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PUBLICITÉ

Si 100 millions d’Euro-
péens n’ont pas d’eau
potable à domicile, les
Helvètes, eux, font
partie des privilégiés.
En Valais, qualité et
quantité sont au rendez-
vous. Sera-ce toujours le
cas? Question posée à
Célestin Theytaz, chi-
miste cantonal...16K
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LA PAGE SANTÉ DU JEUDI

Un trésor 
en liquide

Les animaux ont des
droits. Mais pour les faire
valoir, il leur faut une voix.
C’est pour leur en donner
une que la Protection
suisse des animaux a
lancé son initiative visant
l’instauration d’un avocat
des animaux. L’un des
objets des votations du
7 mars prochain...2-3 K
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VOTATIONS DU 7 MARS

Une voix
pour eux 
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TV EN VALAIS

Paquet-cadeau
numérique
Dès le mois prochain, les télé-
réseaux vont diffuser 49 chaî-
nes numériques. Gratuites...5

BOARDERCROSS

Olivia Nobs
sur le podium

La Chaux-de-Fonnière offre le bronze
et la quatrième médaille olympique à la
Suisse. Nos descendeuses à la rue...13

MAG +

Un herbier
tout de poésie
Poète-graveur, Olivier Taramar-
caz expose au Crochetan un her-
bier pas comme les autres...26

KEYSTONE

Inverser
la tendance

STÉPHANE LAMBIEL�
Cinquième seulement à l’issue du
programme court, le Saxonin vise
le podium, la nuit prochaine.
Suspense et émotions 
garantis...11
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L’INVITÉ

Dans les années 1990 déjà, je critiquais la
gauche pour son attitude angélique, son mo-
ralisme et le fait de minimiser les violences,
l’insécurité, la criminalité étrangère. Cette
dernière a profité de cette minimisation pour
d’autant mieux s’installer et créer de vérita-
bles filières que l’on admet enfin comme tel-
les, après avoir longuement  dénoncé «l’ob-
session sécuritaire» et crié au racisme.
Imaginez un instant les propos tenus par un
magistrat socialiste genevois il y a quelques
jours prononcés il y a dix ou quinze ans: «La
mafia albanophone s’implante à Genève.»
(«Tribune de Genève», 22 décembre 2009). Il
aurait à coup sûr été lynché, symboliquement
s’entend, par ses camarades et toute la bien-
pensante ambiante, voire exclu de son parti!
C’est ce processus que je veux mettre en lu-

mière: quand un phénomène ne convient pas
à l’idéologie de la  gauche, on le minimise, re-
fuse d’en parler, traite ceux qui en parlent de
tous les vitupérants possibles; jusqu’au jour
où le propre électorat de gauche, excédé,
scandalisé par l’inaction, fuit vers d’autres
partis. Devinez lesquels! Alors là, après des
années, on prétend s’attaquer au problème
mais «autrement» que  la droite et en plus
avoir les bonnes solutions. Sans rire!
En attendant le mal est fait et s’aggrave au
point où l’on n’arrive plus à le vaincre tant il
s’est répandu et a infiltré les domaines les
moins soupçonnés. Ainsi on apprend qu’en
Suisse sur les 6084 prisonniers, les 70% sont
des étrangers! Et pas seulement des «étran-
gers de passage». Le message  et l’image de-
vraient pourtant être très simples, avec action

à l’appui: répression d’une fermeté exem-
plaire envers les criminels et accueil  empha-
tique  envers les immigrés et requérants bien
intentionnés. Pour ma part, j’ai aussi été au
service de jeunes immigrés modèles et qui
eux souffrent en premier lieu de leurs congé-
nères criminels (j’ai même été élu au comité
de l’Université populaire albanaise).
Et dire qu’on est en train de se demander quel
doit être le degré de gravité d’un crime pour
mériter l’expulsion! Une logique criminelle et
ses milieux spécifiques gangrènent la Suisse.
Nous imposent-ils déjà leurs lois? A quand
une loi plus sévère, la loi tout simplement, et
surtout son application et des modifications
urgentes, si nécessaires? Ou est-il déjà trop
tard? Même New York a réagi et est devenue
«une ville sûre». Incroyable mais vrai.

ULI WINDISCH professeur à l’Université de Genève

Criminalité: le discours change
mais la réalité s’est aggravée

CHRISTIANE IMSAND 

La mésaventure d’un pê-
cheur zurichois, traîné en
justice par les amis des bêtes
pour avoir pêché un gros
brochet au prix d’une bataille
homérique avec le poisson
récalcitrant, est jugée emblé-
matique par les adversaires
de l’initiative en faveur de
l’introduction d’un avocat
des animaux. Selon eux, ce
cas dévoilé début février est
exemplaire des procédures
administratives inutiles aux-
quelles il faut s’attendre en
cas de «oui». 

La Ligue valaisanne pour
la protection des animaux
(LVPA) rétorque avec l’exem-
ple d’un groupe de moutons
morts de faim à Derborence,
en 2006. La procédure pénale
engagée contre les proprié-
taires s’est conclue il y a quel-
ques jours en raison d’une
erreur de qualification du
délit. 

Pour la LVPA, c’est la dé-
monstration des insuffisan-
ces du système actuel.

Propriétaires visés
Lancée par la Protection

suisse des animaux (PSA),
l’initiative qui sera soumise
au peuple le 7 mars charge
les cantons de désigner un
avocat de la protection des

animaux. L’idée est de réta-
blir un certain équilibre entre
l’animal et son propriétaire.
Celui-ci est dans la plupart
des cas l’auteur des sévices
dénoncés à la justice, mais il
est le seul à pouvoir être re-
présenté par un avocat et à
pouvoir attaquer un juge-
ment.

Le Valais en queue 
de classement

D’après la PSA, la plupart
des cas de maltraitance sont
traités comme des délits mi-
neurs. Ils font l’objet d’une
amende de quelques centai-
nes de francs ou bénéficient
d’une relaxe. En 2008, seuls
quatre cas sur 318 ont été
sanctionnés par une peine
de prison.

Le Valais est en queue de
classement avec une seule
procédure pénale ouverte en
2008. Aux yeux des initiants,
un avocat spécialisé permet-
trait de faire respecter le droit
tout en déchargeant les auto-
rités.

La cheffe du Départe-
ment fédéral de l’économie
Doris Leuthard rétorque que
l’institution d’un avocat des
animaux n’a plus de raison
d’être depuis la révision de la
loi sur la protection des ani-
maux. 

En vertu de la nouvelle lé-
gislation entrée en vigueur le
1er septembre 2008, les can-
tons sont tenus d’instituer un
service spécialisé et de dépo-
ser plainte en cas de violation
intentionnelle de la loi. Par
ailleurs, l’ordonnance d’ap-
plication prévoit des mesu-
res en amont destinées à pré-
venir la maltraitance. Elle rè-
gle en détail les conditions de
détention des animaux de
rente et de compagnie. 

En dépit de ces innova-
tions, les milieux concernés
sont partagés. Les vétérinai-
res cantonaux ont renoncé à
émettre un mot d’ordre gé-
néral en raison de leurs di-
vergences. 

«Contraire
au fédéralisme»

Du côté des partis, l’ini-
tiative est soutenue par les
socialistes, les Verts et le Parti
évangélique. Par contre, les
partis bourgeois la jugent
inutile et contraire à l’esprit
du fédéralisme. 

Ils notent que les cantons
qui le souhaitent ont toute
latitude d’instituer des avo-
cats pour la protection des
animaux, à l’instar du canton
de Zurich, qui a introduit
cette innovation il y a dix-
huit ans.

Les animaux ont des 
VOTATION� La Protection suisse des animaux veut imposer le modèle zurichois à 

.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

Syndrome 
de Horgen
VINCENT PELLEGRINI

RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

Un pêcheur
qui avait
pris un très
gros bro-
chet dans le
lac de Zu-
rich a été
traîné de-

vant la justice par des activis-
tes de la protection des ani-
maux. Il a aussi été accusé par
l’avocat des animaux du can-
ton de Zurich d’avoir été trop
cruel parce qu’il avait lutté
contre le brochet durant dix
minutes. Comme s’il était
possible de pêcher un pois-
son d’un mètre de longueur
sans le fatiguer... Le pêcheur a
été acquitté par le Tribunal de
district de Horgen. Normal,
sinon il faudrait interdire la
pêche et la chasse. Mais cet
épisode montre bien ce qui
nous attend en cas d’accepta-
tion de l’initiative réclamant
l’instauration d’avocats pour
les animaux. Les fondamen-
talistes de la cause animale
interviendraient de plus en
plus fréquemment devant les
tribunaux. Et les premières
victimes seraient les paysans
qui ne pourraient pas se
payer d’avocats. 
Les lois suisses sont déjà
parmi les plus sévères au
monde pour protéger les
animaux. On m’a ainsi ra-
conté l’histoire d’un Valaisan
qui voulait transformer un
mayen pour l’habiter: inter-
diction d’agrandir les fenê-
tres. Il a alors voulu utiliser
ledit mayen pour y mettre
des vaches: interdiction car
les ouvertures étaient trop
petites...
Quant à l’effet préventif de
l’initiative, il serait relatif
puisque l’avocat des ani-
maux interviendrait
lorsqu’une plainte a déjà été
déposée. Il vaudrait mieux
donner plus de moyens,
dans les budgets ordinaires,
aux services étatiques qui
contrôlent déjà maintenant
l’application de la loi sur la
protection des animaux.

ÉDITORIAL

Propos recueillis par
CHRISTIANE IMSAND

La discussion
lancée par
l’initiative de
la Protection
suisse des
animaux n’est
pas anodine.
Pour Alberto
Bondolfi,
professeur
d’éthique à

l’Université de Genève et membre de
la commission nationale d’éthique,
l’animal est le miroir de notre société.
Interview.

Depuis quelques années, les animaux ne
sont plus des choses sur le plan légal.
Ils pourraient même avoir leurs avocats.
N’assiste-t-on pas à une confusion des
genres?
Il est vrai que nous assistons à une an-
thropologisation de l’animal que l’on
traite de plus en plus à notre image. Il
faut cependant relativiser l’effet de
cette évolution sur le droit. Je salue le
fait que les animaux ne soient plus
considérés comme une chose mais
cette affirmation a surtout une valeur
symbolique. L’animal n’est pas une
personne et sa commercialisation n’est
pas remise en cause. L’introduction
d’un avocat ne modifie pas cette
donne. On peut s’engager pour faire

mieux respecter la loi sur la protection
des animaux sans que cela modifie le
statut qualitatif de ces derniers. 

A quoi attribuez-vous la tendance à l’hu-
manisation de l’animal?
Elle est due non seulement au
contexte social mais aussi à notre
mauvaise conscience. L’animal est en-
tré dans un processus industriel. Pen-
sez à l’élevage des poules en batterie
par exemple. C’est comme si l’on vou-
lait compenser cette évolution par un
surcroît d’amour pour nos animaux
domestiques. On traite nos chiens et
nos chats comme s’ils étaient une pro-
longation de nos enfants, mais on n’a
aucun scrupule à manger des poulets

qui sont le résultat d’un processus in-
dustriel.

Pour certaines personnes, l’animal est
un compagnon plus proche que bien des
êtres humains…
Notre société permet un pluralisme
des attitudes et des mentalités. L’Etat
doit en tenir compte en définissant le
cadre légal. C’est un exercice d’équili-
brisme qui n’est pas toujours facile. En
interdisant l’abattage rituel pratiqué
par les juifs et les musulmans, il a selon
moi insuffisamment tenu compte de
la liberté de religion. Celle-ci doit pri-
mer dans la mesure où le traitement
infligé à l’animal n’est pas inutilement
cruel.

«L’animal n’est pas une
Figurant parmi les premiers visés, le monde paysan est aussi
parmi les plus farouches adversaires de l’initiative. KEYSTONE
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A saisirà Conthey ! Exemples :

1 ensemble table et  6 chaises en cœur de hêtre
table 100/200 cm
prix catalogue 6586.- SUPER-PRIX  4950.-

1 table en noyer massif 100/200 cm + rallonge
prix catalogue 6304.- SUPER-PRIX 4990.-

1 vitrine en cerisier massif
4 portes en verre avec 2 tiroirs intérieurs, long. 138 cm
prix catalogue 5984.- SUPER-PRIX 3590.-

1 paroi TV en hêtre massif et verre blanc, long. 400 cm
prix catalogue 13017.- SUPER-PRIX 6500.-
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droits,mais pas d’avocats
toute la Suisse. Les adversaires de l’initiative dénoncent une bureaucratie excessive. Décision le 7 mars.

Où s’arrêtent les droits des animaux et
où commencent ceux des hommes?
Je suis un anthropocentriste éclairé! A
égalité de situation, c’est l’être humain
qui doit avoir le primat. Par contre,
quand l’intérêt vital de l’animal entre en
conflit avec un intérêt secondaire de
l’être humain, il faut privilégier le pre-
mier. Je pense par exemple que les ani-
maux élevés pour leur fourrure ont un
droit à la vie qui prime sur le plaisir de
porter un manteau de fourrure. On peut
combattre le froid différemment. Il en
va autrement de la nutrition. Vivre sans
viande ne va pas de soi.

Parce que c’est une négation de la nature
humaine qui fait de nous des omnivores?

Je crois que cet argument est discutable
compte tenu de l’adaptabilité de l’être
humain. Etre végétarien ne pose pas de
grands problèmes nutritionnels. Par
contre, le végétalisme qui rejette tous les
aliments d’origine animale, y compris les
produits laitiers et les œufs, est plus li-
mite du point de vue médical. A mon
avis, il faut maintenir une liberté de
choix. Le mouvement animaliste a des
convictions que je respecte, mais il en va
du pluralisme de l’Etat démocratique.
Mettre hors la loi toutes les boucheries et
nous contraindre à devenir végétarien,
voire végétalien, signifierait imposer une
vue parmi d’autres. 

On a introduit la notion de «dignité de la

créature» dans la Constitution fédérale
Qu’est-ce que cela signifie?
L’idée était de montrer que tout être vi-
vant capable de souffrir est digne de res-
pect. C’est louable, mais j’estime que la
Constitution n’était pas l’endroit appro-
prié pour introduire cette notion. Aucun
juriste n’a été capable de l’interpréter de
façon vraiment concluante. Elle a sur-
tout entraîné beaucoup de confusion.
Même les projets qui paraissent consti-
tuer une marque de respect pour l’ani-
mal cachent un projet pour l’être hu-
main. Prenons l’exemple d’un animal
domestique tué sur la route. Autrefois, le
propriétaire était indemnisé en fonction
de la valeur marchande de l’animal. Au-
jourd’hui on tient compte de sa valeur

affective. C’est une indemnité centrée
sur l’être humain, pas sur l’animal. 

Faites-vous une différence entre les ani-
maux? Un serpent mérite-t-il le même
respect qu’un mammifère qui est plus
proche de nous?
Ce qui est déterminant, selon la loi, c’est la
capacité à ressentir de la douleur et du
plaisir. J’accepte cette différenciation,
mais elle n’est pas sans ambiguïté. Vous sa-
vez peut-être que le canton de Zurich a in-
terdit de faire des expériences sur les sin-
ges, même non douloureuses, car l’imagi-
naire lié aux électrodes fixées sur les ani-
maux provoque de puissantes émotions. 

Avec une interdiction de ce type, il y
a un double danger. Soit on ne fait rien

et on pénalise la recherche, soit on ex-
périmente directement sur l’être hu-
main. Est-on disposé à prendre de tels
risques au nom de l’amour qu’on porte
aux animaux?

Que voterez vous le 7 mars?
Je penche pour le non. Dans le domaine
de la recherche, l’avocat des animaux
existe déjà puisque aucune expérience
ne peut avoir lieu sans l’aval d’une com-
mission d’éthique. Dans les autres do-
maines, il suffit d’appliquer la législa-
tion sur la protection des animaux qui
est l’une des plus strictes d’Europe. J’ai-
merais par ailleurs que l’on s’inquiète
davantage des droits des humains les
plus marginalisés. 

chose, ni une personne»

Propos recueillis par JEAN-YVES GABBUD

Jérôme Barras est
responsable de l’Of-
fice vétérinaire can-
tonal, l’instance pla-
cée en première ligne
sur le front de la pro-
tection des animaux.

Comment expliquez-
vous le fait qu’en
Valais il n’y ait eu

qu’une plainte pénale pour des affaires de
maltraitance sur animaux en 2008?
Si l’élève est peu puni, ce n’est pas forcément
parce que le maître n’est pas assez sévère.
C’est peut-être que l’élève n'est pas si mau-
vais! Je rappelle que les dénonciations péna-
les ne sont pas uniquement déposées par
l’Office vétérinaire. Elles peuvent l’être par
les organisations de protection des animaux
et par n’importe quel citoyen qui constate
des cas de maltraitances. L’Office vétérinaire
dénonce en moyenne cinq à six cas par an.

Vous n’avez donc que peu de plaintes?
En 2008, nous avons eu à nous occuper à l'Of-
fice vétérinaire de 127 dénonciations de cas en
relation avec la protection des animaux et dé-
posé 5 plaintes pénales. En 2009, nous en avons
réglé 246 qui ont abouti à 4 plaintes pénales.

Pourquoi aussi peu de cas portés devant la
justice pénale, alors que les dénonciations

sont nombreuses?
Nous avons souvent affaire à des situations
de négligence. Si une sommation ou une
décision administrative permet d’y remé-
dier, il ne me semble pas utile de déposer
une plainte pénale.

Est-ce qu’un avocat pour animaux serait utile?
Si la justice dispose des moyens nécessaires
pour faire son travail, on n’a pas vraiment
besoin d’un avocat pour les animaux. Le
procureur est tout à fait capable de récla-
mer des peines adéquates dans ce genre de
cas, puisqu’il le fait dans des affaires beau-
coup plus complexes. Mais si la justice ne
dispose pas de moyens supplémentaires,
elle ne sera pas plus disponible avec un avo-
cat pour les animaux.

Sur le plan juridique, est-il possible d’améliorer la
situation, sans instaurer l’avocat des animaux?
Il y a plusieurs solutions envisageables. Le
Ministère public, qui sera mis en place en
2011, pourrait désigner une personne à l’in-
terne qui s’occuperait plus spécifiquement
des cas concernant les animaux. Cette solu-
tion pourrait très bien être envisagée sur le
plan intercantonal, avec un magistrat de ré-
férence pour l’ensemble de la Suisse ro-
mande, par exemple. Le canton peut aussi
instituer un défenseur des intérêts des ani-
maux lésés avec la qualité de partie, à une
autorité, telle que l’Office vétérinaire canto-
nal ou autre. Celui-ci ne devra pas défendre

au premier chef les intérêts de l’animal
concerné, mais sauvegarder l’intérêt public
que représente la poursuite d’infractions à
la loi sur la protection des animaux. 

Est-ce que les animaux seraient mieux traités
s’ils disposaient d’un avocat pour les défendre?
L’institution ou non d’un avocat pour ani-
maux ne change rien pour les animaux, car il
ne résout rien dans le terrain. Les procédures
pénales et les jugements dans lesquels il serait
impliqué se déroulent plusieurs mois, voire
plusieurs années après les faits. Un office vété-
rinaire agit plus rapidement et de manière
concrète. Il demande des améliorations de dé-
tention, il séquestre des animaux maltraités, il
interdit à certaines personnes la détention des
animaux. Si l’on veut augmenter les moyens
engagés dans la défense du bien-être des ani-
maux, il serait dès lors plus efficace d’augmen-
ter la dotation des services vétérinaires.

Finalement, êtes-vous pour ou contre l’ins-
tauration d’un avocat des animaux?
Je ne suis pas totalement opposé à cette
idée. Je pourrais vivre avec le cas échéant,
mais je vois des dérives possibles. Si l’avo-
cat en question est un intégriste de la cause
animale, il risque de s’engager dans une
chasse aux sorcières qui serait néfaste à la
fois pour les détenteurs d’animaux, pour la
fonction publique et également pour la jus-
tice sans changer grand-chose dans le ter-
rain pour les animaux.

Pour le vétérinaire cantonal, l’instauration d’un avocat des animaux ne
changera pas grand-chose pour ces derniers. KEYSTONE
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L’AVIS DU VÉTÉRINAIRE CANTONAL

«Ça ne changera rien pour les animaux»
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Le marché des actions prolonge cette solide pro-
gression depuis le début de la semaine. Il doit tou-
tefois digérer une série d'indicateurs, dans des
secteurs clés comme l'immobilier. Les mises en
chantier de logements aux Etats-Unis augmentent
plus que prévu en janvier, de 2,8%, à l'inverse du
nombre de permis de construire baisse plus qu'at-
tendu, de 4,9%. La production industrielle
progresse nettement en janvier, de 0,9%,
confirmant le redressement de l'activité de ce
secteur. Ce que l'on voit dans les statistiques, soit
avec l'indice Empire State, soit avec la production
industrielle, c'est que l'économie ne croît peut-
être pas rapidement, mais elle croît de façon
constante.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss::

SSYYNNTTHHEESS
L'entreprise de technique médicale publie ses
résultats 2009, inférieurs aux attentes pour le
chiffre d'affaires, mais supérieurs pour le bénéfice
d'exploitation et le bénéfice net. Elle proposera le

versement d'un dividende augmenté à CHF 1,35
(1,10). Pour la suite, le groupe ne voit pas de
grosse pression sur les marges et se dit
encouragé par la croissance accélérée enregistrée
au 1er trimestre 2010 par rapport au dernier de
2009. Sur l'ensemble de l'exercice, Synthes anti-
cipe une augmentation à un chiffre du chiffre d'af-
faires, qui sera toutefois supérieure à celle du 4e
trimestre 2009 (+5%) en monnaies locales. A
moyen terme, la croissance pourrait retrouver une
augmentation à deux chiffres. Le marché est
déçu. Le groupe n'ayant pas atteint son objectif
de croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres.
Les perspectives sont jugées plutôt
conservatrices. Les principaux analystes laissent
entrevoir une révision de l'objectif de cours à CHF
165. Ils maintiennent leur recommandation
d'achat.

LLOOEEBB
retrouve les chiffres noirs. Le groupe prévoit de
reprendre le versement d'un dividende au titre de
l'exercice 2009/10. Les résultats publiés sont pro-
visoires et non audités. Le groupe publiera le 5
mai les chiffres définitifs. Les analystes estiment

le titre plutôt cher sur la base du PE 2011 de
17,6x, mais intéressant par rapport au ratio
cours/valeur comptable.

KKUUDDEELLSSKKII
annonce la signature d'un contrat avec le
coréen Skylife pour la fourniture de son sys-
tème d'accès Nagra Media Access. Skylife
est le seul fournisseur de TV payante par
satellite en Corée et compte 2,4 millions
d'abonnés. Selon les rumeurs, le titre pour-
rait être couronné «action de l'année» par
l'UBS.

Infranor P -12.37
Synthes -7.39
Zwahlen P -7.04
Edipresse P -6.25
Mindset Holding P -4.28

Loeb BP 8.82
ProgressNow N 8.43
Clariant N 6.63
AFG P 6.16
OC Oerlikon N 4.95

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 0.47 0.60 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 4.68
Royaume-Uni 10 ans 4.12
Suisse 10 ans 1.91
Japon 10 ans 1.33
EURO 10 ans 3.19

MARCHÉ OBLIGATAIRE

16.2 17.2 Var. %
SMI 6497.66 6567.6 0.33%
SLI 984.73 994.43 -0.88%
SPI 5592.49 5651.7 0.44%
DAX 5592.12 5648.34 -5.18%
CAC 40 3669.04 3725.21 -5.36%
FTSE 100 5244.06 5276.64 -2.51%
AEX 318.84 323.13 -3.63%
IBEX 35 10393.9 10498.6 -12.07%
Stoxx 50 2465.46 2494.62 -3.26%
Euro Stoxx 50 2720.77 2762.25 -6.87%
DJones 10268.81 10309.24 -1.13%
S&P 500 1094.87 1099.51 -1.39%
Nasdaq Comp 2214.19 2224.54 -2.11%
Nikkei 225 10034.25 10306.83 -2.27%
Hong-Kong HS 20268.69 20534.01 -6.11%
Singapour ST 2758.9 2794.06 -3.57%

Blue Chips

16.2 17.2 Var. %
ABB Ltd n 19.4 19.77 -0.85%
Actelion n 53.3 53.2 -3.62%
Adecco n 54.25 54.7 -4.11%
CS Group n 47.64 47.92 -6.40%
Holcim n 70.7 72.9 -9.44%
Julius Bär n 32.86 33.7 -7.36%
Lonza Group n 76.85 77.1 5.61%
Nestlé n 50.6 51.1 1.79%
Novartis n 57.85 58.55 3.62%
Richemont p 35.55 36.07 3.85%
Roche BJ 178.8 181.2 3.07%
SGS Surv. n 1363 1379 2.07%
Swatch Group p 292 295.5 12.82%
Swiss Life n 133 135.8 2.87%
Swiss Re n 45.91 46.76 -6.31%
Swisscom n 388.1 390.9 -1.18%
Syngenta n 279.8 282.4 -2.85%
Synthes n 135.3 125.3 -7.39%
UBS AG n 14.38 14.56 -9.28%
Zurich F.S. n 248.5 248.5 9.71%

Small and mid caps

16.2 17.2 Var. %
Addex Pharma n 11.2 10.85 -21.37%
Affichage n 104 103.4 -4.87%
Alpiq Holding n 400 395 -8.08%
Aryzta n 39.85 40.2 4.28%
Ascom n 9.98 10.1 3.58%
Bachem n 66.9 67.95 2.41%
Bâloise n 89.45 90.15 4.76%
Barry Callebaut n 644.5 649 -0.61%
Basilea Pharma n 66 66 2.40%
BB Biotech n 71.85 74.15 -3.26%
BCVs p 626 625 8.13%
Belimo Hold. n 1195 1180 2.60%
Bellevue Group n 33.4 33.2 -4.87%
BKW FMB Energie 79 81.15 0.80%
Bobst Group n 38 37.4 -0.26%
Bossard Hold. p 61.5 61.5 5.12%
Bucher Indust. n 122.2 124 10.41%
BVZ Holding n 398 400 d 0.00%
Clariant n 10.85 11.57 -5.31%
Coltene n 59.8 60 10.09%
Crealogix n 65 65 5.69%
Day Software n 82.5 82 10.43%
Edipresse p 240 225 -2.17%
EFG Intl n 14.6 14.9 4.19%
Elma Electro. n 415 415 d -1.19%
EMS Chemie n 129.6 130 5.00%
Fischer n 304 318 21.48%
Forbo n 351.75 365 7.35%
Galenica n 383.5 389 3.73%
GAM n 11.49 11.75 -6.67%
Geberit n 183.3 184.1 0.32%
Givaudan n 871.5 865.5 4.71%
Helvetia n 332.75 335 4.44%
Huber & Suhner n 41 41.7 4.25%
Kaba Holding n 258 258.75 3.87%
Kudelski p 26.69 27.93 19.66%
Kühne & Nagel n 94.75 96.65 -3.83%
Kuoni n 368.5 371.75 6.51%
LifeWatch n 18.95 19.75 5.61%
Lindt n 25600 25120 -1.12%
Logitech n 16.86 17.18 -4.18%
Meyer Burger n 23.45 22.95 -13.06%
Micronas n 3.96 3.98 0.75%
Nobel Biocare n 27.16 27.82 -20.01%
OC Oerlikon n 32.7 34.32 8.33%
Panalpina n 70 69.95 6.30%
Pargesa Holding p 85.65 85.3 -5.84%
Petroplus n 16.36 16.83 -11.56%
PSP Property n 63.3 64.25 9.82%
PubliGroupe n 110.6 111.1 18.19%
Rieter n 259 263 12.63%
Roche p 186.5 188 3.86%
Schindler n 80.55 81.5 4.02%
Sika SA p 1553 1580 -2.16%
Sonova Hold n 127.8 128.3 2.23%
Straumann n 252.5 259.25 -11.36%
Sulzer n 90.8 92.7 14.30%
Swatch Group n 55.55 56.1 13.56%
Swissquote n 52 50.3 -2.33%
Tecan Hold n 72.4 73.5 -5.76%
Temenos n 28 28.55 6.33%
Vögele Charles p 40.85 41 10.81%
Von Roll p 6.49 6.48 1.25%
Vontobel n 30.5 31.6 6.93%
VT Finance 42.1 42.1 3.82%
Ypsomed n 68.45 68.05 5.50%

Produits Structurés

16.2 17.2 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98 0.61%

17.2

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1050.96
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1432.51
Swisscanto (CH) PF Valca 263.72
Swisscanto (LU) PF Equity B 227.09
Swisscanto (LU) PF Income A 113.63
Swisscanto (LU) PF Income B 132.11
Swisscanto (LU) PF Yield A 136.37
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.93
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 97.21
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 116.89
Swisscanto (LU) PF Balanced A 158.39
Swisscanto (LU) PF Balanced B 174.36
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 96.15
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 109.94
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 157.99
Swisscanto (LU) PF Growth B 211.12
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 98.55
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 213.6
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.77
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.78
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.98
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.06
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.31
Swisscanto (CH) BF CHF 92.09
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 110.6
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 100.82
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.23
Swisscanto (CH) BF International 87.78
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.68
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.81
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.17
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 127.75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.72
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 137.35
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.29
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.11
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 121.8
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.19
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 81.34
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.43
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.35
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 144.01
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 94.36
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 114.67
Swisscanto (CH) EF Asia A 76.18
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 181.99
Swisscanto (CH) EF Euroland A 92.94
Swisscanto (CH) EF Europe 106.27
Swisscanto (CH) EF Gold 1070.55
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 93.65
Swisscanto (CH) EF International A 123.9
Swisscanto (CH) EF Japan A 4724
Swisscanto (CH) EF North America A 206.09
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 333.35
Swisscanto (CH) EF Switzerland 264.67
Swisscanto (CH) EF Tiger A 81.15
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 70.68
Swisscanto (LU) EF Energy B 642.19
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 356.94
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 133.95
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14100
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 74.61
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 111.5

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 163.09
CS PF (Lux) Growth CHF 152.94
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 113.57
CS BF (Lux) CHF A CHF 278.4
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1222.34
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 180.06
CS EF (Lux) USA B USD 598.82
CS REF Interswiss CHF 206.1

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 287.92
LO Swiss Leaders CHF 97.38
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.7
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.33
LODH Treasury Fund CHF 8397.6

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.57
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1551.19
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1727.76
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1792.45
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1139.21
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 125.98
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.48
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 134.01
UBS (Lux) EF-USA USD B 80.74
UBS 100 Index-Fund CHF 4334.62

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 91.95
EFG Equity Fds Europe EUR 101.77
EFG Equity Fds Switzerland CHF 117.25

Raiffeisen
Global Invest 50 B 134.56
Swiss Obli B 170.8
SwissAc B 273.81

16.2 17.2 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 35.09 36.58 -4.36%
Alcatel-Lucent 2.028 2.06 -13.51%
Altran Techn. 3.395 3.522 -5.39%
Axa 14.975 15.555 -5.95%
BNP-Paribas 49.2 51.15 -8.49%
Bouygues 34.225 35 -3.91%
Carrefour 34.67 35.375 5.40%
Danone 42.075 42.45 -0.88%
EADS 13.795 14.48 2.80%
EDF 39.385 39.025 -6.09%
France Telecom 16.695 16.845 -3.35%
GDF Suez 26.925 27.03 -10.74%
Havas 3.04 3.115 11.60%
Hermes Int’l SA 96.07 98.04 5.06%
Lafarge SA 49.805 50.69 -12.31%
L’Oréal 73.18 74.25 -4.80%
LVMH 77.5 78.69 0.39%
NYSE Euronext 18.27 18.64 5.57%
Pinault Print. Red. 84.52 84.72 0.56%
Saint-Gobain 32.385 33.44 -12.16%
Sanofi-Aventis 53.56 53.88 -2.14%
Stmicroelectronic 5.92 6.17 -3.96%
Téléverbier SA 46 46 -1.20%
Total SA 42.51 42.63 -5.27%
Vivendi 18.18 18.355 -11.73%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2439 2444 -9.84%
AstraZeneca 2787 2794.5 -3.98%
Aviva 371.4 376.8 -5.30%
BG Group 1168.5 1159 3.29%
BP Plc 588.2 572.6 -4.56%
British Telecom 118.7 117.2 -13.18%
Cable & Wireless 137.6 137.9 -2.47%
Diageo Plc 1040 1050 -3.13%
Glaxosmithkline 1241.5 1245 -5.64%
Hsbc Holding Plc 667.8 681 -3.92%
Invensys Plc 307.9 311.3 4.00%
Lloyds TSB 49 50.57 -0.23%
Rexam Plc 282 277 -4.67%
Rio Tinto Plc 3358 3400 0.29%
Rolls Royce 512.5 516 6.72%
Royal Bk Scotland 33.26 33.9 16.09%
Sage Group Plc 225.8 229.6 4.36%
Sainsbury (J.) 326.3 332.4 2.75%
Vodafone Group 139.35 139.85 -2.67%
Xstrata Plc 1058 1062.5 -5.21%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.403 4.48 -1.32%
Akzo Nobel NV 42 42.665 -8.04%
Ahold NV 8.986 9 -2.80%
Bolswessanen NV 3.434 3.469 -17.22%
Heineken 34.395 34.765 4.50%
ING Groep NV 6.45 6.812 -1.27%
KPN NV 11.525 11.59 -2.11%
Philips Electr. NV 21.09 21.88 5.80%
Reed Elsevier 8.48 8.631 0.34%
Royal Dutch Sh. A 20.18 20.295 -3.81%
TomTom NV 5.223 5.434 -13.05%
TNT NV 19.35 19.675 -8.48%
Unilever NV 21.84 22.2 -2.41%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 36.42 36.44 -3.95%
Allianz AG 80.84 82.05 -6.36%
BASF AG 40.85 41.45 -5.23%
Bayer AG 50.27 50.47 -10.17%
BMW AG 29.455 29.65 -7.34%
Commerzbank AG 5.676 5.749 -2.55%
Daimler AG 32.605 33.01 -11.19%
Deutsche Bank AG 45.99 46.45 -6.31%
Deutsche Börse 47.68 49.16 -15.12%
Deutsche Post 11.88 12.16 -10.25%
Deutsche Postbank 22.2 22.435 -1.85%
Deutsche Telekom 9.5 9.551 -7.63%
E.ON AG 26.54 26.67 -8.38%
Fresenius Medi. 36.7 36.73 -0.78%
Linde AG 82.94 83.6 -0.29%
Man AG 52.39 52.39 -3.64%
Merck 63.36 63.73 -1.49%
Metro AG 38.16 38.39 -10.51%
MLP 7.202 7.042 -11.97%
Münchner Rückver. 109.4 109.85 0.90%
Qiagen NV 15.61 15.715 0.60%
SAP AG 32.15 32.335 -2.25%
Siemens AG 63.2 64.35 -0.03%
Thyssen-Krupp AG 23.695 23.605 -11.19%
VW 63.4 64.73 -15.47%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 641 665 -9.76%
Daiichi Sankyo 1761 1798 -7.74%
Daiwa Sec. 431 445 -4.30%
Fujitsu Ltd 563 591 -0.83%
Hitachi 295 303 6.69%
Honda 3025 3140 0.96%
Kamigumi 688 693 2.06%
Marui 551 565 -1.05%
Mitsub. UFJ 444 451 -0.22%
Nec 238 244 2.09%
Olympus 2740 2830 -5.03%
Sanyo 139 146 -14.61%
Sharp 1068 1097 -5.99%
Sony 3030 3120 16.85%
TDK 5250 5510 -2.47%
Toshiba 427 454 -11.15%

SWISS
MARKET
INDEX
+1.07%

����
6567.6

DOLLAR
US/CHF
-0.30%

����
1.0702

EURO/CHF
-0.02%

����
1.4674

16.2 17.2 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 80.47 80.14 -3.06%
Abbot 54.59 54.75 1.40%
Aetna inc. 28.75 29.61 -6.59%
Alcoa 13.74 13.6 -15.63%
Altria Group 19.73 19.78 0.76%
Am Intl Grp 27.43 26.9 -10.27%
Amexco 39.62 39.05 -3.62%
Amgen 56.99 57.2 1.11%
AMR Corp 9.05 8.95 15.78%
Apple Computer 203.42 202.55 -3.94%
Celera 6.88 7.07 2.16%
AT & T corp. 25.32 25.4 -9.38%
Avon Products 30.15 30.53 -3.07%
Bank America 15.16 15.66 3.98%
Bank of N.Y. 27.73 27.71 -0.92%
Barrick Gold 37.44 37.86 -3.85%
Baxter 56.94 57.65 -1.75%
Berkshire Hath. 76.05 76.25 -97.67%
Black & Decker 69.42 70.63 8.94%
Boeing 61.26 61.82 14.20%
Bristol-Myers 24.21 24.51 -2.93%
Caterpillar 57.12 57.5 0.89%
CBS Corp 13.27 13.52 -3.77%
Chevron 72.99 72.84 -5.39%
Cisco 24 24.08 0.58%
Citigroup 3.31 3.41 2.71%
Coca-Cola 54.82 55.33 -2.92%
Colgate-Palm. 80.62 81.2 -1.15%
Computer Scien. 52.19 52.05 -9.52%
ConocoPhillips 49.92 49.3 -3.46%
Corning 18.15 18.01 -6.73%
CSX 46.11 46.11 -4.90%
Daimler 45.12 45.06 -15.45%
Dow Chemical 28.48 28.74 4.01%
Du Pont 32.74 33.13 -1.60%
Eastman Kodak 6.09 6.05 43.36%
EMC corp 17.43 17.4 -0.40%
Entergy 78.99 78.26 -4.37%
Exelon 44.2 43.99 -9.98%
Exxon Mobil 66.28 65.76 -3.56%
FedEx corp 79.97 79.94 -4.20%
Fluor 45.49 45.58 1.19%
Foot Locker 12.06 12.52 12.38%
Ford 11.32 11.49 14.90%
General Dyna. 69.85 70.1 2.83%
General Electric 16.04 16.15 6.74%
General Mills 70.62 70.97 0.22%
Motors Liquid. 0.581 0.582 23.56%
Goldman Sachs 157.4 157.26 -6.85%
Goodyear 13.41 13.9 -1.41%
Google 541.3 539.01 -13.06%
Halliburton 31.05 31.08 3.29%
Heinz H.J. 44.52 45.02 5.28%
Hewl.-Packard 49.44 50.12 -2.69%
Home Depot 29.44 30.02 3.76%
Honeywell 38.92 39.09 -0.28%
Humana inc. 46.01 46.64 6.26%
IBM 125.23 126.33 -3.49%
Intel 20.72 20.66 1.27%
Inter. Paper 24.1 23.71 -11.46%
ITT Indus. 49.47 49.56 -0.36%
Johnson &Johns. 63.61 63.98 -0.66%
JP Morgan Chase 40.07 40.04 -3.91%
Kellog 52.6 52.98 -0.41%
Kraft Foods 28.97 28.63 5.33%
Kimberly-Clark 59.26 59.35 -6.84%
King Pharma 11.7 11.72 -4.48%
Lilly (Eli) 34.08 34.39 -3.69%
McGraw-Hill 34.5 34.75 3.70%
Medtronic 42.97 43.47 -1.15%
Merck 37.66 37.34 2.18%
Mettler Toledo 95.76 96.24 -8.33%
Microsoft corp 28.35 28.59 -6.23%
Monsanto 77.29 78.1 -4.46%
Motorola 7.26 7.11 -8.37%
Morgan Stanley 27.82 27.39 -7.46%
PepsiCo 61.31 62.11 2.15%
Pfizer 17.72 17.67 -2.85%
Philip Morris 49.42 49.83 3.40%
Procter&Gam. 62.83 62.85 3.66%
Sara Lee 13.43 13.69 12.39%
Schlumberger 65.65 65.43 0.52%
Sears Holding 92.68 95.32 14.22%
SPX corp 58.29 59.2 8.22%
Texas Instr. 24.79 24.71 -5.18%
Time Warner 28.7 28.95 -0.65%
Unisys 35.76 35.51 -7.90%
United Tech. 66.33 67.35 -2.96%
Verizon Comm. 29.18 29.14 -12.04%
Viacom -b- 29.41 29.76 0.10%
Wal-Mart St. 53.56 54.06 1.14%
Walt Disney 30.47 30.86 -4.31%
Waste Manag. 28.39 28.5 0.00%
Weyerhaeuser 40.48 40.32 -6.53%
Xerox 8.86 8.92 5.43%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 71.9 73.15 11.00%
Nokia OYJ 9.61 9.78 9.64%
Norsk Hydro asa 41.66 39.7 -18.49%
Vestas Wind Syst. 276 284.1 -10.37%
Novo Nordisk -b- 392.7 393 18.37%
Telecom Italia 1.109 1.119 2.84%
Eni 16.87 16.94 -4.83%
Repsol YPF 16.55 16.74 -10.60%
STMicroelect. 5.91 6.17 -2.37%
Telefonica 16.95 17.16 -12.09%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+1.05%

����
5651.7

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.39%

����
10309.24

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6646 1.7104
Canada 1.011 1.038
Euro 1.4474 1.4874
Japon 1.161 1.1924
USA 1.056 1.0844
Billets
Angleterre 1.625 1.745
Canada 0.9835 1.0615
Euro 1.44 1.5
Japon 1.139 1.231
USA 1.0335 1.1015

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 38513 38763
Argent Fr./kg 547.2 559.2
Platine Fr./kg 52612 53612
Vreneli Fr. 20.- 221 252

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 91.10
Brent $/baril 77.51

Progression inattendue

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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Jean-Henri Dumont
Président du PSVR
et Député

«Baisser les rentes des plus
faibles au profit des actionnaires
et des Assurances serait

scandaleux!»

PUBLICITÉ

PIERRE MAYORAZ

Grâce à la société netplus,
créée en par tous les distri-
buteurs de téléreseau du Va-
lais romand pour diffuser
leurs services de téléphonie
et internet, les abonnés des
cinq téléréseaux du
Valais romand et du
Chablais vaudois
vont profiter d’une
nouvelle possibilité
de réception TV à
partir de mars pro-
chain. Il s’agit
d’une offre com-
mune aux cinq so-
ciétés qui ont uni
leurs efforts pour
proposer 49 pro-
grammes, dont HD
Suisse, en qualité
numérique à leurs abonnés
sans qu’ils doivent bourse
délier puisque ce service ne
modifie pas le prix de l’abon-
nement. 

«On peut comparer le pas-
sage de la TV analogique à la
TV numérique au passage du
disque 33 tours au lecteur
MP3. On gagne en qualité et
en souplesse et l’on peut rece-
voir plus de chaînes notam-
ment en haute définition.»
Christian Voide, directeur de
netplus, décrit en deux phra-
ses les avantages de la nou-
velle proposition de sa so-
ciété. Une comparaison en-
tre les modes analogique et
numérique aura tôt fait de
convaincre les plus scepti-
ques. Effet stéréophonique
garanti, image plus fidèle,
couleurs plus nettes lors des
transitions, tout plaide en fa-
veur du numérique.  

Presque
tout le Valais
romand

Les cinq téléréseaux par-
tenaires de netplus couvrent

la plus grande partie du Va-
lais romand et du Chablais
vaudois. A l’exception nota-
ble toutefois de quelques
communes, en particulier
dans le val d’Hérens, qui ne
sont pas reliées au câble. «Il

s’agit là avant tout de choix
politiques», précise Raphaël
Morisod, directeur d’ESR, la
société qui livre l’énergie à
ces communes. Pour l’ins-
tant, leur liaison au réseau
n’est pas d’actualité. Les ha-
bitants des autres commu-
nes, en revanche, vont béné-
ficier de la nouveauté.

Simple, pratique
et bon marché

La plupart des téléviseurs
récents contiennent déjà un
tuner numérique. Avec ces
appareils, une recherche au-
tomatique suffit à trouver les
chaînes numériques. Pour
les récepteurs cathodiques,
un adaptateur externe est
nécessaire. Ce récepteur nu-
mérique revient à environ 40
francs et s’installe de façon
très simple derrière le télévi-
seur au moyen de deux pri-
ses, à la manière d’un lecteur
DVD. On trouve ces appareils
dans le commerce ou auprès
des revendeurs netplus. En
cas de problème, ceux-ci in-
terviennent rapidement. On

peut aussi acquérir des ap-
pareils combinés avec un
magnétoscope, par exemple.
Bien entendu, il en coûtera
plus cher. 

La TV numérique va rapi-
dement supplanter l’analo-

gique au fur et à
mesure de l’usure
des anciens pos-
tes. 

Une seule té-
lécommande suf-
fira pour piloter
tous les récep-
teurs de la mai-
son qui pourront
accéder simulta-
nément à toute
l’offre de chaînes
numériques.

Autres atouts,
la possibilité de choisir entre
de nombreuses langues et
celle de recevoir la haute dé-
finition appelée à croître ra-
pidement. 

En plus de l’offre gratuite
sus-mentionnée, les téléré-
seaux valaisans vont propo-
ser d’autres programmes et
services, payants cette fois.
Cent chaînes, des bouquets
thématiques, de la vidéo à la
demande, le «start over»,
soit la possibilité de repren-
dre l’émission au début
même si on enclenche le
poste en cours de diffusion,
le «catch up TV» qui permet
de regarder certaines émis-
sions comme le téléjournal
à toute heure, la possibilité
d’interrompre le visionne-
ment et de le reprendre
n’importe quand au point
d’arrêt, un guide des pro-
grammes, etc., de quoi com-
bler le plus difficile des télé-
spectateurs. Et cette entre-
prise entièrement valai-
sanne promet d’autres nou-
velles offres innovantes
dans un proche avenir.      

Plus de TV
avec netplus
TÉLÉVISION � Les clients du téléréseau du Valais et du Chablais
vaudois vont recevoir 49 chaînes numériques gratuites 
dès le mois prochain.

�2001 fondation de netplus

� 5 téléréseaux partenaires:
Sierre-Energie S.A., L’Energie
de Sion Région S.A., Sinergy
Commerce S.A., Sateldranse
S.A. et Groupe SEIC-Teledis

�40 000 clients internet de
netplus

�10 000 clients téléphonie
de netplus

� 49 programmes de TV nu-
mérique gratuits dès mars
2010 à travers netplus

�30 programmes en français
dont HD Suisse

� 8 chaînes en allemand

� 5 chaînes en italien

� 3 programmes en anglais

�1 programme en espagnol,
un en portugais et un en néer-
landais

� 110 000 foyers du Valais
romand et du Chablais vau-
dois abonnés aux téléréseaux
radio et TV des cinq sociétés

«Avec la TV
numérique, on
gagne en qualité
et en
souplesse»
CHRISTIAN VOIDE   
DIRECTEUR DE NETPLUS

CHRISTIANE IMSAND

C’est la quadrature du
cercle. Comment res-
pecter à la fois les cri-
tères de l’OCDE sur
l’échange d’informa-
tions en matière fis-
cale et l’ordre juridi-
que suisse? La com-
mission de politique
extérieure du Conseil
des Etats a trouvé une
formule qui satisfait
ses membres et per-
met d’aller de l’avant
avec la ratification des
cinq premières conventions de double impo-
sition (CDI) conclues avec la France, les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, le Danemark
et le Mexique. 
«Nous approuvons ces conventions, mais

nous exigeons l’ajout d’un article précisant
qu’aucune entraide ne sera accordée sur la
base de données volées», a indiqué hier le
président de la commission Eugen David
(PDC/SG). «Par ailleurs, le Conseil fédéral
doit nous soumettre le plus vite possible une
loi d’application qui garantisse une mise en
œuvre uniforme. Dans l’intervalle, il peut agir
par voie d’ordonnance». Le cadre est posé, le
Conseil des Etats se prononcera le 17 mars.
Les CDI permettent aux pays signataires de
demander une entraide administrative en
laissant de côté la très helvétique distinction
entre fraude et évasion fiscale. Elles ne sont
cependant pas exactement identiques, ce qui
a conduit à un certain flottement. L’accord
avec la France a donné lieu à controverse en
laissant entendre que l’indication du nom de
la banque n’était pas absolument nécessaire
pour requérir l’entraide administrative.
«Nous avons demandé au Conseil fédéral de
clarifier la situation», explique Eugen David.
«Les deux pays se sont mis d’accord sur une
interprétation commune que nous jugeons
satisfaisante. Le nom de la banque est en
principe indispensable mais il peut y avoir
des exceptions quand  on dispose de différents
autres éléments qui permettent de cibler la re-
cherche. A l’instar des autres CDI, cela exclut
une pêche de données au hasard (fishing ex-
pedition).»
Chacune des CDI sera soumise au référen-
dum facultatif. Il sera aussi possible de re-
courir au référendum facultatif contre la loi
réglant les questions de mise en œuvre.
Celle-ci précisera qui fait quoi, comment et
avec quels moyens. La Suisse se donnera
ainsi une certaine marge de manœuvre sans
remettre en cause le pas accompli. «Nous
voulons une interprétation conforme aux rè-
gles de l’OCDE, mais nous cherchons tant que
possible à préserver la sphère privée», souli-
gne Eugen David. 

FISCALITE

Une solution
«à la suisse» pour
les conventions
de double
imposition 

Eugen David, président
de la commission.
KEYSTONE

EN CHIFFRES
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«La Confédération est résolue
à poursuivre et à élargir le dialogue
avec les organisations musulmanes»
a déclaré hier la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf,
qui a rencontré le Conseil suisse des religions.

milliards de francs: c’est ce que les Suisses donnent
à des œuvres d’utilité publique en une année. S’y ajoute
le bénévolat en travaux d’intérêt général, évalué à
31 millards de francs, selon une étude publiée hier à
Bâle. Les dons de particuliers représentent environ
1,6 milliard de francs, et ceux des entreprises entre
800 millions et un milliard de francs, indique cette
même source de l’Université de Bâle.

3
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ZURICH 

Un détenu
retrouvé mort
dans sa cellule 
Un détenu de 30 ans a été re-
trouvé mort dans sa cellule du
pénitencier zurichois de Pös-
chwies. Il est mort d’une over-
dose, a indiqué le Départe-
ment cantonal de la justice.
Condamné en 2008 pour des
délits liés à la drogue, ce Por-
tugais avait entre-temps été
placé en milieu ouvert.
L’homme suivait une cure de
désintoxication. Dans ce ca-
dre, il était soumis à des
contrôles d’urine réguliers qui
se sont tous avérés négatifs.

Les policiers et leurs chiens
n’ont trouvé aucun stupéfiant
dans le bâtiment qui abrite la
structure ouverte du péniten-
cier, a précisé la porte-parole
de l’office d’exécution des pei-
nes Rebecca de Silva. ATS

ACCIDENT MORTEL

Happé
par un train 
Un Italien d’une trentaine d’an-
nées a été mortellement
happé par un train dans la nuit
de mardi à mercredi en gare de
Giubiasco, près de Bellinzone.
Son identité n’avait pas encore
pu être établie hier. La police
tessinoise a confimé une infor-
mation de la Radio de la
Suisse italienne (RSI).

L’accident a eu lieu durant la
dernière nuit du carnaval de
Bellinzone où de nombreux in-
cidents dus à l’abus d’alcool
ou autres substances sont si-
gnalés chaque année. ATS

JURA

Une ambulance
dérape: un mort
Un patient est mort après que
l’ambulance qui le transportait
a été victime d’un accident sur
une route verglacée, entre Por-
rentruy (JU) et Bâle. Âgé de 81
ans, l’homme devait subir une
intervention d’urgence. Une in-
firmière a été légèrement bles-
sée. ATS

VOYAGE INSOLITE

En Espagne  
en tracteur
Deux Thurgoviens ont volé un
tracteur à Märwil (TG) pour se
rendre en vacances en Espa-
gne. Après avoir parcouru
750 km sur l’engin, ils ont été
arrêtés par la police à Montéli-
mar, dans le sud de la France,
car ils circulaient de nuit sans
phares. ATS

MÉTÉO

Le foehn 
réchauffe les
vallées alpines
Le foehn est venu réchauffer
l’atmosphère hier dans les val-
lées alpines. Les températures
ont dépassé les 10 degrés en
Valais, à Uri et dans les Gri-
sons notamment, a indiqué
MétéoSuisse. En Valais, il a fait
10,2 degrés hier après-midi à
Brigue, 11,1 à Viège, 13,3 à Sion
et 13,8 à Martigny. Dans la val-
lée uranaise de la Reuss, le
thermomètre a affiché 13,7 de-
grés à Erstfeld et 12,4 à Alt-
dorf. A Coire, le mercure a at-
teint 12,7 degrés, à Flums (SG)
et Innertkirchen (BE) 12,4, à
Wasserauen (AI) 11,4. ATS

EN BREF

Après trente mois de tra-
vaux, le Learning Center ou-
vre ses portes lundi. Cet im-
mense bâtiment ondulé est
destiné à devenir l’emblème
de l’EPFL et le cœur du cam-
pus.

Bibliothèque, restau-
rants, espaces de travail et
auditorium s’y côtoient sur
une surface continue de
20 000 m2.

«Je suis un homme heu-
reux. Ce bâtiment est encore
plus beau que je l’avais ima-
giné», s’est exclamé Patrick
Aebischer, président de
l’Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne (EPFL),
lors de la visite de presse.
L’architecture novatrice du
Learning Center doit refléter
l’ambition de la Haute Ecole
et sa «façon de concevoir la
science, ouverte sur la so-
ciété».

Les deux architectes, Ka-
zuyo Sejima et Ryue Nishi-

zawa, ont exprimé cette ou-
verture par un espace grand
ouvert, des parois entière-
ment vitrées et quatorze
«patios» de formes et di-
mensions différentes. Les
collines formées par ces on-
dulations créent des espaces
distincts sans qu’il soit né-
cessaire de les délimiter par
des parois, explique Kazuyo
Sejima, la conceptrice japo-
naise.

Le résultat final est un
ouvrage de formes simples,
épurées, mais «qui cache un
mille-feuille de complexi-
tés», souligne Francis-Luc
Perret, vice-président de
l’EPFL chargé de la planifi-
cation et de la logistique. «La
statique était un vrai défi».

Les ingénieurs civils ont
dû développer des techni-
ques inédites pour réaliser
cette immense vague de bé-
ton à première vue «incons-
tructible».

Espace agréable
La toiture, composée de

bois et d’acier, est soutenue
par des petits piliers blancs.
Ces colonnes se fondent
dans l’ensemble, plafonds et
mobiliers étant également
immaculés et le sol couvert
de moquette gris clair. Seu-
les taches de couleur: des
poufs ronds disposés en
grappe invitent au repos.

Des «sentiers» serpen-
tent sur des pentes pas si
douces. Ils permettant ré-
duire la déclivité du chemi-
nement aux 6% prescrits par
les normes architecturales
suisses.

Trois «ascenseurs incli-
nés» permettent de se jouer
de ces difficultés. «Nous
avons discuté durant huit
mois avec les principales as-
sociations de personnes han-
dicapées pour adapter le bâ-
timent à leurs besoins», pré-
cise Francis-Luc Perret.

Efficacité énergétique
L’éclairage artificiel est

presque toujours indirect,
les nombreuses ouvertures
favorisent la lumière du jour.
L’aération est naturelle. Le
bâtiment répond stricte-
ment aux normes Minergie
d’efficacité énergétique, re-
lève encore M. Perret. Tout a
été optimisé par modélisa-
tion numérique.

Le site est immense,
l’équivalent de quatre stades
de football. Pourtant le visi-
teur ne se sent pas perdu et
s’oriente facilement. Les
nombreuses ouvertures of-
frent des perspectives inté-
ressantes sur le bâtiment,
mais aussi sur le campus, le
Léman et les Alpes. Le projet
est également novateur dans
son financement, a souligné
M. Aebischer. Le président
de l’EPFL a remercié les
sponsors, sept grandes en-
treprises suisses. ATS

Architecture novatrice
EPFL� Le Learning Center ouvre ses portes lundi.

Vieux et cher à l’entre-
tien: le parc automobile
de l’armée suisse est à son
image, en quelque sorte.
Hier, le ministre de la Dé-
fense Ueli Maurer a ainsi
présenté un projet d’ac-
quisition de nouveaux vé-
hicules pour un montant
de 474 millions sur les 529
millions du programme
d’armement 2010. Le Par-
lement devra encore se
prononcer. 

Il s’agit de «petites
emplettes», en quelque
sorte. Sur les quinze der-

nières années, la moyen-
ne annuelle du pro-
gramme d’armement
s’élève à 990 millions.
Cette modestie s’explique
en partie par le projet
d’achat de nouveaux
avions de combat. Par
manque de moyens dont
souffre l’armée suisse,
Ueli Maurer souhaiterait
reporter cette acquisi-
tion, déjà compromise
par le lancement d’une
initiative. Mais le Conseil
fédéral y tient et veut
trancher sur la base du

nouveau rapport sur la
politique de sécurité, at-
tendu ce printemps. Tou-
jours est-il que le crédit
de 2,2 milliards prévu
pour remplacer les Tiger
ne sera pas inscrit au pro-
gramme avant 2011.

Ueli Maurer a rappelé
hier sa position. Il n’est
pas formellement contre
le remplacement de la
flotte mais insiste sur les
coûts annexes que cela
engendre et évoque d’au-
tres urgences. Le renou-
vellement du parc auto-

mobile en fait partie. Ac-
cusant une moyenne
d’âge de 25 ans, il
contient des véhicules en
circulation depuis 40 ans,
dont la maintenance est
onéreuse. Si le pro-
gramme d’armement 2010
est accepté, l’armée suis-
se disposera de 2526 en-
gins neufs, dont 1000 voi-
tures, 910 camions,  250
voitures de livraison, etc.
Une commande qui ne
permettra pas de satis-
faire toutes les troupes.
MAGALI GOUMAZ

PROGRAMME D’ARMEMENT 2010 DE LA CONFÉDÉRATION

Des voitures et
des camions pour l’armée

KREUZLINGEN

Sauvées des
eaux glacées
Une fillette handicapée de
8 ans et son accompagnante
de 30 ans ont été sauvées des
eaux glacées du port de Kreuz-
lingen (TG) hier après-midi. El-
les ont été hospitalisées avec
une forte hypothermie, a pré-
cisé la police cantonale thur-
govienne. La fillette s’était
aventurée sur une mince cou-
che de glace qui a cédé sous
son poids à une trentaine de
mètres de la rive. AP

CAMBRIOLAGES 

Ligotées dans
leur sommeil 
Des cambrioleurs ont surpris
des gens dans leur sommeil à
trois reprises ces dernières se-
maines dans le canton de Zu-
rich. Ils ont ligoté les locataires
avant de s’emparer d’argent li-
quide et de cartes bancaires
avec les codes. ATS

GRISONS

Vingt heures
au volant
Un chauffeur de camion a
conduit pendant vingt heures
sans respecter ses heures de
repos. Il a été arrêté par la po-
lice lundi matin dans les Gri-
sons. Il doit s’attendre à un re-
trait de permis car il a aussi
manipulé son enregistreur de
vitesse. ATS

DAVOS

Policier alcoolisé 
Une procédure disciplinaire a
été engagée contre un policier
saint-gallois qui est arrivé al-
coolisé à son engagement au
WEF à Davos. La décision a été
prise après une enquête préli-
minaire interne.

La cheffe du Département de
justice et police Karin Keller-
Sutter a ordonné l’ouverture
d’une procédure disciplinaire
contre cet agent. ATS

EN BREF

Ueli Maurer a présenté hier le programme
d’armement. KEYSTONE

Le nouveau Learning Center, installé sur le site de l’Ecole polytechnique de Lausanne: des lignes futuristes, très épurées. KEYSTONE



FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

Société coopérative Migros Valais

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 16.2 AU 22.2.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

40%
–.95
au lieu de 1.60
Appenzeller

Classic

(excepté les
emballages Maxi
ou autres portions),
la pièce d’env.
450 g, les 100 g

37.–
au lieu de 49.–
Steak de bœuf
de Suisse, le kg

2.80
au lieu de 3.60
Jambon

le Gourmet

de Suisse, les 100 g

15.50
au lieu de 20.–
Fromage à raclette
Marenda
1/4, 1/2, 1/1 meule,
bloc, le kg

28.–
au lieu de 35.–
Filet de saumon
sans peau
Atlantique
Nord-Ouest, le kg

1.75
au lieu de 3.50
Tranches de porc

filet marinés

Suisse/Allemagne,
les 100 g

40%
1.95
au lieu de 3.30

Kiwis

Italie, la barquette

de 1 kg

2.60
Pommes
de terre fermes
à la cuisson
Suisse, le sac
de 2,5 kg
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229%
c’est le taux d’augmentation,
en Italie, des plaintes pour
corruption sur les onze pre-
miers mois de 2009 par rap-
port à 2008. Une «pathologie
grave», selon les dirigeants
de la Cour des comptes...

LA PHRASE DU JOUR

«Notre seul problème (...)
reste la Serbie»
Le président kosovar Fatmir Sejdiu s’exprimait lors d’un discours devant
le Parlement lors du deuxième anniversaire de l’indépendance de son pays.

VATICAN

Pour une béatification
de Pie XII ralentie
D’éminents théologiens catholiques ont
écrit au pape Benoît XVI pour l’«implorer»
de freiner la procédure de béatification de
Pie XII. Ils estiment que l’attitude de l’an-
cien pontife devant le sort des juifs pen-
dant la Seconde Guerre mondiale n’est
pas encore complètement transparente.
Jusqu’ici, c’étaient surtout des groupes
juifs qui avaient dit leur désaccord avec le
projet de béatification de Pie XII, pape de
1939 à 1958. Les signataires de ce docu-
ment affirment qu’«actuellement, les re-
cherches effectuées nous conduisent à
penser que le pape Pie XII n’a fait aucune
déclaration claire condamnant sans ambi-
guïté le massacre généralisé et le meurtre
des juifs d’Europe». ATS REUTERS

BELGIQUE

La deuxième boîte noire
a été retrouvée 
Les enquêteurs belges sont désormais en
possession des boîtes noires des deux
trains impliqués dans la collision meur-
trière de lundi en banlieue de Bruxelles. Le
second enregistreur de données a été re-
trouvé hier par des employés des chemins
de fer.

Le contenu des boîtes noires pourrait jeter
un éclairage sur les raisons pour lesquel-
les l’un des trains de banlieue n’a appa-
remment pas respecté un signal d’arrêt,
selon le gouverneur de la province du Bra-
bant flamand, et a percuté de plein fouet
un autre train. Le dernier bilan de la catas-
trophe ferroviaire s’établit à 18 morts et
171 blessés. AP

ISRAËL

Vous avez prononcé 
le mot «Mossad»? 
Le chef de la diplomatie israélienne Avig-
dor Lieberman a affirmé hier que rien ne
permettait de penser que le Mossad a as-
sassiné un cadre du mouvement islamiste
palestinien Hamas le mois dernier à Dubaï,
malgré les soupçons croissants qui pèsent
sur les services secrets israéliens.

Mahmoud al-Mabhouh, 50 ans, l’un des
fondateurs des Brigades Ezzedine Al-Qas-
sam, branche militaire du Hamas à l’ori-
gine de nombreux attentats contre des Is-
raéliens depuis les années 1980, a été tué
le mois dernier dans un hôtel de luxe de
Dubaï. Les 11 suspects sont tous des Israé-
liens munis de passeports européens. AP

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Parti raciste interdit
Un tribunal tchèque a interdit hier un parti
politique d’extrême droite, accusé d’entre-
tenir des liens avec les milieux néonazis et
de menacer les fondements démocrati-
ques du pays. Cette interdiction est une
première en République tchèque depuis la
chute du communisme en 1989.

La demande d’interdiction du Parti des
travailleurs (DS) avait été déposée par le
gouvernement, mené par le premier minis-
tre Jan Fischer, auprès de la Haute Cour
administrative. Dans un verdict sans ap-
pel, le juge Vojtech Simicek a prononcé
mercredi l’interdiction du DS, estimant
que ses activités étaient racistes et que
ses liens avec les milieux néonazis étaient
«sans équivoque». AP

ITALIE

Le suaire de Turin 
bientôt exposé
Au moins un million de visiteurs du monde
entier ont déjà réservé leur place pour voir
le suaire de Turin, considéré par de nom-
breux chrétiens comme le linceul ayant
enveloppé le corps du Christ, qui sera ex-
posé ce printemps dans la capitale du Pié-
mont (nord de l’Italie), ont annoncé les or-
ganisateurs hier. Jusqu’à deux millions de
personnes sont attendues lors de l’exposi-
tion de la relique à l’authenticité contro-
versée, qui sera présentée au public du 10
avril au 23 mai à la cathédrale de Turin. Le
pape Benoît XVI effectuera lui-même une
visite le 2 mai. AP

BRÈVES

Ayant de gros intérêts en
Libye, l’Italie a pris les cho-
ses en main pour régler la
crise qui oppose Berne et
Tripoli. Après un entretien
hier avec les deux parties,
Rome a annoncé une ren-
contre jeudi à Madrid en-
tre Micheline Calmy-Rey
et son homologue libyen
Moussa Koussa.

Le chef de la diploma-
tie italienne Franco Frat-
tini a affiché son opti-
misme après avoir reçu les
ministres des affaires
étrangères libyen Moussa
Koussa, et maltais, Tonio
Borg, et avoir parlé par té-
léphone avec la conseillère
fédérale Micheline Calmy-
Rey.

L’Italie et Malte sont
préoccupés par le blocus

des visas à 25 pays euro-
péens mis en place par Tri-
poli en représailles à la
liste noire imposée par la
Suisse pour des visas
Schengen à des ressortis-
sants libyens de haut rang.

Calmy-Rey à Rome
L’intervention de

Franco Frattini semble
porter ses fruits. Le minis-
tre italien a annoncé dans
une interview à une radio
italienne que Micheline
Calmy-Rey se rendrait au-
jourd’hui à Madrid pour y
rencontrer Moussa Koussa
et le ministre espagnol des
affaires étrangères Miguel
Angel Moratinos, dont le
pays assure la présidence
tournante de l’Union eu-
ropéenne. Une informa-

tion confirmée par le
DFAE.

Il avait auparavant af-
firmé devant la presse que
Berne et Tripoli étaient dis-
posées à mettre un terme à
leur contentieux. Selon lui,
la Suisse pourrait renoncer
à ses mesures restrictives à
l’égard des Lybiens, dont la
famille Kadhafi, en
échange de la libération de
ses deux ressortissants re-
tenus en Libye depuis l’ar-
restation d’Hannibal Ka-
dhafi et sa femme en 2008
à Genève.

Condition de Tripoli
«Mon collègue libyen m’a
dit aujourd’hui qu’il n’y
avait pas de problème pour
ça, mais qu’une condition
préalable clé était l’ouver-

ture d’une enquête» sur la
publication dans la «Tri-
bune de Genève» des pho-
tos de police d’Hannibal
Kadhafi, a ajouté le minis-
tre des affaires étrangères
italien.

Selon lui, «la Suisse re-
connaît la possibilité que
soit ouverte une enquête»,
a-t-il précisé, rapportant
les propos tenus par Mme
Calmy-Rey lors de leur
conversation téléphoni-
que.

Franco Frattini avait
accusé dès lundi la Suisse
d’avoir pris en otage le mé-
canisme de Schengen,
dont elle fait partie sans
appartenir à l’Union euro-
péenne, afin de régler une
affaire bilatérale avec la Li-
bye.

Des accusations reje-
tées par Berne, soulignant
que seules 270 des 30 000
demandes de visas libyen-
nes avaient été refusées en
2009.

Berne tient l’UE 
au courant
Mais pour l’heure, la Suisse
en reste officiellement à sa
position. Le Conseil fédé-
ral a répété à l’issue de sa
séance hebdomadaire que
la Suisse poursuivait sa po-
litique restrictive sur les vi-
sas. L’Union européenne
et les Etats associés à l’es-
pace Schengen sont infor-
més de cette politique à
l’égard de la Libye, a souli-
gné le Département fédé-
ral des affaires étrangères
(DFAE). ATS

L’armée pakistanaise a con-
firmé hier l’arrestation du mol-
lah Baradar. Celui-ci est pré-
senté comme le chef militaire
des talibans afghans et bras
droit de leur dirigeant de l’om-
bre, le mollah Omar.

L’envoyé spécial des Etats-
Unis en Afghanistan et au Pa-
kistan, Richard Holbrooke, a
confirmé l’arrestation de Bara-
dar, qui est âgé de 42 ans. Il a

qualifié sa capture de «pas im-
portant», sans vouloir lui non
plus donner de précisions.
C’est la première fois qu’un res-
ponsable américain confirme
l’arrestation du mollah Bara-
dar.

Chef militaire. Les médias aux
Etats-Unis, «New York Times»
en tête, avaient annoncé mardi
la capture du mollah Baradar
quelques jours auparavant
dans le sud du Pakistan par des
agents du renseignements
américains et pakistanais. Les
insurgés avaient cependant dé-
menti, affirmant que Baradar
continuait à diriger les opéra-
tions de jihad des talibans.

Baradar est souvent pré-
senté comme le numéro 2 ou le
numéro 3 des talibans afghans
derrière leur fondateur et chef
suprême, le mollah Muham-
mad Omar. ATS/AFP/REUTERS

Le président américain
Barack Obama ne fera
probablement pas
d’apparition publique
avec le dalaï-lama, at-
tendu jeudi à la Mai-
son-Blanche pour une
visite qui suscite la co-
lère de Pékin. Mais se-
lon l’émissaire du chef
spirituel tibétain, Lodi
Gyari, cette rencontre
entre les deux lauréats
du Prix Nobel de la paix
sera un important coup
de pouce à la cause du
Tibet, et un signe de
l’engagement de Wash-
ington en faveur des
droits de l’homme.

Cette entrevue fait
suite à deux mois de
tensions dans les rela-
tions sino-américaines.
Outre la visite du dalaï-
lama, véritable épine

dans le pied du régime
chinois, Washington n’a
pas craint de provoquer
Pékin en annonçant un
contrat de ventes d’ar-
mes de 6,4 milliards de
dollars à Taïwan, que 
la Chine revendique
comme l’une de ses
provinces.

Entorses à la souverai-
neté. Le chef spirituel
tibétain, qui a rencon-
tré chacun des prési-
dents des Etats-Unis
ces vingt dernières an-
nées, est accusé par la
Chine de pousser en fa-
veur de l’indépendance
du Tibet, ce que le da-
laï-lama n’a cessé de
démentir. Pour Pékin,
ses entrevues avec des
dirigeants étrangers
sont autant d’entorses à

la souveraineté chi-
noise.

Une apparition du
président Obama et du
dalaï-lama devant les
journalistes pourrait
accentuer les tensions
entre la Chine et les
Etats-Unis. 

Et ainsi compliquer
davantage les efforts de
Washington visant à
s’assurer l’aide de Pékin
pour régler les dossiers
nucléaires iranien et
nord-coréen, sans
compter une série de
questions clefs tou-
chant à l’économie, la
défense et l’environne-
ment.

Parti mardi pour
New Delhi de Dharam-
sala, le dalaï-lama de-
vait s’envoler hier pour
Washington.  AP≤

RELATIONS CHINE-ETATS-UNIS

Le torchon tibétain brûle!

Visas contre otages?
LIBYE �Après discussions avec Malte et l’Italie, le ministre des Affaires
étrangères libyen rencontre aujourd’hui Mme Calmy-Rey à Rome.

PAKISTAN

Arrestation du No 2 taliban

Les ministres des Affaires étrangères Moussa Koussa (Libye), Franco Frattini (Italie) et Tonio Borgo (Malte) se sont réunis à Rome pour discuter de 
la décision libyenne de ne plus octroyer de visas aux membres de l’espace Schengen.. KEYSTONE

La situation est très tendue au
Pakistan (ici à Karachi). KEYSTONE



Media Markt, Route Cantonale 11, 1964 Conthey 1, Tél.: 027/345.44.44,
Lundi à Jeudi 9.00 – 18.30 h; Vendredi 9.00 – 20.00 h; Samedi 8.30 – 17.00 h www.mediamarkt.ch

No
sp

rix
so

nt
TT

C,
TV

A
in

clu
se

.E
rre

ur
se

tf
au

te
sd

'im
pr

es
sio

n
ré

se
rv

ée
s.

Ju
sq

u'
à

ép
ui

se
m

en
td

u
st

oc
k.42 SL 9000

TV LED
Résolution 1920x1080 full HD, contraste 3'000'000:1,
DVB-T et DVB-C, 4x HDMI
Art. 1176896

LE
D 10

6 cm

Téléviseur LED 42 pouces

DivX HD par USB Ultra
fin !

32 AV 632
Téléviseur LCD
Résolution 1366x768, contraste dynamique, temps de
réponse 2ms, 4x HDMI, interrupteur de réseau
Art. 1156662

Tuner TNT HD

USB Jpeg

LC
D 82

cm



10 Le Nouvelliste   Jeudi 18 février 2010

SPORTS
gj - bru

HOCKEY SUR GLACE

Red Ice attaque
les demis
Pierre-Alain Ançay et son équipe
débutent les demi-finales de play-
offs ce soir contre Yverdon. Dans
la peau des favoris...15

C
LE

R
C

/A

TABLEAU DES MÉDAILLES
Or Arg. Br. Total

1. Allemagne 3 4 2 9
2. Corée du Sud 3 1 0 4
3. Suisse 3 0 1 4
4. Etats-Unis 2 2 4 8
5. Canada 2 2 1 5
6. France 2 1 4 7
7. Suède 2 0 0 2
8. Chine 1 1 1 3
9. Slovaquie 1 1 0 2

10. Rép. tchèque 1 0 1 2
11. Pays-Bas 1 0 0 1
12. Autriche 0 2 1 3

Norvège 0 2 1 3
14. Italie 0 1 2 3
15. Japon 0 1 1 2
16. Australie 0 1 0 1

Estonie 0 1 0 1
Pologne 0 1 0 1

19. Croatie 0 0 1 1
Russie 0 0 1 1

Lindsey Vonn n’a pas failli. Malgré la
pression, malgré une blessure au ti-
bia et malgré une piste qu’elle dé-
teste, la superstar américaine a rem-
porté la descente des JO de Vancou-
ver, lors de laquelle Fabienne Suter
(5e) a sauvé les apparences dans le
camp suisse.

Sur une piste exigeante, parse-
mée de nombreuses bosses et théâtre
de plusieurs chutes, Vonn a fait parler
sa puissance et sa maîtrise techni-
que. Avec ses skis d’hommes aux
pieds, la fille du Minnesota a tiré des
lignes dont elle seule connaît le se-
cret. Si sa compatriote Julia Man-
cuso, à nouveau au premier plan
après deux ans d’errances, est restée
dans la même seconde (0’’56), toutes
les autres concurrentes ont pris une
«raclée»: médaillée de bronze, l’Au-
trichienne Elisabeth Görgl pointe à
1’’46...

Toute autre récompense que la
médaille d’or aurait été une injustice
pour Vonn. Depuis trois ans, l’Améri-
caine domine la descente. Ou plus
précisément, elle la survole. Cet hi-
ver, elle a remporté cinq des six cour-
ses au programme, connaissant un
seul couac à Saint-Moritz (5e).

Parmi ses autres titres dans la dis-
cipline, citons encore deux globes de
cristal de la spécialité (bientôt trois)
et un sacre de championne du
monde l’an passé à Val d’Isère. Bref,
son couronnement olympique était
programmé. Restait à le concrétiser.
Une mission pas si évidente quand
on se rappelle du contexte dans le-
quel Vonn a attaqué les JO.

Du forfait à l’or
Encore plus qu’en Europe, Vonn

est une star en Amérique du Nord.
Ses moindres gestes sont épiés, ses
paroles sont décortiquées. Avant
même le début des Jeux, tous les mé-

dias prévoyaient déjà un «Vonn-Cou-
ver». Du coup, l’annonce mercredi
dernier d’une blessure au tibia et
d’un possible forfait avait créé l’émoi.

Exagérément pessimiste (bluff?),
Vonn a aussi pu profiter du mauvais
temps et des multiples annulations à
Whistler Mountain pour se refaire
une santé. Lundi lors de l’unique en-
traînement, elle avait définitivement
rassuré ses supporters en signant le
meilleur chrono. Cela ne l’avait tou-
tefois pas empêchée de se montrer
circonspecte, affirmant qu’elle avait
encore «très mal» et que cette piste
était «la pire sur laquelle je n’ai jamais
skié».

Pour la première fois médaillée
aux JO, Vonn ne devrait pas en rester
là. Jeudi en supercombiné puis sa-
medi en super-G, elle sera à nouveau
la grande favorite.

Suter prend rendez-vous
Côté suisse, la tenue d’un seul en-

traînement (tronqué qui plus est) n’a
pas été un cadeau. Les Schwytzoises
Nadia Styger et Nadja Kamer ont
semblé complètement tétanisées,
perdant plus de trois secondes sur
Vonn. Quant à Dominique Gisin, elle
a violemment chuté dans le schuss fi-
nal. L’infortunée Obwaldienne, qui
revenait juste de blessure, a pu quit-
ter l’aire d’arrivée sur ses deux jam-
bes, ne souffrant «que» d’une petite
commotion cérébrale (forfait pour le
supercombiné de jeudi).

Dernière Suissesse à s’élancer sur
la «Franz’s Downhill», Fabienne Suter
a pris une belle cinquième place, à 52
centièmes du podium et près de deux
secondes sur Vonn. Plus que de sau-
ver l’honneur des Suissesses, la
skieuse de Sattel (SZ) a montré
qu’elle était capable de réussir un
coup samedi lors du super-G, sa dis-
cipline de prédilection. SI

Lindsey Vonn à l’heure

DESCENTE
DAMES�
L’Américaine
a répondu
présent
le jour J et à
l’heure H. Elle
est la nouvelle
championne
olympique
de la discipline.
Les Suissesses
sauvent
l’honneur grâce 
à Fabienne
Suter (5e).

Lindsey Vonn s’est
montrée, une nouvelle
fois, souveraine.
Logiquement,
l’or olympique
est pour elle. AP

RÉSULTATS
JO 2010. Ski alpin. Dames.
Descente (après 42 concurren-
tes sur 45): 1. Lindsey Vonn (EU)
1’44’’19. 2. Julia Mancuso (EU) à
0’’56. 3. Elisabeth Görgl (Aut) à 1’’46.
4. Andrea Fischbacher (Aut) à 1’’49.
5. Fabienne Suter (S) à 1’’98. 6. Britt
Janyk (Can) à 2’’02. 7. Marie
Marchand-Arvier (Fr) à 2’’03. 8. Maria
Riesch (All) à 2’’07. 9. Lucia Recchia
(It) à 2’’31. 10. Gina Stechert (All) à
2’’74. 11. Stacey Cook (EU) à 2’’79. 12.
Nadia Styger (S) à 3’’03. 13. Chemmy
Alcott (GB) à 3’’12. 14. Regina Mader
(Aut) à 3’’34. 15. Carolina Ruiz
Castillo (Esp) à 3’’43. 16. Emily Brydon
(Can) à 3’’69. 17.Aurélie Revillet (Fr) à
3’’73. 18. Tina Maze (Sln) à 3’’75. 19.
Nadja Kamer (S) à 3’’95. 20. Ingrid
Jacquemod (Fr) à 4’’66. Eliminées
notamment: Dominique Gisin (S).
Anja Pärson (Su). Daniela Merighetti
(It).

Lindsey
Vonn
manifeste
sa joie.
Méritée. AP



PATINAGE ARTISTIQUE
Messieurs. Classement après le programme
court: 1. Evgeni Plushenko (Rus) 90,85
points. 2. Evan Lysacek (EU) 90,30. 3.
Daisuke Takahashi (Jap) 90,25. 4. Nobunari
Oda (Jap) 84,85. 5. Stéphane Lambiel (S)
84,63. 6. Johnny Weir (EU) 82,10. 7. Patrick
Chan (Can) 81,12. 8. Takahiko Kozuka (Jap)
79,59. 9. Michal Brezina (Tch) 78,80. 10.
Denis Ten (Kaz) 76,24. Puis: 18. Brian
Joubert (Fr) 68,00. 19. Tomas Verner (Tch)
65,32.

CURLING
Round Robin. Messieurs. 2e tour:
Canada (Kevin Martin) - Allemagne (Andy
Kapp) 9-4. France (Thomas Dufour) - Chine
(Wang Fengchun) 6-5. Norvège (Thomas
Ulsrud) - Etats-Unis (John Shuster) 6-5
après un end supplémentaire. Au repos:
Suisse, Danemark, Suède, Grande-
Bretagne.
Classement: 1. Canada 2/4. 2. Suisse,
France et Suède 1/2. 5. Allemagne et
Norvège 2/2. 7. Chine, Danemark et
Grande-Bretagne 1/0. 10. Etats-Unis 2/0.
Dames. 1er tour: Canada (Cori Bartel,
Carolyn Darbyshire, Susan O’Connor, skip
Cherly Bernard) - Suisse (Janine Greiner,
Carmen Küng, Carmen Schäfer, skip Mirjam
Ott) 5-4. Allemagne (Andrea Schöpp) -
Russie (Ludmilla Privivkova) 9-5. Japon
(Moe Meguro) - Etats-Unis (Debbie
McCormick) 9-7. Suède (Anette Norberg) -
Danemark (Angelina Jensen) 6-5.Au repos:

Chine, Grande-Bretagne.
2e tour: Suède (Anna LeMoine, Catherine
Lindahl, Eva Lund, Anette Norberg) - Suisse
8-7 après un end supplémentaire. Grande-
Bretagne (Eve Muirhead) - Chine (Bingyu
Wang) 5-4. Allemagne - Etats-Unis 6-5.
Canada - Japon 7-6. Au repos: Russie,
Danemark.
Classement: 1. Allemagne, Canada et
Suède 2/4. 4. Grande-Bretagne 1/2. 5.
Japon 2/2. 6. Chine, Danemark et Russie
1/0. 9. Suisse et Etats-Unis 2/0.

SKI NORDIQUE
Saut. Grand tremplin. 2e journée d’en-
traînement. 1re manche. Gate 17 (1 sau-
teur): 1. Simon Ammann (S) 134m. Gate
19 (8): 1. Gregor Schlierenzauer (Aut)
139m. 2. Thomas Morgenstern (Aut) 137.
3.Adam Malysz (Pol) 136m5. Gate 21 (10):
1. Robert Kranjec (Sln) 138m. Gate 23 (19):
1. Michael Neumayer (All) 137m5. Puis:
19. Andreas Küttel (S) 120m.
2e manche. Gate 18 (2): 1. Ammann et
Schlierenzauer 139m. Gate 20 (22): 1.
Morgenstern 141m5. 2. Tom Hilde (No)
139m5. 3. Noriaki Kasai (Jap) 136m5.
Gate 22 (45): 1. Martin Schmitt (All) 145m.
Puis: 9. Küttel 129m5.
3e manche. Gate 15 (2): 1. Ammann
139m5. 2. Schlierenzauer 130m5. Gate 18
(15): 1. Kofler 142m5. 2. Loitzl 141m5. 3.
Malysz 139m5. Gate 20 (48): 1. Hilde
135 m 5. Puis: 34. Küttel 117 m 5.
Morgenstern a renoncé à la 3e manche.

LUGE 
Dames

OR: Tatjana Hüfner (All) 
ARGENT: Nina Reithmayer
(Aut) 
BRONZE: Natalie Geisenberger
(All)

PATINAGE DE VITESSE
Dames, 500 m

OR: Lee Sang-Hwa (CdS)
ARGENT: Jenny Wolf (All)
BRONZE: Wang Beixing (Chine)

SNOWBOARDERCROSS
Dames

OR: Maelle Ricker (Can)
ARGENT: Deborah Antonioz (Fr)
BRONZE: Olivia Nobs (S)

SKI ALPIN
Dames, descente

OR: Lindsey Vonn (EU)
ARGENT: Julia Mancuso (EU)
BRONZE: Elisabeth Görgl (Aut)

BIATHLON
19.20  Dames, 15 km
Championne olympique 2006: Svetlana
Ichmutarova (Rus). Championne du monde:
Kati Wilhelm (All). Participante suisse:
Selina Gasparin.
22.20  Messieurs, 20 km
Champion olympique 2006: Michael Greis
(All). Champion du monde: Ole Einar
Björndalen (No). Participants suisses:
Thomas Frei, Simon Hallenbarter, Matthias
Simmen, Benjamin Weger.

PATINAGE ARTISTIQUE
02.00   Messieurs, libre
Champion olympique 2006: Evgeni
Plushenko (Rus). Champion du monde:
Evan Lysacek (EU). Participant suisse:
Stéphane Lambiel.

PATINAGE DE VITESSE
22.00  Dames, 1000 m
Championne olympique 2006: Marianne
Timmer (PB). Championne du monde:
Christine Nesbitt (Can). Pas de Suissesse en
lice.

SKI ALPIN
18.30 Dames, supercombiné, des cente
21.30   Slalom
Championne olympique 2006: Janica
Kostelic (Cro). Championnat du monde:
Kathrin Zettel (Aut). Participantes suisses:
Andrea Dettling, Dominique Gisin, Nadia
Kamer, Fabienne Suter.

SNOWBOARD
21.30   Dames, half-pipe, qualifica-
tions
01.00   Demi-finales
03.00   Finale
Championne olympique 2006: Hannah
Teter (EU). Championne du monde: Lu Jiayu
(Chine). Participantes suisses: Ursina Haller,
Manuela Pesko.
Autres Suisses en lice:

CURLING
18.00   Messieurs. 4e tour,
Suisse -Grande- Bretagne.
04.00   5e tour, Suisse - Norvège.

HOCKEY SUR GLACE
01.30   Messieurs. Tour préliminaire.
Groupe A, 2e journée: Canada - Suisse.

SKELETON
01.00   Dames, 1re manche.
02.10   2e manche
Suissesse en lice: Pedersen.
03.30   Messieurs, 1re manche.
05.00   2e manche.
Suisse en lice: Pascal Oswald.

11Le Nouvelliste Jeudi 18 février 2010 JEUX OLYMPIQUES
gj - bru

BIATHLON

Benjamin Weger décroche
son ticket pour les 20 km
Le Haut-Valaisan Benjamin Weger, 20 ans, a obtenu le droit de dis-
puter l’épreuve de 20 km jeudi aux JO de Vancouver. Il a pris le
meilleur dans une course de sélection interne sur son concurrent
Claudio Böckli. Les autres Suisses en lice seront Matthias Sim-
men, Simon Hallenbarter et Thomas Frei. SI

EN BREF

PRINCIPAUX RÉSULTATS

DE VANCOUVER
ALEXANDRE LACHAT

John Curry, en 1976 à Inns-
bruck? «Don Quichotte». Brian
Boitano, en 1988 à Calgary?
«Napoléon». Ilia Kulik, en 1998
à Nagano? «Rhapsody in Blue»,
de George Gershwin. Alexei Ya-
gudin, en 2002 à Salt Lake City?
«L’homme au masque de fer».
Evgeni Plushenko, en 2006 à
Turin? «Le parrain». Depuis
plus de 30 ans, les rois de la
glace conquièrent leur cou-
ronne olympique aux sons de
musiques célèbres, qui
touchent le public
parce qu’elles sont
émouvantes, prenan-
tes, et qu’elles vous don-
nent parfois même la chair
de poule. Le choix
musical en une an-
née olympique? Es-
sentiel. Portez votre
préférence sur un air fade
et sans saveur, et vous
pouvez être sûr que vous
partirez avec trois longueurs de
retard sur vos adversaires.

Stéphane Lambiel l’a bien
compris, lui qui, à Noël, a tro-
qué son tango passe-partout et
sans âme, presque ennuyant,
pour une «Traviata» joyeuse et
jubilatoire, grâce à laquelle il
peut pleinement exprimer ses
talents d’artiste, de danseur. Il
ne le nie pas. «Quand nous
avons posé les bases de la choré-
graphie de ce nouveau pro-
gramme, durant les fêtes de
Noël, j’ai tout de suite su que ce
serait celui-là mon programme
olympique, tellement il me col-
lait à la peau.»

«C’est le support idéal»
Peter Grütter sourit. Le

vieux sage n’a pas dû trop long-

temps insister, en décembre
dernier, pour persuader son
élève de changer de salle de
danse. «Son tango manquait de
saveur, de relief. Ce n’était pas
un programme capable de mar-
quer les esprits, il n’avait pas le
label olympique.» C’est lui qui a
proposé la «Traviata». «Une
nuit, j’en ai rêvé. Et j’en ai parlé
à Stéphane. Il a tout de suite été
emballé. La Traviata, c’est, pour
moi, le plus grand opéra de tous

les temps, mais il a été très
rarement mis en scène par

les patineurs, à l’ex-
ception des dan-
seurs russes Ange-
lika Krylova et Oleg

Ovsiannikov à la fin des
années 90.»

Plutôt bien
vu. Sur la célè-
bre musique de

Giuseppe Verdi,
le Valaisan peut dés-
ormais s’extérioriser

à merveille. «C’est le sup-
port idéal sur lequel il peut
montrer toutes ses émotions»,
remarque Peter Grütter. Et c’est
vrai que, sur ce coup-là, Sté-
phane Lambiel, le nouveau
Noureev des patinoires, n’est
pas sans nous rappeler le John
Curry des Jeux d’Innsbruck. La
«Traviata», «la dévoyée» en
français, palais des plaisirs
pour Stéphane Lambiel? «Je me
retrouve entièrement dans ce
personnage, c’est vrai», avoue-t-
il. «Comme elle, moi aussi je
veux plaire.»

«Il n’y a aucun temps
mort»

Un désir de séduction qui a
son prix pourtant. Observez
bien la performance du Valai-
san la nuit prochaine (5 h 31), si

vous parvenez à vous lever bien
sûr: sa «Traviata» est physique-
ment hautement exigeante.
«J’ai énormément dû travailler
ma condition physique pour te-
nir les 4’30’’ de ce programme»,
avoue-t-il. Un programme or-
phelin, on le sait, d’un triple
axel, saut qu’il n’a plus réussi
depuis les Mondiaux de Tokyo
en mars 2007, mais où il a no-
tamment prévu d’inclure deux
quadruples toeloop. «La charge
est énorme», constate Majda
Scharl, coach physique du vice-
champion olympique. «Durant
4’30’’, il n’y a pratiquement au-
cun temps d’arrêt, Stéphane est
toujours en mouvement. Physi-
quement, c’est très dur, plus dur
encore que ne l’était son fla-
menco d’il y a deux ans. En com-
paraison, Plushenko présente
un programme moins éprou-
vant.»

Un Plushenko qui, para-
doxe de l’histoire, a choisi un…
tango - le «Tango Amore» d’Ed-
vin Marton -  pour tenter d’en-
trer dans la légende la nuit pro-
chaine. Evan Lysacek? Il pati-
nera aux sons de «Shehera-
zade», de Nikolay Rimski-Kor-
sakov. Daisuke Takahashi et
Nobunari Oda? Le premier a
choisi le répertoire italien avec
la «Strada», musique du célèbre
film de Federico Fellini, le se-
cond la carte comique avec
«Charlie Chaplin».

Quelle musique pour dé-
crocher la une?
AL/«LE QUOTIDIEN JURASSIEN»

Les heures de passage. – 4 h 50: Pa-
trick Chen. 5 h 15: Evan Lysacek. 5 h 23:
Nobunari Oda. 5 h 31: Stéphane Lam-
biel. 5 h 40: Daisuke Takahashi. 5 h 48:
Johnny Weir. 5 h 56: Evgeni Plushenko.

Une «Traviata»
pour l’éternité
PATINAGE ARTISTIQUE� Stéphane Lambiel
vire en 5e position à l’issue du programme court,
remporté par Plushenko. Le Valaisan espère
toujours l’or et patinera la nuit prochaine à 5h31
lors du programme libre.

Lambiel qui change de musique
en pleine saison, ce n’est pas
nouveau. Déjà en 2005, au
terme des Européens de Turin
où il avait échoué au 4e rang sur
la musique de «Truman’s
show», le Valaisan avait rebâti
un tout nouveau programme en
l’espace de six semaines seule-
ment et avait conquis le premier
de ses deux titres mondiaux à
Moscou avec «Le roi Arthur». Du
«Cirque du Soleil» (Européens
de Lausanne et JO de Salt Lake
City en 2002) à son très difficile
et prenant flamenco (Mondiaux

de Tokyo en 2007 et de Göte-
borg en 2008) en passant par
«Chocolat» (2003) et «Gypsie
Dance» (2004), Lambiel a tou-
jours eu plutôt fin nez dans ses
choix musicaux. Mais, pour
quelques heures encore, ce sont
«Les Quatre-Saisons», qui lui of-
frirent l’argent olympique, en
2006 à Turin, et son second titre
mondial, un mois plus tard à
Calgary, qui restent ancrées
dans la mémoire des gens. «Les
Quatre-Saisons», œuvre, tiens
donc, de Giuseppe Verdi.
Comme la «Traviata». ALA

Le précédent de 2005

Cinquième après
le programme court,
Stéphane Lambiel
peut continuer
de croire à
une médaille. AP

RÉSULTATS
MESSIEURS
Tour préliminaire
Groupe A. - 1re journée
Etats-Unis - Suisse 3-1
Canada - Norvège 8-0

Classement
1. Canada 1 0 0 0 0 8-0 3
2. Etats-Unis 1 1 0 0 0 3-1 3
3. Suisse 1 0 0 0 1 1-3 0
4. Norvège 1 0 0 0 1 0-8 0

Groupe B
Russie - Lettonie 8-2

Classement
1. Russie 1 1 0 0 0 8-2 3
2. Slovaquie 0 0 0 0 0 0-0 0

Rép. tchèque 0 0 0 0 0 0-0 0
4. Lettonie 1 0 0 0 1 2-8 0

DAMES
Tour préliminaire
Groupe B. - 2e journée
Russie - Etats-Unis 0-13
Finlande - Chine 2-1

Classement
1. Etats-Unis* 2 2 0 0 0 25-1 6
2. Finlande* 2 2 0 0 0 7-2 6
3. Chine 2 0 0 0 2 2-14 0
4. Russie 2 0 0 0 2 1-18 0

* = qualifiés pour les demi-finales.

HOCKEY SUR GLACE
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PASCAL CLAIVAZ

Koni Hallenbarter est l'oncle de
Simon Hallenbarter, qui parti-
cipe cette semaine aux épreuves
de biathlon. Il est également le
plus célèbre skieur de fond de la
vallée de Conches des an-
nées 1980, avec trois participa-
tions aux Jeux olympiques. En
toute décontraction, il nous livre
ses impressions sur son neveu Si-
mon.

Simon peut-il briller à Vancouver?
Il a le mental pour finir sur un
podium. Vous savez, en biathlon,
c'est ou le top ou le flop. Vous
pouvez terminer sur un podium
comme à la place numéro 50.

Justement, en tant qu’ancien
sportif d'élite, pouvez-vous expli-
quer en quoi ce fameux mental
consiste?
C'est un mélange entre la prépa-
ration physique, la foi en soi-
même et l'optimisme.

Oui, mais quand les muscles ne
veulent plus suivre? 
C'est justement là que le mental
intervient. Il ne faut jamais se
dire qu'on n'y arrivera pas. Je me
rappelle une certaine pente qui
se présentait devant moi. Je me
sentais incapable de la monter.
Pourtant, je me suis convaincu
que j'y parviendrais et j'y suis
parvenu.

Conseillez-vous votre neveu?
Je le connais bien. Cependant, il
est très bien entraîné au sein de

l'équipe. Il est avec Benjamin
Weger de Geschinen, à deux pas
d'ici. Ils font sans arrêt des cour-
ses ensemble. Benjamin a 20 ans.
Il peut voir venir. Mais la combi-
naison d'un jeune athlète avec
un aîné plus expérimenté
comme Simon, qui en est à sa
deuxième olympiade, peut faire
des étincelles.

Vous pensez que la tradition du
ski de fond dans la vallée pourra
jouer un rôle dans les résultats? 
Ce que je peux dire, c'est que la
vallée a toujours participé aux JO
depuis 1952. Dans les an-
nées 1950-1960 ce fut avec Kon-
rad Hischier, dans les an-
nées 1970 avec Edi Hauser et
Hans-Ueli Kreuzer. Dans les an-
nées 1980, ce fut mon tour. J'ai
participé à trois olympiades.
Puis vint le tour de Brigitte Al-
brecht. Et maintenant, ce sont
Simon Hallenbarter et Benjamin
Weger.

Comment expliquez-vous l’en-
gouement autour de ce sport?  
La combinaison avec le tir est in-
téressante. On rompt l'effort
pour un moment et l'on montre
son habileté devant la cible. En
tout cas, le biathlon marche très
fort en Allemagne, en France, en
Autriche, en Suède. Chez nous,
j'ai constaté un certain engoue-
ment, à l'occasion d'une course
que nous avons organisée ré-
cemment à Realp, de l’autre côté
de la Furka. Près de 200 jeunes
gens avaient pris le départ.

Koni croit en Simon
FAMILLE HALLENBARTER � Ancienne
gloire du ski nordique, Koni est à Vancouver
pour encourager son neveu Simon.

BIATHLON

Koni Hallenbarter estime que son neveu à le mental pour terminer
sur le podium. BITTEL

ALEXANDRE LACHAT

Sea to sky: entre mer et ciel.
C’est le surnom de la route qui
mène de Vancouver à Whistler
Mountain. Un décor grandiose,
qu’il vous est également donné
d’admirer en partie lorsque vous
prenez la navette pour vous ren-
dre à Cypress Mountain. De pré-
férence pas au petit matin,
comme nous l’avons fait mardi,
lorsque le ciel est bouché, qu’on
n’y voit pas à dix mètres et qu’il
tombe des hallebardes. Vous
croyez alors vous rendre tout
droit en enfer.

Mais, au retour, l’après-midi,
quand l’horizon se fait bleu azur
et que le soleil donne, vous pou-
vez découvrir, émerveillé, que la
mer et le ciel ne font plus qu’un
dans la baie de Coal Harbour. La
ville, immense, gigantesque, est
là, à vos pieds, qui baigne dans la
grande bleue. Un spectacle à
couper le souffle. Et aussi un

brusque changement de saison:
des neiges de Cypress au Stan-
ley Park de Vancouver, où le Ca-
nadien fait son jogging en short,
vous passez de l’hiver au prin-
temps en une petite demi-heure.

Mais il vous faut encore beau-
coup moins de temps pour pas-
ser de la lumière aux ténèbres
lorsque, le soir venu, après avoir
admiré les artistes de la glace
briller de mille feux au Pacific
Coliseum, vous regagnez le cen-
tre-ville à bord du bus de presse
en empruntant Hastings Street,
la rue de tous les malheurs et de
tous les drames humains. Les
miséreux y crient famine, les
femmes y ont froid, les dealers y
sont rois. Un tableau apocalypti-
que – non, le terme n’est pas
trop fort – qui, quelques minutes
seulement après les joies et les
drames olympiques, vous rap-
pelle à quel point la victoire, la
défaite sont finalement dérisoi-
res.

Entre lumière et ténèbres
MA CABANE AU CANADA

CHRISTOPHE SPAHR

Dès le moment où le nom de Thibault
Monnet est apparu sur la sélection dé-
livrée par Ralph Krüger, qu'il était par-
tant certain pour Vancouver, ses pa-
rents n'ont pas hésité. Ils seraient
aussi du voyage. Et tant pis si le sacri-
fice financier est assez important.
«Nous sommes partis quelques jours
avant et nous rentrerons le 25 février»,
explique Philippe Monnet. «Nous nous
sommes décidés rapidement. C'est la
première fois que nous découvrons les
Jeux olympiques ailleurs que devant la
télévision. C'est vraiment impression-
nant.»

Restait à réserver un vol et dénicher
un logement, au Canada. Deux tâches
que Philippe et Brigitte Monnet ont
confiées à… leur fils, champion d'Eu-
rope avec les ZSC Lions. «Il nous a
trouvé une chambre chez l'habitant, en
dehors de Vancouver. Nous sommes à 20
minutes en métro de la ville.»

Quant aux billets, il faut mettre le
prix. Aux caisses, un match de la Suisse
vaut quelque 140 dollars canadiens
(140 francs suisses, également). «Par
contre, d'autres rencontres sont hors de
prix. Le match Canada - Etats-Unis
s'échange, au marché noir, à 1000
francs… Dans un premier temps, nous
nous contenterons donc des rencontres
de la Suisse.» Mardi, Philippe et Brigitte
Monnet ont assisté au premier revers

helvétiques face aux Américains. Ce
soir, l'affiche face au Canada fait déjà
saliver tous les observateurs. Une
deuxième défaite n'aurait de toute fa-
çon aucune conséquence fâcheuse.

«J'ai trouvé Thibault
très détendu»
PHILIPPE MONNET

La Suisse devra surtout battre la
Norvège. «Si elle prend confiance en ses
moyens, elle peut aller loin», estime le
papa. «J'aimerais bien la voir jouer pour
gagner. Parfois, elle est très prudente.
Elle doit s'inspirer de l'exploit des ZSC
Lions, champions d'Europe et vain-
queur, l'automne dernier, de Chicago.
Dès le moment où la Suisse se qualifiera
pour les quarts de finale, tout est ouvert.
Sur un match, tout est possible.»

Les parents ont pu rencontrer Thi-
bault lundi après-midi, la veille du pre-
mier match. En principe, l'internatio-
nal pourra leur faire visiter le village
olympique. «Je l'ai trouvé très détendu.
Il n'avait pas l'air d'être stressé par l'évé-
nement. De toute façon, il a toujours été
comme ça. Il ne se pose pas de questions;
il fait complètement abstraction de la
pression. Tout au moins, il ne le montre
pas. Durant les Jeux, les joueurs sont pas
mal sollicités. Il n'est pas facile de les ap-

procher.» Philippe et Brigitte Monnet
n'auraient manqué ce rendez-vous
pour rien au monde. Eux qui le suivent
régulièrement lors des «Mondiaux»,
qui étaient à Québec voici deux ans,
découvrent donc l'univers des Jeux.
Paradoxalement, en Suisse, ils profi-
tent surtout de leur abonnement au-
près de Swisscom TV. Il est vrai que Zu-
rich, ce n'est pas la porte à côté. 

«Il y a une telle 
ambiance
dans les rues…»
BRIGITTE ET PHILIPPE MONNET

«Il n'est pas certain que Thibault re-
vivra une telle expérience. Il faut donc
en profiter. Nous sommes impression-
nés par l'ambiance et l'effervescence qui
règnent dans les rues. Il faut voir ça au
moins une fois.»

Ils compteront encore sur Thibault
pour leur permettre de découvrir d'au-
tres sports.

«Il nous a dit qu'il pourrait nous
procurer des billets pour d'autres mani-
festations, le patinage de vitesse, par
exemple. Par contre, nous ne nous fai-
sons pas trop d'illusions pour le pati-
nage artistique. Qu'importe, c'est déjà
fabuleux d'être ici.»

«Il nous a organisé
le voyage»
PHILIPPE ET BRIGITTE MONNET� Les parents
de Thibault, le hockeyeur de l’équipe nationale,
découvrent, eux aussi, les Jeux olympiques.

Pour les encouragements, vous êtes
plutôt SMS ou téléphone?
SMS. Je lui envoie des messages plu-
tôt que de risquer de le déranger au
téléphone. On préfère le laisser tran-
quille avant les matches.

Avez-vous un rituel au stade?
Non, aucun. Je ne suis pas supersti-
tieux.

Dans la patinoire, êtes-vous plutôt pas-

sif ou réactif?
D'apparence extérieure, je suis très
calme. Mais ça bouillonne à l'inté-
rieur, vous pouvez me croire.

Vous arrive-t-il de parier sur les mat-
ches de hockey?
Jamais. Je ne suis pas joueur. En plus,
je ne suis pas très à l'aise avec l'inter-
net.

Avez-vous un porte-bonheur sur vous?

Non. 

Quel est votre favori pour le titre?
Ça devrait se jouer entre le Canada et
la Russie. La Suède pourrait jouer les
arbitres. Mais elle paraît en retrait par
rapport aux deux grands favoris.

La Suisse se qualifiera-t-elle pour les
quarts?
Oui, je la vois même s'imposer à ce
stade du tournoi.  CS

DU TAC AU TAC…

Philippe et Brigitte Monnet ont mandaté Thibault pour leur arranger le déplacement à Vancouver. Mission accomplie pour l’international. HOFMANN
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JEU No 1384
Horizontalement: 1. Façon de voler. 2. Sert à fermer
une porte.Cumulus rempli d’eau. 3. Se relâcher quel-
que peu. Gratin provençal. 4. Terme d’échec. Passe
son temps à bouchonner. Mot en croix. 5. Il passe
avec un bon traitement. Energie naturelle.Avant une
explication. 6. Levées successives. Remises au nou-
veau propriétaire. 7. Capables de voir la nuit. 8. Bois
d’ébéniste. Mena sa barque. 9. Sonnées. 10. Passe-
partout. Est dégouttant.

Verticalement: 1. Exigent un minimum de tenue.
2. La fin du monde. 3. Le mot de la fin. Ils sont de
passage dans les œillets. 4. Ses amis l’appelaient
Jacques. Devant le patron. Bonnes pour le moral.
5. Style musical. Plante ornementale. 6. Point dé-
passé. Fait savoir. 7. En dehors des lignes. Matière de
caractère. 8. Grosse cochonne. Tel un humour qui
manque de finesse. 9. Met de niveau. Roulé.
10. Du passé, fait table rase. Bien placée.
SOLUTION DU No 1383
Horizontalement: 1.Sommelière.2.Oriel.Cuit.3.Liégeois.4. Ignace.Tôt.5.Dis.Tubas.6.An.Déficit.7.Raimu.Cher.
8. Ile. Ré. Ere. 9. Ténesme. Sm. 10. Esaü. Usé.
Verticalement: 1. Solidarité. 2. Originales. 3. Miens. Iéna. 4. Méga. Dm. Eu. 5. Electeurs. 6. Œuf. Ems. 7. Ici. Bic. Es.
8. Eustache. 9. Ri. Osiers. 10. Etat. Tréma.

MOTS CROISÉS

JEUX

Coach, parlez-nous un peu
d’Olivia Nobs, la médaillée de
bronze de ce boardercrosss...
C’est la plus talentueuse, mais
pas la plus bosseuse. Par rap-
port aux autres filles de
l’équipe, il n’y a pas photo.
Avec le peu qu’elle travaille,
elle arrive à faire une médaille
aux Jeux. Chapeau! A côté de
l’énorme satisfaction, il y a
aussi une part de déception,
car je reste convaincu
qu’Olivia aurait pu faire
mieux... Les quatre filles

venaient aux JO pour faire un
podium. Il est pour elle, c’est
sa journée, sa médaille, c’est
un beau cadeau qu’elle mérite
aussi. J’espère que cela la
motivera à continuer et à s’in-
vestir pour son sport, mais
pour le moment, je ne veux
plus la voir pendant un
moment! Je suis fatigué et elle
a aussi besoin de vacances.

Pour Mellie, l’autre Chaux-de-
Fonnière, c’est bonjour tris-
tesse.

On savait que la moindre
erreur serait interdite sur une
neige aussi molle. Mellie a
superbien ridé en qualifica-
tion, c’était du grand art, res-
pect total. Mais il lui restait
encore trois runs pour aller
au bout, et elle n’en a réussi
qu’un. Elle n’a pas été rattra-
pée par la pression. C’est la
dure loi du sport, et c’est par-
fois injuste. Elle était mieux
préparée qu’à Turin, mieux
que toutes les filles présentes
ici, c’était la plus pro dans

son attitude, malheureuse-
ment cela n’a pas payé.
J’espère qu’elle va digérer
cette grosse déception.

De l’or à Turin avec Frieden,
du bronze ici, quel est votre
secret?
On bosse! J’y crois, je suis
passionné, je donne tout ce
que j’ai pour que les athlètes
se sentent bien. Il faut aussi
un peu de chance. Dans ma
manière de travailler, il y a de
la dureté, de la complicité, de

l’amitié, des moments où je
rigole, d’autres où je serre la
vis... Depuis quatre ans, j’ai
pris ce rôle de coach à cœur.
Je développe et apprends
mon travail avec les athlètes.
Sans eux, on n’avance pas. Le
projet Vancouver est derrière.
Je vais hiberner comme un
ours pour récupérer. Swiss-
Ski aimerait que je continue
jusqu’à Sotchi, mais je n’ai
plus d’énergie. J’arrêterai
après les mondiaux 2011.
PTU

«Je suis convaincu qu’Olivia aurait pu faire mieux»
HARALD BENSELIN, ENTRAÎNEUR NATIONAL DU BOARDERCROSS 

TROIS QUESTIONS À ...

PORTRAIT

OLIVIA NOBS
Née le 18 novembre
1982.
Domicile: La
Chaux-de-Fonds.

Taille: 169 cm,
Poids: 59 kg.
Hobbies: sport,
voyages, musique,
cinéma.

Principaux suc-
cès: 3e des JO
2010 à Vancouver.
Vice-championne
du monde 2009. 3
victoires en coupe
du monde et cinq
autres podiums. 2e
du classement
de la discipline en
2002-2003. SI

RRÉÉSSUULLTTAATTSS

Boardercross. Dames: 1. Maelle Ricker
(Can). 2. Deborah Antonioz (Fr). 3. Olivia Nobs
(S). 4. Helene Olafsen (No). 5. Lindsey
Jacobellis (EU). 6. Nelly Moenne Loccoz (Fr). 7.
Mellie Francon (S). 8. Zoe Gillings (GB). 9.
Simona Meiler (S). 10. Doresia Krings (Aut).
11. Sandra Frei (S).

Qualifications: 1. Francon. 2. Jacobellis. 3.
Ricker. 4. Nobs. 5. Olafsen. 6. Moenne Loccoz.
Puis: 9. Meiler. 11. Frei.

Mellie Francon, seulement 7e,
peinait à contenir sa déception.
KEYSTONE

DE VANCOUVER
PATRICK TURUVANI

Olivia Nobs (27 ans) a décro-
ché mardi la médaille de
bronze d’un boardercross pas
avare en sensations fortes.
Lancées dans un brouillard à
couper au sabre japonais, les
qualifications ont été fatales à
deux favorites, Dominique
Maltais et Alexandra Jekova.
Lindsey Jacobellis (5e) et Mel-
lie Francon (7e) ont connu le
même sort en demi-finale. La
voie du podium se dégageait
pour les outsiders.

Le titre de Maelle Ricker
(31 ans) n’a toutefois rien
d’une surprise. Leader de la
coupe du monde, victorieuse
à trois reprises cet hiver, la Ca-
nadienne de Squamish – en-
tre Vancouver et Whistler – a
maîtrisé ses nerfs (chute lors
de son premier run de qualif)
pour empocher sa première
breloque olympique devant la
Française Deborah Antho-
nioz et Olivia Nobs. Simona
Meiler (9e) et Sandra Frei
(11e) ont fait coucou aux
grandes et petites finalistes
depuis la fenêtre du quart.

«Cela fait un bien incroya-
ble, c’est trop cool, un rêve se
réalise», lance la Chaux-de-
Fonnière, le souffle coupé par
l’émotion. «Je n’étais même
pas sûre de venir aux Jeux!»

Sixième des qualifications, sa
montée en puissance l’a éle-
vée jusqu’au podium. «J’ai
senti à chaque run que ça al-
lait mieux, que le fighting spi-
rit revenait. En finale, j’ai été
surprise par le départ de
Maelle. J’avais l’argent pen-
dant un petit moment, puis il
s’est envolé!» 

«Je n’ai pas paniqué»
Victime d’une chute, Oli-

via Nobs voit d’abord Debo-
rah Anthonioz et Helene Olaf-
sen (tombée elle aussi) lui filer
sous le nez. «Mais je n’ai pas
paniqué, il restait de la piste
pour revenir. Un boardercross
n’est jamais fini avant l’arri-
vée. J’y ai cru jusqu’au bout. Je
n’avais sûrement, mais alors
sûrement pas envie d’une mé-
daille en chocolat!»

Sa persévérance paie. La
Neuchâteloise redépasse Olaf-
sen sur l’avant-dernier saut.
«Je me suis dit fous-y, passe à
l’intérieur, prends tous les ris-
ques, pour la médaille c’est
maintenant ou jamais. On
était au coude à coude, il y a eu
du contact, mais c’est le boar-
dercross. Je suis contente
d’avoir réussi à garder le
bronze. Ce fut une bonne
guerre avec Helene. C’est d’au-
tant plus satisfaisant de ga-
gner une médaille de cette ma-

nière.» Vice-championne du
monde en 2009, Olivia Nobs,
en retrait cette saison en
coupe du monde, en raison
aussi de problèmes de dos, a
encore une fois sorti un joker
gagnant de sa manche le jour
J. «Il n’y a pas de secret, j’ai
juste essayé de canaliser ma
concentration. Je n’ai jamais
oublié ma course d’ici en 2009
(2e). J’avais cette image dans
la tête. Juste avant la finale,
j’étais sereine, j’avais de l’éner-
gie dans les bras, dans les jam-
bes, dans la tête, j’avais vrai-
ment envie de tout bouffer!»

«Je ne pouvais pas
rêver mieux»

Olivia Nobs se retourne.
Lit son nom sur l’écran du
stade. «Je ne sais pas encore ce
que cette médaille représente»,
souffle-t-elle. «Je fais désor-
mais partie de la famille des
médaillés olympiques, mais
c’est difficile à réaliser. Je ne
pouvais pas rêver mieux pour
finir ou continuer ma carrière.
D’un autre côté, je suis triste
pour Mellie, qui était super ré-
gulière durant la saison. Elle a
fait des qualifs de malade et
j’aurais bien aimé être sur le
podium avec elle. A qui je veux
dédier cette médaille? Je crois
que je vais être égoïste et dire à
moi!» PTU

Le coup du
joker gagnant
SNOWBOARD� Olivia Nobs s’est parée
de bronze olympique mardi en boardercross
au terme d’une course de folie.

KEYSTONE



FOOTBALL

FC Sion: 
Sarni blessé
Stéphane Sarni (29 ans)
s’est blessé lundi lors du
décrassage du FC Sion. Le
défenseur souffre d’une en-
torse claviculaire et sera
absent pour deux semaines.

FOOTBALL

GC laisse filer
Ben Khalifa
Problèmes financiers obligent,
Grasshopper est prêt à laisser
partir Nassim Ben Khalifa (18
ans) à l’étranger. Le Vaudois
serait ainsi très proche de
trouver un accord avec le
champion d’Allemagne Wolfs-
burg, quelques semaines
après le départ à la Fiorentina
de son compère à la pointe de
l’attaque de la Suisse cham-
pionne du monde M17, Haris
Seferovic. Le passage du Tuni-
sien d’origine en Allemagne ne
se ferait cependant pas avant
la saison prochaine, la fenêtre
pour les transferts internatio-
naux étant close depuis fin
janvier.

FOOTBALL

L’Uruguay avec
21 mercenaires
Le sélectionneur de l’Uruguay,
Oscar Tabarez, a retenu 21
joueurs évoluant à l’étranger
pour le match amical contre la
Suisse, le 3 mars à Saint-Gall.
La Celeste sera notamment
emmenée par Diego Forlan
(Atletico Madrid), Edison Ca-
vani (Palerme) et la nouvelle
star montante Nicolas Lodeiro
(Ajax Amsterdam). Oscar Ta-
barez envisage d’observer les
joueurs évoluant dans le
championnat uruguayen lors
d’autres rencontres dans les
semaines à venir.

FOOTBALL

Hiddink coach 
de la Turquie 
Guus Hiddink (63 ans), actuel
sélectionneur de la Russie,
prendra en août la tête de la
Turquie, a annoncé la fédéra-
tion turque (TFF). Le Néerlan-
dais, ancien coach notamment
de la Corée du Sud, du Real
Madrid et de Chelsea, arrive en
fin de contrat le 30 juin et a
annoncé son intention de ne
pas poursuivre l’aventure
russe. Le contrat porte sur
deux ans, avec une option sur
deux autres. Le journal turc
«Sabah» évoque un salaire an-
nuel de 3,75 millions d’euros.

CYCLISME

Aucune suite
dans l’affaire
Jan Ullrich
La Chambre disciplinaire pour
les cas de dopage de Swiss
Olympic, saisie par Antidoping
Suisse, a décidé de ne pas
donner suite à la procédure
engagée à l’encontre de Jan
Ullrich. Le retraité allemand
était poursuivi pour recours
supposé au dopage dans les
années 2005 et 2006. La
chambre disciplinaire justifie
sa décision par le fait que Jan
Ullrich avait résilié son affilia-
tion auprès de Swiss Cycling
en 2006. Les frais de procé-
dure sont à la charge de Swiss
Olympic, alors qu’Antidoping
Suisse est condamné à rem-
bourser à Jan Ulrich les frais
qui lui étaient imputables. SI
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EN BREF

Ernesto Bertarelli entend se donner
le temps de la réflexion avant d’envi-
sager une nouvelle participation à la
Coupe de l’America. De retour de Va-
lence, où il a été dépossédé de l’ai-
guière d’argent par Oracle, et une fois
sa revue de presse effectuée, le Gene-
vois a convié quelques journalistes
pour tirer un bilan des dix dernières
années d’Alinghi. En arrivant dans
l’hôtel genevois où le rendez-vous
avait été pris, l’homme d’affaires s’est
laissé aller à l’humour, en prenant
place en bout de table. «Je me mets
sur le sofa? On commence ma psycha-
nalyse?» s’est-il amusé en désignant
le canapé prévu pour lui.

«On repartira!» «Il est difficile de sa-
voir ce que sera la 34e édition de la
coupe de l’America», explique-t-il. «Si
la date est 2013, ça fait loin. Si nous
devons retourner aux anciennes ver-
sions 5 (n.d.l.r.: les bateaux de 2007),
je ne suis pas sûr qu’Oracle laisse na-
viguer notre SUI 100. Mais si le defen-
der met sur pied un jeu équilibré, avec
des chances équitables et que les chal-
lengers sont bien représentés, on re-
partira!»

Et M. Bertarelli de se réjouir «de
ne plus être seul à la table des négocia-
tions», puisque, désormais, il n’est
plus qu’un challenger parmi d’autres.

Mais le patron d’Alinghi est aussi ex-
trêmement sceptique sur la pro-
chaine édition, notamment en son-
geant à l’attitude de Vincenzo Ono-
rato, le président de Mascalzone La-
tino, désigné par Oracle challenger of
record, c’est-à-dire représentant de
tous les challengers et responsable de

fixer les règles de la prochaine édition
de la Cup. «Je crois que nous sommes
revenus à un modèle de Cup très
chère. Quand je vois que, le jour de
l’annonce, M. Onorato porte une veste
«Oracle», je me pose des questions. Je
n’ose même pas imaginer ce que l’on
aurait dit si, en 2007, le représentant
du Desafio Español (n.d.l.r.: le chal-
lenger of record de l’époque) avait
porté les couleurs d’Alinghi?»
Un problème suisse. Ayant convo-
qué la presse pour «tourner une page
sans refermer le livre et ouvrir un nou-

veau chapitre», M. Bertarelli a égale-
ment tenu à répondre aux critiques
qu’il a pu lire çà et là dans les jour-
naux. «Tous les projets que j’ai en tête
sont ambitieux. Mais il faut qu’on ac-
cepte, en Suisse, que l’on peut aussi
perdre! Si l’on n’accepte pas la défaite,
il ne peut pas y avoir de succès.» Et de
replacer la défaite contre Oracle dans
un contexte sportif. «Le principe du
Deed of Gift est que le defender doit
perdre un jour. Hormis les Etats-Unis,
seuls trois pays ont remporté la coupe:
l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la

Suisse. Or, les Australiens et les Néo-
Zélandais ont aussi dû, un jour, man-
ger leur pain noir.»

Prendre son temps. A des années lu-
mières de cautionner le discours qui
voudrait cantonner la Suisse «au ski,
au fromage et à l’horlogerie», le Ge-
nevois va réfléchir à diverses maniè-
res de continuer l’aventure Alinghi.
Tout en évitant la précipitation.
«Nous sommes dans un monde du
«what next», comme si tout devait être
calqué sur le zapping devant sa TV.
Mais la réalité est autre. La réalité,
c’est prendre du temps, refaire le plein
d’énergie pour repartir. Avec l’âge, j’ai
compris l’importance d’une marche
en solitaire dans la montagne...»

Reconnaissant sa défaite sur
l’eau, l’ancien propriétaire de l’entre-
prise Serono a refusé de ne résumer
qu’à cela les dix ans vécues depuis le
lancement de son défi. «Le bilan est
assez positif. Sur trois participations à
la coupe de l’America, on gagne deux
fois. Cette 33e édition nous a permis
de nous rendre compte de la difficulté
de remporter ce trophée, dominé par
les Américains. Elle a aussi permis de
vivre toute l’histoire de la coupe en
peu de temps, avec tout ce que cela
comporte comme splendeur, mais
aussi comme difficultés et écueils.» SI

COUPE DE L’AMERICA

Bertarelli tourne une page et attend 

«Je crois que nous
sommes revenus à
un modèle de Cup
très chère»
ERNESTO BERTARELLI

Bertarelli: «Il faut aussi accepter de
perdre». MAMIN/A

VOILE

Aucune équipe n’a pris un
avantage décisif mercredi lors
des deux 8es de finale aller de la
Ligue des champions. Porto a
battu Arsenal 2-1, alors que le
Bayern Munich s’est imposé
sur un score similaire face à la
Fiorentina.

Il n’y a pas eu de round
d’observation au stade du Dra-
gon, où Porto et Arsenal ont
d’emblée manifesté un bel es-
prit offensif. Les Portugais par-
taient très fort et se créaient
deux occasions dans les trois
premières minutes. Leur allant
se voyait récompensé à la 11e,
grâce à une grossière erreur du
gardien Fabianski, qui laissait
filer sous son ventre un centre
anodin de Varela.

Mais les Gunners réagis-
saient rapidement. A la 18e, sur
une remise de Rosicky, le vété-
ran Campbell (35 ans) égalisait
de la tête. L’ancien internatio-
nal anglais, titularisé en raison
de l’absence sur blessure de
Gallas, effectuait son premier
match en Ligue des champions
depuis la finale de 2006, durant
laquelle il avait inscrit le but
d’Arsenal face à Barcelone
(1-2).

Le jeu s’équilibrait ensuite,
la rencontre restant très agréa-
ble à suivre. Arsenal commet-
tait une nouvelle erreur défen-
sive fatale (passe en retrait de
Campbell prise des mains par
Fabianski) en début de seconde
période, ce qui permettait à
Falcao de redonner une lon-
gueur d’avance aux Portugais.
Le score ne bougeait plus en-
suite, laissant toutes les options
ouvertes pour le retour.

Le Bayern Munich
a souffert

Devant son public, le
Bayern n’est pas parvenu à im-
primer un rythme élevé dès le
début contre une Fiorentina
bien organisée défensivement.
Très compacts, les Italiens
n’ont laissé que peu d’espaces

aux Bavarois, qui ont parfois eu
le tort de trop temporiser à mi-
terrain. Il fallait un coup du sort
pour débloquer la situation.
Dans les arrêts de jeu avant la
pause, Ribéry obtenait un pe-
nalty que Robben transformait
imparablement. Le Néerlan-
dais trouvait ainsi le chemin
des filets pour la sixième fois de
suite, toutes compétitions
confondues.                  

La Fiorentina répliquait dès
la 50e par Kroldrup. Le Danois,
qui avait commis la faute ame-
nant le penalty, se rachetait
ainsi pleinement. Les Alle-
mands, fâchés d’avoir concédé
un but à domicile, tentaient
bien de repartir, mais ils se bri-
saient régulièrement sur le ri-
deau défenasif mis en place par
le rusé Prandelli. 

Louis Van Gaal tentait un
coup de poker à la 66e en chan-
geant sa paire d’attaquants. Peu
après, la Fiorentina était ré-
duite à dix après l’expulsion de
Gobbi, coupable d’un vilain
coup de coude sur Robben. Les
Bavarois allaient finalement en
profiter, trouvant l’ouverture
par Klose (89e), en position sus-
pecte de hors-jeu. Le Bayern
obtenait une 13e victoire
consécutive. SI

Tout reste à faire
LIGUE DES CHAMPIONS� Porto et Bayern Munich ont remporté une courte
victoire lors des matches aller face à Arsenal et la Fiorentina. Gare aux matches retour.

2   BAYERN MUNICH (1)
1   FIORENTINA (0)

Allianz Arena. 66000 spectateurs.
Arbitre: Ovrebo (No). Buts: 45e Robben
(penalty) 1-0. 50e Kroldrup 1-1. 89e
Klose 2-1.
Bayern Munich: Butt; Lahm,Van Buyten
(46e Contento), Demichelis, Badstuber;
Robben, Van Bommel, Schweinsteiger,
Ribéry; Gomez (66e Klose), Müller (66e
Olic).
Fiorentina: Frey; De Silvestri, Kroldrup,
Natali (85e Pasqual), Gobbi; Montolivo
(84e Donadel), Bolatti; Marchionni,
Jovetic (75e Felipe), Vargas; Gilardino.

2   PORTO (1)
1   ARSENAL (1)

Stade du Dragon. 40000 spectateurs.
Arbitre: Hansson (Su). Buts: 11e Varela 1-
0. 18e Campbell 1-1. 51e Falcao 2-1.
Porto: Helton; Fucile, Rolando, Bruno
Alves, Alvaro Pereira; Ruben Micael (85e
Belluschi), Fernando, Raul Meireles (68e
Tomas Costa); Varela, Falcao, Hulk (81e
Mariano Gonzalez).
Arsenal: Fabianski; Sagna, Campbell,
Vermaelen, Clichy; Rosicky (68e
Walcott), Diaby, Denilson, Fabregas,
Nasri (88e Eboué); Bendtner (83e Vela).
Notes: Porto sans Farias et Sa (blessés).
Arsenal sans Almunia, Gallas, Arshavin,
Eduardo et Van Persie (blessés).

Givanildo
«Hulk» Souza
(à gauche)
lutte pour la
balle avec
Samir Nasri.
Le Portugais
l’emportera
d’un tout petit
but. AAPP

GOLF

Le golfeur américain Ti-
ger Woods va s’exprimer
publiquement vendredi,
pour la première fois de-
puis la révélation dans la
presse à scandales de ses
aventures extra-conjuga-
les. Le Tigre prendra la
parole au siège de l’US
PGA Tour, le circuit amé-
ricain de golf, basé à
Ponte Vedra Beach en

Floride. Il doit évoquer
son passé et son avenir
mais aussi s’excuser pour
son comportement, a in-
diqué son agent. Cette
apparition publique, très
attendue, va avoir lieu au
moment où se déroule le
tournoi mondial de
match play qui com-
mence mercredi, en l’ab-
sence de Woods. SI

Tiger Woods va parler



15Le Nouvelliste Jeudi 18 février 2010 HOCKEY SUR GLACE
jm - bru

ATHLÉTISME

A l'occasion de l'assemblée
générale du CABV Martigny,
les dirigeants ont rappelé que
la société a été fondée en 1970
par quelques personnes pas-
sionnées et que depuis cette
époque-là le club s'est doté
d'installations dignes de ce
nom et a grandi pour franchir
la barre des trois cents mem-
bres.

Cette année, pour les 40
ans du club, l’anniversaire
sera fêté de plusieurs maniè-
res avec la mise sur pied, le 26
février prochain, de l'assem-
blée générale de la Fédération
valaisanne d’athlétisme, avec
également l'organisation, le 13
mars, de la finale suisse de la
Rivella Kids Cup à la salle du
Midi de Martigny et plus de
huit cents participants. Sans
oublier l'accueil à Martigny, le
22 mai, du match des six can-
tons romands et la 35e Corrida
d'Octodure (13 novembre).
Les manifestations habituelles
ne seront pas oubliées avec un
essai du championnat suisse
interclubs «multiples», le
championnat valaisan d'ath-
létisme toutes catégories, le
Métronome et l'éliminatoire
romande de la Kids Cup en dé-
cembre. Une soirée de remer-
ciements sera également au
programme des festivités.

En 2009, deux sportifs ont
marqué les esprits: Clélia
Reuse et Flavien Antille, tous
deux participants au cham-
pionnat d'Europe espoirs, en
longueur et sur 100 m haies
pour la Riddane et sur le dé-
cathlon pour le Martignerain.
Loann Gabioud s'est égale-
ment révélé sur 100 m et sur

200 m, Emmanuel Lattion sur
10 000 m et Cesar Costa dans
les épreuves de course de
montagne.

A noter enfin que lors de cette
assemblée, le ministre des
Sports, M. Paul-Henri Saudan,
s'est joint au comité pour inci-
ter chacune et chacun à pren-
dre des responsabilités dans
les organisations et au sein du
comité pour que les personnes
en place puissent souffler
quelque peu et répartir la
charge, qui est importante. La
relève est un point qui préoc-
cupe également l’équipe en
place, qui souhaite notam-
ment assurer la pérennité de
ce club dynamique. 
JEAN-PIERRE TERRETTAZ

Le club de patinage ar-
tistique de Monthey a
réalisé un film qui re-
trace la magnifique
soirée de gala du 20
décembre dernier.
Près de deux heures de
spectacle, avec com-
me fil rouge les «Qua-
tre saisons» de Vi-
valdi. Principaux ac-
teurs de ce show co-
loré, les patineurs du
club chablaisien,
guidés par les «pros»
Anaïs Morand et An-
toine Dorsaz, 15es
aux Jeux olympi-
ques de Vancouver. 

En tout, ce sont
plus de septante athlètes de
tous âges qui ont pris part à la
manifestation. En bonus figu-
rent également les préparatifs
du gala ainsi qu'un petit mes-
sage d'Anaïs et Antoine. JM

Le DVD est vendu au prix de 30 francs.
Les bénéfices sont reversés au club.
Informations et commandes
au 079 350 65 26.

CABV MARTIGNY

Le club fête ses 40 ans

PATINAGE ARTISTIQUE

CPA MONTHEY

Le Grand Gala en DVD

MOTOCYCLISME

Damien et Gabriel Berclaz
donnent des gaz pour effacer
une dernière saison très péni-
ble.

Les deux pilotes du Ber-
claz Racing Team de Crans-
Montana soignent la prépara-
tion mécanique et physique
avant la reprise du champion-
nat d'Italie de motocyclisme
dans leurs catégories respec-
tives. 

Le calendrier autorisera le
samedi 27 février un petit dé-
tour par la salle polyvalente de
Randogne qui accueillera leur
souper de soutien. 

Pour les inscriptions: télé-
phoner au 079 283 00 27, ou
via leur site sur la grande
toile à www.berclazracing.ch
E-mail:
team@berclazracing.ch      SF

BERCLAZ RACING TEAM

A vos assiettes!

Mardi 9 février, l'équipe
coachée par Pierre-Alain
Ancay remportait son qua-
trième duel en autant de
rencontres face à Uni Neu-
châtel. Les matches auront
été serrés, mais la série fi-
nalement dominée par les
Martignerains (4-0). De-
puis, plus rien pour les
«rouge et noir». Si ce n’est
une pause de pratique-
ment dix jours qui a permis
aux pensionnaires du Fo-
rum d'effectuer quelques
réglages sur la glace et
d'aborder leur demi-finale
(au meilleur des cinq ren-
contres) avec le plus de
fraîcheur possible.

L'adversaire? Yverdon-
les-Bains, une opposition
contre laquelle le HC Red
Ice a dû batailler dur pour
s'imposer lors des deux
matches de la saison régu-
lière (ndlr: 5-4 et 4-3). Le
défenseur Christophe
Schaller, dont le HC Yver-
don-les-Bains n'est autre
que son club formateur,
nous livre ses impressions
avant le premier duel de ce
soir.

Qu'est-ce que cela vous fait
de jouer contre votre club
formateur?
C'est quelque chose de
spécial, j'ai commencé le
hockey là-bas avec mon
frère Steve, le gardien rem-
plaçant de Red Ice. Je ne
connais plus trop les

joueurs, tous ceux de ma
classe d'âge ne jouent plus
à Yverdon. Soit ils ont ar-

rêté, soit ils sont partis
jouer ailleurs. Par contre,
c'est génial d'aller jouer là-
bas parce qu'il y a les amis
et la famille dans les tribu-
nes.

Quel est l'état d'esprit du
HC Red Ice avant d'aborder
cette série?
L'ambiance est bonne.
Grâce à notre qualification
en quatre matches, nous
avons bien pu fêter carna-
val. Par contre on a fait
deux entraînements assez
durs lundi et mardi pour
éliminer les toxines du
week-end. Mais en tous
cas, on est impatients de
recommencer. Ça fait long-
temps qu'on n’a plus joué
et je pense que ça va être
une bonne série.

Quel a été le programme
durant ces neuf jours sans
match?

On s'est entraînés comme si
on avait un match le mardi
et le samedi. On n'a rien
changé. On s'est entraînés
trois fois par semaine et on
en a profité pour effectuer
quelques réglages tactiques
sur la glace.

Vous avez eu sept jours de
repos de plus que votre
adversaire. Cela va-t-il jouer
un rôle en votre faveur?
Je pense que oui. On tourne
à quatre lignes d'attaque et
trois lignes de défense et on
a encore des fois Zuber qui
vient de Berne. Yverdon n'a
que trois défenseurs donc
un attaquant doit jouer
derrière. Et ils n'ont que

trois lignes d'attaque. Leur
série en sept matches les a
surement marqués. On sera
certainement plus frais
qu'eux.

Avec neuf jours sans match,
est-il possible que vous
manquiez de rythme?
Sur le premier match, je
pense qu'ils seront plus
dans le rythme que nous.
Mais ce n'est pas un dés-
avantage. Je pense que la

fraîcheur sera plus un
avantage pour nous que le
rythme le sera pour eux.

Le retour à la compétition,
c'est donc pour ce soir. Mis
à part la blessure de Dono-
van Imsand, out jusqu'à la
fin de la saison, le HC Red
Ice sera au complet. Une
petite blessure aux adduc-
teurs est cependant venue
gêner le gardien Florian
Brügger durant ces dix
jours d'attente. Heureuse-
ment pour lui, il a pu re-
chausser les patins ces der-
niers jours et pourra certai-
nement défendre les filets
«rouge et noir» dès ce soir.
Un premier match déjà ca-
pital pour Christophe
Schaller et les siens. Si en
quart de finale les jokers
sont permis (série au meil-
leur des sept matches), ils
le sont déjà moins quand
les séries se jouent au meil-
leur des cinq. Il s'agit donc
de bien débuter ce soir au
Forum en engrangeant un
premier point qui mettrait
la pression sur les Yverdon-
nois dès samedi sur leur
glace. JÉRÔME REYNARD

Red Ice vise
une place en finale
PLAY-OFFS� Après neuf jours sans compétition,
les Bas-Valaisans démarrent ce soir leur demi-finale
face à Yverdon-les-Bains. Objectif: plier l’affaire en trois duels.

1RE LIGUE
Play-offs 
Demi-finales (au meilleur des cinq)

Jeudi
20.00 Red Ice - Yverdon

Star Lausanne - Guin

Christophe Schaller et Red Ice
partent largement favoris
contre Yverdon. Attention
toutefois à l’excès de confiance.
BITTEL/A

«On sera 
certainement
plus frais
qu’eux»
CHRISTOPHE SCHALLER

Flavien Antille: un des maillons
forts du CABV Martigny. MAMIN/A

«On est
impatients de
recommencer»
CHRISTOPHE SCHALLER
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ADRESSES UTILES

ZOOM

Groupe de travail spécial sur l’eau et la
santé de la Commission économique
pour l’Europe des Nations Unies.
www.unece.org
Organisation mondiale de la santé
et fièvre typhoïde
www.who.int/vaccine_research/
diseases/diarrhoeal/
Institut fédéral pour l’aménagement,
l’épuration et la protection des eaux
(EAWAG)
www.eawag.ch

«LE» site suisse sur l’eau et le dévelop-
pement durable
www.aqueduc.info

CETTE SEMAINE

LA QUÊTE DE L’OR BLEU
Maintenir un réseau d’eau
potable 100% sûr est un
défi permanent excluant
la routine.

Cette page
a été
réalisée
avec l’appui
du

PARTENARIAT

DFIS
Service cantonal
de la santé publique

La typhoïde fauche
toujours large!
La fièvre typhoïde est une ma-
ladie infectieuse causée par
une entérobactérie de la fa-
mille des salmonelles.

La contamination se fait par
l'ingestion de boissons ou d’ali-
ments souillés par les selles
d'une personne infectée. La ty-
phoïde a rapidement régressé
en Europe suite à la javellisa-
tion de l'eau, généralisée – du
moins en ville – à partir de
1910. Aujourd’hui, la maladie
est quasi absente des pays dé-
veloppés, mais reste fréquente
dans les autres. L'Organisation
mondiale de la santé (OMS)
estime le nombre de person-
nes atteintes dans le monde
entre 16 et 33 millions. A la clé:
quelque 216 000 décès par an.

Rappel: il existe un vaccin oral
bien toléré contre la typhoïde.
Il est recommandé aux voya-
geurs. Source: OMS

EN CHIFFRES

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Ouvrir le robinet, remplir son verre
d’eau fraîche, boire d’un trait pour
étancher sa soif... Une suite de gestes
d’une banalité franche: ici, tout un
chacun peut s’y livrer les yeux fermés,
sans y penser, sans arrière-pensée. Et
pourtant. Il y a peu, un groupe de tra-
vail de l’ONU relevait que plus de 100
millions d’Européens n’ont toujours
pas d’eau potable à domicile. Ce qui
provoque, toujours en Europe, le dé-
cès de plus de trente enfants par jour
(chiffre OMS 2006), pour cause de
diarrhée! En Valais, ce sont les com-
munes qui sont
en charge de la
disponibilité
comme de la pro-
preté de l’or bleu.
Une tâche où la
routine n’a pas sa
place et qui né-
cessitera des in-
vestissements se
chiffrant en dizai-
nes de millions pour se maintenir à
niveau. Le point avec Célestin Thé-
taz, chimiste cantonal, à ce titre pa-
tron du laboratoire chargé de traquer
les polluants pouvant contaminer le
réseau d’eau potable.

Un peu d’histoire pour commencer.
Depuis quand tous les ménages sont-
ils raccordés au réseau d’eau potable
en Valais?
Jusqu’au milieu du siècle dernier, de
nombreuses maisons n’étaient pas
raccordées. Et puis, tout est allé très
vite. Début 60, la plupart des habita-
tions avaient l’eau potable. Cela ne
veut pas dire qu’elles avaient le tout-
à-l’égout. Il y avait des toilettes sè-
ches qui débordaient, des fumassiè-
res au milieu des villages, le tout mâ-
tiné d’une certaine méconnaissance
des règles fondamentales de l’hy-
giène. Quoi qu’il en soit, début 60, en
Valais, comme du reste ailleurs en
Suisse, la fièvre typhoïde existait en-
core à l’état endémique: on a eu des
mini-épidémies même à Sion.

Dans cette marche vers le progrès,
quel rôle aura joué la fameuse épidé-
mie de typhoïde de Zermatt?
Un rôle double. Pour mémoire, cette
épidémie a été causée par des Salmo-
nella typhi, dont l’origine n’a pu être

déterminée avec certitude. A la clé,
trois ou quatre décès et plusieurs
centaines de malades – dont 211
Suisses et 76 Anglais. Par-delà, l’épi-
démie a montré en premier lieu qu’il
était nécessaire que le canton se dote
d’un laboratoire de microbiologie.
Par ailleurs, elle a poussé le Conseil
d’Etat à instituer, six ans après, l’«Ar-
rêté concernant les installations
d’alimentation en eau potable», tou-
jours en vigueur aujourd’hui à la vir-
gule près. Ce texte précise entre au-
tres que ce sont les communes qui
ont la responsabilité de fournir de

l’eau potable. L’épidémie de Zermatt
a aussi mis en lumière le problème de
l’entretien du réseau. Car une brèche
crée une porte d’entrée permettant à
des bactéries, venant par exemple du
sol, de souiller l’eau potable.

D’où provient l’eau potable en Valais?
80% proviennent des montagnes,
20% de la nappe phréatique.

Ces eaux sont-elles traitées?
Il y a des cantons où chaque litre in-
jecté dans le réseau d’eau potable
doit être traité. C’est notamment le
cas dans le Jura ou à Neuchâtel: du
fait de sa géologie, le sous-sol se ca-
ractérise par l’existence de nom-
breux lacs souterrains, très facile-
ment polluables. Tant et si bien que
l’on traite à titre de prévention. Il n’en
va pas de même en Valais. Dans prati-
quement toutes les vallées latérales,
mais aussi dans les villes, l’eau est en-
voyée tel quel dans le réseau. A Sion,
l’eau n’est quasi pas traitée, mis à part
une adjonction minime d’eau de Ja-
vel, une solution bactéricide cou-
rante.

Qui contrôle la qualité de l’eau?
Le Service de la consommation et af-
faire vétérinaire (anciennement La-
boratoire cantonal). Nous exerçons

une surveillance qualitative en
continu, pour que le nombre de bac-
téries par litre demeure dans les nor-
mes légales. Les communes nous ap-
portent périodiquement des échan-
tillons d’eau. Et nous procédons par
ailleurs à des contrôles non annon-
cés, au robinet, aux fontaines, dans
les bistrots, etc.

Que se passe-t-il lorsque vous débus-
quez un échantillon ne respectant pas
la norme?
Si nous découvrons des bactéries po-
tentiellement dangereuses, nous in-
formons la ou les communes concer-
nées afin qu’elles interviennent im-
médiatement. Il leur faut alors préve-
nir la population de ne plus boire
d’eau au robinet le temps de dépol-
luer le réseau.

Est-ce courant?
Pas vraiment. Il y a chaque année
quelques cas. L’an dernier, nous
n’avons enregistré qu’un incident
impliquant une intervention immé-
diate.

Les communes jouent-elles bien le jeu?
Mais oui. Bien sûr, en cas de pollution
bactérienne, certains présidents de
commune aimeraient bien cacher la
chose. Dans les zones touristiques,
on n’aime pas la mauvaise publicité,
n’est-ce-pas! Cela dit, je touche du
bois: en trente-quatre ans de carrière
en Valais, je n’ai jamais enregistré un
seul décès lié à la qualité de l’eau po-
table...

Qu’en est-il de l’arsenic ou de l’ura-
nium?
Des études ad hoc ont démontré qu’il
n’y avait pas lieu de prendre des me-
sures de décontamination spéciales.
Ni dans le Haut-Valais, s’agissant de
l’arsenic, ni dans la région des Maré-
cottes, s’agissant de l’uranium. A ce
propos, une anecdote: dans les an-
nées 20, il y avait à la gare de Finhaut
une source baptisée «Radieau». On
prêtait à cette eau riche en radium
d’éminentes vertus curatives.
Comme quoi les angoisses évoluent
comme le reste...

Avec ces pesticides et autres herbici-
des, l’agriculture pose-t-elle un pro-
blème de contamination?

Quasiment pas, heureusement. Il
faut noter que toutes les sources
communales sont, au moins sur le
papier, protégées par trois périmè-
tres, restreignant plus ou moins tota-
lement les activités humaines, les
constructions, l’épandage, etc. Les
polluants issus du trafic posent da-
vantage problème: il n’est pas rare de
trouver dans la nappe phréatique des
traces d’additifs de l’essence.

Estimez-vous que le contrôle de l’eau
et le dispositif d’alerte sont suffisants
en Valais?
Pour autant que les communes
jouent le jeu, oui. S’agissant plus pré-
cisément de la qualité microbiologi-
que de l’eau, notre pire ennemi n’est
autre que la routine. Nous devons de-
meurer attentifs sans arrêt. Pour évi-
ter par exemple ce qui s’est produit il
y a quelques années en Gruyère: des
enfants handicapés à vie par une in-
fection bactérienne transmise par de
l’eau du robinet.

On a pu lire que le réchauffement cli-
matique constituait une menace pour
la qualité de l’eau potable. Qu’en pen-
sez-vous?
Je n’ai pas relevé d’indice étayant
cette thèse. Pour l’heure, nos nappes
sont saines, sauf entre Viège et Sierre,
où l’industrie a pollué depuis un siè-
cle. Globalement, le Valais a des ré-
serves d’eau potable quasi inépuisa-
bles. Cela dit, il y a un gros point noir
à l’horizon.

Lequel?
Que les communes laissent partir à
vau-l’eau les installations (captages,
réservoirs, conduites, etc.). Le risque
principal, c’est que vu les montants à
investir, certaines rechignent à rem-
placer les vieilles canalisations, ce
qui diminuerait la sécurité du ré-
seau.

Va-t-on vers une «cantonalisation» des
infrastructures?
Je ne pense pas. En revanche, il y aura
certainement un mouvement vers
des entraides communales accrues.
Exemple: Chamoson, dont le man-
que d’eau est désormais pallié par
Leytron et Saillon. De tels regroupe-
ments vont sans doute devenir de
plus en plus fréquents.

Histoire d’eaux

160 litres par personne et
par jour: c’est en moyenne la
consommation d’eau des ména-
ges en Suisse. Cette consom-
mation est en baisse continuelle
depuis 1981 grâce à la chasse
au gaspillage et à la sensibilisa-
tion croissante de la population
vis-à-vis des enjeux de l’or bleu.

1,70 C’est en franc par
mètre cube: c’est le prix moyen
que coûtent 1000 litres d’eau
potable en Suisse. La consom-
mation quotidienne des ména-
ges revient donc en moyenne à
30 centimes par jour et par
personne.

L’approvisionnement en eau po-
table en Suisse, c’est aussi:

650 stations de pompage.

1090 réservoirs.

41300 km de canalisa-
tions pour la distribution.

124000 hydrantes.

7200 fontaines publiques.

110 milliards
de francs: la valeur totale de
l’approvisionnement en eau
potable.

2,28 milliards
de francs: le besoin total de
financement par an.

Sources: Société suisse de l’industrie du
gaz et des eaux et Office fédéral de l’en-
vironnement.

Ligue valaisanne
contre les toxicomanies

DOSSIER
SANTÉ
http://sante.lenouvelliste.ch

NOTRE EXPERT

Célestin Thétaz
chimiste cantonal
Sion 

MICROBIOLOGIE
� L’or bleu se
porte bien en
Valais. Quantité
et qualité sont
au rendez-vous.
Reste qu’il va
falloir investir
des sommes
pharaoniques...

L’eau potable en Valais:
un plaisir que l’on peut
consommer sans
modération. DR



PASCAL GUEX

C’est l’heureuse issue d’un conflit qui avait
défrayé la chronique il y a moins de douze
mois. Et qui avait vu les orthophonistes in-
dépendants valaisans descendre dans la
rue pour alerter l’opinion publique sur les
problèmes d’organisation de leur profes-
sion. La réforme de la logopédie cantonale
– qui vient d’être menée à bien – instaure
en effet un partenariat étroit entre l’Etat du
Valais et les associations cantonales. Pour

le plus grand soulagement de ces derniè-
res. «Cette approche respecte le libre choix
du thérapeute et garantit la qualité des
soins aux enfants et aux adolescents qui
souffrent de troubles du langage», constate
Joëlle Doyen, la présidente du Centre valai-
san des logopédistes indépendants. Ce CE-
VALO heureux de cette évolution qui mar-
que la fin de longues années de négocia-
tions ardues. 

Dans la rue pour protester
Aujourd’hui fort de 45 membres, le CE-

VALO était même allé jusqu’à organiser le
jeudi 12 mars 2009 une journée de protes-
tation à Sion, avec un débrayage, une ma-
nifestation et un débat contradictoire à la
clé. A cette occasion, les logopédistes indé-

pendants avaient formulé des suggestions
visant à mieux structurer la logopédie va-
laisanne. Et ils ont été entendus. «La plu-
part de nos propositions ont en effet été inté-
grées dans la nouvelle mouture», salue
Joëlle Doyen. Qui tient à rendre hommage
au conseiller d’État Claude Roch. «Il a joué
un rôle moteur dans la négociation, par son
ouverture au dialogue et sa présence ac-
tive.»

Concrètement, les associations valai-
sannes de logopédistes et le canton ont pu
signer un contrat collectif de prestation. «Il
marque la reconnaissance de toute une pro-
fession», se réjouit Joëlle Doyen. Le nou-
veau cadre légal devrait en effet permettre
à ces spécialistes œuvrant aussi bien dans
le public que dans le privé de travailler en-
semble, «dans un esprit de complémenta-
rité». 

Les membres du CEVALO estiment im-
portants que les parents puissent choisir
en toute liberté leur thérapeute. «Quant au
diagnostic, il sera posé par les praticiens in-
dépendants.» Enfin, les associations canto-
nales seront représentées dans une com-
mission de surveillance chargée d’arbitrer
les divergences.  

Le dernier combat
de la présidente

Autre constat réjouissant pour les mem-
bres du CEVALO, le principe de proximité –
un enfant d’une région donnée est pris en
charge par un logopédiste de la même ré-
gion – est maintenu. Même s’il n’est plus
question d’en faire une voie unique. «Ainsi,
pour des troubles particuliers, les parents
pourront faire soigner leurs enfants par des
spécialistes en dehors de leur zone de rési-
dence.» Aux yeux de la présidente Doyen et
de ses pairs, cette approche garantit la qua-
lité des soins. «Et au final, ce seront les pa-
rents qui décideront de la nécessité et des
modalités de la prise en charge», constate le
CEVALO qui vient de se donner un nouveau
comité. Lequel sera chargé d’élire un nou-
veau président. Après seize années passées
à la tête du centre, Joëlle Doyen a en effet
choisi de tirer sa révérence, après s’être im-
pliquée dans de nombreux dossiers lourds,
comme le transfert de la logopédie de l’AI
vers les cantons et la reconnaissance de la
profession.
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ZONES PIÉTONNES DE CRANS-MONTANA

Les commerçants
mécontents
Devant les menaces des commerçants,
les politiques ont décidé de stopper l’ex-
périence «zones piétonnes» après trois
jours déjà....24

PUBLICITÉ

INCENDIE À RECKINGEN

Une caravane détruite
Une caravane a été complètement détruite par les
flammes dans la nuit de mardi à mercredi à Reckin-
gen. C’est peu après minuit qu’un incendie s'est dé-
claré dans un véhicule installé dans le camping local.
Les pompiers de Reckingen sont alors intervenus avec
une vingtaine d'hommes. Mais malgré tous leurs ef-
forts, la caravane a été entièrement détruite alors que
personne n'a heureusement été blessé. Une enquête a
tout de même été ouverte par l’office du juge d’ins-
truction du Haut-Valais afin de déterminer les causes
de ce sinistre, inconnues à ce jour. C/PG

EAUX-DE-VIE DU VALAIS AOC

Une vitrine sur le net
Les eaux-de-vie du Valais AOC disposent désormais de
leur propre site internet, destiné à assurer la promo-
tion de l'Abricotine AOC et de l'Eau-de-vie de poire du
Valais AOC. Pour découvrir cette vitrine sur le net, ta-
pez www.eau-de-vie-du-valais.ch.

Ce nouvel outil de communication permet de mieux
valoriser ces deux produits du terroir valaisan et ap-
porte divers types de renseignements aux consomma-
teurs, comme la présentation des deux produits et de
leurs caractéristiques; la présentation du label AOC et
des conditions pour l'obtenir; le fonctionnement des
contrôles ainsi que les adresses des producteurs
agréés. Une brochure, des suggestions de recettes et
des conseils de dégustation étofferont peu à peu le
site au cours de cette année 2010. C/PG

CORPS DES GARDES-FRONTIÈRE 

Romands, engagez-vous!
Dès lundi prochain, le Corps des gardes-frontière
lance une nouvelle campagne de recrutement avec ce
slogan «Les gardes-frontière en direct!» Cette action
sera appuyée par plusieurs dizaines d’annonces dans
les quotidiens romands grands formats, par plusieurs
centaines de spots radiophoniques diffusés principa-
lement sur le bassin lémanique. Elle sera complétée
par des campagnes d’affichage grands formats sur
nos postes frontières.

Pour 2010, près de cinquante manifestations en Ro-
mandie permettront de découvrir les nombreuses fa-
cettes de cette profession. Elles seront mises sur pied
dans des centres commerciaux, fêtes sportives et po-
pulaires, foires locales, journées portes ouvertes, visi-
tes auprès de plusieurs écoles professionnelles, sa-
lons des métiers et écoles de recrues.

La nouvelle formation 2010 permettra dorénavant de
former deux volées d’aspirants par année. Leur forma-
tion débutera pour la première en juillet 2010 et la
deuxième en janvier 2011. Avec l’objectif d’engager
une quarantaine de collaborateurs. La campagne
s’étalera jusqu’au mois de septembre 2010. Les per-
sonnes sélectionnées bénéficieront d’une formation
complète et rémunérée. La formation est récompen-
sée (en cas de réussite) par l’obtention d’un brevet fé-
déral. C/PG

JASS-CLUB 13 ETOILES

La prochaine à Uvrier
Dernièrement a eu lieu au Relais de la Sarvaz à Saillon
un match par équipes qui a vu la victoire sourire à
l'équipe formée de Robert Veuthey (Dorénaz) et Albert
Jordan (Martigny) avec 6712 points. Suivent dans l'or-
dre Daniel Bittel (Saxon) et Pierre-André Moix (Char-
rat) avec 6817 points. Dominique et Gérard Bernard
(Vernayaz) avec 6715 points. Fabrice Rappelli et Mi-
chel Geiger (Vétroz) avec 6635 points. Eddy Cheseaux
et Raymond Michellod (Leytron) avec 6603 points. Le
prochain match par équipes se déroulera le samedi 20
février 2010 dès 14 heures au restaurant Auberge du
Pont à Uvrier. C

C
o

m
it

é
d

e
so

u
ti

en
U

SV
s

19
50

Si
o

n

Jeanny Morard
Président de l’USVs, Secrétaire
régional unia

«Contrairement à nos
opposants nous défendons
les assuré-es, pas les assurances!»

Après la manif,
la paix des braves!
APAISEMENT� Onze mois après être descendus dans la rue pour
clamer leur inquiétude, les logopédistes indépendants valaisans
saluent aujourd’hui la nouvelle réforme cantonale.

«La plupart de nos propositions
ont en effet été intégrées 
dans la nouvelle mouture»
JOËLLE DOYEN
PRÉSIDENTE DÉMISSIONNAIRE DU CEVALO

Il y a onze mois, les logopédistes indépendants descendaient dans les rues de Sion pour dénoncer les défauts d’organisation de leur profession.
Aujourd’hui, ils se félicitent de l’accord conclu avec l’État du Valais. MAMIN
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375
au lieu de

7.50

ramseier jus
d’orange
4 x 1 litre

huile d’olive vierge
sasso
1 litre

550
au lieu de

11.85

fondue valaisanne
500 g

995
au lieu de

15.50

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

bouilli maigre
suisse
le kg

1200
au lieu de

24.00

ragoût de porc
suisse
le kg

1180
au lieu de

18.00

1/2
PRIX saucisse à rôtir

de porc
suisse
le kg

1480
au lieu de

20.90

190
au lieu de

2.60

pain mi-blanc
de notre boulangerie
500 g

-50%-54%

-36%
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À LA BROCANTE 
DE MARTIGNY

les 19, 20 et 21 février au CERM

ACHAT OR
au meilleur prix

bijoux (même cassés), monnaie, montres en or, lingots, 
médailles en or

également pièces de monnaie suisse 
et argenterie (pas argenté)

Stand 1307 - Tél. 079 381 44 18
Entrée remboursée en cas d’achat. 036-553359

Annonces diverses

à Champlan,

11⁄2 pièce
Cuisine agencée ouverte
sur la pièce principale 
+ petite chambre et 
douche/ WC. Réduit et
place de parc extérieure.
Loyer Fr. 620.– + charges.
Libre tout de suite.
036-553362

Immobilières location

A louer
Station valaisanne

café-restaurant 
de 60 places

Ecrire sous chiffre V 036-553354 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-553354

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

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

036-552845

Châteauneuf-
Conthey
Massages

relaxants,
sportifs

55 min.: Fr. 65.–
Tél. 079 546 01 81
V. Sinka, masseuse
dipl., du lundi au

vendredi, 10 h-19 h.
036-553456

Consultations - Soins

Achat –
Estimation

Monnaies or,
argent.

Billets banque
suisses et étrangers.

Club & bureau
numismatique.

Me déplace,
discrétion assurée.

Paiement comptant.
Tél. 079 206 92 48
Tél. 024 472 76 09

036-515304

Achète pièces de monnaie
médailles or et argent
Brocante de Martigny
19 au 21 février 2010

stand angle à droite de l’entrée
Club numismatique du Chablais

Estimation gratuite - Paiement cash
Tél. 079 206 92 48 - 024 472 76 09.

036-552080

A vendre 

terre 
végétale
Tél. 079 628 06 63.

012-720650

A vendre 

pommes de terre
sacs de 25 kg

variétés: bintje et jelly

Domaine de Finges, 
3952 Susten

tél. 027 473 17 21.
036-553537

Vente - Recommandations

Cours, Conthey
Technicien en

MASSAGES
classiques

(divers modules 
+ anatomie, etc.)

Renseignements
et inscription sur
www.oxyvie.ch

ou
info@oxyvie.ch

Délai d’inscription:
16.02.2010.

03
6-

55
17

28

Enseignement

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch
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Il ne s’agit pas de renverser notre sys-
tème de valeurs. L’être humain reste la
priorité.

Il s’agit de faire appliquer la législation
existante et de garantir la répression des
mauvais traitements infligés aux animaux
dans le but d’assurer le respect de la di-
gnité de chacun.

Avocat de la protection des animaux - OUI !

Alix de Courten, avocate

«

»

www.svpa.ch
www.avocatdesanimaux.ch

L’imbroglio juri-
dico-historique
autour de la
tombe de l’In-
connue du
Rhône connaît
un nouveau re-
bondissement.
Interpellé, le
Conseil d’Etat
renvoie le dos-
sier à la com-
mune de Saillon.
Pour rappel, la
zone du cime-
tière de Saillon
où se trouve
cette tombe a été
désaffectée au
printemps 2009. Les Amis
de Farinet ont alors de-
mandé à la commune
que les restes et la pierre
tombale soient déplacés,
ensemble, dans un autre
secteur. La demande n’a
jamais été reçue formel-
lement à l’administration
locale qui ne serait de
toute façon pas entrée en
matière. Exceptionnelle-
ment, la commune a au-
torisé le déplacement du
monument, mais pas ce-
lui des ossements. 

Devant l’insistance
des Amis de Farinet, la
police communale leur
avait même interdit très
officiellement d’interve-
nir dans le cimetière. Tou-
jours un brin facétieux,

Pascal Thurre et ses ca-
marades avaient en effet
laissé entendre qu’ils al-
laient eux-mêmes exhu-
mer les restes pour les
transférer. 

Face au veto commu-
nal, ces derniers n’ont pas
voulu en rester là et ont
sollicité l’appui du
Conseil d’Etat, à mi-dé-
cembre 2009, pour qu’il
intervienne dans cette af-
faire. Hier, par courrier,
Claude Roch a fait savoir
à leurs avocats de renom,
Me Jacques Vergès et Me
Isabelle Poncet, que
c’était à la commune et
non pas au canton de ré-
gler ce cas. Le feuilleton
se poursuit.
OH/C

«AFFAIRE» DE  L’INCONNUE DU RHÔNE 

Nouvel épisode

Tableaux, bibelots, luminaires,
dentelles, des milliers d’arti-
cles authentiques seront pré-
sentés aux visiteurs ce week-
end à l’occasion de la 33e Foire
à la brocante et antiquités de
Martigny. Organisé par le FVS
Group, cette manifestation est
la plus importante du genre en
Valais. «Plus de cent exposants,
provenant de toute la Suisse,
présenteront leurs pièces qui
sont autant d’invitation au
voyage pour le public», lance le
directeur Raphaël Garcia. «Afin
de garantir la qualité de la mar-
chandise proposée, nous avons
à nouveau fait appel au service
d’un expert parisien.» 

Pour lui, la manifestation
qui se tient actuellement à
Crans-Montana ne représente
pas une concurrence. «Notre of-
fre est plus importante et plus

orientée grand public.» L’ani-
mation phare de cette édition
sera une exposition intitulée

«Boîtes à musique et automa-
tes, deux siècles d’une histoire
merveilleuse». Fruit de la colla-

boration entre le centre inter-
national de la mécanique d’art,
le Musée des arts et sciences de
Sainte-Croix et le Musée Baud à
L’Auberson, elle offrira au pu-
blic une occasion unique de
découvrir de nombreuses piè-
ces rares, allant des poupées
dansantes au carrousel minia-
ture en passant par des auto-
mates du XIXe siècle. «Autant
d’objets précieux et raffinés dont
l’ingéniosité étonnera les plus
grands et le mystère émerveil-
lera les plus petits», résume Ra-
phaël Garcia. Durant les trois
jours de foire, près de 8000 per-
sonnes sont attendues au
CERM.   CC 

La Foire aura lieu vendredi 19 et sa-
medi 20 de 10 h à 20 h ainsi que le di-
manche 21 février de 10 h à 18 h.
Entrée: 5 francs.

33E FOIRE À LA BROCANTE ET ANTIQUITÉS DE MARTIGNY

Bibelots d’époque à gogo

LE PLUS IMPORTANT
Dans le cadre de la modification de la route
longeant le canal à Fully, entre les villages
de Châtaignier et Mazembroz, la chaussée
sera redimensionnée et un trottoir construit
sur l’ensemble du tronçon. La commune
profitera également de ces travaux pour
mettre en place ses égouts. Les travaux,
dont le coût s’élève à 6 millions, devraient
débuter fin mai et durer quatre ans. «La cir-
culation sur une voie sera assurée et le tra-
fic régulé par des feux. Nous mettrons aussi
en place des déviations par l’autoroute ou
la T9 Martigny-Riddes.» Le tronçon La
Louye - Charnot sera réaménagé dans la
foulée.

LES ATTENDUS
La correction des deux lacets du «Bosson-
net» entre Salvan et Les Marécottes inter-
viendra en grande partie cette année. La
pose des parois antibruit à Bovernier débu-
tera ainsi que la restructuration complète de
la route de Champex au départ des Valettes,
dont les travaux s’étaleront sur deux ans.
Des interventions sont également prévues
sur le tronçon La Montau - Champsec dans
le val de Bagnes et la route de Vollèges de-
puis la maison de commune jusqu’au nou-
veau centre scolaire, sera complètement ré-
aménagé. Ce programme sera complété par
de nombreux autres aménagements locaux
comme le giratoire du Guercet.

LES CLASSIQUES 
Les travaux se poursuivront sur l’axe in-
ternational du Grand-Saint-Bernard. Tout
d’abord entre Orsières et Fontaine-Dessous
où 3 millions seront investis cette année,
ainsi que dans la galerie des Toules qui
mène au tunnel.
Le projet de renforcement des piliers, prévu
sur une dizaine d’années, se monte à 26
millions. «Il est particulièrement difficile
d’aller plus vite dans ce secteur en raison
du trafic et du climat.» La route Leytron-
Ovronnaz aura également son lot de travaux
avec notamment la suite de la traversée de
Montagnon et la correction de plusieurs 
lacets.

CHRISTIAN CARRON

«Un casse-tête? Non, pas du
tout.» Pour Gilles Genoud, chef
de la section Bas-Valais du Ser-
vice des routes et cours d’eau 
(SRCE), la planification an-
nuelle des travaux sur les routes
cantonales de la région répond
à des critères précis et objectifs.
«Le premier, c’est la sécurité. Sé-
curiser le réseau routier contre
les dangers naturels et séparer les
trafics des piétons, des vélos et
des véhicules lourds sont des
priorités. Il y a aussi les axes à
grand trafic sur lesquels nous de-
vons garantir en permanence
une bonne qualité de trafic,
comme le Grand-Saint-Bernard,
la T9 (le tronçon Saint-Maurice -
Riddes) ou encore l’accès aux
grands centres touristiques, tel
que Verbier.» Les autres déci-

sions se prennent aussi en fonc-
tion des besoins discutés avec

les communes, des partenaires
avec lesquelles le SRCE est en re-
lation directe et régulière. «Le
développement de certaines zo-
nes, l’évolution du trafic deman-
dent des adaptations constantes
de la route, voire de nouvelles
constructions. A cela s’ajoute la

nécessité d’un bon entretien du
réseau.» 

Près de 20 millions 
investis par année

Pour remplir ces missions, le
service dispose d’une enve-
loppe annuelle de quelque 24
million, une somme équiva-
lente à celle affectée aux réseaux
routiers du Centre et du Haut-

Valais. «En plus des prestations
propres des collaborateurs du
service, 11 millions sont dévolus
à des travaux d’entretien cou-
rant, dont les plus importants
sont la réfection des revêtements
bitumineux (5 millions) et le ser-
vice hivernal. La part cantonale
aux investissements routiers se
monte à 13 millions. Si on y
ajoute les participations com-
munales et les subventions fédé-
rales, ce sont entre 18 et 20 mil-
lions qui peuvent être investis
par année.»

Sur cette base et en fonction
d’une priorisation des besoins,
le SRCE définit son programme
annuel d’investissements sur le
réseau routier cantonal du Bas-
Valais. La valse des machines de
chantier reprendra avec le re-
tour des beaux jours...

Chantiers routiers:
un planning chargé
TRAFIC�Les travaux ne manqueront pas cette année encore sur
les routes de la région de Martigny et de l’Entremont. Comment le
service des routes et cours d’eau définit-il les priorités et de quels
moyens dispose-t-il?

«Le premier critère pour
définir la priorité d’un
projet, c’est la sécurité»
GILLES GENOUD
CHEF DE LA SECTION BAS-VALAIS DU SERVICE DES

ROUTES ET COURS D’EAU

SÉLECTION DES PRINCIPALES RÉALISATIONS

PUBLICITÉ

Sans l’appui du Conseil d’Etat, les
amis de Farinet se retrouvent face à
l’administration communale qui les
avait déjà déboutés. LE NOUVELLISTE

L’élargissement de la route de Fully se fera
côté voie montante. La commune profitera
des travaux pour tirer les égouts pour la
plaine. E NOUVELLISTE

La correction des virages du Bossonnet 
à Salvan devrait coûter quelque 1,2 million.
LE NOUVELLISTE

Le renforcement des pylones de la galerie des
Toules est un chantier prévu sur une dizaine
d’années pour un montant de 26 millions.
LE NOUVELLISTE

Les visiteurs ont l’assurance de trouver de tout dans les allées du
CERM. HOFMANN/A

Un incendie a ravagé un appartement hier à midi à
Martigny. Intoxiquées par la fumée, deux personnes
ont dû être emmenées à l’hôpital pour un contrôle. Le
feu s’est déclaré dans le salon d’un appartement situé
au rez-de-chaussée d’un petit immeuble de la rue
Marc-Morand. Une douzaine de pompiers de Marti-
gny sont rapidement intervenus et ont pu maîtriser le
sinistre. Les dégâts sont néanmoins importants.   CC

MARTIGNY

Le feu au salon

Le sinistre a provoqué un important dégagement 
de fumée. DR
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Savatan, l’école sur-
plombant Saint-Maurice
qui forme les aspirants
policiers vaudois et valai-
sans, dispense une bonne
formation. Mais elle
manque de cadre juridi-
que et doit corriger le tir
en matière de répartition
des coûts. C’est ce qui
ressort du dernier rap-
port de la Cour des comp-
tes vaudoise. Stefano Gra-
nieri, magistrat à la Cour,
a dénoncé hier des distor-
sions de financement:
pour la session 2008-
2009, «les coûts par aspi-
rant et par an ont oscillé
entre 52 000 et 56 000
francs pour les polices
cantonales de Vaud et du
Valais et 14 000 francs seu-
lement pour les polices
municipales valaisan-
nes», a-t-il déclaré.

Le financement de
l’académie est complexe.
Il repose sur des échanges
de prestations entre les
différents corps de police
ainsi qu’avec l’armée
suisse, dans un système
jusqu’ici peu transparent.
Pour y remédier, la Cour

des comptes recom-
mande d’établir des ba-
ses de facturations cohé-
rentes. Elle conseille aussi
de renforcer le cadre juri-
dique de l’école, qui n’a
pas de statut propre.
«Cette situation pourrait
poser des problèmes en cas
de litige ou d’accident par
exemple», a relevé Ste-
fano Granieri.

Un seul site. La Cour des
comptes ne s’est pas in-
terrogée sur l’opportu-
nité d’une centralisation
des écoles de police ro-
mandes. Les cantons ro-
mands, Genève excepté,
ont pris la décision de
principe de former leurs
policiers sur un seul site
dès 2014, mais l’endroit
n’est pas encore connu.

Actuellement, Sava-
tan forme chaque année
entre 80 à 90 aspirants
vaudois et valaisans. Ge-
nève instruit ses propres
agents. Les aspirants de
Neuchâtel, Jura, Fribourg
et de la partie franco-
phone de Berne vont à
Colombier. ATS/MD

ACADÉMIE DE POLICE DE SAVATAN

Répartition des
coûts en question

Un homme d’une vingtaine d’années s’est perdu à Vil-
lars-sur-Ollon dans la nuit de mardi à mercredi, après
avoir consommé trop d’alcool dans les bars. Il a été re-
trouvé en état d’hypothermie.

Le jeune Vaudois a quitté ses camarades vers 3 h 30
mercredi matin, après avoir passé la soirée avec eux
dans des établissements publics. Ses amis se sont in-
quiétés peu après, car ils ne le trouvaient plus. Après
avoir effectué rapidement quelques recherches, ils ont
avisé la Police cantonale vaudoise en précisant que
cette personne avait bu de l'alcool. Plusieurs secouris-
tes se sont déplacés dans le secteur pour effectuer des
recherches, qui ont abouti à la découverte du disparu,
vers 6 h 20, dans un terrain forestier difficile d'accès, en
aval de la patinoire. Le jeune homme avait quitté la
route et suivi un cours d'eau, marchant dans 50 à 60 cm
de neige. Lorsqu’il a été retrouvé, il ne portait plus sa
veste et ses chaussures. Après avoir été hélitreuillé, il a
été secouru par le personnel d'une ambulance puis hé-
liporté au CHUV à Lausanne, en état d’hypothermie.
C/MD

VILLARS-SUR-OLLON

Fêtard égaré 
dans la neige

LES DIABLERETS

L’Odyssée du sel
Jeudi 18 février à 14 h 30 à la Maison des congrès aux
Diablerets, Connaissance 3 propose une conférence
de Sandrina Cirafici, archéologue: «La fascinante
Odyssée du sel».

BEX

Mieux gérer son budget
Jeudi 18 février de 9 h 30 à 11 h 30 au Café le Took-Took
à Bex, Info-croissants par Pro Senectute Vaud, sur le
thème: mieux gérer son budget.

Participation: 5 francs. Infos au 024 557 27 27.

MÉMENTO

Massongex possède une histoire très riche. La localité portait le
nom de Tarnaiae à l’époque antique, probablement en référence au
dieu Taranis.

Le développement de la cité, occupée dès la fin du Second Age du
fer, était dû principalement à sa situation privilégiée sur la route in-
ternationale du col du Grand-Saint-Bernard. Cette position lui a valu
d’être le chef-lieu du peuple celte des Nantuates avant la domina-
tion romaine. Tarnaiae est ensuite restée une localité considérable
comme en témoignent les thermes romains construits au début de
notre ère.
Elle semble avoir été un point de rupture de charge important puis-
que des vestiges laissant penser à la présence d’un port ont été re-
trouvés. MD

Une position stratégique
«Le passé historique de notre village est très important, d’où
l’idée de le valoriser», déclare le président de Massongex Bernard
Moulin. Cette année, la commune va mettre en exergue ses riches-
ses archéologiques. «Il y a déjà des pavés de couleur qui représen-
tent le plan des thermes romains sur la place de l’église. Notre ob-
jectif est de mettre en avant ces marquages au sol, ainsi que d’au-
tres éléments archéologiques, grâce à des panneaux explicatifs.»
Un geste qui fait plaisir à François Wiblé: «Nous sommes ravis lors-
que des communes prennent ce genre d’initiatives et faisons tout
pour les soutenir.»
Ce projet sera concrétisé durant cette année. La commune espère
l’inaugurer le week-end des 4 et 5 septembre, afin de coïncider avec
la huitième édition du festival de Terre des hommes. MD

Valoriser son passé romain

MARIE DORSAZ

Les terres de Massongex n’ont
pas fini de nous dévoiler leurs
secrets. Dès ce printemps, de
nouvelles fouilles d’urgence se-
ront entreprises dans le même
quartier que celles réalisées en
2008, non loin du Tea-Room La
Loënaz. «Deux nouveaux im-
meubles vont être construits
dans ce secteur. Or, tous les tra-
vaux importants affectant le
sous-sol de Massongex doivent
être annoncés à notre service, le
village étant classé dans une
zone de protection archéologi-
que», explique François Wiblé,
archéologue cantonal. 

En zone périphérique
Des sondages ont ainsi été

effectués jeudi dernier par Oli-
vier Paccolat du bureau d’ar-
chéologie TERA, révélant effec-
tivement la présence de vesti-
ges sous la parcelle.

Plusieurs fouilles ont déjà été
opérées à Massongex durant
ces dernières décennies. Des
thermes et une mosaïque ro-
mains, connus depuis le siècle

passé, avaient notamment été
étudiés dans le cadre du réamé-
nagement de la place de l’église
en 1998. Dernières en dates, les
investigations de 2008 avaient
permis de mettre au jour tout
un quartier d’habitations de

l’époque romaine tardive, dont
un bâtiment particulier avec un
pilier central. Selon François
Wiblé, les recherches de cette
année, financées comme les

autres par le canton, ne dévoi-
leront probablement pas des
constructions aussi denses. «Le
terrain concerné se trouve plus
au sud, en périphérie de l’ancien
village. À mon avis, on y trou-
vera des entrepôts ou des ate-

liers. Mais une surprise est tou-
jours possible. On ne s’attendait
par exemple pas du tout à dé-
couvrir le mithraeum de Marti-
gny avant d’y faire des fouilles.»

L’année à venir sera aussi
l’occasion pour les archéolo-
gues d’assimiler les résultats de
la campagne 2008. Une étape
qui n’a pas encore été réalisée,
principalement par manque de
temps. «Lorsque les opérations
sur le terrain s’enchaînent trop
rapidement, nous n’avons pas la
possibilité d’étudier avec préci-
sion les gisements issus de cha-
cune d’elles», poursuit François
Wiblé. «Pourtant c’est un travail
primordial pour pouvoir dres-
ser l’histoire du site.» Aucune
date précise n’a été fixée pour
l’instant concernant les futurs
travaux massongérouds. «Nous
nous mettrons à l’œuvre quand
les beaux jours arriveront, au
plus tôt à la fin mars.»

De nouveaux 
secrets à exhumer
MASSONGEX�Une nouvelle campagne de fouilles d’urgence va
être réalisée ce printemps. Comme les précédentes, elle permettra
aux archéologues de mieux cerner l’histoire de la localité.

«On y trouvera 
peut-être 
des entrepôts 
ou des ateliers?»
FRANÇOIS WIBLÉ
ARCHÉOLOGUE CANTONAL

L’école de Savatan dispense une bonne formation, mais
elle doit corriger le tir en matière de répartition des coûts.
LENOUVELLISTE/A

Les fouilles de 2008 avaient permis de découvrir tout un quartier d’habitations de l’époque romaine tardive. Les terres de Massongex 
ont probablement encore d’autres secrets à révéler. LDD/A



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

Nous engageons

boucher
sachant travailler de manière indépendante

pour la production de salaisons, viande séchée et saucisses

vendeuse et boucher
avec charisme et enthousiasme pour la vente

jeune boucher(ère) /
cuisinier(ère)

pour la préparation de la viande fraîche pour la vente.

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

036-551928

BIENVENUE EN ASIE

Société coopérative Migros Valais
www.migrosvalais.ch

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSAU’AU 22.2.2010 

OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

7.60
au lieu de 9.50

Pad Thaï aux crevettes
400 g

8.80
au lieu de 11.-

Anna’s Best Asia

Mah Mee
2 x 400 g

2.90
au lieu de 3.70

Minifilets de poulet
100 g

11.50
au lieu de 13.50

Sushi Nigiri Mix

190 g

9.-
au lieu de 12.-

Anna’s Best Asia

Rouleaux de printemps
Poulet-curry
2 x 240 g

25%

Mise au concours

Conmune de Nendaz
1996 Basse-Nendaz

La commune de Nendaz met au concours le poste suivant:

CHEFFE/CHEF DU SERVICE 
DE SÉCURITÉ

COMMISSAIRE DE POLICE

Vos tâches principales:
• Assurer la gestion administrative et financière du service de sécurité 

communal auquel sont rattachées les sections suivantes: police,
feu et sécurité, protection civile

• Garantir le maintien de la tranquillité et de la sécurité publique 
en coordonnant les activités du service

• Diriger les engagements des équipes opérationnelles lors d'événements
graves (crises ou catastrophes)

• Participer à des commissions de travail intercommunales et cantonales
• Veiller et promouvoir la santé et la sécurité au travail
• Veiller à l’application des lois et règlements

Votre profil:
• Formation(s) spécifique(s) reconnue(s) dans le domaine de la sécurité
• Expérience de plusieurs années dans la conduite d'une structure 

opérationnelle d'importance
• Expérience affirmée dans la gestion de situations de crise et/ou de 

catastrophes
• Efficacité et habileté dans l’organisation du travail et la conduite 

du personnel
• Sens développé des relations humaines et de la communication
• Flexibilité, autonomie, grande disponibilité et grande discrétion
• Faculté d'adaptation, grande capacité de travail et très bonne résistance

au stress
• Esprit d'analyse et de synthèse permettant des prises de décision 

immédiates et proportionnées
• Aisance rédactionnelle
• Idéalement capable de comprendre et de vous exprimer dans une

deuxième langue (allemand et/ou anglais)

Entrée en fonctions: à convenir

Traitement et cahier des charges: le traitement est basé sur l’échelle des salai-
res du personnel de la commune de Nendaz. Des informations sur le poste
peuvent être obtenues auprès de notre chef du personnel (tél. 027 289 56 00)
pendant les heures d’ouverture ordinaire du bureau communal.

Les offres doivent être adressées à l’administration communale de Nendaz,
1996 Basse-Nendaz, avec mention (sur l’enveloppe) «chef du service 
de sécurité» jusqu'au 20 mars 2010 au plus tard.

Commune de Nendaz
036-5535147
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Offres d’emploi

Restaurant à Muraz/Sierre
cherche

fille de cuisine
avec expérience

de juin à novembre 2010.
Suissesse ou permis valable.

Tél. 027 455 12 91.
036-553360

Restaurant à Martigny
cherche

serveuse
avec expérience, 2 soirs par semaine.
Veuillez nous faire parvenir votre offre

avec curriculum vitae et photo sous chif-
fre F 036-553395 à Publicitas S.A., case

postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-553395

L’Hôtel-Restaurant 
Le Vieux Stand à Martigny

recherche

un(e) serveur(euse) 
qualifié(e)

à plein temps, ayant de très bonnes
connaissances en allemand et anglais,
pour entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027 722 15 06.
036-553453

Laboratoire d’analyses médicales à Lausanne
cherche:

Un/e laborantin/e 
médical/e

– Pour son département de chimie-hématologie

– Disponible pour effectuer les piquets et gardes le week-end

– Poste à 80% (100%)

– Libre tout de suite ou à convenir.

Les offres de service avec les documents usuels sont à adresser à:

BBR-LTC du Groupe FutureLab Suisse, 
service du personnel, ch. d’Entre-Bois 21, 
case postale 105, 1018 Lausanne. 022-021934 

Croix-Rouge Valais
Nous sommes à la recherche, pour notre service de cours,
d’un(e)

formateur(trice)
Votre profil:
– diplôme en soins infirmiers reconnu par la Croix-Rouge

Suisse;
– formation en pédagogie d’adulte souhaitée.

Votre travail:
– enseignement théorique et pratique aux cours auxiliaires

Croix-Rouge et aux cours à la population;
– participation à l’organisation des cours.
Début d’activité: tout de suite ou à convenir.
Taux d’activité: contrat horaire.
Faire offre écrite avec les documents usuels, jusqu’au 7 mars
2010, à:
Croix-Rouge Valais
Rosy Blanc, responsable des cours
Chanoine-Berchtold 10, 1950 Sion. 036-553166 

Société suisse recherche pour renforcer
le team de son service externe

3 collaboratrices
Votre profil:
– un désir d’indépendance
– de l’entregent et le goût du contact
– vous êtes ambitieuse
– vous possédez une voiture

Nous offrons:
– une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées)
– un travail varié et agréable
– choix du temps de travail: 50%, 75%,

100%
– salaire fixe très élevé + primes

Entrée en fonctions:
– dès que possible ou à convenir

Pour un premier contact, appelez le tél.
021 695 26 70. 022-021544

Café-Bar 
Nouvelle Epoque,
av. de la Gare 28,

à Sion
cherche

extras
de préférence 

avec expérience,
pour la semaine
et le week-end.
Tél. 079 688 95 59

dès 13 heures.
036-552770

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

Offres d’emploi
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Sans Curdy
Un malheureux recadrage a éjecté prématurément
Pascal Curdy de la présidence du comité du carnaval
de Sion et de la photo publiée hier dans notre page sé-
dunoise. Nos excuses à l’intéressé. LA RÉDACTION

Ronquoz Graphix et l’incendie
de garage
Dans notre édition d’hier, nous avons mentionné que
la société Ronquoz Graphix avait trouvé de nouveaux
locaux pour déménager son activité suite au sinistre
qui a ravagé le garage voisin. Ronquoz Graphix a dé-
placé ses bureaux dans un nouvel endroit mais l’entre-
prise est toujours à la recherche d’une halle indus-
trielle de 300 à 400 mètres carrés pour héberger les
machines. DV

RECTIFICATIFS

Pour la cinquième année
de suite, Philippe Bender,
directeur du garage Kaspar
à Sion, met à la disposition
de Stéphane Lambiel, et
pour une année, une voi-
ture de service. «Stéphane
mérite bien qu’on l’aide! Il
fait tellement honneur au
Valais et à la Suisse», a re-
levé le garagiste sédunois
en lui remettant les clés.
Une surprise attendait le
champion de Saxon. En ef-

fet, le garagiste sédunois a
pu obtenir au Service des
automobiles le numéro
minéralogique VS 170305
qui correspond au 17 mars
2005, date de son premier
titre de champion du
monde de patinage artisti-
que à Moscou. 

Un joli clin d’œil très
apprécié par Stéphane
Lambiel qui aura 25 ans le 2
avril prochain. 
CA

STÉPHANE LAMBIEL

Un numéro fétiche
pour le patineur

DAVID VAQUIN

Chamoson innove. La com-
mune a récemment installé six
bornes interactives. Trois autres
seront mises en place prochai-
nement. Ces bornes ont été ré-
parties sur l’ensemble du terri-
toire communal, de Saint-
Pierre-de-Clages aux Mayens-
de-Chamoson. Elles sont pla-
cées dans les restaurants et les
lieux où logent les touristes.

Mode d’emploi
Cette nouveauté unique en

Valais, selon les responsables du
projet, se présente sous la forme
d’un petit écran d’ordinateur
tactile. D’un simple mouvement
de doigt, il est possible d’obtenir
des informations sur la région,
les lieux à visiter, les manifesta-
tions mais aussi des renseigne-
ments sur les entreprises. «Les
possibilités sont nombreuses.
Une cave peut afficher la liste des
vins avec les tarifs, un hôtel peut

présenter le détail des chambres,
les menus,les services,la localisa-
tion, etc.», détaille Christophe
Michellod, président de la com-
mission qui a travaillé sur ce

concept. Les organisateurs ont
visé juste puisque après seule-
ment quelques jours de mise en
service, l’innovation semble
porter ses fruits: «Grâce à la
borne, un couple de touristes an-
glais a facilement pu trouver de
quoi occuper sa journée. Le soir

venu, en deux clics, ils ont sélec-
tionné une cave à visiter», ra-
conte Sandra Michellod de la
maison d’hôte Les 4 Saisons.

Développement futur
A court terme, les promo-

teurs du projet envisagent
d’étoffer l’offre du contenu. Ils
ont aussi l’ambition de placer
des bornes en extérieur, permet-
tant un accès 24 heures sur 24
ainsi que de s’étendre dans des

lieux touristiques hors de Cha-
moson, notamment en direc-
tion d’Ovronnaz.

Un président comblé
Si les nouvelles bornes inter-

actives ont vu le jour, c’est grâce
au travail du Groupement des
artisans, commerçants et indus-
triels de Chamoson (Gacic). Le
Gacic est membre de la très ac-
tive Association pour la valorisa-
tion du terroir de Chamoson
(AVTC), qui regroupe tous les
partenaires de la commune: SD,
tourisme, culture, entreprises,
etc. Le président de Chamoson
Patrick Schmaltzried est parti-
culièrement satisfait du travail
réalisé: «Les citoyens attendent
du concret et des choses visibles.
Les nouvelles bornes remplissent
ces critères. Je suis très content des
initiatives prises et de la volonté
commune d’aller de l’avant.» Ça
tombe bien puisque l’AVTC a
encore 37 projets en prévision...

Chamoson,
commune branchée
INNOVATION � Dernièrement, la commune s’est dotée de bornes
interactives qui proposent des informations sur la région: lieux 
à visiter, manifestations, mais aussi des présentations d’entreprises.

«Ce projet va avoir des
implications directes
dans la vie de notre
village»
PATRICK SCHMALTZRIED 
PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE CHAMOSON

D’un simple clic sur l’écran tactile, il est possible d’obtenir des informations détaillées sur les caves de la région ou sur les endroits à 
visiter. LE NOUVELLISTE 

JEAN-YVES GABBUD/ATS

Le président de l’Associa-
tion des riverains de l’aé-
roport de Sion (ARAS),
Jean-Paul Schroeter, est
choqué. Il vient d’ap-
prendre que la Confédé-
ration a lancé une procé-
dure d’audition pour une
révision de l’ordonnance
pour la protection contre
le bruit. Le nouvel article
17 du texte indique: «L’as-
sainissement et les mesu-
res d’isolation acoustique
doivent être exécutés pour
les aérodromes militaires
au 31 juillet 2020.» Cela
signifie que les délais
d’assainissement ont été
reportés de dix ans.

Les milieux concernés
ont jusqu’au 30 avril pro-
chain pour se déterminer
sur cette modification.
«L’ARAS contactera tous
les acteurs politiques, tous
partis confondus, pour
faire entendre la voix des
riverains», assure Jean-
Paul Schoeter. «Ces der-
nières années, mis à part
quelques changements de
vitrages, pratiquement
rien n’a été entrepris pour
lutter contre les nuisances
du bruit des avions. Si le
peuple suisse accepte les
crédits pour l’achat d’un
successeur au F-5 Tiger, le
cadastre du bruit va ex-
ploser, puisque cet avion
sera beaucoup plus
bruyant que celui qui vole
actuellement.»

C’est justement l’in-
certitude planant sur ce
nouvel avion qui est à
l’origine de cette modifi-
cation d’ordonnance,
comme l’a annoncé l’ATS.

En plus de la prolon-
gation du délai d'assai-
nissement, le projet de
modification de l’ordon-
nance veut ancrer dans le
droit des limites de bruit
contraignantes pour les
installations militaires.
Jusqu'à présent, seules
des valeurs indicatives
provisoires étaient utili-
sées.

L’ARAS conteste la
nouvelle manière avec la-
quelle les émissions so-
nores seront calculées.
«La nouvelle méthode de
calculation du bruit pour
les places d’armes dont
font partie les aérodro-
mes, est lacunaire»,
constate Jean-Pierre
Schoeter. «Le bruit sera
calculé à partir du bruit
moyen émis entre entre 7
heures du matin et 19
heures, du lundi au ven-
dredi et à partir du bruit
moyen pour le reste du
temps, soit les week-ends
et les nuits. Pour les gênes
occasionnées durant ces
périodes, un malus de
5 dB est appliqué. Il n’est
donc pas tenu compte des
exercices de nuit des For-
ces aériennes qui se dérou-
lent le lundi soir jusqu’à
22 heures.»

BRUIT DE L’AÉROPORT

L’assainissement
pour... 2020

SION

Débat sur la LPP
La section sédunoise du Parti socialiste organise ce
soir à 19 h 30, à la salle des Solives située dans la Mai-
son Supersaxo, un débat public sur la modification de
la loi fédérale sur la prévoyance vieillesse (deuxième
pilier), soumise à la votation populaire le 7 mars pro-
chain.

MÉMENTO

Les riverains de l’aéroport sédunois ne vont pas rester les
bras croisés face au bruit émis pas les vols militaires. MA-

MIN/A

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

 FUST – ET ÇA FONCTIONNE:  Commandez sur
www.fust.ch
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

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

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

Concours

Par SMS
Envoyez NF FCSION

au363

(Fr. 1.-/SMS) 70
Billets
à gagner

Dimanche 21 février
16 heures
Stade de Tourbillon

m
am

in

Grâce aux efforts des pompiers du CIS de Sion, des équipes de nettoyage et du team
de Chaillot notre magasin est à nouveau ouvert et prêt à vous accueillir.

Tous nos produits ont été contrôlés et remplacés afin de répondre aux exigences des
normes de sécurité alimentaire ISO 22’000.

Afin de constater par vous même que nous sommes à nouveau prêts à vous recevoir
dans les meilleures conditions, nous avons le plaisir de vous convier à un apéritif le
vendredi 19 février dès 11 heures.

Route de la Drague 14 - 1950 Sion
Tél. +27 323 67 21 - Fax +27 323 67 22
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A la Brocante de Martigny
Espace du CERM du 19 au 21 février

Stand No 1316

ACHAT D’OR
bijoux (même défect.), montres, diamants, argent 800-925

Bijouterie Gobet S.A., Vieux-Pont 1, 1630 Bulle
Tél. 079 729 28 45

Egalement sur rendez-vous à domicile.
130-243095

Annonces diverses

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

Café-Restaurant Le National
à Lavey-Village

cherche

plusieurs auxiliaires 
(H ou F)

Tél. 024 485 14 91.
036-552829

Offres d’emploi

50 ans aujourd’hui
et dire qu’il n’a pas

changé

Tous nos vœux 
Ta famille
036-550959

A ton anniversaire le 3 février 2010,
tu as reçu ta nouvelle carte d’identité

avec ton vrai nom:

Bochatey – avec E
patronyme autorisé et reconnu 

par décision du DSSI du canton du VS
du 09.12.2009.

Bravo pour cette reconnaissance 
intégrée!

036-553472

www.taux-de-conversion.ch

Réduire à nouveau?Phytosanitaire
Nous cherchons revendeur ou

vendeur viticole
établi à son compte. Connaissance des 
produits antiparasitaires. 
Merci de vous adresser sous chiffre 
F 006-628618, Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

Véhicules
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«Pour des assurances sociales 
financièrement saines, votons OUI 
le 7 mars prochain.»

Comité de soutien «OUI à un 2e pilier solide», CP 288, 1951 Sion, Resp.: Y. Ballay

Bernard Bruttin

Président de la Chambre valaisanne de commerce 

et d’industrie 

le 7 mars, pour un

2e pilier solide
www.rentes-equitables.ch

Les zones limitées à
30km/h se répandent. On
en trouve à Granges, à
Saint-Léonard. A Sierre le
long de la plaine Bellevue
et  de la HES-SO les auto-
mobilistes ont découvert,
non pas une zone
30km/h, mais une zone
40km/h. Peu importe, il
faut qu’ils freinent sinon
le radar se charge de les
rappeler à l’ordre. 

Pas de problème. A Saint
Léonard, la zone  30 km/h
fonctionne depuis trois
ans. Elle ne pose pas de
problèmes particuliers,
selon les renseignements
de la commune. Les auto-
mobilistes  ont réintégré
le principe de la priorité
de droite dans les carre-
fours. 

Cette décision fut
prise en 2004 suite à une
modification de la loi sur
la circulation routière
n’autorisant plus les zo-

nes à 40 km/h. Un retour
au 50 km/h généralisé
n’était pas pensable, pré-
cise la communication de
la commune. Et cela,
pour des raisons éviden-
tes de sécurité. 

Responsable de la sécu-
rité d’autrui. Par ailleurs,
le maintien des 40km/h
aurait nécessité la pose de
panneaux de limitation à
toutes les intersections,
ce qui aurait été bien trop
coûteux. La zone 30 km/h
garantit, elle, une sécurité
accrue dans le village
moyennant des aména-
gements. Et de plus, elle
permet de gagner des pla-
ces de parc supplémen-
taires.

A noter que les passa-
ges pour piétons sont
supprimés dans une zone
30km/h, sauf là où ils sont
indispensables. Et donc
chacun est responsable
de la sécurité d’autrui. PC

SAINT-LÉONARD

30 km/h intégré

HAUT-PLATEAU

Contes pour carnaval
La bibliothèque du Haut-Plateau propose aux enfants
dès 4 ans des contes pour carnaval. Samedi 20 février
à 15 h, la conteuse Nicole Zufferey ouvrira la «porte se-
crète de la forêt» à tous les petits curieux.

HAUT-PLATEAU

Bibliothèque en nocturne
Depuis ce mois de février la bibliothèque du Haut-Pla-
teau ouvre désormais ses portes en nocturne, les jeu-
dis de 14 h 30 à 20 h.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

La zone 30 km/h, à l’entrée du vieux village de 
Saint-Léonard. LE NOUVELLISTE

FRANCE MASSY

Les «Happy Hours» n’ont pas
véritablement mérité leur nom.
Heures plutôt sombres pour les
commerçants de Crans-Mon-
tana qui n’ont, dans la majorité,
pas adhéré à l’opération zones
piétonnes. La semaine de test
mis en place par le groupe Ur-
banisme & Mobilité de l’ACCM
(Association des communes de
Crans-Montana) a soulevé une
véritable fronde. Et devant les
menaces des commerçants, les
politiques ont décidé de stop-
per l’expérience après trois
jours déjà.

Chiffre d’affaires 
en baisse

«Je suis déçu que nous
n’ayons pas réussi à aller
jusqu’au bout de la semaine de
test. Malheureusement, une
grande partie des commerçants
n’a pas voulu jouer le jeu. Chris-
tian Masserey, conseiller com-
munal de Randogne et prési-
dent de la commission Urba-
nisme & Mobilité, relativise
tout de même ses propos. «Ces
trois jours sont tout de même ré-
vélateurs et pourront servir de
base de réflexion. Peut-être que
les commerçants n’ont pas tenu
compte du fait que les vacances
de février sont plus étalées cette
année et que la fréquentation
est, de ce fait, moins intense.

Dans un salon de thé, on a
constaté que le chiffre d’affaires
baissait déjà le matin, alors que
les rues n’étaient pas encore fer-
mées.»

Le chiffre d’affaires: c’est là
que le bât blesse! La plupart des
commerçants interrogés
avouent une perte de 40% au
moins.

«On chasse 
les touristes»

«Vous vous rendez compte,
on ne laissait plus venir mes
clients jusqu’à la boucherie.
Tout était bloqué, ils ne savaient
plus où passer! On chasse les
touristes!» Philippe Mudry,
boucher à Montana, était très
remonté lors de notre visite.
Une indignation qui venait du
cœur. «Cette semaine de février,
c’est la meilleure avec celle de
Noël. Hier, il n’y avait personne
chez moi. Normal que je m’in-
quiète: à la fin du mois, je dois
payer mes employés!»

Devant sa boucherie vide,
Philippe Mudry a décidé d’in-
tervenir auprès de ses collègues
et d’interpeller les politiques.
«Heureusement qu’ils nous ont
entendus. Sans cela, nous étions
prêts à faire un scandale!» Avant
de laisser les commerçants
monter aux barricades, les en-
lever et chasser les sécuritas
chargés de l’information, les

présidents des six communes
ont décidé de rendre les rues
aux voitures. Pour autant, le
problème de la circulation n’est
pas résolu et Philippe Mudry
comme les autres commer-
çants entendus précise: «Je ne
suis pas contre une zone pié-
tonne dans la mesure où une in-
frastructure est mise en place. Il
faut commencer par créer des
parkings. Quand les clients
pourront garer leur voiture dans
un périmètre acceptable, ils
viendront sans problème se ba-
lader et faire leur shopping.»

Les piétons, eux,
sont satisfaits

Une quinzaine d’étudiants
étaient mandatés pour effec-
tuer un sondage auprès des
touristes. «Les résultats sont po-
sitifs: plus de 80% se déclarent
satisfaits et trouvent la station
plus accueillante. Du côté de la
Police municipale comme du
côté des SMC, le test est
concluant: les navettes et les ser-
vices de sécurité ne sont plus
bloqués dans les bouchons, les
touristes qui ont fait le choix
d’emprunter les transports pu-
blics sont contents de pouvoir
arriver à destination de manière
confortable et sans perte de
temps, les bus peuvent circuler

convenablement et remplir
leur mission.» Isabelle Evê-
quoz, architecte membre de la
commission Urbanisme & Mo-
bilité, ajoute: «On sait depuis
l’enquête Vision & Stratégie, où
les hôtes étaient déjà 85% à l’af-
firmer, que le problème majeur
de Crans-Montana est la circu-
lation. On est à une étape du
processus, on devra un jour ou
l’autre arriver à maîtriser le tra-
fic.» David Bagnoud, président
de l’ACCM: «L’incompréhen-
sion était totale, nous n’avions
pas d’autre choix que de stopper
l’expérience. On en tirera les
conséquences: il y a des choses à
revoir, même si, techniquement,
les évacuations des arrivées de
pistes de ski ont bien fonc-
tionné.»

Pour Sébastien Bonvin, à la
fois président des cafetiers,
membre du comité directeur
de CMT et restaurateur, «l’ini-
tiative est bonne mais il faut se
donner les moyens d’en faire
une réussite. Le délai était trop
court (nous étions avertis il y a
deux mois), l’infrastructure 
pas appropriée, et la période
sans doute mal choisie. Il faut
revoir tout ça, créer une com-
mission dans laquelle les com-
merçants auront aussi leur mot
à dire.»

«Il faut commencer
par créer 
des parkings»

PHILIPPE MUDRY

BOUCHER

«Les piétons 
interrogés 
ont apprécié»
ISABELLE ÉVÊQUOZ

ARCHITECTE MEMBRE DE LA COMMISSION 

URBANISME & MOBILITÉ

Le flop de l’après-ski
CRANS-MONTANA� Les voitures ont repris leurs places sur 
le Haut-Plateau. Une fronde de commerçants fait plier les 
politiques: le test des zones piétonnes de 15h30 à 19 heures est
stoppé après trois jours! 

Suite aux menaces des commerçants, la rue a été rendue à la circulation. BITTEL

Les animations mises en place par la commission n’ont pas été suivies
par les commerçants. DR



Portes Ouvertes
Nouveautés 2010

Samedi 20 février
Dimanche 21 février
9 h - 18 h
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STERCKEMAN

Les garages UPSA:
• Garantie de confiance! • Partenariat sans faille!

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

avec

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

www.upsa-vs.ch

Service
BOSCH

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

BMW X5 3.0i 2002 79000 32900.-
BMW 330xd Touring 2006 69900 43900.-
AUDI A4 Avant 1.8 T 2007 38000 34800.-
AUDI A3 2.0 TDI Ambition 2007 57000 34900.-
AUDI A3 2.0 TDI Ambition 2008 39000 39500.-

Centre automobile

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

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

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

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

Francis Richoz
Garage Auto-électricité

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

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

RENAULT Laguna 2.0 16V Privilège 2003 78000 9500.-
HYUNDAI Accent 1.5 GLS 2002 142000 5800.-
HYUNDAI i10 1.1 Style 2008 17000 13950.-
HYUNDAI Atos Prime 1.1 Style 2006 26000 9900.-
SMART passion 2004 48000 7900.-

Prochaine parution JEUDI 4 MARS

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

wecoeur@collombeyford.ch, www.willyecoeur.ch

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

CITROEN C5 2.0 HPI EXCLUSIVE 2001 113000 9500.-
FORD Focus 2.5 TURBO ST 2005 99000 17500.-
FORD Mondeo 2.0I GHIA 1999 96000 6900.-
FORD Maverick 3.0 24V EXEC. 2007 25000 23900.-
FORD Fusion 1.6 16V PLUS 2005 72000 10900.-
FORD Fiesta 1.6I 16V SPORT 2001 80000 6900.-
FORD Focus 2.0I 16V TREND 2000 210000 6500.-
FORD Maverick 2.3 16V 2005 78000 14500.-
FORD Mondeo 2.0I GHIA 2002 160 000 8500.-
FORD Fiesta 1.6 16V GHIA 2002 135000 8300.-
FORD KA 1.3 COLLECTION 2005 75000 7500.-
FORD Focus 1.6I VCT CARVING 2007 50000 16800.-
FORD Mondeo 2.5T TITANIUM 2007 41000 28900.-
FORD Focus 1.8I 16V GHIA 1999 155000 7800.-
FORD Focus 1.6I VCT TREND 2005 68000 14500.-
FORD Focus 1.6I VCT CARVING 2006 66000 14900.-
FORD Focus 1.8 TDCI CARVING 2005 92000 14500.-
FORD Mondeo 2.0 TDCI AMBIENTE 2005 90 000 12500.-
FORD Maverick 3.0 24V 2004 118000 11900.-
FORD Mondeo 2.2 TDCI CARVING 2007 32000 19900.-
FORD Galaxy 2.3I 16V GHIA 2005 74000 19500.-
FORD Focus 1.6I CARVING A 2005 41000 16500.-
FORD Focus 1.8I CARVING 2006 34000 18900.-
FORD Focus 1.6I VCT TREND 2005 68000 13900.-
FORD KA 1.3 COLLECTION 2003 97000 7900.-
HYUNDAI Santamo 2.0 16V GLX 4X4 2000 121000 7500.-
JAGUAR XJ6 4.0 SOVEREIGN 1994 175000 9500.-
KIA Rio 1.5 LS 2005 90 000 8500.-
KIA Sorento 3.5 V6 CARAT 2004 87 000 17500.-
MERCEDES-BENZ SLK 200 KOMPRESSOR 2008 19000 49900.-
MINI Cooper S 1.6I 2004 85000 18500.-
MITSUBISHI Colt 1.3 16V INTENSE CTEC 2009 17000 19500.-
MITSUBISHI Outlander 2.4-16 EDITION 2005 68000 18500.-
NISSAN Micra 1.4 TEKNA 2005 98000 10500.-
OPEL Meriva 1.8I 16V ENJOY 2004 110000 10500.-
OPEL Zafira 1.8I 16V LINEA F. 2003 109000 11500.-
PEUGEOT 206 2.0 16V GTI 2003 49000 11500.-
PEUGEOT 306 Cabrio 2.0 16V 1998 169000 5900.-
RENAULT Grand Espace 2.2 DT ALIZÉ 1998 199000 5500.-
SEAT Ibiza 1.4 STYLANCE 2009 18000 18500.-
SEAT Altea 2.0 TDI CELEBRATION 2008 21000 27900.-
SUBARU Impreza 2.0R 2006 118000 14900.-
VW Golf 2.0 GTI 2000 69000 12500.-

Les experts de la climatologie orientent les politiques dans le ca-
tastrophisme.
Car il y a là des ressources énormes à puiser près les citoyens,
ressources provenant de taxes de toutes sortes : la taxe du pollueur
payeur, la taxe sur le CO2, la taxe poubelle, taxe, taxe, taxe…
Mais qui détient la vérité ?
De plus en plus de chercheurs mettent en doute les affirmations
des experts du « GIEC, Groupe d’experts international sur l’évolution
du climat ». Le WWF terrorise également le citoyen. Ces organismes
n’ont-ils pas soutenu, entre autres affirmations sujettes à caution,
que les glaciers de l’Himalaya disparaîtraient d’ici 2035 ?
Les politiques s’emparent de ces affirmations, alors que de plus
en plus de scientifiques doutent de plus en plus du réchauffement
de la planète.
Le glacier du Rhône n’allait-il pas jusqu’à Lyon, il y a de nom-
breuses années ? Est-ce l’homme qui l’a fait reculer par les éma-
nations polluantes des voitures ?
La terre se «fout» de nous, elle vit sa vie, sans aucune mesure avec
notre petite vie humaine.

UNE VÉRITÉ, UNE AUTRE, LA VERITE?

www.upsa-vs.ch
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Vente - Recommandations

Idéal pour investisseur
A vendre à Conthey

4 appartements
41/2 pièces neufs

dans un petit immeuble d’habitation

Situation calme et paisible
A proximité des commerces

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

036-551970

A vendre à Réchy
Immeuble La Cascade

appartement 31⁄2 pièces
avec une cave et une place de parc extérieure.

Balcons sud et nord.
Fr. 245 000.–

Contact: tél. 079 885 50 03. 012-720427

Passage Italie, à vendre à Liddes
Café-Restaurant

La Channe
agencé, salle 100 m2, cuisine, 
dépendances, Fr. 550 000.–

terrain 800 m2

+ appartement 140 m2

Fr. 259 000.–
+ 6 pièces, galetas, 160 m2

Fr. 240 000.–
+ 3 pièces, salle d’eau, terrain

Fr. 140 000.–
Parcelle à construire 810 m2

Fr. 70 000.–
Vente en bloc: Fr. 950 000.–

Renseignements tél. 078 796 66 00.
036-553414

Sion, chemin des Collines, unique:
(nouvelle construction, 

livraison été 2010), à vendre 

attique 41/2 pièces
en duplex

144 m2, 2 places parc intérieures, cave 
et réduit, choix des finitions libre.

Fr. 890 000.–
Ecrire sous chiffre E 036-553476 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1. 036-553476

Immobilières vente

MARTIGNY-FULLY
Nous cherchons rapidement

appartement neuf 
ou récent 

d’au moins 150 m2 net
proche du centre, étage élevé.
Contactez Martigny Immobilier

Tél. 027 722 10 11.
036-552460

Immo cherche à acheter

Annonces diverses

ACHAT VIEIL OR
Journée exceptionnelle

Nous achetons: bijoux or, argent 18
et 14 carats, montres, bracelets, 

lingots, pièces de monnaie en or, 
cassés, abîmés ou en état.

Profitez du taux le plus haut.
Paiement cash.

Reconnu compétent
au Motel-Restaurant des Sports,
rue du Forum 15, 1920 Martigny 

le vendredi 19 février 2010 
de 10 h à 18 h.

Café offert.
Tél. 079 448 98 93

Bienvenue! 036-552332

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

contact@messageriesdurhone.ch 
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LE MAG LE BON PLAN
Dans le cadre des Sommets du Classique,
concert de Béatrice Berrut (piano) et de
Masha Diatchenko (violon), ce soir à 20 h à la
chapelle Saint-Christophe à Crans-Montana.

Billets: Crans-Montana Tourisme au 027 485 04 04 ou
078 919 72 10 et sur www.lessommetsduclassique

L’actualité culturelle valaisanne
PLUS

VÉRONIQUE RIBORDY

Olivier Taramarcaz est l’invité du
Théâtre du Crochetan, dernière
exposition organisée par Denis Al-
bers avant de laisser les murs à son
successeur. Olivier Taramarcaz
œuvre professionnellement dans
le domaine social. Mais le public
le connaît surtout pour être un
poète qui a publié à ce jour une
quinzaine de recueils, presque
toujours accompagnés de multi-
ples de ses amis artistes, et pour
son infatigable activité comme
passeur de la culture (il a créé et
animé de nombreux cercles
consacrés à la poésie, la musique,
les arts visuels).

Depuis sa rencontre en 1986
avec Robert Hainard, Olivier Tara-
marcaz s’adonne aussi à la gra-
vure. Chez lui, poésie, dessin et
gravure forment une seule prati-
que, liée à ses déambulations de
promeneur. A Monthey, il pré-
sente des monotypes agrandis et
tirés sur papier, ainsi que des
pointes-sèches, vernis mous, gra-
vures au sucre, etc. 

Chaque multiple porte en titre
le nom de la plante, parfaitement
reconnaissable, qu’il représente.
Le travail gravé d’Olivier Taramar-
caz célèbre les beautés minuscu-
les, tapies le long des chemins de
montagnes: 

«Je marche en regardant le sol»
confirme le poète. Visiblement
émerveillé par ce qu’il voit, il
construit ses images en restant au
plus près de la plante, tout en
cherchant un rythme qui  démar-
que cette œuvre de l’inventaire fa-
çon herbier. Son œuvre gravée dé-
cline un métier acquis au fil de
vingt ans de pratique. Entretien.

Comment êtes-vous entré en gra-
vure?
Quand j’avais 20 ans, j’aimais déjà
plus que tout la gravure sur bois
ou sur pierre. J’aimais ce très petit
format, la façon de laisser apparaî-
tre les choses en creux. Le vrai dé-
clencheur a été ma rencontre avec
Robert Hainard en 1986. Après
avoir sorti un livre ensemble en
1988, j’ai continué à aller à l’atelier
et à le regarder travailler. Je dessi-
nais déjà occasionnellement, mais

j’étais plus dans l’écriture. Hai-
nard avait dédicacé mon exem-
plaire: «Entre imagiers, chacun à
sa manière». 

Il avait saisi que mon écriture
était impressionniste, très proche
de la gravure. 

Quelles ont été les autres rencon-
tres déterminantes?
Les artistes, François Pont, avant
tout, dont l’amitié m’a été pré-
cieuse, mais aussi Christophe
Stern, Pierre Alain Mauron, Berna-
dette Duchoud ou Pierre-Yves Ga-
bioud. Chaque rencontre a abouti
à un livre. L’écriture et l’image
marchaient ensemble. Il y a eu
aussi les maîtres côtoyés pendant
mes formations, dans les ateliers
de gravure, d’aquaforte, de photo-
gravure, l’atelier de peinture de
Gilles Porret à Sierre, à Berlin la
graveuse Myriam Zegrer, le gra-
veur Pierre Collin au Musée du

dessin et de l’estampe à Graveli-
nes.

Votre activité de poète et de gra-
veur se situe en marge d’une acti-
vité professionnelle dans le social.
Avez-vous le sentiment que la créa-
tion est pour vous aussi désormais
une profession?
Je suis peintre et graveur. Il ne
s’agit pas d’un statut profession-
nel, plutôt d’un état intérieur, lié à
un rapport à la vie. J’ai développé
une capacité d’observation qui se
traduit par la gravure, le dessin,
l’écriture. J’apprécie m’asseoir,
rester des heures contre un mé-
lèze. Je ne suis pas dans l’effort,
mais dans la rêverie.

Est-ce de l’ordre du spirituel?
Plutôt du philosophique. Je dé-
fends le rapport à la lenteur. Je suis
à l’écoute de ce qui est sans mot.

Pourquoi cet intérêt uniquement
porté sur les formes de la nature?
Je suis attiré par ce qui est de l’or-
dre de l’infime, ce qui est hors de
l’humain.

Est-ce lié à vos émotions d’enfant?
Sûrement. Mon père m’a appris
que le temps à rester assis dans la
nature n’est pas du temps perdu,
mais un temps de grâce. Il m’a
montré les vertus de la rêverie et
du désordre.
«Seulement la forêt», Olivier Taramarcaz,
gravure, Théâtre du Crochetan jusqu’au 14
mars.

Olivier Taramarcaz, 
la main verte
EXPOSITION
L’herbier 
poétique d’Olivier
Taramarcaz 
au Théâtre 
du Crochetan 
à Monthey.

«Je suis à l’écoute 
de ce qui est 
sans mot» 
OLIVIER TARAMARCAZ,

ARTISTE

EXPOSITIONS

REPÈRES

�Olivier Taramarcaz né à Fully
en 1959.

Installé à Chemin.

Entre 1986 et 2009, publie 15 re-
cueils de poésie

1987 Rencontre avec le graveur et
peintre naturaliste Robert Hai-
nard

2001 1re publication de croquis 

2005 1re exposition (Jardin alpin
de Champex) 

Fondateur d’associations cultu-
relles (Musique et poésie, Art et
écologie, Caf’Art, Montagn’art)

Le poète-graveur rapporte de ses longues marches des dessins de plantes à partir desquels il imagine ses gravures.
Ici «Peau d’hêtre», une gravure au sucre. LDD

�MMiicchhèèllee  PPiitttteett expose ses travaux à la
Galerie de l’Ecole-Club Migros. L’artiste a
la particularité de fabriquer elle-même son
papier avec des matières diverses: papier
recyclé, orties, artichauts, feuilles d’iris...

Vernissage vendredi 19 février dès 18 h. Ecole-Club Mi-
gros de Martigny. Renseignements: 027 720 41 71.

VERNISSAGE

La Galerie de la Grenette, propriété de la
ville de Sion, est investie par une exposition
de la collection de Richard Jean, fondateur
de l’association L’Œil et l’Oreille. Cette dé-
marche peu courante en Valais permet d’en-
trer dans l’intimité d’un collectionneur et de
ses goûts. Les artistes réunis là constituent
une excellente vitrine de l’activité artistique
en Valais. La plupart sont de la génération
du collectionneur et ont développé avec lui
des liens d’amitié. Richard Jean a été en ef-
fet très proche des artistes de la Ferme-
Asile à Sion, mais aussi du meilleur de la
création locale, tels Gustave Cerutti ou
Mirza Zwissig. Yves Tauvel étonne avec une
vidéo sensible bien maîtrisée, un média
qu’on ne lui connaissait pas. Tous les artis-
tes sont représentés par des pièces de qua-
lité.
L’originalité de l’exposition tient au fait que
chaque artiste présente deux pièces, une ti-
rée de la collection de Richard Jean, l’autre
prêtée pour l’occasion. Ces confrontations
permettent de mesurer le chemin parcouru.
A cet égard, ne pas manquer la vidéo
d’Anne-Chantal Pitteloud, très réussie, clin
d’œil plein d’humour et de grâce. VR

«Continuité», Galerie de la Grenette, Grand-Pont,
jusqu’au 26 février, du mercredi au samedi.

SION

L’œil du 
collectionneur

Colomba Amstutz, à quelques années de 
distance. LDD

La Grande Fontaine à Sion présente des
huiles, dessins et aquarelles de Fernand Du-
buis (1908-1991). Les œuvres rassemblées
couvrent une grande partie de la carrière de
cet artiste, émigré à Paris en 1930, toujours
très collectionné en Valais. L’exposition se
cale sur «Explosions lyriques», la grande ré-
trospective de l’art abstrait en Suisse entre
1950 et 1965 organisée au Musée d’art de
Sion. Fernand Dubuis a en effet été un re-
présentant important de l’abstraction, qu’il
adopte dès 1952 et utilise jusqu’à la fin de
sa vie «sans pour autant abandonner tota-
lement la peinture figurative», note Pascal
Ruedin dans le très beau, et désormais in-
dispensable, catalogue du musée. La gale-
riste Suzanne Bolli musarde dans l’œuvre
de Dubuis, proposant aussi bien des études
pour une partie de football, avec ses per-
sonnages géométrisés mais bien reconnais-
sables, que les explosions colorées et infor-
melles à pâte épaisse des dernières années
de l’artiste. Entre les deux, quelques très
beaux exemples de natures mortes des an-
nées 1950, avec leurs surfaces fractionnées
et architecturées. Ces toiles, presque classi-
ques aujourd’hui, complètent la très belle
sélection du musée. VR

Jusqu’au 20 février.

DERNIERS JOURS

Fernand Dubuis

pf



6.50 Ludo Zouzous �
8.45 Expression directe

UPA.
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.10 Les routes 

de l'impossible �
Sibérie: entre la vie et
l'enfer. 

11.10 La grotte 
aux requins �

12.00 Ludo �
13.30 Le magazine 

de la santé �
14.25 Allô, docteurs ! �
15.05 La route inca �
15.30 Superscience �

Tornades en série. 
16.30 A chacun 

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

et millionnaires
20.34 Isabella Rossellini

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.05 Des jours 

et des vies �
9.30 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 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 �
17.55 Avancouver

Inédit. Le magazine des
JO. Invité: Michel Bouje-
nah, acteur et humo-
riste.

18.50 Image des Jeux
18.55 JO 2010: 15 km 

individuel dames
Biathlon. En direct. A
Whistler (Canada).  

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.40 Ludo vacances �
10.10 Retour 

à Vancouver �
Inédit. Toute l'actualité
des Jeux olympiques. 

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

sur France 3 �
13.45 Inspecteur 

Derrick �
N'est pas tueur qui veut. 

14.55 Questions 
au gouvernement �

16.05 C'est pas sorcier �
Hannetons, coccinelles
et scarabées: les
coléoptères. 

16.35 Culturebox �
16.40 Slam �
17.15 Des chiffres 

et des lettres �
17.50 Questions pour 

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

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

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

dans la prairie �
13.45 Le Choix 

de Gracie � �

Film TV. Drame. EU.
2004. Réal.: Peter Wer-
ner. 1 h 45.  

15.30 Coup de foudre 
et rock'n roll �

Film TV. Drame. All.
2009. Réal.: Peter Ger-
sina. 1 h 50. Inédit.  

17.20 Le Rêve de Diana �
17.50 Un dîner presque 

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

6.45 JO matin
8.40 Jeux olympiques
2010

Multisports. 6e jour. A
Vancouver (Canada).  

12.45 Le journal
13.00 Quel temps fait-il ?
13.35 Le journal des Jeux
14.00 Météo
14.05 tsrinfo
15.05 Santé

La chirurgie esthétique. 
15.30 Motorshow
15.55 T.T.C. (Toutes 

taxes comprises) �
16.25 A bon entendeur �

Colarations des cheveux:
le naturel revient au ga-
lop! 

16.55 Melrose Place �
Décisions irrévocables. 

17.45 24 heures 
aux Jeux �

18.00 JO 2010: Grande-
Bretagne/Suisse �

Curling. Tournoi mascu-
lin. 1re phase. En direct.
A Vancouver (Canada).  

6.20 Papyrus �
6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �
11.10 La ferme Célébrités 

en Afrique
12.00 Attention 

à la marche ! �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.50 Mariage 

sans amour �
Film TV. Sentimental.
Can. 2006. Réal.: Neill
Fearnley. 1 h 45.  

16.35 New York 
police judiciaire � �

Thérapie de choc. 
17.25 Monk �

Monk n'ose pas dire non. 
18.15 La ferme Célébrités 

en Afrique
19.05 Le juste prix �
19.50 La prochaine fois, 

c'est chez moi
20.00 Journal �
20.38 Météo

8.55 Quel temps fait-il ?
9.10 Dolce vita �
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
13.30 Toute une histoire
14.25 Arabesque
15.30 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 Didier 

Burkhalter, chef dpt 
fédéral de 
l'Intérieur

22.20 JO 2010: Half-pipe 
dames �

Snowboard. Qualifica-
tions. En direct. 

23.15 JO 2010: 20 km 
individuel 
messieurs �

Biathlon. En direct. 
1.00 JO 2010: Half-pipe 

dames
Snowboard. Demi-fi-
nales. En direct. 

1.30 JO 2010: 
Suisse/Canada

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

22.20 Alice Nevers, le juge 
est une femme �

Série. Policière. Fra.
2007. Réal.: Denis Amar.
1 h 5.   Avec : Marine
Delterme, Jean-Michel
Tinivelli, Jean Dell, Noam
Morgensztern. Faute
d'ADN. Alice est enceinte
de Mathieu Brémond, un
amour de jeunesse
qu'elle a croisé au cours
d'une affaire, et qu'elle a
fait arrêter pour compli-
cité d'escroquerie.

23.25 Dexter � �

22.55 Jeux olympiques 
2010

Multisports. 7e jour. En
direct.  Le point d'orgue
de cette nuit olympique
sera le programme libre
messieurs de patinage
artistique vers 2h du
matin. Au programme
également: Curling.
Tournoi féminin. 1re
phase. Canada / Alle-
magne, Chine / Japon,
Russie / Grande-Bre-
tagne et Danemark /
Etats-Unis...

23.00 Soir 3 �
23.25 Ce soir 

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 10.  Chaque émission
est lancée par l'illustra-
tion visuelle d'un fait
d'actualité.

0.35 Tout le sport �
0.40 Chabada �
1.40 Des racines 

et des ailes �
3.30 C'est pas sorcier �
3.55 Outremers �
4.20 Drôle de 13H �

22.55 Danger 
immédiat � �� �

Film. Espionnage. EU.
1994. Réal.: Phillip
Noyce. 2 h 25.   Avec :
Harrison Ford, Willem
Dafoe, Anne Archer,
James Earl Jones. Jack
Ryan enquête sur le
meurtre d'un proche de
la Maison Blanche, tué
par le cartel colombien
de la drogue, avec lequel
il entretenait des liens
étroits.

1.25 Turbo �

22.30 Isabella Rossellini : 
My Wild Life

Documentaire. Cinéma.
Fra - All. 2010. Réal.: Isa-
bella Rossellini et Gero
von Boehm. 1 heure. Iné-
dit.  Dans ce portrait
qu'elle a coréalisé, Isa-
bella Rossellini revient
sur sa vie et son oeuvre.

23.30 Le Secret de 
Veronika Voss �

Film. Drame psycholo-
gique. All. 1981. Réal.:
Rainer Werner Fassbin-
der. 1 h 40. NB. VOST.  

TSR1

20.15
Temps présent

20.15 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure.  Comment réussir
son divorce. 40 000 ma-
riages pour 20 000 di-
vorces: un mariage sur
deux se termine par un
divorce. 90% des di-
vorces sont négociés à
l'amiable en Suisse.

TSR2

20.40
JO 2010

20.40 JO 2010: 15 km 
individuel dames

Biathlon. A Whistler (Ca-
nada).  Les Allemandes
Magdalena Neuner, Kati
Wilhelm et Andrea Hen-
kel et les Suédoises He-
lena Jonsson et Anna Ca-
rin Olofsson-Zidek sont
les grandes favorites.

TF1

20.45
Julie Lescaut

20.45 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra.
2009. Réal.: Jérôme Na-
varro. 1 h 35. Inédit.
Contre la montre. Avec :
Véronique Genest, Jean-
Charles Chagachbanian,
Guillaume Gabriel, Soda-
deth San. Sophie, jeune
journaliste sportive, a
été poussée dans le vide.

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 10.
Au sommaire: TV, hi-fi,
électroménager... le
grand bluff. Enquête sur
les méthodes employées
par les fabriquants. - Elie
Semoun, le comicologue.

France 3

19.55
JO 2010

19.55 Jeux olympiques 
2010

Multisports. 7e jour. En
direct.  Chefs de file de la
délégation française de
biathlon, Vincent De-
frasne - également
porte-drapeau - et San-
drine Bailly ne sont pas
les seuls à pouvoir
s'illustrer à Vancouver.

M6

20.50
Copenhague/Marseille

20.50 Copenhague (Dan)/ 
Marseille (Fra)

Football. Europa Ligue.
16e de finale aller. En di-
rect. A Copenhague.  Les
joueurs danois sont in-
vaincus à domicile en
Europa Ligue et cham-
pions en titre du Dane-
mark. Les Marseillais de-
vront être vigilants.

F5

20.35
Blue Velvet

20.35 Blue Velvet��

Film. Thriller. EU. 1986.
Réal.: David Lynch.
1 h 55.  Avec : Kyle Ma-
cLachlan, Isabella Ros-
sellini, Dennis Hopper,
Laura Dern. A Lumber-
ton, alors qu'il tond sa
pelouse, un homme est
frappé d'une crise car-
diaque.

ARTE

TVM3

15.00 Collectors. 16.05
TVM3 Music. 16.30 DVD-
WOOD. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Raphaël Saadiq
dans Best of. 18.30 Alti-
tubes + M3 Pulse en di-
rect. 19.30 Playlist.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct. 

SAT1

17.55 Eine wie keine.
18.25 Anna und die
Liebe. 18.50 Twente (P-
B) /Werder Brême (All).
Football. Europa Ligue.
16e de finale aller. En di-
rect.  20.45 Hambourg
(All)/PSV Eindhoven (P-B).
Football. Europa Ligue.
16e de finale aller. En di-
rect.  23.45 Kerner. 

MTV

BBC E

17.10 Casualty. 18.00
Casualty. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 The Green
Green Grass. Inédit.
21.15 Carrie and Barry.
21.45 Jack Dee : Live at
the Apollo. Inédit. 22.30
Lead Balloon. 23.30
Little Britain. 

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
Entrevista. 22.30 O que
se passou foi isto. 23.00
Jogo duplo. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
Prés.: Lamberto Sposini.
2 h 35.  En intermède, à
16:50 TG Parlamento,
17:00 TG1 et 17:10 Che
tempo fa. 18.50
L'eredità. Variétés. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 60° Festival
della Canzone Italiana.
Troisième partie. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland. Ma-
gazine. Information.
17.45 Leute heute �.
18.00 ZDF Olympia Live
�. 18.30 Heute �. 18.50
Jeux olympiques 2010 �.
Multisports. 7e jour. En
direct.  22.00 Jeux olym-
piques 2010 �. Multi-
sports. 7e jour. En direct.  

RSI2

19.00 JO 2010: 15 km in-
dividuel dames. Biathlon.
20.40 JO 2010: Grande-
Bretagne/Suisse. Curling.
21.05 JO 2010: Etats-
Unis/Norvège. Hockey
sur glace. 22.05 JO 2010:
Half-pipe dames. Snow-
board. 23.20 JO 2010:
1000 m dames. Patinage
de vitesse. 

SF2

TVE I

TCM

17.50 Ben 10 : Alien
Force. 18.15 Les supers
nanas Zeta. 18.40 Flori-
cienta. 19.30 Quoi de
neuf, Scooby-Doo ?.
19.55 Teen Titans. 20.20
Batman. 20.40 L'Empire
du soleil ��. Film.
Drame. 23.05 Engre-
nages ��. Film. Sus-
pense. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.25 Svizzera e dintorni
�. 20.00 Telegiornale �.
20.35 Meteo. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
Falò. 22.25 Questa é Ma-
riuccia Medici. I suoi
primi 100 anni racontati
a Carla Norghauer. 23.25
Telegiornale notte. 23.35
Meteo 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 Des ra-
cines et des ailes. 22.55
TV5MONDE, le journal.
23.05 Le journal de l'éco.
23.10 TV5MONDE, le
journal Afrique. 23.30
Questions à la une. 

EUROSPORT

7.25 JO 2010: Répu-
blique tchèque/Slova-
quie. Hockey sur glace.
Tournoi masculin. En di-
rect. Au Canada Hockey
Place de Vancouver.
19.00 JO 2010: 15 km in-
dividuel dames. Biathlon.
22.00 JO 2010: 20 km in-
dividuel messieurs.
Biathlon. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Symphonie n°1 de
Mahler. 18.10 Sympho-
nie n°2 de Mahler. 19.40
Divertimezzo. 20.30 La
Belle Meunière, de Schu-
bert. Concert. Classique.
21.50 Octuor de Schu-
bert. Concert. Classique.
22.55 Symphonie n°8
«Inachevée». 23.35 Di-
vertimezzo. 

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.
19.55 Recetas de Cocina.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.00
59 segundos. 23.30 Ac-
cion directa. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Für immer Afrika
�. Film TV. Drame. 21.45
Panorama. 22.15 Tages-
themen. 22.45 Satire-
Gipfel. Kabarett mit Ma-
thias Richling. 23.30
Message in a Bottle, der
Beginn einer grossen
Liebe � �. Film. Comédie
dramatique. 

16.25 Les Germains. La
bataille de Varus. 17.25
Vivre de sang froid.
18.20 Biotiful planète.
L'océan Indien. 19.20
Bandes de lémuriens. At-
tention poison. 19.45
Ondes de choc (saison
2)�. 20.40 La garde rap-
prochée d'Hitler. 22.25
Les Germains. 

21.15 Esprits criminels �
Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes.  Avec : Thomas
Gibson, Joe Mantegna,
Shemar Moore, AJ Cook.
La disparition d'un en-
fant, le troisième en
quelques semaines, sol-
licite l'équipe. Des élé-
ments montrent que
l'affaire n'est pas aussi
évidente que prévu.

23.50 Le journal
0.05 Plans-Fixes
0.55 Couleurs locales �
1.15 Le journal �

SWR

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

17.40 Art Attack. 18.00
Meteo. 18.05 TG2 Flash
L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport.
Magazine. Sportif. 18.30
TG2. 19.00 Squadra Spe-
ciale Cobra 11. 20.00 Il
lotto alle otto. 20.30
TG2. 21.05 Anno Zero.
23.20 TG2. 23.35 Palco e
retropalco. Théâtre.
1 h 5.  

17.25 Vancouver High-
lights �. 18.30 Hello
Vancouver �. 18.45 Jeux
olympiques 2010. Multi-
sports. 7e jour. En direct.
23.40 Vancouver Update
�. 23.50 JO 2010: Etats-
Unis/Norvège. Hockey
sur glace. Tournoi mas-
culin. Tour préliminaire.
Groupe A. En direct. 

18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 NETZ Na-
tur �. 21.00 Einstein �.
21.50 10 vor 10 �. 22.15
Meteo �. 22.20 Aesch-
bacher. 23.15 NZZ For-
mat �. 

18.15 Les Simpson �(C).
18.45 Le JT de Canal+(C).
19.05 Le grand journal
de Canal+ �(C). 19.55
Les Guignols de l'info
�(C). 20.10 Le grand
journal, la suite �(C).
20.45 Dexter�. Inédit.
22.30 Weeds�. Inédit.
23.50 Le Prix du
silence�. Film. Thriller. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Zur Sache Baden-
Württemberg !. 21.00
Marktcheck �. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Odysso, Wis-
sen entdecken. 22.30
Die Knochen-Docs.
23.00 Die Reise nach
«Metropolis». 23.45
Charlie, Leben und Werk
des Charles Chaplin. 

RTLD

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

TMC

15.20 Les Souvenirs de
Sherlock Holmes. 16.15
Les maçons du coeur.
18.00 Alerte Cobra.
18.50 Las Vegas. Inédit.
20.40 La Tour Montpar-
nasse infernale �. Film.
Comédie. Inédit. 22.15
Le Détonateur �. Film.
Comédie. 23.45 Sex
Crimes 2�. Film TV. 

RTL 9

15.30 Cadence �. Film.
Drame. 17.05 Le point
sur le Net. 17.20 Les
Destins du coeur. 18.15
Top Models. 18.45 K
2000. 19.35 Friends.
20.35 Coup de foudre et
conséquences �. Film.
Comédie sentimentale.
22.30 Puissance catch.
0.15 Fantasmes�. 
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CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

17.30 L’antidote 17.55 Météo
18.00 L.E.D 18.45 No comment
18.50 Le patois 18.55 La météo
19.00 Le journal 19.15 La météo
19.20 Les sports 19.20 L’entretien
d’actu, avec Jean-Daniel Pa-
pilloud 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 Pa-
villon suisse 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

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

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

ESPACE 2

LA PREMIÈRE
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soutient les manifestations VALAISANNES en leur proposant des partenariats publicitaires très intéressants
Infos et renseignements auprès de notre service marketing: marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11

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

Une présence dans                                s'impose!

PUBLICITÉ

Lisbonne: DENIS ROBERT/ROC

Quelque 5,5 millions de BMW
Série 5 ont été vendues depuis
1972. Le modèle de 6e généra-
tion, dont le lancement en
Suisse est prévu pour le 20
mars, parvient à un niveau de
sophistication difficilement
imaginable pour l’automobi-
liste lambda. Simultanément,
la voiture a gagné 8 cm en em-
pattement. Les passagers ar-
rière en sont les premiers béné-
ficiaires, mais la Série 5 com-
mence à devenir encombrante
(4,90 m de long).

C’est par l’excellent ren-
dement thermique de ses
moteurs et les mesures prises
pour réduire les pertes énergé-
tiques que BMW parvient à se
profiler le mieux par rapport à
Audi et Mercedes, ses deux
concurrents historiques. Et
pour démontrer que rien n’est
décidément impossible, le
constructeur de Munich réduit

les consommations de toutes
ses motorisations en s’offrant le
luxe d’en augmenter encore la
puissance. La 550i, par exem-
ple, voit son V8 bondir de 367 à

407 ch pour une consommation
moyenne en baisse de 6,5%. 

Mais les clients désireux de
faire de vraies économies de
carburant opteront plutôt pour

la 520d (184 ch), créditée de 5 li-
tres aux 100 en cycle mixte (132
g CO2/km) grâce au système
start-stop automatique dont
elle est équipée de série. Entre

ces deux extrêmes, trois autres
motorisations essence et deux
autres diesels offrent un large
éventail de possibilités en com-
binaison avec une boîte à 6 vi-
tesses manuelle ou une boîte
automatique à 8 rapports avec
fonction Steptronic. 

La nouvelle Série 5 (à partir
de 61 900 francs) bénéficie éga-
lement, en option, de toute une
panoplie d’équipements inno-
vants comme l’affichage tête
haute, l’aide au parking, l’aver-
tisseur de collision avec amorce
de freinage ou le système «sur-
round view», qui permet au
conducteur de connaître la po-
sition exacte de sa voiture grâce
à des minicaméras. Les 535i
(306 ch) et 530d (245 ch) es-
sayées dans la région de Lis-
bonne sont en tout cas difficiles
à surpasser en termes de
confort, d’agrément de
conduite, de performances et
de sécurité.

BMW SÉRIE 5

Encore plus sophistiquée

Paris: DENIS ROBERT/ROC 

Bien que partageant techni-
quement la plate-forme de la
C3, la DS3 inaugure une nou-
velle lignée de modèles Citroën.
Sa très jolie carrosserie à trois
portes, caractérisée par un aile-
ron de requin au niveau de la li-
gne de ceinture, est identifiable
de loin grâce aux deux rangées
de LED disposées verticale-
ment le long des écopes latéra-
les du bouclier avant. A l’instar
de la Mini et de la Fiat Cinque-
cento, la petite Citroën
s’adresse en priorité à de jeunes
célibataires qui, sans débourser
forcément beaucoup d’argent,
vivent leur voiture comme un
accessoire de mode. Pour favo-
riser cet achat coup de cœur,
chacune et chacun pourra créer
une DS3 à sa guise. Non seule-
ment en optant pour une teinte
de carrosserie, mais en person-
nalisant le toit, les coques de ré-
troviseurs ou les roues. Idem à
l’intérieur, où le bandeau de la
planche de bord d’aspect tôle
laquée (en réalité du plastique),
les sièges, le pommeau de levier
de vitesses et divers autres élé-
ments décoratifs composent
un large choix de couleurs, de
tissus et de matériaux.

Mais, contrairement à Mini
et Fiat, la marque aux chevrons
n’a pas voulu exploiter le regis-
tre rétro. La nostalgie des an-
nées soixante, ce n’est pas le
truc de Citroën. Abstraction
faite de son nom évoquant im-
manquablement une ancêtre
mythique, la DS3 se veut donc
résolument moderne. Esthéti-
quement, elle est vraiment
réussie. Assez courte (un peu
moins de 4 mètres), mais relati-
vement large (1,72 m), elle est
solidement campée sur de bel-

les roues de 17 pouces repous-
sées aux quatre coins de la car-
rosserie. L’intérieur est magni-
fique aussi, et l’on s’y sent bien.
Tout au moins à l’avant, car les
trois places arrière sont assez
exiguës et pas très faciles d’ac-
cès. Mais pour le conducteur,
difficile de faire mieux. Assis re-
lativement bas, le joli petit vo-
lant à réglage vertical et axial
parfaitement en mains, le levier

de vitesses à la bonne place, les
instruments de bord dans le
champ de vision et les pédales
alu à picots caoutchouc dispo-
sées comme dans une sportive,
on n’a qu’une envie, c’est de
mettre le moteur en marche et
de prendre la route.

C’est ce que nous avons fait,
au départ de Paris, avec une
boucle de 140 kilomètres en
campagne et retour dans la ca-

pitale. Citroën avait mis à notre
disposition la version la plus
puissante, animée par le 1,6 li-
tre THP de 156 ch développé en
commun par BMW et le groupe
PSA. Associé à une boîte de vi-
tesses manuelle bien étagée,
avec néanmoins une sixième
vitesse longue taillée pour l’au-
toroute, ce moteur turbo se dis-
tingue par d’excellentes repri-
ses dès les bas régimes, un fai-
ble niveau sonore et une
consommation raisonnable (à
condition d’avoir le pied léger).

La première surprise agréa-
ble, c’est que la DS3 est une voi-
ture confortable. C’est dû à l’ex-

cellence des sièges et au bon fil-
trage des suspensions, mais
aussi à l’absence de bruits d’air
gênants à haute vitesse. L’autre
bonne surprise, ce sont les prix
annoncés par Citroën. Le mo-
dèle de base (DS3 VTi, 95 ch) ne
coûte en effet que 21 700 francs,
somme à laquelle il convient
toutefois d’ajouter 1500 francs
pour un pack incluant la clima-
tisation manuelle et des jantes
alu, incontournables sur une
telle voiture. Le client a le choix
entre trois moteurs à essence et
trois diesels dont le plus écono-
mique ne consomme que
3,8 l/100 km (99 g CO2/km).

Plaisir de conduire garanti
CITROËN DS3� Conçue comme un accessoire de mode et personnalisable 
à volonté, elle n’a pourtant rien d’un gadget. Une vraie charmeuse!

Plus de 372 000 lecteurs
de L’Express, de l’Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

La BMW Série 5 s’est encore allongée. Le long capot au relief prononcé (normes de protection des piétons)
est en aluminium à l’instar des portes. LDD

� La ligne de ceinture en aileron de requin est un signe distinctif
irréfutable de ce nouveau modèle. Le moment venu, la DS3 sera épau-
lée par une DS4 et une DS5.
� La planche de bord façon tôle vernie est l’un des nombreux 
éléments personnalisables de l’habitacle. LDD

SKODA OCTAVIA

Nouvelle entrée
de gamme

L’ample Skoda Octavia peut
désormais se contenter du pe-
tit 1.2 TSI déjà vu sous le capot
de la VW Golf notamment.
Combinant injection directe et
turbocompresseur, ce moteur
offre 105 ch (77 kW) et 175 Nm
de 1550 à 4100/mn. Il est asso-
cié soit à une boîte 6 manuelle,
soit à une DSG à 7 rapports, et
Skoda annonce 5,7 l/100 km et
134 g CO2/km. Prix: dès 23240
francs (dès 24740 francs pour
le break Combi. JPR

GENÈVE

Surfez au Salon 
Le Salon international de l’au-
tomobile ouvrira ses portes le
4 mars prochain à Palexpo. En
attendant, le site internet 
www.salon-auto.ch permet de
suivre le montage des stands
en temps réel, de connaître
toutes les infos pratiques, de
découvrir dès le 2 mars les
premières en même temps
que la presse ou encore
d’acheter son billet d’entrée
en ligne. Par ailleurs, du 1er au
15 mars, le journal web TV pré-
sentera l’actualité quotidienne
chaque jour dès 10 heures.
Chaque année, le site du salon
de l’automobile www.salon-
auto.ch attire un nombre crois-
sant d’internautes. Pour l’édi-
tion 2009, plus de 3 millions
de visiteurs ont consulté quel-
que 41 millions de pages!

PORSCHE 911 TURBO S

Encore 
des chevaux!

Si les 500 ch de la 911 Turbo ne
vous suffisent pas, calmez-
vous: Porsche vous en propose
désormais 30 de plus. 530 ch
(390 kW), c’est en effet la puis-
sance de la nouvelle 911 Turbo
S, qui dispose par ailleurs d’un
couple assez bestial de 700
Nm. Exclusivement accouplé à
la boîte PDK à 7 rapports, le
boxer 3.8 survitaminé catapulte
la 911 de 0 à 100 en 3,3 s (4
dixièmes de moins que la Turbo
«normale») et à 200 en 10,8 s.
Vitesse maxi: 315 km/h. Prix:
dès 266118 francs (dès 283152
francs pour le cabrio). JPR

PIED AU FOND
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†
Sans faire de bruit et sans déranger,
tu es partie faire ton grand voyage.

Dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 février 2010

Madame

Juliette
LUGON-

SCHÜRCH
veuve d’Emery

1915

s'en est allée après nous avoir tant donné.

Font part de leur tristesse et de leur espérance:

Sa fille:
Jacqueline Tacchini, à Ollon (VD);

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sébastien et Myriam Tacchini et leurs enfants Marc et Tho-
mas, à Aigle;
Pierre et Chantal Tacchini et leurs enfants Mathilde et Emi-
lien, à Miéville;
Etienne et Mélanie Tacchini, à Martigny;
Marie-Pascale Revaz, à Lausanne;
Séverine Revaz et sa fille Kelsy, à Vernayaz;

Son beau-fils:
Jean-Paul Revaz, à Vernayaz;

Ses neveux et nièces:
Les familles Lugon, Schürch, Jacquier, ainsi que les familles
parentes et alliées;

Ses amis fidèles:
Lydie et Jean Zwahlen, à Miéville.

La messe de sépulture aura lieu le vendredi 19 février 2010, à
16 heures, en l'église de Vernayaz.

La famille sera présente pour un temps de recueillement à
la crypte de Vernayaz, le jeudi 18 février 2010, de 19 à
20 heures.

Adresse de la famille: Jacqueline Tacchini, Le Tournesol 11
Chemin des Arnoux, 1867 Ollon (VD).

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

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
REMERCIEMENTS

Dans notre peine, nous avons
ressenti avec émotion com-
bien étaient grandes l’estime
et l’amitié portées à

Monsieur

Martial CLAVIEN
sa famille remercie de tout
cœur toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons et leurs
fleurs, ont partagé sa peine et
l’ont soutenue dans cette
épreuve.

Un merci particulier:
– à M. le curé Jean-Marie Cettou;
– à la société de chant L’Echo de Miège;
– au personnel de l’entreprise M. Clavien & Fils S. à r.l;
– à la Société de tir de Miège;
– à la Cible de Miège;
– à l’administration communale et bourgeoisiale de Miège;
– aux membres du comité des années 80 du HC Sierre;
– au HC Sierre.

Vos dons ont été versés en faveur de la rénovation de l’église
de Miège.

Miège, février 2010.

Si l’humanité n’est pas une rencontre avec de l’Absolu, de 
l’Infini, cette humanité n’est que bulles de savon qui jaillissent
dans l’air pour aussitôt disparaître. Pourquoi? A quoi ça sert?
Qui est-ce que ça amuse? L’absurde me répugne. Bien plus que
tout ce que peut dire la raison, le Mystère me fait respirer.

L’abbé Pierre.

Odette Dominique
PERRET ARLETTAZ

9 janvier 2009 23 février 2009

Voilà un an que vous êtes partis à la Rencontre de l’Amour
Infini. Blottis tendrement au fond de nos cœurs, restez 
compagnons de nos vies et gardiens de notre Espérance.

Vos familles.

Une messe anniversaire sera célébrée à l’église de Fully,
le samedi 20 février 2010, à 19 heures.

A la douce mémoire de

Christian BONVIN

2009 - 18 février -  2010

...Le sillon lumineux
des cygnes sur la grève,

C'est ton image encore
vivante dans nos rêves,

Souriante au milieu
des bonheurs entrevus.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le samedi 20 février
2010, à 19 heures, à l'église
paroissiale d'Arbaz.

En souvenir de

Fernando SUERO

2000 - 7 février - 2010

Unique, généreux, doux,
patient, toujours attentif au
besoin de l’autre, irrempla-
çable.

Aucun mot n’est assez fort
pour définir l’homme extra-
ordinaire et merveilleux que
tu as été.

Tu nous manques.

Nous t’aimons très fort.

Tes sœurs et tes neveux.

Numéro de fax pour les avis mortuaires au Nouvelliste
0273297524

Il y a quelques jours, une assis-
tance plutôt clairsemée accom-
pagnait à sa dernière demeure
Jean-Claude Bonvin qui fut en
son temps «Monsieur Crans-
sur-Sierre».

Fils d'Elysée Bonvin, il  per-
dit son père adolescent et dut
abréger ses études pour re-
prendre la direction de l'Hôtel
du Golf légué par son père.

Il s'acquitta de sa tâche avec
bonheur, restaurant et agran-
dissant son hôtel où il eut
l'honneur de recevoir les
grands de ce monde.

Doté d'une grande largeur
de vue et d'un désir de faire
évoluer le pays, il s'occupa acti-
vement de politique et de tou-
risme. C'est ainsi qu'il fit partie
de l'administration commu-
nale de Chermignon, présida
l'ancienne Société de dévelop-
pement de Crans sur Sierre où il
s'activa en collaboration avec
son homologue de la Société de
développement de Montana à
l'harmonisation entre les deux

sociétés sœurs, prélude à leur
future fusion. Il  fut membre in-
fluent de nombreuses sociétés
et notamment de l'Union valai-
sanne du tourisme. Il assura
également la vice-présidence
de la Société suisse des hôte-
liers et fut l'ambassadeur très
efficace du Haut-Plateau lors
de ses voyages à l'étranger.

A son actif, n'oublions pas
non plus qu'il fut l'artisan de la
classification des hôtels, classi-
fication adoptée par la suite par
de nombreuses sociétés hôte-
lières. Il défendit aussi ardem-
ment le jeu du golf en collabo-
ration avec le grand ami de
Crans que fut Me René Payot.

Hélas, ses innombrables ac-
tivités et les aléas de la vie eu-
rent tôt fait d'atteindre sa santé.

Dès lors, très sagement,
Jean-Claude Bonvin se retira
dans son chalet sur les rives de
l'Etang Long où il vécut les der-
nières années d'une existence
peu banale. GÉDÉON BARRAS, an-
cien président A.H.V.

A Jean-Claude Bonvin

HOMMAGEMONDE

Le secrétaire général du
Conseil suprême des anti-
quités égyptiennes, Zahi
Hawass, a annoncé hier
que des spécialistes ten-
taient actuellement
d’identifier la momie dési-
gnée par des analyses
ADN comme celle de la
mère de Toutankhamon.

A l’occasion de la pré-
sentation des résultats des
recherches sur le jeune
pharaon – dévoilées dès
mardi –, il a également ex-
pliqué à des journalistes
au Caire que des travaux
étaient menés pour iden-
tifier une autre momie,
désignée comme celle de
l’épouse du souverain,
mort il y a 3300 ans à l’âge
de 19 ans.

Le programme de tests
ADN porte également sur
une autre grande figure de

l’Egypte ancienne, la reine
Néfertiti, l’épouse d’Akhé-
naton à la beauté légen-
daire, mais dont la momie
n’a jamais été identifiée.

Les résultats des analy-
ses ADN et d’images prises
aux rayons X pendant
deux ans sur 16 momies,
dont celle de Toutankha-
mon, ont été publiés dans
la revue américaine «Jour-
nal of the American Medi-
cal Association» de mer-
credi. L’étude a permis
d’établir son arbre généa-
logique le plus précis ja-
mais obtenu.

Selon les recherches
menées sous la direction
de Zahi Hawass, son père
était très probablement
Akhénaton, le pharaon 
qui tenta d’instaurer un
culte monothéiste dans
l’Egypte ancienne. AP

Des regrets, mais pas de
repentance, et une grosse
enveloppe. 

La visite du premier
président français en Haïti
depuis l’indépendance de
l’ancienne colonie en
1804 s’est achevée hier
comme promis par l’an-
nonce d’un effort finan-
cier supplémentaire de
100 millions d’euros pour
aider l’île à se relever après
le séisme dévastateur du
12 janvier dernier et par
quelques allusions de Ni-
colas Sarkozy à «une his-
toire commune riche»
mais «douloureuse».

Ce séjour de quatre
heures, qualifié d’«histori-
que» par le président haï-
tien René Préval, a surtout
permis à Nicolas Sarkozy
de prendre la mesure des
dégâts, en survolant les
zones sinistrées en héli-

coptère et en rencontrant
secouristes français et
personnel de l’ONU, ainsi
que d’exprimer la solida-
rité des Français à l’égard
de ce peuple haïtien,
«brisé», mais «debout».

Lors d’une conférence
de presse commune avec
René Préval, avant de
quitter Haïti pour la Mar-
tinique, Nicolas Sarkozy a
donc chiffré «l’effort ex-
ceptionnel» promis à 100
millions d’euros supplé-
mentaires en 2010 et 2011
pour la reconstruction du
pays. 

Nicolas Sarkozy a re-
connu, sans présenter
d’excuses, que la domina-
tion française et notam-
ment «les conditions de la
séparation ont laissé des
traces qui sont encore vives
dans la mémoire des Haï-
tiens». AP

L’Iran a refusé hier la
quasi-totalité des deman-
des, présentées lundi par
les pays occidentaux au
Conseil des droits de
l’homme. Téhéran s’op-
pose notamment à une vi-
site du rapporteur de
l’ONU sur la torture et à la
fin des exécutions, dont
celles de mineurs.

Dans les conclusions
des débats sur le rapport
de l’Iran, publiées mer-
credi, l’Iran accepte 22 re-
commandations d’ordre
général, présentées avant
tout par des pays non-ali-
gnés, repousse sa réponse
jusqu’au mois de juin pour
22 autres et rejette 28 re-
commandations, prati-
quement toutes celles des
pays occidentaux.

Téhéran s’oppose en
particulier à la visite du
rapporteur spécial de
l’ONU contre la torture et
à son accès aux lieux de
détention, une requête
des Etats-Unis, de la
France et des Pays-Bas no-
tamment. Les rapporteurs
de l’ONU n’ont pas pu se
rendre en Iran depuis
2005.

Téhéran refuse égale-
ment d’abolir la peine de
mort, d’arrêter immédia-
tement les exécutions,
dont celles de mineurs,
une demande faite no-
tamment par la Suisse, de
libérer les prisonniers po-
litiques, de garantir l’indé-
pendance du système ju-
diciaire ainsi que des pro-
cès équitables avec accès à
des observateurs indépen-
dants.

Il rejette aussi les de-
mandes d’éliminer les en-
traves à la liberté d’expres-
sion, d’enquêter sur les cas
de violence excessive
contre des manifestants,
et de mettre fin à la répres-
sion contre les minorités,
dont les Bahai’e.

L’Iran a nié en bloc tous les
reproches qui lui sont
adressés et affirmé être
«une démocratie ouverte»
et un «modèle de coexis-
tence». Il n’a exprimé «au-
cun regret» pour les dizai-
nes de victimes des mani-
festations depuis juin, a
déploré la Fédération in-
ternationale des droits de
l’homme (FIDH). ATS

DROITS DE L’HOMME

L’Iran confirme 
sa triste réputation

HAÏTI

Une enveloppe,
mais pas d’excuses

ÉGYPTE

Le souverain 
Toutankhamon 
dévoile ses secrets
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†
Le bien ne fait pas de bruit.

Son épouse:
Madame Bégault;

Ses enfants et petits-enfants:
Mademoiselle Marie Bégault;
Monsieur et Madame Benoît Bégault;
Louis et Madeleine;

Les familles Bégault, Moyersoen, Barrere,

ont la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Louis-
Jacques

BÉGAULT
époux de Madame

Christine MOYERSOEN

né à Ixelles le 6 juillet 1947 et décédé inopinément, à Crans-
Montana, le 16 février 2010.

La messe de funérailles aura lieu à la chapelle de Crans-sur-
Sierre, ce samedi 20 février 2010, à 10 h 30, suivie de l'inhu-
mation au cimetière de Montana.

Adresse de la famille: Chemin des Perce-Neige 30
CH-3963 Crans-Montana, Suisse

Le présent avis tient lieu de faire-part.

†
Le conseil d’administration

et tous les collaborateurs et collaboratrices
de la société Bruellan S.A.

ont l’immense regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis-Jacques BÉGAULT
administrateur et fondateur de Bruellan S.A.

ambassadeur dévoué, nous garderons de lui le souvenir d’un
ami et nous nous associons au chagrin de ses proches.

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

†
Err-Chetzeron S.A., Chetzeron 2112 S.A.

Napa et Sami

ont le grand regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Louis-Jacques BÉGAULT
associé

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

†
Font part de leur profonde tristesse à l’annonce du décès de

Monsieur

Louis-Jacques BÉGAULT
Madame et Monsieur Farhan Lamaa-de Sepibus;
Madame Francoise Lamaa;
Monsieur Sami Lamaa et son épouse Napa.

Cher Louis Bégault
Vous êtes dans nos cœurs 
Pour toujours.

†
Les collaborateurs et la direction

du Restaurant de Chetzeron

ont le grand regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Louis-Jacques BÉGAULT
administrateur

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

La famille de

Monsieur

Ernest CANDOLFI
1915

a le regret de vous faire part de son décès survenu à son
domicile à Niouc.

Selon le désir du défunt, la crémation s'est déroulée dans
l'intimité de la famille.

Une messe souvenir sera célébrée en la chapelle de Niouc,
demain vendredi 19 février 2010, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le souvenir de quelqu'un qu'on a aimé ne s'efface jamais.

Nous avons la tristesse d'an-
noncer le décès de

Madame

Victorine
GIROUD

née GROSS

1920

enlevée à notre tendre affection, le 17 février 2010.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Kleber et Fernande Giroud-Bagatti, à Salvan;
Edith Giroud-Jouvenat, à Clarens;
Geneviève Giroud, à Martigny;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Daniel et son amie Françoise, Patrice et Dominique et leurs
enfants Lionel, Marielle; Marianne et Yves et leurs fils
Raphaël, Steven; Cédric et sa compagne Marlène et leurs
enfants Nathanaël, Katharina; Tristan et Mireille et leurs
enfants Loïc, Romaine; Stéphane et Fatou et leur fils Jérémy;

Son frère Félix, ses belles-sœurs Clémence, Rose Marie, ses
neveux, nièces et filleules;

Ses cousins, cousines, les familles Gross, Giroud, Petoud,
parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Joseph
à Martigny-Croix, le samedi 20 février 2010, à 10 heures,
suivie de la crémation sans cérémonial.

Notre maman repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Kleber Giroud, ch. des Dames 3
1922 Salvan.

Le Comité de direction et les collaborateurs
de l'Hôpital du Chablais

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Père

Raymond GIROD
dévoué aumônier à l'hôpital de Monthey, de 1987 à 2000.

Ils présentent leurs plus sincères condoléances à sa
famille et à ses proches.

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

Le 16 février 2010, notre grand guerrier a déposé ses armes,
au terme d'un très long combat contre la maladie.

Pierre-
Nicolas

BÜSCHI
dit Pierre-Nic

1943

Sont dans la peine:

Son épouse:
Marlyse Büschi-Monnet, à Chalais;

Son fils:
Vincent Büschi, à Ollon, et son amie Léa;

Ses frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Victor et Julianne Antille-Landry, à Chippis, et famille;
Serge et Brigitte Büschi-Werlen, à Sierre, et famille;
Inès Monnet, à Chalais;
Yvette Meyrat-Monnet, à Tramelan, et famille;
Michel Monnet et son amie Marguerite, à Sous-Géronde, et
famille;
Yvonne Bossert-Monnet, à L'Orient, et famille;
Thérèse Doutaz-Monnet, à Réchy, et famille;
Hermann Monnet, à Chalais;
Georgette et Jean Hebeisen-Monnet, à Chalais, et famille;
André et Alice Monnet-Oggier, à Réchy, et famille;
Jacqueline et Gérald Antille-Monnet, à Réchy, et famille;
Carmine et Pierrette Vommaro, à Chippis;
Franco Degobbi, son pote de toujours en Italie;

Ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et sa fil-
leule;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le vendredi 19 février 2010, à 16 heures.

Pierre-Nic repose à la chapelle de Chalais. La famille y sera
présente aujourd'hui jeudi 18 février, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes.

Adresse de la famille: Marlyse Büschi
Rue de la Bourgeoisie 7
3966 Chalais.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de DSR

ont le profond chagrin de faire part du décès, à l’âge de 
52 ans, de

Monsieur

Francesco DE SOLDA
Personne chaleureuse et serviable, très appréciée de tous, 
M. De Solda a, pendant 8 ans, accompli sa tâche avec 
beaucoup de dévouement et de fidélité.
Ils garderont de lui un souvenir lumineux et présentent leur
sympathie émue à sa famille.

Le culte d’ensevelissement se fera à la chapelle de Beauregard
à Neuchâtel, vendredi 19 février 2010, à 10 heures.

A l'aube de ses 96 ans,

Monsieur

Robert
ZUFFEREY

1914

nous a quittés en toute séré-
nité, entouré de ses proches.

Selon son désir, la cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'inti-
mité.

Adresse du domicile: Prés-Fleuris 4, 3965 Chippis.

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.
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†
Je puis tout par celui qui me rend fort.

Philippiens 13.4.

Est partie paisiblement rejoindre sa fille bien-aimée Inno-
cenza, après une longue maladie supportée avec courage 
et clairvoyance, munie des sacrements de l'Eglise, entourée
de l'amour des tous ceux qu'elle a aimés et des attentions du
personnel soignant des hôpitaux de Martigny, Montana 
et Sion

Madame

Antonia
JIRILLO

25 mars 1933

17 février 2010

Font part de leur immense chagrin:

Son dévoué et fidèle époux:
Claude Jirillo, à Vétroz;

Ses fils et belles-filles:
Grégoire et Antonella Jirillo-Lupica, à Vétroz;
Gérald et Coralie Jirillo-Klaus, à Leytron;

Ses petits-enfants adorés:
Stéphanie, Claude, Justine et Lucas;

Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères, nièces et
neveux à Aoste, Milan, Calabre, Reggio Emilia, Rome, Turin,
Francfort, Toronto, Toulouse et Gasperina.

Une veillée de prière aura lieu le jeudi 18 février, à 19 heures,
en l'église paroissiale Sainte-Marie-Madeleine de Vétroz.
La famille sera présente dès 18 heures.

La messe de septième aura lieu le dimanche 7 mars, à 
10 h 30, en l'église paroissiale Sainte-Marie-Madeleine de
Vétroz.

Selon le désir de la défunte, les funérailles seront célébrées
en Calabre, puis Antonia reposera dans le cimetière de son
village natal, Gasperina.

Adresse de la famille: Grégoire Jirillo
Chemin de Proumay 9
1963 Vétroz.

Tu nous as tout donné sans rien nous demander en retour.
Puisse Jésus-Christ que tu as adoré tous les jours de ta vie 
terrestre t'accueillir dans Son Royaume comme tu le mérites.

Ta famille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Le commandant

les membres du commandement
et de l'Etat-major de la Patrouille des Glaciers

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Antonia JIRILLO
maman du lieutenant-colonel EMG Grégoire Jirillo, chef
d'état-major.

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

†
Le Panathlon Club Valais-Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Antonia JIRILLO
mère de Grégoire, membre du club et de la commission 
du 50e.

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

†
Le FC Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Antonia JIRILLO
maman de Grégoire, ancien président et membre d’hon-
neur, maman de Gérald, joueur vétéran, et grand-maman de
Claude, arbitre du club.

†
Le Conseil municipal

ainsi que le Conseil général de Vétroz

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Antonia JIRILLO
maman de M. Grégoire Jirillo, conseiller général.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de famille.

†
Les autorités scolaires ainsi que le personnel

enseignant de la Municipalité de Vétroz

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Antonia JIRILLO
maman de M. Grégoire Jirillo, enseignant.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de famille.

†
L’Association valaisanne de football

a le regret de faire part du décès de

Madame

Antonia JIRILLO
maman de Grégoire, membre du comité central et président
de la CJT.

†
La Société pédagogique valaisanne (SPVAL)

a le regret de faire part du décès de

Madame

Antonia JIRILLO
maman de Grégoire, vice-président de la société.

†
L’association de parents

de personnes handicapées mentales
«insieme»

a le regret de faire part du décès de

Madame

Antonia JIRILLO
maman de Grégoire, consultant, et belle-maman d’Antonella,
coresponsable du projet «insieme fait la classe».

†
Le PDC Vétroz-Magnot

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Antonia JIRILLO

maman de Grégoire, député
suppléant, conseiller général
et ami.

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

†
La classe 1943

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand

DESLARZES-
PRALONG

père de Madeleine Raboud,
contemporaine et amie.

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

†
Par une belle matinée, elle s'en est allée
dans la discrétion et l'humilité comme elle a vécu.

S'est endormie paisiblement,
au Castel Notre-Dame, à
Martigny, le 16 février 2010,
entourée de l'affection des
siens et du dévoué personnel
soignant

Madame

Olga
GABIOUD

née BISELX

1924
Font part de leur peine:

Son cher époux:
Paul Gabioud, à Martigny;

Ses enfants:
Maria et Bernard Leemann-Gabioud, à Martigny;
Ami et Caroline Gabioud-Graf, à Ollon;
Denis et Anita Gabioud-Vouillamoz, à Fully;
Luc et Martine Gabioud-Gay, à Martigny;
John et Sandra Gabioud-Fournier, à Vernayaz;
Eloi Gabioud et sa compagne Muriel Vuffray, à Saint-Sulpice;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sophie et Jérôme et leur fils Damien, Benoît et Isabelle 
et leurs enfants Romain, Noëlie, Méline; Stéphane, Sylvie et
leur maman, Vincent, Julie; Valérie, Sarah; Christelle, Florian;
Loyd et Maude, Laurie et leur maman, Morgane, Alisson;
Michael, Loann et leur maman;

Son frère Rodolphe, sa belle-sœur Alice, ses neveux et nièces;

Ses cousins, cousines, filleuls, les familles Biselx, Addy,
Gabioud, Giroud, parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel 
à Martigny-Bourg, le samedi 20 février 2010, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte du Castel Notre-Dame à 
Martigny, où la famille sera présente vendredi 19 février, 
de 19 à 20 heures.

Pour honorer sa mémoire vous pouvez penser au Centre 
de jour Les Acacias, CCP 17-699960-8.

Adresse de la famille: Paul Gabioud
Av. de la Fusion 23
1920 Martigny.

†
Le Conseil d'administration, la direction
et les collaborateurs de Caves Orsat S.A.

à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Olga GABIOUD
maman et belle-maman de nos collaborateurs Luc et Martine.

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

†
Monsieur et Madame Dominic Pedrazzini et leurs enfants;
Monsieur et Madame Lorenzo Pedrazzini et leurs enfants;

font part du décès de leur chère tante et grand-tante

Mademoiselle

Gilda PEDRAZZINI
endormie dans la paix du Christ le 17 février 2010, dans sa
97e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Orsières, le
vendredi 19 février 2010, à 14 h 30.

La défunte repose en la crypte d'Orsières où les visites sont
libres.

La famille tient à exprimer ses plus vifs remerciements à la
direction et au personnel de la Providence à Montagnier et à
toutes les personnes qui l'ont entourée de leur affection et
lui ont prodigué de l'aide.

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



L’HUMEUR DU JOUR

La gym 
du pare-brise
CHRISTINE SAVIOZ

Chaque fin janvier, c'est la même gym-
nastique. A moitié couchée entre le
pare-brise et le tableau de bord, je dois
m’acharner comme une malade pour
ôter la vignette autoroutière périmée.
L'autocollant s'arrache par petits mor-
ceaux; par micro-morceaux, plutôt. Car,
quand je pense tenir le bon bout – si
j'ose me permettre –, je ne retire qu'un
maigre centimètre carré de papier. En
plus, il se faufile sous mon ongle et se
plante dans ma peau. Aargh! Le pire,
c'est qu'il faut répéter l'opération des
dizaines de fois avant de réussir à ôter
entièrement la vignette. 
L'heure avance. J’aurais déjà dû partir
bosser, et je suis là à geler derrière le
pare-brise pour enlever ce fichu machin
collant. Tout à coup, lueur d’espoir, je
réussis à arracher un bout plus impor-
tant. Le vent aurait-il tourné? Que
nenni. Le prochain morceau arraché est
tout petit rikiki. Grr. Du calme. Soyons
zen. Le pire, c'est que, chaque année, je
me dis que je m’y prendrai tôt. Mais je
repousse la corvée de jour en jour,
jusqu’au 1er février. Acculée par la loi, je
fais alors tout dans la précipitation. Et
me retrouve les doigts en sang, à moitié
collés sur le pare-brise glacé. Bonjour la
position sexy. Une manière de me pous-
ser à prendre les transports publics?
Raté. Je continuerai à conduire ma voi-
ture, même avec les doigts ensanglan-
tés. Na.

xd - pf
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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: 9/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

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

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

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

Nos régions se réveilleront sous un ciel très nuageux avec de rares averses 
possibles, sous forme de neige au-dessus de 1000 à 1300 mètres environ. Ces 
dernières cesseront rapidement, mais le ciel restera encombré de nombreux 
passages nuageux. Vendredi, de fréquentes pluies sont attendues tout au long de 
la journée. La limite de la neige se situera vers 1200 mètres, avant de descendre 
en soirée. Samedi, dernières giboulées puis temps devenant en partie ensoleillé.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Source: WSL - Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos

2000 m

pentes raides
N

O

S

E

1800 m

pentes raides
N

O

S

E

1800m

neige soufflée
N

O

S

E

RISQUES D’AVALANCHES AUJOURD’HUI
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Solution 
de la grille No 1262
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent 
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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VOLETS à rouleau STORES à lamelles

FOURNITURE � POSE � RÉPARATION

Plus de 45 ans 

de savoir-faire !
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