mado Raboud, sous-directrice,
et grand-père d’Emmanuelle Raboud, membre actif.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

C'est avec une grande sérénité et un grand courage, aidée
par l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital de Martigny, que
l'on fait part avec une profonde tristesse du décès de

Madame

Gisella
SERMIER

née CALDANA

13. 6. 1935

survenu le 14 février 2010.

Sont dans la peine:

Son mari:
Georges Sermier, à Sion;

Son frère:
Aurelio Caldana, à Hölstein/BL;

Sa belle-maman:
Yvonne Sermier, à Genève;

Son beau-frère et sa belle-sœur:
René et Paulette Vernier-Sermier, à Meyrin/GE;

Ses neveux et nièces:
Flavio Caldana et son amie Angela, ainsi que le petit Luca, 
à Bâle;
Christian et Raffaela Kasper-Caldana et Michael et Manuela,
à Coire;
Gabriela Caldana et son ami Thomas Monetti, à Hölstein/BL;
Heine et Michela Mathieu-Caldana et Céline, à Albinen/VS;

ainsi que les cousins, cousines, parents et amis au Tessin, en
Valais et à Genève.

Selon le désir de Gisella, un recueillement musical aura lieu
dans la simplicité.

Pas de fleurs ni de couronnes, mais pensez à la Ligue 
valaisanne contre le cancer, à Sion; CCP 19-340-2.

Adresse de la famille: Georges Sermier
5, pl. du Scex, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ses enfants:
Catherine et Bernard Hagin-Muralti;
Rachel et Jean-Daniel Coudray-Muralti;
Simone et Eugène Chappuis-Muralti;

Ses petits-enfants:
Vincent Hagin;
Christophe Hagin;
Hélène et Eric Minguely-Coudray;
Alice Coudray Prada et Candido Prada;
Juliette Coudray et son ami Joachim Garcia;
Adrien Coudray;

Ses arrière-petits-enfants:
Jeanne, Clémence et Arthur Minguely et Louise Prada;

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Gertrude MURALTI-
LEIMBACHER

survenu le 5 février 2010, à Vevey.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie funèbre a eu lieu
dans la stricte intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La direction

et le personnel de
Swiss Car Barras S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Léa BLANCHET

maman de notre fidèle
employé et collègue Jérôme.

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

†
Le Centre médico-social

de Sion et environs

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine
CRETTON

maman de Béatrice Ruchet,
infirmière.

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

†
Madame Janine Pitteloud-Gaist;
Madame et Monsieur Lucette et Hywel Davies-Pitteloud,
leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Marie-Claire et Albert Frossard-
Pitteloud, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Carmen Pitteloud et ses enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Cyrille Pitteloud;
Monsieur et Madame Fernand Pitteloud, leurs enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean Pitteloud, leurs enfants et petits-
enfants;
Madame Anne-Marie Gaist, ses enfants et petits-enfants;

Ses nombreux et fidèles amis, 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raphy
PITTELOUD
leur très cher époux, frère,
beau-frère, oncle, grand-
oncle, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection
le 15 février, à l'hôpital de
Sierre, à l'âge de 92 ans.

Les obsèques seront célébrées à l'église Saint-Guérin à Sion,
le jeudi 18 février 2010, à 10 h 30.

Raphy repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 17 février 2010,
de 18 h 30 à 19 h 30.

Adresse de la famille: Avenue Pratifori 15, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Le conseil d’administration,

la direction et le personnel de la cave
Robert Gilliard S.A.

ont l’immense regret de faire part du décès de

Monsieur

Raphy PITTELOUD
directeur de la Maison Robert Gilliard pendant 20 ans.

Passionné et fidèle, il s’est énormément investi pour
l’entreprise et a contribué à son développement. Il en est
resté un ambassadeur privilégié.

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

†
Tous souhaits exaucés avant son dernier jour
Son cœur tout doucement s’est drapé de velours.
Tout heureux du bonheur qu’elle laisse en partant
A ceux qui n’oublieront jamais leur grand-maman.

A.R.

Les familles parentes, alliées et amies de

Madame

Adèle
MARTENET

née FERT

106 ans

ont la tristesse de faire part
de son décès survenu au
home Les Tilleuls à Monthey
le mardi 16 février 2010.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle des
Tilleuls, le vendredi 19 février 2010, à 10 heures.

Adresse de la famille: Marie-Danièle Eggel-Martenet
Route de Choëx 59, 1871 Choëx

En souvenir de

Thérèse
CHARBONNET

2005 - 17 février - 2010

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés, mais dans nos
cœurs tu es toujours
présente.

Nous ne t’oublierons pas.

Ta famille.

Votre présence, vos messages, vos dons, vos témoignages de
sympathie nous ont fait chaud au cœur.

Emue de tant d’amitié et de
gentillesse, la famille de

Madame

Janyne
WEGHSTEEN

vous exprime sa profonde
reconnaissance et ses sincè-
res remerciements.

Un merci particulier:
– à M. le curé d’Ayent Marcel Martenet;
– à la direction et à tout le personnel du home Les Crêtes;
– à la chorale des Chantres;
– à la fanfare Union instrumentale Ayent/Anzère;
– à M. Roland Morard des pompes funèbres.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion - 

Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

Numéro de fax
pour le dépôt 

d’avis mortuaires au
Nouvelliste

0273297524
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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

Météorologue 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)

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

Ce mercredi, quelques éclaircies en plaine du Rhône et sur la rive droite en 
matinée, sinon temps nuageux à très nuageux mais généralement sec. Quelques 
pluies en fin de journée ou en soirée dans le Chablais. Sur le sud de la région, 
temps couvert et quelques chutes de neige probables dès le matin. Températures 
en hausse à toutes les altitudes et foehn modéré dans les vallées. Jeudi, nuageux 
en matinée puis belles éclaircies. Nouvelle dégradation vendredi.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Un peu de neige tout au sud
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Solution 
de la grille No 1261 

3
.

6
.

1
.

7
.

8
.

5
.

9
.

4
.

2
.

4
.

8
.

5
.

2
.

1
.

9
.

7
.

3
.

6
.

9
.

2
.

7
.

6
.

3
.

4
.

5
.

1
.

8
.

6
.

5
.

2
.

4
.

7
.

3
.

8
.

9
.

1
.

1
.

4
.

9
.

8
.

2
.

6
.

3
.

7
.

5
.

7
.

3
.

8
.

9
.

5
.

1
.

6
.

2
.

4
.

5
.

7
.

6
.

1
.

9
.

2
.

4
.

8
.

3
.

2
.

9
.

4
.

3
.

6
.

8
.

1
.

5
.

7
.

8
.

1
.

3
.

5
.

4
.

7
.

2
.

6
.

9
.

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent 
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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No 1262 (niveau 2/4)

Et zut
aux confettis!
JEAN-PAUL RIONDEL

Non, il n’est pas question ici de ces
menues rondelles de papier permettant
au fêtard lambda de manifester intelli-
gemment sa délicate créativité durant le
temps de carnaval. Nous voulons parler
de ces ridicules avortons de papier dans
lesquels certains commerçants préten-
dent emballer nos achats gourmands.
Imaginez un bijoutier mesquin livrant
son plus beau joyau dans un écrin
étriqué dont l’entrebâillement incongru
laisserait entrevoir le contenu. Grotes-
que! Alors en quoi serait-il plus élégant
d’envelopper un morceau d’excellent
gruyère dans un coupon dérisoire lais-
sant la noble pâte guigner sur les vicissi-
tudes du monde, avec un scotch et un
double scotch pour être bien sûr que le
client ainsi moqué va encore déchirer
ce bricolage éhonté en voulant goûter à
son trésor? Si! Nous voulons en faire un
fromage! Car le respect du contenu
passe forcément par le choix d’un
contenant à sa mesure. Si encore cette
pingrerie pouvait se justifier par un
souci d’économie. Mais c’est nous qui le
payons, ce papier, et au prix du fro-
mage! Ce qui donne au bas mot, pour
cette chose autour de notre gruyère, un
bénéfice de 600% en faveur du froma-
ger. Pourtant, vous pouvez toujours lui
faire remarquer que ses papiers ne sont
pas en règle, le fier artisan s’encroûte
dans la lésine d’un air papelard.
Il faudrait vraiment être dans ses petits
papiers pour avoir droit à un grand
autour de son fromage.


