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UN CANADIEN TRÈS VALAISAN

La dernière recrue
de Bob Mongrain
L’entraîneur québécois du HC Sierre est «tombé
en amour» pour «Sania». Il en est devenu pro-
priétaire, et il compte bien en faire une reine...16

ARTS PLASTIQUES

Le Paris 
de Valentin Carron
Le plasticien valaisan vient de vernir
une exposition dans la Ville Lumière, au
Palais de Tokyo. Visite. Et rencontre...28
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AP

Les deux otages suisses du régime Kadhafi
ont quitté hier l’ambassade de Suisse à 
Tripoli. Mais avec des bonheurs divers:
Rachid Hamdani a reçu son visa de sortie,
alors que son compagnon d’infortune Max
Göldi a été livré aux autorités libyennes.
Il dort désormais en prison...2-3 

TRIPOLI

Un otage
a payé pour l’autre

BITTEL

La force du mollet: voilà la seule énergie
qu’utilise cette installation permettant aux
bambins skieurs de gravir une pente d’une
vingtaine de mètres. On ne dit pas quelle
quantité de CO2 émet le pédaleur, mais
«nous tournons avec peu de moyens», ex-
pliquent les initiateurs de l’opération...21

TORGON

Le téléski
écologique

ENVOYEZ-NOUS VOS INFOS à alerte.info@nouvelliste.ch
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A9:
9 accusés

Camion sortant
du tunnel
de Riedberg lors
des travaux de
l’A9 au sud de
Gampel en 2005.
KEYSTONE

PAIEMENTS ANTICIPÉS� Neuf personnes,
dont six fonctionnaires, vont se retrouver
devant la justice haut-valaisanne. Des travaux
avaient été payés avant réalisation, histoire 
de toucher un maximum de la Confédération.
Le procès est attendu avant l’été...17
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De Berne: FRANÇOIS NUSSBAUM

Hier en fin d’après-midi, le
Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE)
confirmait que les deux ota-
ges suisses avaient quitté
l’ambassade de Suisse à Tri-
poli, où ils étaient réfugiés
depuis début novembre, et
que Max Göldi était désor-
mais détenu par les autorités
libyennes. Quant au sort de
Rachid Hamdani, censé avoir
librement pris la route pour
la Tunisie, le DFAE ne pouvait
rien en dire.

L’ambassade menacée
La journée avait com-

mencé dans l’agitation. Le
chef de la diplomatie autri-
chienne, Michael Spindeleg-
ger, a affirmé que l’ambas-
sade de Suisse avait été me-
nacée d’un assaut des forces
de l’ordre durant la nuit. Plu-
sieurs ambassadeurs euro-
péens sont alors accourus

«en signe de solidarité». Au-
triche, Allemagne, Espagne
et Italie, entre autres, se sont
employés à éviter une esca-
lade.

Ultimatum libyen
Alors que l’ambassade

était encerclée hier matin par
des forces de l’ordre, un ulti-
matum était lancé pour obte-
nir la reddition de Max Göldi
avant 11 heures. Selon son
avocat, l’homme d’affaires
s’est rendu de son plein gré
aux autorités libyennes. Em-
mené menotté, il devait être
conduit à la prison d’Aïn
Zara, près de Tripoli, sans
qu’on ait de confirmation à
ce sujet.

Hamdani retardé
Il avait été condamné, en

seconde instance, à quatre
mois d’emprisonnement
pour «séjour illégal» en Libye.
Son avocat a indiqué qu’il

déposerait une demande en
grâce pour obtenir sa libéra-
tion. 

Le second otage, Rachid
Hamdani, qui possède la
double nationalité suisse et
tunisienne, avait été blanchi
de tout grief. Selon les agen-
ces de presse sur place, il est
parti en voiture officielle.

Il était censé rejoindre la
Tunisie par la route. Il se
trouvait toutefois encore à
Tripoli vers 18 heures,
comme l’a indiqué son
épouse qui a pu le joindre par
téléphone. 

Il lui a expliqué devoir
remplir une dernière forma-
lité administrative avant de
pouvoir partir.

Pressions européennes
Les événements se sont

précipités depuis l’entrée en
scène de la diplomatie euro-
péenne. Jeudi dernier, l’Es-
pagne (qui préside pour six

mois l’Union européenne) a
joué les médiateurs en orga-
nisant une rencontre entre la
cheffe de la diplomatie
suisse, Micheline Calmy-Rey,
et son homologue libyen,
Moussa Koussa. Le lende-
main, c’est l’Allemagne qui
prenait le relais.

Hier encore, les ministres
des Affaires étrangères de
l’UE ont appelé à un règle-
ment rapide du différend en-
tre la Suisse et la Libye. 

La commissaire aux Affai-
res extérieures, Catherine
Ashton, a évoqué, à l’occa-
sion de cette réunion, une
possible révision de la régle-
mentation sur les visas dans
le cadre de l’accord de
Schengen, puisque c’est là la
cause de l’internationalisa-
tion du conflit.

Le levier des visas
C’est en effet le refus

d’octroi de visas, par la

Suisse, à 150 personnes pro-
ches du colonel Kadhafi, qui
a déclenché un mécanisme
au niveau de l’Espace Schen-
gen: une solidarité institu-
tionnelle amène les autres
membres (22 des 27 pays de
l’UE, la Suisse étant associée)
à suivre. 

Du coup, la Libye a blo-
qué les visas pour les ressor-
tissants de ces pays, ce qui
était contrariant pour eux.

A son tour à Madrid, hier,
la présidente de la Confédé-
ration Doris Leuthard a ré-
pondu à l’irritation euro-
péenne que chaque membre
de l’Espace Schengen avait
«le droit d’avoir une liste de
personnes indésirables». Elle
n’en a pas moins remercié le
chef de la diplomatie espa-
gnole Miguel Moratinos du
rôle qu’il a joué dans cette
crise, assurant qu’elle en fe-
rait de même si l’Espagne en
avait besoin.  

Max Göldi s’est livré
OTAGES SUISSES�Menace d’assaut sur l’ambassade de Suisse, renfort de diplomates 

L’INVITÉ

La plupart des cantons suisses ont des cursus
de maturité qui se terminent, pour les
candidats, à 18 ans. Ce n’est le cas ni pour celui
du Valais ni celui de Genève, par exemple, où la
maturité est obtenue à l’âge de 19 ans.
L’Ordonnance fédérale qui régit les maturités
impose pour l’obtenir quatre ans de scolarité,
et il n’y a donc pas de maturité en trois ans. Ce-
pendant les cantons qui veulent gagner une
année se dotent d’un cycle d’orientation dont
la dernière ou les deux dernières années sont
des années gymnasiales. C’est le cas du Valais
ou de Vaud, ce n’est pas celui de Genève qui n’a
pas voulu au CO de filière prégymnasiale.
Donc après l’école obligatoire qui se termine à
15 ans, il faut ajouter les quatre ans de matu-
rité, et l’obtention se fait à 19 ans.
Or, à Genève, un projet de loi libéral demandait
hier encore la maturité à 18 ans au motif que
les jeunes Genevois ne sont pas plus sots que

ceux de la majorité des cantons suisses. Le
Grand Conseil vient de balayer ce projet de loi
au motif non de la sottise des élèves, mais du
travail inférieur qui leur est demandé à
Genève.
En effet, les dernières statistiques pour les
cantons latins montrent que durant l’école
obligatoire, durant 9 degrés, les petits Genevois
travaillent 1445 périodes de 45 minutes de
moins que les petits Valaisans. C’est dispropor-
tionné! Et je ne parle même pas des devoirs à
domicile qui sont tous les lustres contestés à
Genève parce que prétendument discrimina-
toires (c’est le terme récurrent de la gauche), et
qui ont presque disparu parce que les profs se
sentent culpabilisés d’en donner. De plus, une
population urbaine plus hétéroclite rend plus
difficile le travail des instituteurs.
Là-dessus, la droite économique la plus solide
demande qu’on supprime une année pour la

maturité, afin de mettre nos jeunes le plus vite
possible sur le marché du travail. Bien! Mais
cela ressemble assez à une forme
d’inconscience qui veut jeter dans la gueule du
loup quantité de jeunes qui n’ont appris ce que
signifie faire un effort dans la vie qu’à travers
les discours que cette même droite ressasse,
mais jamais sur le terrain scolaire.
Il convient d’abord, avant de songer à
diminuer le cursus scolaire, de mettre tout ce
petit monde au travail, de le confronter enfin à
des difficultés surmontables, de cesser de lui
apprendre l’impunité parce que le sens de la
responsabilité en homme n’est pas inné. 
Il demande pour se forger d’être confronté à
des exigences supérieures, exigences que
l’ancienne magistrate responsable du Départe-
ment de l’instruction, issue de cette droite
économique, avait en son temps supprimées
selon la même logique de soustraction.

JEAN ROMAIN écrivain, philosophe

La matu à 18 ans?
.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

AFFAIRE LIBYENNE

Monnaie
d’échange
VINCENT PELLEGRINI

RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

La vie n’a
pas la
même 
valeur à
Tripoli ou à
Berne. En
Libye,

l’otage helvétique Max
Göldi sert de simple mon-
naie d’échange pour la 
famille Kadhafi soucieuse
de se venger de la Suisse. 
Notre pays doit rester ferme
et ne faire aucune conces-
sion sur les visas Schengen
réclamés par le régime
libyen tant qu’il n’aura pas
obtenu la libération immé-
diate d’un homme dont le
seul tort est d’avoir un 
passeport à croix blanche.
Toujours est-il que la Suisse
obtient un résultat – la libé-
ration annoncée de Rachid
Hamdani – après avoir été
pour la première fois ferme
(en privant de libre circula-
tion européenne le clan Ka-
dhafi). L’Europe a été obli-
gée d’entrer dans la mêlée
après avoir fermé les yeux
sur le traitement inique
dont ont été victimes les
deux Suisses utilisés comme
des boucs émissaires. Et
même si certains pays euro-
péens ont fait pression sur
Berne plutôt que sur Tripoli,
tout ce remue-ménage 
diplomatique permettra
peut-être de faire gracier
Max Göldi. Ce dernier, de
guerre lasse et menacé
d’une intervention libyenne
dans l’ambassade, a dû se
rendre malgré les perspecti-
ves d’embastillement. Son
sort est désormais sus-
pendu au bon vouloir d’un
potentat et à la capacité du
Conseil fédéral à se faire res-
pecter. Gageons que le Gou-
vernement suisse va enfin
cesser de se disperser et que
la journée d’hier annonce
un dénouement proche.

ÉDITORIAL

L’ambassade de Suisse à Tripoli. Les deux otages l’ont quittée
hier après y avoir passé quelque sept mois. AP

Rachid Hamdani (à gauche) et Max Göldi. Le premier a reçu hier son visa de sortie. Le second est
désormais en prison. KEYSTONE
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aux autorités libyennes
européens, reddition de Max Göldi, libération annoncée de Rachid Hamdani: journée agitée hier à Tripoli.

PUBLICITÉ

CHRISTIANE IMSAND

En dépit des informations frag-
mentaires dont ils disposaient,
les membres des deux commis-
sions de politique extérieure du
Parlement affichaient hier un
prudent optimisme. «Pour la
première fois, on a appliqué des
règles qui ont permis la libéra-
tion de Rachid Hamdani», note
la libérale radicale genevoise
Martine Brunschwig-Graf. La
socialiste genevoise Liliane
Maury-Pasquier interprète les
événements qui ont eu lieu hier
comme une tentative de nor-
malisation. «Rachid Hamdani,
qui a été acquitté par la justice
libyenne, peut quitter le pays,
tandis que Max Göldi,
condamné à quatre mois de pri-
son, est entré dans la phase
d’exécution de la peine. Cela
permet de dépolitiser le conflit.
J’espère cependant que cela fait
partie d’un règlement général
que l’on découvrira tout pro-
chainement».

Les parlementaires espè-
rent maintenant une grâce pré-
sidentielle. «Je ne peux pas
m’imaginer que l’on ait laissé
sortir Max Göldi de l’ambassade
sans de solides assurances»,
s’exclame l’écologiste vaudois
Luc Recordon. Pour le démo-
crate-chrétien valaisan Jean-
René Fournier, l’octroi de la
grâce constituerait une porte
de sortie acceptable pour la Li-
bye. «Maintenant qu’elle a re-
levé la tête en appliquant son
état de droit, elle pourrait faire
preuve de magnanimité.»

Maintenir la pression
En l’absence de tout com-

mentaire de la cheffe du Dépar-
tement des affaires étrangères
Micheline Calmy-Rey, on ne
peut que spéculer sur la suite
de la procédure. Pour le socia-
liste genevois Carlo Somma-
ruga, la voie à suivre est claire:
«La Suisse doit maintenir la
pression sur les visas tant que le

différend avec la Libye n’est pas
complètement réglé», affirme-t-
il. Presque tous s’accordent à
reconnaître l’efficacité de la po-
litique suisse en la matière. «La
mise en cause de l’espace Schen-
gen a provoqué la solidarité eu-
ropéenne», note Jean-René
Fournier. «Même s’il s’agit d’une
solidarité forcée, notre problème
est devenu le problème de tout le
monde».

Le seul bémol apporté à
cette analyse très consensuelle
émane du démocrate du centre
argovien Luzi Stamm. Selon lui,
l’implication de l’Union euro-
péenne dans le dossier risque
de se retourner contre la Suisse.
Par ailleurs, il assimilerait à une
défaite le fait de devoir la libéra-
tion de Max Göldi à une grâce
du colonel Kadhafi.

Un geste de Genève
Quoi qu’il en soit, Luc Re-

cordon imagine difficilement le
colonel Kadhafi gracier Max
Göldi sans un geste de Genève.
Cela concerne moins les condi-
tions d’arrestation d’Hannibal
Kadhafi que la publication des
photos de police par «La Tri-
bune de Genève». «La fuite po-
licière qui a permis cette publi-
cation est impardonnable»,
tonnent Carlo Sommaruga et
Martine Brunschwig-Graf. Tous
deux estiment en outre que le
quotidien genevois s’est
conduit de façon irresponsable
en publiant ces photos qui
n’apportaient aucun élément
d’information. 

La semaine passée, le pro-
cureur général Daniel Zappelli
et la vice-présidente du collège
des juges d’instruction Alix
Francotte-Conus ont réitéré
dans un communiqué leur dé-
termination à découvrir le res-
ponsable des fuites. «Cette dé-
claration est très inhabituelle»,
soulignent les élus genevois. Ils
espèrent que le message sera
compris par Tripoli.

RÉACTIONS

Les milieux politiques
affichent un prudent
optimisme

A sa sortie de l’ambassade de Suisse, Max Göldi est aussitôt arrêté par les forces de police qui cernent le bâtiment. EPA

Dûment menotté, Max Göldi est ensuite emmené en voiture vers la sinistre prison de Aïn Zara, près de Tripoli. AP
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Les indices boursiers se montrent très hésitants.
Ils manquent de direction en raison de l'absence
de nouvelles macroéconomiques ou liées aux
entreprises. Wall Street entame sa séance à l'équi-
libre. Les investisseurs attendent une possible
émission obligataire de la Grèce. L'actualité écono-
mico-statistique aux Etats-Unis cette semaine
sera marquée par la publication de l'indice de
confiance des consommateurs du Conference
Board (mardi), ainsi que par les chiffres des com-
mandes de biens durables (jeudi). Enfin nous
connaîtrons vendredi la deuxième estimation du
PIB en rythme annualisé pour le quatrième trimes-
tre 2009. De ce côté de l'Atlantique, nous suivrons
l'indice IFO de confiance des entrepreneurs
allemands (mardi) ainsi que les chiffres de l'infla-
tion dans la zone euro pour le mois de janvier (ven-
dredi).

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss::

NNOOVVAARRTTIISS
obtient une homologation de la FDA pour son vac-

cin contre la méningite à méningocoque Menveo.
Cette autorisation concerne l'immunisation active
d'infections graves par la bactérie Neisseria
meningitidis de sérogroupes A, C, et W-135 chez
des patients âgés de 11 à 55 ans.

Le programme de développement du Menveo de
phase III pour d'autres groupes d'âges suit son
cours. Les données cliniques vont dans le sens
d'une vaccination des enfants âgés de 2 à 10 ans.

NOVARTIS envisage de déposer une demande
d'homologation pour cette tranche d'âge au cours
de la première moitié de l'année 2010 et devrait
intervenir en 2011. De plus, le groupe obtient de la
FDA un statut d'homologation accélérée pour son
médicament Gilenia (FTY720, Fingolimod) destiné
à traiter la sclérose en plaques multiple. Ce
processus d'homologation accélérée signifie que
le temps d'examen est réduit de dix à six mois.
NOVARTIS estime que le Gilenia a le potentiel de
devenir la première thérapie orale approuvée
contre la sclérose en plaque et espère ainsi devan-
cer l'allemand Merck qui a subi un revers avec le
Cladribin aux Etats-Unis au mois de novembre.

CCOOMMEETT
Les entrées de commandes dans les domai-
nes des semi-conducteurs, des écrans plats
et des équipements solaires sont en nette
hausse depuis l'automne 2009. En 2010, la
société prévoit de réaliser la moitié de son
chiffre d'affaires avec des condensateurs à
vide à module RF A la foire des semi-conduc-
teurs de Shanghai, qui se tiendra du 16 au 18
mars 2010, COMET présentera son nouveau
condensateur à vide pour la fabrication de
panneaux et cellules solaires.

Mindset Holding P -7.89
OC Oerlikon N -4.50
Dottikon ES N -3.92
Walter Meier N -2.87
u-Blox N -2.82

OTI Energy P 8.77
BT&T Timelife 7.27
Kudelski 5.77
Comet Holding 5.14
Panalpina N 4.50

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 0.07 0.15 0.22 0.52
EUR Euro 0.24 0.32 0.46 0.82 1.11
USD Dollar US 0.13 0.14 0.15 0.29 0.77
GBP Livre Sterling 0.44 0.47 0.54 0.72 1.15
JPY Yen 0.01 0.07 0.12 0.32 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 0.61
EUR Euro 0.38 0.47 0.60 0.91 1.20
USD Dollar US 0.22 0.24 0.25 0.39 0.87
GBP Livre Sterling 0.53 0.57 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 4.73
Royaume-Uni 10 ans 4.22
Suisse 10 ans 1.99
Japon 10 ans 1.34
EURO 10 ans 3.26

MARCHÉ OBLIGATAIRE

19.2 22.2 Var. %
SMI 6709.68 6687.41 2.16%
SLI 1011.39 1010.58 0.72%
SPI 5761.57 5747.38 2.15%
DAX 5722.05 5688.44 -4.51%
CAC 40 3769.54 3756.7 -4.56%
FTSE 100 5358.17 5352.07 -1.12%
AEX 325.6 325.12 -3.04%
IBEX 35 10676.7 10570.5 -11.46%
Stoxx 50 2522.34 2510.61 -2.64%
Euro Stoxx 50 2793.37 2778.12 -6.34%
DJones 10402.35 10383.38 -0.42%
S&P 500 1109.17 1108.01 -0.63%
Nasdaq Comp 2243.87 2242.03 -1.34%
Nikkei 225 10123.58 10400.47 -1.38%
Hong-Kong HS 19894.02 20377.27 -6.83%
Singapour ST 2757.14 2757.46 -4.83%

Blue Chips

19.2 22.2 Var. %
ABB Ltd n 21.34 21.59 8.27%
Actelion n 54.05 54.85 -0.63%
Adecco n 53.95 54.2 -4.99%
CS Group n 47.29 48.05 -6.15%
Holcim n 73 72.1 -10.43%
Julius Bär n 33.46 33.64 -7.53%
Lonza Group n 80 79.35 8.69%
Nestlé n 52.7 52.4 4.38%
Novartis n 59.9 59.1 4.60%
Richemont p 37 36.71 5.70%
Roche BJ 184 181.7 3.35%
SGS Surv. n 1413 1415 4.73%
Swatch Group p 306 302.7 15.57%
Swiss Life n 135.6 138.1 4.62%
Swiss Re n 48.7 49.5 -0.82%
Swisscom n 379.9 377.3 -4.62%
Syngenta n 282.9 283.7 -2.40%
Synthes n 129 127.8 -5.54%
UBS AG n 14.61 14.77 -7.97%
Zurich F.S. n 254.7 255.4 12.75%

Small and mid caps

19.2 22.2 Var. %
Addex Pharma n 11.8 11.9 -13.76%
Affichage n 103 104 -4.32%
Alpiq Holding n 390.25 393.25 -8.49%
Aryzta n 41.1 40.8 5.83%
Ascom n 10.45 10.7 9.74%
Bachem n 67.1 67.7 2.03%
Bâloise n 91.4 91.8 6.68%
Barry Callebaut n 652 660 1.07%
Basilea Pharma n 73 71.1 10.31%
BB Biotech n 74.5 75.1 -2.02%
BCVs p 628 640 10.72%
Belimo Hold. n 1166 1185 3.04%
Bellevue Group n 33.5 33.7 -3.43%
BKW FMB Energie 78.8 78.4 -2.60%
Bobst Group n 37.25 38.2 1.86%
Bossard Hold. p 62.5 62.3 6.49%
Bucher Indust. n 127 132 17.54%
BVZ Holding n 400 400 d 0.00%
Clariant n 11.67 11.82 -3.27%
Coltene n 58.3 57 4.58%
Crealogix n 65 63.9 d 3.90%
Day Software n 83 82 10.43%
Edipresse p 240 240 4.34%
EFG Intl n 14.9 15 4.89%
Elma Electro. n 415 410 -2.38%
EMS Chemie n 130.1 131.8 6.46%
Fischer n 322.25 318 21.48%
Forbo n 352.5 363 6.76%
Galenica n 388.25 391.25 4.33%
GAM n 11.62 11.72 -6.91%
Geberit n 185 185.5 1.08%
Givaudan n 876 861.5 4.23%
Helvetia n 337.75 340 6.00%
Huber & Suhner n 40.5 41.5 3.75%
Kaba Holding n 257 259.5 4.17%
Kudelski p 28.04 29.66 27.07%
Kühne & Nagel n 96.85 97.4 -3.08%
Kuoni n 373.5 382.75 9.67%
LifeWatch n 19.8 19.5 4.27%
Lindt n 24800 24555 -3.34%
Logitech n 17.12 17.06 -4.85%
Meyer Burger n 23.15 22.5 -14.77%
Micronas n 3.94 4 1.26%
Nobel Biocare n 27.98 28.02 -19.43%
OC Oerlikon n 38.64 36.9 16.47%
Panalpina n 70 73.15 11.17%
Pargesa Holding p 85.1 85.6 -5.51%
Petroplus n 16.62 16.6 -12.76%
PSP Property n 63.5 64.2 9.74%
PubliGroupe n 111.9 109.9 16.91%
Rieter n 266 266.5 14.13%
Roche p 189.2 185.5 2.48%
Schindler n 84.95 86.5 10.40%
Sika SA p 1567 1585 -1.85%
Sonova Hold n 135 133.5 6.37%
Straumann n 258.5 257.25 -12.05%
Sulzer n 97.3 97.1 19.72%
Swatch Group n 58.1 57.95 17.30%
Swissquote n 52 52.95 2.81%
Tecan Hold n 75.7 74 -5.12%
Temenos n 27.1 26.95 0.37%
Vögele Charles p 42.7 41.6 12.43%
Von Roll p 6.33 6.32 -1.25%
Vontobel n 31.6 32.65 10.49%
VT Finance 43 42.15 3.94%
Ypsomed n 69.25 69.15 7.20%

Produits Structurés

19.2 22.2 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98 0.61%

22.2

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1050.96
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1432.51
Swisscanto (CH) PF Valca 268.81
Swisscanto (LU) PF Equity B 231.74
Swisscanto (LU) PF Income A 113.83
Swisscanto (LU) PF Income B 132.34
Swisscanto (LU) PF Yield A 136.98
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.62
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 97.59
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 117.36
Swisscanto (LU) PF Balanced A 159.73
Swisscanto (LU) PF Balanced B 175.83
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 96.94
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.84
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 158.7
Swisscanto (LU) PF Growth B 213.75
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 99.71
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 213.66
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.78
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.78
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.98
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.07
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.32
Swisscanto (CH) BF CHF 92.03
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 111.51
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.23
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.03
Swisscanto (CH) BF International 87.54
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.3
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.38
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.09
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 127.64
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.31
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 136.85
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.16
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.74
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 121.39
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.02
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 81.13
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 61.84
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 113.83
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 143.35
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 94
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 114.23
Swisscanto (CH) EF Asia A 75.5
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 185.24
Swisscanto (CH) EF Euroland A 95.25
Swisscanto (CH) EF Europe 108.92
Swisscanto (CH) EF Gold 1060.86
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 95.36
Swisscanto (CH) EF International A 126.43
Swisscanto (CH) EF Japan A 4748
Swisscanto (CH) EF North America A 208.82
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 341.53
Swisscanto (CH) EF Switzerland 272.65
Swisscanto (CH) EF Tiger A 80.37
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 71.85
Swisscanto (LU) EF Energy B 652.03
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 362.07
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 136.36
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14007
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 76.68
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 113.1

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 165.09
CS PF (Lux) Growth CHF 155.76
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 113.4
CS BF (Lux) CHF A CHF 278.14
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1216.58
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 185.67
CS EF (Lux) USA B USD 606.5
CS REF Interswiss CHF 209.3

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 291.56
LO Swiss Leaders CHF 100.61
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.85
LODH Multifonds - Optimix CHF 88.03
LODH Treasury Fund CHF 8393.65

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.35
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1566.49
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1752.17
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1801.8
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1138.55
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 125.51
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.95
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 137.71
UBS (Lux) EF-USA USD B 81.85
UBS 100 Index-Fund CHF 4467.04

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 93.49
EFG Equity Fds Europe EUR 104.52
EFG Equity Fds Switzerland CHF 119.48

Raiffeisen
Global Invest 50 B 135.87
Swiss Obli B 170.84
SwissAc B 278.7

19.2 22.2 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 37.36 36.6 -4.31%
Alcatel-Lucent 2.098 2.205 -7.43%
Altran Techn. 3.567 3.498 -6.04%
Axa 15.405 15.175 -8.25%
BNP-Paribas 53.08 53.95 -3.48%
Bouygues 35.435 35.15 -3.50%
Carrefour 34.92 34.085 1.56%
Danone 43.74 43.245 0.96%
EADS 14.865 14.87 5.57%
EDF 38.125 38 -8.56%
France Telecom 17.12 17 -2.46%
GDF Suez 27.56 27.555 -9.01%
Havas 3.127 3.094 10.85%
Hermes Int’l SA 99.11 97.91 4.92%
Lafarge SA 50.38 50.38 -12.85%
L’Oréal 76 75.49 -3.21%
LVMH 79.55 80.08 2.16%
NYSE Euronext 18.77 18.81 6.54%
Pinault Print. Red. 85.39 84.05 -0.22%
Saint-Gobain 33.92 33.5 -12.00%
Sanofi-Aventis 54.71 54.14 -1.67%
Stmicroelectronic 6.34 6.37 -0.85%
Téléverbier SA 47 47 0.94%
Total SA 42.99 42.675 -5.17%
Vivendi 18.7 18.55 -10.79%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2457.5 2447 -9.73%
AstraZeneca 2830 2810 -3.45%
Aviva 379.1 381 -4.24%
BG Group 1183 1173 4.54%
BP Plc 581.3 581.2 -3.13%
British Telecom 118.6 118.2 -12.44%
Cable & Wireless 137.4 138.3 -2.19%
Diageo Plc 1071 1060 -2.21%
Glaxosmithkline 1235 1203.5 -8.79%
Hsbc Holding Plc 691 698.8 -1.41%
Invensys Plc 320.2 320.9 7.21%
Lloyds TSB 50.52 51.67 1.93%
Rexam Plc 282.1 281.3 -3.20%
Rio Tinto Plc 3414 3467.5 2.28%
Rolls Royce 524.5 525.5 8.68%
Royal Bk Scotland 34.53 35.78 22.53%
Sage Group Plc 228.6 230.3 4.68%
Sainsbury (J.) 333.4 332.4 2.75%
Vodafone Group 142.4 141.2 -1.73%
Xstrata Plc 1087.5 1092 -2.58%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.462 4.451 -1.96%
Akzo Nobel NV 39.81 39.365 -15.16%
Ahold NV 9.021 8.992 -2.89%
Bolswessanen NV 3.505 3.556 -15.15%
Heineken 35.13 35.035 5.32%
ING Groep NV 6.839 6.923 0.33%
KPN NV 11.8 11.72 -1.01%
Philips Electr. NV 22.07 22.3 7.83%
Reed Elsevier 8.418 8.374 -2.63%
Royal Dutch Sh. A 20.49 20.4 -3.31%
TomTom NV 5.551 5.713 -8.59%
TNT NV 19.735 19.52 -9.20%
Unilever NV 22.79 22.51 -1.05%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 37.44 37.05 -2.34%
Allianz AG 82.5 82.42 -5.94%
BASF AG 42.14 41.88 -4.25%
Bayer AG 51.01 50.44 -10.23%
BMW AG 30.355 30.26 -5.43%
Commerzbank AG 5.821 6.022 2.06%
Daimler AG 32.15 31.545 -15.13%
Deutsche Bank AG 47.76 47.765 -3.66%
Deutsche Börse 50.38 51.14 -11.70%
Deutsche Post 12.31 12.32 -9.07%
Deutsche Postbank 23 23.01 0.65%
Deutsche Telekom 9.725 9.695 -6.23%
E.ON AG 26.86 26.66 -8.41%
Fresenius Medi. 37.42 37.6 1.56%
Linde AG 85 83.81 -0.04%
Man AG 54.21 53.9 -0.86%
Merck 65.38 64.5 -0.30%
Metro AG 39.2 38.87 -9.39%
MLP 7.191 7.13 -10.87%
Münchner Rückver. 110.75 112.6 3.42%
Qiagen NV 15.925 15.98 2.30%
SAP AG 32.905 32.5 -1.75%
Siemens AG 65.1 64.92 0.85%
Thyssen-Krupp AG 24.1 23.98 -9.78%
VW 63.16 64.92 -15.22%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 662 683 -7.32%
Daiichi Sankyo 1800 1829 -6.15%
Daiwa Sec. 434 445 -4.30%
Fujitsu Ltd 577 592 -0.67%
Hitachi 297 305 7.39%
Honda 3095 3180 2.25%
Kamigumi 680 692 1.91%
Marui 571 588 2.97%
Mitsub. UFJ 450 456 0.88%
Nec 242 246 2.92%
Olympus 2772 2845 -4.53%
Sanyo 140 145 -15.20%
Sharp 1053 1076 -7.79%
Sony 3095 3200 19.85%
TDK 5400 5660 0.17%
Toshiba 441 457 -10.56%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.33%

����
6687.41

DOLLAR
US/CHF
-0.80%

����
1.0756

EURO/CHF
-0.04%

����
1.4646

19.2 22.2 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 81.52 80.64 -2.45%
Abbot 54.38 54.38 0.72%
Aetna inc. 28.93 29.31 -7.53%
Alcoa 13.53 13.53 -16.06%
Altria Group 20.16 20.25 3.15%
Am Intl Grp 26.53 0 0.00%
Amexco 39.06 38.88 -4.04%
Amgen 57.45 56.94 0.65%
AMR Corp 8.85 8.99 16.30%
Apple Computer 201.67 200.28 -5.01%
Celera 6.51 6.33 -8.52%
AT & T corp. 25.1 25.01 -10.77%
Avon Products 30.32 30.35 -3.65%
Bank America 15.88 16.2 7.56%
Bank of N.Y. 28.66 28.83 3.07%
Barrick Gold 39.37 38.4 -2.48%
Baxter 57.54 57.71 -1.65%
Berkshire Hath. 78.74 79.45 -97.58%
Black & Decker 70.62 71.1 9.67%
Boeing 63.59 63.89 18.03%
Bristol-Myers 24.95 24.67 -2.29%
Caterpillar 58.25 58 1.77%
CBS Corp 13.83 13.34 -5.05%
Chevron 74.05 72.83 -5.40%
Cisco 24.36 24.27 1.37%
Citigroup 3.42 3.44 3.61%
Coca-Cola 55.72 55.33 -2.92%
Colgate-Palm. 81.75 82.04 -0.13%
Computer Scien. 52.45 52.21 -9.24%
ConocoPhillips 48.9 48.61 -4.81%
Corning 18.28 17.73 -8.18%
CSX 46.77 46.72 -3.65%
Daimler 43.77 42.7 -19.88%
Dow Chemical 29.23 29.32 6.11%
Du Pont 34.03 33.96 0.86%
Eastman Kodak 5.99 5.92 40.28%
EMC corp 17.81 17.72 1.43%
Entergy 78.75 77.66 -5.10%
Exelon 44.88 44.65 -8.63%
Exxon Mobil 65.87 65.32 -4.20%
FedEx corp 81.76 82.26 -1.42%
Fluor 45.94 46.31 2.81%
Foot Locker 12.82 13.04 17.05%
Ford 11.29 11.21 12.10%
General Dyna. 72.61 72.55 6.42%
General Electric 16.17 16.22 7.20%
General Mills 72.36 72.27 2.06%
Motors Liquid. 0.585 0.5795 23.03%
Goldman Sachs 156.18 156.72 -7.17%
Goodyear 13.46 13.13 -6.87%
Google 541.16 542.35 -12.52%
Halliburton 31.79 30.98 2.95%
Heinz H.J. 45.99 45.92 7.39%
Hewl.-Packard 50.79 50.58 -1.80%
Home Depot 30.15 30.31 4.77%
Honeywell 40.22 40.14 2.39%
Humana inc. 45.35 47.88 9.09%
IBM 127.19 126.82 -3.11%
Intel 20.82 20.84 2.15%
Inter. Paper 24.25 24.01 -10.34%
ITT Indus. 51.33 51.43 3.39%
Johnson &Johns. 63.81 63.44 -1.50%
JP Morgan Chase 40.03 40.85 -1.96%
Kellog 53.2 52.81 -0.73%
Kraft Foods 28.92 28.94 6.47%
Kimberly-Clark 60.25 59.89 -5.99%
King Pharma 11.66 11.71 -4.56%
Lilly (Eli) 34.24 34.46 -3.50%
McGraw-Hill 35.33 34.75 3.70%
Medtronic 43.7 43.59 -0.88%
Merck 37.49 37.06 1.42%
Mettler Toledo 97.43 98.24 -6.42%
Microsoft corp 28.78 28.68 -5.93%
Monsanto 77.75 76.74 -6.12%
Motorola 7.01 6.87 -11.46%
Morgan Stanley 27.41 27.72 -6.35%
PepsiCo 62.66 62.38 2.59%
Pfizer 17.99 17.94 -1.37%
Philip Morris 49.98 49.72 3.17%
Procter&Gam. 63.45 63.4 4.56%
Sara Lee 13.96 13.69 12.39%
Schlumberger 63.9 61.45 -5.59%
Sears Holding 95.04 95.65 14.61%
SPX corp 60.32 61.57 12.55%
Texas Instr. 25.01 24.72 -5.14%
Time Warner 29.44 28.98 -0.54%
Unisys 35.89 0 0.00%
United Tech. 68.52 68.33 -1.55%
Verizon Comm. 29.02 28.98 -12.52%
Viacom -b- 29.94 29.75 0.06%
Wal-Mart St. 53.49 53.8 0.65%
Walt Disney 31.23 31.1 -3.56%
Waste Manag. 28.5 0 0.00%
Weyerhaeuser 41.29 41.3 -4.26%
Xerox 9.2 9.22 8.98%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 72.8 72.4 9.86%
Nokia OYJ 9.885 9.88 10.76%
Norsk Hydro asa 41.45 42 -13.77%
Vestas Wind Syst. 289.6 295 -6.94%
Novo Nordisk -b- 395.6 395.2 19.03%
Telecom Italia 1.146 1.118 2.75%
Eni 17.07 17.02 -4.38%
Repsol YPF 17.09 16.995 -9.23%
STMicroelect. 6.32 6.36 0.63%
Telefonica 17.5 17.34 -11.16%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.24%

����
5747.38

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.18%

����
10383.38

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.642 1.6878
Canada 1.0206 1.0486
Euro 1.4446 1.4846
Japon 1.162 1.194
USA 1.061 1.0902
Billets
Angleterre 1.605 1.725
Canada 0.996 1.074
Euro 1.4375 1.4975
Japon 1.129 1.221
USA 1.041 1.109

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 38449 38699
Argent Fr./kg 554.8 566.8
Platine Fr./kg 52433 53433
Vreneli Fr. 20.- 221 251

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 94.20
Brent $/baril 80.20

Hésitation

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

Les variations indiquées ci-dessus prennent en
compte la période en cours depuis le 1er janvier
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LA PHRASE DU JOUR

«L’économie et l’écologie sont 
complémentaires et non opposées»
a déclaré hier  le médecin et député Jacques-André Haury, un ancien libéral, devenu
président du nouveau parti des Verts libéraux vaudois. Cette section veut se faire sa
place lors des échéances électorales de 2011 et 2012.

retraits de permis de conduire ont été enre-
gistrés l’an passé en Suisse. Ce chiffre est pra-
tiquement le même qu’en 2008. Si le nombre
de cas dus aux excès de vitesse a atteint un
nouveau record, ceux liés à l’alcoolémie a en-
core reculé, selon les chiffres publiés hier par
l’Office fédéral des routes (OFROU).

75 000
LE CHIFFRE

le 7 mars, pour un

2e pilier solide
www.rentes-equitables.ch

Des rentes sûres, pour toutes
les générations !

Dire OUI le 7 mars, c’est s’assurer que tous,

jeunes et retraités, pourront compter sur

des rentes de 2e pilier sûres !

C’est ça aussi, la solidarité entre générations.
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PUBLICITÉ

GLOVELIER

Le cochon n’est pas
arrivé à bon port
Un cochon transporté dans une remorque a
réussi à s’en extraire et a sauté sur la chaus-
sée hier vers 8h50 dans le tunnel autorou-
tier de l’A16 du Mont-Terri, entre Courgenay
et Glovelier (JU). Le conducteur du véhicule
tractant la remorque n’a rien remarqué et a
continué sa route. Blessé et désorienté, le
cochon s’est mis à déambuler sur les voies
de circulation, perturbant le trafic. AP

RAIL CASSÉ

Trafic perturbé sur la 
ligne  Lausanne-Genève 
Le trafic ferroviaire a été perturbé hier matin
sur la ligne CFF Lausanne-Genève en raison
d’un rail cassé à hauteur de Prangins (VD).
Entre 8h30 et 13h, les trains ont circulé sur
une seule voie entre Nyon et Gland, ce qui a
provoqué des retards d’environ dix minutes.
ATS

AGRICULTURE

Silence, pas de stress
pour les vaches
Il ne faut pas
stresser les vache
avant et lors de la
traite si on veut un
lait de bonne qua-
lité. Des scientifi-
ques de la station
de recherche
Agroscope ont mis en service une paroi de
traite expérimentale unique en Europe per-
mettant de traquer tous les bruits et vibra-
tions qui dérangent les vaches au travail.
«Les résultats aideront le lait suisse à rester
le leader mondial par sa qualité», a précisé
hier la Station de recherche. Aspirations, sif-
flements, vrombissements: autant d’élé-
ments qui rendent le travail de la vache en
salle de traite pénible physiquement, mais
aussi psychiquement, expliquent les scienti-
fiques. ATS

ZOUG

Elève conducteur ivre
La police zougoise a arrêté dimanche à
l’aube une voiture qui roulait trop vite et
sans lumière. Derrière le volant, les agents
ont trouvé un élève conducteur complète-
ment ivre. Le Suisse âgé de 19 ans ne dispo-
sait que d’un permis provisoire. Le conduc-
teur s’est montré très agressif et a affirmé
qu’il n’avait pas roulé mais seulement dormi
dans le véhicule. Le test d’alcoolémie a mon-
tré qu’il avait un taux d’alcool de 1,68 pour
mille dans le sang. ATS

CAMBRIOLAGES 

Arrestation de 
deux filles de 13 ans 
Deux jeunes filles âgées de 13 ans soupçon-
nées d’avoir commis des cambriolages ont
été arrêtées la semaine dernière à Ber-
thoud, dans le canton de Berne. C’est un
passant qui a alerté la police après avoir ob-
servé le comportement étrange des adoles-
centes. ATS

RUPPERSWIL

Sans permis 
avec 3 pour mille
Un automobiliste de 63 ans a été surpris par
une patrouille de police avec une alcoolémie
de plus de 3 pour mille hier matin à Rup-
perswil (AG). Le sexagénaire circulait sans
permis. AP

Le carnaval de Bâle a dé-
buté hier à l’aube avec le
traditionnel défilé du
«Morgenstraich». Cette
année, les cliques se mo-
quent surtout des déboires
libyens de la Suisse. Hans-
Rudolf Merz et le colonel
Kadhafi apparaissent sur
de nombreuses lanternes
géantes.

Le voyage en Libye du
ministre suisse des Finan-
ces a inspiré de nombreux
peintres. Hans-Rudolf
Merz est le plus souvent
dessiné à genoux ou en

train de se prosterner de-
vant le chef de l’Etat libyen
qui le regarde avec des
yeux menaçants. L’une des
lanternes joue sur l’icône
de la Vierge tenant Jésus
mort dans ses bras. A la
place de Marie, l’artiste a
mis le colonel Kadhafi. Il
tient dans ses bras un
Hans-Rudolf Merz nu et vi-
siblement éteint. Parmi les
autres sujets traités, on re-
lève le conflit fiscal entre
Berne et Berlin ou la mort
de Michael Jackson. Peu
avant le départ du cortège

à 4 heures, le temps était
encore clément. Certes
une pluie fine tombait sur
la ville, mais le thermomè-
tre indiquait 4 degrés, une
température plutôt douce
en comparaison avec d’au-
tres années.

Public rincé. Mais au mo-
ment où les lumières de la
ville se sont éteintes et les
fifres et tambours mis en
branle, la pluie s’est inten-
sifiée. Les dizaines de mil-
liers de spectateur se sont
fait rincer. ATS

CARNAVAL DE BÂLE

Kadhafi et Merz en vedette
au «Morgenstraich»»

Dans un entretien accordé au
quotidien espagnol «El
Mundo», Doris Leuthard a souli-
gné «l’excellence» des relations
entre la Suisse et l’Espagne. Elle
énumère encore les dossiers
qu’elle devait évoquer hier avec
les responsables espagnols:
échanges commerciaux et fisca-
lité notamment.

Les questions de double im-
position, en raison des pressions
exercées par le G20 pour obtenir
un échange d’informations ban-
caires, sont au menu des discus-
sions.

Doris Leuthard explique à «El
Mundo» que la Suisse doit
d’abord «réviser ses accords de
double imposition de manière bi-
latérale afin de pouvoir apporter
les modifications souhaitées à
notre législation. Nous l’avons
fait avec 19 pays et nous devons
négocier un accord avec l’Espa-
gne», a-t-elle ajouté.

Sur le plan des échanges
commerciaux, Mme Leuthard

fait état de l’augmentation de
l’investissement des entreprises
suisses en Espagne depuis 2005,
«bien avant l’Italie», et souligne
l’importance des échanges dans
le secteur de la biotechnologie,
qu’elle qualifie de particulière-
ment «prometteurs».

La présidente de la Confédé-
ration relève par ailleurs que
«l’Espagne, avec 1,3 million de
touristes suisses par an, est deve-
nue une destination touristique
privilégiée».

A la question d’une éven-
tuelle entrée de la Suisse dans
l’Union européenne (UE), elle
répond que «les Suisses ont des
doutes sur la compatibilité entre
son système fédéral et de démo-
cratie directe et les systèmes poli-
tiques des autres pays de l’Union
européenne». Doris Leuthard
ajoute que, sur cette question, la
Suisse devra d’abord évaluer «les
conséquences qu’aura le Traité de
Lisbonne sur les pouvoirs politi-
ques des pays membres». ATS

Relations au beau fixe
DORIS LEUTHARD À MADRID � Négociations commerciales 
et accord de double imposition au menu.

Kadhafi d’actualité aussi à Bâle. KEYSTONE

Une grosse affaire de blanchiment d’ar-
gent entre l’Italie et la Suisse occupe depuis
hier le Tribunal pénal fédéral (TPF) à Bel-
linzone. Six des sept prévenus ont pris
place sur le banc des accusés. Ils répondent
de blanchiment répété d’argent sale.

Un des inculpés, un Italien de 63 ans ré-
sidant en Lombardie, qui n’a pas comparu
«pour des raisons psychologiques et finan-
cières», sera jugé par contumace, a indiqué
le président de la Cour.

Les six autres, cinq Italiens dont deux
femmes et un Suisse, ont tous plaidé non
coupable. Pour le prévenu suisse, un Tessi-
nois de 51 ans, le procureur a accepté que
trois chefs d’inculpation, frappés de pres-
cription, soient tracés de l’acte d’accusa-
tion.

Le Ministère public de la Confédération
(MPC) accuse les sept prévenus de blanchi-
ment répété d’argent sale. ATS

TESSIN 

Grosse affaire
de blanchiment

Echange de bonnes manières avec le sourire entre Juan Carlos et Doris Leuthard...
KEYSTONE

EN BREF



IRAN

Fuite en avant

L’Iran a confirmé hier sa
volonté de développer
rapidement ses capaci-
tés de production d’ura-
nium enrichi. Parallèle-
ment, les grandes puis-
sances ont du mal à
s’entendre sur de nou-
velles sanctions contre
Téhéran réclamées avec
insistance par Israël.

Cette déclaration
concrétise la décision
annoncée le 30 novem-
bre par le président
MMaahhmmoouudd  AAhhmmaaddiinneejjaadd
de construire dix nouvel-
les usines d’enrichisse-
ment d’uranium, en 
réponse à une résolution
de l’Agence internatio-
nale de l’énergie atomi-
que. AP

ISRAËL

Alerte 
à la bombe
La distribution du cour-
rier a été interrompue
dans tout Israël hier
après la découverte de
deux colis piégés dans
un bureau de poste du
nord du pays. L’autorité
postale a déclaré qu’une
équipe d’artificiers avait
neutralisé les deux 
paquets découverts
dans la ville de Migdal
HaEmek. Ils étaient
adressés à une femme
dont l’identité n’a pas
été divulguée. AP

PÊCHE 

Protéger 
le thon de 
la disparition
La Commission euro-
péenne a proposé aux
gouvernements de l’Eu-
rope de soutenir le clas-
sement du thon rouge
parmi les espèces mena-
cées d’extinction cou-
rant 2011.

Cela signifierait l’inter-
diction du commerce in-
ternational de ce pois-
son très apprécié des
Japonais.

Par ailleurs, les massa-
cres de baleines et de
dauphins commis par le
Japon, la Norvège, l’Is-
lande, le Groenland et
les Iles Féroé ont été dé-
noncés hier à Genève
par une cinquantaine
d’ONG.

Environ 2000 baleines
et 20 000 dauphins sont
tués chaque année.
ATS/AFP

AFGHANISTAN

Des civils ont
été abattus
Vingt-sept civils ont été
tués par un bombarde-
ment de l’OTAN dans le
sud de l’Afghanistan 
dimanche, selon le 
Gouvernement afghan.
L’Alliance atlantique a
présenté des excuses
lundi pour cette nouvelle
bavure, la troisième en
moins d’un mois.

L’Alliance atlantique a
confirmé que ses appa-
reils avaient ouvert le feu
contre le convoi, qu’elle
soupçonnait d’apparte-
nir à des insurgés.
ATS/AFP
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LA PHRASE DU JOUR

«Nous voulons un Etat palestinien
dans les frontières de 1967»
Le président français Nicolas Sarkozy, qui recevait hier
son homologue palestinien Mahmoud Abbas. AP

LE CHIFFRE

760
C’est en milliers d’euros ce que
réclame comme dommages et 
intérêts le couturier français Jean-
Paul Gaultier pour des milliers de
flacons de parfum contrefaits,
découverts par la police financiè-
res roumaine. ATS/AFP

INDE

Mieux vaut être sûr
Ajit Singh, un détective privé basé à Delhi, mène des en-
quêtes d’un genre particulier: il cherche, à la demande
de familles, des informations sur de jeunes hommes
candidats au mariage pour déterminer s’il ont bien le
profil de gendre idéal qu’ils affichent. Ce fiancé gagne-t-
il réellement un bon salaire, a-t-il vraiment fait des 
études, boit-il, fume-t-il, traîne-t-il dans les bars, sort-il
beaucoup?... AP

DRÔLE
DE MONDE

EN BREF

Le président Barack Obama a
présenté hier son propre plan
de réforme de l’assurance ma-
ladie. Il permettrait à 31 mil-
lions d’Américains supplémen-
taires de s’assurer, tout en en-
cadrant les hausses des primes
et en maîtrisant les coûts.

La publication de ce plan
sur le site internet de la Mai-
son-Blanche intervient à qua-
tre jours du sommet auquel M.
Obama a invité élus démocra-
tes et républicains du Congrès
afin de sortir de l’impasse sur
ce dossier emblématique du
début de son mandat.

Les deux assemblées du
Congrès, la Chambre des repré-
sentants et le Sénat, ont voté fin
2009 ce plan dans des termes
différents. Mais le nécessaire
processus de fusion des textes a
été interrompu par la récente

perte par les démocrates de
leur majorité qualifiée au Sé-
nat, ce qui permet à l’opposi-
tion de bloquer indéfiniment
un vote. En l’absence de tout
soutien par les républicains,
qui appellent à reprendre les
négociations à zéro, M. Obama
avait promis de présenter sa
propre version de cette ré-
forme. Selon la Maison-Blan-
che, celle-ci «rapproche les pro-
positions de loi de la Chambre et
du Sénat», tout en incluant «des
nouvelles mesures pour réduire
le gaspillage, la fraude et les
abus».

Réductions d’impôts
Ces résultats seraient obte-

nus en partie via des réductions
d’impôts ciblant les Américains
de la classe moyenne en pla-
fonnant la fraction de leurs dé-

penses de santé par rapport à
leurs revenus. Il s’agira de ré-
duire «les coûts des primes pour
des dizaines de millions de fa-
milles et de petites entreprises»
qui n’ont jusqu’ici pas les
moyens de s’assurer, a promis
la Maison-Blanche. Le plan
prévoit de «réduire le déficit de
100 milliards dans les dix pro-
chaines années» et environ 10
fois plus pendant la décennie
suivante, en «coupant dans les
dépenses gouvernementales de
santé superflues». Dans le
même ordre d’idée, le texte
créerait une Autorité des pri-
mes d’assurance fédérale, char-
gée d’aider les Etats à «passer en
revue les augmentations exagé-
rées de primes et d’autres prati-
ques déloyales» des sociétés
d’assurance. A ce titre, le plan
du président exige de ces socié-

tés qu’elles mettent fin aux pra-
tiques discriminatoires en refu-
sant de façon discrétionnaire
une couverture aux personnes
qui souffriraient de problèmes
de santé antérieurs.

Difficile réforme
M. Obama souhaite remet-

tre à plat un système d’assu-
rance maladie dominé par les
assureurs privés, qui laisse plus
de 30 millions d’Américains
sans assurance maladie alors
que ses coûts explosent, mena-
çant de creuser davantage à
l’avenir un déficit déjà très
préoccupant. Mais pendant
que les débats s’éternisaient au
Congrès, les sondages mon-
traient que les Américains
étaient de moins en moins fa-
vorables à la réforme montée
par les démocrates.  AP

La recette d’Obama
SANTÉ�Le président présente son propre plan de réforme.

Une cinquantaine d’officiers
de l’armée ont été interpellés
hier dans huit villes de Turquie
par les forces de police pour
implication présumée dans un
complot destiné à faire sauter
des mosquées en vue de ren-
verser le gouvernement.

L’arrestation de 49 militai-
res, selon la chaîne de télévi-
sion CNN-Turk - dont des pa-
chas, un titre d’honneur datant
de l’époque ottomane - prouve
que de tels responsables ne
sont plus intouchables.

L’armée turque a renversé
quatre gouvernements depuis
1960, démontrant son in-
fluence depuis que Mustafa Ke-
mal Ataturk a créé la républi-
que sur les cendres de l’Empire
ottoman. Le chef du gouverne-

ment Recep Tayyip Erdogan,
dont la formation, le Parti de la
justice et du développement
(AKP), est issue de la mouvance
islamiste, s’est pour sa part re-
fusé à tout commentaire sur
l’opération des forces de police,

soulignant qu’elle avait été me-
née sur ordre du parquet.
L’image de l’armée a déjà été
ternie par des allégations selon
lesquelles elle aurait projeté de
renverser le gouvernement élu
de M. Erdogan pour saper la laï-
cité dans ce pays majoritaire-
ment musulman.

Les officiers interpellés hier
sont accusés d’avoir voulu
commettre des attentats à la
bombe contre des mosquées
pour plonger le pays dans le
chaos et ouvrir ainsi la voie à un
coup d’Etat, selon des informa-
tions. Ils sont également soup-
çonnés d’avoir participé à un
complot afin d’abattre un avion
militaire turc pour provoquer
un conflit armé avec la Grèce et
déstabiliser le Gouvernement

turc. L’armée a vivement dé-
menti l’ensemble de ces alléga-
tions.

Plusieurs hauts responsa-
bles militaires figurent parmi
les personnes arrêtées, dont
l’ex-chef adjoint de l’armée, le
général Ergin Saygun, l’ancien
chef de l’armée de l’air, le géné-
ral Ibrahim Firtina, et l’amiral
Ozden Ornek, ancien chef de la
marine. D’autres hauts gradés
comptent au nombre des sus-
pects.

Jusqu’à présent, la justice a
inculpé plus de 400 personnes
dans le cadre de l’affaire, dont
des soldats, des universitaires,
des journalistes et des person-
nalités politiques. Aucune
condamnation n’a encore été
prononcée.  AP

Ibrahim Firtina a été arrêté. AP

AP

L’armée de plus en plus mise au pas
TURQUIE � Les arrestations se multiplient pour contrer un complot supposé.

Le président Obama a fait de la réforme du système de santé américain un de ses principaux chevaux de bataille. AP

Le pape de la cuisine
d’avant-garde, le chef ca-
talan Ferran Adria, a ex-
pliqué hier que son res-
taurant elBulli devien-
drait une fondation gas-
tronomique à partir de
2014. Ce changement in-
terviendra après deux ans
de pause. «La Fondation
elBulli sera la fondation
de tous les amoureux de la
gastronomie d’avant-
garde: cuisiniers, somme-
liers, professionnels de
salle, gastronomes, pen-
seurs créatifs (...), un 
vivier de nouvelles idées et
de talents», a déclaré Fer-
ran Adria hier.  

Il a souligné que la fu-
ture Fondation elBulli se-
rait «un Think tank de

créativité gastronomique.
Les créations gastronomi-
ques, fruit des travaux de
l’équipe de cuisine de la
fondation, pourront être
goûtées chaque année à
partir de 2014 durant une
période déterminée et par
un certain nombre de
convives», a-t-il ajouté,
confirmant qu’elBulli ne
serait plus un restaurant
conventionnel. 

Ferran Adria avait fait
sensation dans le monde
de la haute gastronomie
en annonçant le 26 jan-
vier à Madrid son inten-
tion de fermer elBulli,
trois étoiles au Michelin,
en 2012 et 2013, pour se
ressourcer dans la créa-
tion. ATS/AFP

UN GRAND DE LA CUISINE SE RECYCLE

ElBulli se mue 
en une fondation
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CONQUÊTE DE L’ESPACE 
LA NAVETTE REVIENT
La NASA a fait revenir sur Terre la navette
spatiale Endeavour après 14 jours de 
mission en collaboration avec la Station
spatiale internationale. La navette s’est 
posée sur le Kennedy Space Center à Cape
Canaveral. AP

ÉLECTION AU TOGO 
UNE FEMME CANDIDATE
Pour la première fois dans l’histoire du pays,
une femme a déposé sa candidature pour la
prochaine élection présidentielle. Brigitte
Adjamagbo-Johnson est présidente du 
Democratic Convention of African Peoples
party dans l’opposition. AP

L’ACTU EN IMAGES

HIT-PARADE INDONÉSIEN N 
UN PRÉSIDENT CHANTEUR
Annoncé avant sa parution, l’album de
chansons de Susilo Bambang Yudhoyono 
se trouvait hier dans les bacs des magasins
de disques d’Indonésie. L’auteur est par 
ailleurs président du pays. ATS/AFP

Le syndicat Vereinigung Cockpit
(VC), qui représente les pilotes de
la Lufthansa, a accepté hier soir de
suspendre sa grève jusqu’au 9
mars, et les 4000 pilotes vont re-
prendre le travail.

Jörg Handwerg, un porte-pa-
role du syndicat VC, a confié que
les deux parties avaient trouvé un
accord à l’issue de deux heures
d’audience hier soir devant un tri-
bunal de Francfort. La direction a
accepté de reprendre les pourpar-
lers avec le syndicat sur ses de-
mandes sans poser de conditions
préalables. La grève devait durer
quatre jours.

Lufthansa, le premier groupe
aérien d’Europe, était confronté
depuis hier à un vaste mouvement
de grève de ses pilotes, présenté
comme le plus important de son
histoire. Des centaines de vols ont
été annulés, dont 27 en Suisse. 

Les pilotes allemands veulent
faire pression sur la direction pour
obtenir des garanties de l’emploi.
Ils accusent la compagnie d’assu-

rer de plus en plus de liaisons par
ses filiales régionales ou étrangè-
res, aux coûts opérationnels
moins élevés, et craignent à terme
des suppressions d’emplois en Al-
lemagne.

Gros manque à gagner
La compagnie allemande a in-

diqué la semaine dernière qu’elle
ferait face à un manque à gagner
total de l’ordre de 146 millions de
francs pour ces quatre jours de
grève en cas d’annulation de tous
ses vols. Elle avait prévu d’annuler
au moins les deux tiers de ses vols,
soit 3200, d’hier à jeudi inclus.

Les aéroports allemands
n’avaient toutefois pas sombré
dans le chaos hier dans la matinée.
A Francfort, le principal nœud aé-
rien de la compagnie, des dizaines
de vols ont été annulés, prenant
surtout au piège les passagers en
transit.

En Suisse, la grève n’a pas
causé trop de dommages. «La si-
tuation est très calme aux aéro-

ports de Zurich et de Genève», a in-
diqué à l’ATS le porte-parole de
Swiss Jean-Claude Donzel. Vingt-
sept vols ont été supprimés sur un
total de 87. L’aéroport de Genève a
été plus touché proportionnelle-
ment avec 13 vols biffés sur 19.

La filiale de Lufthansa a utilisé
des appareils plus grands pour
faire face à la grève. «Nous avons
pu augmenter nos capacités entre
la Suisse et l’Allemagne entre 15 et
20%», a précisé Jean-Claude Don-
zel.

Calme en Suisse
Les passagers ont pu par

exemple sauter dans un avion de
Genève à Zurich pour y attraper
une correspondance de Swiss vers
l’Allemagne. Tous les voyageurs
ont pu rejoindre leur destination.
«De nombreux clients ont proba-
blement modifié leur itinéraire au
préalable.» Seuls Genève et Zurich
étaient touchés par la grève. Le
mouvement n’a pas d’impact sur
les liaisons depuis Bâle-Mul-

house. L’impact était aussi limité
au départ de Paris, où Lufthansa a
prévu d’annuler sept vols vers l’Al-
lemagne hier, tandis qu’à partir du
Royaume-Uni, les deux tiers du
trafic étaient assurés, selon des
porte-parole du groupe.

Vives critiques
Le mouvement suscite des cri-

tiques sévères de la part des 
milieux économiques. Dans le
quotidien «Berliner Zeitung», le
président de la Fédération des
chambres de commerce et d’in-
dustrie DIHK, Martin Wansleben,
l’a qualifié d’irresponsable, l’éco-
nomie allemande se remettant
doucement de la récession.

A l’extérieur de l’aéroport de
Francfort, 500 pilotes en uniforme
ont défilé hier dans la matinée de-
vant l’un des terminaux. 

«Nous ne défendons pas nos
privilèges, mais nos contrats», s’est
expliqué Jörg Handweg, porte-
parole du syndicat allemand
Cockpit. ATS/AFP/REUTERS/AP

Les ministres des Affaires étran-
gères des pays de l’UE ont désap-
prouvé hier l’assassinat d’un res-
ponsable du Hamas à Dubaï, mais
sans mettre en cause directement
Israël, soupçonné de l’avoir orga-
nisé. Ils ont concentré leurs criti-
ques sur l’utilisation de passe-
ports européens dans le cadre de
l’opération.

Des question. Le meurtre de l’un
des fondateurs de la branche ar-
mée du Hamas, Mahmoud Al-
Mabhouh, «soulève des questions
qui sont profondément déran-
geantes» pour l’Union européenne
(UE), indique un texte adopté par
les chefs de la diplomatie lors

d’une réunion à Bruxelles, selon
une source diplomatique. Les mi-
nistres se sont gardés de pointer

du doigt directement la responsa-
bilité d’Israël dans cette affaire.
Mais il ont estimé que cette opéra-
tion «ne peut pas contribuer à la
paix et à la stabilité au Moyen-
Orient», condamnant ainsi de
facto ses auteurs.

Israël pas nommé. Selon une
source diplomatique, «Israël n’est
pas nommé mais le message est très
clair» à l’égard de l’Etat hébreu,
dont le ministre des Affaires étran-
gères Avigdor Lieberman effec-
tuait hier à Bruxelles une visite
prévue de longue date. De façon
générale, les autorités israéliennes
font le gros dos face aux réactions
européennes qui, de l’avis de

nombreux diplomates, ne de-
vraient pas dépasser le stade des
protestations verbales. A Bruxel-
les, Avigdor Lieberman a rencon-
tré notamment les ministres bri-
tannique et irlandais des Affaires
étrangères, Micheal Martin et Da-
vid Miliband, qui lui ont demandé
des explications. Les ministres eu-
ropéens ont réservé leurs mots les
plus durs pour l’utilisation par le
commando à Dubaï de passeports
falsifiés de pays membres de l’UE
et de cartes de crédit. L’affaire sur-
vient à un moment où les Euro-
péens s’efforcent d’encourager
une relance des négociations de
paix israélo-palestiniennes. 
ATS/AFP

Dans la tourmente
LUFTHANSA� Les pilotes acceptent de suspendre la grève.

Avigdor Lieberman a tout nié. AP

En dépit du mauvais temps, les pilotes de la compagnie allemande Lufthansa ont manifesté hier. AP

Pas question de déranger Israël
ASSASSINAT DE DUBAÏ � L’Europe se contente de condamner indirectement.

LÉGISLATIVES EN IRAK N 
UN CLIMAT DE VIOLENCE
Deux familles ont été massacrées dans la
région de Bagdad hier, une journée mar-
quée par une recrudescence des violences
à deux semaines d’élections législatives
cruciales pour un retour à la paix civile. AP

INONDATIONS À MADÈRE N 
NETTOYER ET RECONSTRUIRE
Les autorités de l’île portugaise de Madère
ont confirmé hier que le bilan définitif des
inondations qui ont ravagé la région était de
42 morts. Des pluies violentes ont entraîné
des coulées de boue et des glissements de
terrain, ATS/AFP
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A l’occasion de notre anniversaire, participez à notre

et profitez d’un rabais de10%
sur vos alliances jusqu’au 31.12.2010

GRAND CONCOURS Bulletin
de participation
au magasin

A gagner:
une montre
LONGINES

valeur Fr. 2’800.-

L’Association valaisanne
des entreprises de construction
métallique (AVEM)
organise un

TEST D’APTITUDE
pour les professions de :

• CONSTRUCTEUR/TRICE METALLIQUE CFC

• DESSINATEUR/TRICE-CONSTRUCTEUR
SUR METAL CFC

le mercredi 3 mars 2010, à 14 h
au Centre de Formation Professionnelle
de Sion (salle 2) Durée : environ 2 heures

Les personnes intéressées à suivre
un apprentissage dans l’une des professions
citées ci-dessus sont invitées à participer
au test d’aptitude

en mentionnant:
Vos coordonnées complètes
(Nom, prénom, adresse, âge.)
Le n° de téléphone portable ou fixe
Le choix de la profession

Bureau des Métiers - Sion

Inscription
Madame Christine Grange
christine.grange@bureaudesmetiers.ch - Fax: 027 327 5180

Renseignements
Monsieur Christian Tissières
christian.tissieres@bureaudesmetiers.ch - Tél.: 027 327 5130

Sion

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

vous propose massa-
ges relaxants, spor-
tifs, sauna, rebou-
tage + pédicure,
manucure, soins

du visage, tresses
par masseuses dipl. 
Blancherie 35 SION
tél. 079 741 09 73
tél. 027 455 81 38

036-553572

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

Sierre
Belle et

sympathique

petit SPA
Wellness

Sauna Hammam
div. massages

Relaxation
Entrée par le

parking du Casino,
étage – 1

Tél. 078 793 27 57.
036-545502

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

036-550963

Consultations
Soins

Véhicules

VW Golf III
150 000 km, options,
équipée été-hiver
Fr 3400.–

Subaru Justy 
J12, 4WD, 
140 000 km, 
Fr. 2900.–

Alfa Romeo 156
100 000 km, options,
équipée été-hiver, 
Fr. 3400.–

Audi 80 break
turbo diesel, options,
équipée été-hiver,
expertisée du jour.
Tél. 079 414 98 73.

036-554083

Cherchons 
à acheter
Martigny ou région
proche

villa ou
appartement 
Tél. 027 722 10 11.

036-550921

Je cherche 
à acheter

une vigne
dans la région de
Sierre rive droite.

Tél. 079 478 68 47.
012-720722

Immo cherche
à acheter
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BIATHLON

Des espoirs 
à Champex-Lac
Les biathlètes suisses avaient ren-
dez-vous en Valais ce week-end.
AAllwwiinn  TThhééttaazz est un jeune qui vit en-
tre études et passion...13

BOBSLEIGH
Messieurs. Bob à deux:

Or: André Lange-
Kevin Kuske (All
1)
Argent: Thomas
Florschütz-Richard
Adjei (All 2) 
Bronze: Alexsandr

Zubkov-Alexey Voevoda (Rus 1).

PATINAGE DE VITESSE
Dames. 1500 m:

Or: Ireen Wüst (PB)
Argent: Kristina Groves
(Can) 
Bronze: Martina
Sabilkova (Tch)

SAUT À SKIS
Par équipes
Or: Autriche
Argent:
Allemagne
Bronze: Norvège

SKI NORDIQUE
Dames sprint par équipe

Or: :
Allemagne 
Argent: Suède 
Bronze: Russie 

Messieurs spint par équipe
Or : Norvège

Argent:
Allemagne
Bronze: Russie
Puis: 11. Suisse
(Dario Cologna,
Eligius
Tambornino).

BIATHLON
20.30  Relais dames 4 x 6 km 

CURLING
18.00  Dames, 11e tour:
SUISSE - Allemagne
Etats-Unis - Chine 
Japon - Suède 
Canada - Grande-Bretagne   
23.00  Messieurs, 12e tour:
SUISSE - France 
Chine - Canada 
Suède - Danemark 
Grande-Bretagne - Norvège

HOCKEY SUR GLACE 
Messieurs, huitièmes de finale
21.00  SUISSE - Biélorussie      

PATINAGE DE VITESSE
20.00  Messieurs, 10000 m      

SKI ALPIN
Messieurs, slalom géant
18.30  1re manche
22.15  2e manche   

SKI NORDIQUE
Combiné nordique
19.30  saut par équipes 
23.00  fond, 4 x 5 km         

SKICROSS
Dames
19.30  Qualificatiions  
22.00  Huitièmes, quarts et demi-finales  
23.00  Finale 

AU PROGRAMME

TABLEAU DES MÉDAILLES
Or Arg. Br. Total

1. Allemagne 7 9 5 21
2. Etats-Unis 7 7 10 24
3. Norvège 6 3 5 14
4. Suisse 5 0 2 7
5. Canada 4 4 1 9

Corée du Sud 4 4 1 9
7. Autriche 3 3 3 9
8. Suède 3 2 2 7
9. Chine 3 1 1 5

Pays-Bas 3 1 1 5
11. Russie 2 3 5 10
12. France 2 2 4 8
13. Slovaquie 1 1 1 3
14. Australie 1 1 0 2
15. Rép. Tchèque 1 0 2 3
16. Grande-Bretagne 1 0 0 1
17. Pologne 0 3 1 4
18. Lettonie 0 2 0 2
19. Italie 0 1 3 4
20. Japon 0 1 2 3
21. Biélorussie 0 1 1 2

Croatie 0 1 1 2
Slovénie 0 1 1 2
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Le géant de ce soir (18 h 30 et
22 heures) sera déjà l’avant-
dernière course masculine de
ces Jeux. Côté suisse, le qua-
trième larron en foire – au côté
de Carlo Janka, Didier Cuche
et Marc Berthod – aura finale-
ment pour nom Sandro Viletta.
Le Grison a obtenu son ticket
hier matin aux dépens de Di-
dier Défago. La sélection in-
terne (prévue au meilleur de
trois manches) n’a finalement
pas eu lieu. Le Valaisan s’est
bloqué le dos durant l’échauf-
fement et n’a pas pu défendre
ses chances malgré l’interven-
tion du physio.

Les résultats de la saison –
mais comptent-ils vraiment
aux JO? – font de Didier Cuche

et Carlo Janka les meilleures
chances de médaille helvéti-
que. Le Neuchâtelois – vain-
queur cette saison du géant de
Sölden – abattra la toute der-
nière carte olympique de sa
carrière, déjà riche d’une mé-
daille d’argent glanée en su-
per-G à Nagano. Douze ans
plus tard, il visera plus haut.
Depuis le temps qu’il attend
son or… «Il a surmonté la dé-
ception – légitime – née de
ses deux premières courses»,
assure Martin Rufener, le chef
alpin des Suisses. «On connaît
son expérience et sa force de
caractère. Ses pensées sont
positives et tournées vers
l’avant. Avec une piste qui va
probablement se dégrader
l’après-midi en raison de la

chaleur, il faudra être tout de-
vant dès la première manche.
Didier sait qu’il devra prendre
des risques et il est prêt pour
le faire.» 

Le topo est le même pour
Carlo Janka. Le champion du
monde de géant – vainqueur
en décembre à Beaver Creek –
contemple pour l’instant un
panier vide. S’il veut ramener
une médaille de ses premiers
Jeux olympiques, c’est mainte-
nant. «Sa préparation est
bonne, il progresse à chaque
course (11e en descente, 8e en
super-G, 4e en supercombiné)
et cela doit le mettre en
confiance», conclut le Bernois.
«Il sera sans aucun doute l’un
des candidats au podium.» PTU

Pas de géant pour Défago LES MÉDAILLES

Didier Défago a des 
problèmes de dos. KEYSTONE

WHISTLER
PATRICK TURUVANI

Silvan, comment se sent-on dans
la peau d’un médaillé?
C’est un sentiment magnifique,
extraordinaire. Un podium aux
Jeux est un moment qui appar-
tient à l’histoire. Un rêve est de-
venu réalité. 
C’est une belle récompense
pour tout le travail effectué.
Comme un retour sur investis-
sement.

Enfant, vous regardiez les Jeux à
la télévision. Aujourd’hui, d’au-
tres gamins vous regardent...
Oui (sourire presque gêné)…
Quand je vois ces jeunes, cela
me rappelle des moments forts
que j’ai vécus aussi. Admirer les
champions à la TV ou au bord
de la piste, leur demander un
autographe… C’est intéressant
de se pencher sur le chemin
parcouru. En même temps,

c’est encore trop tôt pour réali-
ser. 

A quoi avez-vous pensé juste
avant que Svindal ne s’élance?
Au souvenir des Mondiaux de
Val d’Isère, avec ce podium
manqué pour un centième en
supercombiné. Dépendre de la
faute des autres n’est pas un
moment facile à vivre. Mais je
me suis dit aussi que j’avais pris
ma chance, notamment en
descente. Je n’ai pas fait un sla-
lom très rapide, mais je n’étais
que trois dixièmes derrière Mil-
ler. Ce n’était pas une si mau-
vaise manche non plus.

Vous avez déclaré avoir skié avec
le frein à main. Etait-ce une tac-
tique ou la pression?
Clairement la pression. J’avais
pris l’avantage après la des-
cente. J’étais dans une super
position. Je savais qu’une mé-
daille serait au bout d’un bon

slalom. La pression a énormé-
ment grandi au fil des minutes.
Ce fut un poids très lourd à por-
ter. On n’a pas vu le Silvan cool
qui prend des risques.

Quel a été le moment le plus
fort: la chute de Svindal, le
podium dans l’aire d’arrivée ou la
remise de la médaille?
Quand on m’a mis la médaille
autour du cou. J’ai tout de suite
voulu la toucher, la sentir, la
prendre dans mes mains.
C’était fantastique. La sortie de
piste de Svindal a également
été un joli moment pour moi,
avec beaucoup d’émotions.

Un nouveau Silvan est-il né en ce
21 février 2010?
C’est une bonne question (sou-
rire)… Cela ne va pas changer
la personnalité de l’homme,
mais c’est un grand jour pour le
sportif. Cela restera dans l’his-
toire. Avec une médaille aux

championnats du monde (2e
en slalom en 2003 à Saint-Mo-
ritz), une autre aux JO et une
victoire à Kitzbühel (combiné
en 2009), je crois que j’ai déjà
réalisé une belle carrière. C’est
bon pour la confiance de se sa-
voir capable de tels exploits.

Tout le monde vous dit désor-
mais prêt à casser la baraque
samedi en slalom, vous aussi?
La situation a changé… en
bien! 
La pression est retombée. Je
vais pouvoir attaquer à fond et
sans arrière-pensées. J’ai déjà
une médaille dans la poche et
personne ne pourra venir me la
prendre. 
Si je sors, je serai certainement
triste de ne pas avoir su saisir
ma chance, mais je resterai un
homme très heureux. 

Avez-vous quand même pu fêter
votre médaille?

Il y a eu beaucoup de rendez-
vous avec les médias. J’ai ensuite
mangé une bonne raclette à la
maison suisse, avec un ou deux
verres de rouge. On est encore
allé boire une bière et je me suis
couché vers 3 h du matin. On a
trop l’habitude de se lever tôt.

Quand on est Haut-Valaisan et
que l’on s’appelle Zurbriggen, on
est un peu obligé d’avoir une
médaille olympique, non?
On ne peut pas me comparer
avec Pirmin. Il reste le meilleur
skieur suisse de tous les temps.
C’est à lui que je demandais des
autographes quand j’étais pe-
tit. J’allais aux cérémonies à
Saas-Almagel après ses ex-
ploits. Comme Mike von Grüni-
gen, Pirmin est un homme
tranquille, un peu réservé. Je
leur ressemble. J’aime être au
calme à la maison. Je ne recher-
che pas la publicité. 
PTU/«L’EXPRESS»

SSiillvvaann  ZZuurrbbrriiggggeenn::  
««JJee  rrééaalliisseerraaii  qquuaanndd
jj’’aarrrriivveerraaii  àà  llaa  mmaaiissoonn..»»  
KKEEYYSSTTOONNEE

LES MÉDAILLES

SILVAN ZURBRIGGEN�
Le Valaisan est apparu rayonnant dans le
soleil levant de son premier réveil 
de médaillé olympique. Sommeil de
plomb malgré l’émotion d’une breloque
en bronze.
Il est simplement un homme heureux.

«J’ai de suite voulu toucher 
ma médaille»



BOBSLEIGH
Messieurs. Bob à deux.
Classement final après 4
manches: 1. Andre Lange/Kevin
Kuske (All 1) 3’26’’65. 2. Thomas
Florschütz/Richard Adjei (All 2) à
0’’22. 3. Alexsandr Zubkov/Alexey
Voevoda (Rus 1) à 0’’86. 4. Ivo
Rüegg/Cédric Grand (S 1) à 1’’20.
5. Pierre Lueders/Jesse Lumsden
(Can 2) à 1’’22.
CURLING
Round Robin. Messieurs. 9e
tour. Canada - Suisse 6-4. Suède
- Norvège 8-7. Danemark -
Allemagne 9-5. Grande-Bretagne
- Etats-Unis 4-2. 10e tour: Suisse -
Suède 7-3. Canada - Etats-Unis 7-
2. France - Norvège 2-9.Allemagne
- Chine 7- 6.
Classement: 1. Canada 6/16. 2.
Norvège 8/12. 3. Suisse 8/10. 4.
Grande-Bretagne 7/8. 5.
Allemagne et Suède 8/8. 7.
Danemark et France 7/4. 9. Etats-
Unis 8/4. 10. Chine 7/2. Canada et
Norvège qualifiés pour les demi-
finales.
Dames. 9e tour: Suède - Etats-
Unis 9-3. Chine  - Canada 6-5
après un end supplémentaire.
Allemagne  -Japon 7-6.

Classement: 1. Canada e Suède
6/10. 3. Chine 7/10. 4. Suisse et
Japon 6/6. 6. Allemagne et
Grande-Bretagne 7/6. 8.
Danemark, Russie et Etats-Unis
7/4.
HOCKEY SUR GLACE
Messieurs. Tour préliminaire.
Groupe A. 3e journée: Canada
- Etats-Unis 3-5 (1-2 1-1 1-2).
Classement (3 matches): 1. Etats-
Unis 9. 2. Canada 5. 3. Suisse 3. 4.
Norvège 1.
Groupe C. 3e journée: Suède -
Finlande 3-0 (1-0 2-0 0-0).
Classement (3 matches): 1. Suède
9. 2. Finlande 6. 3. Biélorussie 3. 4.
Allemagne 0.
SKI NORDIQUE
Saut à skis. Concours par
équipes: 1. Autriche (Wolfgang
Loitzl 138m/138,5, Andreas Kofler
132/142, Thomas Morgenstern
135,5/135, Schlierenzauer
140,5/146,5) 1107,9 points. 2.
Allemagne (Michael Neumayer
137/136,5, Andreas Wank
128,5/139, Martin Schmitt
128/122, Michael Uhrmann
135/140) 1035,8. 3. Norvège
(Bardal, Tom Hilde , Johan Remen
Evensen , Jacobsen 1030,8. 4.

11Le Nouvelliste Mardi 23 février 2010 JEUX OLYMPIQUES
mic - pf

BOB À DEUX

Les Suisses ont été mau-
dits jusqu’au bout dans
l’épreuve de bob à 2 des JO
de Vancouver. Après les
blessures des pilotes Beat
Hefti et Daniel Schmid à
l’entraînement, l’équipage
Ivo Rüegg/Cédric Grand a
échoué à la quatrième
place, lors d’une compéti-
tion remportée par l’Alle-
mand Andre Lange. 

Cinquièmes samedi
avec un retard déjà consé-
quent sur le top 3, les Suis-
ses devaient s’en remettre
à un petit miracle pour ac-
crocher une médaille. Las
pour eux, il n’a pas eu lieu.
Ils n’ont ni pu améliorer si-
gnificativement leurs chro-
nos, ni compter sur un flé-
chissement de leurs rivaux.
Au total des quatre man-
ches, le pilote schwytzois et
son pousseur genevo-va-
laisan ont échoué à 34 cen-
tièmes de la médaille de
bronze du Russe Alexander
Zubkov, un écart impor-
tant à ce niveau. «C’était
bouché devant. Et comme
de notre côté nous n’avons
pas livré des manches par-
faites, cela n’était pas possi-
ble de prétendre à mieux», a
reconnu

Grand. A la lecture des
temps, c’est à la poussée
que les Suisses ont laissé fi-
ler le podium. «La poussée
n’a jamais été notre point
fort», a noté Grand. «Sa-
medi, nous avons manqué
d’agressivité. Et au-
jourd’hui (dimanche), c’est
au niveau de la glisse que
nous avons peiné. Notre
choix de patins s’est avéré
peu judicieux», a-t-il expli-
qué.

Retour d’Hefti. Domina-
teurs en Coupe du monde
avec Hefti et Rüegg, le bob
helvétique n’a pas
confirmé lors du grand

rendez-vous de la saison.
«C’est difficile à digérer.
Mais il faut accepter et aller
de l’avant», a lâché Grand,
véritable abonné aux qua-
trièmes places dans les
événements majeurs (2x
aux JO, 4x lors de Mon-
diaux). Il reste le bob à 4
(vendredi et samedi) pour
corriger le tir. «C’est notre
meilleure chance. Hefti
s’entraîne à nouveau et il
pourrait être rétabli (réd:
en tant que pousseur) pour
la compétition. Nous ferons
tout pour revenir avec la
médaille», a assuré Grand,
médaillé de bronze dans
cette épreuve en 2006 à Tu-
rin.

Et de 4 pour Lange. Sur la
redoutable piste de Whis-
tler Mountain, la victoire
est revenue à Andre Lange.
A 36 ans, l’Allemand dis-
pute sa dernière compéti-
tion. Son palmarès compte
dorénavant quatre titres
olympiques, auxquels
s’ajoutent neuf victoires
aux Mondiaux, huit aux
Européens et 46 succès en
Coupe du monde.

Associé à Kevin Kuske,
Lange pointait au
deuxième rang après la
manche initiale de samedi,
avant de signer les meil-
leurs chronos sur les trois
suivantes. Sa victoire est
claire et nette, avec 22 cen-
tièmes d’avance sur ses
compatriotes Thomas
Florschütz/Richard Adjei.
SI

RÜEGG ET GRAND

Encore des Suisses
en chocolat

Rüegg (devant) et le Valaisan
Grand ont terminé 4es. KEY

«C’est 
difficile 
à 
digérer»
CÉDRIC GRAND

PRINCIPAUX RÉSULTATS

L’équipe de Suisse masculine
a fait un grand pas vers les
demi-finales des Jeux olympi-
ques en s’offrant le scalp de la
Suède 7-3. Battue plus tôt dans
la journée par le Canada (6-4),
la formation du skip Markus
Eggler n’est plus qu’à une seule
victoire d’une qualification di-
recte.

La dernière partie de la
Suisse dans ce tour prélimi-
naire se déroulera mardi soir
(23 h) contre la France de Tho-
mas Dufour. Une rencontre que
le quartette de Bâle Regio
pourra aborder sans trop de
pression, puisque même en cas

de défaite, il serait assuré de
participer au tie-break qui dé-
partagera les formations à éga-
lité pour la dernière place en
demi-finale.

Succès mérité
Face à la Suède, qui l’avait

justement battue dans la finale
du dernier championnat d’Eu-
rope, la Suisse s’est fait peur
toute seule. Largement domi-
natrice, notamment en raison
de la méforme crasse du skip
scandinave Niklas Edin, elle n’a
jamais réussi à prendre plus de
deux longueurs d’avance. Il lui
a même fallu attendre le neu-

vième end pour définitivement
respirer, alors que les Suédois
étaient revenus à 4-3.

Mis sous pression, les Hel-
vètes ont bénéficié d’un
étrange choix tactique de leur
adversaire sur sa dernière
pierre et d’un coup parfait de
Ralph Stöckli pour marquer
trois points et remporter la vic-
toire.

Les choses ont été bien plus
compliquées face au Canada de
Kevin Martin. Mais la Suisse a
chèrement vendu sa peau
contre les vice-champions du
monde et grands favoris du
tournoi. Les Bâlois ont même

fait mieux que de se défendre.
Rapidement menés au score,
Markus Eggler et ses partenai-
res ont préservé l’espoir
jusqu’au dernier end, malgré
une prestation adverse frôlant
la perfection.

Contrainte de voler un
point dans l’ultime manche, la
Suisse est passée près d’une
victoire de prestige. Mais, las
pour elle, elle s’est heurtée à la
précision diabolique du légen-
daire Kevin Martin et de tous
ses coéquipiers, qui n’ont man-
qué que trois pierres durant
toute la rencontre. 
SI

HOCKEY SUR GLACE

La Suisse est dans le
coup. Celui de Ralph
Stöckli, hier, fut 
fameux. KEYSTONE

Le coup de Stöckli
CURLING �Après avoir perdu face au Canada, la Suisse 
bat la Suède et fait un grand pas vers les demi-finales. Ralph Stöckli 
a réussi un coup parfait à trois points, synonyme de victoire.

Le Canada devra franchir une
haie supplémentaire sur son
chemin en direction de la mé-
daille d’or olympique. Battus
par les Etats-Unis 5-3, les
joueurs à la feuille d’érable sont
condamnés à disputer un hui-
tième de finale face à l’Allema-
gne, contrairement aux Améri-
cains qui sont d’ores et déjà
qualifiés pour les quarts de fi-
nale grâce à leur parcours sans
faute. 

La fête devait être belle à
Vancouver. La majorité des
18561 veinards à disposer d’un
sésame s’étaient préparés à fê-
ter une victoire du Canada pour
oublier la relative déception
consécutive à la victoire à l’ar-
raché obtenue contre la Suisse
(3-2 tab). «C’était probablement
l’un des plus grands matches
auquel j’ai pris part durant ma
carrière», osait le gardien amé-
ricain auteur de 42 arrêts.

Contre toute attente, le Ca-
nada sera donc forcé de jouer
un match supplémentaire.
«Evidemment, ce n’est pas où
nous voulions nous trouver
après ces trois matches», avouait
Sidney Crosby. 
SI

Ralph Krueger sait désormais
que chaque match peut être le
dernier de son ère à la tête de
l’équipe de Suisse. Sur le départ
à l’issue de ces Jeux olympi-
ques, le sélectionneur ger-
mano-canadien compte bien
profiter de ces derniers ins-
tants, en espérant que ce hui-
tième de finale olympique face
à la Biélorussie, son 297e der-
rière le banc, ne soit pas le der-
nier match.

«Même si notre performance
face à la Norvège (5-4 ap) n’a pas
été à la hauteur, il ne faut pas
oublier que nous avons atteint
notre objectif qui était de trois
points en trois matches», posi-
tive Mathias Seger. «Désormais,
le moindre match perdu signifie
la fin de l’aventure, alors nous
n’aurons plus le droit de refaire
les erreurs commises contre la
Norvège.»

«Nous sommes prêts». Lors
de la préparation olympique,
Suisses et Biélorusses se sont
affrontés à deux reprises à Win-
nipeg. Dans la première ren-
contre, les joueurs de l’Est
s’étaient imposés 2-1 après
prolongation, tandis que les
Helvètes avaient gagné le se-
cond 6-2. «Ces matches n’au-

ront rien à voir avec l’intensité
émotionnelle de notre huitième
de finale», coupe le défenseur
des Lions de Zurich. «Malgré
tout, c’est une bonne chose
d’avoir affronté cette équipe à
deux reprises. Nous connaissons
ses points forts et ses points fai-
bles. Nous sommes prêts.»

Pour Ralph Krueger, toute
question concernant la fin de
son ère est savamment éludée.
Concernant le match, le Ger-
mano-Canadien est plus ba-
vard: «Nous avons déjà commis
l’erreur de sous-estimer la Nor-
vège, je peux vous garantir que
nous n’allons pas la répéter lors
de cette rencontre.» Depuis son
arrivée à la tête de l’équipe de
Suisse, Ralph Krueger a disputé
trois Jeux olympiques. Son
équipe a atteint les quarts de fi-
nale une fois, 2006 à Turin. A
l’époque, les Helvètes s’étaient
inclinés 6-2 face à la Suède.

Espoir adverse. Côté biélo-
russe, on renvoie la pression
chez l’adversaire. «Ce sont les
Suisses les favoris», lâche Mi-
khail Zacharov, l’entraîneur na-
tional. «Ils sont bien plus expéri-
mentés que nous. Mais si nous
produisons notre meilleur
hockey, nous pouvons les battre.

D’ailleurs, nous l’avons déjà fait
deux fois cette saison (à Spisska
Nova Ves en décembre et Winni-
peg en février).»

En cas de qualification, les
Suisses retrouveraient les Etats-
Unis de Ron Wilson en quart de
finale. Lors du tour prélimi-
naire, les Américains avaient
brillé par leur rigueur défensive
et leur rapidité d’exécution.
Cette excellente impression a
ensuite été confirmée face à la
Norvège (6-1) et, surtout, face
au Canada (5- 3). Invaincus, les
Etats-Unis ont d’ailleurs ter-
miné la première phase de ce
tournoi en tête. SI

8ES DE FINALE: SUISSE - BIÉLORUSSIE CE SOIR (21 H)

Prolonger l’espoir et... Krueger
CANADA - EU 3-5

Lèse-
majesté!

Monnet et la Suisse: en quart? AP



FOOTBALL

GC - Sion: 
renvoi confirmé
GGrraasssshhooppppeerr  --  SSiioonn  nnee  ssee  jjoouueerraa  ppaass  ssaa--
mmeeddii..  LLee  cclluubb  vvaallaaiissaann  aa  rreeççuu  ddee  llaa
SSwwiissss  FFoooottbbaallll  LLeeaagguuee  llaa  ccoonnffiirrmmaattiioonn
ooffffiicciieellllee  dduu  rreennvvooii  ddee  llaa  rreennccoonnttrree  hhiieerr..
LLee  rreeppoorrtt  eesstt  ddûû  àà  uunnee  ffiissssuurree  ddééccoouu--
vveerrttee  ddaannss  llee  ttooiitt  dduu  ssttaaddee  dduu  LLeettzzii--
ggrruunndd..  CCee  ddééffaauutt  aa  eennttrraaîînnéé  llaa  ffeerrmmee--
ttuurree  ddee  ll''eenncceeiinnttee  zzuurriicchhooiissee  jjuussqquu''aauu
11eerr  mmaarrss..  LLee  mmaattcchh  ppoouurrrraaiitt  ssee  jjoouueerr  llee
mmeerrccrreeddii  1177  mmaarrss..  SSuuiittee  àà  cceettttee  aannnnuullaa--
ttiioonn,,  SSiioonn  ssoouuhhaaiittee  ddiissppuutteerr  uunn  mmaattcchh
aammiiccaall  eenn  ffiinn  ddee  sseemmaaiinnee..

FOOTBALL

Ligue des champions
88eess  ddee  ffiinnaallee,,  mmaattcchheess  aalllleerr::

MMaarrddii

20.45 Olympiakos Le Pirée - Bordeaux
20.45 Stuttgart - Barcelone

MMeerrccrreeddii

18.30 CSKA Moscou - FC Séville

20.45 Inter Milan - Chelsea

EEUURROOPPAA  LLEEAAGGUUEE

1166eess  ddee  ffiinnaallee,,  mmaattcchheess  rreettoouurr::

MMaarrddii

18.00 Benfica - Hertha Berlin (aller: 1-1)
18.00 Galatasaray - Atl. Madrid (1-1)

FOOTBALL

Un mort et trois 
blessés à Sao Paulo
Une personne a été tuée et trois autres
ont été blessées par balle dimanche
soir dans de violents affrontements en-
tre supporters de deux clubs de Sao
Paulo, a rapporté la presse. Une bagarre
a éclaté entre fans de Palmeiras et de
Sao Paulo, aux abords d’une station
service, à 58 km de Sao Paulo, selon le
quotidien Folha. Une des quatre person-
nes blessées au cours des affronte-
ments a succombé à ses blessures, a
précisé la radio CBN. Peu avant, Palmei-
ras s’était imposé 2-0 face au club local
dans un match comptant pour le cham-
pionnat de Sao Paulo.

FOOTBALL

CM 2010: tests anti-
dopage dès le 10 avril
Les tests antidopage sur les joueurs sé-
lectionnés pour la coupe du monde
commenceront le 10 avril, a indiqué le
chef de la commission médicale de la
fédération internationale (FIFA). Les
équipes ont jusqu’au 22 mars pour
communiquer leur emploi du temps à la
FIFA. Celle-ci mènera du 10 avril au 10
juin des tests-surprise sur leurs lieux
d’entraînement, a précisé le docteur Jiri
Dvorak. «Deux mois avant la Coupe du
monde, nous nous rendrons auprès des
équipes sans nous faire annoncer», a-t-
il dit à l’issue d’une conférence médi-
cale à Sun City, au nord-ouest de l’Afri-
que du Sud.

GOLF

Julien Clément 20e 

en Colombie
Julien Clément s’est classé 20e du tour-
noi d’ouverture du Challenge Tour euro-
péen à Medellin (Col), doté de 220 000
dollars. Avec un total de 285, le Gene-
vois termine à 1 coup au-dessus du par,
au terme d’une épreuve largement do-
minée par le Colombien Vanegas (- 12).

FOOTBALL

Favre et le Hertha 
Berlin: accord
Le différend opposant Lucien Favre et
son ancien employeur le Hertha Berlin,
à qui il réclamait 2,1 millions de francs, a
pris fin. Sous la médiation de la fédéra-
tion allemande, les deux parties sont
tombées d’accord. La teneur de cette
conciliation est tenue secrète. SI
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VANCOUVER
ALEXANDRE LACHAT

Que le CIO décide d’inclure
dans le programme des Jeux
d’hiver la motoneige, la course
d’orientation à skis ou encore
le télémark, on prend! Com-
ment pourrions-nous en effet
bouder notre plaisir? Et snober
ce qu’il convient bel et bien
d’appeler une grande spécia-
lité helvétique: l’or dans les
nouvelles disciplines olympi-
ques? Dimanche à Cypress
Mountain, Mike Schmid, «Big
Mike» pour les intimes, s’est en
effet fait un malin plaisir de
perpétuer cette «big tradition»
suisse.

Du haut de son 1m95 et de
ses 100kg, le colosse de Fruti-
gen a survolé l’épreuve de ski-
cross, qui vivait son baptême
du feu aux Jeux d’hiver. Auteur
du meilleur temps des qualifi-
cations, le Bernois de bientôt
26 ans a su faire parler son
poids, utiliser ses longs bras et
ses longues jambes, et a tou-
jours viré en tête au premier vi-
rage, des huitièmes de finale
jusqu’en finale. Quand il tient
son os, «Big Mike» ne le lâche
pas!

Une longue liste 
Mike Schmid est ainsi de-

venu, incroyable mais vrai, le
sixième Suisse de l’histoire ré-
cente à coiffer la couronne
olympique d’une discipline
qui faisait son entrée au pro-
gramme des Jeux d’hiver, après
Sunny Schönbächler (saut
acrobatique) en 1994 à Lille-
hammer, Gian Simmen (half-
pipe) et Lausanne-Olympique
(curling) en 1998 à Nagano,
Philipp Schoch (géant paral-
lèle) en 2002 à Salt Lake City et
Tanja Frieden (boardercross)
en 2006 à Turin. Une liste à la-
quelle on ajoutera encore,
pour être complet, le sacre aux
Jeux d’été de Brigitte McMa-
hon (triathlon) en l’an 2000 à
Sydney.

Pur hasard, simple coïnci-
dence ou signe évident que le
sportif, chez nous, est prêt à
goûter et à s’enflammer pour
tout produit nouveau? Per-
sonne ne détient véritable-
ment la réponse de ce qui reste
bel et bien un délicieux mys-
tère. Tout juste peut-on penser
que, dans un sport comme le
snowboard, qui en était encore
à ses balbutiements en termes
de compétition organisée il y a

dix ou quinze ans, l’esprit de
précision, le sérieux et la mé-
thodologie de la préparation
helvétiques ont peut-être fait
merveille face à l’approche
plus «cool» d’athlètes de beau-
coup d’autres pays. Ce qui
reste toutefois à prouver, bien
sûr, et qui n’est plus le cas au-
jourd’hui.

Un circuit, des parcs,
un soutien financier

En matière de skicross, un
autre élément joue peut-être
un rôle essentiel: l’engage-
ment très important consenti
par un grand distributeur du
pays depuis 2008 pour pro-
mouvoir cette discipline. De la
relève jusqu’aux sportifs d’élite
en passant par les populaires,
celui-ci – Coop pour ne pas le
nommer – a mis en place un
vaste programme d’action
pour faire de la Suisse la nation
numéro 1 du skicross: soutien
financier de l’équipe nationale
et de la relève, lancement d’un
Skicross Tour populaire avec
huit étapes par année, création
de Skicross Parcs à Davos,
Hoch-Ybrig, La Lenk et Leysin. 

D’autres devraient voir le
jour l’hiver prochain. «Des
conditions d’entraînement op-
timales pour nos skieurs de
l’équipe nationale, et aussi une
sacrée promotion de la disci-
pline auprès des jeunes skieurs
populaires», se félicite Dierk
Beisel, chef de compétition de
Swiss-Ski. On connaît bien
d’autres sports qui seraient
heureux de bénéficier d’un tel
soutien!

Et ce n’est peut-être pas
fini: ce soir, les filles vont à leur
tour se lancer sur le grand huit.
Parmi elles, la toute jeune Vau-
doise Fanny Smith, 17 ans, et
une seule saison de skicross
dans les jambes. «J’ai fait du ski
alpin jusqu’en automne 2008,
puis j’ai décidé de changer. J’ai
découvert le skicross, c’était
beaucoup plus fun, cela corres-
pondait mieux à mon tempéra-
ment de fonceuse», explique la
jeune fille de Villars, de papa
américain et de maman an-
glaise, et déjà placée à deux re-
prises sur la boîte, cet hiver en
coupe du monde. Après «Big
Mike», «Little Fanny»?
AL/«LE QUOTIDIEN JURASSIEN»

Comme Mike Schmid,
la plupart des cracks
du skicross viennent
du ski alpin. Le Ber-
nois a brillé dans les
rangs OJ jusqu’à l’âge
de 16 ans, avant de
poser les plaques, par
manque de motiva-
tion. Il a ressorti ses
skis en 2005, quand
son frangin l’a per-
suadé de l’accompa-
gner à une course po-
pulaire de skicross,
organisée non loin de
chez lui.

L’année suivante, en
Autriche, il fêtait son
premier podium en
coupe du monde! «Je
ne gagne pas ma vie
avec le skicross, nous
sommes pratique-
ment tous des ama-
teurs», rigole-t-il.
«L’été, je construis
des routes!» Mais,

avec cette nouvelle
discipline, le plaisir est
bel et bien là, et
l’adrénaline monte à
chaque descente. A
tel point que certains
vieux, anciennes stars
du ski alpin, se décou-
vrent une nouvelle
jeunesse sur le grand
huit: l’Américain Da-
ron Rahlves, 36 ans,
ancien vainqueur du
Lauberhorn, et qui
s’est crashé en hui-
tième de finale diman-
che, ou encore, mais
oui, l’Autrichienne Ka-
tharina Gutensohn,
44 ans le 22 mars pro-
chain, vice-cham-
pionne du monde de
descente en… 1985 à
Bormio derrière Mi-
chela Figini, et qui
sera au départ ce soir.
Y a pas d’âge pour les
braves! ALA

Un «big Mike» pour
une «big tradition»
SKICROSS� Et à nouveau une médaille d’or pour la Suisse dans une discipline
qui vit son baptême du feu olympique! Dimanche, Mike Schmid a fait parler son
poids, ses longs bras et ses longues jambes.

TRAJECTOIRE

Du ski alpin au skicross

DDuu  hhaauutt  ddee  ssoonn  11mm9955  eett
ddee  sseess  110000  kkgg,,  MMiicchhaaeell
SScchhmmiidd  aa  ssuurrvvoolléé
ll’’éépprreeuuvvee  ddee  sskkiiccrroossss..
DDee  qquuooii  ssaavvoouurreerr  uunnee
mmééddaaiillllee  dd’’oorr  ôô  ccoommbbiieenn
mméérriittééee..  KKEEYYSSTTOONNEE

Sarah Meier entrera en lice la nuit pro-
chaine à 4 heures dans le programme
court. Décevante 5e des derniers Euro-
péens de Tallinn, la Zurichoise de 25
ans vivra ses troisièmes JO. Malade ces
derniers jours, la vice-championne
d’Europe 2007 et 2008 aura de la peine à
faire mieux que sa 8e place obtenue en
2006 à Turin.

Sarah, comment allez-vous?
Mieux! Il y a trois jours encore, je pen-
sais que ces Jeux se dérouleraient sans
moi. J’ai en effet été victime d’une

grippe intestinale qui m’a tout droit
conduite à l’hôpital. J’y suis restée en
observation durant toute la journée de
jeudi, j’ai gardé le lit vendredi. Mais j’ai
perdu pas mal de forces dans l’aven-
ture. Heureusement, question bobos,
ça va. Mes pieds ne me font plus souf-
frir, et j’ai bien pu entraîner les transi-
tions depuis mon arrivée ici, au Ca-
nada, le 10 février. Je me suis préparée
au calme à Burnaby, en banlieue de
Vancouver.

Où vous voyez-vous dans la hiérarchie au

terme du programme libre, jeudi soir?
Dur à dire. Bien sûr, j’espère entrer dans
les huit, comme il y a quatre ans à Turin,
ce qui me procurerait un diplôme. Mais
ça s’annonce difficile. Mon véritable
objectif sera de prendre du plaisir à la
compétition, de savourer ces Jeux. La
grande favorite, pour moi, sera la Co-
réenne Yu-Na Kim. Seules les Japonai-
ses peuvent peut-être l’inquiéter. Les
Européennes? A mon avis, il n’y a que
l’Italienne Carolina Kostner qui peut
espérer une place sur le podium. 
ALA

PATINAGE ARTISTIQUE

SARAH MEIER

Entrée en lice la nuit prochaine

Sarah Meier espère termi-
ner dans les huit. KEYSTONE

HORS JEUX
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JEU No 1387

Horizontalement: 1. Fort bien bâtie. 2.Accueillant pro-
visoirement. 3. Sortir de quelque part. Italien au long
cours. 4. Prénom féminin un tantinet désuet.
5. Beau coco. Raccourci pour celle qui est au ciel. Le
cuivre. 6. Entre madame et présidente. Ficelles plus ou
moins grosses. 7. Reçu avec la vie. Rumine dans les
montagnes de l’Himalaya. 8. Mit un nom à la rose. Liée.
9. Deux lettres pour un facteur. Plus fraîche. 10. Consi-
dération distinguée. Papier de cuisine.

Verticalement: 1. Son chaton est remarquable.
2. J’en doute! Centres d’élevage à l’américaine. 3. Ba-
nanier des Philippines. Tintin en Amérique du Sud.
4. Clair sur les écrans. Le fer. Terme méprisant. 5. Fa-
mille de canards. Le plus simple appareil. 6. A peine
touchée. 7. Arrivé à terme. Trouve un second souffle.
8. Dans une posture ramassée. Enverra ad patres.
9. Exprimer en termes précis. Pas loin de nous. 10.Trait
d’union. Dégouline des pieds à la tête. Chaud ou froid?

SOLUTION DU No 1386
Horizontalement: 1. Opérations. 2. Seigneurie. 3. Ter. Silo. 4. Elée. Genre. 5. Ni. Mon. Gag. 6. Snob. Eleva. 7. Ogresse. Il. 8. Ste.
Sana. 9. Rhee. Fer. 10. Sacrements.

Verticalement: 1. Ostensoirs. 2. Peeling. Ha. 3. Eire. ORSEC. 4. RG. Embêter. 5. Ans. Se. 6. Teignes. FM. 7. Iule. Lésée. 8. Oronge.
ARN. 9. Ni. Ravin. 10. Sénégalais.

MOTS CROISÉS

JEUX

Alwin Thétaz pratique le biathlon depuis
quatre ans. Cet hiver, il a déjà participé à
trois épreuves, en plus de sa présence aux
compétitions de ski de fond, qu'il affec-
tionne tout particulièrement. Né à Marti-
gny et résidant aujourd'hui à Orsières, il est
le seul Valaisan francophone, précisons-le,
à avoir pris part aux deux compétitions de
ce week-end à Champex. Douzième lors
du sprint de samedi, il est parvenu à se
classer dans le top 10 dimanche en termi-
nant 10e de la poursuite. «C'est super de
pouvoir évoluer à la maison, qui plus est
avec un bon classement aujourd'hui», dé-
clare l'athlète du SC Val Ferret, club organi-
sateur de cette manifestation. «Je connais
tout le monde au bord de la piste, cela met
un peu la pression. Mais au moins, je n'ai
pas eu à faire des centaines de kilomètres
pour me déplacer dans une autre station de
Suisse (rires).»

Entre passion et sacrifices
Alwin Thétaz s'est initié au biathlon à

l'âge de 13 ans. Auparavant, il pratiquait
déjà le ski de fond. «C'est Eric (n.d.l.r.: Sar-
rasin, président de l'organisation) qui m'a
initié au biathlon. J'y ai pris goût. Je jongle à
présent entre ces deux activités.» Deux
sports à haut niveau. Des sacrifices, il de-

vra en faire, c'est certain. En effet, comme
beaucoup d'athlètes qui entendent attein-
dre les sommets, il ne vit pas la même ado-
lescence que la plupart de ses confrères.
Ses temps libres sont consacrés à son sport
et se divisent constamment entre les en-
traînements et les devoirs. Mais il peut
compter sur ses parents qui l'ont toujours
encouragé dans son cheminement, ainsi
que sur le collège de la Planta, qui se mon-
tre compréhensif. «Au collège, j'ai la chance
de pouvoir prendre certains après-midi
pour me libérer. Tous les mercredis je me
rends à La Fouly. C'est sûr que j'ai dû faire
des choix, mais ce train de vie me plaît!»

Le nombre d'heures hebdomadaires
consacrées à sa passion varie entre 7 et 10,
selon la période de l'année. «En hiver,
lorsqu'il s'agit de travailler la force et l'en-
durance, il faut compter entre 50 et 60 heu-
res d'entraînement mensuelles», précise Al-
win Thétaz. Ce dernier entend continuer
sur sa lancée, mais est tout à fait conscient
qu'il n'est qu'au début et qu'il devra faire
des choix. «Dans cette discipline, il y a
beaucoup de concurrence. Pour l'instant, je
continue les études et le biathlon en paral-
lèle. Je laisse faire les choses, et prendrai une
décision le moment venu…»
GREGORY CASSAZ

Tant du côté des femmes que
des hommes, deux biathlètes se
sont distingués dans le magnifi-
que décor de Champex-Lac ce
week-end. Gaspard Cuenot, de
La Brévine et Flurina Volken,
d'Obergoms, n'ont laissé au-
cune chance à leurs concurrents
et s'adjugent les deux compéti-
tions proposées. Ajoutons en-

core que l'on pouvait retrouver
Tania von Riedmatten, égale-
ment d'Obergoms, à deux repri-
ses sur la deuxième marche du
podium. Le biathlon fémininin
sourit donc aux Haut-Valaisan-
nes. Ce d'autant plus que Patri-
cia Jost, qui a pratiquement tout
remporté cette saison, était ab-
sente ce week-end. GC

Se faire
une place
COUPE DE SUISSE� Les adeptes du
biathlon se sont retrouvés ce week-end 
à Champex-Lac. Rencontre avec le local 
de l’étape, Alwin Thétaz.

LA COURSE

Cuenot et Volken s’imposent

TIR À L’ARC

Alwin Thétaz pratique le
biathlon depuis 4 ans.
BITTEL

Sprint
M19, jeunesse filles, 3 x 2 km: 1. Flurina
Volken, SC Obergoms, 24’07’’3; 2. Tania von
Riedmatten, SC Obergoms, 25’30’’7; 3.
Jennifer Schöpfer, SC Flühli, 26’09’’5. M19,
jeunesse garçons 3 x 2,5 km: 1. Gaspard
Cueno, SSC La Brévine, 22’50’’1; 2. Sébastien
Testuz, SC Bex, 23’98’’08; 3. Kevin Russi, SC
Gotthard Andermatt, 23’43’’1. M21, juniors
filles 3 x 2,5 km: 1. Stephanie Schnydrig, SC
Obergoms, 30’43’’5. M21, juniors garçons
3,3 km: 1. Mario Dolder, SSC Riehen,
31’10’’8. Dames 3 x 2,5 km: 1. Kathy
Zimmermann, Australie, 38’13’’4.
Hommes 3 x 3,3 km: 1.Alexander Condrau,
SC Disentis, 33’47’’0; 2. Thomas Arregger, SC
Biath. Alpstein, 40’30’’0.
Kids-trophy
M10, filles 3 x 500 m: 1. Lorena Wallimann,
SC Schwendi-Langis, 7’20’’9; 2. Seraina
König, SSC Riehen/LG Lausen, 7’49’’7; 3.
Anouk Gschwind, SC Chasseron Les Rasses,
8’43’’6.

M10, garçons 3 x 500 m: 1. Simon Ehrbar,
SC Gotthard Andermatt, 5’42’’5; 2. Shaw
Taylor, SC Schwendi-Langis, 6’25’’0; 3. Florian
Inwinkelried, SC Obergoms, 6’30’’1.
M12, filles 3 x 500 m: 1. Valérie
Glanzmann, SC Schwendi-Langis, 5’09’’6; 2.
Aurora Meissen, Club da skis Trun, 5’37’’2; 3.
Ruth Knaus, Biath. Alpstein, 5’49’’4.
M12, garçons 3 x 500 m: 1. Elias Kägi, SC
Gotthard Andermatt, 5’05’’5; 2. Janik Riebi,
SC Schwendi-Langis, 5’08’’5; 3. Noël Ulrich,
SC Einsiedeln, 5’17’’0.
M14, filles 3 x 1000 m: 1. Chiara Maria
Hasler, Unterlänger Wintersportverein,
10’59’’5; 2. Mireille Glanzmann, SC
Schwendi-Langis, 12’19’’7; 3. Anna Knaus,
Biath. Alpstein, 12’27’’8.
M14, garçons 3 x 1000 m: 1. Nirando
Bachetta, SC Horw, 10’39’’5; 2. Julian
Schumacher, SC Schwendi-Langis, 10’54’’8; 3.
Robin von Riedmatten, SC Obergoms,
11’21’5.
M16, filles 3 x 1500 m: 1. Tanja Bissig, SC
Gotthard Andermatt, 15’50’’3; 2. Katja Holzer,

SC Gotthard Andermatt, 17’03’’6; 3. Julia
Volken, SC Obergoms, 17’07’’3.
M16, garçons 3 x 1500 m: 1. Gian Fadri
Lansel, SC Sent, 13’17’’8; 2. Yvan Fatton, SC
Chaumont, 13’50’’6; 3. Nando Spichtig, Biath.
Alpstein, 14’04’’1.

Poursuite
M19, jeunesse filles 5 x 1,5 km: 1. Flurina
Volken, SC Obergoms, 30’43’’9; 2. Tania von
Riedmatten, SC Obergoms, à 46’’0; 3. Jennifer
Schöpfer, SC Flühli, à 1’50’’1. M19, jeunesse
garçons 5 x 2 km: 1. Gaspard Cueno, SC La
Brévine, 32’38’’4; 2. Sébastien Testuz, SC Bex,
à 56’7; 3. Kevin Russi, SC Gotthard
Andermatt, à 1’29’’7.
M21, juniors filles 5 x 2 km: 1. Stephanie
Schnydrig, SC Obergoms, 42’58’’0. M21,
juniors garçons 5 x 2,5 km: 1. Mario
Dolder, SSC Riehen, 42’54’’4.
Hommes 5 x 2,5 km: 1.Alexander Condrau,
SC Diesentis, 40’57’’7; 2. Thomas Arregger, SC
Biath. Alpstein, à 20’39’’3.

TOURNOI D’ YVERDON

Record valaisan
Lors du tournoi en salle d'Yver-
don, la jeune Haut-Valaisanne
Carmen Schnyder a établi un
nouveau record valaisan (re-
curve cadettes) avec 514 points.
Elle améliore de deux points
son record personnel. On no-
tera encore la régularité de deux
archers de Granges. Kenny Ru-
daz en cadets et Joachim Tappa-
rel en catégorie jeunesse se sont
imposés en compound. FP

RÉSULTATS

Flurina Volken n’a laissé aucune chance à la concurrence. BITTEL

TIR À L'ARC

BBAARREEBBOOWW
Hommes: 1. Fardel, Sion, 504; 2. Schmidt,
Rotten, 457. Dames: 1. Métrailler, Montana,
465. Jeunesse f: Schnyder, Gampel, 434.
COMPOUND
Hommes: 2. Fumeaux, Granges, 574; 5.
Aymon, Granges, 566; 6. Bienz, Granges, 566;
12. Hefti, Sion, 554; 13. Balet, Sion, 547.
Vét. dames: 1. Loutan, Granges, 547.
Dames: 3. Venetz, Granges, 536.
Cadets: 1. Rudaz, Granges, 562; 3. Amacker,
Gampel, 510.
RECURVE
Dames: 5. Emery, Montana, 511. Juniors d:
Johanna David, Montana, 463. Cadets: 3.
Mabillard, Granges, 439. Jeunesse g: 1.
Tapparel, Granges, 561; 3. Mabillard, Granges,
455.

BIATHLON

TOTOGOAL

Colonne gagnante
11X  2X2  22X  X11  X  Résultat 4-2

Gagnants Francs
2 avec 12 7 999.––

33 avec 11 484.80
321 avec 10 49.80

Pas de vainqueurs
avec 13 bons résultats..

Somme estimée au prochain concours:
+ 260 000 francs.
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BASKETBALL

C'est une véritable leçon de
basket que Martigny Rhône a
présenté samedi à Denti della
Vecchia, équipe contre laquelle
les Valaisans avaient perdu au
premier tour du championnat.
Rien n'aurait pu en effet per-
mettre aux Tessinois de venir
inquiéter le tenant du titre ce
week-end.

En début de partie, Laurent
Plassard a de suite opté pour un
cinq de départ dépourvu de Ra-
phaël Moret et David Michel-
lod. «J'ai voulu lancer tous les
joueurs d'entrée de match pour
maintenir une pression défen-
sive durant toute la partie et les
empêcher de mener à bien leur
attaque», explique le coach oc-
todurien. Une technique qui
porta ses fruits au vu des vingt-
sept points encaissés en pre-
mière mi-temps. 

Avantage physique. La troupe
tessinoise n'avait apparem-
ment pas les armes pour lutter
contre les atouts intérieurs
martignerains, trop grands et
trop lourds. Après seulement
huit minutes, l'écart était de
treize points.

La seconde période com-
mença en force, avec une inter-
ception suivie d'un dunk de
Tindom qui réveilla quelque
peu le public, endormi par la
différence de niveau entre les
deux formations. Très vite,
l'équipe locale se retrouva avec
un avantage de trente points, et
continua donc de faire tourner
son effectif pour solder cette
belle revanche sur un score de
93-63. La défaite lors du match
aller ne fut apparemment
qu'une simple erreur de par-
cours, car samedi, le suspense
n'était pas au rendez-vous. «On
relâche la pression sur la fin, ce
qui est normal après un match
comme celui-ci. Une victoire fa-
cile est toutefois toujours agréa-
ble», conclut Laurent Plassard.
JULIEN MÉROZ

MARTIGNY RHÔNE - DDV LUGANO 93-63

Revanche dans l'air

93 MARTIGNY RHÔNE (49)
63 DDV LUGANO (27)

X. Michellod 14, Gonthier 3, D. Michellod
10, Martins 13, Tindom 21, Moret 15,
Fouda 9, Bossonnet 8, Aymon, May.
Entraineur: Laurent Plassard.

SKI-ALPINISME

Le sud de l'Italie accueillait
pour la première fois une man-
che de la coupe du monde de
ski-alpinisme. Arrivés jeudi, les
athlètes helvétiques décou-
vraient des conditions particu-
lières. Le thermomètre indi-
quait des valeurs déjà estivales
avec 23 degrés. Vendredi, le
vent se levait et balayait les
sommets. Les organisateurs
modifiaient le tracé et propo-
saient 8 montées de 200 mètres.
«Le parcours était très nerveux»,
confie Florent Troillet. «Avec
Manfred Reichegger, Kilian Jor-
net et le Français Florent Perrier,
nous avons fait la course en tête.
Au pied de la dernière ascen-
sion, j'ai lâché prise. Mes trois
adversaires étaient plus forts
que moi aujourd'hui.» 

Au final, l'Espagnol Kilian
Jornet devance l'Italien Man-
fred Reichegger et le Français
Florent Perrier. Avec Yannick
Ecoeur 11e et Martin Antha-
matten 15e, les coureurs du
Swiss Team réalisent un bon ré-
sultat d'ensemble. Marcel
Marti (23e) et Pierre Bruchez
(25e) sont encore loin de leur
meilleur niveau. Le jeune Mar-
cel Theux occupe le 28e rang
pour sa première participation
à une course chez  les élites de

la coupe du monde. «J'ai réalisé
une bonne course », commente
le prometteur athlète d'Orsiè-
res. «Je suis venu en Italie pour
engranger de l'expérience. J'ai
vécu une belle aventure.» 

Côté féminin, les Italiennes
Roberta Pedranzini et Fran-
cesca Martinelli précèdent l'Es-
pagnole Mireia Miro. Les Suis-
sesses Gabrielle Magnenat et
Emilie Gex-Fabry terminent ex
aequo au 6e rang.
BERNARD MAYENCOURT

TROFEO DELL'ETNA

Florent Troillet 
au pied du podium

RÉSULTATS

Hommes: 1. Kilian Jornet (ESP), 1 h 19’30; 2.
Manferd Reichegger (ITA), 1 h 19’53; 3.
Florent Perrier (FRA), 1 h 20’35; 4. Florent
Troillet (SUI), 1 h 21’27; 5. Wiliam Bon
Mardion (FRA), 1 h 21’40; 6. Lorezo
Holzknecht (ITA), 1 h 22’04; 7. Damiano Lenzi
(ITA), 1 h 23’07; 8. Dennis Brunod (ITA), 1 h
23’13; 9. Matteo Eydallin (ITA), 1 h 23’19; 10.
Pietro Lanfranchi (ITA), 1 h 23’47, puis les
Suisses: 11. Yannick Ecœur, 1 h 24’04; 15.
Martin Anthamatten, 1 h 25’14; 23. Marcel
Marti, 1 h 28’36; 25. Pierre Bruchez, 1 h
30’06; 28. Marcel Theux, 1 h 31’06.
Dames: 1. Roberta Pedrazini (ITA), 1 h 33’03;
2. Francesca Martinelli (ITA), 1 h 34’01; 3.
Mireia Miro (ESP), 1 h 35’22; 6. Gabrielle
Magnenat (SUI), 1 h 43’06; 6. Emilie Gex-
Fabry (SUI), 1 h 43’06.

TENNIS

GÉRARD JORIS

Candide Pralong tient sa pre-
mière en coupe d’Europe.
L’Orsiérin de 19 ans a rem-
porté, dimanche, les 30km
skating, départ en masse, de
Val Casies, dans le Tyrol ita-
lien, une course qui réunissait
également au départ les se-
niors, qui s’alignaient, eux, sur
42km. Dans un grand jour,
Candide Pralong a battu, au
sprint, l’Italien Enrico Nizzi,
qu’il avait lâché dans la mon-
tée finale mais qui l’avait re-
joint peu avant l’arrivée, au
terme d’une légère descente
finale. «J’ai pris un départ ra-
pide, avec les meilleurs seniors
et les meilleurs juniors», confie
le coureur de Som-la-Proz. «Je
suis resté avec eux jusqu’à ce
que les deux parcours se sépa-
rent, après 25km à peu près. A
ce moment-là, je me suis re-
trouvé dans le peloton de tête
des juniors. Nous étions une
dizaine. J’ai attaqué dans la
dernière montée et pris un peu
d’avance, mais je me suis fait
rejoindre par l’Italien juste
avant l’arrivée. Nous avons
terminé au sprint. Sur la ligne,
j’avais moins d’une longueur
de ski d’avance.» 

Une grosse satisfaction
Candide Pralong apprécie

naturellement cette première
victoire en coupe d’Europe.
«Je suis très content. Je n’avais
encore jamais gagné en coupe
d’Europe. Jusqu’ici, mon meil-
leur résultat était une 6e place,
au mois de décembre en Autri-
che. Le skating est le style qui
me convient le mieux. J’en ai

profité.» Deux jours aupara-
vant, l’Orsiérin avait pris la
12e place d’une course sprint
courue dans la même station.
Qualifié, le matin, pour les
quarts de finale avec le 15e
chrono au terme d’un prolo-
gue qui qualifiait les seize pre-
miers, Candide Pralong a en-
suite été éliminé de justesse,
en soirée, en quarts de finale.
Dans cette course à quatre à
élimination directe (n.d.l.r.:
les deux premiers accédaient
aux demi-finales), il s’est fait

coiffer sur la ligne alors qu’il
avait la qualification pour les
demi-finales à portée de spa-
tules. «Pour une course City-
Sprint, j’étais déjà content
d’être en quarts de finale. Le
sprint, ce n’est pas vraiment
mon truc.» Cette fin de se-
maine, Candide Pralong parti-
cipera à une manche de la
coupe de Suisse à Feutersoey,
dans la région de Gsteig (BE).
Une course sprint et un 10km
en style classique figurent au
programme. 

Première victoire
en coupe d’Europe
CANDIDE PRALONG � Le coureur de Som-la-Proz a remporté,
dimanche, les 30 km de Val Casies, en Italie.

RÉSULTATS

Coupe d’Europe à Val Casies.
Dimanche. 30 km juniors, skating. 1.
Pralong (S) 1 h 02’05’’4. 2. Nizzi (It)
1 h 02’05’’5. 3. Jay (Fr) 1 h 02’16’’5. Puis:
8. Cologna (S) 1 h 02’27’’7. 9. Baumann
(S) 1 h 02’27’’8. 10. Heer (S) 1 h 02’34’’5.
13. Schnider (S) 1 h 02’50’’5. 20. Furger
(S) 1 h 03’48’’2. 25. Hediger 1 h 05’26’’8.
26. Lischer 1 h 06’22’’4.

Vendredi. City-Sprint: Pralong éliminé
en quarts de finale.

Candide Pralong (en rouge) a battu l’Italien Nizzi au sprint. DR

Sébastien Epiney continue
d’affiner sa forme. A une se-
maine de la course verticale des
championnats du monde d’An-
dorre, l’athlète de Nendaz a si-
gné une probante victoire lors
de la course nocturne Zermatt-
Rothorn (1483 m de dénivelé
positif). Au terme d’une course
courue dans des conditions
très difficiles (–15° à l’arrivée) et
sur un parcours qui empruntait
des pistes balisées en alternant
des passages raides, d’autres en
pente moyenne, ainsi que de
longs faux-plats, Sébastien Epi-
ney s’est imposé en 1 h 10’42’’
devant Christian Imboden de

Täsch (2e du scratch et premier
senior en 1 h 16’51’’) et Beat Im-
hof de Bettmeralp (3e en
1 h 21’29’’). François Darbellay
de Liddes a pris la 10e place du
classement scratch (6e élite) en
1 h 24’51’’. 

Chez les dames, la victoire
est revenue à Victoria Kreuzer
de Fiesch en 1 h 23’53’’. La
Haut-Valaisanne s’est imposée
devant Catherine Mabillard de
Troisorrents, 2e en 1 h 25’00’’, et
Lindsay Meyer de Chamonix,
3e en 1 h 34’50’’.

Résultats complets sur le site 
www.zermatt.ch/gebirgslauf/f

ZERMATT-ROTHORN

Epiney peaufine sa forme

CHRISTOPHE SPAHR

Yves Allegro, vous attendiez-
vous à réintégrer l'équipe de
coupe Davis?
Mon niveau de jeu est bon; il
est meilleur qu'en 2009. Je
me suis beaucoup entraîné,
je suis plus en confiance
aussi. Même si je n'ai tou-
jours pas de partenaire atti-
tré sur le circuit, j'ai disputé
quelques bons matches. Si
j'ai la chance de jouer, je suis
capable de réaliser un très
bon match. Severin Lüthi
(ndlr: le capitaine) sait que je
serais prêt, le cas échéant.

Vous attendez-vous à jouer?
Les possibilités en double
sont nombreuses. J'ai un
avantage: être le seul à avoir
joué régulièrement avec tous

les autres joueurs suisses.
Après, c'est à moi de me
montrer à mon avantage du-
rant la semaine et de me pré-
parer en conséquence. Je
suis très content de réinté-
grer le groupe.

Quelles sont vos chances en
Espagne?
Nous ne sommes pas favoris,
c'est un fait. Mais Nadal
pourrait bien déclarer forfait,
Verdasco est aussi incertain.
Le fait de jouer sur terre bat-
tue à l'intérieur sera moins
rude que si nous avions dû
affronter l'Espagne à ciel ou-
vert. Les conditions seront
un peu plus rapides. Enfin,
même si nous n'avons ja-
mais gagné une rencontre
alors que nous n'étions pas
favoris, nous n'avons jamais
été ridicules non plus. Il y a
toujours une chance de créer

Stanislas Wawrinka
(ATP 20) disputera bien
le match de coupe Davis
Espagne - Suisse (5 au 7
mars) à Logroño. Le Vau-
dois sera accompagné
par Marco Chiudinelli
(ATP 52), Michael Lam-
mer (ATP 182) et le spé-
cialiste du double Yves
Allegro. Wawrinka effec-
tuera sa rentrée après la
récente naissance de sa
fille. Le numéro deux
helvétique emmènera
l’équipe en l’absence de
Federer, qui avait an-
noncé son forfait voici
quelques semaines. Le
match aura lieu en plein
air, sur terre battue, dans
l’arène Plaza de Toros de
la Ribera, d’une conte-
nance de 10 500 specta-
teurs.

L’Espagne, tenante
du saladier d’argent, n’a
pas encore communiqué
sa sélection. La partici-
pation de leur meilleur
élément, Rafael Nadal,
semble peu probable. Le
Majorquin est toujours
en délicatesse avec un
genou. 
SI

COUPE DAVIS

Wawrinka et Allegro 
présents contre l’Espagne

TROIS QUESTIONS A…

YVES ALLEGRO, JOUEUR DE DOUBLE

«Je suis prêt 
à jouer»

LUTTE

CHAMPIONNATS DE SUISSE

Le Sporting
transparent
La délégation martigneraine
est passé à travers lors des
championnats de Suisse de
lutte libre à Uhfusen. Les lut-
teurs valaisans n'étaient en tout
que cinq à tenter leur chance
face aux meilleurs athlètes du
pays. Le meilleur résultat est
l’oeuvre de Grégory Martinetti
qui, bien que pesant 88 kg, a
lutté en 96 kg, pour finalement
obtenir une 6e place. Mais ce
pari audacieux n'a pas payé,
pire même, puisque le Valaisan
a connu une grosse frayeur en
retombant sur la tête en repê-
chage. Heureusement plus de
peur que de mal. Il faudra
néanmoins retrouver les sensa-
tions de la compétition au plus
vite pour espérer voir les JO de
Londres ailleurs que dans les
tribunes. Florian Vieux et Ro-
main Jollien ont eux lutté dans
une catégorie de poids supé-
rieure à leur catégorie habi-
tuelle, payant cash cette tenta-
tive, avec respectivement une
13e place en 66 et 84 kg. Patrick
Vieux termine 15e et Valeri
Koudinov 16e des 84 kg. Pour
Valeri Koudinov, 40 ans passés,
le poids des années se fait sen-
tir, malgré toute sa technique
et sa volonté. Quant à Patrick
Vieux, celui-ci peut difficile-
ment espérer mieux dans un
tel championnat. 
PIERRE-ALAIN ROH 
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Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 31.03.2010. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Modèle illus-
tré (équipements supplémentaires incl.): nouvelle Megane R.S. 2.0 Turbo 250, 1 998 cm3, 3 portes, consommation de carburant 8,4 l/100 km, émissions de
CO2 195 g/km, catégorie de rendement énergétique E, Fr. 40 100.-. Renault Relax Leasing: taux nominal 1,9% (TAEG 1,92%), contrat de 48 mois. Frais d’entretien/
Garantie: 48 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemple: nouvelle Megane R.S. 2.0 Turbo 250, Fr. 37 900.-, 20% acompte, valeur de reprise Fr. 17 813.-,
10 000 km/an, 48 x Fr. 339.- (TVA incl.). Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est
interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur.

Conthey : Garage & Carrosserie du Nord SA
Sierre : Garage du Nord Sierre SA
Monthey : Garage du Nord Monthey SA

NOUVELLE MEGANE R.S. 250 ch

Dès Fr. 37 900.– ou dès Fr. 339.-/mois
1.9 % Renault Relax Leasing

Martigny: Garage du Mont-Blanc Moulin SA

Fully : Garage de Charnot (agent de service)

Vollèges: Garage TAG Joris & Droz SA

Aigle : Garage Raoul Halil

Bex: Garage Kohli SA

St-Maurice: Garage Chabot & Garlet SA

Uvrier : Garage Touring (agent de service)

Vionnaz: Garage Didier Planchamp

organisent un

TEST D’APTITUDE
pour les professions de :

• Installateur/Installatrice en chauffage CFC

• Installateur/Installatrice sanitaire CFC

• Constructeur/Constructrice d’installations
de ventilation CFC

• Ferblantier/Ferblantière CFC

• Couvreur/Couvreuse CFC

Mercredi 3 mars 2010 à 14h
Ecole professionnelle
Rue de Grimisuat 8 - 1920 Martigny
Les personnes intéressées à suivre un apprentissage
dans l’une des professions citées ci-dessus sont
invitées à participer au test d’aptitude

en mentionnant:
Vos coordonnées complètes (Nom, prénom, adresse, âge)
Le n° de téléphone portable ou fixe
Le choix de la profession

Inscription
Madame Christine Grange
christine.grange@bureaudesmetiers.ch - Fax: 027 327 51 80

Renseignements
M. Christian Tissières
christian.tissieres@bureaudesmetiers.ch - Tél. 027 327 5130Sion

Association des maîtres ferblantiers-
appareilleurs

Groupement valaisan des
Couvreurs professionnels

AVIE
L’Association valaisanne
des installateurs-électriciens
organise un

TEST D’APTITUDE
pour les métiers de

• TÉLÉMATICIEN/TÉLÉMATICIENNE CFC

• INSTALLATEUR-ÉLECTRICIEN/
INSTALLATRICE-ÉLECTRICIENNE CFC

• ÉLECTRICIEN DE MONTAGE/
ÉLECTRICIENNE DE MONTAGE CFC

• PLANIFICATEUR-ÉLECTRICIEN/
PLANIFICATRICE-ÉLECTRICIENNE CFC

Mercredi 3 mars 2010 à 14h
au Centre de Formation Professionnelle
de Sion - salle 1 (durée: environ 2 heures)

Les personnes intéressées à suivre un apprentissage
dans l’une des professions citées ci-dessus sont
invitées à participer au test d’aptitude

en mentionnant:
Vos coordonnées complètes (Nom, prénom, adresse, âge.)
Le n° de téléphone portable ou fixe
Le choix de la profession

Inscription
Madame Christine Grange
christine.grange@bureaudesmetiers.ch - Fax: 027 327 5180

Renseignements
M. Christian Tissières
christian.tissieres@bureaudesmetiers.ch - Tél. 027 327 5130

Sion
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Journées exceptionnelles

ACHAT D’OR
Mardi 23 février, 9 h-17 h

La Villa Bayard, av. Général-Guisan 27, 3960 Sierre

Mercredi 24 février, 9 h-17 h
Porte d’Octodure, route du Grand-Saint-Bernard,

1921 Martigny-Croix

Jeudi 25 février, 10 h-17 h
Hôtel Castel, rue du Scex 38, 1950 Sion

Nous achetons:
Bijoux or même cassés ou usés, bracelets, bagues, 

colliers, or dentaire, etc.
Argenterie en tous genres (800 à 925), pièces de monnaie

or et argent.
Nous sommes spécialisés dans l’horlogerie: montres,
oignons et montres-bracelets, estimations gratuites.

Profitez du taux le plus haut depuis 20 ans.
Paiement cash

Contact, infos, rdv privé: 079 767 25 15
022-022634

A ne pas manquer!

ACHAT D’OR
Demain mercredi 24 février, de 10 h à 17 h

à l’Hôtel de la Dent-du-Midi
Av. du Simplon, 1890 Saint-Maurice

Nous achetons: tous bijoux, or, déchet, montres, chronos,
argenterie sous toutes ses formes, pièces de monnaie 

or et argent, etc.
Profitez du taux le plus haut.

Paiement cash.
Contact info: tél. 079 294 68 57.

022-022419

Cherchons partenariat avec

entreprise spécialisée
pour fournir notre clientèle en

installations solaires thermiques
et photovoltaïques
Société F. Fatton - 2014 Bôle/NE
Tél. 032 843 00 40
E-mail: info@ied.ch 028-650166

Déclarations
d’impôts
à domicile

Dès Fr. 90.–.

Tél. 079 221 00 14.
036-553996

Vente - Recommandations Immobilières vente

Uvrier/Saint-Léonard Villa jumelle 41/2,
200 m2 dont 135 m2 habitables, grand
séjour, cuisine ouverte, 3 chambres, 3 sal-
les d’eau, garage double + 3 pl. de parc,
cave, buanderie ind., terrasse, coin
pelouse avec arrosage auto., tranquillité,
Fr. 565 000.–. Tél. 079 289 29 51. 
Photos: anibis.ch 012-720421

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

Vétroz
petite résidence

neuve

beau 
31/2 pièces

avec grande
terrasse

Juin 2010
Fr. 385 000.–.

Tél. 079 641 43 83.
036-553705

Nous vendons 
à proximité 
de Martigny, 
dans quartier rési-
dentiel et calme

villa fami-
liale de 
51/2 pièces
+ bureau
Constr. récente
2006, très soignée,
chauffage pompe
à chaleur eau/eau,
surf. hab. 156 m2,
terrain aménagé
de 1200 m2.
Fr. 750 000.–.
Rens.
tél. 027 722 10 11.

036-553872
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1RE LIGUE

Demi-finales
(au meilleur des 5)

Mardi
20.15 Red Ice - Yverdon

2-0 dans la série
20.30 Star Lausanne - Guin

1-1 dans la série

LNB

Play-offs quarts de finale
(au  meilleur des sept)

Mardi
20.00 Ajoie - Lausanne

0-1 dans la série
Langenthal - Olten

0-1 dans la série
Bâle - Viège 

0-1 dans la série
Chaux-de-Fonds - Sierre-Anniviers

0-1 dans la série

L'adversaire: La Chaux-de-
Fonds a perdu deux joueurs di-
manche: le gardien Ciaccio et
l'attaquant Turler. Le premier a
été victime d'une commotion
cérébrale. Il a été conduit à
l'hôpital de Sierre. Quant au
second, il est touché au genou.
Sa saison est terminée. En ou-
tre, Hasani devrait rejoindre
Fribourg.

L'équipe: Mottet, l'une des ré-
vélations de ces derniers
jours, n'était même pas sur la
feuille de match, dimanche.
«Nous avons trop de joueurs»,
explique Bob Mongrain. «C'est
un jeune qui ne peut pas se
contenter de quelques
«shifts» en quatrième ligne.»
Du coup, il a réintégré le
contingent de Fribourg en
camp d'entraînement à Loè-
che-les-Bains. Mais il pourrait
revenir à Sierre dans quelques
jours dans l'optique d'une
éventuelle demi-finale.

Les renforts: Sierre peut véri-
tablement s'appuyer sur trois
joueurs – Botta, Schönenber-
ger et Haas – essentiels. «Ils
ont dynamisé toute l'équipe»,
corrobore Bob Mongrain. «Dé-
fensivement, nous sommes
plus solides. Nous sommes
également meilleurs dans les
situations spéciales. Elles ont
été décisives lors de ce pre-
mier acte. Nous avons notam-
ment pu «tuer» plusieurs
«box-play.»

Le slogan: «notre nous-new
mission». Il est affiché sur la
porte des vestiaires. «On le
doit aux joueurs. Le jeu de
mots entre nous et new, dont
la prononciation est identique,
symbolise l'unité d'équipe.»

Le correctif: il y avait bien
quatre Valaisans sur la glace,
dimanche. Dans le décompte
de notre compte rendu ne fi-
gurait pas Coppey. CS

HC SIERRE

CHRISTOPHE SPAHR

Il s'appelle «Sania», a huit se-
maines et pèse, déjà, quelque
70 kilos. Premier indice: il
n'est pas très à l'aise sur la
glace. Deuxième indice: il ne
constitue aucune concur-
rence pour les joueurs du HC
Sierre. Pourtant, Bob Mon-
grain le chouchoute comme
s'il s'agissait de sa dernière
recrue. Mieux. Il n'hésite pas
à faire huitante kilomètres,
une fois par semaine, pour
lui rendre visite. «Sania», c’est
mon veau», lâche le Cana-
dien, fier de son effet. «Je sais
bien que personne ne me
croit. Ou qu'on me prend
pour un fou. Pourtant, c’est
vrai. On dit que les vaches re-
connaissent la voix de leur
propriétaire. J'espère que «Sa-
nia» ne mettra pas trop de
temps pour se familiariser
avec la mienne…»

Bob Mongrain ne bluffe
pas. Il suffit d'ailleurs de le voir
caresser son animal et tenter
de le maintenir sur ses pattes
pour s'en convaincre. Le coach

du HC Sierre est quasiment
«tombé en amour», une for-
mule toute canadienne, de son
veau. 

Quitte à devoir se rendre
chaque mercredi aux Haudè-
res, là où il réside l'hiver en at-
tendant de monter à l'alpage.
«Patrick Amacker est aux petits
soins pour lui, j'ai pleine
confiance», sourit-il.

«Je ne me lasse
pas de découvrir
le Valais»
BOB MONGRAIN

Patrick Amacker? Cet éle-
veur haut-valaisan, établi dans
le val d'Hérens, est donc à l'ori-
gine de ce coup de foudre aussi
soudain qu'insolite. A l'épo-
que, lorsque Bob Mongrain
exerçait ses talents de joueur à
Sierre, lui était apprenti dans
un garage de la place que le Ca-
nadien visitait chaque jour.
Voici trois semaines, il l'a re-
connu au bord d'une route,

aux Haudères. «L'hiver, je
conduis le car de TéléEvolène»,
explique-t-il. «Je me suis im-
médiatement arrêté quand je
l'ai vu.»

Mais que faisait donc Bob
Mongrain au fond d'une val-
lée? «J'adore le Valais», lâche-
t-il. «J'ai pris l'habitude de me
rendre en montagne et de visi-
ter chaque recoin de ce can-
ton. Je ne me lasse pas de ce
panorama.» Le Canadien
s'arrête quelques instants. De
fil en aiguille, Patrick
Amacker évoque sa passion
pour les bêtes et les reines, en
particulier. «On en a parlé
tout en dégustant une côte de
bœuf d'Hérens», se souvient le
coach. «Je suis un grand ama-
teur de viande. Il m'a dit qu'il
ne mangeait pas ses vaches.
J'ai voulu en savoir plus. C'est
là qu'il m'a parlé de son acti-
vité d'éleveur. En partant, Pa-
trick Amacker m'a donné un
énorme fromage. J'étais en-
core loin de me douter que je
repartirais de là avec un
veau…»

Le lendemain, l'éleveur
des Haudères lui envoie par
natel une photo de «Sania»,
né le 28 décembre. Bob Mon-
grain n'y reste pas insensi-
ble. Quand il remonte au
fond du val d'Hérens, c’est
pour prendre possession de
son «petit» protégé. «C'est
peut-être un acte symboli-
que», avoue-t-il. «Mais j'y
prête une grande attention.
Les vaches d'Hérens, les rei-
nes, sont identifiables au Va-
lais. Je suis sensible à l'iden-
tité, autant des joueurs à leur
équipe que des gens à leur ré-
gion. D'avoir acheté un veau
est aussi une façon de m'inté-
grer. Croyez-moi, je ne suis
pas ici pour six mois…»

Bob Mongrain avait déjà
été confronté aux reines d'al-
pages lors de ses premiers pas
de hockeyeur à Martigny. «Je
me souviens que des photos
de vaches garnissaient le bu-
reau de René Grand, le prési-
dent de l'époque. Il m'avait
d'ailleurs emmené une fois à
l'alpage. Je suis fasciné par la

passion qu'ont les gens, ici,
pour les reines. Je n'ai vu
qu'un seul combat, toujours à
Martigny. Mais je me réjouis
déjà des prochains, ce prin-
temps. Ça m'intrigue, ces va-
ches qui se battent…»

«Je m'identifie
volontiers 
à une reine»
BOB MONGRAIN

Après tout, n'ont-elles pas
le même tempérament que le
joueur canadien sur la glace?
«La vache est une battante,
elle a du caractère et elle est
aussi fière. Je m'identifie vo-
lontiers à une reine.» 

D'ailleurs, Bob Mongrain
s'est déjà renseigné. D'ici à
trois ans, «Sania», dont la
mère «Samba» est une bonne
lutteuse, pourra disputer ses
premiers combats. «J'espère
faire de ce veau une vraie
reine…» conclut-il en riant
aux éclats.

«Sania», mon p’tit veau…»

Bob Mongrain rêve de devenir un spécialiste des reines va-
laisannes. Nous l'avons donc soumis à quelques questions
générales afin de tester ses connaissances. En toute mau-
vaise foi puisque les questions sont particulièrement re-
doutables.

Où se déroule la finale cantonale?
Martigny.
Non, c'est à Aproz. 

Quel est le nom de la reine cantonale 2009?
Désolé, je sèche.

Un petit indice. C'est aussi un quartier de New York…
«Manhattan»?

Exact. Qu'est-ce qu'une primipare?
Je n'en ai aucune idée.

Il s'agit d'une bête qui a mis bas son premier veau. Combien y
a-t-il de catégories lors de la finale cantonale?
Trois, peut-être.

Non, c'est cinq. Est-il possible d'aiguiser les cornes d'une
vache avant un combat?
Non.
Bien joué. Le sommet des cornes doit être au contraire ar-
rondi. CS

CINQ QUESTIONS VACHES…

Bob Mongrain rend 
visite à «Sania» une fois
par semaine aux Haudè-
res. Son veau est soigné

par l’éleveur Patrick
Amacker. HOFMANN

BOB 
MONGRAIN�
L’entraîneur 
du HC Sierre a
acheté un veau
aux Haudères.
C’est un acte
d'intégration
pour un Cana-
dien qui adore
le Valais, ses
traditions et
ses montagnes.

Après deux courtes victoires
2-1, les Valaisans reçoivent
donc à nouveau le HC Yverdon-
les-Bains dans le cadre du troi-
sième acte de ces demi-finales
des play-offs. L'objectif sera
bien évidemment de l'empor-
ter, pour ainsi accéder à la fi-
nale de ce groupe 3 de première
ligue. Le défenseur Kilian Im-
sand nous parle des deux pre-
mières rencontres de cette série
et nous livre ses ambitions pour
la suite des finales.

Les deux premiers matchs ont
été très serrés, comment les
analysez-vous?
Ce fut très dur, les deux matchs
ont été serrés jusqu'au bout et
on n’a gagné qu'avec un but
d'écart lors des deux rencon-
tres. Il faut dire que l'arbitrage
n'a pas été terrible lors du
deuxième match à Yverdon. La
pénalité de match contre Guex
est sévère et, en plus, il nous a
annulé deux buts. Mais c'est
comme ça, on ne peut rien y
faire.

Les matchs semblent plus diffici-
les pour vous en play-offs. Est-ce
dû à une certaine pression?
Non, il n'y a pas de pression,
c'est tout simplement les play-
offs.  Les deux équipes n'ont
rien à perdre et donnent tout.
C'est pour ça que les matchs
sont plus serrés, mais ce soir
j'espère qu'on va gagner avec
plus d'un but d'écart et se faire
plaisir. Je pense que ça sera le
dernier duel contre Yverdon. Ce
soir, on se serre les mains.

Quelles sont vos ambitions dans
ces play-offs?
Les mêmes que celles de tous
les joueurs de l'équipe: être
champions suisses. On veut
déjà gagner la finale de notre
groupe et ensuite aller battre les
Suisses alémaniques. Avec les
play-offs qu'on a faits, je pense
qu'on va réussir. C'est sûr que
les matchs ont été serrés mais
on s'est à chaque fois imposés
au final, 4-0 contre Neuchâtel et
pour le moment 2-0 face à Yver-
don. On n'a toujours pas fait de
faux pas.

Formé à Sierre et indésirable
dans la Cité du soleil en fin de
saison dernière, Kilian Imsand
a choisi de rejoindre l'équipe
coachée par Pierre-Alain Ançay
pour cette saison. «J'avais une
licence B avec Red Ice l'année
dernière, donc j'avais déjà fait
quelques matchs. Mais j'ai dé-
cidé de signer dans ce club cette
saison car il a beaucoup d'am-
bitions. En plus, mon frère (Do-
novan) y joue aussi, donc ça m'a
encore plus motivé.»

Des ambitions, les Bas-Va-
laisans en ont, des armes aussi.
En jouant leur jeu, ils devraient
normalement se qualifier pour
le stade suivant, soit la finale de
ce groupe de première ligue.
Cela passe donc par un troi-
sième succès ce soir au Forum.
JÉRÔME REYNARD

RED ICE

«Ce soir,
on se serre
les mains»

Kilian Imsand y croit. Comme
tout Red Ice... BITTEL/A



LE PDC RELATIVISE

«Nous sommes dans la
procédure judiciaire nor-
male. Depuis 2006, une
commission disciplinaire
a pris des mesures avec
les employés. De plus,
un audit, réalisé en rela-
tion entre l'Etat du Valais
et l'Office fédéral des
routes, a permis de défi-
nir de nouvelles procé-
dures qui sont entrées
en vigueur cette année.
Cela doit permettre
d'éviter que cela se re-
produise», indique 
Michel Rothen, prési-
dent du PDCVr. «Cette
affaire reste regrettable,
même s'il n'y a pas d'en-
richissement personnel
et l'Etat n'a rien perdu»,
ajoute le président du
parti.
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MONTORGE

Présence
inattendue
Petite et bavarde, la rémiz penduline
s’est arrêté dans la région, pour la
plus grande joie des ornithologues,
amateurs ou non...19
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ACHAT - VENTE - GESTION D'IMMEUBLE

Préférez-vous faire confiance
à un professionnel ou à un amateur ? union suisse

des professionnels de l'immobilier

www.uspi-valais.ch

PUBLICITÉ

GILLES BERREAU

Neuf personnes, dont six em-
ployés du canton, seront ju-
gées par le Tribunal de Brigue
dans le cadre des prépaie-
ments pour cinq chantiers au-
toroutiers dans le Haut-Valais.
Le procès de ce scandale qui
avait éclaté en 2006, mais qui
remonte à 2004, est attendu
avant cet été. Ce n'est pas une
affaire Savro bis – il n'y a pas eu
de volonté d'enrichissement
personnel – mais les chefs
d'accusation vont tout de
même de l'escroquerie à la
gestion déloyale des intérêts
publics, au faux dans les titres
commis dans l'exercice de
fonctions publiques. Le Minis-
tère public précise bien que les
accusés ne se sont pas enrichis
personnellement.

Il n'en demeure pas moins
que l'affaire va faire grand
bruit, même six ans après les
faits. Parmi les accusés figu-
rent en effet, six collaborateurs
de l'ancienne section des rou-
tes nationales du Haut-Valais,
dont l’ancien chef de section,
accusé d'escroquerie, ainsi
que trois collaborateurs d'un
consortium privé d'ingénieurs
chargé de la direction locale de
trois des chantiers. 

Chef escroc?
L’ancien chef de section

aurait fourni à l'Office fédéral
des routes des renseignements
inexacts sur l'utilisation du
budget. Il aurait ainsi permis
d'obtenir une adaptation d'un
crédit de 12 millions de francs
alors que les conditions
n'étaient pas remplies. 

Les accusés se voient re-
procher d'avoir intégré dans
douze factures intermédiaires

des prestations qui n'avaient
pas encore été exécutées (pré-
métrés). 

De cette façon, les entre-
preneurs ont été rémunérés
plusieurs mois à l'avance pour
des travaux prévus, mais exé-
cutés ultérieurement. L'Etat
du Valais a ainsi bénéficié de
l'intégralité des moyens bud-
gétisés pour les années 2004 et
2005 alors que cela n'était pas
justifié, vu le retard dans
l'avancement des travaux. Les
prépaiements s'élevaient jus-
qu'à 40 millions de francs.

Dénoncés en 2006
Les irrégularités ont été dé-

noncées en mars 2006 par le
chef du Département cantonal
des transports de l'époque,
Jean-Jacques Rey-Bellet. 

Cinq fonctionnaires
avaient été suspendus après
les contrôles réalisés par l'Ins-
pection cantonale des finan-
ces (ICF). Ces derniers sont
toujours en fonction, mais ont
fait l'objet de mesures admi-
nistratives. 

Pour l'heure, l'Etat s'en
tient à la présomption d'inno-
cence des accusés, précise le
canton. En 2006, l'Exécutif
cantonal s'était fait tancer par
le Grand Conseil pour ne pas
avoir respecté les directives. Le
principe des paiements
d'avance avait en effet été 
dénoncé en 2002 déjà par le
Parlement et l'ICF.

En Suisse, les possibilités
de contrôles sont accrues 
depuis 2008. Avec la réforme
de la péréquation financière,
les cantons ont dû céder à la
Confédération leurs compé-
tences en matière autorou-
tière.

Les neuf accusés de l'A9
FAUSSES FACTURES� Parmi les personnes envoyées au tribunal, six employés
du canton. Ils n'ont rien mis dans leur poche, mais les faits reprochés sont graves.

Des entrepreneurs ont été rémunérés plusieurs mois à l'avance pour des travaux prévus, mais
exécutés ultérieurement. A/LE NOUVELLISTE
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Rien à voir
avec Savro
JEAN-YVES GABBUD

Six fonctionnaires devant la
justice pour une histoire de
factures payées à l’avance.
L’affaire ne manque pas
d’en rappeler une autre:
l’affaire Savro. Les médias
qui aiment colporter des
clichés sur le Valais ne man-
queront certainement pas
d’établir le parallèle, même
si les personnes accusées
ne se sont pas enrichies
personnellement et même
si la perte financière pour la
caisse cantonale est 
minime et se résume aux
intérêts des montants 
versés par anticipation.
A y regarder de plus près,
l’affaire des prépaiements
détectés sur les chantiers 
de l’autoroute dans le Haut-
Valais a un côté, presque,
rassurant.
Dysfonctionnement il y a
eu. C’est clair. A la justice de
dire s’il faut condamner
ceux qui l’ont commise.
Mais dans n’importe quel
canton, dans n’importe quel
pays du monde, il est et il
restera inévitable que des
fonctionnaires commettent
des erreurs ou dérapent. 
Le problème n’est pas là. 
La question est: est-ce que
l’on peut contrôler ce genre
de dérapages?
En l’occurrence, la réponse
est plutôt positive. C’est
l’Inspection des finances,
une instance interne à
l’Etat, qui a découvert le pot
aux roses. Le chef du dépar-
tement concerné a rapide-
ment rendu l’histoire 
publique. Et maintenant la 
justice a pris les choses en
main. Il n’y a donc pas eu de
tentative de camoufler le
problème.
La lecture du rapport 
annuel de l’Inspection des
finances montre que de
nombreuses erreurs, inévi-
tables dans une entreprise
de 5000 employés, sont dé-
noncées chaque année et, la
plupart du temps, corrigées
rapidement et sans faire de
vagues, alors que les cas qui
le méritent se retrouvent
dénoncés à la justice. Cela
montre que le contrôle est
en place et qu’il fonctionne.

COMMENTAIRE

LE PLR PRUDENT
Président du PLR valai-
san, Georges Tavernier
rappelle que lorsque
cette affaire est sortie il
y a quatre ans, son parti
avait estimé qu'effectuer
des prépaiements alors
que des travaux
n'avaient pas été réali-
sés était anormal et
scandaleux.

«Aujourd'hui, nous nous réjouissons que la justice
suive son cours et fasse la lumière sur cette 
affaire. En dire plus serait prématuré. Nous ne 
souhaitons pas en faire une affaire politique pour
le moment.»

LE PS PERSISTE
«Même si tout ac-
cusé est présumé
innocent, cette in-
culpation démon-
tre que le système
mis en place pose
problème à la jus-
tice. Cela conforte
mon parti dans sa
position», com-
mentait hier,
Jean-Henri 

Dumont, président du Parti socialiste valaisan.
«Nous avions été les premiers à réagir vive-
ment à l'époque. On nous avait accusé de récu-
pération politique et tenté de minimiser l'af-
faire. On se rend compte que l'affaire est
grave. Vu le nombre de personnes impliquées,
je persiste et signe en demandant à nouveau si
ce fonctionnement était le fait d'un seul ser-
vice cantonal.»

Jean-Henri Dumont se repose aussi la question
de la responsabilité du chef de service et du
chef du département de l'époque, à savoir
Jean-Jacques Rey-Bellet. «Six employés peu-
vent-ils mettre en place un tel système si long-
temps sans que le chef de service soit au cou-
rant?» Seul point positif relevé par le président
des socialistes valaisans: «J’espère que toutes
les conséquences ont été tirées pour la
conduite des services. Manifestement, après
les interventions au Grand Conseil, notam-
ment de la commission de gestion, des modifi-
cations ont été déjà apportées au sein du dé-
partement.»

LE NOUVELLISTE

UDC: DES LAMPISTES

Pour Jean-Luc Addor,
chef du groupe UDC au
Parlement, «l'enquête pé-
nale n'est pas remontée
plus haut que le niveau de
l’ancien chef de section.
Et pourtant, après le refus
– troublant – d'une com-
mission d'enquête parle-
mentaire, la question que
l'UDC pose depuis que ce
scandale a éclaté de-
meure, entière: jusqu'à
quel niveau (chef de ser-
vice, voire ancien chef du
département?) les élé-
ments de ce scandale
étaient-ils connus? Pour
l'heure, ce ne sont, encore
et toujours, que les lam-
pistes qui comparaîtront
au tribunal. Accepteront-
ils jusqu'au bout d'être
seuls à payer?»

BITTEL MAMIN
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Une aigrette à bec jaune fait
halte en ce moment dans la ro-
selière de la réserve de Pouta-
fontana. Farouche au point de
s’envoler au moindre bruit sus-
pect, elle se repose ensuite sur
les arbres voisins. Le bel oiseau
semble se plaire en compagnie
des hérons cendrés et des cor-
morans. «Il s’agit d’une grande
aigrette (Egretta alba), une es-
pèce qui apparaît régulièrement
depuis quelques années en hi-
ver», souligne Jean-Claude
Praz, directeur du musée d’his-
toire naturelle de Sion. «Ce n’est
pas une rareté. Elle n’est cepen-

dant pas toujours présente en
Valais. Il s’agit toujours d’indi-
vidu isolé».

En principe, son aire de ré-
partition se situe en Afrique
subsaharienne, en Asie du Sud
et de l’Est ainsi qu’en Australie.
A Grône, elle chasse, en eau peu
profonde et partiellement ge-
lée, des petits poissons, des gre-
nouilles et des crustacés.
Comme cet échassier craint le
froid, sa présence ne pourrait
être que temporaire. Depuis
1994, la grande aigrette figure
sur la liste des espèces mena-
cées. CA

GRÔNE 

Tiens, une aigrette!

RÉCHY

On fête saint
Mathias
La confrérie de la 
chapelle célébrera son
saint patron mercredi
24 février à 10 h, à 
l’occasion d’une
messe animée par
l’Espérance.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

AIR ZERMATT

26 sauvetages
Beau temps et pistes idéales ont donné beaucoup de travail
à Air Zermatt, le week-end passé. Elle est intervenue dans
pas moins de 26 sauvetages: 13 samedi et 13 dimanche.

Parfois trois hélicoptères furent engagés en même temps.
Les skieurs blessés  ont été acheminés à l’hôpital de Viège
ou à Zermatt chez le médecin de service. Deux blessés gra-
ves ont été héliportés directement à l’Hôpital de l’Ile à
Berne.

EN BREF

SIERRE

Place aux jeunes!
Rencontre du Conservatoire canto-
nal intitulée «Place aux jeunes»! 
Dimanche 28 février, à 17 heures, à
l’Hôtel de Ville à Sierre, les étu-
diants de la classe d’Anne Salamin
interpréteront une pièce intitulée
«Celui qui dit non – Celui qui dit
oui» sur un texte de Bertolt Brecht
et une musique de Kurt Weil.

L’aigrette alba trouve une abondante nourriture à Poutafontana.
LE NOUVELLISTE

Dimanche soir dernier vers 19h30, une Valaisanne a été victime
de plusieurs coups de couteau. Sa fille de 26 ans les lui a assénés
à son domicile, lors d’une dispute qui a dégénéré. La jeune
femme a reconnu les faits et a déclaré avoir «pété les plombs».

La mère et la fille vivent sous le même toit. Le père est décédé.
Ce ne serait pas la première fois que la fille lève la main sur sa
mère. Malheureusement, dimanche soir, sa main était armée
d’un couteau. Lors de l'altercation, la fille a donné plusieurs
coups au niveau de la poitrine et du dos de la victime, âgée de 58
ans. Grièvement blessée, la maman a pu néanmoins se réfugier
chez des voisins qui ont donné l'alerte. Elle a ensuite été trans-
portée dans un premier temps à l'hôpital de Sierre avant d'être
transférée à l'hôpital de Sion en raison de la gravité de ses blessu-
res. Sa vie ne serait plus en danger. Les raisons de la dispute sont
encore inconnues. 

La fille a été interpellée sur les lieux et placée en détention
préventive. A ce stade, ni la police ni le juge d’instruction du Va-
lais central chargé de l’enquête ne peuvent donner de renseigne-
ments précis.

«A première vue, elle n’était pas sous l’emprise d’alcool ou de
drogues. Nous attendons encore le résultat des analyses. Nous al-
lons bien entendu demander une expertise psychiatrique», nous a
déclaré le juge Délez. 

L’article 111 du code pénal prévoit une peine de cinq ans au
moins pour meurtre. La peine peut être atténuée lorsque le résul-
tat n’est pas atteint. FM/C

Elle agresse sa
mère au couteau

Devant sa maison de Mollens, Michel-Alain Knecht nous montre le site d’Aminona où les promoteurs russes prévoient de construire
leur complexe. LE NOUVELLISTE.

DRAME FAMILIAL

FRANCE MASSY

Michel Alain Knecht est un
personnage de la commune
de Mollens et du Haut-Pla-
teau. Autant connu pour sa
passion des animaux – il a
été président de la Ligue va-
laisanne pour la protection
des animaux et est actuelle-
ment encore actif dans la
section de la région sier-
roise – que pour son activité
d’agent immobilier.

Fougueux, passionné et
militant, il n’hésite pas à
s’investir sans mesure. Cer-
tains le soupçonne même
de jouer la carte du prosély-
tisme quand une idée lui
tient à cœur. Depuis deux
ans, c’est le projet Village
Royal d’Aminona Luxury
Ressort and Villages S.A.
(ALRV) qui le mobilise. 

Rassembler les forces
«Je crois à ce projet. Ami-

nona Luxury Royal Village
(ALRV) apportera des béné-
fices sociaux et économiques
significatifs pour le canton
du Valais et surtout pour no-
tre région. » En 2008, Mi-
chel-Alain Knecht, avec

l’appui de sa femme Jo-
sette-Hélène, improvise un
sondage lors de la fête pa-
tronale et récolte pas moins
de 200 signatures de soutien
au projet. Dans la foulée, il
invite Franz Weber à venir
s’expliquer sur la place pu-
blique. Ce dernier refusera.

«Aujourd’hui, conforté
par le nombre de signatures
recueillies en 2008, je veux
lancer le Mouvement ci-
toyen pour le développe-
ment économique et touris-
tique d’Aminona. Aminona
ne mourra pas. Je veux faire
de ce mouvement  un appui
pour ALRV et une référence.
Il faut que le Conseil d’Etat
sente que le projet est sou-
tenu par la population.» Mi-
chel-Alain Knecht va donc
distribuer un tous-ménages
pour rassembler «les ci-
toyens suisses ou étrangers et
les amis d’Aminona au cœur
d’un mouvement apolitique
pour la défense du dévelop-
pement d’Aminona».

Sauver la télécabine
L’agent immobilier est

certes intéressé par la

construction d’un nouveau
complexe touristique, mais
il précise: «J’ai 69 ans, je n’ai
pas d’enfants, ma priorité
n’est plus de faire des affai-
res, mais de soutenir une ré-
gion qui m’a très bien ac-
cueilli à mon arrivée en 1973
et de lui rendre un peu de ce
qu’elle m’a donné.» Car pour
Michel-Alain Knecht, la réa-
lisation du projet Aminona
Luxury Royal Village, c’est
d’abord et surtout, l’assu-
rance de la survie de la télé-
cabine d’Aminona, dont la
concession arrivera à terme
le 31 décembre 2012. 

«Si nous ne voulons pas
voir notre télécabine dispa-
raître comme le téléphérique
de Bellalui, il faut rapide-
ment trouver un investis-
seur: la société d’investisse-
ment ALRV est la solution.»

L’agent immobilier re-
lève encore que «les temps
sont favorables pour com-
mencer des travaux vu la ré-
cession et le chômage. Ainsi
on ne pourra pas nous re-
procher de n’avoir rien en-
trepris pour les générations
à venir.» Et de relever: «500

constructeurs seront em-
ployés pendant trois ans, la
masse salariale sera d’envi-
ron 300 millions de francs.
Les architectes, comptables,
électriciens, monteurs,
chauffagistes, spécialistes en
ventilation et en air condi-
tionné, maçons, menuisiers,
peintres en bâtiment, archi-
tectes paysagistes, spécialis-
tes en marketing et beau-
coup d’autres experts seront
employés pendant cette pé-
riode de trois ans. Ensuite,
durant l’exploitation, ils se-
ront utilisés pour assurer les
travaux de maintenance. Le
complexe générera des
achats de nourriture, de
boissons et autres denrées
alimentaires pour 70 mil-
lions de francs par année. Ce
sont des données qu’on ne
peut négliger.» 

Tous ces arguments sont
mis en ligne sur le site
www.mak-immob.ch. 

Les personnes intéressées par le
Mouvement citoyen pour le dévelop-
pement économique et touristique
d’Aminona peuvent s’inscrire auprès
de knecht@mak-immob.ch

«Aminona 
ne mourra pas»
MOLLENS�Pour soutenir le projet Village Royal d’Aminona
Luxury Ressort, un mouvement citoyen voit le jour.
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Les femmes libérales-radicales
mettent la question de la fessée
sur la table. Pour en parler jeudi
soir, elles ont convié l’ancien
juge des mineurs Jean Zermat-
ten, actuel membre du comité
des Droits de l’enfants de
l’ONU.

«La fessée est une des gran-
des questions que se posent les
parents», constate Isabelle Dar-
bellay Métrailler, la présidente
des femmes libérales-radicales
valaisannes. «Ce sujet n’a pas
été réglé dans la législation. Le
droit à la correction a été sup-
primé du Code pénal. Par
contre, elle n’a pas été interdite.
Nous nous trouvons donc dans
une situation entre deux qui
soulève des questions.»

La Suisse n’a pas encore été
au bout de sa réflexion, contrai-
rement à ce qui se passe au ni-
veau européen. «Le Conseil de
l’Europe demande l’abolition de
toutes formes de châtiments
corporels à l’égard des enfants;
la Suisse ne l’a pas encore rejoint
pour l’instant, contrairement 
à plus d’une vingtaine de pays
européens.»

Elle-même mère de famille,
Isabelle Darbellay Métrailler a
eu l’occasion de constater que
ce sujet met de nombreux pa-
rents mal à l’aise. «Personne
n’est partisan de la fessée
consciente et réfléchie, mais qui
n’a pas eu cette tentation en
étant excédé par une situation?»

Positions opposées. Jean Zer-
matten a une position opposée
à la fessée, estimant que l’inter-
diction du châtiment corporel
serait une manière de prévenir
la violence. Sa conférence sera
suivie par un débat qui réunira
le commandant de la police
cantonale Christian Varone, le
chef de l’Office de protection de
l’enfant à l’Etat du Valais Chris-
tian Nanchen, la présidente de
la Fédération romande des as-
sociations de parents Claude
Barras-Paris et Cillette Cretton
qui œuvre dans le domaine de
l’éducation à l’Etat de Vaud.
JEAN-YVES GABBUD

La conférence sur la fessée aura lieu
le jeudi 25 février à 19 h 30, à l’aula 
FX Bagnoud de la HES de Sion.

SONIA BELLEMARE

Il était parti pour voir des bruants des ro-
seaux et voici qu’Emmanuel Widmann est
revenu, la veille de Noël, avec l’observation
d’une dizaine de rémiz pendulines. «J’en
avais déjà vu en migration», raconte cet or-
nithologue amateur. «Mais je n’étais pas
conscient de leur rareté ici.»

Cette mésange
ne pèse que quel-
ques grammes, mais
elle sait se faire re-
marquer par ses cris
aigus et plaintifs.
Une grande babil-
larde, qui ne craint
pas l’homme. C’est
ainsi que jusqu’à
onze individus en
même temps ont pu
être recensés ces
dernières semaines sur le site du lac de
Montorge à Sion. «Elle sont allées d’une rose-
lière à l’autre, l’une après l’autre.C’était facile

de les compter.»

Observations
mises en commun

Arrivé chez lui,
Emmanuel Wid-
mann est allé sur

www.ornitho.ch
pour faire
part de sa
décou-

verte. Il a
été le premier à
parler des rémiz de
Montorge. En-
suite, d’autres
ornithologues,
amateurs ou
non, sont allés
pointer leurs jumelles sur les mésanges.
On sait ainsi que depuis une semaine, plus
personne ne signale cet oiseau à Montorge.
Sont-elles toujours ici? Sont-elles reparties?
Pour le moment, nul ne le sait. Ce qui est sûr,
c’est que certains individus ont été vus ail-

leurs en Valais: au lac de la Brèche à Granges,
ainsi qu’aux étangs du Vieux Rhône à Loè-
che. «C’est quand même nous qui en avons le
plus», s’amuse Benoît Fournier, conseiller
communal de Sion, et par ailleurs président
de la commission de la protection du site de
Montorge.

Partir? Rester?
Maintenant, les passionnés d’oiseaux de

la région se demandent si les rémiz passe-
ront plus de temps chez nous. «Il n’est pas
impossible qu’elle nidifie ici. Elle l’a déjà fait
par le passé à Martigny et à Loèche», précise
Bertrand Posse, ornithologue à la station or-
nithologique de Salquenen. «Elle trouverait
ici le milieu qui convient, c’est-à-dire des ar-
bres qui dominent l’eau, comme des saules.
Toutefois, si elle nichait ici, ce serait une très

grande surprise, parce qu’elle choisit plu-
tôt le nord de l’Europe, dans des réserves
encore bien constituées. Cet hivernage à
Montorge est complètement inattendu»,

remarque Bertrand Posse. «On doit se bor-
ner à des constats. Peut-être qu’un jour on
comprendra.»

Pas trop d’illusions
L’hivernage, habituellement, se fait bien

plus au sud, autour du bassin méditerran-
néen, jusqu’au nord du continent africain. 

Ce n’est que dans plusieurs années
qu’on saura si cette ten-

dance à hiverner plus
au nord est liée au ré-

chauffement clima-
tique. 

On vient de pas-
ser quinze ans sans

preuve d’une nidifica-
tion en Suisse. On n’est
pas dans une phase d’ex-

tension en Europe. On ne se
fait donc pas tellement d’illu-

sions du côté des spécialistes.
L’hypothèse la plus probable

sera le départ des rémiz pen-
dulines vers d’autres cieux.

Peut-être même qu’elles se
sont déjà envolées.

Mésange dans 
nos campagnes
MONTORGE�Une poignée de mésanges rémiz a trouvé 
autour du lac de quoi passer une partie de l’hiver. Avant de 
repartir... ou pas, sous d’autres cieux, pour nidifier.

«La présence à 
Montorge de rémiz 
pendulines est complè-
tement inattendue»
BERTRAND POSSE
ORNITHOLOGUE

CONFÉRENCE DES FEMMES LIBÉRALES-RADICALES

La fessée terrifie...
les parents

SION

Soirée contes
Une soirée contes est organi-
sée le vendredi 26 février à 20 h
au centre RLC, rue de Loèche
23. Dans le cadre de la semaine
de jeûne et de l’Action de 
carême, trois conteuses et un
musicien animeront cette 
soirée basée sur le thème du
partage.

SION

Pouvoir de l’écrit
Dans le cadre de son cycle 
«Valais en recherche», la
Médiathèque Valais propose le
jeudi 25 février à 18 h 15 une
conférence de l’historienne et
archiviste-paléographe Chantal
Amman-Doubliez intitulée 
«Le pouvoir de l’écrit. Les no-
taires valaisans au Moyen
Age». L’écrit connaît un brillant

essor au XIIIe siècle. C’est à
cette époque que le recours à
l’écrit «se banalise» au sein
d’une population qui ne peut ni
le lire ni le comprendre
puisqu’il est rédigé en latin.
Le Chapitre de la cathédral de
Sion qui contrôle la production
d’actes privés est vite
confronté à la concurrence de
notaires impériaux qui peuvent
partout stipuler des actes.

Qui sont ces spécialistes de
l’écrit, jurés capitulaires et 
notaires publics, à la fois 
créateurs d’actes juridiques,
producteurs de mémoire et
passeurs entre les généra-
tions? Comment travaillent-ils?
Que reste-t-il de leur activité?
Un petit choix de documents
donnera un bref aperçu du
contenu des minutiers valai-
sans.

Médiathèque Valais-Sion, Pratifori 18,
2e étage du libre-accès.

MÉMENTO

SION

Communiquer
avec un proche
âgé
Vous êtes régulièrement en
contact avec un parent âgé
et souhaitez améliorer votre
communication avec lui? Un
cours permet d'acquérir des
connaissances spécifiques
sur le processus de vieillis-
sement et de mieux utiliser
les ressources (profession-
nelles, bénévoles, réseau) à
disposition. sur la base de
votre expérience. Christiane
Treyer, infirmière en santé
communautaire et forma-
trice d’adulte, animera ce
cours les mardis 23 février,
2 et 9 mars de 14 h à 16 h.
Infos à Pro Senectute Valais
au 027 322 07 41.

ÉVOLÈNE

Jean-Louis Droz
en spectacle
A l’initiative d’Evolèn’Art,
l’humoriste valaisan Jean-
Louis Droz sera sur les plan-
ches à la salle de cinéma
d’Evolène le mercredi 
24 février à 20 h 30.
Infos et réservations au
027 283 40 00 ou evolene-
region@coeurduvalais.ch.

SION

Vivre au côté
d’une personne
dépressive
La Croix-Rouge Valais in-
forme que le prochain cours
intitulé «Vivre au côté d’une
personne dépressive» aura
lieu à Sion, à la HES-SO Va-
lais, chemin de l’Agasse 5, le
25 février et les 4, 11, 18 et
25 mars de 19 h à 21 h. Infos
au 027 322 13 54 ou 
info@croix-rouge-valais.ch.

MÉMENTO

Après avoir présenté le specta-
cle «Les Dix commandements»,
la troupe Ascendanse, emme-
née par la Saviésanne Marisa
Addor, prépare une nouvelle
comédie musicale. Ce sera 
«Roméo et Juliette», qui sera
jouée en automne 2011.

Le casting chant a eu lieu en
novembre dernier et les rôles
chantés ont déjà tous été attri-
bués.

Selon Marisa Addor, les ar-
tistes vont se mettre au travail

au printemps sous la conduite
de professionnels comme la
chorégraphe Anne Carron de
Bay et Nathalie Bovat Rey. 

En attendant de se lancer
dans les répétitions, une partie
de la troupe s’est rendue à Paris
pour découvrir la version origi-
nale de l’œuvre qu’elle va inter-
préter. 

A cette occasion, elle a 
rencontré Gérard Presgurvic,
l’auteur-compositeur à l’ori-
gine de ce spectacle.  JYG/C

SPECTACLE «ROMÉO ET JULIETTE»

Rencontre à Paris

Petite et bavarde, la rémiz 
penduline s’est arrêtée dans la
région, pour la plus grande joie
des ornithologues, amateurs ou
non. ARNAUD BARRAS

Marisa Addor lance Roméo et Juliette, une œuvre concoctée par 
Gérard Presgurvic. LDD
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MARTIGNY

Conférence 
sur l’homosexualité
Ce soir, mardi 23 février, à 20 h à la salle
Notre-Dame-des-Champs à Martigny, Mi-
chel Salamolard donnera une conférence
sur le thème de l’homosexualité. Le confé-
rencier, qui a publié plusieurs écrits sur ce
thème, répondra aux questions que se po-
sent les parents, les éducateurs et les en-
seignants. Entrée libre.

MARTIGNY

Atelier équilibre
Peur de chuter? Pertes d'équilibre? Il n'y a
pas que les bibelots qui se cassent! Appre-
nez à mieux vous asseoir, vous lever, vous
coucher, monter ou descendre, franchir
des obstacles. Rendez-vous les mardis, du
2 mars au 25 mai, de 14 h 30 à 16 h 30. Ins-
cription obligatoire, 180 francs les douze
cours. Infos et contact: Pro Senectute Va-
lais, 027 322 07 41.

FULLY

Soirée énergie
La commission énergie et environnement
organise une soirée sur le thème de l’éner-
gie le mercredi 24 février à 19 h à la salle
des Oliviers du collège de Saxé. Les thè-
mes abordés lors de cette première soirée
seront comment comprendre sa facture
d’électricité et comment économiser
l’énergie à la maison. Invitation cordiale à
tous.

FINHAUT

Réflexion sur l’avenir
de la commune
Un groupe de réflexion s’est formé suite
aux différentes présentations du projet
des thermes à Finhaut. Il propose à tous
les citoyens de se retrouver durant les
quatre prochains mercredis afin d’évoquer
ensemble l’avenir de la commune. Pre-
mière rencontre ce mercredi 24 février à
20 h à la salle de la Galerie Victoria.

SAXON

La revue du FC Sion: 
encore six dates
Déjà 40 représentations et le public en re-
demande! La revue du 100e anniversaire
du FC Sion sera  encore jouée à six repri-
ses en mars à Saxon, les 4, 5, 6, 11, 12, 13.
Infos et réservations au tél. 027 747 13 16.

MÉMENTO

Un village de 540 âmes. Qua-
rante-neuf souffleurs dans la
fanfare et entre 700 et 800
spectateurs qui assistent aux
deux soirées annuelles. C’est
du côté de Collonges que cha-
que année, depuis 2006, on ar-
rive à réaliser ce petit exploit.
La recette? Ce n’est probable-
ment pas la première partie
tout à fait «classique». Encore
que la Collongienne soit
considérée comme une bonne
fanfare de deuxième catégo-
rie. Non, ce qui fait que l’on se
déplace, parfois de loin, à Pra
Fleuri, c’est une deuxième
partie qui va chaque année
chercher un peu plus loin
dans l’originalité. 

L’an dernier, on avait eu
droit à un show quasi militaire
à la façon «tatoo», le millésime
2010 sera radicalement diffé-
rent. «Je connais le composi-
teur fribourgeois Jean-Fran-
çois Michel», explique le direc-
teur Fabrice Reuse. «En 2008, il
avait monté un spectacle pour

la fanfare de son village natal.
Il avait intégré une narratrice
et un quatuor vocal pour ra-
conter en musique la vie de la
société. J’ai pensé qu’on pou-
vait facilement transposer ça
de Fribourg en Valais, puisque
nos réalités sont finalement
très proches.» Acteurs dans les
précédents spectacles, les fan-
farons resteront cette année
assis derrière leur lutrin, distil-
lant ici ou là des clins d’œil
musicaux allant de Beethoven
aux Frères Jacques.

Une programmation qui
ne perturbe en rien la prépara-
tion de la Collongienne pour
les divers fêtes et festivals an-
noncés d’ici à l’été. «De toute
façon, ce serait difficile de reve-
nir en arrière», estime Gilbert
Chambovey, membre du co-
mité. «Ce serait mal perçu et
par les musiciens et par les
spectateurs.»
OH
Vendredi 26 et samedi 27 février à 
20 h 30. Entrée libre. Bal samedi soir.

LA FANFARE DE COLLONGES VA UN PEU PLUS LOIN DANS L’ORIGINALITÉ

Plus de spectateurs que d’habitants

OLIVIER RAUSIS

Les Forces motrices d’Orsières
(FMO) soumettent actuelle-
ment à l’enquête publique la
construction d’une éolienne à
axe vertical. Rien à voir avec
les immenses éoliennes de
Martigny et de Dorénaz, dé-
passant les 100 mètres de hau-
teur, précise toutefois Michel
Rausis, directeur des FMO: «Il
ne s’agit que d’une éolienne de
6 m de haut, dont l’impact vi-
suel est très limité, mais qui va
nous permettre de produire
suffisamment d’électricité
pour rendre autonome, énergé-
tiquement parlant, une villa
individuelle. Nous voulons en
effet diversifier nos activités et
nous profiler de plus en plus
dans le secteur des énergies re-
nouvelables. Nous sommes
déjà actifs dans le domaine des
microcentrales hydrauliques et
des panneaux solaires, et nous
nous lançons maintenant
dans l’éolien.»

L’éolienne qui devrait voir
le jour dès ce printemps à
proximité de l’usine FMO est
un prototype à axe vertical de
la nouvelle génération. Spé-
cialement étudiée pour le rési-
dentiel et les bâtiments, elle
dispose d’une prise au vent
multidirectionnelle, ce qui lui
assure d’excellentes perfor-
mances. 

L’investissement pour ce
genre d’installation étant plu-
tôt modeste, de l’ordre de 
25 000 francs, elle devrait sé-
duire les particuliers. Ces der-
niers devront toutefois s’assu-
rer d’un partenariat avec une
société électrique, à l’exemple
des FMO qui ont pour objectif,
à moyen terme, de proposer
des installations «clés en
main».

Le solaire aussi
Si cette éolienne va être

construite à titre expérimen-
tal, on précisera que les FMO
n’en sont pas à leur coup d’es-
sai dans le domaine des éner-
gies renouvelables: «A côté de
la production hydroélectrique,
nous proposons de multiples
prestations pour tiers dans les
secteurs électrique (fabrication
de tableaux électriques, plani-
fication de réseaux, thermo-

graphie, contrôle d’installa-
tions, mesures de qualité…),
mécanique (inspection de
conduites forcées), sécurité
(conseils, contrôle) et étude-
concept. Nous pouvons réaliser
entièrement, de la conception à
la mise en service, des micro-
centrales hydrauliques et des
installations de panneaux so-
laires, tant photovoltaïques
que thermiques.»

Comme pour l’éolienne,
les FMO ont ainsi aménagé, en
automne 2009, une installa-
tion solaire-type permettant
de rendre autonome une villa
individuelle. 

Le potentiel est réel et la
demande existe puisque les
FMO ont déjà 40 dossiers ou-
verts pour des installations so-
laires dans le district d’Entre-
mont.

De l’hydraulique à l’éolien
ORSIÈRES� Les Forces motrices d’Orsières, actives depuis cent ans dans 
le domaine hydraulique, se lancent dans les autres énergies renouvelables.

LES FMO EN BREF
La société FMO (Forces motrices d’Orsières)
a pour but principal l’exploitation des forces
hydrauliques des Dranses d’Entremont et de
Ferret, ainsi que la distribution aux services
électriques locaux et au site chimique de Mon-
they. La société a appartenu à Ciba jusqu’à
l’unification des concessions en 1989, qui a vu
l’entrée des communes dans le capital-ac-
tions. Depuis 2005, FMO est une société de
partenaires appartenant à CIMO Monthey
(58%), à la commune d’Orsières (16%), à la
commune de Liddes (16%) et aux Forces mo-
trices valaisannes (10%).
Située au milieu d’une chaîne hydraulique,
avec les sociétés TSB (Tunnel du Grand-Saint-
Bernard) et FGB (Forces motrices du Grand-
Saint-Bernard) en amont, FMS (Forces motri-
ces de Sembrancher) et FMMB (Forces motri-
ces de Martigny-Bourg) en aval, FMO produit
100 GWh par année, ce qui représente 10% de
la consommation en énergie des ménages va-
laisans ou l’équivalent de la consommation to-
tale du district d’Entremont.
Employant aujourd’hui 36 collaborateurs, FMO
gère également les sociétés FGB et FMS. OR

«Nous voulons
nous profiler dans
le secteur des
énergies  
renouvelables»
MICHEL RAUSIS

DIRECTEUR DES FORCES MOTRICES 

D’ORSIÈRES (FMO)

VERBIER

Création d’une école
internationale
La rentrée scolaire 2010 sera internatio-
nale à Verbier. En effet, la toute nouvelle
Fondation Ecole internationale de Verbier,
en collaboration avec la prestigieuse école
lémanique Saint-George School, va ouvrir
en septembre 2010 les premières classes de
l’école Saint-George de Verbier destinées à
des enfants de 3 à 11 ans. 

La commune a pris également une part
prépondérante dans cette concrétisation
en mettant à disposition de la fondation le
chalet La Mascotte situé au centre de la sta-
tion. La direction de l’établissement sera
confiée à Laura Kling. A noter que la fonda-
tion est une association à but non lucratif
dont l’objectif est d’aider au lancement de
l’école. Elle s’engage notamment à couvrir
partiellement le déficit d’exploitation des
premières années le cas échéant, à partici-
per aux coûts de rénovation du chalet La
Mascotte et à financer des bourses d’étude.
CC/C

Le chalet La Mascotte se situe en plein centre
de la station. DR/A

Prévue à proximité du bâtiment administratif des FMO, l’éolienne, d’une hauteur de 6 mètres, permettra de produire l’équivalent de
la consommation énergétique d’une villa individuelle. PHOTOMONTAGE FMO

Cette année, les musiciens de la Collongienne prouveront notamment leur 
dextérité...à la bouteille. LE NOUVELLISTE 
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FREERIDE À MORGINS

Romain Bellon
triomphe 

Ce dernier week-end, Morgins
a accueilli la 5e édition de la T-
Bar Morgins Free Session. 102
freeriders sont venus d’un peu
partout en Europe pour partici-
per à cette course. Après les
qualifications du samedi, les 50
meilleurs se sont retrouvés di-
manche dans le secteur de
Pierre Plate pour en découdre
lors de la finale. En catégorie ski
hommes, le régional de l’étape,
le Morginois Romain Bellon, a
triomphé, devant l’Allemand
Alexander Kristensen et le Ge-
nevois David Jeandet. Chez les
dames, la Française Annouck
Mouton l’a emporté, devant les
Suissesses Muriel Avanthay et
Caroline Jacquier. En catégorie
snowboard homme, trois Suis-
ses ont trusté le podium: Julien
Zambetti, Jo Brasey et Nico
Trede. Les vainqueurs de la T-
Bar Morgins Free Session parti-
ciperont à l’Open Nendaz Free-
ride en mars. C/LMT

CROSETS/CHAMPOUSSIN

Les chiens 
du Saint-Bernard
Ce mercredi, Champoussin et
Les Crosets accueilliront les
chiens du Grand-Saint-Ber-
nard. Propriétaire de l’élevage
depuis 2005, la Fondation
Barry assure la continuité et
maintient le type des chiens
de l’Hospice, élevés depuis
trois siècles dans leur lieu
d’origine. Les chiens seront à
Champoussin de 13 h à 15 h et
aux Crosets de 15 h 15 à 17 h 15.
Au programme: photos et ba-
lades en luge attelée (5
francs). Infos au 024 477 27 27
ou 024 479 14 00.

LE BOUVERET

Le carême avec
«Will Hunting»
Ce mercredi à 19 h 30 à la salle
des fêtes du Bouveret, projec-
tion du film «Will Hunting», or-
ganisée par les paroisses ca-
tholiques et protestantes du
Haut-Lac dans le cadre du ca-
rême. Suivie d’une discussion,
animée par le chanoine Yan-
nick-Marie Escher. La même
activité aura lieu le vendredi
26 février à 14 h à la maison de
paroisse de Vionnaz, avec
l’abbé Bernard Dubuis. Entrée
libre, collecte à la sortie.

MONTHEY

Savoir dire non
Jeudi 25 février de 9 h à 11 h à
Soluna, Ptit dèj rencontre. Le
sujet abordé sera: savoir dire
non. Pourquoi est-ce si diffi-
cile? Rencontre animée par Ni-
cole Mombelli, infirmière di-
plômée, thérapeute en méde-
cine complémentaire. Garderie
à disposition. Inscriptions au
024 472 23 56 ou à 
jpsdelacoste@bluewin.ch

MARIE PARVEX

Il était 9 heures hier matin
quand une délégation de Val-
rando s’est introduite dans la
toute petite école des Neyres.
Aucun des neuf élèves de la
classe de première et deuxième
enfantine ne savait encore
qu’ils étaient les lauréats du
premier prix d’un concours
cantonal de dessin. Cette com-
pétition artistique sur le thème
de la randonnée est une pre-
mière pour Valrando. En tout,
elle a reçu une centaine d’œu-
vres envoyées par neuf classes
du canton. 

Aux Neyres, on a opté pour
la méthode mousquetaires:
tous pour un concours. Les pe-
tits ont uni leurs talents pour
faire le plus beau dessin de la
vallée du Rhône. C’est du
moins ce qu’a jugé le jury com-
posé d’une enseignante, d’un
graphiste, de deux sponsors et
de deux organisateurs. «Ce qui
a été particulièrement apprécié
c’est le fait qu’ils l’aient conçu

tous ensemble», explique Sé-
bastien Métrailler, responsable
du VTT et du cyclotourisme
chez Valrando. «L’autre point
fort de leur dessin, ce sont ses
couleurs vives.»

Faire bouger la jeunesse. Fina-
lement, la classe a décroché
une journée entière de balade
accompagnée de profession-
nels de la randonnée. 

Interrogés sur leurs envies,
les enfants ont presque tous
souhaité «marcher» et «courir»
au cours de cette sortie prévue
au printemps. Sauf un qui pré-
férerait manger du chocolat. 

De quoi réjouir l’associa-
tion qui comptait, entre autres
choses, sur ce concours pour
réveiller le goût de la prome-
nade chez les jeunes et les en-
fants. Les deuxième et troi-
sième prix du concours «Ma
randonnée» seront décernés
dans les régions de Saas-Fee et
de Martigny, dans le courant de
la semaine.

COLLOMBEY-MURAZ

Le plus beau dessin du Valais

MARIE DORSAZ

Certains s’adonnent aux joies du ski, d’au-
tres à celles du snowboard. Quelques-uns
pratiquent le télémark. Au milieu de tous ces
sportifs, dans la station de Torgon, Ludovic
Monory fait du vélo. 

En marge d’une piste, le jeune moniteur
pédale sur une bicyclette vert flashy fixée au
sol. Non pas afin de s’entraîner pour la sai-
son estivale, mais pour hisser des bambins
au sommet d’une petite pente. 

Depuis le début de la saison, l’équipe de
l’école de ski indépendante Torgon Snow
School s’est dotée d’un mini télécorde origi-
nal et surtout écologique dans son jardin des
neiges pour enfants. Fabriquée à partir d’ob-
jets de récupération, l’installation longue

d’une vingtaine de mètres fonctionne uni-
quement grâce à la force des mollets (voir
encadré).  

«Pour faire un pied de nez à la société de
surconsommation dans laquelle nous vivons,
j’avais envie d’aller vers l’essentiel et c’est
pour cette raison que j’ai pensé à installer un
fil-neige fait maison et sûr, qui fonctionne
grâce à un vélo», explique le directeur de la
Torgon Snow School Fabien Nicolet. «J’ai
pris contact avec des bricoleurs de mon en-
tourage pour qu’ils me conseillent. Nous som-
mes allés au plus simple possible.» Presque
tous les éléments du remonte-pente ont eu
une vie antérieure, à commencer par la bicy-
clette. «Nous n’avons acheté que les cordes»,
sourit Fabien Nicolet.

Un enfant à la fois
Financièrement, le système n’a donc

presque rien coûté. «C’est en revanche un in-
vestissement en termes de temps», admet le
directeur. «Seul un enfant à la fois peut se te-
nir à la corde, donc mieux vaut ne pas être
pressé. Mais les gens viennent ici dans le cadre
des vacances et le but n’est pas que leurs petits

fassent un maximum de descentes, mais plu-
tôt qu’ils s’amusent». Le rythme du télécorde
reste néanmoins tout à fait correct. «En fait,
ça dépend de l’humeur de celui qui pédale»,
plaisante Ludovic Monory. Qui laisse parfois
sa place sur la selle à des parents motivés.
«Ils trouvent l’idée géniale et aiment bien
faire remonter eux-mêmes leurs enfants au
sommet de la piste.»

Philosophie verte
Le nouveau fil-neige de l’école de ski

chablaisienne correspond parfaitement à la
philosophie de ses moniteurs, qui veulent
mettre en avant une approche respectueuse
de la nature dans leurs cours, mais aussi
dans le fonctionnement de leur structure.
«Nous tournons avec peu de moyens et de la
manière la plus verte possible», assure Fabien
Nicolet. 

Ainsi, tous les matins avant les leçons
pour enfants, le directeur procède lui-même
au damage du jardin des neiges en marchant
dessus, raquettes aux pieds. «C’est en faisant
ce genre de petit geste que l’on ira vers un
monde meilleur.»

Ça pédale pour le téléski
TORGON�Une école de ski a installé dans son parc un fil-neige original afin 
de respecter l’environnement. Relié à un vélo, il fonctionne à la force du mollet.

Le fil-neige de la Torgon Snow
School est un système de télé-
corde fabriqué entièrement à
partir d’objets de récupéra-
tion. «C’est très simple», as-
sure Fabien Nicolet. «La corde
passe autour de deux jantes
de vélo, l’une située en bas de
la piste, l’autre au sommet. El-
les sont utilisées comme pou-
lies de renvoi.» Contrairement
aux télécordes traditionnels, le
tout n’est pas motorisé, mais
est relié à la roue arrière d’un
vélo avec une deuxième corde
et une troisième jante.
L’installation fonctionne ainsi
uniquement grâce à la force
des mollets: l’enfant n’a plus
qu’à se tenir à la corde pour se
laisser hisser au sommet de la
piste lorsque le moniteur pé-
dale.

COMMENT ÇA FONCTIONNE?

«Nous fonctionnons
de la manière la plus
verte possible»

FABIEN 
NICOLET

DIRECTEUR DE LA

TORGON SNOW

SCHOOL

MÉMENTO

Les concurrents ont notamment
sauté des barres rocheuses hau-
tes de 25 mètres. MIKO MANTERO

Un vélo, des jantes, des cor-
des... Et le tour est joué! BITTEL

Les moniteurs, ici Ludovic 
Monory, doivent pédaler pour 
que les enfants arrivent au 
sommet de la piste. BITTEL

Les première et deuxième enfantine des Neyres ont reçu le premier prix du concours Valrando
pour leur dessin. LE NOUVELLISTE
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6.50 Ludo Zouzous �
8.50 Consomag
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Avis de sorties �
10.20 La route 

de l'encens
11.10 Bébé morse 

en péril �
12.00 Ludo �
13.30 Le magazine 

de la santé �
14.25 Allô, docteurs ! �
15.05 Le réveil du 

bébé mammouth
Inédit. Les premiers in-
dices. 

15.35 Le seigneur 
de Sipán �

16.30 Echappées belles �
La route des Rois. 

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 Sur les traces 

des nomades

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.04 Dans quelle 

éta-gère �
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 Fugain.

18.50 Image des Jeux �
18.55 Jeux olympiques 

2010
Multisports. 12e jour. En
direct.  

20.00 Journal �

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

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

sur France 3 �
13.45 Inspecteur 

Derrick �
14.45 Sénat info �
15.00 Questions 

au gouvernement �
16.05 C'est pas sorcier �

Les vêtements du futur:
les Sorciers sortent leur
griffe. 

16.40 Slam �
17.20 Des chiffres 

et des lettres �
17.50 Questions pour 

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

2010 �
Multisports. En direct.  

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 Un gars, une fille �
11.35 La Petite Maison 

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

dans la prairie �
13.45 La Caissière 

et la Popstar �
Film TV. Sentimental. All.
2009. Réal.: Peter
Stauch. 1 h 45. Inédit.  

15.30 L'Homme aux 
trois femmes �

Film TV. Drame. EU.
1993. Réal.: Peter Levin.
1 h 50.  

17.20 Le Rêve de Diana �
17.50 Un dîner 

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

8.35 Jeux olympiques 
2010

12.45 Le journal
13.00 Quel temps fait-il ?
13.30 Le journal des Jeux
13.55 tsrinfo
15.40 Mise au point

Invité: Juan Carlos Le-
compte. Au sommaire:
«La guerre du 2e pilier».
- «La course contre la
mort». - «Promeneurs de
chiens».

16.30 Pardonnez-moi
16.55 Melrose Place
17.45 24 heures 

aux Jeux �
18.05 JO 2010: 

Suisse/Allemagne �
Curling. Tournoi féminin.
1re phase. En direct. Et à
19.50. 

19.00 JO 2010: Epreuve 
de saut à 
skis par équipes 
(grand tremplin) �

Combiné nordique. En
direct. 

6.05 Papyrus �
6.30 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �
11.05 La ferme Célébrités 

en Afrique �
12.00 Attention 

à la marche ! �
12.50 L'affiche du jour
13.00 Journal �
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.50 Entre lui et moi �

Film TV. Sentimental. EU.
2007. Réal.: Marc Klein.
1 h 45.   Avec : Sarah Mi-
chelle Gellar, Alec Bald-
win, Maggie Grace,
James Naughton. 

16.35 New York 
police judiciaire � �

Eaux troubles. 
17.25 Monk �

Monk joue les papas. 
18.15 La ferme Célébrités 

en Afrique �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

6.30 Mabule
8.50 Quel temps fait-il ?
9.10 Dolce vita �
9.40 Top Models �
10.05 Roswell
10.45 EuroNews
11.00 Les Feux 

de l'amour
11.45 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
14.30 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 A bon entendeur �

Quand la fondue crée la
mauvaise humeur! 

21.35 JO 2010: Ski 
cross dames �

Ski freestyle. Qualifica-
tions. En direct. 

21.50 Stuttgart (All)/ 
FC Barcelone (Esp)

Football. Ligue des
champions. 8e de finale
aller. 2e mi-temps. En di-
rect.  

22.40 Olympiakos (Grè)/ 
Bordeaux (Fra)

Football. 
22.50 JO 2010: Ski 

cross dames �
Ski freestyle. En direct. 

23.15 Le sexe dans 
tous ses états �

Magazine. Société. Prés.:
Véronique Mounier.
1 h 35.  Sexualité: des
ados en quête de
repères. Comment les
ados découvrent la
sexualité. - Ados et
porno, les liaisons dan-
gereuses. - Brigade des
mineurs, une sexualité à
la dérive. - Maman à 16
ans. - Questions de sexe.

0.50 C'est quoi 
l'amour ? �

23.00 The Grudge 2 � � �

Film. Horreur. EU. 2006.
Réal.: Takashi Shimizu.
1 h 35. Inédit.   Avec :
Amber Tamblyn, Arielle
Kebbel, Matthew Knight,
Jennifer Beals. Au Japon,
des lycéennes visitent
une maison hantée:
l'une d'entre elles
aperçoit un fantôme.

0.40 Journal de la nuit �
1.00 Jeux olympiques 

2010
Multisports. 12e jour. En
direct.  

22.10 Soir 3 �
22.50 Jeux olympiques 

2010 �
Multisports. 12e jour. En
direct.  Emmenée par Ja-
son Lamy-Chappuis, le
leader de la Coupe du
monde, l'équipe de
France de combiné nor-
dique s'élance dans l'é-
preuve de ski de fond
avec, peut-être, un po-
dium au bout des 20 ki-
lomètres de course.

1.00 Questions 
cribles au Sénat �

22.05 Recherche 
appartement 
ou maison �

Télé-réalité. 2 h 20.  Au
sommaire: «Charles, Ca-
therine et leurs trois en-
fants». Cette famille vit à
Toulouse, dans une mai-
son dotée d'un beau jar-
din. Mais elle va devoir
déménager car Charles,
le père, a obtenu une
promotion. Thibault
Chanel les conseille.

0.30 Enquête exclusive �
1.40 M6 Music �

22.00 Aung San Suu Kyi
Documentaire. Société.
Can - Sui. 2009. Réal.:
Claude Schauli. 45 mi-
nutes. Inédit.  Prison-
nière en Birmanie. Un
état des lieux de la Bir-
manie, commenté par la
plus célèbre des prison-
nières de conscience au
monde, dont la déten-
tion vient d'être pro-
longée.

22.45 Les Flingueuses �
23.35 Berlin, brigade 

criminelle �

TSR1

20.40
Les Toqués 3

20.40 Les Toqués 3
Film TV. Comédie. Fra -
Blg. 2009. Réal.: Sté-
phane Kurc. 1 h 30. Iné-
dit.  Le cheval de Troie.
Avec : Ingrid Chauvin,
Edouard Montoute, An-
dréa Ferréol, Hubert
Benhamdine. 

TSR2

20.35
Stuttgart/FC Barcelone

20.35 Stuttgart (All)/ 
FC Barcelone (Esp)

Football. Ligue des
champions. 8e de finale
aller. 1re mi-temps. En
direct.  Qui pourra battre
le FC Barcelone? Voilà la
question que tout le
monde se pose depuis
plus d'un an.

TF1

20.45
Dr House

20.45 Dr House
Série. Hospitalière. EU. 3
épisodes. Avec : Hugh
Laurie, Lisa Edelstein,
Omar Epps, Olivia Wilde.
Numéro Treize arrive
aux urgences avec une
jeune femme, sa
conquête d'une nuit, qui
se plaint de différents
symptômes.

France 2

20.35
JO 2010

20.35 Jeux olympiques 
2010

Multisports. 12e jour. En
direct.  L'équipe de
France devrait, ce soir,
glaner quelques mé-
dailles. A commencer
par le ski freestyle, avec
l'épreuve de ski cross fé-
minin où Ophélie David
est la grande favorite.

France 3

20.35
Je crois que je l'aime

20.35 Je crois 
que je l'aime��

Film. Comédie senti-
mentale. Fra. 2006.
Réal.: Pierre Jolivet.
1 h 30. Inédit.  Avec :
Vincent Lindon, San-
drine Bonnaire, François
Berléand, Kad Merad. 

M6

20.40
Recherche...

20.40 Recherche 
appartement 
ou maison

Télé-réalité. 2 épisodes
inédits.  Au sommaire:
Catherine. Catherine
cherche une maison
avec un bout de jardin
pour y vivre avec sa fille
et accueillir ses deux
grands enfants.

F5

20.35
Burma VJ

20.35 Burma VJ
Film. Documentaire.
Dan. 2008. Réal.: Anders
Ostergaard. 1 h 25. Iné-
dit.  Birmanie, 2007.
Armés de caméras ca-
chées, Joshua, 27 ans,
défie la dictature mili-
taire en filmant les réa-
lités niées par le régime.

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Quentin Mosimann dans
Best of. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse en direct.
19.25 DVDWOOD. 19.55
Pas si bête. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
Playlist. 22.30 TVM3
Cool + M3 Love en direct. 

SAT1

17.55 Eine wie keine.
18.25 Anna und die
Liebe. 18.55 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Traumprinz in
Farbe. Film TV. Senti-
mental. All. 2003. Réal.:
Oliver Dommenget.
2 h 5.  22.20 Akte 2010. 

MTV

BBC E

16.00 Doctors. 16.30
EastEnders. 17.00 Holby
City. 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
The Inspector Lynley
Mysteries. Inédit. 21.45
Judge John Deed. Film TV.
Suspense. 23.25 Coast :
Series 02. Felixstowe to
Margate. 

RTPI

15.15 Lusoexpedição :
Açores, estação terminal.
15.45 Salvador. 16.00 O
preço certo. 17.00 Portu-
gal no Coração. 19.00
Portugal em directo.
20.00 Paixões proibidas.
21.00 Telejornal. 22.00
30 minutos. 22.45 Jogo
duplo. 23.30 Trio
d'ataque. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
Prés.: Lamberto Sposini.
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
Capri. 23.15 TG1. 23.20
Porta a porta. 2.35 Su-
perStar. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Köln. 19.00
Heute �. 19.25 Die Ro-
senheim-Cops. 20.15
Faszination Erde �.
21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Neues aus der Anstalt.
23.00 Der letzte Zeuge
�. 23.45 Spooks, Im Vi-
sier des MI5. 

RSI2

18.00 JO 2010:
Suisse/Allemagne. Cur-
ling. 19.30 JO 2010: Ski
cross dames. Ski free-
style. 20.35 JO 2010:
Suisse/Allemagne. Cur-
ling. 21.05 JO 2010: 10
000 m messieurs. Pati-
nage de vitesse. 21.55 JO
2010: Ski cross dames.
Ski freestyle. 

SF2

TVE I

AB1

17.10 Premiers Baisers.
17.40 Hélène et les
Garçons. 18.35 Extreme
Make Over : Home Edi-
tion. La famille Tugwell.
19.20 La Vie de famille.
20.40 En direct sur Ed TV
��. Film. Comédie. EU.
1999. Réal.: Ron Howard.
2 heures.  22.40
Profiler�. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.35
Meteo. 20.40 Stuttgart
(All)/FC Barcelone (Esp)
�. Football. Ligue des
champions. 8e de finale
aller. En direct.  22.55
Brothers & Sisters : Se-
greti di famiglia �. 23.45
Telegiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.00 La Petite Vie.
19.30 Journal (TSR).
20.00 Catherine. 20.30
Journal (France 2). 21.00
L'Abbaye du revoir. Film
TV. Drame. 22.30
TV5MONDE, le journal.
22.40 Le journal de l'éco.
22.45 TV5MONDE, le
journal Afrique. 23.00
ARTE reportage. 

EUROSPORT

18.00 JO 2010: Epreuve
de saut à skis par équipes
(grand tremplin). 18.30
JO 2010: Slalom géant
messieurs. Ski alpin.
19.30 JO 2010: Epreuve
de saut à skis par équipes
(grand tremplin). Com-
biné nordique. 20.15 JO
2010: Relais 4x6 km
dames. Biathlon. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Proust ou les in-
termittences du coeur.
Ballet. 18.45 Roland Pe-
tit raconte les chemins
de la création. 20.15 Di-
vertimezzo. 20.30 Don
Giovanni. Opéra. 3 h 10.
Avec : Samuel Ramey,
Anna Tomowa-Sintow,
Paata Burchuladze.
23.40 Divertimezzo. 

17.15 España en 24 ho-
ras. 18.00 Noticias 24
horas Telediario interna-
cional. 18.30 Cuéntame
cómo pasó. 19.40 Rece-
tas de Cocina. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.00 El
tiempo. 22.10 Pro-
gramme non communi-
qué. 23.30 Volver con. 

20.30 JO 2010: Relais
4x6 km dames �. Biath-
lon. En direct. A Whistler
(Canada).  22.00 JO
2010: Epreuve de ski de
fond par équipes (relais
4x5 km) �. Combiné nor-
dique. En direct. A Whist-
ler (Canada).  23.10
Olympia-Telegramm.
23.15 Tagesthemen. 

17.20 Vivre de sang
froid. 18.10 La Haute
Route d'hiver. 19.05
Bandes de lémuriens.
Haute tension. 19.35 Sur
la terre des dinosaures.
20.40 Lockerbie, en-
quête sur un complot.
21.45 La vérité sur les at-
tentats de Londres.
22.50 Les ailes des héros. 

22.20 Infrarouge �
Débat. Prés.: Esther Ma-
marbachi. 55 minutes.
Veaux, vaches, cochons:
ont-ils vraiment besoin
d'un avocat? Invités: Lo-
lita Morena, membre du
comité de la Protection
suisse des animaux; Os-
kar Freysinger, Jacques
Barillon,  Suzette San-
doz, Antoine Goetschel.

23.15 Le journal
23.30 The Ballad of 

Jack and Rose �
Film. 

SWR

19.45 Ma life. Je me ma-
rie à l'étranger. 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. 

18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 19.00
Squadra Speciale Cobra
11. 20.00 Il lotto alle
otto. 20.30 TG2. 21.05
XXI Giochi Olimpici In-
vernali 2010 (Crypté sur
satellite). Multisports.
22.45 TG2. 23.00 90°
minuto. 

17.25 Vancouver High-
lights �. 18.30 Hello
Vancouver �. 18.45 Jeux
olympiques 2010 �.
Multisports. 12e jour. En
direct.  23.00 Vancouver
Update �. 23.05 Les ren-
contres de la soirée de
mardi. Football. Ligue
des champions. 8es de fi-
nale aller. En direct.  

18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 19.55 Meteo �.
20.05 Der Kriminalist �.
21.05 Kassensturz �.
21.50 10 vor 10 �. 22.15
Meteo �. 22.20 Club.
23.45 Tagesschau Nacht. 

20.45 Olympiakos
(Grè)/Bordeaux (Fra).
Football. Ligue des
champions. 8e de finale
aller. En direct.  22.35
Les rencontres de la
soirée de mardi. Football.
Ligue des champions. 8es
de finale aller. En direct.
23.15 Les Plages d'Agnès
��. Inédit. Film. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Tatort
�. Film TV. Policier. Bit-
teres Brot. 21.45 Aktuell.
22.00 Fahr mal hin.
22.30 Schlaglicht. Wild-
nis total: Selbstversuch
im Survival-Camp. 23.00
Wer will denn schon alt
werden ?. Vom Kampf
gegen die Jahre. 

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles,
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 CSI, Miami�. Wür-
gemale. 21.15 Dr
House�. Cate aus dem
Eis. 22.15 Monk. 23.10
Law & Order. 

TMC

18.00 Alerte Cobra.
18.50 Las Vegas. Inédit.
20.40 90' Enquêtes. Iné-
dit. Pensionnat: le retour
des méthodes strictes.
22.15 90' Enquêtes�.
Policiers contre délin-
quants: la traque de tous
les trafics. 23.55 Moun-
dir, l'aventurier de
l'amour. 

RTL 9

15.35 Un flic en enfer.
Film TV. Action. 17.05 Ex-
plosif. 17.20 Les Destins
du coeur. 18.15 Top Mo-
dels. 18.45 K 2000.
19.40 Friends. 20.35
Mission évasion �. Film.
Guerre. 22.55 Puissance
catch. 23.45 Heads Up.
0.30 World Series of Po-
ker 2009. 

CANAL 9
17.00 Le doc - La recette - Le pa-
tois 17.55 Météo 18.00 L.E.D.
18.45 L’agenda 18.55 La météo
19.00 L.E.D 19.15 La météo 19.45
L’agenda 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 vivante
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 dicodeurs 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 cultu-
relles 9.00 Babylone 10.00 L’humeur
vagabonde 10.30 A vue d’esprit 11.00
Entre les lignes 12.00 Dare-dare 12.30
Le mange-disques 13.00 Le journal
13.30 Méridienne 14.00 Musique en
mémoire 15.00 Musique d’abord 17.00
D’un air entendu 18.00 La plage 19.00
Babylone 20.00 Concert du mardi soir
22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ

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

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
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’éducation 7.30, 11.00
Flash infos 7.45 La petite enfance 8.15
Agenda et magazine 9.45 Cinémas
10.45 Petites annonces 11.15 A la dé-
couverte des cultures 11.45 Magazine
12.20 Agenda 12.30 Journal 12.45 Ci-
némas 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 Magazine de la rédaction
18.00 Soir sports 18.15 L’agenda
19.00 Flash infos

RHÔNE FM
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Les offres d’emploi sur l’internet prennent de plus en plus de parts de marché.  DR

L’EMPLOI EN SUISSE

La situation s’améliore mais la reprise tarde

Signes de redressement 

en Suisse latine

Selon l’évaluation par région linguistique,
l’offre d’emploi en Suisse latine a connu une
hausse considérable de 10% au quatrième
trimestre 2009, après avoir affiché un
important recul au trimestre précédent. Par
contre, le marché de l’emploi en Suisse alé-
manique reste toujours en stagnation. La
comparaison avec l’année précédente vient
également confirmer que les diverses
régions linguistiques connaissent des déve-
loppements différents. Par rapport au qua-
trième trimestre 2008, l’offre d’emploi a
baissé de 27% en Suisse alémanique, alors
que la Romandie et le Tessin n’enregistrent
qu’un recul de 9%.

Positif en Suisse centrale 

et négatif dans l’espace Mittelland

Les développements locaux au sein des
régions linguistiques sont très différents.
L’évaluation de l’ASJMI par grande région
montre clairement que surtout la Suisse cen-
trale (+13%) a bénéficié d’une évolution
positive du marché de l’emploi au dernier
trimestre. C’est un renversement de ten-
dance d’autant plus réjouissant qu’aupara-
vant l’offre d’emploi avait connu une chute
particulièrement forte dans cette région. La
région lémanique (+8%) et la Suisse du
nord-ouest (+7%) ont également obtenu
des résultats positifs. Par contre, la plus
grande région de Suisse en termes de mar-
ché du travail, à savoir celle de Zurich, n’en-
registre pas encore de développement posi-

tif (–3%) et dans l’espace Mittelland, les
offres d’emploi fléchissent encore plus
qu’au trimestre précédent (–11%). En Suisse
orientale, le nombre de postes proposés
reste pratiquement stable, et ce à bas
niveau (+1%). Dans l’ensemble, le tableau
se révèle peu homogène, ce qui laisse sup-
poser que la tendance actuelle est encore
incertaine. On ne peut donc pas encore par-
ler d’une reprise du marché de l’emploi,
fondée sur une large base.
La presse en difficulté

Les portails d’emploi en ligne affichant
une hausse de 7% profitent le plus de l’of-
fre d’emploi en augmentation par endroit.
Par contre, le nombre d’annonces de postes
vacants sur les sites internet des entreprises
reste pratiquement inchangé au dernier tri-
mestre 2009 (–1%). Quant à la presse, le
tableau se révèle bien plus sombre, dans la
mesure où le nombre de postes proposés a
de nouveau reculé de 12%. D’une manière
générale, les offres d’emploi diffusées par
l’internet connaissent toujours un dévelop-
pement nettement plus favorable que l’en-
semble des avis de postes vacants. Ceci est
dû au fait que les portails d’emploi en ligne
continuent toujours de gagner en impor-
tance au détriment de la presse, confirmant
ainsi une tendance à long terme. La compa-
raison avec la toute première mesure de
l’ASJMI ne laisse aucun doute: depuis le pre-
mier trimestre 2003, le taux de la presse à
l’indice global est passé d’environ 40% à
10%, alors que celui des portails d’emploi
en ligne a plus que doublé, partant de 15%
pour atteindre 38% aujourd’hui. C

Pour la première fois depuis dix-huit mois, le nombre d’offres

d’emploi en Suisse n’est plus en recul. C’est ce que révèlent

les dernières valeurs trimestrielles de l’Adecco Swiss Job

Market Index (ASJMI), l’unité de mesure pour le marché du

travail suisse, déterminée par l’Université de Zurich selon 

des méthodes scientifiques. La région lémanique, la Suisse 

du nord-ouest et la Suisse centrale affichent même des 

tendances positives.



Belle carrière dans la vente
Nouvelles demandes de clients fournies
continuellement par le fabricant. Merci de

prendre contact entre 8-12h.
Formation de suite. Français/allemand
indispensable. Télephone 044/2146362

Un métier pour vous

Les Polices municipales vaudoises recherchent
pour l’école de police qui débutera en mars 2011 à l’Académie du Chablais ses futur-e-s

Aspirant-e-s policiers/-ères

� une formation complète rémunérée d’une

année

� un encadrement qui vous permet de

développer et de mettre à profit vos

compétences pour l'obtention du brevet

fédéral

Nous vous offrons :

� titulaire d'un CFC ou autres certificats
jugés équivalents

� nationalité suisse ou en voie de
naturalisation

� âgé de 20 à 32 ans, environ

� taille minimum : pour les hommes
170 cm, pour les femmes 160 cm

� bonne condition physique

� jouir d’une excellente réputation

� bonne résistance au stress

� bonnes capacités relationnelles

� aisance rédactionnelle

� titulaire du permis de conduire voiture
(cat. B)

Votre profil :

Intéressé-e ? Alors n’hésitez pas ...

Envoyez votre bulletin d’inscription
(que vous pouvez télécharger

sur : www.acpmv.ch) sans tarder
à l’adresse du Corps de votre choix

la bonne marche de notre société
et inspirer un sentiment de
sécurité à la population, alors
rejoignez

notre corps de police

constitué de près de 600
hommes et femmes, policiers,

assistants de police et
collaborateurs civils.

Renseignements

Adj. F. Favrod, tél. 021 315 33 51
(de 8h à 11h30 et de 14h à 17h)

E-mail: formation.police@lausanne.ch

Police de Lausanne
Formation professionnelle

A l'att. de l'adj Francis Favrod
Rue Saint-Martin 33 / CP 5354

1002 Lausanne

www.lausanne.ch/police

Police Riviera
Rue du Simplon 38 - CP - 1800 Vevey
Renseignements : Capitaine Ruben Melikian
tél. 021 966 83 00 - e-mail: info@police-riviera.ch

Police de l'Ouest lausannois
Case postale 201 - 1020 Renens
Renseignements : adj Chappuis - tél. 021 632 76 11
e-mail : jacques-andre.chappuis@polouest.ch

Police municipale de Nyon
Place du Château 10 - 1260 Nyon 1
Renseignements : Commissaire Philippe Seiler
tél. : 022 361 16 21 - e-mail : philippe.seiler@nyon.ch

Police intercommunale
Pully-Paudex-Savigny-Belmont
Case postale 365 - 1009 Pully
Renseignements : Commandant Dan-Henri Weber
tél . 021 721 33 11 - e-mail : police@pully.ch

Sécurité Région Morgienne
Police municipale de Morges
Rue Docteur-Yersin 1 - 1110 Morges
Renseignements : Commandant Philippe Desarzens
tél. 021 804 19 20 - e-mail: police@morges.ch
www.morges.ch/police

Police municipale d’Yverdon-les-Bains
Rue du Valentin 12 - 1400 Yverdon-les-Bains
Renseignements : Commandant Serge Richoz
tél. 024 423 66 14 - e-mail: serge.richoz@yverdon-les-bains.ch

Nous vous offrons une activité passionnante
• Notre structure professionnelle vous garantit une formation complète

( débutantes acceptées )
• Vous travaillez exclusivement sur rendez-vous
• D’excellentes conditions de rémunération vous sont garanties

Vous disposez d’un véhicule, êtes de nationalité suisse ou au bénéfice
d’un permis C. Nous vous prions de nous contacter pour convenir d’un
rendez-vous au numéro

058 331 31 63
ou faites-nous parvenir votre dossier de candidature avec photo à :

PREDIGE SA
Ressources humaines, Route de Cossonay 196, 1020 Renens

E-mail : info@predige.ch

Visitez notre site : www.predige.ch

BOURGEOISIE DE BAGNES

Mise au concours

La bourgeoisie de Bagnes met au concours un poste de:

Collaborateur(trice) pour l’entretien
des sentiers pédestres et patrimoine

Missions: entretien des sentiers pédestres situés sur le territoire de la com-
mune de Bagnes et du patrimoine (écuries et îtres).

Durée d’engagement: 8 mois (avril à novembre 2010).

Conditions d’engagement:
– avoir une excellente constitution physique et aimer la marche en montagne

par tous les temps,
– disposer de bonnes connaissances dans divers travaux manuels,
– savoir travailler de manière autonome et en petite équipe,
– avoir le sens des responsabilités et faire preuve d’engagement et d’esprit

d’initiative,
– être en possession du permis de conduire,
– être domicilié sur le territoire de la commune de Bagnes ou être prêt à y

prendre domicile.

Traitement et description de fonction: le traitement est basé sur
l’échelle des salaires du personnel de la commune de Bagnes.

La description de fonction peut être consultée sur le site internet
www.bagnes.ch. Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Paul Deslarzes, chef du service forestier, tél. 027 776 23 53.

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, photo,
références, copies des diplômes de formation, copies des certificats de travail)
doivent être adressées à l’Administration communale de Bagnes, Service des
ressources humaines, route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble, avec mention
«Collaborateur(trice) pour l’entretien des sentiers pédestres et patrimoine» sur
l’enveloppe. Le délai de postulation est fixé au 10 mars 2010, la date du tim-
bre postal faisant foi.

Le Châble, le 18 février 2010 Bourgeoisie de Bagnes
036-554046

Depuis 1991, la Fondation Saint-Jacques exploite un EMS médicalisé pour
personnes âgées de 61 lits à Saint-Maurice. Dans le cadre de son expan-
sion par l’ouverture de son nouvel EMS à Vernayaz (45 lits) au printemps
2010 et afin de compléter son effectif, nous mettons au concours les pos-
tes suivants:

• infirmier(ère)s diplômé(e)s
– expérience en milieu gériatrique souhaitée
– taux d’activité à discuter
– horaires continus

• assistant(e)s en soins et santé 
communautaire (ASSC) avec CFC

• aides-soignant(e)s certifié(e)s
Nous offrons:
– les conditions selon le statut de l’AVALEMS;
– l’opportunité de participer à l’ouverture d’un nouvel EMS.

Date d’engagement: tout de suite ou à convenir.

Nous attendons vos offres de service accompagnées des documents usuels
au Foyer Saint-Jacques, à l’att. de la direction, case postale 128, 1890
Saint-Maurice, jusqu'au 5 mars 2010.

Les dossiers ne correspondant pas aux profils recherchés ne seront pas
retournés.

036-554059

Engage de suite

motivé, désirant travailler au sein
d’une équipe dynamique.

Constructions métalliques
Z.I des Iles Falcon - 3960 Sierre
Tél. 027 455 52 11

un serrurier qualifié
spécialisé inox

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

L’ANTENNE SIDA DU VALAIS ROMAND
Cherche pour mener à bien des projets de prévention 
pour la population homosexuelle et dans les milieux festifs

un(e) chargé(e) 
de prévention à 20-30%
Votre profil
• Diplôme en travail social ou expérience correspondante
• Capacité de gestion de projets
• Bonnes connaissances du milieu homosexuel

du canton du Valais
• Aisance relationnelle, autonomie
• Permis de conduire et véhicule

Nous offrons
• Une activité indépendante et variée
• Des horaires en soirée et en week-end
• Une formation sur le VIH et les IST
• Des conditions salariales et sociales qui se réfèrent

à celles de l’Etat du Valais

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Lieu de travail: Valais romand.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur dossier
de candidature complet jusqu’au 16 mars 2010 à l’adresse
suivante: Antenne Sida, M. Jean-Bernard Moix, directeur,
CP 888, 1951 Sion (mention «Personnel»). Le directeur
répondra volontiers à vos questions (tél. 027 329 04 29).

036-553519

Energie Moderne à Savièse
recherche

installateur sanitaire CFC
monteur en chauffage CFC
ferblantier-couvreur CFC
pour postes à responsabilités. 
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 602 80 05. 036-553837

Vigneron-Encaveur
du Valais central cherche

représentant
pour promouvoir ses produits
et développer son marché.

Faire offre sous chiffre M 036-554035
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-554035

Entreprise industrielle du Bas-Valais
recherche

pour son service administratif

1 employé(e) 
de commerce

Tâches:
Suivi de commande, facturation, 
support au service commercial, 

travail de bureau divers.

Profil:
Organisé(e), rigoureux(euse). 

Aisance rédactionnelle 
et maîtrise de l’anglais exigée.

Merci d’envoyer vos offres à:
Cosmotec S.A.

Attn Mme V. Humbert
Z.I. Bovery B

1868 Collombey-le-Grand
contact@cosmotec.ch
Il ne sera pas répondu 

aux candidatures ne correspondant
pas aux profils demandés.

036-554043

Bureau d’ingénieurs ETS-EPFL
HUBER & TORRENT S.A.

Martigny
cherche pour compléter son effectif

ingénieur civil
H/F

de formation EPF ou HES, 
spécialisé en structures.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire parvenir votre candidature
accompagnée des documents usuels à:

HUBER & TORRENT S.A.
Case postale 598, rue du Rhône 1, 

1920 Martigny.
036-553881

Atelier d’architecture à Martigny
cherche

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



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

RYWALSKIIIIIIIMMOBILIER
Rue de l’Ancienne-Pointe 16

1920 Martigny

SA

La société Rywalski II SA à Martigny
active dans l’immobilier cherche,
afin de compléter son équipe,
entrée de suite ou à convenir

2 courtiers/ères
en immobilier

Salaire: CHF 3000.- par mois, brut
13 fois par année + commissions

1 architecte
dessinateur projeteur

Salaire: CHF 10’000.- par mois, brut
13 fois par année

1 directeur des travaux
Salaire: CHF 10’000.- par mois, brut

13 fois par année

Veuillez envoyer votre dossier
de candidature par courrier ou par fax

au 027 720 46 67.

Le Tribunal cantonal met au concours le poste suivant, accessible
indifféremment aux femmes et aux hommes :

secrétaire à 50%
auprès du tribunal de district de Sierre

Conditions
Maturité, diplôme officiel de commerce, maîtrise fédérale ou certificat
fédéral de capacité (secrétariat, langues, comptabilité, expérience de
l’informatique).

Langue maternelle
Française; connaissances de la deuxième langue officielle.

Entrée en fonction
Le 1er juillet 2010 ou à convenir.

Renseignements
Sur demande, le secrétariat général de la Justice valaisanne, Tribu-
nal cantonal, Sion, donnera des renseignements complémentaires
(027 606 53 40).

Les offres de service écrites, avec curriculum vitae, photo et copies de
diplômes ou certificats, devront être adressées au Tribunal cantonal, à
l’att. du secrétaire général, Case postale, 1950 Sion 2 Nord, jusqu’au
12 mars 2010 (date du timbre postal).

Le secrétaire général de la Justice valaisanne
Sion, le 16 février 2010 Walter Lengacher

PARTICIPEZ À NOTRE DÉVELOPPEMENT!
Pour son département EMBALLAGE, Papival SA est à la recherche d’un(e)

REPRESENTANT(E)
VOTRE PROFIL
Idéalement vous êtes âgé(e) entre 25 et 35 ans, au bénéfice d’une formation dans le domaine
des biens de consommation et possédez un permis de conduire valable.

Vendre est votre passion et vous estimez que votre vraie place est sur le terrain !
Votre attitude sympathique, courtoise et soignée vous permet d’établir des relations de
fidélité avec vos clients. Vous êtes endurant et ambitieux. Et si en plus vous êtes capable de
travailler de façon autonome, dans l’urgence, de bousculer votre horaire ou votre planning
tout en maintenant le cap sur les objectifs prioritaires que vous vous êtes fixés, alors vous
êtes la personne que nous recherchons.

VOTRE ACTIVITÉ
Domicilié(e) dans le Bas-Valais vous êtes responsable de vendre un large assortiment
de produits d’emballage au profit d’une clientèle située principalement dans le commerce
de détail, l’industrie et l’artisanat.

NOUS OFFRONS
• Des opportunités de gain attractives, résultat d’un engagement supérieur à la moyenne
• Un poste dans une PME à dimension humaine, présente depuis 50 ans sur le marché
• Un véhicule de fonction
Les candidats intéressés voudront bien adresser leur dossier complet à :

Papival SA, Direction des ventes, Case postale 4235, 1950 Sion 4 Membre
dugroupe

Papival SA
Rte de Chippis – CP 4235
1950 Sion 4 Switzerland
Tél. +41 (0)27 205 70 20
Fax +41 (0)27 205 70 21
www.papival.ch
contact@papival.ch

Nos marques Red Bull et Carpe Diem vous sont
certainement déjà connues. Votre tâche consis-
tera, en premier lieu, à conseiller et à assister
nos partenaires actuels et futurs du secteur
HORECA (hôtels 4-5 étoiles, clubs, bars, cafés
in, etc.) ainsi que les dépositaires en boissons
dans leurs activités de vente et ce, pour la région
du Valais. Mais vos idées créatives et leurs
concrétisations par vos soins sont également
demandées lors d’événements et de promotions.

Votre profil :
• Vous avez entre 25 à 30 ans et travaillez aussi

volontiers en soirée.
• Vous avez achevé votre apprentissage.
• Vous êtes dans le coup, dynamique et avez

déjà une expérience du secteur HORECA et
de la vente (mode, musique, sport).

• Vous êtes autonome et habitué(e) à œuvrer
de manière professionnelle.

• Vous avez un look sûr et sympathique,
de bonnes manières et un esprit d’équipe
marqué.

• Vous habitez dans la région de Sion/Sierre.
• Idéalement, votre langue maternelle est le

français, avec maîtrise de l’allemand (oral et
écrit), et vous êtes prochainement disponible.

Nous vous offrons une activité intéressante et
variée dans une entreprise en pleine expansion.
En cas d’intérêt pour cette mission, nous nous
réjouissons de recevoir un dossier de candidature
très complet, accompagné d’une photo portrait.

Madame A. Bellofatto
Fun-Job Personalberatung
Baarerstrasse 94
6302 Zoug
Tél 041 760 1 760
www.redbull.ch

RED BULL RECHERCHE UN/UNE

MOUSQUETAIRE.

GARAGE DE CHAMPSEC
Grand-Champsec 51-Sion

Tél. 027 205 63 00
www.champsec.ch

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Société à Sion
cherche

à plein temps

magasinier
bilingue allemand/français

ayant travaillé de préférence
dans le domaine industriel ou garage.

Poste bien rémunéré.

Faire offre sous chiffre T 036-554066 à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-554066

Chœur d’hommes du Bas-Valais
recherche pour saison prochaine 

(dès septembre 2010)

un(e) directeur(trice)
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez
nous contacter au tél. 079 289 56 61

ou tél. 027 327 46 37.
036-553628

Etude de notaire à Sion
cherche

secrétaire à 40%
avec expérience du notariat.

Connaissance 
des outils informatiques.

Bonnes connaissances 
en allemand et anglais.

Date d’embauche à convenir.

Les offres devront être faites par écrit
sous chiffre T 036-553826 

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-553826

Nous cherchons 
pour notre petit res-
taurant une

serveuse
qualifiée
Vous parlez allemand
et français.
Vous aimez 
votre profession 
et vous avez de l’en-
thousiasme.
N’hésitez pas 
à envoyer votre can-
didature écrite avec
photo à Restaurant
Lion, rte de Sous-
Géronde 61, 
3960 Sierre.

036-554085

Nous cherchons pour renforcer notre équipe à Sion un-e

Votre mission
Vous assurez la réalisation de projets d’étude et de renouvellement, ainsi que des
expertises dans le domaine des grandes machines tournantes.
Vous garantissez l’ingénierie pour la maintenance des alternateurs et moteurs dans les
aménagements hydroélectriques.

Vos responsabilités
- Réaliser des projets complets et complexes dans le domaine des machines tournantes

de la phase d’avant projet à la phase d’exploitation
- Proposer et réaliser des améliorations techniques pour optimiser l’exploitation des

machines tournantes
- Apporter un support technique proactif dans l’exploitation des machines tournantes
- Etablir et actualiser les plans de maintenance et d’investissement
- Budgétiser les travaux à accomplir et élaborer les offres techniques
- Organiser et coordonner des chantiers et effectuer des mises en service des machines

tournantes
- Tenir à jour la documentation technique des aménagements

Vos compétences
- Ingénieur EPF ou HES en génie électrique
- 5 ans d’expérience dans le domaine des machines tournantes (construction et/ou

mise en service)
- Expérience confirmée dans la réalisation des études et dans l’acquisition des

composants électriques
- Bonne expérience dans la coordination et la gestion de projets
- De bonnes connaissances en mécanique et en matériaux sont un atout
- Capacité d’organisation et de prise de décision, nécessaire à la gestion simultanée

de plusieurs projets
- Autonomie et sens des responsabilités
- Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances

de l’autre langue

Nous vous offrons, au sein d’une entreprise leader sur le marché, d’excellentes conditions
d’engagement, de la formation continue et un environnement social agréable.

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet qui
sera traité de manière confidentielle à :

HYDRO Exploitation SA, M. Dominique Décaillet, Ressources humaines
Rue des Creusets 41, Case postale 750, 1950 SION
Ou à l'adresse e-mail jobs@hydro-exploitation.ch
www.hydro-exploitation.ch, tél. 027 328 44 11

HYDRO Exploitation SA, société de prestations de services d'exploitation
hydroélectrique, gère actuellement 40 ouvrages hydroélectriques en
Suisse romande.
Acteur expérimenté dans la conduite et la maintenance des installations de
production d'énergie, nous créons de la valeur ajoutée pour nos clients et
partenaires, grâce à des concepts durables et des solutions innovatrices.

Ingénieur en électricité,
optionmachines électriques (h/f)



Die Firma GRAUBA AG profiliert sich seit über 40 Jahren als erfolgreiches
Handels- und Dienstleistungsunternehmen im Bereich Spitäler, Alters-
und Pflegeheime und sucht einen:

VERKAUFSPROFI für die Westschweiz (Adm)
Ihr Profil:

Verkaufsberater/in• mit Aussendiensterfahrung in unserem
Branchengebiet
Französisch in Wort und Schrift, Deutsch und Englisch von Vorteil•

Nach erfolgter Einführung planen und realisieren Sie Ihre Verkaufs- und
Beratungsaktivitäten bei bestehenden Kunden und die Akquisition von
Neukunden selbstständig.

Wir bieten:
Interne und externe Schulung / Weiterbildung•
Selbstständige Aufgabe mit entsprechendem Handlungsspielraum und•
Entwicklungsmöglichkeiten
Ein leistungsgerechtes, fixes Salär und Provision•
Spesen, mobile Kommunikation und Geschäftsfahrzeug•

Interessiert?
Senden Sie Ihre kompletten Unterlagen mit Foto an:
GRAUBA AG, Herr Gordon Grauers, Stöckackerstrasse 30, 4142
Münchenstein oder per Mail an info@grauba.ch Weitere Infos unter
www.grauba.ch
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CHEF D’EXPLOITATION
Vos fonctions
A la tête de vos différentes équipes, vous veillez au déroulement
impeccable du nettoyage d’entretien d’un certain nombre d’objets
immobiliers qui sont sous votre responsabilité. Vous insufflez à votre
personnel vos propres valeurs de service, d’efficacité, de qualité et de
sécurité. Vous conseillez vos clients sur le plan technique, vous leur
proposez les prestations complémentaires dont ils pourraient avoir
besoin, vous rédigez et suivez les offres, vous établissez et suivez
vos budgets d’entente avec votre directeur de filiale. Afin d’avoir les
meilleures équipes possibles sur le terrain, vous participez étroitement
au recrutement, à la formation et à la motivation de vos collaborateurs
et collaboratrices. Vous pouvez en outre compter sur le soutien
administratif et organisationnel de la filiale et de la maison-mère.

Vos qualités
• Formation technico-commerciale acquise dans le domaine du
nettoyage industriel, de la construction, de l’hôtellerie, de l’industrie
ou des services.

• Quelques années d’expérience professionnelle dans la vente de
prestations de services à un poste de type chef d’équipe ou contre-
maître.

• Personnalité entreprenante, rigoureuse, bien organisée, flexible,
orientée qualité/sécurité et client/service, dotée d’une excellente
capacité à fédérer les gens autour d’elle.

• Excellente maîtrise du français et du (CH)-allemand, utilisateur
courant MS Office, permis de conduire indispensable.

Intéressé/e? Nous vous remercions de nous transmettre votre dossier
complet démontrant les qualités requises pour cette fonction, en
mentionnant le titre du poste dans votre lettre de motivation. Nous
vous garantissons une confidentialité absolue.

VON DER WEID CONSULTING
MANAGEMENT & EXECUTIVE RECRUITMENT SERVICES

World Trade Center, 2 Avenue de Gratta-Paille, Case postale 476,
CH-1000 Lausanne 30 Grey - info@vonderweid-consulting.com

Tél. +41 21 641 19 19 - Fax +41 21 641 19 20
www.vonderweid-consulting.com

Notre client est l’un des leaders
incontestés en Suisse dans le
domaine du nettoyage industriel
des bâtiments. Pour lui, propreté
rime avec efficacité.Afin de faire face au développement réjouissant de
sa filiale valaisanne et de garantir une qualité de service irréprochable
à ses clients, il nous a mandatés pour la recherche de son futur (H/F)

1984 Les Haudères
engage

Un(e) apprenti(e) mécanicien(ne)
en maintenance d’automobiles

Entrée en juillet 2010 ou à convenir.

Un(e) mécanicien(ne) ou
un(e) réparateur(trice) d’automobiles

Entrée à convenir.

Pour plus d’informations veuillez prendre contact avec
M. David Glassey au 027 283 34 44 et envoyer votre dossier de

candidature à l’adresse suivante :

Garage des Alpes Les Haudères Sàrl, Molignon, 1984 Les Haudères.

Als Unternehmen der Gebäudetechnik suchen wir an unserem Standort
in Leukerbad einen

Servicemonteur als
Zweigstellenleiter
In dieser Tätigkeit führen Sie Instandhaltungsarbeiten an Sanitär- 
oder Heizungsanlagen aus und unterstützen unser Instandhaltungs-
team in den Belangen der Gebäudetechnik. Sie verfügen über einen 
Abschluss als Sanitär- oder Heizungsmonteur und sind im Besitz 
eines Führerscheins. Einige Jahre Berufserfahrung sind von Vorteil. 
Wir erwarten von Ihnen Fachkompetenz und rationelles Arbeiten. 
Flexibilität und Belastbarkeit gehören zu Ihren Eigenschaften. Ihre Team-
fähigkeit zeichnet Sie aus.
Wir bieten Ihnen am Arbeitsort Leukerbad eine Dauerstelle mit 
attraktiven Bedingungen und Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Wir freuen uns auf Ihr schriftliches Bewebungsdossier mit Foto.

Lauber IWISA AG, Rodo Bossotto
Zentrum Lötschberg, 3904 Naters, Telefon 027 922 77 77
rodo.bossotto@lauber-iwisa.ch, www.lauber-iwisa.ch

WIR SUCHEN SIE –
SIND SIE MOTIVIERT?

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für die Saison 2010 einen

Maschinisten
Wir erwarten :
– Abgeschlossene Berufslehre
– Teamfähigkeit und Flexibilität
– Sprachkenntnisse d / f

Wir bieten:
Eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem Unternehmen mit einem
umfassenden Leistungsangebot und einer starken Marktstellung.

Haben wir Sie angesprochen ?
Dann rufen Sie uns an (Tel.-Nr.: 079 409 10 77) oder senden uns ihre
Bewerbungsunterlagen zu.

Wyssen Strassenunterhalt AG
Postfach 150 - 3952 Susten
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

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

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

Concours

Par SMS
Envoyez NF HCSIERRE

au363

(Fr. 1.-/SMS) 100
Billets
à gagner

HC Sierre-Anniviers 
HC La Chaux-de-Fonds 

Vendredi 26 février
Patinoire de Graben, 20 h
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Quarts 
de finale 
des play-offs

Etes-vous désireux de vous investir?
Etes-vous motivé, flexible et capable de convaincre?
Etes-vous apte à relever des défis et des objectifs ambitieux?
Etes-vous indépendant?
Avez-vous une personnalité orientée vers la vente?
Désirez-vous travailler pour une importante société suisse dans le domaine
des assurances?

Si vous avez répondu positivement à toutes ces questions et que vous avez
entre 25 et 40 ans, prenez contact avec nous, vous êtes notre futur(e)

COLLABORATEUR(TRICE) pour
le service externe

pour la région Valais central et Bas-Valais
Ce poste intéressant requiert de notre futur collaborateur du dynamisme, de
l’initiative dans les domaines de la vente et de la promotion, ainsi qu’un sens
prononcé des responsabilités et de la persévérance.
Même si vous n’avez aucune expérience dans la vente, écrivez-nous.

Nous vous offrons une formation, un revenu intéressant: fixe + frais
+ commission en rapport avec l’activité et vos capacités, ainsi que des pres-
tations sociales étendues.

N’hésitez pas à adresser vos offres manuscrites, accompagnées de vos
certificats, sous chiffre W 036-554004, à Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-554004

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



Devenir
indépendante?
FORMATION
COMPLÈTE
D’ESTHÉTICIENNE

Rue de la Berra 54
1630 Bulle

026 912 08 10
Rens.: 026 912 55 15

Ecole professionnelle
privée d’esthétique

Petits groupes (6 à 8 élèves)
Examen final: diplôme

ges pratiquesSta
en institut spécialisé

Tous les mercredis (12 mois)
Début des cours le 14 avril 2010

Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

A vendre à Saint-Pierre-de-Clages

appartement 51⁄2 pièces
de 123 m2

dans maison de 2 appart., 4 chambres,
séjour, 2 salles d’eau, 3 caves, 
2 places de parc, Fr. 425 000.–.

036-550079

Agence immobilière
Pierre Jacquod
Sion - tél. 079 220 21 22
tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

Vos barrières

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

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtre et porte (ALU), jardin d’hiver,
fermeture de balcon, charpente,
garage préfabriqué, volet alu, 

couvert...
cuve à vin – machine de cave 03

6-
55

15
06

Un/e éducateur/trice à 70%
Votre profil :
- Titulaire d’un diplôme, éducateur/trice social/e, HES ou équivalence
- Formation complémentaire dans le domaine de la psychiatrie / ou

de la dépendance, serait un atout
- Expérience professionnelle confirmée dans un poste similaire
- Langue maternelle française ou la pratiquant de manière courante
- Personne polyvalente, volontaire, précise, sachant gérer des situations de crise
- Personne flexible, habitant la région
- Permis D1 souhaité

Tâches :
- Assure l’action éducative, selon les normes et les règles en vigueur au sein

de l’établissement
- Assure une communication efficace et personnalisée avec le team,

les patients et leur entourage
- Identifie les situations de crises vécues par les patients et y répond en prenant

les mesures appropriées
- Ecoute active, soins relationnels
- Horaires variables

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Vous êtes intéressé/e ? Merci de nous faire parvenir votre dossier complet à :

Association Centre d’accueil pour Adultes en difficultés
Directeur André Naudin - Rte du Léman 95 - 1907 Saxon

Tél. 027 744 33 95 - Fax 027 744 33 17

NPK 4.4.4.+75% MO 100% naturel dès Fr. 39.– /100 kg
NPK 3.3.7.+ mg+63% MO 100% naturel dès Fr. 49.– /100 kg
VITI 2000 – La référence organique Viti dès Fr. 62.50/100 kg
VIGOR- REVEIL – Pour les terres calcaires dès Fr. 63.50/100 kg
MAG-PLUS – La référence minérale Viti dès Fr. 70.– /100 kg
NPK 13.13.21. Fertilisant polyculture dès Fr. 70.– /100 kg

Prix net 30 jours – TVA comprise

RENSEIGNEMENTS:
Charrat 027 746 16 39 – Saillon 079 689 77 53
Ardon 027 306 14 07 – Conthey 079 219 40 68

«Bien nourrir les plantes
pour mieux nourrir

les hommes.»

a acquis une réputation internationale pour la qualité et l’innova-
tion de ses installations destinées aux parcs d’attractions.

Nous cherchons un(e)

DESSINATEUR CONSTRUCTEUR /
DESSINATRICE CONSTRUCTRICE

SUR METAL
Nous proposons :
• Une activité variée et motivante
• Des conditions de travail agréables
• Un salaire adapté aux qualifications

En cas d’intérêt, veuillez adresser votre dossier de candidature,
avec photo, à :

Bolliger & Mabillard SA
A l’att. de M. Jent - Ch. des Dailles 31

1870 Monthey

Pépé a
90 ans

Après l’heure… c’est plus l’heure!
On te souhaite

avec un peu de retard
«joyeux anniversaire»

Gros bisous.
Océane, Samantha & Cie.

036-554042

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Salon de coiffure à Sion
cherche coiffeur(euse) 

très qualifié(e)
discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre M 018-660990 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
018-660990

Entreprise de la place de Sierre
cherche

secrétaire bilingue
40% (mercredi-vendredi)

Faire offre sous chiffre X 036-553564
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-553564

Restaurant 
dans le Chablais vaudois

cherche tout de suite

1 serveuse extra
1 serveuse

Bonne présentation et dynamique.
Expérience des deux services.

Age sans importance.
Tél. 079 417 09 87.

036-553358

Nouveau restaurant chinois
à Viège
cherche

1 cuisinier chinois qualifié
Entrée tout de suite.

Tél. 027 946 08 28, tél. 079 210 31 48.
036-553938

Bureau d’architecture 
du Valais central

cherche pour tout de suite ou à convenir

un-e dessinateur-trice 
en bâtiment

Maîtrise d’Autocad et connaissance 
sur Archicad requises.

Capacité à établir des soumissions 
un plus.

Offre à envoyer à:
Architecture Michel Carron S.A.

Case postale 13 – 1918 La Tzoumaz
036-553664

RÉSERVÉ AUX FEMMES !
Êtes-vous tentée par une activité indépendante ?

Alors, adoptez le concept de franchise et créez votre propre 
centre silhouette viva exclusivement destiné aux femmes !

Êtes-vous une personne dynamique et engageante ?  
L’activité physique, l’alimentation et la santé  

sont des thèmes qui vous intéressent ? 
La vente et la motivation font partie de vos atouts  

et vous disposez de notions de base commerciales ? 
Si tel est le cas, saisissez cette opportunité.

Nous vous concédons l’exploitation de la marque 
ayant connu la croissance la plus rapide en Suisse, 
bénéficiant d’une position de force sur un marché 

stable et possédant un formidable potentiel d’expansion.

Le soutien d’un grand partenaire franchiseur permet, 
entre autres, de profiter des avantages compétitifs.

Si nous avons éveillé votre intérêt, n’hésitez pas à nous contacter :

viva Figurstudios AG, par téléphone: 079 708 31 33 
ou par courriel: ds@vivatraining.ch

15 nouveaux lieux seront attribués en 2010

www.vivatraining.ch

Véhicules

Le «Lâcher Prise»
par des méthodes tirées de la philosophie chinoise.

Qu’est-ce que le lâcher prise?
Comment réussir à lâcher prise?

Comprendre la vie, la mort, les émotions, 
pour bien lâcher prise!

Quels exercices peut-on faire concrètement 
pour nous aider à lâcher prise?

5 cours sur le lâcher prise, donnés

les mercredis 
3 - 10 - 17 - 24 - 31 mars 2010 

de 20 h à env. 22 h
par Joseph Treyer, thérapeute dipl. en médecine 
chinoise, à l’école de danse Arabesque, rue des

Tonneliers 7, 1950 Sion (près du parking de la Cible)
Prix pour les 5 cours: Fr. 200.–.

Renseignements et inscriptions au
tél. 027 744 15 14 ou 079 241 96 91

E-mail: philchininfo@me.com
Site internet: web.me.com/philtre85

036-553674

Enseignement

Immobilières vente

Besoin d’un nouveau job ?

un service de votre quotidien
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ARRÊT DE FUMER
en 1 séance énergétique

don de naissance
+ autres soins

Marie-France AELLEN

Magnétopathe

Ardon, 079 637 24 25

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 
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VÉRONIQUE RIBORDY

Il a vu l’exposition De Chirico, a
lu ses mémoires et s’est pro-
mené à Rome. Valentin Carron
a eu six mois pour préparer
cette exposition au Palais de To-
kyo à Paris. Construit en 1937
sur les quais de la Seine pour
une exposition internationale,
le Palais de Tokyo abrite un cen-
tre d’art contemporain qui re-
çoit environ 20 000 visiteurs par
mois depuis son ouverture en
2002. Le Palais de Tokyo a
confié son plus grand espace à
Valentin Carron pour la durée
de l’exposition «Pergola», une
surface courbe de 900 mètres
carrés sous une haute verrière. 

Le plasticien a construit des
murs crépis, créé des allées et
des perspectives ponctuées de
sculptures sous des grandes
lanternes. Le soir du vernis-
sage, les quelques Valaisans
présents pouffent. Tout leur est
familier dans ce décor de car-
ton-pâte. Chaque sculpture est
le double d’une œuvre connue
d’eux, les murs rappellent fu-
rieusement ceux des carnot-
zets, mêmes les lanternes trou-
vent leur origine dans une ta-
verne locale. 

Une vision de la ville
Aucune hilarité du côté du

public parisien qui déambule,
commente, discute, dessine ou
se penche sur les cartels pour
déchiffrer les titres: «L’inavoua-
ble extase», «Fructus», «Löwen-
zorn»... Les médiateurs du Pa-
lais sont pris d’assaut. Que
capte le public parisien de
l’œuvre de Valentin Carron,
présenté à l’entrée comme un
plasticien intéressé par «l’ico-
nographie populaire et les sym-
boles religieux, les pastiches et
l’espace public»? «Je ne com-
prends pas», s’énerve une jeune
femme. «Pourquoi y a-t-il si peu
d’explications?» Après avoir en-
tendu le médiateur: «Ah, il s’agit
d’une vision critique, une fausse
ville, une vision de la ville suisse!
Mais on voit que son environne-
ment, il l’aime quand même.»
D’autres se débrouillent tout
seuls: «microcosme urbain, es-
thétique classique», relève Gré-
goire, l’architecte, sans savoir
que Carron fait allusion à De
Chirico. Le même voit aussi la
critique de la post-modernité,

et note une froideur et une mise
à distance qui sont typiques de
l’artiste. «Les gens perçoivent le
côté factice, la reproduction»,
souligne un médiateur. «Ils ai-
ment l’espace, les formes.» Ma-
rie, prof de littérature, qui passe
en trombe: «Du kitsch, du pasti-
che, un palimpseste en somme.»

Adeline, responsable de
l’action culturelle du Palais,
s’arrête plus longuement:
«Dans cette exposition, je me de-
mande: comment regarder un
objet d’art, qu’est-ce que l’au-
thenticité? Valentin Carron
trouve sa matière première dans
l’espace public. Je pense que
nous aurons des questions sur le
plagiat, en particulier de la part
de ceux qui lient l’art à un sa-
voir-faire. En général, à ce point,
nous devons donner des élé-
ments d’histoire de l’art.

Des thèmes universels
La discussion la plus pas-

sionnante aura lieu quand le
brouhaha du vernissage se sera
calmé, attablée à la cafétéria
avec Dominique, une jeune
grand-mère à l’œil aiguisé.

Elle relève l’humour de la
démarche, le regard critique et
tendre que l’auteur porte sur
son pays: «Ses thèmes sont uni-
versels.Ce mur d’enceinte fermé,
c’est la Suisse, et c’est partout.
L’enfermement sur soi-même, ce
qu’on ne veut plus partager, les
frontières qu’on ne veut plus ou-
vrir. Le mur en croix latine fait
clairement référence à la reli-
gion. Carron pose la question de
ce que veut dire le territoire au-
jourd’hui, il réfléchit sur l’es-
pace public.» Elle conclut:
«L’œuvre fait son travail quand
elle interroge. On s’en fiche de
savoir si cela représente ou non
le Valais.»

Carron prêche le faux...
EXPOSITION
Valentin Carron,
artiste plasticien
installé à 
Martigny,
s’impose dans le
circuit de l’art
contemporain en
France. Il déploie
son univers de
«braconneur» et
de pasticheur de
la modernité au
Palais de Tokyo
à Paris.

CAMILLE, 16 ANS, LYCÉENNE

«J’ai fait beaucoup de photos. Je trouve cette
exposition abstraite, ma grand-mère parle de
«distance». L’artiste veut dire quelque chose,
on ne comprend pas tout de suite. Il faut creu-
ser, on a besoin d’un médiateur. J’ai tout de
suite aimé les lanternes, la lumière que ça dé-
gage. Il y a un contraste très fort avec la cou-
leur des crépis. J’aime le contraste qu’il met
dans ses œuvres.»

MARIE ANNE, AGENT CRÉATIF

ET SANDRINE, PLASTICIENNE

La première, suissesse, vit à Paris: «Quand on
ne connaît pas la gare de Martigny, on ne
trouve pas ça drôle. Les clés sont dans la cul-
ture populaire locale.» 
Marie Anne enchaîne: «Son travail me paraît
intéressant formellement. On peut se racon-
ter des histoires, mais on aimerait être plus
orientés. Je me sens laissée à la porte.»

PAULINE, ACCUEIL DES JEUNES PUBLICS

«Quand on demande leurs impressions aux
gens, certains se sentent agressés par l’ex-
position, d’autres la trouvent accueillante. On
me dit que c’est comme un parc dans lequel
on déambule.»

GRÉGOIRE, ARCHITECTE

ET LÉA, LIBRAIRE

Lui: «J’ai une première impression de cy-
nisme. Tout me semble relever d’une esthéti-
que rebutante. Les sculptures renvoient au
post-modernisme et je suis un traumatisé de
la post-modernité… L’artiste a créé un micro-
cosme urbain, une ville classique, avec des
perspectives, des places, des monuments.»
Elle: «On se demande ce qu’il y a derrière
cette dureté. J’ai envie de comprendre.»

«Je ne suis pas
dans le cynisme.
La reprise de ces
œuvres est un
hommage, une
appropriation. Les
appropriationnis-
tes des années 70
copiaient des œu-
vres célèbres.
A mon tour,
je copie des œu-
vres qui ne sont
pas produites par
des grandes figu-
res de l’histoire de

l’art, mais cet art existe, les villes sont pleines
de ces sculptures. Ces artistes ont fait un vrai
travail de recherche, ils se sont posé des ques-
tions. Leurs œuvres sont elles-mêmes déjà
porteuses de références classiques, bien que
produites dans la post-modernité.
En les interprétant dans un matériau léger,
sans faire de hiérarchie entre le socle ou l’œu-
vre, cela devient une création. Le public de l’art
contemporain s’attend à du bruit, des ryth-
mes. Je le replonge dans la réalité. Ces sculp-
tures sont inscrites dans le paysage, tout
comme les maisons. Elles font partie de mon
quotidien. Je ramène les visiteurs dans la réa-
lité d’un promeneur. Quant aux lanternes, plu-
tôt que des références à Soulages, il faut y voir
mes impressions après la visite du Musée d’art
de Sion et de son exposition sur l’abstraction
lyrique. Ces lanternes aux origines gothiques
sont recouvertes d’un badigeon qui exprime ce
premier élan de la peinture abstraite. Je ne
pense pas qu’on puisse réduire ces formes ou
ces objets au Valais. On rencontre les mêmes
sculptures, les mêmes murs partout, y com-
pris à Paris.»

«La reprise 
de ces œuvres 
est un hommage»
VALENTIN CARRON, PLASTICIEN

SUR LE VIF

Agent très secret
Etre agent de Sa Gracieuse Majesté implique de vi-
vre dans le secret. C’est ce qu’applique Daniel 007

Craig à la lettre. La bague qu’il porte à l’annulaire gauche indique
qu’il aurait épousé sa petite amie, Satsuki Mitchell. Une source du
«Daily Mail» déclarait: «... Il ne voudrait jamais d’un mariage rendu
public, ni d’une cérémonie en grande pompe. C’est quelqu’un de
très secret.» Alors cette bague, gage d’amour ou mariage?

C’EST DU
PEOPLE

HOFMANN

Le public parisien du Palais de Tokyo découvrait Valentin Carron, une exposition qui emprunte littéralement aux artistes locaux, et plus généralement à l’abstraction minimaliste 
et à l’esthétique kitsch. LE NOUVELLISTE
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†
La direction, les sœurs et le personnel

du Castel Notre-Dame à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Sœur

Cécilia MONNET
Sa présence et son charisme auprès des pensionnaires ont
fait d’elle une collaboratrice et une aide précieuse. Malgré sa
maladie, elle a su accompagner de nombreuses personnes
dans leur chemin vers le Père.

Pour les obsèques, consulter le faire-part de la congrégation
et de la famille.

†
La maison Gisèle Pillet Fruits

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean SAUTHIER
mari de Laurence, sa fidèle collaboratrice durant près de 50
ans.

†
La direction, les joueurs

et le staff du FC Sion

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame

Marguerite

DÉLÈZE-
CHARBONNET

maman de notre entraîneur
Eric Délèze.

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

†
La classe 1968

de Nendaz et Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Marguerite

DÉLÈZE

maman de Claudia, contem-
poraine et amie.

†
Le FC Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Marguerite
DÉLÈZE-

CHARBONNET

maman d’Eric, président du
club.

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

†
Le ski-club Arpettaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite

DÉLÈZE

maman d’Eric, entraîneur et
membre du club, et de Clau-
dia, membre.

†
Les copropriétaires

de l’immeuble INSARCE
à Fully

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel CHASSOT-

GRANGE

copropriétaire et ami.

URGENCES CINÉMAS - MARDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES 
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie
Amavita Burgener, Général-Guisan 12,
058 851 3 040.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Ph. Sun Store Gare, pl.
de la Gare 1, 027 323 01 50. Dès 21 h ex-
clusivement sur appel tél. et ordonnance
médicale urgentes, Pharm. Sun Store Ga-
leries, av. de la Gare 15-17, 027 322 74 00.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: en dehors des heures d’ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes, Pharmacie Zurcher,
avenue de la Gare 19, 027 723 53 00.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Raboud, rue du
Midi 2, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Centre, place du
Centre 3, 024 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke, Sal-
tinaplatz 2, Brig-Glis, 027 923 62 63.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
058 851 35 53.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil,
Ardon, 027 306 16 82, 078 615 07 87. Mar-
tigny: Auto-secours des garages de Mar-
tigny et environs, 24 h/24, 027 722 89 89.
Groupe des dépann. de Martigny, 027

722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépan-
nage agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
Monthey: Auto-assist. pannes et acci-
dents 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry:
024 481 51 51. Brigue: patr. TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.

Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

LE PROVERBE DU JOUR

«On vit avec beaucoup de
mauvaises actions sur la
conscience et quelques
bonnes intentions dans le
cœur.» PIERRE REVERDY,

«LE LIVRE DE MON BORD»

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
Hors de contrôle
20 h 30 - 14 ans
Casino, 027 455 14 60
Percy Jackson - 20 h 30 - 10 ans
SION
Arlequin, 027 322 32 42
Exploration du monde
Le tour du monde
14 h 30, 20 h 30
Capitole, 027 322 32 42
Percy Jackson - 20 h - 10 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
Wolfman
20 h 45 - 16 ans
Lux, 027 322 15 45
Soirée privée
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
Percy Jackson - 20 h 30 - 10 ans

Corso, 027 722 26 22
Sherlock Holmes
20 h 30 - 12 ans
MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
Percy Jackson
20 h 30 - 10 ans
Plaza, 024 471 22 61
Sherlock Holmes
20 h 30 - 10 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
La nuit de l’iguane
Ciné-club chablaisien
20 h 30
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
Hors de contrôle
20 h 45 - 14 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
The Lovely Bones
20 h 30 - 14 ans

Mercredi 24 février, le
Musée d’art du Valais ac-
cueille l’ensemble Mon-
drian de Bâle qui jouera
sous forme de trio. L’en-
semble est invité à se pro-
duire au cœur de l’exposi-
tion «Explosions lyriques,
la peinture abstraite en
Suisse 1950-1965», à l’An-
cien Pénitencier. Le pro-
gramme reprend des œu-
vres de cette époque, avec
des compositions d’Ernst
Krenek, Arnold Schoen-
berg, Roman Haubens-
tock-Ramati, Henriyk Mi-
kolaj Gorecki et Pierre Ma-
riétan. Pierre Mariétan
sera présent et donnera
une petite introduction à
cette musique du XXe siè-
cle. Il montrera les appa-
rentements entre la créa-
tion musicale et picturale il
y a cinquante ou soixante
ans en Europe. Les recher-

ches menées par les pein-
tre sont parallèles à celles
des musiciens. En 1962,
Pierre Mariétan compose
son premier trio, alors qu’il
est encore étudiant de
Pierre Boulez à Bâle. Il se
place dans l’héritage de
ceux qui l’ont précédé,
l’école viennoise de
Schoenberg et Boulez lui-
même.
L’ensemble Mondrian est
très renommé pour son
activité dans la création
musicale contemporaine. Il
a participé à de nombreux
festivals, comme celui de
Lucerne. Sa formation de
base est celle de quatuor
avec piano. Pour l’occasion
il jouera en trio, violon, alto
et violoncelle.

Ensemble Mondrian, mercredi
20 h, Ancien Pénitencier, rue des
Châteaux 24, Sion, adulte 15
francs, AVS 7,50 francs

CLASSIQUE

SION MUSÉE D’ART DU VALAIS

Mondrian joue
Schoenberg

SION – GALERIE LA TREILLE

Alexandre et Trinh Geiser 
Alexandre et Trinh Gei-
ser exposent ensemble
des peintures et dessins
destinés à venir en aide
aux exilés birmans.
Alexandre a 16 ans. Sa
mère Trinh a vécu la
guerre au Vietnam, avant
de devenir un «boat peo-
ple». En 2007, elle pu-
bliait «Le riz pousse au
pied de Tourbillon», un
recueil de textes et
d’images qui raconte,
comme on raconte aux
enfants, ce terrible exil,
du Vietnam, à la Thaï-
lande et la Suisse. Ré-
cemment, elle a refait le

trajet en sens inverse pour l’émission «Passe-moi les ju-
melles».
Son fils Alexandre l’a souvent entendue évoquer son
passé. Le fossé entre la vie facile en Suisse et l’extrême
pauvreté des habitants du Nord-Vietnam l’a beaucoup
marqué. Après avoir vu le film de Claude Schauli sur les
exilés birmans en Thaïlande, il a dit à sa mère: «J’aime-
rais faire une exposition humanitaire avec toi.»
Depuis dix ans, Trinh peint en autodidacte. Son fils est
aussi passionné par le dessin au crayon mais surtout à
l’ordinateur, il aime apprendre par lui-même. Sa sœur et
son frère, tous deux graphistes, l’ont encouragé. Il crée
des logos, des dessins simples qui expriment des idées
fortes. Il a par exemple créé un alphabet avec des ar-
mes simplement silhouettées, ou des logos pour dire la
dictature militaire, le travail des enfants, etc. Ses débuts
sont à découvrir, aux côtés des toiles à l’acryl de sa
mère. Le produit de la vente ira aux exilés birmans. VR

Trinh et Alexandre Geiser, «Rêves d’enfants», Galerie de la Treille,
rue de Savièse, Sion. A découvrir jusqu’au 27 février, de 17 à 20 h.

EXPOSITION AVIS MORTUAIRESHOMMAGES

Nombreuse était la foule ayant
accompagné Guy Frei à sa der-
nière demeure.

Un visage populaire et aimé
de Saint-Maurice est décédé le
dimanche 14 février. Guy Frei
était le fils d’Alfred et de Jeanne
Frei et était né le 6 décembre
1930 à Saint-Maurice, où il passa
sa jeunesse et ses classes ainsi
que toute sa vie.

En 1954 il épousa Marie-
Jeanne Mottiez. Quatre enfants
vinrent grandir le cercle familial
ainsi que cinq petits-enfants.

Marqué par la perte d’un de
ses fils, il trouva le réconfort au-
près de sa famille et des nom-
breuses amitiés qu’il entretenait
en ville et dans le contact avec
ses amis du sport.

Guy appréciait particulière-
ment de se retrouver parmi les
siens, ses amis, et de partager des
moments et certains souvenirs.
Sa vie fut consacrée à sa famille
et à son engagement pour le
football.

Il était un gardien de but
d’une grande exception! Dans les
années 1950 il était contacté par
divers grands clubs de Suisse

mais son attachement était pour
le FC Saint-Maurice, où il occupa
les postes de gardien titulaire et
diverses responsabilités au co-
mité et auprès de l’AVVS. Sa vie
associative fut intense. Il était
depuis peu le président d’hon-
neur du FC et fut nommé par la
Société de développement
comme sportif méritant. Guy
avait contribué grandement aux
recherches d’archives pour le
centenaire du FC Saint-Maurice
en 2009. Toujours intéressé tout
au long de sa vie, il était fasciné
par l’être humain et sa culture.

En n’importe quelles circons-
tances, qu’elles soient civiles ou
sportives, il appliquait toujours
la devise «Respecte ton prochain
comme toi-même».

Il laissera le souvenir d’un
homme attachant, accueillant,
plein de générosité et toujours
disponible pour sa famille et ses
amis, qui communiquait tou-
jours sa joie et sa bonne humeur.
Son départ laissera un grand
vide dans son entourage.
Salut gardien! 

Raymond PUIPPE, ancien joueur

A l’ami Guy Frei

Sœur Anne-Marie Sonderegger,
cofondatrice avec l’abbé Ber-
nard Muller, de la Communauté
Cana-Myriam, est décédée à
l’âge de 70 ans, le 11 février, en la
fête de Notre-Dame de Lourdes
et ensevelie à Muraz le 13 février.

Ceux et celles qui ont eu la
grâce de la rencontrer, de parta-
ger le grand don de sa prière, ont
touché du doigt la foi en acte,
l’espérance vécue, la charité à
l’œuvre dans le respect de cha-
cun. De très nombreuses per-
sonnes ont trouvé avec bonheur
un nouveau sens, un sens spiri-
tuel à leur vie à travers son ac-
cueil et celui de sa communauté.
La Communauté Cana-Myriam,

active depuis plus de 30 ans en
Suisse romande, a pour mission
l’accueil de personnes en quête
spirituelle ou blessées par la vie.
Ce ministère s’accomplit dans la
prière, l’écoute prolongée de la
parole de Dieu, un grand respect
de chacun et chacune, et un ac-
compagnement spirituel. Beau-
coup de personnes entourent la
communauté, participent à sa
mission et y restent attachées.
Preuve en est l’importante parti-
cipation à la célébration de la sé-
pulture de Sœur Anne-Marie le
samedi 13 février à Muraz. Merci,
Sœur Anne-Marie, pour ton té-
moignage de foi et d’amour. 
Sœur Claire Descartes

Merci, petite Sœur
Anne-Marie

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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†
Il y a un bonheur extraordinaire à rendre d’autres heureux,
en dépit de nos propres épreuves.

S’est endormie dans la paix du
Christ, au Castel Notre-Dame
à Martigny, le 21 février 2010

Madame

Louise
JACQUEMIN

née GAILLAND

1921

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Monique Jacquemin et Marius Barras, à Chermignon;
Jean-Paul Jacquemin et Ariane Rabineau, à Martigny;

Ses petits-enfants et leur maman, et arrière-petits-enfants:
Stéphane et Viviane Jacquemin-Dumas et leurs enfants
Louane et Quentin, à Lausanne;
Christophe Jacquemin, sa compagne Gwen Harscoet, à 
Toulouse, et sa fille Jeaneen, aux USA;

Sa belle-sœur:
Jeanne Jacquemin-Fiora, à Orsières, ses enfants, petits
enfants et arrière-petits enfants;

Ses neveux, nièces, cousins et cousines et filleuls:
La famille de feu Marie-Thérèse et Roger Rouiller-Gailland;
La famille de feu Etienne Gailland;
La famille de feu Pierre-Louis Jacquemin;
La famille de feu Fabien Besse-Bessard;
La famille de feu Auguste Fellay-Collombin;

ainsi que les familles Gailland, Depontailler, parentes 
et amies, en Suisse et en France.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale 
de Martigny-Ville, le mercredi 24 février 2010, à 10 heures.

Notre maman repose à la crypte du Castel Notre-Dame, 
à Martigny, où la famille sera présente aujourd’hui mardi 
23 février, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Jean-Paul Jacquemin
av. Grandes Maresches 22
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Rien n’est jamais fini pour toujours.

A l’aube du lundi 22 février
2010, après une longue mala-
die combattue avec courage,
force et ténacité, 

Monsieur

Michel
GAY

1968

s’en est allé rejoindre sa sœur Françoise.

Michel s’est endormi paisiblement à l’hôpital de Martigny
entouré de l’affection de ses parents, de ses amis, des 
médecins et du personnel compétent des soins palliatifs. 

Font part de leur chagrin:

Ses parents:
Rita et Othmar Gay-Baumann, à Saillon;

Ses tantes, son oncle, ses cousines, cousins, filleules et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Michel repose à la crypte de Saillon, où les visites sont libres.

La messe d’adieu sera célébrée à l’église de Saillon, demain
mercredi 24 février 2010, à 16 h 30.

Les plus belles fleurs que vous pouvez lui offrir, un don à une
œuvre de bienfaisance de votre choix.

Adresse de la famille: M. et Mme Othmar et Rita Gay
rue du Bourg, 1913 Saillon

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
S’est endormie paisiblement,
le lundi 22 février 2010 à la
clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, entourée de l’amour
de sa famille

Madame

Rosa
BLANCO

Vous font part de leur cha-
grin:

Sa famille en Espagne.

Nous remercions tous ses amies et amis.

Une messe en sa mémoire sera célébrée à l’église de Vernayaz,
le mercredi 24 février 2010, à 9 h 15.

†
La direction, le personnel et les retraités
de la Société Coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès, survenu le 22 février
2010, de

Madame

Rosa BLANCO-CONDE
retraitée.

Ils garderont de cette ancienne collaboratrice, collègue 
et amie, le meilleur des souvenirs.

La classe 1968
de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel GAY

contemporain et ami.

Les contemporains se retrou-
vent le jour de l’ensevelisse-
ment, à 16 heures, devant la
crypte.

Merci

Très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Martial
CONSTANTIN

1932, d’Emile

vous remercie de l’avoir en-
tourée par vos gestes d’ami-
tié, votre présence, vos priè-
res, vos messages et vos dons.
Elle vous prie de trouver 
ici l’expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci tout particulier:
– aux médecins et au personnel soignant du service 

H de l’hôpital de Sion;
– au docteur Claude Imobersteg et à son épouse, Ayent;
– à l’abbé Etienne Catzéflis, Sion.
– aux abbés Leonidas Uwizeyimana, Arbaz, et Marcel 

Martenet, Ayent;
– à la direction et aux collaborateurs de PraderLosinger S.A.,

Sion, Massongex, Vétroz;
– à la direction et aux collaborateurs d’Aymon S.A., Ayent;
– à la direction, au personnel et aux résidents du Foyer 

Le Christ-Roi, Lens;
– aux membres de l’Amicale du Berger de Beauce;
– aux musiciens la Gugg’Dragons, Chermignon;
– à la classe 1932 d’Ayent;
– au chœur d’hommes La Concordia, Ayent;
– au village de Fortunau et à ses amis;
– aux pompes funèbres Aldo Perruchoud et spécialement 

à Roland Morard, Ayent.

Les dons reçus ont été versés à la Ligue valaisanne contre 
le cancer.

Ayent, février 2010.

†
En souvenir de

Oswald
GIANNICOLA

2005 - Février - 2010

Il existe en tout cas dans 
les anniversaires une part 
de magie qui fait surgir d’ail-
leurs les visages ou les mots
de ceux qui nous sont chers.
Des êtres qui nous man-
quent et dorment dans nos
cœurs (Yves Duteil).

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à Sierre à
Notre-Dame-des-Marais, le
mercredi 24 février 2010, à
19 heures.

†
L’Association valaisanne
des Entrepreneurs AVE

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Conrad ROMBALDI
fondateur de l’entreprise Conrad Rombaldi S.A., membre
AVE, à Sion.

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

†
La Société

des Arts et Métiers
et commerçants

de Sion et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Conrad

ROMBALDI

membre d’honneur.

†

La fanfare L’Echo
du Catogne à Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Alexis
LUGON-MOULIN

ancien membre de la fan-
fare, grand-papa et arrière-
grand-papa de certains de
nos membres.

†
Le Cercle philatélique

de Martigny et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexis

LUGON-MOULIN

membre fondateur.

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

23.02.2008 - 23.02.2010

Ingo
HANSEN

Inexorablement le temps passe
Pourtant rien n’efface
Tant de souvenirs
Toujours prêts à rejaillir
Et ce qui fut notre bonheur
Me rappelle chaque jour
L’intensité de notre amour
Hélas, tu n’es plus là
Mais dans mon cœur
Et mes pensées
A tout jamais présent

Ton épouse.

†
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d’affection reçu lors de son grand deuil, la famille de

Joseph KOHLI
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre
message, votre envoi de fleurs ou votre don.

Un merci particulier:
– au Dr Anex et au CHUV;
– à MM. les chanoines Michel de Kergariou et André Abbet;
– aux pompes funèbres du Chablais.

Yvorne, Vernayaz, Monthey, février 2010.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l’Industrie 13,
1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée
de chaquee-mail ou fax, nous vous prions, par
mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi au 027 329 75 11 dès 18 h., pour
vous assurer qu’il nous est bien parvenu.
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†
Je suis partie en silence
Je ne voulais pas déranger
Je serai votre étoile du matin
Qui vous guide et vous soutient.

Le dimanche 21 février au
matin, s’est endormie paisi-
blement à l’Hôpital de Sion

Madame

Marie-
Dominique

GERMANIER
née ROH

1952
Font part de leur chagrin:

Son époux: Alain Germanier;

Ses enfants: 
David Germanier;
Sébastien et Maryline Germanier-Evéquoz;

Ses petits-enfants: Chris et Chloé Germanier;

Ses parents: Alphonse et Blanche Roh-Bovier;

Ses frères: 
Georges Roh et ses enfants Fabien, Vincent, Lionel et Yann;
Gérard et Claudia Roh et leurs enfants Christophe et Alexan-
dre;

Sa belle-mère: Irène Germanier-Udry;

Son beau-frère: François Germanier;

Ses oncles, tantes, cousins, cousines et familles alliées;

ainsi que tous ses amis et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 24 février
2010, à l’église de Plan-Conthey, à 16 heures.

Marie-Dominique repose à l’église de Plan-Conthey, où
la famille sera présente le mardi 23 février 2010, de 19 à
20 heures.

Adresse de la famille: Alain Germanier, 
Ch. de la Chapelle 30 
1964 Conthey

Il y aura toujours une place 
dans nos cœurs pour t’aimer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le Domaine de Bagatelle,
famille Delaloye, à Ardon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Dominique
GERMANIER

amie de la famille et épouse d’Alain, notre fidèle et estimé
collaborateur.

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

†
La direction et le personnel

de la Société Coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès, survenu le 21 février
2010, de

Madame

Marie-Dominique
GERMANIER

Ils garderont de cette collaboratrice, collègue et amie le
meilleur des souvenirs.

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

†
La classe 1956

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Dominique

GERMANIER

épouse d’Alain, contempo-
rain et ami.

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

†
Le club de pétanque
La Plâtrière d’Ayent

a le profond regret de faire
part du décès de son cher
membre, et amie

Madame
Marie-Dominique

GERMANIER

épouse d’Alain, membre et
responsable de l’équipe de
2e ligue d’interclubs.

†
La mort, ce n’est pas l’obscurité.
C’est la lampe qu’on éteint le matin
parce que le jour est arrivé.

S’est endormi paisiblement à
la Maison Saint-François, à
Sion, le 23 février 2010,
réconforté par les sacrements
de l’Eglise

Monsieur

Robert
STUDER

1922

Font part de leur profond chagrin:

Ses enfants et petits-enfants: 
Marie-Thérèse et Joseph Hug-Studer, à Grimisuat, et leurs
enfants;
Gertrude Scheier-Studer, à Altishofen, ses enfants et petits-
enfants;
Bernadette et Kurt Scheier-Studer, à Lucerne, et leurs
enfants;
Madeleine et Jean-Paul Giroud-Studer, à Martigny, et leurs
enfants;
Elisabeth et Marcel Imoberdorf-Studer, à Bramois, et leurs
enfants;
Bernard et Dominique Studer-Frassetto, à Uvrier, et leurs
enfants;
Stephan et Martine Studer-Gillioz, à Uvrier, et leurs enfants;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces,
filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église Saint-Théo-
dule, à Sion, le jeudi 25 février 2010, à 10 h 30.

Robert repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente mercredi 24 février 2010, de 18 h 30 à
19 h 30.

Adresse de la famille: Marie-Thérèse Hug, Les Places 55
1971 Grimisuat

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel
du home Saint-Sylve à Vex

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert STUDER
papa de leur collègue et amie, Mme Elisabeth Imoberdorf.

†
Le Conseil d’administration,

les partenaires et les collaborateurs
d’EcoBois Recyclage à Vétroz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert STUDER
papa de Stefan, notre estimé directeur et ami, grand-papa
d’Eric, collègue et ami.

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

†
Un être cher qui s’éteint, ce n’est pas un mortel qui finit…
c’est un immortel qui commence!

S’est endormie paisiblement à l’hôpital de Sierre, le diman-
che 21 février 2010, dans sa 87e année, entourée de l’affec-
tion des siens et munie des sacrements de l’Eglise

Madame

Yvonne
WIDMER-

BESSE
institutrice

Font part de leur peine:

Son époux:
Ferdinand Widmer, à Sierre;

Ses enfants et petits-enfants:
Philippe Widmer et son amie, à Sierre;

Sébastien, Anne-Marie et son ami Nicolas, ainsi que
leur maman;
Jacqueline et Christian Bovier-Widmer, à Sierre;

Nadya et son ami David, Yannick et Christelle;

Les familles de feu Francis Besse;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Marianne Niggli, et famille;
Therese Zaugg, et famille;
Liseli et Walter Knörr, et famille;
Hans et Beatrice Widmer;
Paul Widmer, et famille;
Franz et Hedi Widmer, et famille;

Ses filleules et filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en l’église Sainte-
Croix à Sierre, mercredi 24 février 2010, à 10 h 30.

Yvonne repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd’hui mardi 23 février 2010, de
19 à 20 heures.

†
La commission scolaire, la direction des écoles,
les enseignants et les élèves des écoles de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne Louise Anita
WIDMER

maman de Jacqueline Bovier et grand-maman de Nadya
Bovier, enseignantes.

†
Le Conseil communal, le Conseil général

et le personnel de la commune de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine ZAMBAZ
papa de Marielle, collaboratrice et amie.

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

†
La classe 1958

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine ZAMBAZ

papa de Marielle, contem-
poraine et amie.

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

†
Les hospitaliers

et hospitalières de
Notre-Dame-de-Lourdes

de la section
de Martigny et environs

ont l’immense chagrin de
faire part du décès de

Madame
Céline BISELX

maman de Jean-Pierre,
membre du comité et res-
ponsable de la section de
Saillon.

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



L’HUMEUR DU JOUR

Savoir partager
FRANCE MASSY

«La connaissance est le seul bien qui s’ac-
croît quand on le partage.» Je ne sais pas
de qui est cette phrase. Je me rappelle
seulement l’avoir souvent entendue dans
la bouche de Robert Klapisch. Moins
connu du grand public que son cinéaste
de fils Cédric («L’Auberge espagnole», «Les
Poupées russes», «Paris»…), Robert est un
physicien, docteur ès sciences, ancien di-
recteur de la recherche du CERN. Au-
jourd’hui retraité hyperactif, il utilise son
temps et son énergie à développer sa Fon-
dation Partager le Savoir. Il vient de quit-
ter Crans-Montana pour la Jordanie où se
tiendra la 5e conférence du Partage du Sa-
voir en Méditerranée.
«Parce que la science est un langage com-
mun à tous, indépendamment des systè-
mes politiques et religieux, et que la forma-
tion permettra aux pays du Sud de discuter
d’égal à égal avec les pays plus développés,
les progrès de la science ne peuvent rester
l’apanage des seuls pays riches.» Fort de
ces convictions, Robert Klapisch regroupe
dans sa Fondation des scientifiques de
tous bords afin de mettre sur pied des
projets concrets visant au développement
durable. «Répondre aux besoins fonda-
mentaux, favoriser l’accès à la communi-
cation numérique et à la transmission des
connaissances contribue à la réduction des
inégalités et donne un espoir à la paix.» 
En Jordanie, la conférence réunira des Jor-
daniens, des Maghrébins, des Européens,
quelques Américains sans doute, mais
aussi des scientifiques israéliens et pales-
tiniens. Ça donne plus envie de croire à la
science qu’en Dieu, non?

jcz - gb
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

Météorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

Météorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/min
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Ce mardi, une perturbation peu active circulera sur la Suisse. Elle occasionnera 
un temps très nuageux avec quelques pluies faibles et éparses, principalement le 
matin et sur le Chablais. Quelques flocons se manifesteront en montagne 
au-dessus de 1300 à  1400 mètres d’altitude. Pour la suite, des passages 
perturbés plus ou moins actifs entrecoupés de périodes d’accalmie se 
succéderont sur la région. Il neigera entre 1200 et 1700 mètres.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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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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