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Plus de quarante spec-
tacles dans vingt lieux
différents du canton.
Les Scènes Valaisannes,
pour leur septième
édition, tissent une fois
de plus des liens étroits
entre les acteurs de la
culture en Valais. De
Brigue à Monthey, l’art
est en marche...2-3 P
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Jeter 
des ponts 

Justin Murisier a fêté,
hier, son dix-huitième
anniversaire. En guise 
de cadeau, le Bagnard
pourrait participer,
demain, à Adelboden, à
sa première course de
coupe du monde. Pour
autant qu’il passe,
ce samedi, le cap des
qualifications... 1111LE
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SKI ALPIN

Le cadeau
de Murisier
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF FÉDÉRAL

La FINMA
sur la sellette
Le gendarme de la place financière suisse
n’avait pas le droit de livrer les dossiers de
clients d’UBS aux Américains, selon le TAF...4
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TOUR DES SORCIERS

Un frisson
pour cadeau
A Sion, la tour des Sorciers accueille volontiers
les enfants qui veulent y organiser leur anniver-
saire. Même s’ils ont 700 ans de moins qu’elle...17

CHÔMAGE EN VALAIS

Le plus élevé
depuis 1998
A la fin décembre dernier, 8117 sans-
emploi dans le canton étaient inscrits
auprès des offices de placement...4, 15
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POLLUTION�L’air hivernal concentre à basse 
altitude les particules fines provenant de nos 
chauffages et surtout de nos voitures. Du coup – vaste
étude à l’appui – le fond de la plaine du Rhône est
aussi pollué que les grandes villes du Plateau...15
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L’INVITÉ

Il n’y a aucune raison que notre temps ne
connaisse pas de génies tels que Bach ou
Mozart; mais il y en a une pour que ceux-ci
ne produisent rien: c’est que notre culture
le leur interdit. Toute concentrée sur
l’individu, notre modernité tardive ne s’est-
elle pas atomisée en petits îlots solitaires,
tout engoncés en eux-mêmes, sans que
rien jamais ne dépasse leur propre «moi»?
Entraînée dans ce relativisme castrateur,
l’activité artistique se réduit à n’être que le
prolongement de l’individualité. D’où la
recherche de l’effet original à tout prix,
jusqu’à faire de la transgression le plus
conformiste des académismes. Comment
une œuvre émergerait-elle si on la conçoit
d’abord comme un simple produit?
En réalité toute œuvre d’art est d’abord à
réaliser, comme une impérieuse mission: le
compositeur puise à ce qui le déborde;

l’interprète aura toujours une pièce à
interpréter, comme un alpiniste devant
une face à escalader. Personne ne le fera à
sa place.
Aussi tout art est-il sacré par nature, en ce
sens qu’il inscrit dans la matière qui passe
ce qui le dépasse. La musique y est
inégalable: faisant abstraction de l’espace,
elle réorganise la temporalité et suit le
rythme de l’intériorité. Fugitive, il lui arrive
d’ouvrir un soupirail sur l’absolu. Pétrie de
temps, elle arrache l’âme pour la rendre
contemporaine de l’éternel.
Et il arrive qu’une conjonction inouïe
s’établisse entre la forme musicale parfaite,
émergeant de l’instrument ou de la voix,
fragile support de son éphémère existence,
et le désir d’infini qui pétrit l’humus de
chaque humain. Cette expérience de
complète harmonie est exactement celle

du sacré: un jaillissement de beauté
parfaite: un air de Bach, un paysage de
montagne aux yeux du randonneur, une
épaule nue. Tout devient grâce. 
C'est-à-dire gratuité.
On s’enivre alors à cet instantané d’infini,
la prenant pour le bonheur même. Mais
c’est là son piège: le sacré profane laisse
croire, à tort, que l’homme peut par 
lui-même atteindre à la divine béatitude.
Qu’il fera son salut tout seul.
En réalité, l’art l’aura au mieux conduit
jusqu’à ce seuil. C’est magnifique, mais
tout reste à faire. L’art sacré profane
indique alors l’art sacré religieux. 
Et celui-là même n’atteint son sens que
lorsque la voix se tait, pour conduire à la
Parole. La musique aura finalement
balbutié le Verbe fait chair. Œuvre de
beauté par excellence.

FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ professeur

Tout art n’est-il pas sacré?

DIDIER CHAMMARTIN

S’il y a autant de monde aux différents
spectacles que proposent les Scènes Va-
laisannes qu’à leur conférence de
presse, elles seront un succès. Hier, au
Crochetan, la plupart des vingt théâtres
qui accueillent cette «vitrine de la cul-
ture valaisanne en mouvement» étaient

présents. Ce qui réjouit le
cœur d’André Pignat, pré-
sident des Scènes. «Ce festi-
val a pour vocation de relier
les directeurs de théâtre en-
tre eux,de créer des liens en-
tre les artistes et le public,de
prouver que le Valais est un
tout.»

Voici donc la septième
édition qui, dès mainte-
nant et jusqu’au 7 mars,
réunit des créations valai-

sannes dans vingt lieux, du KellerThea-
ter de Brigue jusqu’au Crochetan de
Monthey. Théâtre, danse, concerts,
film, exposition, photographie, lecture,
humour et même cirque, la richesse
culturelle du canton est en exergue. Une
richesse qui voyage aussi. Un exemple,
le Forum Wallis, pendant des Scènes Va-
laisannes et qui se tient au Théâtre de la
Poste de Viège, envoie quelques missi-
les culturels du côté d’Interface à Sion.
De son côté la compagnie Interface
jouera «Sabbat» à Viège. «Jouer notre
spectacle en langue allemande ouvre de
nouvelles perspectives, de nouveaux ho-
rizons», note André Pignat.  

Spectacles en mouvement
Autre exemple des relations saines

entre les différents acteurs, les specta-
cles sont proposés dans plusieurs lieux.
«Le silence» de Nathalie Sarraute, en
création actuellement aux Halles de
Sierre par la Compagnie Crochet à Nua-
ges, se donnera aussi au Crochetan.
Mieux, la création de François Marin,
directeur du Théâtre de Valère, «Paca-
mambo», se donnera d’abord à  Mon-
they au Crochetan. Pour André Pignat
cela va encore plus loin, «les Scènes Va-
laisannes permettent de créer un réseau
qui facilite la création. Nous sommes
toujours plus audacieux quand nous ne
sommes pas seuls.»

L’objectif des Scènes Valaisannes est
de permettre à chaque théâtre de se po-
sitionner plus clairement. «Ce ne sont
pas les Scènes Valaisannes qui définis-
sent quelles sont les créations qui partici-
peront mais bien les directeurs de théâtre
qui proposent leur programmation.
Chaque affilié est libre d’y participer ou
non», appuie le président.

Historiquement, les Scènes Valai-
sannes ont fleuri de «Terre fertile» ins-
taurée il y a une quinzaine d’années par

Christiane Vincent. Plus tard, d’une dis-
cussion entre Interface et l’ancien di-
recteur du Crochetan, Mathieu Men-
gini, est née l’idée de fédérer les diffé-
rents théâtres du canton dans une no-
tion commune, «une réflexion sur la
culture en Valais passait par l’idée de
complémentarité des différents théâtres
et non de compétition», se souvient An-
dré Pignat. Une idée pas si évidente.
«Dans les Scènes, chacun a droit à une
voix, autant le petit lieu que la grande
salle.» Une fédération qui s’est faite plus
dans la douceur que dans la douleur:
«Les théâtres de création avaient besoin
de reconnaissance, les théâtres d’accueil
de positionnement. L’Etat du Valais est
entré directement dans ce mouvement.»

Après six éditions, ce positionne-
ment se reconnaît désormais par l’inté-
rêt des médias hors canton: «De ma-

nière individuelle, les médias romands
ne s’intéressent guère à la culture en Va-
lais. Prise dans une dynamique collec-
tive, elle fait sens et touche.» Le budget
de communication et d’administration
– de 60000 et 70000 francs – «se justifie
dans le sens que de manière individuelle
nous ne pourrions jamais donner
l’image de cette force créatrice à l’inté-
rieur comme à l’extérieur du canton.En-
semble nous disons que l’art existe en Va-
lais.»

Pourtant, lier le Haut et le Bas ne fut
pas forcément chose aisée: «La situa-
tion culturelle du Haut et du Bas-Valais
n’a rien à voir. Le Bas-Valais a développé
un réseau de professionnels vivant en
Valais et créant en Valais. Dans le Haut,
la plupart des créateurs ont dû quitter le
territoire. Leur situation est quelque peu
semblable à celle que nous avons connue

dans les années 1990. Forum Wallis a
comme projet de stimuler la création
sans passer par les théâtres, le Bas-Valais
vise plutôt les échanges.L’idée est donc de
leur offrir un pied-à-terre et de leur per-
mettre d’exister selon leur mode de fonc-
tionnement.»

Complémentarité
Concentrer la création artistique

dans un temps aussi court pourrait être
considéré comme un désavantage: té-
lescopages des dates, pléthores d’offres
culturelles sur un temps restreint, divi-
sion du public attiré par la culture. An-
dré Pignat balaie la question: «Placer les
Scènes Valaisannes sur l’ensemble de
l’année n’aurait aucun sens.Plus il y a de
lieux de création, plus il y a de stimula-
tion.Qu’il y ait cinq possibilités un même
soir pousse les gens à sortir car les théâ-
tres ne sont pas en concurrence mais
complémentaires. C’est une fausse ex-
cuse quand les gens disent qu’il y a trop
d’offres.»

Pour le président, les Scènes Valai-
sannes défendent l’idée que le Valais est
une «grande ville» dont Monthey, Sion,
Sierre ou Viège en sont les quartiers. «Il
y a plus de contraintes de traverser Ge-
nève pour aller d’un lieu à l’autre que de
circuler de Sion à Monthey pour un spec-
tacle au Crochetan.»

D’une scène à l’autre,
SCÈNES VALAISANNES�La richesse culturelle du Valais monte sur les planches. Jusqu’au 7 mars,

.ch

AUJOURD'HUI SUR INTERNET

 La Grande Odyssée
Notre dossier sur l'une des courses
de chiens de traîneau les plus dures
au monde.

http://lgo.lenouvelliste.ch

Deux arrivées en Suisse, lundi 11 à
Morgins, mercredi 13 à Champéry.
Comptes-rendus, anecdotes,
galeries d'images et vidéos.

Au plus près de la course,
en continu avec notre fil Twitter.

www.twitter.com/lenouvelliste

�Du 9 au 17 janvier, «Un 
ouvrage de dame» théâtre,
Petithéâtre, Sion.

�14 janvier: «Autour de Mau-
rice Chappaz» lecture et musi-
que, Médiathèque Valais, Sion.

�Du 14 janvier au 17
janvier, «Curriculum Vitae
bien», Teatro Comico, Sion.

�Du 13 au 16 janvier,
«Pacamambo», théâtre,
Crochetan, Monthey.

�Du 15 janvier au 28 février,
«Olivier Taramarcaz», gravure,
Théâtre du Crochetan,
Monthey.

�15 et 16 janvier, «Du bist
mein all-Tag», danse contem-
poraine, Kellertheater, Brigue.

�15 et 16 janvier, «Zwei»,
danse contemporaine,
Kellertheater, Brigue.

�16 janvier, «Hervé 
Chavanon», concert,
Ferme-Asile, Sion.

�16 janvier, «Ensemble ins-
trumental du conservatoire,
concert, Théâtre Interface,
Sion.

�16 janvier, «Spenza’s 
overdub orkestra», funk 
expérimental, concert, Théâtre
Interface, Sion.

�16 janvier, «Pocket Circus»,
cirque, la Bavette, Monthey.

�17  janvier, «Zwei», danse
contemporaine, Théâtre 
Interface, Sion.

�17 janvier, «Interfaces 
cachés», performance 
électroacoustique, Théâtre 
Interface, Sion.

�17 janvier, «Les guitares
valaisannes», création musi-
cale, Théâtre de Valère, Sion.

�18 janvier, «Un grand coin
d’paradis», soirée cinéma,
Médiathèque Valais, Martigny.

�19 janvier, «Ein Stück 
von Paradeis», Kinoabend,
Médiathèque Valais, Brigue.

�Du 19 au 24 janvier,
«Le silence», théâtre, Halles 
de Sierre.

LE PROGRAMME DES SCÈNES
JUSQU’AU 20 JANVIER

WWW.SCENESVALAISANNES.CH

THÉÂTRE DU CROCHETAN Réunis hier pour la conférence de presse, les directeurs de théâtres valaisans ont donné un aperçu
de la programmation des Scènes Valaisannes dans leurs salles respectives. MAMIN

«L’idée des Scènes 
Valaisannes est de montrer
la puissance artistique 
de notre canton»

ANDRÉ PIGNAT
PRÉSIDENT DES SCÈNES VALAISANNES
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construire des ponts
ce sont quarante spectacles qui sont proposés dans vingt salles du Valais.

«Les Scènes 
Valaisannes 
sont un plus»
ISABELLE PANNATIER
DIRECTRICE DE LA FERME-ASILE

«Cette manifestation est un éclairage sur
les artistes valaisans, mais pas seulement
pendant la période du festival, aussi durant

le reste de l’année. Avec la large diffusion du programme, nous pou-
vons atteindre un public que nous ne toucherions pas autrement.
C’est vraiment un plus, il y a une émulation, une synergie entre les
lieux et les créateurs qui se rencontrent pour préparer le festival.»

CE QU’ILS EN PENSENT

«Une possibilité 
de se montrer»
VINCENT BARBONE
MUSICIEN

«J’ai souvent entendu parler de ce festival,
mais maintenant que j’y suis engagé,
je vois que je ne me rendais pas compte
de l’ampleur que ça prend. Je trouve ça
merveilleux, cette possibilité de se montrer

qui nous est offerte. J’ai été surpris en bien de voir tant de monde
à la conférence de presse... J’espère maintenant que les gens
viendront voir mon spectacle.»

«Mieux promouvoir 
la culture»
JAVIER HAGEN
DIRECTEUR DU FESTIVAL FORUM VALAIS

«Nous organisons le festival Forum Valais
en même temps que les Scènes Valaisannes
afin de faire une communication en com-
mun, ce qui permet de mieux promouvoir
la culture en Valais. On crée des spectacles

dans le Haut-Valais qu’on présente aussi dans le Bas-Valais et 
vice-versa. Il y a aussi un mélange d’artistes du Haut et du Bas dans
certains spectacles.»

«En coopération et
non en compétition»
JACQUES CORDONIER
CHEF DU SERVICE CANTONAL DE LA CULTURE

«J’aimerais féliciter les artistes et les lieux
qui, grâce aux Scènes Valaisannes, créent,
non pas un pont, mais des ponts...
C’est quelque chose d’assez unique de voir
les lieux et les compagnies travailler en

coopération, et non pas en compétition. Ce festival va aussi devenir
une mémoire de ce qui se fait dans la création en Valais, puisqu’un
système d’archives filmées est en train de s’établir.»
Propos recueillis par JOËL JENZER

Le Pocket Circus rendra hommage au cirque d’autrefois le 16 janvier à la Bavette à Monthey. DR

La musicienne valaisanne Emilie Vuissoz

se produira au Carnotset des Artistes. DR

La compagnie Interface reprend «Sabbat» à la Poste

à Viège. DR

Marc Donet-Monet invitera le public du Théâtre

de Valère à faire «Attention!» DR
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Pour la septième fois, les Scènes Va-
laisannes offrent un grand éventail
de spectacles: quarante au total, ré-
partis dans vingt salles du canton.
Durant deux mois, il y en aura pour
tous les goûts: théâtre avec plusieurs
pièces à l’affiche, concerts – entre
rock, chanson française et musique
contemporaine – humour en solo,
avec les spectacles de Marc Donet-

Monet, Sandrine Viglino et Jacques
Métrailler. Au programme encore,
des expositions, des spectacles de
danse, des débats.

Cette année, les Scènes Valaisan-
nes offrent la possibilité de s’abon-
ner: 5 entrées pour 80 francs, à utili-
ser soit pour 5 spectacles différents,
soit pour 5 personnes qui viennent
voir un spectacle ensemble. JJ

Un tourbillon de spectacles

La Ferme-Asile accueillera l’auteur-compositeur-interprète Hervé Chavanon. DR



4 Le NouvellisteSUISSE Samedi 9 janvier 2010
jfa - gb

LE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR

654
C’est le nombre de millionnaires
qu’a faits le Swiss Lotto en quarante
ans d’existence. Le premier tirage a
été effectué le 10 janvier 1970. Mais
il a fallu attendre neuf ans avant
qu’un chanceux ne remporte le pre-
mier jackpot dépassant le million de
francs, soit 1,67 million.

«Le Tessin est vu comme une sorte de
Légion étrangère laissée à son destin»
a déclaré Franco Citterio, directeur de l’Association bancaire tessinoise.
La troisième amnistie fiscale, voulue par le minitre italien de l’Economie
et arrivée à échéance le 15 décembre dernier, a été prolongée de quelques
mois. Elle a déjà eu de pesantes retombées sur l’économie bancaire luganaise.

AVALANCHES DANS LE DIEMTIGTAL

Trois coulées
et non pas deux
Ce ne sont pas deux mais trois avalanches
qui se sont déclenchées dimanche dernier
dans le Diemtigtal (BE). Si les deux premiè-
res ont tué sept personnes, la troisième en a
emporté une, un snowboardeur qui est ce-
pendant parvenu à rester à la surface de la
coulée. Un autre snowboardeur a évité cette
troisième coulée de justesse, a indiqué une
porte-parole de la police cantonale bernoise
confirmant une information du «Bund». Les
deux premières avalanches, les plus meur-
trières en Suisse depuis 1999, ont en revan-
che été fatales à sept personnes. La pre-
mière coulée a surpris un des deux groupes
de randonneurs à skis se trouvant diman-
che matin dans la région du Chummli. Il
était composé de huit personnes. Une
deuxième avalanche a emporté peu de
temps après une partie des secouristes oc-
cupés à rechercher les premières victimes,
dont le médecin de la Rega. Les deux der-
nières avalanches se sont déclenchées
quasi simultanément. Les enquêteurs igno-
rent toutefois encore si elles ont un rapport
entre elles. Quant aux rescapés, la porte-pa-
role de la police a précisé que, comme di-
manche déjà, tous à une exception près
avaient pu quitter l’hôpital. ATS

GRIPPE A, VACCINS SUPERFLUS

La Suisse peut annuler
ses commandes
La Suisse a commandé une dizaine de mil-
lions de doses de vaccins contre la grippe por-
cine en trop. Une partie des commandes
pourront être annulées. Quelque 5,3 millions
d’entre elles n’ont en effet pas encore été li-
vrées. Pour honorer ces contrats, la Confédé-
ration devrait débourser des dizaines de mil-
lions de francs. Mais les fabricants de vaccins
vont montrer de la souplesse, assurent-ils.
Une modification du contrat avec l’Office fé-
déral de la santé (OFSP) est en discussion, a
confié le porte-parole de GlaxoSmithKline. ATS

EN BREF

La FINMA, gendarme de la place financière hel-
vétique, a fait du zèle et elle n’aurait pas dû: la
transmission de 255 dossiers bancaires de clients
d’UBS aux autorités américaines était illégale.
Ainsi en a jugé le Tribunal administratif fédéral.
Pour les clients concernés, c’est une «importante
victoire d’étape». Ouvrant une brèche «historique»
dans le secret bancaire suisse, l’Autorité de sur-
veillance des marchés financiers (FINMA) avait
ordonné le 18 février 2009 la transmission de don-
nées bancaires de clients de la grande banque
UBS aux autorités des Etats-Unis. Elle avait alors
invoqué la nécessité de «désamorcer un conflit qui
aurait pu avoir des conséquences désastreuses
pour l’économie suisse».

Dans un arrêt rendu public hier, le TAF
constate que la décision de la FINMA «violait le
droit». La loi sur les banques ne constituait pas
une base légale suffisante pour transmettre à
des autorités étrangères des données bancai-
res relatives à des clients.

Le droit de nécessité constitutionnel ne
peut pas non plus être valablement invoqué
pour justifier la décision de la FINMA. Le
Conseil fédéral est seul habilité, avec le Parle-
ment, à en faire usage. En l’espèce, il n’a pas
jugé devoir le faire. Même s’il a effectivement
chargé la FINMA de prendre toutes les mesures
nécessaires en vue d’éviter une procédure pé-
nale de la part des autorités américaines contre
UBS, il ne s’est toutefois pas prononcé sur le
moyen à mettre en œuvre pour y parvenir. Or,
une autorité comme la FINMA ne peut décider
de faire usage du droit de nécessité à la place
du Conseil fédéral.

«Même si la FINMA se trouvait dans une si-
tuation critique en raison de la menace d’une
procédure pénale contre UBS de la part des au-
torités américaines, elle n’était pas autorisée,
d’elle-même, à statuer sur la transmission des
données bancaires concernant des clients en de-
hors de la procédure ordinaire d’entraide admi-
nistrative internationale», relève le TAF.

Possible recours au Tribunal fédéral
Pour sa part, la FINMA a rappelé hier dans

un communiqué qu’elle avait ordonné la
transmission aux USA de données bancaires

de clients d’UBS «après en avoir discuté avec le
Conseil fédéral». Elle était parvenue à la
conclusion que seule cette solution pouvait
empêcher une plainte imminente des autori-
tés pénales américaines contre la banque.
Cette plainte «aurait mis en danger l’existence
de la banque ainsi que détérioré ses liquidités et,
par là, menacé la place économique suisse».

L’organe de surveillance constate que, dans
sa décision, le TAF n’examine pas cette hypo-
thèse, de même qu’il ne la conteste pas non
plus. La FINMA va analyser ce jugement avec
minutie, puis décider s’il y a lieu de recourir en
dernière instance auprès du Tribunal fédéral.

«Importante victoire d’étape»
L’arrêt du Tribunal administratif fédéral est

une «importante victoire d’étape», a déclaré

vendredi à l’AP l’avocat zurichois Andreas Rüd,
qui représente les intérêts des clients d’UBS
concernés. L’avocat salue le jugement, même
s’il présume que l’affaire sera portée devant le
Tribunal fédéral.

La question d’éventuelles demandes d’in-
demnités à la FINMA et à UBS sera examinée
lorsqu’un jugement sera entré en force. Il faudra
alors analyser quelles possibilités s’offrent sur le
plan pénal, administratif et civil. Au nom de ses
clients, Andreas Rüd a déjà déposé une plainte
pénale contre les responsables de la FINMA au-
près du Ministère public de la Confédération.

La justice américaine a ouvert une procé-
dure contre au moins six des clients d’UBS
dont les dossiers bancaires ont été livrés par la
FINMA. Cinq d’entre eux ont déjà été condam-
nés. AP

La FINMA a pris 
des libertés coupables
SECRET BANCAIRE�
L’autorité de surveillance
des marchés financiers
a fait preuve d’un zèle
injustifié en transmet-
tant les dossiers de
clients d’UBS aux USA
selon le Tribunal
administratif fédéral.

Le président de la FINMA Eugen Haltiner, de-
vant la presse en mars dernier, avait évoqué la
nécessité de «désamorcer un conflit qui au-
rait pu avoir des conséquences désastreuses
pour l’économie suisse»  pour justifier sa dé-
cision. KEYSTONE

Le chômage a continué de grim-
per en décembre en Suisse, pour
atteindre, à 4,4%, son niveau le
plus élevé depuis près de douze
ans. Sur l’ensemble de l’année, le
pays a connu un chômage moyen
de 3,7%, soit un point de plus
qu’en 2008. La crise a surtout
frappé les cantons à fort tissu in-
dustriel, Neuchâtel connaissant
désormais un chômage aussi
élevé que Genève. Aucune amélio-
ration ne se fera jour avant 2011.

A fin décembre 2009, 172 740
personnes étaient inscrites auprès

des Offices régionaux de place-
ment, soit 8790 de plus que le mois
précédent, selon les chiffres pu-
bliés hier par le Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco). En un mois, le
taux de chômage est passé de 4,2%
à 4,4%. Il faut remonter à mars
1998 pour trouver un taux plus
élevé, soit 4,6%.

Sur l’ensemble de l’année
2009, le chômage a atteint un taux
moyen de 3,7% en Suisse, contre
2,6% en 2008. Cela représente une
moyenne de 146 089 chômeurs,
soit 44 000 de plus que l’année

précédente. La crise financière
mondiale «a significativement
marqué le marché suisse de l’em-
ploi», note le Seco. On peut parler
de crise industrielle, précise Serge
Gaillard, chef de la direction du
travail au Seco. C’est en effet dans
les cantons à forte proportion in-
dustrielle, comme Neuchâtel, le
Jura ou Schaffhouse, que le chô-
mage a le plus augmenté.

Le canton horloger de Neu-
châtel est ainsi devenu, en décem-
bre, le canton le plus sinistré de
Suisse sur le front de l’emploi avec

Genève: le chômage y a progressé
de 0,4 point à 7,2%, alors qu’il est
resté stable, à 7,2%, à Genève.
Viennent ensuite le Jura
(+0,4/6,3%), le Valais (+1,1/5,9%),
Vaud (+0,2/5,9%) et le Tessin
(+0,2/5,7%). Fribourg (+0,2/3,8%)
est le seul canton romand à
connaître un taux de chômage in-
férieur à la moyenne nationale. La
Suisse romande et le Tessin affi-
chent un taux de chômage moyen
de 5,1% en 2009, contre 3,2% en
Suisse alémanique. AP
Lire également en page 15.

STATISTIQUES

Le chômage au plus haut depuis douze ans en Suisse

Aucun camion n’a pu traverser les Alpes
hier matin à cause des fortes chutes de
neige qui ont commencé la nuit précé-
dente. La situation est progressivement
rentrée dans l’ordre dès la mi-journée. Sur
le Plateau, la neige tombée en faible quan-
tité n’a entraîné aucune perturbation ma-
jeure.

Les camions ont en revanche été arrêtés
et parqués sur les aires de stationnement
idoines tant au sud qu’au nord des Alpes
dès l’aube. Dès le début d’après-midi, la
circulation a repris normalement au San
Bernardino alors qu’au Gothard le passage
des camions a fait l’objet d’un dosage, a in-
diqué viasuisse. Les poids lourds se diri-
geant vers la France ont également été
stoppés, en particulier ceux via Vallorbe
(VD).

Il est tombé entre 10 et 40 centimètres
de neige hier, avant tout au nord et au cen-
tre du Tessin, en Engadine, dans les vallées
méridionales des Grisons et au Simplon.
Sur le Plateau, les précipitations sont res-
tées faibles mais, avec le froid, une fine pel-
licule de neige est demeurée. Peu d’acci-
dents ont en outre été annoncés par les po-
lices cantonales.

Le mercure est rarement monté dans
des valeurs positives, à l’exception du sud
des Alpes où il a atteint 2 degrés. En plaine,
il est resté entre -1 et -2 durant toute la jour-
née. Il a fait zéro degré en Valais, a précisé à
l’ATS MétéoSuisse. ATS

CHUTES DE NEIGE

Camions bloqués sur
les aires d’autoroute

D’interminables files de camions arrêtés
près de Bellinzone. KEYSTONE

D
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PUBLICITÉ

CHRISTIANE IMSAND

Depuis le 1er mars 2009, les médecins
qui effectuent une visite à domicile re-
çoivent une indemnité de déplace-
ment de 35 fr 60 destinée à valoriser
cette prestation. Fin décembre, l’orga-
nisation faîtière des assureurs santé-
suisse a annoncé que ce forfait ne se-
rait pas reconduit au-delà de mars
2010. Face à l’indignation des méde-
cins de famille et à l’incompréhension
du public, la caisse maladie Assura a
saisi la balle au bond en annonçant
hier qu’elle allait continuer à verser ce
montant. Visana veut faire de même
dans le canton de Berne. Ces pres-
sions ne sont pas sans effet sur santé-
suisse qui ne veut pas d’une gué-
guerre entre assureurs, ni d’un nou-
veau conflit avec les médecins. Un
compromis semble dès lors possible.

Délégué aux relations publiques
de santésuisse, Nello Castelli réfute
l’interprétation simpliste qui est faite
de la situation. «Nous ne cherchons
pas à faire des économies sur le dos des
médecins. Le forfait de déplacement
était une mesure provisoire qui devait
nous donner le temps de négocier une
solution durable dans le cadre du sys-
tème de tarification médicale tarmed.
Nous tenons à valoriser les prestations
des médecins de famille. Les négocia-
tions sont en cours. Elles se heurtent
au problème de la neutralité des
coûts.»

Opération marketing
Selon lui, l’initiative d’Assura est

une opération de marketing car la
caisse ne peut pas conclure une
convention bilatérale avec la Fédéra-
tion des médecins suisses (FMH) pour
continuer à appliquer le forfait de dé-
placement. «Ce serait illégal,ce tarif doit
être homologué par les autorités.» La
porte-parole de l’Office fédéral de la
santé publique Miranda Dokkum
nuance: «La structure tarifaire tarmed
doit s’appliquer de manière uniforme
au niveau national,mais le forfait de dé-
placement n’apparaît plus dans la nou-

velle version du tarmed.» C’est ce qui
amène Assura à penser que des négo-
ciations bilatérales sont possibles. «Le
coût de ce forfait est vraisemblablement
bien inférieur aux 30 millions estimés
lors de son adoption», affirme Claude
Reverchon, directeur adjoint chez As-
sura. Le président de la FMH Jacques de
Haller n’a cure de cette querelle juridi-
que. Il se réjouit des démarches effec-
tuées par les caisses-maladie: «Cela
montre que nous ne sommes pas à côté
de la plaque en réclamant la prolonga-
tion de l’indemnisation forfaitaire des
visites à domicile.»

La toute jeune association des
Médecins de famille Suisse vient
d’écrire à santésuisse pour lui de-
mander de revenir sur sa décision.
«C’est notre dernière offre», avertit le
secrétaire général Reto Wiesli. Il re-
fuse cependant de préciser quelles
mesures de lutte les praticiens pour-
raient prendre en cas de refus. 

On se rappelle que les médecins
généralistes avaient fermé leur cabi-
net pendant une journée, au prin-
temps dernier, pour protester contre
la baisse du tarif des analyses de la-
boratoire. Une nouvelle escalade est-

elle en vue? «Le contexte politique actuel
joue en notre faveur», estime Reto
Wiesli. «Les discussions sur la réforme
du système de santé vont reprendre en
commission et la marge de manœuvre
s’est réduite après le refus des mesures
urgentes proposées par Pascal Couche-
pin.Ni les parlementaires,ni le nouveau
conseiller fédéral Didier Burkhalter
n’ont intérêt à la reprise du conflit.» Les
assureurs ont effectivement tendance à
calmer le jeu. «Sur le fond nous sommes
d’accord», souligne Yves Seydoux, res-
ponsable de la communication au
Groupe Mutuel.

Des alliés pour 
les médecins de famille
RÉMUNÉRATION�La suppression du forfait pour les visites à domicile
ne fait pas l’unanimité chez les assureurs. Assura et Visana veulent le maintenir.
Un compromis est encore possible.

L’indemnité de déplacement pour les visites à domicile des médecins ne devrait pas être reconduite après mars 2010. Mais
les assureurs et les médecins pourraient faire changer la donne. KEYSTONE

INSOLITE

Yves Rossy cité
dans «NCIS»
Les exploits du pilote vaudois
Yves Rossy font parler d’eux
jusque dans les séries télévi-
sées américaines. Son nom a
été cité mardi dans l’épisode
11 (saison 7) de Naval Criminal
Investigative Service (NCIS)
visionné par 21 millions de té-
léspectateurs. La TSR le diffu-
sera à la fin de l’année. L’épi-
sode intitulé «Ignition» pro-
pose une enquête sur le
monde des jetpacks, des aéro-
nefs de très petite taille, a écrit
hier le service de presse de
«Jetman» (ex-«Fusionman»).
Dans ce cadre, l’agent Timothy
McGee explique à sa collègue
Abby les dernières avancées
en vol humain motorisé, citant
à la 8e minute et 40e seconde
Yves Rossy et son aile à réac-
tion. Yves Rossy, 50 ans, est
devenu en 2004 le premier
homme à voler avec une aile
individuelle munie de réac-
teurs. En septembre 2008, il a
réussi le survol de la Manche
en dix minutes, mais a échoué
en novembre dernier dans la
traversée du détroit de Gibral-
tar. ATS

HOCHDORF (LU)

Septuagénaire
détroussé
au cimetière
Quatre jeunes gens ont
agressé et détroussé jeudi soir
un homme de 75 ans dans un
cimetière à Hochdorf. Légère-
ment blessé, ce dernier se ren-
dait à une répétition de musi-
que à la salle de paroisse voi-
sine. Les voleurs se sont enfuis
avec plusieurs centaines de
francs, indiquait hier la police
lucernoise. ATS

EN BREF
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www.bcvs.ch

Sur le marché du travail américain, Noël n'a donc
pas eu lieu en décembre mais en novembre. En
effet, ce dernier a marqué à la fois la fin des des-
tructions d'emplois et la fin de l'augmentation du
chômage. Ainsi, en novembre, la job machine
américaine a créé 4 000 emplois nets, mettant
ainsi fin à 22 mois consécutifs de destructions
d'emplois. Dans le même temps, la baisse du taux
de chômage a été confirmée à 10% contre 10,1%
en octobre. Malheureusement, alors que l'on pou-
vait espérer que de telles évolutions se prolonge-
raient en décembre, tel n'a pas été le cas. Ainsi,
les destructions d'emplois sont déjà de retour et
concernent 85 000 postes. De même, alors que
les services avaient créé 62 000 emplois nets en
novembre, ils en ont détruit 4 000 en décembre.
En fait, ces évolutions rappellent simplement que
l'emploi est une variable retardée de l'activité et
ne peut vraiment retrouver le chemin de la
hausse durable que six à neuf mois après la
reprise économique, c'est-à-dire dans le cas pré-

sent au printemps 2010. Pour autant, les chiffres
de décembre ne sont pas catastrophiques. Ainsi,
après avoir atteint un plus bas historique de -
4,2% en juillet et août 2009, le glissement annuel
de l'emploi se redresse progressivement pour
atteindre - 3,1% en décembre. Mieux, l'évolution
des indices « emploi » des dernières enquêtes
ISM des directeurs d'achat dans l'industrie et les
services indiquent que cette amélioration ne fait
que commencer et va rapidement s'accélérer.

Dans ce cadre, la baisse du chômage devrait se
prolonger et surtout s'intensifier à partir du prin-
temps prochain pour repasser sous les 9,5% d'ici
à l'automne.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss

SSWWIISSSS  LLIIFFEE
Le cours s'apprécie suite à des rumeurs selon les-
quelles l'allemand Allianz aurait des visées sur la
compagnie suisse. Selon divers brokers, la reprise
de SWISS LIFE par Allianz serait payante. Elle per-
mettrait d'améliorer la position du groupe
allemand sur le marché suisse de l'assurance vie

et également de disposer des 3500 conseil-
lers financiers d'AWD en Allemagne. Par ail-
leurs, la faible valorisation de la société
suisse à 0,9x la VNI constitue une invitation
pour un concurrent agressif.

LLOOGGIITTEECCHH
Les analystes pensent que les résultats de
la compagnie dépasseront la fourchette
prévue. Selon eux, les consommateurs ont
plus dépensé pour de l'électronique de
divertissement durant la période de Noël
que l’an dernier.

Day N -7.05
Villars N -5.64
FL Landbank P -4.53
Adval Tech N -3.79
Nobel Biocare N -3.78

Mach Hitech I 24.67
Mindset Holding P 23.91
Airesis N 15.17
ProgressNow N 14.50
Glb Nat Resources 8.10

BLOC-NOTES

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

Fonds de placementIndices 01.01 Bourses étrangères 01.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.08 0.15 0.24 0.54
EUR Euro 0.26 0.36 0.50 0.87 1.12
USD Dollar US 0.13 0.14 0.15 0.32 0.85
GBP Livre Sterling 0.42 0.44 0.51 0.70 1.11
JPY Yen 0.01 0.07 0.14 0.35 0.56

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.10 0.17 0.25 0.33 0.64
EUR Euro 0.41 0.51 0.64 0.96 1.21
USD Dollar US 0.23 0.24 0.25 0.42 0.95
GBP Livre Sterling 0.51 0.54 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.15 0.20 0.26 0.47 0.69

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.69
Royaume-Uni 10 ans 4.05
Suisse 10 ans 2.12
Japon 10 ans 1.36
EURO 10 ans 3.38

MARCHÉ OBLIGATAIRE

7.1 8.1 Var. %
SMI 6555.36 6617.88 1.09%
SLI 1023.4 1031.38 2.79%
SPI 5658.43 5709.4 1.47%
DAX 6019.36 6037.61 1.34%
CAC 40 4024.8 4045.14 2.76%
FTSE 100 5526.72 5534.24 2.24%
AEX 340.55 341.94 1.97%
IBEX 35 12166.3 12163 1.86%
Stoxx 50 2617.88 2629.34 1.95%
Euro Stoxx 50 3007.34 3017.85 1.73%
DJones 10606.86 10618.19 1.82%
S&P 500 1141.69 1144.98 2.67%
Nasdaq Comp 2300.05 2316.46 1.93%
Nikkei 225 10681.66 10798.32 2.38%
Hong-Kong HS 22269.45 22296.75 1.93%
Singapour ST 2913.25 2922.76 0.86%

Blue Chips

7.1 8.1 Var. %
ABB Ltd n 20.77 21.05 5.56%
Actelion n 56.7 56.9 3.07%
Adecco n 63 63.1 10.60%
CS Group n 55.2 56.05 9.47%
Holcim n 82.4 82.3 2.23%
Julius Bär n 35.8 36.16 -0.60%
Lonza Group n 77.35 78.95 8.15%
Nestlé n 48.4 49.11 -2.17%
Novartis n 53.8 53.8 -4.77%
Richemont p 36.27 36.47 5.01%
Roche BJ 178 178.5 1.53%
SGS Surv. n 1362 1371 1.48%
Swatch Group p 277.4 281 7.29%
Swiss Life n 145.2 144.7 9.62%
Swiss Re n 52.3 52.95 6.09%
Swisscom n 393.7 392.8 -0.70%
Syngenta n 290.6 290 -0.24%
Synthes n 135 134 -0.96%
UBS AG n 16.58 17.21 7.22%
Zurich F.S. n 230.9 232.4 2.60%

Small and mid caps

7.1 8.1 Var. %
Addex Pharma n 14 14.25 3.26%
Affichage n 105 107.9 -0.73%
Alpiq Holding n 441 443 3.08%
Aryzta n 38.7 39.15 1.55%
Ascom n 10.6 10.8 10.76%
Bachem n 65 67 0.97%
Bâloise n 92.3 93.8 9.00%
Barry Callebaut n 665 667.5 2.22%
Basilea Pharma n 62.45 64 -0.69%
BB Biotech n 76.3 75.5 -1.50%
BCVs p 580 575 -0.51%
Belimo Hold. n 1160 1160 0.86%
Bellevue Group n 35.75 35.8 2.57%
BKW FMB Energie 80.55 81.45 1.18%
Bobst Group n 38 38 1.33%
Bossard Hold. p 57 57.85 -1.11%
Bucher Indust. n 114 116 3.29%
BVZ Holding n 410.75 403 0.75%
Clariant n 12.62 12.65 3.51%
Coltene n 54 54.5 0.00%
Crealogix n 59 62 0.81%
Day Software n 85 79 6.39%
Edipresse p 250 245 6.52%
EFG Intl n 15.25 15.7 9.79%
Elma Electro. n 420 415 d -1.19%
EMS Chemie n 127.5 126.3 2.01%
Fischer n 288 302 15.37%
Forbo n 364 363.5 6.91%
Galenica n 390 394 5.06%
GAM n 13.62 13.55 7.62%
Geberit n 184.4 185.3 0.98%
Givaudan n 847 863 4.41%
Helvetia n 327 334.75 4.36%
Huber & Suhner n 40.95 40.75 1.87%
Kaba Holding n 256.25 257.25 3.27%
Kudelski p 26.67 26.8 14.82%
Kühne & Nagel n 103.4 103.8 3.28%
Kuoni n 353.25 360 3.15%
LifeWatch n 19.2 19.05 1.87%
Lindt n 26200 25885 1.88%
Logitech n 18.1 18.65 4.01%
Meyer Burger n 274.5 271 2.65%
Micronas n 4.23 4.3 8.86%
Nobel Biocare n 34.08 32.79 -5.72%
OC Oerlikon n 35.17 34.95 10.32%
Panalpina n 70 74.35 12.99%
Pargesa Holding p 94.65 94.4 4.19%
Petroplus n 21.48 22.12 16.23%
PSP Property n 61.05 61.3 4.78%
PubliGroupe n 101 102.5 9.04%
Rieter n 265.75 281.25 20.44%
Roche p 183.4 183.7 1.49%
Schindler n 81.05 80.85 3.19%
Sika SA p 1675 1665 3.09%
Sonova Hold n 129 128.9 2.70%
Straumann n 297.5 291.5 -0.34%
Sulzer n 89.7 89.2 9.98%
Swatch Group n 52.4 53.15 7.59%
Swissquote n 52.05 53.95 4.75%
Tecan Hold n 78.65 78.5 0.64%
Temenos n 28.25 29.8 10.98%
Vögele Charles p 38.55 38.6 4.32%
Von Roll p 6.9 7.1 10.93%
Vontobel n 30 31 4.90%
VT Finance 40.4 40.5 d -0.12%
Ypsomed n 71.9 71.7 11.16%

Produits Structurés

7.1 8.1 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 97.4 0.00%

8.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1055.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1438.99
Swisscanto (CH) PF Valca 267.19
Swisscanto (LU) PF Equity B 234.66
Swisscanto (LU) PF Income A 111.97
Swisscanto (LU) PF Income B 130.18
Swisscanto (LU) PF Yield A 135.97
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.48
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 96.22
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 115.7
Swisscanto (LU) PF Balanced A 159.36
Swisscanto (LU) PF Balanced B 175.43
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 96.42
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.25
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 162.33
Swisscanto (LU) PF Growth B 214.48
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 100.24
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 212.77
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.75
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.76
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.97
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.04
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.29
Swisscanto (CH) BF CHF 90.9
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 113.42
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 100.71
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.53
Swisscanto (CH) BF International 85.4
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.87
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 113.91
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.2
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 126.55
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.63
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 136.01
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.72
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.01
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 120.56
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.26
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 80.2
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.28
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 112.98
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 142.29
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 91.4
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 111.07
Swisscanto (CH) EF Asia A 80.78
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 204.8
Swisscanto (CH) EF Euroland A 102.6
Swisscanto (CH) EF Europe 113.43
Swisscanto (CH) EF Gold 1163.45
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 101.15
Swisscanto (CH) EF International A 127.29
Swisscanto (CH) EF Japan A 4875
Swisscanto (CH) EF North America A 216.11
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 344.3
Swisscanto (CH) EF Switzerland 268.37
Swisscanto (CH) EF Tiger A 88.4
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 77.19
Swisscanto (LU) EF Energy B 664.48
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 345.99
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 136.09
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14085
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 78.81
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 114

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 164.89
CS PF (Lux) Growth CHF 156.46
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 112.78
CS BF (Lux) CHF A CHF 274.97
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1208.66
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 182.97
CS EF (Lux) USA B USD 632.77
CS REF Interswiss CHF 216.5

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 297.29
LO Swiss Leaders CHF 98.57
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.15
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.86
LODH Treasury Fund CHF 8362.59

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.06
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1566.42
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1760.41
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1794.26
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1125.97
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.84
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.64
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 147.55
UBS (Lux) EF-USA USD B 84.18
UBS 100 Index-Fund CHF 4463.43

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 97.24
EFG Equity Fds Europe EUR 107.99
EFG Equity Fds Switzerland CHF 120.86

Raiffeisen
Global Invest 50 B 135.45
Swiss Obli B 168.42
SwissAc B 284.55

7.1 8.1 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 37.8 37.825 -1.11%
Alcatel-Lucent 2.627 2.618 9.90%
Altran Techn. 3.826 3.86 3.67%
Axa 17.06 17.115 3.47%
BNP-Paribas 58.22 59.6 6.61%
Bouygues 37.16 37.175 2.05%
Carrefour 34.16 34.495 2.78%
Danone 42.75 42.65 -0.42%
EADS 14.21 14.35 1.88%
EDF 41.17 42.14 1.39%
France Telecom 17.445 17.33 -0.57%
GDF Suez 30.085 30.375 0.29%
Havas 3.05 3.068 9.92%
Hermes Int’l SA 92.69 94.55 1.32%
Lafarge SA 60.38 60.16 4.06%
L’Oréal 78.08 77.69 -0.39%
LVMH 79.99 81.07 3.43%
NYSE Euronext 18.28 18.25 3.37%
Pinault Print. Red. 84.96 87.66 4.05%
Saint-Gobain 38.64 38.9 2.18%
Sanofi-Aventis 55.96 55.65 1.07%
Stmicroelectronic 6.467 6.443 0.28%
Téléverbier SA 46.56 48 d 3.09%
Total SA 45.96 46.01 2.23%
Vivendi 21.11 20.86 0.31%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2844 2897 6.86%
AstraZeneca 2910.5 2908.5 -0.06%
Aviva 403 410.6 3.19%
BG Group 1191.5 1194 6.41%
BP Plc 623.3 621.7 3.61%
British Telecom 142.8 143 5.92%
Cable & Wireless 147.1 147.5 4.31%
Diageo Plc 1067 1067 -1.56%
Glaxosmithkline 1293.5 1281 -2.91%
Hsbc Holding Plc 736.5 740 4.40%
Invensys Plc 316.6 323 7.91%
Lloyds TSB 56.93 56.9 12.25%
Rexam Plc 285.5 284.6 -2.06%
Rio Tinto Plc 3637.5 3638.5 7.33%
Rolls Royce 499.1 501.5 3.72%
Royal Bk Scotland 35.87 35.12 20.27%
Sage Group Plc 229.6 229.9 4.50%
Sainsbury (J.) 328.2 329.5 1.85%
Vodafone Group 138.8 137 -4.66%
Xstrata Plc 1218.5 1246.5 11.19%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.878 5.029 10.77%
Akzo Nobel NV 45.745 45.42 -2.11%
Ahold NV 9.198 9.293 0.35%
Bolswessanen NV 4.155 4.115 -1.81%
Heineken 32.9 32.925 -1.02%
ING Groep NV 7.6 7.77 12.60%
KPN NV 11.83 11.845 0.04%
Philips Electr. NV 21 21.03 1.69%
Reed Elsevier 8.333 8.408 -2.24%
Royal Dutch Sh. A 21.505 21.38 1.32%
TomTom NV 7.025 7.064 13.02%
TNT NV 21.985 21.86 1.67%
Unilever NV 21.815 22.115 -2.79%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 39.72 39.56 4.26%
Allianz AG 88.75 88.05 0.47%
BASF AG 44.22 44.08 0.77%
Bayer AG 54.3 53.71 -4.41%
BMW AG 33.095 32.725 2.26%
Commerzbank AG 6.805 6.809 15.40%
Daimler AG 36.83 36.84 -0.88%
Deutsche Bank AG 51.55 53.1 7.09%
Deutsche Börse 56.56 55.93 -3.43%
Deutsche Post 14.15 14.52 7.15%
Deutsche Postbank 24.77 25.06 9.62%
Deutsche Telekom 10.065 10.125 -2.07%
E.ON AG 28.96 29.3 0.65%
Fresenius Medi. 36.48 36.1 -2.48%
Linde AG 83.82 83.17 -0.81%
Man AG 55.19 54.9 0.97%
Merck 65.97 65.47 1.19%
Metro AG 41.51 40.54 -5.50%
MLP 8.057 7.899 -1.26%
Münchner Rückver. 108.45 108.05 -0.75%
Qiagen NV 15.77 15.67 0.32%
SAP AG 34.42 34.32 3.74%
Siemens AG 66.79 67 4.08%
Thyssen-Krupp AG 27.57 27.93 5.07%
VW 75.4 76.53 -0.06%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 728 725 -1.62%
Daiichi Sankyo 1980 1955 0.30%
Daiwa Sec. 500 506 8.81%
Fujitsu Ltd 613 610 2.34%
Hitachi 286 290 2.11%
Honda 3090 3185 2.41%
Kamigumi 705 710 4.56%
Marui 598 600 5.07%
Mitsub. UFJ 476 478 5.75%
Nec 244 245 2.51%
Olympus 2975 3000 0.67%
Sanyo 169 172 0.58%
Sharp 1175 1182 1.28%
Sony 2743 2809 5.20%
TDK 5650 5800 2.65%
Toshiba 520 538 5.28%

SWISS
MARKET
INDEX
+0.95%

����
6617.88

DOLLAR
US/CHF
-0.71%

����
1.0275

EURO/CHF
-0.25%

����
1.4797

7.1 8.1 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 83.73 84.32 1.99%
Abbot 54.77 55.05 1.96%
Aetna inc. 33.43 32.7 3.15%
Alcoa 16.61 17.02 5.58%
Altria Group 20.06 20.11 2.44%
Am Intl Grp 28.58 29.34 -2.13%
Amexco 41.98 41.95 3.52%
Amgen 56.27 56.77 0.35%
AMR Corp 8.25 8.11 4.91%
Apple Computer 210.58 211.98 0.53%
Celera 7.45 7.29 5.34%
AT & T corp. 27.3 27.1 -3.31%
Avon Products 31.18 31.47 -0.09%
Bank America 16.93 16.78 11.42%
Bank of N.Y. 29.35 29.53 5.57%
Barrick Gold 41.17 41.43 5.20%
Baxter 59.03 59.17 0.83%
Black & Decker 71.73 72.32 11.55%
Boeing 62.2 61.6 13.80%
Bristol-Myers 25.24 24.82 -1.70%
Burlington North. 98.8 98.95 0.33%
Caterpillar 59.67 60.34 5.87%
CBS Corp 14 14.15 0.71%
Chevron 79.33 79.47 3.22%
Cisco 24.53 24.66 3.00%
Citigroup 3.65 3.59 8.13%
Coca-Cola 56.19 55.15 -3.24%
Colgate-Palm. 83 81.51 -0.77%
Computer Scien. 57.35 57.2 -0.57%
ConocoPhillips 52.8 53.26 4.28%
Corning 19.57 19.89 3.00%
CSX 49.96 52.38 8.02%
Daimler 53 53.38 0.15%
Dow Chemical 31.04 31.15 12.73%
Du Pont 34.39 33.94 0.80%
Eastman Kodak 4.76 4.67 10.66%
EMC corp 17.56 17.66 1.08%
Entergy 80.28 79.51 -2.84%
Exelon 48.53 48.3 -1.16%
Exxon Mobil 69.8 69.52 1.95%
FedEx corp 82.93 84.99 1.84%
Fluor 48.97 49.76 10.47%
Foot Locker 11.82 12.25 9.96%
Ford 11.66 11.69 16.90%
General Dyna. 69.44 69.44 1.86%
General Electric 16.25 16.6 9.71%
General Mills 71.3 70.72 -0.12%
Motors Liquid. 0.734 0.827 75.58%
Goldman Sachs 177.67 174.31 3.23%
Goodyear 15.61 15.94 13.04%
Google 594.09 602.02 -2.89%
Halliburton 32.48 34.12 13.39%
Heinz H.J. 42.57 42.41 -0.81%
Hewl.-Packard 52.2 52.59 2.09%
Home Depot 29.12 28.98 0.17%
Honeywell 41.21 42.12 7.44%
Humana inc. 48.12 47.51 8.24%
IBM 129.55 130.85 -0.03%
Intel 20.6 20.83 2.10%
Inter. Paper 26.76 26.93 0.56%
ITT Indus. 48.8 50.65 1.82%
Johnson &Johns. 63.99 64.21 -0.31%
JP Morgan Chase 44.79 44.68 7.22%
Kellog 53.48 53.38 0.33%
Kraft Foods 28.9 28.93 6.43%
Kimberly-Clark 63.11 62.71 -1.56%
King Pharma 12.73 12.63 2.93%
Lilly (Eli) 35.27 35 -1.98%
McGraw-Hill 34.08 33.95 1.31%
Medtronic 45.75 45.99 4.57%
Merck 37.72 37.7 3.17%
Mettler Toledo 100.44 102.14 -2.71%
Microsoft corp 30.48 30.66 0.55%
Monsanto 85.96 86.65 5.99%
Motorola 8.13 7.76 0.00%
Morgan Stanley 32.92 32.25 8.95%
PepsiCo 60.97 60.77 -0.04%
Pfizer 18.53 18.68 2.69%
Philip Morris 49.53 49.26 2.22%
Procter&Gam. 60.52 60.44 -0.31%
Sara Lee 12.14 12 -1.47%
Schlumberger 69.51 70.65 8.54%
Sears Holding 99.18 99.17 18.83%
SPX corp 59.02 60.53 10.65%
Texas Instr. 25.75 26.34 1.07%
Time Warner 28.72 28.76 -1.30%
Unisys 38.08 37.55 -2.61%
United Tech. 70.49 70.63 1.75%
Verizon Comm. 31.73 31.75 -4.16%
Viacom -b- 30.2 30.04 1.04%
Wal-Mart St. 53.6 53.33 -0.22%
Walt Disney 31.83 31.88 -1.14%
Waste Manag. 28.39 28.5 0.00%
Weyerhaeuser 44.52 44.11 2.24%
Xerox 8.6 8.57 1.30%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 69.9 69.6 5.61%
Nokia OYJ 9.29 9.25 3.69%
Norsk Hydro asa 49.56 49.68 1.99%
Vestas Wind Syst. 319.5 316.1 -0.28%
Novo Nordisk -b- 335.6 340 2.40%
Telecom Italia 1.079 1.066 -2.02%
Eni 18.36 18.37 3.20%
Repsol YPF 18.81 18.79 0.34%
STMicroelect. 6.475 6.45 2.05%
Telefonica 19.45 19.11 -2.10%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.90%

����
5709.4

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.10%

����
10618.19

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6306 1.6764
Canada 0.9816 1.0086
Euro 1.4597 1.4997
Japon 1.097 1.1274
USA 1.0133 1.0417
Billets
Angleterre 1.591 1.711
Canada 0.962 1.04
Euro 1.452 1.512
Japon 1.064 1.156
USA 1.001 1.069

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 37307 37557
Argent Fr./kg 603.2 615.2
Platine Fr./kg 51421 52421
Vreneli Fr. 20.- 215 244

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 94.40
Brent $/baril 82.90

Pas si moche

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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NOUVEAU SPECTACLE, ENFIN LE BEST OF!

Sion – La Matze – Mer. 10 février – 20h30
Vente billets:  MIGROS «MÉTROPOLE» à Sion

Détaillant Produits MIGROS Union Leytron-Ovronnaz

136lots
de 

Fr. 1000.-
             à Fr. 50.- 

bons boucherie
alimentation

cartons de bouteilles, planches 
campagnardes, fromages du pays

TOMBOLA
GRATUITE

10 bons boucherie 
ou alimentation

Fr. 30.-
Tous les joueurs

participent

L
O
T
O

L
E
Y
T
R

N
33

séries

Dimanche
   janvier 2010
   à 19 h 3010

Vente des abonnements dès 18 heures 

Chœur
Mixte

Sainte-CécileGrande salle de l’Union
 + Café 

4007

www.peugeot.ch

PRENEZ LA BONNE PISTE.  
GRÂCE À EASY DRIVE, LE LEASING À 3,9% SANS APPORT. 

PROFITEZ DE VOTRE PEUGEOT – EN TOUTE SIMPLICITÉ. 

De quoi se réjouir de l’hiver! La Peugeot 4007 4x4 réchauffe les esprits par son élégance, son confort et sa 
sécurité élevée sur tous les revêtements. Démarrez tout simplement grâce à Easy Drive – l’attrayante offre 
Peugeot valable également sur d’autres modèles. Votre partenaire Peugeot vous conseillera volontiers.

 

Entretien (liquides compris, pièces d’usure non comprises), garantie et Peugeot Assistance jusqu’à 4 ans ou 60 000 km (selon la première échéance atteinte). Véhicule illustré: Peugeot 4007 Platinum 2.4 170 ch, 5+2 places, peinture métallisée en option, CHF 40 750.–. Exemple de leasing Easy Drive: Peugeot 4007 
Confort 2.4 170 ch, 5 places, prix de vente recommandé CHF 37 900.–, mensualité CHF 607.– (TVA incluse), mensualité Service Plus CHF 82.–, Easy Drive totale CHF 689.–, valeur résiduelle CHF 12 707.85, taux d’intérêt annuel effectif 3,97%, durée du leasing 48 mois, kilométrage annuel 15 000 km, la mensualité 
comprend le leasing et Service Plus. Casco complète obligatoire non comprise. Conditions de leasing sous réserve d’acceptation par Peugeot Finance, Division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur du leasing. 
Valable exclusivement auprès de tous les partenaires Peugeot participant et pour toutes commandes effectuées entre le 1.1 et le 28.2.2010. Offre non cumulable. 



L’ACTU EN IMAGES

Des milliers d’immigrés ont
manifesté hier à Rosarno, dans
le sud de l’Italie. Ils ont protesté
contre le racisme après une
nuit d’émeutes provoquées par
l’agression d’ouvriers agricoles
africains par une bande de jeu-
nes Calabrais.

Des dizaines d’immigrés
d’origine africaine ont incendié
des voitures, brisé des vitrines
et mis le feu à des poubelles
dans cette petite ville de Cala-
bre. Des passagers d’une voi-
ture ont été blessés dans la lo-
calité pendant ces émeutes,
parmi les plus graves de ces
dernières années dans la Pé-
ninsule.

Les migrants, qui ont en ou-
tre bloqué un axe routier, se
sont heurtés aux policiers en
tenue anti-émeute. Sept étran-
gers ont été arrêtés, selon les
chiffres de la police, et une
quinzaine d’immigrés ainsi que
18 policiers ont été blessés.

Les incidents ont éclaté
après que de jeunes Calabrais
circulant en voiture eurent tiré
à la carabine sur un groupe de
migrants africains revenant des
champs. Deux de ces étrangers
ont été blessés.

«Nous ne sommes pas
des animaux»

Hier matin, quelque 2000
migrants ont manifesté devant
l’Hôtel de Ville de Rosarno pour
protester contre le comporte-
ment, à leurs yeux raciste, de
certains habitants de la région à
leur égard. Des manifestants
scandaient «Nous ne sommes
pas des animaux!» et brandis-
saient des pancartes affirmant
«Les Italiens ici sont racistes!».

Des actes de vandalisme
isolés se sont poursuivis en
ville, où des vitrines de maga-
sins ont été brisées. Les écoles
sont restées fermées dans la lo-

calité, où la tension reste vive.
Selon des informations éma-
nant des médias, un habitant a
tiré en l’air à balle réelle d’une
terrasse.

Polémique
Le ministre de l’Intérieur,

Roberto Maroni, a ordonné
l’envoi de renforts de police

dans la région et mis en place
une cellule de crise pour traiter
des racines de ces violences.

Le ministre, qui est issu de
la Ligue du Nord, parti d’ex-
trême droite xénophobe mem-
bre du gouvernement de coali-
tion de Silvio Berlusconi, a pro-
voqué une polémique en décla-
rant que l’une des causes de la

violence résidait dans le fait
que l’immigration clandestine
avait été tolérée pendant de
trop nombreuses années.

Le chef de l’opposition de
centre-gauche, Pierlugi Ber-
sani, a répliqué en l’accusant
de jeter de l’huile sur le feu.
«Maroni est en train de faire
porter le chapeau (à d’autres)
(...) il faut aller au cœur du pro-
blème, à savoir la mafia, l’ex-
ploitation, la xénophobie et le
racisme», a-t-il expliqué.

Pour sa part, le gouverneur
de Calabre, Agazio Loiero, a dé-
claré que si les violences dé-
clenchées par les immigrés
étaient à ses yeux entièrement
injustifiées, il y avait eu «une
forte provocation».

Exploités 
par le crime organisé

Dans la région de Rosarno,
les immigrés sont employés
comme journaliers sous-payés
pour la récolte des fruits et des
légumes. Ils sont environ 1500 à
vivre dans des conditions dé-
plorables, dans des usines dés-
affectées, sans eau courante ni
électricité. Des mouvements
des droits de l’homme disent
qu’ils sont exploités par le
crime organisé.

L’Italie a, ces dernières an-
nées, durci sa position contre
l’immigration clandestine. Cer-
tains bateaux d’immigrants ve-
nus d’Afrique ont été refoulés
en haute mer. L’organisation
caritative Médecins sans fron-
tières, qui dispose d’une équipe
dans la région, a dit avoir alerté
à plusieurs reprises les autori-
tés des conditions déplorables
dans lesquelles vivent la ma-
jeure partie des immigrants.

Huit mille clandestins vi-
vent en Calabre. Les relations
avec la population locale sont
souvent tendues. ATS/AFP
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LA PHRASE DU JOUR

«Il y a une fenêtre d’opportunité
pour les réformes»
Herman Van Rompuy le nouveau président du Conseil 
européen qui s’exprimait hier à Madrid.

LE CHIFFRE

48
C’est en pourcent le nombre de
«non» qui devrait sanctionner en
Martinique ce week-end la consul-
tation sur un éventuel changement
de statut de l’île. Une votation sur le
même thème aura également
lieu en Guyane. AP

ISRAËL LE RECORD DE HOUMOUS 
Un juge du Guinness World Records a confirmé que le
nouveau record mondial de la platée de houmous, une
recette à base de purée de pois chiches et de crème de
sésame avait été  établi hier dans la localité arabe
d’Abou Gosh près de Jérusalem. Les cuisiniers ont 
préparé 4090 kilos de houmous. AP

DE L’EAU L’EST EUROPÉEN PATAUGE 
Plusieurs pays de l’Europe de l’Est souffrent de fortes
inondations. Comme ici dans l’ancienne République
yougoslave de Macédoine les eaux sont montées. Un
phénomène qui touche également l’Albanie, la Bosnie
et la Hongrie. AP

DE LA GLACE LE NORD TREMBLE
L’Angleterre a connu des records de froid. Mais le nord
de l’Europe a aussi tremblé. Ici en Hollande, la glace 
envahit la mer. En Allemagne également, les conditions
météo sont catastrophiques. ATS/AFP

ITALIE

Il voit des Ben Laden partout
Un responsable de la Ligue du Nord, en Italie, a de-
mandé au président de la province de Trente de chan-
ger d’entreprise de nettoyage. Celle-ci emploie une
femme de ménage musulmane, ce qui représente selon
lui «un risque pour la sécurité», ont rapporté les médias
hier. AP

DRÔLE
DE MONDE

Une vague de froid, assortie de
neige, a touché toute l’Europe
hier, bloquant routes et aéro-
ports et entraînant des coupu-
res d’électricité, une situation
qui a fait le bonheur des éco-
liers obligés de rester chez eux.

Les faibles températures,
causées par une dépression ve-
nue d’Arctique, devraient per-
durer pendant le week-end.

Un manteau blanc a recou-
vert la France de la Normandie
à Marseille. Environ 30 centi-
mètres de neige sont tombés
sur les villes d’Arles et d’Avi-
gnon, dans le sud du pays, se-
lon le Centre national d’infor-
mation routière.

La circulation des trans-
ports scolaires a été interdite
dans de nombreux départe-
ments et les poids lourds ne
pouvaient pas circuler sur de
nombreux axes. Une douzaine
de vols ont été annulés au dé-
part de l’aéroport de Marseille-
Provence. Les habitants de la

Drôme ont reçu l’ordre de res-
ter chez eux et de ne pas utiliser
leur voiture. Des milliers de
foyers ont eu l’électricité cou-
pée à cause des tempêtes de
neige, selon EDF.

Météo France a publié un
bulletin d’alerte aux avalan-
ches dans les Alpes et les Pyré-

nées pour ce week-end. La se-
maine dernière, elles avaient
tué sept personnes en Suisse.

La Grande-Bretagne, qui
connaît sa plus longue période
de froid en presque trente ans,
a enregistré la nuit la plus froide
de la saison avec -22,3°C dans le
village écossais d’Altnaharra.

Face à l’ampleur des chutes de
neige, les autorités britanni-
ques ont été dans l’incapacité
de déneiger l’ensemble du ré-
seau routier. 

Les responsables de l’aéro-
port de Gatwick ont annoncé
que plus de 18 000 tonnes de
neige avaient été déblayées sur
les pistes d’atterrissage. Les
compagnies ferroviaires, y
compris l’Eurostar, ont ins-
tauré le service minimum. L’Es-
pagne était également recou-
verte de neige. A Barcelone, en
Catalogne, les conditions nei-
geuses ont empêché la réou-
verture de 72 écoles après les
vacances de Noël, donnant des
vacances supplémentaires à
plus de 16 000 écoliers.

La Norvège connaît, quant à
elle, ses plus basses températu-
res en plus de vingt ans. Une
température record de -42°C a
été atteinte à l’aéroport de Ro-
ros, au centre du pays, pour la
première fois depuis 1987. AP

DU FEU   ÉRUPTION VOLCANIQUE AU CONGO
Dans l’est de la République démocratique du Congo,
le volcan Nyamulagira est entré hier en éruption. De
longs jets de lave ont été vomis par la montagne qui 
se trouve à 40 kilomètres au nord-ouest de la ville 
de Goma, la capitale du Nord-Kivu. FM

Lutte pour la dignité
ITALIE � Des milliers d’immigrés dénoncent leur exploitation.

Les immigrés ont voulu défendre leurs droits. AP

Le célèbre Knut de Berlin apprécie, lui, la situation. AP

Des conditions polaires
EUROPE � La vague de froid se prolongera durant le week-end.
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Kässbohrer PistenBully Mechaniker
Zur Ergänzung des Mechaniker-Teams in unserer Servicestelle Sion suchen
wir per 1. April 2010 oder nach Vereinbarung einen initiativen, teamfähi-
gen und einsatzfreudigen PistenBully-Aussendienst-Mechaniker.

Stellenbeschreibung
– Reparatur- und Servicearbeiten an Pistenfahrzeugen bei Kunden
– Auslieferungen von Neu- und Gebrauchtmaschinen
– Kundenbetreuung
–
Telefonische Unterstützung von Kunden bei Reparaturen
– Aufarbeiten von Gebrauchtmaschinen für den Wiederverkauf in der

Werkstatt Sion

Anforderungsprofil
– Abgeschlossene Mechanikerlehre (Landmaschinen/Baumaschinen/LKW)
– Hydraulik- und Elektronikkenntnisse
– Teamfähigkeit
– Sehr gute Deutsch- und Französischkenntnisse
– EDV Kenntnisse (Word/Excel)
– Bereitschaft für Pikettdienst ausserhalb der Geschäftszeit

Wir bieten
– Gründliche Einarbeitung
– Attraktive Anstellungsbedingungen
– Fortschrittliche Sozialleistungen

Kässbohrer Geländefahrzeug AG
Bruneggerstrasse 45
5103 Möriken
062 887 70 50
Peter Jenny +41 79 662 14 42
Hans Böhlen +41 79 665 28 55 www.pistenbully.ch
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours 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 Bâle

Mardi 12 janvier
Patinoire de Graben, 20 heures

bi
tt

el

MARTIGNY-CROIX
DUPLEX SALLE DES FÊTES
ET CENTRE SCOLAIRE non-fumeurs

SAMEDI 9
JANVIER

SUPER
LOTO à 20 h 15

11 carte Fr.. 25.–
22 àà 55 cartes Fr.. 50.–
66 àà 100 cartes Fr.. 80.–
111 àà 155 cartes Fr.. 100.–
jouées par la même
personne.

APERÇU DES LOTS

2 BONS
BOUCHERIE Fr. 1000.–

11 BONN 
DEE BIJOUTERIE Fr. 600.–

5 BONSS DEE SPORT Fr. 600.–
2 BONSS D’ACHAT Fr.. 500.–
11 PORCC ENTIER Fr. 500.–
1 GRAVEURR DVD Fr.. 499.–

ABONNEMENTS

Aperçu des lots:
4 séries royales à Fr. 700.-;
bons d’achat de Fr. 1000.-, 
300.-, 200.-, 100.- et 50.-;
fromages à raclette;
planchettes valaisannes;
filets à provisions;
Lots Magasins du Monde.
Hors-abonnements: Fr. 1250.-

Parking à proximité
Prix des abonnements

 Dimanche 10 janvier 2010

Transports gratuits par cars
EVASION S.A. St-Maurice
Pour nos amis de Vevey et du Chablais :
Départ de
VEVEY, Placette 13 h 00
LA TOUR-DE-PEILZ, Station Agip 13 h 05
CLARENS, Bâtiment S.R.E. 13 h 10
MONTREUX, Place du Marché 13 h 15
TERRITET, Grand Hôtel 13 h 20
VILLENEUVE, Gare CFF 13 h 25
ROCHE, Kiosque 13 h 30
AIGLE, Gare CFF 13 h 40
BEX, Grande Salle 13 h 50
MONTHEY, Place Centrale 14 h 00
MASSONGEX, Domino 14 h 05
ST-MAURICE, arrivée 14 h 10

1- 8 cartes Fr. 50.–
9 -12 cartes Fr. 60.–
13-24 cartes Fr. 80.–
25-30 cartes Fr. 100.–
cartes jouées par la même personne
Enfants jusqu’à 12 ans la carte Fr. 10.–

EVASION S.A. St-Maurice
Pour nos amis de Sion et environs :
Départ de
SION, Gare 13 h 00
PONT-DE-LA-MORGE, Arrêt du Bus 13 h 05
VETROZ, Poste 13 h 10
ARDON, Poste 13 h 15
ST-PIERRE-DE-CLAGES, Place 13 h 20
RIDDES, Place de l’Abeille 13 h 25
SAXON, Pierre-à-Voir 13 h 30
CHARRAT, Gare 13 h 35
FULLY, Feux du Cercle 13 h 40
MARTIGNY, Gare 13 h 50
VERNAYAZ, Feux 13 h 55
EVIONNAZ, Place de l’Eglise 14 h 00
ST-MAURICE, arrivée 14 h 05

ST-MAURICE
Salle du Centre Sportif à 15 heures

LOTO de la Gymnastique
féminine de
St-Maurice

non fumeur

Conseiller clientèle
privée (f/h)

Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen Martigny et Région – banque en plein essor et
bien implantée dans la région - cherche de suite ou pour date à convenir un

Conseiller clientèle privée (f/h)

En collaboration avec l’équipe existante, vous garantissez un accueil de
qualité, effectuez toutes les opérations de caisse et assurez le conseil à la
clientèle sur l’ensemble de nos prestations de base. A l’aise dans la com-
munication et la vente, vous participerez activement au développement
de notre banque. Vous serez appelé à travailler aux différents guichets de
notre rayon d’activité, selon un planning à définir.

Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’employé de commerce ou équivalent.
Une formation bancaire et quelques années d’expérience en conseil
clientèle privée seraient un atout.

Nous vous offrons une activité variée au sein d’une équipe dynamique et
dans un cadre agréable. Au sein du groupe Raiffeisen, une formation
continue vous ouvre des perspectives de développement professionnel
intéressantes.

En cas d’intérêt pour ce poste, merci d’envoyer votre dossier de candida-
ture complet jusqu’au samedi 23 janvier 2010. Bien évidemment,
celui-ci sera traité en toute discrétion.

Banque Raiffeisen Martigny et Région
Ressources humaines
Case postale 194
1926 Fully

www.raiffeisen.ch

Renseignements et inscriptions:

VOYAGES L’OISEAU BLEU
Sierre – Tél. 027 456 36 26

Foire Saint-Ours
à Aoste

Samedi 30 et
dimanche 31 janvier 2010

Fr. 30.– par personne
Fr. 56.– pour 2 personnes

(aller-retour même jour)

Tourisme et vacances Offres d’emploi

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

contact@messageriesdurhone.ch



10 Le Nouvelliste   Samedi 9 janvier 2010

SPORTS
gj - gb

SKI ALPIN

Monthey sèche
Le club cher à SSéébbaassttiieenn  MMaaiioo peine
à trouver son rythme de croisière,
cette saison. A mi-championnat, il
pointe à la sixième place avec qua-
torze points, loin des deux leaders.
Les causes sont multiples.....1122

L e  p l u s  g r a n d  c h o i x  e n  V a l a i s  –  3 0 0  a r t i c l e s  e x p o s é s

www.meubles-descartes.ch – 027 743 43 43
e-mail – collectivite@decarte.ch

DESCARTES MOBILIER PROFESSIONNEL
Bars – Hôtels
Restaurants

Communes – E.M.S.

PUBLICITÉ

DE HAUS IM ENNSTAL
STÉPHANE FOURNIER

Lindsey Vonn précède Anja
Paerson et Maria Riesch lors de
la première descente de Haus
im Ennstal. L'Américaine signe
son troisième succès dans la
discipline depuis le début de
saison. Le score parfait. «C'est
du lourd sur le podium», lâche
Marco Brugger dans l'aire d'ar-
rivée. La remarque du com-
mentateur de la Télévision
suisse romande ne par-
vient pas aux oreilles
des lauréates. Elle se ré-
fère aux septante-huit
victoires en coupe du
monde que totalisent les trois
athlètes. L'encadrement de
l'équipe autrichienne l'inter-
prète différemment. Un techni-
cien n'hésite pas à attribuer la
domination de Vonn en des-
cente à son poids, lorsqu'il ne
parle pas d'excédent. «C'est ab-
surde. Les kilos ne suffisent pas
pour gagner. Il faut savoir être
mobile et guider ses skis», répli-
que la skieuse vexée lorsque ses
propos lui sont rapportés. 

Sa domination irrite une
nation dont la concurrente la
plus performante, Andrea Fis-
chbacher, se contente du hui-
tième rang. A quatre-vingt-
deux centièmes et vingt et un
kilos de la troisième marche du
podium occupée par Riesch.
«N'exagérons pas cet élément de
poids», modère Hugues Anser-
moz, le patron de l'équipe de
Suisse féminine. «C'est un
atout, mais il faut aussi skier.
Dominique Gisin ne court pas
dans la même catégorie que
Vonn dans ce domaine, elle a
déjà gagné des descentes.»

Les lattes de Miller
Vonn allume un

deuxième foyer d'irritation
dans le ski féminin. Elle ga-

gne grâce à ses skis
d'homme déplore
un raisonnement
largement par-
tagé. «J'ai es-
sayé les lattes
de Ted Ligety
lors d'un
stage en
Nouvelle-Zé-
lande l'été

précédent», se souvient-elle.
«Les débuts ont été difficiles
avant une progression qui m'a
permis de gagner énormément
en stabilité. Ils sont beaucoup
plus rigides. Je ne dispose pas
d'un modèle spécial, hybride
entre homme et femme. Ce sont
des skis d'homme.» La transi-
tion lui assure un avantage im-
portant. «Elle bénéficie du ma-
tériel et de l'ancien préparateur
de skis de Bode Miller. Cela lui
épargne de nombreuses
séances de mise au
point. Il connaît
exactement la vi-
tesse des skis et
leur réaction.
En super-
G, nous

pouvons
au moins

tenter de tracer
de telle manière

que Vonn ne puisse
pas utiliser ces skis

plus longs», explique
Ansermoz. 

Le souci de Paerson
Les Suissesses n'emprunte-

ront pas la trace défrichée par
Vonn. «Ce changement est im-
possible pour nos filles», en-
chaîne Ansermoz. «Une ou
deux skieuses ont tenté l'expé-
rience il y a deux ans. Il faut une

puis-
sance

phénomé-
nale pour les

maîtriser. Anja Paer-
son a aussi essayé ce

matériel. Elle nous a dit
qu'elle a failli se tuer.»

La Suédoise a une opi-
nion précise sur le sujet.

«Nous devons voir plus loin
que la coupe du monde et le

succès immédiat», confie-t-
elle. «Notre mouvement englobe
les juniors et la coupe d'Europe.
Comment les skieuses engagées

à ce niveau
pourraient-
elles gérer
une telle évolu-
tion?» Cheffe de file du conseil
des athlètes qui dialogue avec
la Fédération internationale de
ski pour améliorer la sécurité
dans la discipline, Paerson
avait convié ses consœurs à
une réunion hier soir à Haus.
Ce point figurait au programme
de la discussion. Vonn a déjà
apporté une réponse aux criti-
ques sur le danger accru de
blessures. «Je ne commenterai
pas ce sujet. Je rappelle simple-
ment que je me suis blessée à fin
décembre lors du slalom géant
de Lienz, la seule discipline dans
laquelle j'utilise des skis de
femme.» Madame invincible a
son caractère.

Hugues Ansermoz rejoint l'aire
d'arrivée de la descente de
Haus. «Ça fait peur de voir cha-
que fois des filles qui tombent»,
commente le patron de l'équipe
suisse féminine. Les victimes du
jour s'appellent Dominique Gi-
sin et Maria Holaus. «Incroyable
comme le destin lie ces deux
skieuses», enchaîne le Vaudois.
«Elles ont déjà connu de nom-
breuses blessures, elles ont
lutté pour revenir, elles ont ga-
gné des courses et la poisse les
rattrape toujours.» La course
d'Holaus se termine à l'échauf-
fement. Une glissade sur le ski
intérieur, puis un faux mouve-
ment ont fait céder la cheville
droite de l'Autrichienne et pro-
voquer une fracture du tibia. La
chute s'est terminée contre un

canon à neige. Holaus a été im-
médiatement opérée à Schlad-
ming dans l'après-midi. Trois
déchirures du ligament croisé
du genou droit et une fracture
précèdent ce nouvel incident
qui la prive des Jeux olympiques
de Vancouver.

GISIN À L'HÔPITAL
Dominique Gisin possède un
palmarès de la malchance plus
étoffé que celui de Holaus. Elle a
déjà subi sept opérations, ré-
parties sur les deux genoux. Elle
craint un huitième passage sur
le billard suite à un déséquilibre
et à une chute après une minute
de course. L'Obwaldienne rallie
l'aire d'arrivée sur les skis avant
de s'effondrer en larmes. Inca-

pable de conserver la position
verticale pour changer ses
chaussures, elle se sert de ses
bâtons comme béquilles pour
rejoindre ses parents dont les
mains cachent le visage. La fa-
mille Gisin se rend ensuite à
l'hôpital de Salzbourg en com-
pagnie de la doctoresse Cos-
tanze Eppinger, de l'encadre-
ment de Swiss-Ski. La réso-
nance magnétique pratiquée ne
permet pas de déterminer la na-
ture du mal. «Dominique se
soumettra à des examens plus
précis demain (n.d.l.r.: au-
jourd’hui) à la Rennbahnklinik
de Bâle», communique Sabine
Steiner, la responsable de la
communication de Swiss-Ski.
Les malheurs précédents de Gi-
sin font craindre le pire. SF

Dominique Gisin blessée,
Fränzi Aufdenblatten éliminée,
Nadja Kamer a signé le meilleur
résultat des Suissesses lors de
la descente de Haus disputée en
remplacement de l'épreuve de
Val d'Isère. Neuvième, la
Schwytzoise décroche son billet
pour les Jeux olympiques de
Vancouver. «On l'espérait, elle
l'a fait», avoue Hugues Anser-
moz. Le chef des Suissesses ap-
précie également le onzième
rang de Fabienne Sutter. «On
connaît les capacités de Fa-
bienne en descente. Elle a ga-
gné à Bansko où c'était un
grand super-G. Si elle se fixe
dans les quinze premières, c'est
positif.» Nadia Styger, dou-
zième, et Martina Schild, quin-
zième, complètent la représen-
tation helvétique dans le pre-
mier tiers du classement. SF

HUGUES ANSERMOZ (PATRON DE L'ÉQUIPE SUISSE FÉMININE)

«Ça fait peur de voir chaque
fois des filles qui tombent»

AU PROGRAMME

HAUS ENNSTAL
Samedi

11.30 Descente

Dimanche

11.30 Super-G

Nadja Kamer
a son billet

Haus im Ennstal (Aut). Coupe du
monde dames. Descente. Classement
final: 1. 1. Lindsey Vonn (EU) 1’38’’84. 2.Anja
Pärson (Su) à 0’’35. 3. Maria Riesch (All) à
0’’39. 4. Nadia Fanchini (It) à 0’’84. 5. Marion
Rolland (Fr) à 0’’94. 6. Marie Marchand-Arvier
(Fr) et Daniela Merighetti (It) à 0’’96. 8.
Andrea Fischbacher (Aut) à 1’’21. 9. Nadja
Kamer (S) à 1’’26. 10. Emily Brydon (Can) à
1’’55. 11. Fabienne Suter à 1’’57. 12. Nadia
Styger à 1’’58. 13. Stacey Cook (EU) à 1’’59.
14. Julia Mancuso (EU) à 1’’60. 15. Martina
Schild à 1’’62. 16. Viktoria Rebensburg (All) à
1’’68. 17. Anna Fenninger (Aut) à 1’’74. 18.
Elena Fanchini (It) à 1’’80. 19. Gina Stechert
(All) à 1’’87. 20. Tina Maze (Sln) à 1’’98. 21.
Andrea Dettling (S) et Alice McKennis (EU) à
1’’99. 23. Ingrid Jacquemod (Fr) à 2’’04. 24.
Elisabeth Görgl (Aut) à 2’’05. 25. Lucia
Recchia (It) à 2’’06. 26. Tina Weirather (Lie) à
2’’15. 27. Jessica Lindell-Vikarby (Su) à 2’’16.
28. Monika Dumermuth (S) à 2’’17. 29. Regina
Mader (Aut) à 2’’19. 30. Kajsa Kling (Su) à
2’’21. Puis: 57. Kathrin Fuhrer (S) à 4’’76. 61
skieuses au départ, 58 classées. Eliminées
notamment: Dominique Gisin (S). Fränzi
Aufdenblatten (S).

RÉSULTATS

Coupe du monde. Dames. Général
(15/33): 1. Lindsey Vonn (EU) 694. 2. Maria
Riesch (All) 659. 3. Kathrin Zettel (Aut) 569. 4.
Anja Pärson (Su) 426. 5. Tina Maze (Sln) 411.
6. Sandrine Aubert (Fr) 340. 7. Kathrin Hölzl
(All) 311. 8. Elisabeth Görgl (Aut) 305. 9.
Maria Pietilä-Holmner (Su) 289. 10. Sarka
Zahrobska (Tch) 253. Puis les Suissesses: 17.
Nadia Styger 172. 19. Fabienne Suter 169. 23.

Fränzi Aufdenblatten 145. 24. Dominique
Gisin 139. 39. Martina Schild 94. 43. Andrea
Dettling 67. 49. Nadja Kamer 61. 64. Rabea
Grand 39. 69. Aline Bonjour 34. 88. Denise
Feierabend 16. 95. Monika Dumermuth 11.
103. Aïta Camastral et Jessica Pünchera 7.
Descente (3/8): 1. Lindsey Vonn (EU) 300.
2. Maria Riesch (All) 200. 3. Anja Pärson (Su)
170. Puis les Suissesses: 13. Nadia Styger 56.

19. Nadja Kamer 47. 22. Fabienne Suter 37.
23. Andrea Dettling 35. 25. Fränzi
Aufdenblatten et Martina Schild 32. 38.
Monika Dumermuth 3.
Nations (31/68): 1. Autriche 4312 (dames
1846+messieurs 2466). 2. Suisse 3155
(961+2194). 3. Italie 2691 (984+1707). 4.
France 2387 (1285+1102). 5. Etats-Unis 1943
(1121+822). 6. Allemagne 1827 (1727+100).

COUPE DU MONDE
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Madame invincible
HAUS IM ENNSTAL�
Trois descentes, trois victoires 
pour Lindsey Vonn cette saison.
Son poids et ses skis 
d'homme font débat.

Lindsey Vonn est toujours
invaincue cette saison 
en descente.
Qui l’arrêtera? AP

Anja Pärson est de retour au premier plan. AP
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MOTS CROISÉS

JEU N° 601
Horizontalement: 1. Mot de passe. 2. Louche sur les bords. Prénom allemand. 3. Des-
seins ou dessins. Gourde de faible capacité. Le calcium. 4. Rime avec fourragère. Ouvrira
la bouche pour ne rien dire. Pour passer entre les gouttes. 5. Ça s’en va et ça revient. Il se
ramifie en Ile-de-France. 6. Grande ouverte. Monument funéraire indien. 7. L’einsteinium.
Se déchausse avant de quitter le palais. Entre Riddes et Saxon. Scène du direct. 8. Berne.
Haut lieu médiéval. Sol du nouveau sol. 9. Forme auxiliaire.Vis sans fin. Sous la moyenne.
10. Répétition fréquente. Roulent dans la farine. Offrit du bon temps. 11. Convient parfai-
tement. Piscine de Jérusalem citée dans la Bible. Gardien solitaire. 12. Une compagne
pour celui qui fuit la compagnie. Charabia. Belle-fille de belle-mère. 13. Elle a fait une
courte carrière à la Bastille. Regroupent de bonzes amis. 14. Affluent du Pô. Eléments du
folklore. Eminence grecque. 15. Fut capitale au Maroc. Demeure fixe.
Verticalement: 1. Réflexion plus ou moins brillante. 2. Endroits où ça bouchonne. La
grande solitude. 3. Forme de relief. Chapeaux de cérémonie. 4. Elle veille sur la santé du
monde. Reçue avec précipitation. Egyptienne vénérée. 5. Le molybdène. Abattu dans le
milieu. Ceinture urbaine. Le strontium. 6. Détruisirent à la base. Arrivé à terme. Dépôt
épais. 7. Hérétique de jadis. A offrir aux sans-abri. Pour un mauvais jour. 8. Talentueux
peut-être, inconnus sûrement.Affaires locales. Grand du western. 9. Commune de Belgi-
que. Vieux débauché. 10. Un truc emballant. Il peut être donné pour consoler. Manteau
douillet. 11. Vieux juron. Belle plante, se prenant pour une fine fleur. 12. Evite une répéti-
tion. Ministre sans portefeuille. Un vrai dur. 13. Obwald. Bien que fauchée, elle en nourrit
beaucoup. Bec suisse. 14. Ville de conciles devenue Iznik en Turquie. Sont responsables
de leurs actes. 15. Formation végétale provençale. Fondis sous l’action de la chaleur.
SOLUTION DU JEU No 600
Horizontalement: 1. Malandrin. Musée. 2. Agonie. Nèpe. Ils. 3. Ritualiste. URSS. 4. Il. Situation. EE. 5. Tic. Salle. Lien.
6. Otage. Eu. Attlee. 7. Rêne. Isbas. Elus. 8. Aran. Raïs. Ers. 9. Empeigne. Laps. 10. UE. Leu. Télamon. 11. Un. Sénile. Agent.
12. Lion. Utile. Irai. 13. Erronées. Manège. 14. Aba. Etoupe. RL. 15. Acné. Tsar. Triés.
Verticalement: 1. Maritorne. Uléma. 2. Agilité. Munir. 3. Lot. Canapé. Oran. 4. Anus. Gère. Snobe. 5. Niaise. Aile. Na.
6. Delta. Ingénue. 7. Iules. Nuitées. 8. Insalubre. Lista. 9. Nette. Aa. Tel. Or. 10. Peï. Asile. Emu. 11. Me. Olt. Sala. Apt.
12. Unité. Paginer. 13. Sir. Ellesmere. 14. Elseneur. Onagre. 15. Esse. Essentiels.

STÉPHANE FOURNIER

Justin Murisier s'offrira-t-il un
premier départ en coupe du
monde pour ses 18 ans? Vingt-
quatre heures après son anni-
versaire, des manches qualifi-
catives l'opposeront au-
jourd'hui sur les pistes d’Adel-
boden à Mauro Caviezel, son
aîné de quatre ans. En jeu, une
qualification pour le slalom
programmé dimanche. Le
jeune Valaisan fonce et im-
pressionne tous les observa-
teurs. 

Le dernier coup d'accélé-
rateur intervient à Veysonnaz
la semaine dernière. «Nous
nous sommes entraînés avec le
cadre coupe du monde», ra-
conte le Bagnard. «J'étais pas
mal vite, proche des chronos de
Marc Gini et devant Markus
Vogel et Dimitri Cuche. Martin
Rufener (n.d.l.r.: le patron de
l'équipe masculine de coupe
du monde) m'a vu skier. Il a dit
à mon entraîneur: si Vogel et
Cuche ne sont pas bons à Za-
greb, Murisier aura sa chance
pour Adelboden.» La confir-
mation tombe jeudi. Un coup
de fil prévient Ryan Baumann,
l'un des techniciens du cadre
C de Swiss-Ski, de l'engage-
ment de Murisier dans l’Ober-
land bernois.  Un possible for-
fait de Sandro Viletta propul-
serait Murisier et Caveziel
dans le portillon dimanche.
Sans éliminatoires.

Pas d'urgence
Le voyage en direction

d’Adelboden vendredi rem-
place le repas de famille et les
cadeaux d'anniversaire. «J'ai
prévenu maman pour lui dire
que nous devions reporter le
souper.Le faire le 8 janvier ou à
une autre date ne change rien.
Personnellement, je n'avais
rien prévu de particulier. Quel-
ques copains voulaient orga-
niser une fête, mais j'avais dit
non. Je préfère éviter ça pen-
dant la saison.Courir en coupe
du monde serait un magnifi-
que cadeau.» En jargon spor-

tif, Murisier brûle les étapes en
flinguant les chronomètres
lors de sa première saison en
coupe d'Europe. Porteur du
dossard 70, il se classe dix-hui-
tième du slalom de Madonna
di Campiglio en décembre. 

Se donner du temps
«Certains font la compa-

raison avec Lara Gut qui cou-
rait en coupe du monde à mon
âge, ils me disent: t'as pas le ni-
veau. Percer chez les garçons
est plus difficile avant 20 ou 21
ans, j'espérais avoir une pre-
mière chance à ce moment-là.»
Dominateur du slalom cette
saison, Reinfried Herbst a 31
ans. Carlo Janka a disputé sa
première course de coupe du
monde à 19 ans, il est monté
pour la première fois sur un
podium mondial à 22 ans.
Murisier peut donner du
temps au temps. «J'éprouve
beaucoup de peine à me
contenter de ce que je fais. Tout
a été très vite depuis le début de
l'hiver. La forme, le matériel, le
moral, tout joue. Je ne me pose
pas de questions.» 

L'exercice en court efface
le mauvais souvenir d'une
opération à l'épaule en octo-
bre 2008, synonyme de trois
mois d'arrêt. L'éliminatoire
du jour pourrait en faire défi-
nitivement un mauvais sou-
venir. En décembre, Murisier a
devancé Caviezel à Madonna

avant de terminer à dix-sept
centièmes de son concurrent
grison à Sörrenberg. Un éven-
tuel forfait de Sandro Viletta,
victime d'une fracture de la
main à Alta Badia, les propul-
serait tous deux au départ.
Sans passer par les qualifica-
tions.

Et s’il recevait son 
cadeau sur les pistes?
JUSTIN MURISIER� Vingt-quatre heures après son dix-huitième
anniversaire, le Valaisan dispute des qualifications pour une place
au départ du slalom d'Adelboden dimanche.

D’ADELBODEN
PASCAL DUPASQUIER

Les techniciens la considèrent
comme LA piste. Davantage
encore que la Gran Risa d’Alta
Badia, l’autre Mecque du sla-
lom géant, la Chuenisbärgli a
deux visages. Et ce côté Janus,
Didier Cuche l’a connu mieux
que quiconque. Vainqueur en
2002, blessé en 2005 au cours
d’un entraînement, le Neuchâ-
telois a tout vécu sur la fameuse
pente d’Adelboden. Sûr qu’au
moment de s’élancer ce matin
pour la première manche
(10 h3 0), il aura à cœur de
dompter l’indomptable. «C’est
l’une des pistes les plus difficiles
du circuit», souffle le Vaudru-
zien à l’heure de la tradition-
nelle conférence de presse
d’avant-course. «La Chuenis-
bärgli est très particulière en re-
gard de ses dévers, de ses nom-
breux mouvements de terrain et
de sa partie finale très raide, où
là, il faut être précis et engagé
pour aller vite... Tout en espé-
rant que ça passe.»

Les cris du public. Le mur final,
c’est aussi là où les cris du pu-
blic montent, assourdissants,
depuis l’aire d’arrivée. Et si Di-
dier Défago dit entendre «un
énorme bruit de fond», Cuche,
lui, assure ne s’apercevoir de
rien. «La concentration est telle-
ment haute, la pente est telle-
ment raide, les skis font du bruit
sur la glace...» décrit-il. «C’est
seulement dans les derniers mè-
tres, lorsque je franchis la ligne,
que je me rends compte que le
public est vraiment bruyant,
qu’il est là à apprécier le specta-
cle.»

Oui, Didier Cuche a une re-
lation particulière avec la
Chuenisbärgli. En 2002, elle lui
a donné la victoire. En 2005, elle
lui a arraché le rictus de la dou-
leur, avec un ligament du ge-
nou déchiré et beaucoup de
doutes sur son avenir de skieur: 
«Je ne retiens que la victoire de
2002. Je songerai à cela au mo-
ment du départ», lance-t-il
comme pour conjurer le mau-
vais sort. «La blessure, vous sa-
vez, elle peut survenir n’importe
où. Elle est arrivée à Adelboden,
car on s’y était entraîné en prévi-

sion des courses qui devaient
suivre. Je ne me focalise pas là-
dessus. Je vais penser à 2002, me
rappeler aussi 2003 où j’étais en
tête de la première manche
après une magnifique descente.
Ce serait superbe de jouer les
avant-postes cette année en-
core.»

Toucher à la grâce. Oui, la
Chuenisbärgli est capricieuse.
Cela dit, quand elle donne, la
«belle» est généreuse. Et celui
qui la dompte touche à la grâce.
En 2002, Didier Cuche avait eu
le sentiment de la survoler: «J’ai
touché le «flow», c’est-à-dire j’ai
eu cette sensation où tout va
tout seul, jusqu’à te demander si
tu es performant et rapide. Le
«flow», en général, quand tu le
reçois, ça fait mal et ça va vite. Je
l’ai de temps en temps, sur des
portions de course. Dans son en-
semble comme à Adelboden,
c’est en revanche très rare. Je l’ai
eu à Val d’Isère l’an passé. Ce
sont des sensations que tu n’ou-
blies pas.»

Le skieur est alors magnifié.
Il atteint la plénitude. «Sur le
moment, on ne se rend pas vrai-
ment compte. On voit que ça va
bien, mais c’est seulement après,
avec un peu de recul, que l’on se
dit qu’on a touché au «flow».
J’espère m’approcher à nouveau
de cette formidable sensation
demain (n.d.l.r.: aujourd’hui).»
PD/«LA LIBERTÉ»

Bien qu'épargné par les bles-
sures, Didier Défago a égale-
ment un compte à régler avec la
piste oberlandaise. En janvier
2005, le Valaisan occupait la
première place au terme de la
première manche du géant. A
l’instar de Cuche deux ans plus
tôt, il sortait sur le second tracé.
«Sûr le moment, j’avais été très
déçu», confie-t-il. «Mais il y avait
quand même eu du positif.
J’avais eu la confirmation que je
pouvais aller vite en slalom
géant.»

Aujourd’hui, Didier Défago n’est
pas encore en totale symbiose
avec la discipline. Absent à Söl-
den, 8e à Beaver Creek, éliminé
à Val d’Isère, 22e à Alta Badia, le
Morginois n’a pas trouvé la ré-
gularité. Sa blessure à la main
droite en octobre dernier y est
pour quelque chose. «J’ai raté la
préparation pour Sölden et j’ai
toujours ces dix jours qui me
manquent en géant», souffle-t-
il. «Je sais que je peux skier vite
sur certains passages. Reste
maintenant à le faire sur 45-50
virages, et sur deux manches.
Je suis conscient que ça va être
dur, mais on n’est jamais à l’abri
d’un exploit», se marre-t-il. PAD

Que nous réserve
la «Chueni»?
ADELBODEN�Mythique, la Chuenisbär-
gli est capable de tout donner, puis de
tout retirer. Gagnant en 2002, blessé en
2005, Didier Cuche en sait quelque chose.

DIDIER DÉFAGO

«On n’est
jamais à l’abri
d’un exploit»

Justin Murisier. Tout va très vite pour 
le Valaisan cet hiver. LE NOUVELLISTE

La station de Zinal a orga-
nisé deux super-G FIS en fin
de semaine. Les Françaises,
venues en nombre, ont do-
miné ces deux épreuves. 

En marge de ces compéti-
tions, les résultats des meil-
leures Suissesses de la caté-
gorie juniors ont été obser-
vés. Après un test de condi-
tion physique, un slalom
géant, un spécial, un super-G
ont été pris en compte
jusqu’à aujourd’hui. Dans ce
classement, il est réjouissant
d’observer que les athlètes

du cadre NLZ de Brigue sont
nombreuses avec notam-
ment la deuxième (Andrea
Thürler), la troisième (Tania
Volluz) et la septième (Elodie
Rudaz) positions. MF

RÉSULTATS
Super-G: 1. Aurélie Marchand (France),
1’03’’68. 2. Aude Aguilanu (France), 1’04’’15.
3. Mirena Küng (Suisse), 1’04’’21.
Super-G: 1. Jennifer Piot (France), 1’03’’42. 2.
Wendy Holdener (Suisse), 1’03’’99. 3. Aurélie
Marchand (France), 1’04’’10.

ZINAL

Les Françaises rapides

Didier Cuche est toujours aussi
impressionné par la «Chueni». AP
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LNAM

Samedi
17.30 Fribourg Olympic - Geneva Devils

Starwings Bâle - Nyon
Lugano - Boncourt
Grd Saconnex - Vacallo

Dimanche
16.00 Massagno - Monthey

Classement
1. FR Olympic 15 13 2 1285-1121 26
2. Vacallo 16 13 3 1193-1087 26
3. Lugano s 15 12 3 1342-1174 24
4. Nyon 16 10 6 1334-1256 20
5. Starwings Bâle 16 9 7 1266-1199 18
6. Monthey 15 7 8 1184-1186 14
7. Massagno 15 5 10 1148-1304 10
8. Boncourt 15 5 10 1179-1214 10
9. Geneva Devils 15 5 10 1048-1134 10

10. Lausanne 15 4 11 1121-1240 8
11. Gd-Saconnex 15 1 14 1129-1314 2

LNBM

Vendredi
Union Neuchâtel - Villars 74-84
Bernex - Vernier Meyrin 64-47
Samedi
14.45 FR Olympic - Korac Zurich
17.30 Vevey Riviera - Lugano
18.00 Pully - Swiss Central
Dimanche
14.30 ZH Wildcats - Chêne
Classement
1. Bernex 14 14 0 1275- 870 28
2. ZH Wildcats 14 13 1 1129- 953 26
3. Villars 15 9 6 1174-1102 18
3. Martigny-Rh. 14 8 6 1083- 973 16
5. Swiss Central 13 7 6 941-1002 14
6. Chêne 14 7 7 1024-1065 14
7. Korac Zurich 13 6 7 1074-1139 12
8. Vernier Meyrin 14 6 8 995-1030 12
9. Vevey Riviera 14 6 8 995-1030 12

10. Pully 13 5 8 881- 952 10
11. DDV Lugano 14 5 9 991-1074 10
12. FR Olympic M23 13 4 9 996-1063 8
13. Union NE 15 0 15 964-1261 0

LNAF

Dimanche
15.00 Sierre - Riva
16.00 Elfic Fribourg - Nyon
16.15 Troistorrents - Hélios

Classement
1. Nyon 9 8 1 723-544 16
2. Riva 10 7 3 773-753 14
3. Sierre 8 6 2 619-443 12
4. Elfic Fribourg 9 6 3 638-655 12
5. Espérance Pully 10 2 8 702-806 4
6. Hélios 10 1 9 672-856 2
7. Troistorrents* 6 1 5 374-444 0

*= retiré du championnat.

LNBF

Samedi
14.00 Blonay-Vevey - Uni Bâle
14.45 Berne - Muraltese
17.30 Bellinzona - Hope-GBA

Classement
1. Hope-GBA 10 10 0 678-416 20
2. Blonay-Vevey 10 8 2 656-466 16
3. Nyon 10 8 2 601-464 16
4. Berne 10 7 3 635-559 14
5. Martigny-Rhône 10 5 5 592-535 10
6. Lausanne-Prilly 10 5 5 614-566 10
7. DEL 10 5 5 534-502 10
8. Agaune 10 3 7 643-583 6
9. Lancy 10 3 7 494-612 6

10. Cossonay 10 1 9 477-690 2
11. Sion 10 010 303-834 0

1LN TI GR. B2

Samedi
14.30 Lugano U23 - Collombey-Muraz
17.30 Bulle - Olten-Zofingen
19.30 Echallens - Soleure

JÉRÉMIE MAYORAZ

Il y a la réalité du terrain. A mi-
championnat, Monthey se cher-
che encore, manque toujours
d'automatismes, peine à trou-
ver une certaine régularité dans
son jeu. La défaite de mercredi
contre Lugano a révélé une fois
de plus les lacunes bas-valai-
sannes. 

Il y a aussi la réalité des chif-
fres. En quinze matches, Mon-
they a décroché sept victoires,
pour huit défaites. De quoi
pointer actuellement au 6e rang
du championnat. Derrière ces
résultats, des statistiques. Sou-
vent intéressantes à lire, à dé-
cortiquer. Alors que cachent-el-
les véritablement? Réponses en
compagnie de l'entraîneur Thi-
baut Petit et du capitaine Nico-
las Porchet. 

�La défense
En moyenne, Monthey a en-
caissé plus de 79 points par
match. Ce qui en fait la 7e dé-
fense du pays, loin derrière l'im-
pénétrable forteresse de Vacallo
(67,9 pts). «C'est notre gros point
faible», concède Thibaut Petit.
«Dès qu'on encaisse plus de 80
points,on est battus.Nous n'arri-

vons toujours pas à mettre la
même intensité défensive pen-
dant quarante minutes.» Der-
nier exemple en date: les 96 uni-
tés encaissées mercredi soir
contre Lugano. «Chacun doit
prendre ses responsabilités et se
mettre au service du groupe, car
pour le moment, c'est insuffi-
sant», estime Nicolas Porchet.

�L'attaque
Monthey possède quatre
joueurs à plus de dix points de
moyenne. Volcy, Johnson, Als-
ton et Maio sont les principaux
scoreurs «jaune et vert». Mal-
heureusement, ces quatre-là
carburent trop rarement à plein
régime en même temps. Résul-
tat, l'attaque du BBCM n'est
que la 5e plus performante du
pays. Avec près de 90 points par
match, Lugano occupe la tête
du classement. «Nous avons en-
core pas mal de déchets,même si
nous évoluons dans ce do-
maine. On voit souvent de belles
séquences», remarque le nu-
méro 41 montheysan.

�Les shoots
32,9 % de moyenne, les Cha-
blaisiens manquent de préci-
sion derrière la ligne des 3
points. Le pourcentage reste
toutefois supérieur à celui de
l'an dernier, où le BBCM avait
terminé en queue de peloton
avec 30,9 %. Alors, pas des artifi-

ciers les Valaisans? «On abuse de
ces tentatives à distance. Nous
sommes d'ailleurs l'équipe qui a
le plus shooté à trois points
jusqu'ici. Mais on prend trop de
tirs précipités, nous ferions
mieux de jouer davantage dans
la raquette», souligne le coach
belge. Car à 2 points, Monthey
possède le meilleur pourcen-
tage de la ligue (60,8%).

�Les rebonds
On le sait, un match se gagne ou
se perd souvent aux rebonds.
Un domaine où n'excellent pas
les Montheysans. Loin de là.
Sous le panier, Johnson et ses
coéquipiers sont souvent domi-
nés par l'adversaire (7,5 rebonds
offensifs de moyenne, 20 défen-
sifs). «Nous manquons d'agressi-
vité vers l'anneau. C'est une
question d'attitude, de volonté.
Contre Nyon, nous sommes allés
chercher beaucoup de rebonds
offensifs et nous avons gagné»,
précise Thibaut Petit. «On doit
tout donner sous le panier. Et pas
seulement, les joueurs intérieurs.
Tout le monde doit lutter davan-
tage pour capter des ballons»,
complète Nicolas Porchet.

�Les fautes
Monthey, la formation la plus
teigneuse de la ligue? Eh bien
oui. A mi-championnat, les Va-
laisans ont été les plus sanction-

nés, avec près de 21 fautes par
match. De quoi offrir de nom-
breux lancers francs à l'adver-
saire. «Cela prouve que notre dé-
fense n'est pas à la hauteur», lâ-
che le Liégeois, rejoint par Nico-

las Porchet: «On fait trop de fau-
tes, car on ne sait pas défendre.
Nous devons mieux appliquer
les consignes et nous montrer
plus rigoureux.»

�Les spectateurs
Quelque 818 spectateurs de
moyenne, un chiffre qui a de
quoi réjouir. A l'exception
des matches en se-
maine, le Reposieux
est toujours bien
garni. Monthey pos-
sède d'ailleurs le 2e
public de Suisse sur
le plan comptable.
Bien sûr, pas le
plus bruyant.
«Nous avons
une chance

énorme ici et nous devons faire
de notre mieux pour offrir un
spectacle de qualité à nos fans»,
souligne Petit. 

Autre source de satisfaction,
le temps de jeu accordé aux

joueurs suisses. Monthey pointe
au 2e rang derrière Fribourg,
avec une moyenne de 38,3%.
«En plus, nos Suisses sont des
amateurs, pas comme à Olym-
pic», tient à préciser le Belge.

�Les balles perdues
Quoi, 25 ballons

perdus en un
match, pas

possible! Et
pourtant,
c'est le re-
cord affi-
ché par
Monthey

cette sai-

son, le 10 octobre contre Lau-
sanne. En moyenne, les Valai-
sans galvaudent plus de 14 pos-
sessions par match. «Nous don-
nons un potentiel de 28 points à
l'adversaire. C'est trop», regrette
le Belge. «On a le droit de perdre
des ballons, mais pas des ballons
stupides. Une nouvelle fois, c'est
une question de concentration»,
estime le Veveysan.

Les statistiques donnent de
précieuses indications, c'est
vrai. Mais elles ne disent pas
tout. Les qualités défensives, le
jeu collectif, par exemple, ne
sont pas quantifiés. Ni même
l'énergie ou l'envie déployée sur
le terrain. Des éléments qui
peuvent, eux aussi, faire bascu-
ler une rencontre. Monthey n'a-
t-il pas perdu 25 ballons contre
Lausanne tout en décrochant la
victoire? «Je regarde chaque se-
maine les statistiques, tout en sa-
chant que certains éléments n'y
figurent pas. On ne peut par
exemple pas voir le travail défen-
sif d'une équipe, qui est souvent
la clé de la réussite d'une saison»,
conclut Thibaut Petit.

Ce que disent les chiffres
BBC MONTHEY�A mi-championnat, l'équipe bas-valaisanne n'a pas encore trouvé
son véritable rythme de croisière. Les statistiques sont là pour le prouver. Analyse.

Massagno, ça ne vous rap-
pelle pas quelque chose?
Bien sûr. Qui a oublié la cui-

sante défaite monthey-
sanne contre les Tessi-

nois le 31 octobre der-
nier (n.d.l.r.: 65-78)?

Un revers à domicile
qui avait soulevé

de multiples in-
terrogations et
qui avait plongé
les Valaisans
dans le doute.
Thibaut Petit
s'en souvient
comme si

c'était hier.
«Nous avions

réalisé un de nos
plus mauvais match de
la saison, un match très

mou. Nous avons donc
une revanche à prendre.» 

Aujourd'hui, Massagno n'est
plus une formation de se-
conde zone et en a fait trem-
bler plus d'un au Palamondo.
Qu'on se le dise, les petites
équipes, dans ce champion-
nat hyperserré n'existent
plus. Septièmes du classe-

ment avec 10 points, les Tes-
sinois talonnent d’ailleurs leur
adversaire du jour. «C'est un
match qui vaut cher. Soit on
les distance, soit ils nous rat-
trapent. Il faudra se montrer
à la hauteur», prévient Nico-
las Porchet. JM

MASSAGNO-MONTHEY,
DIMANCHE 16 HEURES

Une revanche 
à prendre

�L'équipe: «Nous sommes
satisfaits de notre prestation
contre Moscou, même si une
victoire nous aurait encore
fait plus de bien. Mais avant
de penser au match retour
en Russie, nous devons nous
concentrer sur le champion-
nat. Des échéances impor-
tantes nous attendent, à
commencer par la partie
contre Riva. Notre marge de
manœuvre est réduite, nous

devons rattraper la défaite
concédée au Tessin (n.d.l.r.:
73-72)», explique Erik Leh-
mann, l'entraîneur des Valai-
sannes.

�L'adversaire: «En raison
de la coupe d'Europe, j'ai eu
peu de temps pour préparer
la rencontre. J'ai tout de
même visionné une vidéo de
Riva. C'est une équipe inté-
ressante, avec de bonnes

étrangères, dont évidem-
ment, Cameo Hicks. Nous
devons nous méfier de cet
adversaire et aborder la par-
tie avec un grand sérieux.»

�Le contingent: sans Katia
Clément, pas qualifiée, mais
avec Alexia Rol, de retour de
blessure. «Elle pourrait jouer
quelques minutes», espère
Erik Lehmann. JM

SIERRE-RIVA, DIMANCHE 15 HEURES

Rattraper le faux pas du match allerHÉLIOS

Egle Moix
en renfort
Au repos ce week-end, Hélios
enregistre l'arrivée d'un ren-
fort de choix. La Lituanienne
Egle Moix, qui évoluait
jusqu'ici avec le BBC Troistor-
rents, s'est engagée avec le
club de la Bresse jusqu'au
terme de la saison.

BBC TROISTORRENTS

Conséquences
du retrait
La ligue nationale a pris les
décisions suivantes concer-
nant le retrait de la première
équipe du BBC Troistorrents.
Tous les résultats du
deuxième tour impliquant la
formation chorgue ont été
annulés. Seul le premier tour
reste valable. La formule des 

play-offs se retrouve égale-
ment modifiée. Désormais,
l'équipe classée au 2e rang
au terme de la phase prélimi-
naire sera, au même titre que
celle classée au 1er rang, di-
rectement qualifiée pour les
demi-finales.

En coupe de la ligue, les deux
premiers passent quant à eux
directement en demi-finale. A
noter enfin que le calendrier
du 3e tour n'est pas encore
connu. JM

EN BREF...

Jean-Richard Volcy. Monthey ne possède que 
la cinquième meilleure attaque. BITTEL-INFOCLAIVA

«Nous devons lutter da-
vantage sous le panier»
NICOLAS PORCHET CAPITAINE

«La défense est notre
gros point faible»
THIBAUT PETIT ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEY
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Dans le coin gauche comptant
53 points en 18 rencontres, le
leader Red Ice affiche une
confiance totale en venant
dans la capitale. Par contre à
Sion, seulement sixième (23
points), on espère que la roue
va tourner afin que l’équipe
puisse enfin montrer son vrai
potentiel. Avant le derby, le Sé-
dunois Robin Oggier et l’atta-
quant de Red Ice Benoît Déné-
réaz font preuve d’impatience.
Au Forum, dans un match
serré, Pierre-Alain Ançay et ses
joueurs, qui avaient toujours
mené au score, s’étaient impo-
sés 5-4. Revanche ce soir…

Robin Oggier et Benoît
Dénéréaz, que représente pour
vous ce derby?
Robin Oggier: Même s’il y aura
plus de monde qu’un autre soir,
pour moi, ça sera un match
comme un autre. Je connais
certains joueurs adverses.
D’ailleurs, Christophe Schaller,
avec lequel j’ai joué, est un
grand ami.
Benoît Dénéréaz: C’est un des
grands rendez-vous de la sai-
son. Chaque équipe veut s’im-
poser, histoire de suprématie
cantonale à ce niveau. Je
connais presque tous les Sédu-
nois, en particulier Dimitri
Schaller et Zarzani.

Avant ce derby, 24 points sépa-
rent vos deux équipes. Comment
expliquez-vous cet écart?
R. B.: Nous avons connu une en-
tame de saison difficile. Il est vrai
qu’on peut avancer que la
chance ne nous a pas souri.
Nous avons mangé notre pain
noir. Cependant, nous ne de-
vons pas chercher des excuses
pour expliquer des points bête-
ment perdus. Nous devons nous
ressaisir.

«Nous avons mangé 
notre pain noir»
ROBIN OGGIER, HC SION

B. D.: A Red Ice, nous formons
une équipe de copains. Nous
nous trouvons dans la dynami-
que du succès, au risque de ne
plus savoir perdre. A Sion, c’est le
contraire. 
Si la saison passée, cette équipe
était irrésistible, cet hiver, elle se
cherche.

Votre équipe est-elle à sa juste
place au classement?
R. B.: Non, absolument pas. Je
pense que notre potentiel de-
vrait nous permettre de figurer
dans les trois premiers.
B. D.: Je dirais oui. En tout cas,
j’ai toujours pensé que nous
avons les moyens de figurer
dans le trio de tête.

Ce soir, le temps d’un match, cet
écart pourrait-il s’amenuiser, voire
disparaître?
R. B.: Sur un match, tout est pos-
sible. En recevant Red Ice, nous
ne pensons pas à être la pre-
mière équipe à faire chuter le
leader. Pour nous, c’est un
match comme un autre à ga-
gner, quel que soit le nom de
l’adversaire.
B. D.: Il faut jouer tous les mat-
ches, surtout à Sion où l’on sait
que cet adversaire désire nous
faire chuter pour la première fois
de la saison.

«Vivement que le pre-
mier puck soit lâché»
BENOÎT DÉNÉRÉAZ, HC RED ICE

Ressentez-vous une pression par-
ticulière avant ce match?
R. B.: On ne peut pas parler de
pression. Mais c’est vrai que j’ai
hâte d’y être.
B. D.: Non, on ne peut pas parler
de pression même si l’on en
parle entre nous. Mais vivement
que le premier puck soit lâché.

Auriez-vous pu évoluer chez votre
adversaire du soir?
R. B.: Red Ice ou Martigny a tou-
jours été un rival pour Sion. Je ne
pense pas y jouer un jour .
B. D.: J’y ai  joué en juniors. A
cette époque, Sion évoluait en

deuxième ligue. Dans la même
ligue, en actifs, j’ai préféré re-
tourner à Nendaz. Ensuite, je
n’ai plus eu d’occasion d’y reve-
nir.

Votre rêve de hockeyeur est-il
assouvi avec votre place en pre-
mière ligue?
R. B.: La première ligue et en
particulier Sion conviennent
parfaitement à mes espérances.
Le hockey n’est pas une priorité
pour moi. Ici, j’y trouve mon
bonheur.
B. D.: Plus jeune, j’ai songé à faire
carrière dans ce sport. Du reste,
lorsque j’ai rejoint Viège, je ne
faisais que du hockey. Cepen-
dant, je n’ai pas été épargné par
des grosses blessures (adduc-
teurs et clavicule). Dès lors, j’ai
appris à relativiser.

Quelle est votre principale lacune
à corriger?
R. B.: Comme jeune joueur, j’ai
tendance à me précipiter par-
fois.
B. D.: Je manque de solidité sur
les patins. Peut-être devrais-je
prendre un peu de poids?

Votre pronostic pour ce soir?
R. B.: Sion ne partira pas battu
d’avance.
B. D.: 6-2 pour Red Ice. 
JEAN-MARCEL FOLI

La roue va-t-elle tourner?
SION-RED ICE� Cette saison, le leader plane sur son nuage. Par contre, Sion a
mangé son pain noir en fin 2009. Ce soir, la logique sera-t-elle respectée? Pas sûr.

Benoît Dénéréaz
Né le 6 mai 1987

Originaire de Chardonne (VD)

Domicilié à Nendaz 

Etat civil: célibataire

Profession: imprimeur

Hobbies: tennis, foot, cinéma

Parcours: Nendaz, Sierre (mi-
nis, novices), Sion (juniors),
Nendaz, Martigny, Monthey,
Viège, Verbier, Nendaz, Red Ice.

Stats de la saison: 18 mat-
ches, 6 minutes de pénalités, 4
buts, 10 assists.

Robin Oggier
Né le 7 février 1991

Originaire de Nendaz

Domicilié à Sion

Etat civil: célibataire

Profession: étudiant en culture
générale

Hobbies: sorties entre amis

Parcours: Sion, Sierre (minis,
novices), Genève (novices, ju-
niors), Sierre (juniors, 3 mat-
ches LNB sous Jooris), Sion.

Stats: 15 matches, 4 minutes
de pénalités, 1 but, 7 assists.

LNA

Vendredi
Rapperswil Jona - Davos tab      3-4
Langnau- GE Servette 0-5
FR Gottéron - Zoug 3-2

Samedi
19.45 Davos - FR Gottéron

Berne - Rapperswil Jona
GE Servette - Bienne
Lugano - Kloten
Zoug - Langnau

Dimanche
15.45 Bienne - Lugano

Kloten - Zurich
Ambri Piota - Berne

Classement
1. GE Servette 39 21 5 3 10 125-  90 76
2. Berne 37 20 4 5 8 121-  94 73
3. Zurich 37 21 2 5 8 143-110 72
4. Davos 39 20 4 2 13 130-  93 70
5. Zoug 37 19 3 3 11 105-9  1 66
6. Kloten 38 16 7 2 13 112-  99 64
7. Lugano 38 14 6 2 16 126-127 56
8. FR Gottéron 39 14 3 3 19 114-130 51
9. Rapp.-Jona 38 14 1 2 21 94-109 46

10. Bienne 38 12 2 4 20 102-135 44
11. Langnau 40 11 2 5 22 118-154 42
12. Ambri-Piot. 38 5 2 5 26 86-144 24

LNB

Samedi
17.30 Olten - Ajoie
17.45 Viège - GCK Lions
20.00 Chaux-de-Fonds - Thurgovie

Bâle - Lausanne

Classement
1. Viège 28 18 5 1 4 141-  83 65
2. Olten 29 19 0 1 9 119-  83 58
3. Lausanne 30 17 0 2 11 111-  89 53
4. Ajoie 29 14 4 2 9 108-  95 52
5. Sierre 30 13 4 5 8 108-  91 52
6. Langenthal 31 13 2 0 16 89-104 43
7. Chx-de-Fds 30 11 2 4 13 105-120 41
8. Thurgovie 30 9 0 3 18 90-122 30
9. Bâle 28 7 1 2 18 69-115 25

10. GCK Lions 31 7 2 0 22 90-128 25

1RE LIGUE

Samedi
17.30 Uni Neuchâtel - Guin

Moutier - Star Lausanne
17.45 Bulle La Gruyère - Saastal
18.00 Yverdon - Franches-Montagnes
19.00 Sion - Red Ice
20.00 Villars - Tramelan

Classement
1. Red Ice 18 17 1 0 0 107-  41 53
2. Yverdon 18 12 0 1 5 86-  62 37
3. Guin 18 10 1 2 5 68-  49 34
4. Star Lsne 17 10 1 1 5 68-  49 33
5. Fr.-Mont. 18 10 0 1 7 65-  74 31
6. Sion 18 9 1 0 8 80-  68 29
7. Uni NE 18 7 1 2 8 84-  80 25
8. Bulle/Gruy. 18 6 1 2 9 64-  73 22
9. Villars 17 5 2 0 10 70-  87 19

10. Tramelan 18 4 2 0 12 63-  83 16
11. Saastal 18 3 2 2 11 50-  83 15
12. Moutier 18 1 1 2 14 47-103 7

Robin Oggier
pense que Sion a
le potentiel pour
figurer dans le
trio de tête. BITTEL

Benoît Dénéréaz estime que Red Ice
est à sa juste place. MAMIN

JEUX FOOTBALL

Neuf membres de la délé-
gation du Togo ont été
blessés et un chauffeur tué
lors du mitraillage de leur
bus qui franchissait la fron-
tière entre le Congo-Braz-
zaville et le pays organisa-
teur de la CAN 2010. La
Coupe d’Afrique doit com-
mencer dans deux jours en
Angola. La Confédération
africaine de football (CAF)
a cependant confirmé que
la compétition aurait bien
lieu.

Le défenseur Serge
Akakpo (Vaslui FC/Rou) et
le gardien Kodjovi Obilalé
(GSI Pontivy/Fr) ont été
plus sérieusement touchés

et opérés dans un hôpital à
Cabinda, mais il n’y a «pas
de risque de décès» dans la
délégation togolaise et
«tout se passe bien», selon
Richmond Forson, défen-
seur du Togo interrogé par
la chaîne Infosport.

L’attaque a été revendi-
quée par le Front de libéra-
tion de l’enclave de Ca-
binda (FLEC). Cette en-
clave, province angolaise
pétrolifère entre la Répu-
blique démocratique du
Congo (RDC) et le Congo-
Brazzaville, est déchirée,
depuis l’indépendance de
l’Angola en 1975, par un
conflit séparatiste. SI

Le bus du Togo mitraillé
Un mort et neuf blessés

À L’AFFICHE



BIATHLON

Selina Gasparin
sera à Vancouver
Selina Gasparin a décroché sa
qualification pour les Jeux
olympiques de Vancouver
grâce à son excellent 23e rang
atteint lors de l’épreuve de
sprint d’Oberhof (All). La Gri-
sonne sera ainsi la première
Suissesse à participer aux jou-
tes olympiques en biathlon.

CYCLISME

Saxo Bank
annonce
son retrait
Saxo Bank, principal sponsor
de l’équipe de Fabian Cancel-
lara, a annoncé dans un com-
muniqué qu’il mettrait fin à
son partenariat à la fin de l’an-
née 2010. La banque en ligne
soutenait depuis 2008
l’équipe dirigée par l’ancien
vainqueur du Tour de France
Bjarne Riis, d’abord conjointe-
ment sous le nom CSC-Saxo
Bank plus comme sponsor
principal depuis janvier 2009.
La collaboration avec Riis et
l’équipe a été «fantastique»,
mais «nous devons prendre
cela au sérieux et après 2010,
nous utiliserons notre budget
marketing autrement», a expli-
qué le groupe.

SNOWBOARD

Doublé suisse
à Davos
A un peu plus d’un mois des
Jeux olympiques de Vancou-
ver, les spécialistes suisses du
halfpipe sont en forme. Iouri
Podladtchikov s’est imposé
lors de l’épreuve du Ticket to
Ride Tour de Davos devant son
compatriote Markus Keller.
Christian Haller (6e), qui fut le
premier Suisse à décrocher
son billet olympique dans une
éliminatoire interne, a manqué
le podium pour quatre points.
Le champion olympique de
Nagano, Gian Simmen, qui
saute toujours très haut, mais
effectue trop peu de rotations,
a pris le onzième rang. SI
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De la raison
s’il vous plaît!
Le basket-
ball valai-
san a
connu des
fêtes bien
sombres.
Quelques
jours après
le sec et
inattendu
limogeage
du malheu-
reux Ro-
main Gas-
poz du poste d’entraîneur de
Sierre-Basket féminin, c’est le
BBC Troistorrents d’Anne-So-
phie Gavin qui a fait la une des
journaux cantonaux. A cours
d’argent liquide, l’équipe du
président Henri-Pierre Schütz a
préféré jeter l’éponge plutôt
que de foncer vers une déconfi-
ture financière, qui aurait mis
en gros danger le club tout en-
tier. Celui-ci paie aujourd’hui le
prix fort, comme bien d’autres
avant lui d’ailleurs, les rêves de
grandeur de certains dirigeants
aux yeux décidément bien plus
grands que le ventre. Le retrait

du championnat du BBC Trois-
torrents tire aujourd’hui la son-
nette d’alarme à l’attention des
autres clubs du canton. Premier
menacé parmi les viennent en-
suite, Sierre-Basket féminin et
sa pléiade d’étrangères ferait
bien d’y réfléchir désormais à
deux fois avant de continuer de
dépenser à tout va. A défaut, le
BBC Hélios du prudent prési-
dent Michel Huser pourrait bien
être le premier à se frotter les
mains! En basketball comme
ailleurs, le plus malin ce n’est
pas celui qui tire les marrons du
feu!

En route pour
la finale
Massimo Busacca a reçu,
mercredi, de la Fédération
internationale d’histoire et
de statistique du football, le
trophée du meilleur arbitre
du monde. Cette reconnais-
sance honorifique fait suite à
celle, sportive, qui l’avait ré-
compensé ce printemps, lors-
que l’UEFA lui avait attribué la
finale de la Ligue des cham-
pions, Barcelone-Manchester
United, au stade olympique de 

Rome. Arbitre quasi irréprocha-
ble – le jury ne lui en n’a de
toute évidence pas voulu pour
son doigt d’honneur brandi à
l’encontre des supporters ber-
nois lors du match de coupe de
Suisse Baden-Young Boys, l’au-
tomne dernier – et, ma foi, fort
brillant, M. Busacca obtient

avec ce trophée la
reconnais-
sance su-
prême pour
un arbitre.

Celle-ci fait
désor-
mais de

lui l’in-

contes-
table nu-
méro un
de l’arbi-
trage
mondial
et le dési-
gne tout

naturellement comme le grand
favori à la finale du prochain
Mondial de football en Afrique
du Sud. Déjà une bonne chose
de faite, non?

Qui pour
Domenech?
Après avoir
fait parler
d’elle
dans le
monde
entier à
cause
de la
triste af-
faire de la
main de Thierry Henri lors du
match de barrage France-Eire
qualificatif pour le championnat
du monde 2010 en Afrique du
Sud du mois de novembre der-
nier, voici que la Fédération
française de football se lance
dans un grand déballage public
autour de la succession de l’en-
traîneur national Raymond Do-
menech, dont le contrat arrive
à échéance après le Mondial.
Quatre noms sont le plus sou-
vent cités: ceux de Laurent
Blanc, Alain Boghssian, Didier

Deschamps et Jean Tigana. Des
quatre, c’est l’entraîneur des Gi-
rondins de Bordeaux qui a les
faveurs du président Jean-
Pierre Escalettes. Le hic pour ce
dernier, c’est que Laurent
Blanc, refroidi par son échec de
2004 lorsqu’il avait été écarté
au profit de celui qu’il pourrait
remplacer, n’est pas très chaud
à se lancer dans la course et
qu’il est sous contrat jusqu’à la
fin 2011 avec son club actuel.
On sait toutefois depuis belle
lurette que si les contrats sont
faits pour être cassés, il y a éga-
lement des honneurs qui ne se
refusent pas. Fussent-ils ceux
d’entraîner ces sacrés Bleus!

Un fossé
à combler
Les petits rougets du hockey
sur glace ne seront pas parve-
nus à imiter ceux du football,
cette semaine. Un mois après le
titre de champion du monde
obtenu au Nigeria par les jeu-
nes joueurs de l’entraîneur Da-
niel Ryser, la sélection suisse
des M20 de Jakob Kölliker a
échoué au pied du podium au 

Canada.
Après l’ex-
ploit quasi
historique
réussi di-
manche en
quarts de fi-
nale face à la
Russie (vic-
toire 3-2
après pro-
longations),
les juniors
helvétiques ont essuyé deux
lourds revers, le premier en
demi-finale contre le Canada
(défaite 6-1) et le second lors de
la petite finale pour la médaille
de bronze contre la Suède (dé-
faite 11-4). La dynamique de la
victoire qui avait propulsé les
rougets du football sur le toit du
monde au mois d’octobre der-
nier n’a de toute évidence pas
joué pour eux, cette fois. Cette
réserve n’enlève évidemment
rien aux mérites de nos jeunes
hockeyeurs – battre les Russes
n’est quand même pas à la por-
tée de toutes les équipes! –
mais elle souligne la profondeur
du fossé qui sépare encore la
Suisse des meilleures nations
du monde. Chez les grands
comme chez les petits.

GÉRARD JORIS
CHEF DE RUBRIQUE MASEMAINE SPORTIVE 

Après une série de douze succès de
suite, Roger Federer s’est incliné
une deuxième fois de rang face à Ni-
kolay Davydenko (no 3). Battu en
demi-finale du Masters de Londres
par le Russe en novembre dernier,
le numéro 1 mondial n’a pas pu
prendre sa revanche à Doha. Il s’est
incliné sur le score sans appel de 6-
4 6-4 en 1 h 20 de jeu.

Chahuté la veille face à Ernests
Gulbis (Let), le Bâlois n’a pas trouvé
la clé contre un joueur actuelle-
ment au meilleur de sa forme et im-
pressionnant de confiance. Federer
a même montré quelques signes
d’agacement et d’impuissance lors
de la seconde manche. «Il faut que
je diminue mes fautes directes, mais
à part ça j’ai bien bougé et je ne
pense pas avoir trop mal joué», a
tenté de se rassurer le Suisse à
l’heure de l’interview.

D’entrée sous pression
Il faut dire que l’homme aux

quinze trophées en Grand Chelem
n’a guère pu s’exprimer au cours de
cette rencontre. D’entrée de match
le Russe l’a, en effet, placé sous
l’éteignoir. Davydenko a ravi les
deux premiers services du Suisse,
ne lui laissant que cinq des dix-huit
points initiaux.

Mieux, le natif de Severodo-
netsk en Ukraine a réussi un petit
exploit lors de la première manche.
Il a en effet passé 100% de premiè-
res balles sur son service (27 points
joués au total sur son engagement)!
Le Suisse a bien tenté de se relancer
en début de deuxième set, mais il a
galvaudé deux balles de break.
Comme souvent dans pareil cas, la
décision s’est faite le jeu d’après et
Davydenko n’a pas manqué le co-
che. Le matricule 6 à l’ATP a ainsi
réussi à s’emparer de l’engagement
du Suisse, ne lâchant plus son os et
concluant sur un jeu blanc.
Rafael Nadal (no 2) n’a quant à lui
pas fait de détail pour rejoindre la
finale à Doha. Vainqueur du tournoi
exhibition d’Abu Dhabi la semaine

dernière, le Majorquin a continué
sur sa lancée en venant facilement à
bout du Serbe Viktor Troicki (no 5)
6-1 6-3.

Wawrinka passe
l’obstacle Berrer

Engagé pour sa part dans le
tournoi ATP de Chennai (Inde), Sta-
nislas Wawrinka (no 3) s’est qualifié
pour les demi-finales. Mais le Vau-
dois a dû trimer près de deux heu-
res face au modeste Allemand Mi-
chael Berrer (no 7) avant de l’em-
porter 7-6 (7/5) 6-4.

Pour pouvoir rêver d’un second
titre sur le circuit – il avait remporté
le premier à Umag en 2006, à la
suite de l’abandon en finale de No-
vak Djokovic – le Suisse se voit pro-
poser un adversaire à sa portée au
sein du dernier carré. 

Il affrontera en effet Dudi Sela
(ATP 43), qu’il n’a jusqu’ici jamais
rencontré. L’Israélien s’est imposé
en quart de finale face au Slovaque
Lukas Lacko (7-6 7-5).

Face au gaucher allemand, le
joueur de Saint-Barthélémy s’est
montré très à l’aise sur son service,
passant 80% de premières balles et
ne concédant qu’une seule fois son
engagement sur l’ensemble de la
partie. Après un premier set rem-
porté difficilement au jeu décisif
(7/5), Stanislas Wawrinka a trouvé
l’ouverture à 5-4 lors de la seconde
manche et conclu sur l’engagement
adverse. SI

EN BREF

Davydenko se joue
encore de Roger Federer 
DOHA� L’Ukrainien bat le Suisse pour la deuxième fois d’affilée. Inquiétant... pour
«Rodgeur»! A Chennai, Stanislas Wawrinka, de son côté, continue son chemin.

Roger Federer s’en va une fois
encore par la petite porte. AP

RÉSULTATS

Doha (Qatar). Tournoi ATP (1,024 mio dollars/dur).
Demi-finales: Nikolay Davydenko (Rus/3) bat Roger
Federer (S/1) 6-4 6-4. Rafael Nadal (Esp/2) bat Viktor
Troicki (Ser/5) 6-1 6-3.
Chennai (Inde). Tournoi ATP (398250 dollars/dur).
Quarts de finale: Stanislas Wawrinka (S/3) bat Michael
Berrer (All/7) 7-6 (7/5) 6-4. Marin Cilic (Cro/2) bat
Santiago Giraldo (Col) 7-6 (7/3) 6-1. Janko Tipsarevic
(Ser/4) bat Thiemo de Bakker (PB) 7-5 7-5. Dudi Sela
(Isr/5) bat Lukas Lacko (Slq) 7-6 (7/3) 7-5.
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EXPOSITION À COLLOMBEY

Né sous le signe
du serpent
L’herpétologiste Marc Jaeger présente
150 de ses «petits protégés», de la 
famille des reptiles (serpents, crocodiles,
lézards...) et arachnides... 20

JEAN-YVES GABBUD

«Lorsqu’il fait très froid et que
l’air est stable, comme ces jours-
ci, les effets de la pollution peu-
vent provoquer des augmenta-
tions non négligeables du nom-
bre d’hospitalisations. Le nom-
bre d’urgences cardiovasculai-
res augmente en moyenne de 3%
pour une augmentation de 50
microgrammes au m3 de parti-
cules fines et de 6% pour 100 mi-
crogrammes. Dans certaines ca-
tégories de problèmes de santé,
les augmentations peuvent être
plus spectaculaires. Le nombre
d’infarctus peut augmenter de
10%. L’effet est plus marqué chez
les personnes âgées», explique le
Dr Christian Schindler, direc-
teur d'études à l’Institut de mé-
decine sociale et préventive de
l'Institut tropical suisse de Bâle.
Ces éléments ressortent d’une
étude, rendue publique hier,
menée en Suisse par cet institut
tropical, sur mandat de seize
cantons, dont le Valais. L’en-
quête porte sur les conséquen-
ces des poussières fines sur la
santé.

Un effet instantané
«Les effets des particules fi-

nes sont quasiment instanta-
nés», précise Guy Défayes, le
chef de la section nuisances à
l’Etat du Valais. «Le nombre de
problèmes cardiovasculaires
croissent dans les heures qui
suivent une augmentation de la

pollution. Par contre, les problè-
mes pulmonaires et respiratoi-
res ont des conséquences visibles
dans les six à sept jours qui sui-
vent, parce que l’inflammation
des poumons doit atteindre une

certaine
am-

pleur

pour
qu’il y ait une
hospitalisa-

tion.» En Valais,
les effets de particules fines sur
la santé se combinent parfois
avec ceux provoqués par les
concentrations d’ozone, beau-
coup trop importantes dans
notre canton.

Les particules fines ont un
diamètre inférieur à 10 mi-
crons. Elles restent en suspen-
sion dans l’air. Leur petite taille
fait qu’elles peuvent pénétrer
dans les voies respiratoires. El-
les provoquent aussi des pro-
blèmes cardiaques, comme
l’explique, de manière simpli-
fiée, le Dr Christian Schindler.
«Lorsque les poumons sont at-
taqués par les particules fines,
cela crée de faibles inflamma-
tions qui provoquent elles-mê-
mes des efforts dans l’organisme

tout entier, par un mécanisme
de défense du corps. De très for-
tes concentrations de pollution
peuvent également rendre le
sang plus visqueux, ce qui peut
provoquer des thromboses chez
certaines personnes.»

60% des Valaisans
concernés

En Valais, les concentrations
excessives de poussières fines
concernent surtout la plaine du
Rhône, là où vit 60% de la popu-
lation. «Au fond de la plaine,
nous sommes dans les mêmes
valeurs que dans les grandes vil-
les suisses, car la pollution reste
au fond de la vallée», commente
Guy Défayes. La moyenne an-
nuelle ne devrait pas dépasser
20 microns de particules fines
par m3 d’air. En 2008, elle a été
de 22 microns à Massongex, de
21 à Sion et de 20 à Saxon. En
2008 toujours, la limite journa-
lière admise de 50 microns a été
dépassée à 16 reprises à Mas-

songex, 14 à Sion et 11 fois à
Saxon.

En Valais, ces particules fi-
nes sont dues pour 16% au tra-
fic motorisé, 8% à l’industrie et
l’artisanat et à 7% au chauffage.
Les feux en plein air apportent
également leur lot de pollution.

En Suisse, la pollution est
plus faible qu’en moyenne eu-
ropéenne. Malgré tout, elle a
des conséquences médicales
mesurables. L’étude rendue
publique hier tend à démontrer
que le seuil à partir duquel les
particules fines portent atteinte
à la santé est inférieur aux nor-
mes admises dans notre pays. 

La pollution de l’air 
nous frappe fort
SANTÉ� Les poussières fines ont des effets immédiats sur 
les organismes. Un jour de pic de pollution, le nombre d’infarctus 
peut croître de 10%, révèle une étude présentée hier.

GILLES BERREAU

Le Valais a enregistré l'an
dernier son taux de chô-
mage moyen le plus élevé
depuis 1998! Ce résultat
est bien entendu une
conséquence de la crise
économique qui sévit. Sur
l'ensemble de la Suisse, le
taux de chômage moyen
est le plus fort depuis
2005. 

Avec 5685 chômeurs
en moyenne l'année der-
nière, soit 4,1%, notre can-
ton affiche un résultat
moins bon que la
moyenne suisse de 3,7%
(146000 chômeurs). En
2009, le nombre de chô-
meurs a augmenté en
moyenne de près de
45000 unités en Suisse,
contre 1419 en Valais.
Mais dans les deux cas,
l'augmentation par rap-
port à 2008 est la même:
1,1 et 1 point.

En outre, en décembre
dernier, le Valais a enregis-
tré une augmentation du
nombre de chômeurs de
longue durée. Il s'agit là
encore d'une consé-
quence de la crise, note
l’Etat du Valais. Les chô-
meurs de longue durée
proviennent actuellement
surtout du Bas-Valais; ce
sont avant tout des hom-
mes, d'origine suisse, âgés
de 25 à 49 ans. La propor-
tion de chômeurs de lon-
gue durée en Valais (8%)
reste largement inférieure
à la moyenne suisse
(15%).

8100 en décembre. Tou-
jours en décembre, le chô-
mage a augmenté de 1,1
point à 5,9% en Valais. A la
fin du mois, 8117 chô-

meurs étaient inscrits au-
près des Offices régionaux
de placement (ORP) du
canton, soit 1553 de plus
qu'à la fin novembre. Le
Valais a enregistré la
hausse la plus marquée de
tous les cantons en dé-
cembre. Cette hausse sai-
sonnière de décembre est
habituelle et elle est com-
parable à celle de l'année
dernière à la même pé-
riode.

Par ailleurs, le chô-
mage a augmenté  dans
les trois régions du can-
ton, mais fortement dans
le Bas-Valais et le Valais
Central, suite aux nom-
breuses inscriptions de
chômeurs saisonniers
des professions de la
construction.

De plus, le nombre des
places vacantes annon-
cées aux ORP a fortement
diminué en décembre,
plus particulièrement
dans le Haut-Valais. Ce 
recul est lié à la saisonna-
lité. En effet, la plupart 
de ces places vacantes
concernent les profes-
sions de l'hôtellerie-res-
tauration, actuellement
en pleine saison d'hiver.
Près de 40% des person-
nes inscrites au chômage
en décembre proviennent
des professions liées à la
construction et à l'agricul-
ture.                Voir aussi page 4

CONGRÈS À CRANS-MONTANA

Urgences
Quadrimed, groupement des quatre cliniques de
Crans-Montana, organise du 28 au 31 janvier le 23e
congrès médical du praticien à Crans-Montana. Ce
congrès regroupe maintenant plus de 1500 partici-
pants venant principalement de Suisse francophone
mais également de Suisse alémanique et du Tessin.
Thème de cette édition: les urgences.
Ouverte au public, la conférence inaugurale intitulée
«L’urgence du bonheur!» sera présentée par le
Dr Christophe André, psychiatre français au Centre
hospitalier Sainte-Anne à Paris et écrivain. C/GB

FORMATION PROFESSIONNELLE

Huit nouvelles assistantes 
de direction
Au terme de trois ans d’études en cours d’emploi à
raison de deux soirées par semaine au Centre de for-
mation professionnelle, huit candidates valaisannes
ont décroché le titre d’assistantes de direction avec
brevet fédéral. Elles ont reçu leur titre à Berne le 11 dé-
cembre dernier. Il s’agit de Sylvie Cheseaux, Adeline
Darbellay, Anne-Dominique Florey Genoud, Véronique
Mabillard, Carole Oehner, Stéphanie Darbellay, Elodie
Savoy et Natacha Genolet.
Répondant à des exigences élevées en matière de lan-
gue maternelle et étrangère, d’informatique, d’écono-
mie, de droit, d’organisation, ces jeunes femmes sont
aujourd’hui en mesure d’assumer des fonctions à res-
ponsabilité et de seconder efficacement un chef de
service ou un directeur d’entreprise. C

EN BREF

CHÔMAGE EN 2009

Le plus élevé 
depuis 1998

Sur les 911 tonnes de particules fines produites en Valais par année (chiffre 2007), 7% proviennent du chauffage et 16% du trafic. MAMIN/A
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En LUI… 
Tout mon amour
Je t’aime… Il m’aime… Nous nous ai-
mons… C’est ce que disent tous les amou-
reux du monde et c’est heureux. Et tous
souhaitent pouvoir se dire à vie ces mots de
la vie, car c’est l’amour qui fait vivre.
Oui, c’est l’amour qui fait vivre, c’est
l’amour qui donne un sens à la vie.
En ce dimanche où nous célébrons le bap-
tême du Seigneur, nous constatons que
Dieu n’est pas «en reste» pour dire son
amour. A son Fils Jésus, qui avait accueilli le
baptême de Jean, Il lui offre plus que des
paroles, Il lui dit: «C’est toi mon Fils bien-
aimé; en toi j’ai mis tout mon amour». In-
vesti de tout l’amour du Père et cela dans
l’Esprit-Saint, Jésus veut nous faire partager
qu’Il vit en plénitude.
Baptisés en Jésus-Christ, nous pouvons re-
prendre ces mots de tous les amoureux du
monde: Je t’aime… Il m’aime… Nous nous
aimons, car Dieu ne peut se dédire. Jésus,
en assumant notre nature humaine nous
offre, au plus profond de nos cœurs, les pa-
roles accueillies le jour de son baptême. Le
baptême chrétien nous fait fils, dans le Fils;
greffés sur le vrai Fils et transformés par lui,
participant à la vie trinitaire. Nous sommes
de la famille de Dieu. 
En ce jour de la fête du baptême du Christ,
conscients de la grâce qui nous a été faite à
nous tous baptisés, nous n'avons qu'un
mot à dire: MERCI, merci d'être devenus
des fils aimés dans le Fils bien-aimé.
CHANOINE JEAN-PAUL AMOOS

Conjuguer foi, jeûne et solidarité. Mais qu’est-ce
qui pousse plus de 450 chrétiennes et chrétiens de
Suisse romande à marquer le carême en jeûnant
pendant une semaine?

L’envie de perdre du poids? Raté... ça ne marche
pas, le corps se «venge» après le jeûne! L’envie de se
faire du bien? Drôle de manière! Le désir de se sur-
passer physiquement? De se confronter à ses limi-
tes? De se faire solidaire jusque dans ses tripes? De
passer moins de temps à manger pour avoir plus de
temps pour se nourrir? De vivre le «car-aime» d’une
manière particulière, réfléchie, choisie, assumée? Il
y a peut-être autant de motivations et de manières
de les traduire que de jeûneurs en carême.

Pain pour le prochain et Action de carême pro-
posent, les semaines de jeûne en carême. Les parti-
cipants sont invités à «creuser ensemble leur faim
de la Parole» en se retrouvant chaque soir pour la
méditation et la prière partagée en ce temps de pré-
paration à Pâques. Ils sont aussi invités à donner au
moins l’équivalent de ce qu’ils n’ont pas dépensé
pendant le jeûne, afin d’être solidaires de frères et
sœurs en humanité dans le besoin. La campagne
œcuménique de carême 2010 a pour thème: «Mi-
sons sur un commerce juste». Désirez-vous jeûner
une semaine pendant le temps du carême appelé
aussi temps de la Passion? 

Sierre

Du 23 février au 2 mars
au monastère 
de Géronde, Sierre.
Catherine Poscio,
027 455 73 00.
Du 3 au 10 mars au
monastère de 
Géronde. Angèle 
Florey, 027 455 65 19.
Du 15 au 22 mars 
au temple protestant.
Evelyne Gard,
027 455 94 54.

Info: 17 février à 20 h 
à l’église Notre-Dame
des Marais, Sierre.

Sion

Du 21 au 28 février à la
cathédrale, Sion. Lylian
Seppey, 027 323 20 28.
Info: 12 janvier à 20 h 
à la chapelle Saint-
Antoine (dans la cathé-

drale). Soirée conte: 
26 février à 20 h 
au Centre RLC.

Fully

26 février au 5 mars.
Francine Ançay,
027 746 26 74.

Savièse

Du 7 au 14 mars.
Véronique Luyet,
027 395 20 44.
Info: 3 février à la salle
paroissiale.

Saint-Maurice

Du 19 au 26 mars.
Marguerite Giron,
024 485 19 44.
Info: 23 février 
à 20 h à l’abbaye.

Site d’information:
www.campagneoecumeni-
que.ch/jeûne

DIMANCHE

Jeûner ensemble
dans le quotidien

«Si tu veux construire la paix,
protège la création», tel est le
thème que le pape Benoît XVI a
choisi pour la Journée mondiale
de la Paix, le 1er janvier 2010. On
ne peut plus actuel. Là où la
communauté internationale
parle de biodiversité, d'autres
simplement de nature, le pape
parle de Création. C'est sympto-
matique. On craint que les ap-
pels de Copenhague restent un
cri dans le désert.  Comme en
écho, le pape nous demande de
répercuter son message qui rap-
pelle les fondements bibliques
de la création sur laquelle
l'homme a reçu non pas telle-
ment «l'autorité que la responsa-
bilité».

La terre, don de Dieu
Relevons quelques accents

essentiels de ce message du pape
pour la Journée mondiale de la
Paix. «Le respect de la création re-
vêt une grande importance, dit le
pape, et, aujourd'hui, sa sauve-
garde devient essentielle pour la
coexistence pacifique de l'huma-
nité. Si, en effet, à cause de la
cruauté de l'homme envers
l'homme, nombreuses sont les
menaces qui mettent en péril la
paix et le développement intégral
authentique de l'homme, les me-
naces engendrées par le manque
d'attention – voire même par les
abus – vis-à-vis de la terre et des
biens naturels, qui sont un don de
Dieu, ne sont pas moins préoccu-
pantes.» Et le pape de rappeler
«les changements climatiques, la
désertification, la dégradation et
la perte de productivité de vastes
surfaces agricoles, la pollution
des fleuves et des nappes phréati-
ques, l'appauvrissement de la
biodiversité, l'augmentation des
phénomènes naturels extrêmes, le
déboisement des zones équato-
riales et tropicales».

Réfugiés
de l’environnement

Benoît XVI attire aussi l'at-
tention sur ceux qu'on appelle
les «réfugiés de l'environnement»:
ces personnes qui, à cause de la
dégradation de l'environnement
où elles vivent, doivent aban-
donner leurs terres et leurs
biens: «Toutes ces questions ont

un profond impact sur l'exercice
des droits humains, comme par
exemple le droit à la vie, à l'ali-
mentation, à la santé, au déve-
loppement», dit le pape. «L'hu-
manité a besoin d'un profond re-
nouvellement culturel; elle a be-
soin de redécouvrir les valeurs qui
constituent le fondement solide
sur lequel bâtir un avenir meil-
leur pour tous. Les situations de
crise actuelles obligent à repenser
le cheminement commun des
hommes. Elles contraignent, en
particulier, à adopter une ma-
nière de vivre, basée sur la so-
briété et la solidarité, avec de

nouvelles règles et des formes
d'engagement courageuses.»

Changer de style de vie
«La mise en place d'une soli-

darité intergénérationnelle loyale
semble urgente. Il s'agit d'une res-
ponsabilité que les générations
présentes ont envers les généra-
tions à venir, une responsabilité
qui appartient aussi aux Etats in-
dividuellement et à la commu-
nauté internationale», dit encore
le pape. Ceci concerne autant les
pays industrialisés que les pays
émergents. Et le pape de recom-
mander: «La crise écologique of-
fre donc une opportunité histori-
que pour élaborer une réponse
collective destinée à convertir le
modèle de développement global
selon une orientation plus respec-
tueuse de la création et en faveur
du développement humain inté-
gral, s'inspirant des valeurs pro-
pres de la charité dans la vérité. Je
souhaite donc l'adoption d'un
modèle de développement basé
sur le caractère central de l'être
humain, sur la promotion et le
partage du bien commun, sur la

responsabilité, sur la conscience
d'un changement nécessaire des
styles de vie et sur la prudence,
vertu qui indique les actes à ac-
complir aujourd'hui en prévision
de ce qui peut arriver demain.» 

Ecologie humaine
Benoît XVI en appelle donc à

un changement de comporte-
ment: «Il apparaît toujours plus
clairement que le thème de la dé-
gradation environnementale met
en cause les comportements de
chacun de nous, les styles de vie et
les modèles de consommation et
de production actuellement do-

minants, souvent indéfendables
du point de vue social, environ-
nemental et même économique.
Un changement effectif de men-
talité qui pousse chacun à adop-
ter de nouveaux styles de vie. Cela
devient désormais indispensable.
Cette responsabilité ne connaît
pas de frontières.»

Le pape a rappelé dans son
message du 1er janvier qu'au
centre de toute la création visible
il y a l'homme et il a parlé d'éco-
logie humaine. Et le souverain
pontife d'ajouter: «On ne peut
exiger des jeunes qu'ils respectent
l'environnement, si on ne les aide
pas, en famille et dans la société, à
se respecter eux-mêmes: le livre de
la nature est unique, aussi bien à
propos de l'environnement que
de l'éthique personnelle, fami-
liale et sociale. Il existe donc une
sorte de réciprocité: si nous pre-
nons soin de la création, nous
constatons que Dieu, par l'inter-
médiaire de la création, prend
soin de nous.» 

JOSEPH RODUIT

ABBÉ DE SAINT-MAURICE

«Si tu veux la paix,
protège la création»

Enfin le pape explique dans
son message pour le 1er janvier
pourquoi l’Eglise se permet une
parole sur ce sujet de l’environ-
nement: «Si le Magistère de
l'Eglise exprime sa perplexité
face à une conception de l'envi-
ronnement qui s'inspire de
l’écocentrisme et du biocen-
trisme, il le fait parce qu’on en
arrive à éliminer l'identité et la
vocation supérieure de
l'homme, en favorisant une vi-
sion égalitariste de la «dignité»
de tous les êtres vivants. On se
prête ainsi à un nouveau pan-
théisme aux accents néopaïens
qui font découler le salut de
l'homme de la seule nature, en
son sens purement naturaliste.
L'Eglise invite au contraire à
aborder la question de façon
équilibrée, dans le respect de la
«grammaire» que le Créateur a
inscrite dans son œuvre, en
confiant à l'homme le rôle de
gardien et d'administrateur res-
ponsable de la création, rôle
dont il ne doit certes pas abu-
ser, mais auquel il ne peut se
dérober. Toute personne a donc
le devoir de protéger l'environ-
nement naturel pour construire
un monde pacifique. C'est là un
défi urgent à relever par un en-
gagement commun renouvelé.
C'est aussi une opportunité pro-
videntielle pour offrir aux nou-
velles générations la perspec-
tive d'un avenir meilleur pour
tous. Que les responsables des
nations et tous ceux qui, à tous
les niveaux, prennent à cœur les
destinées de l'humanité en
soient conscients: la sauve-
garde de la création et la réali-
sation de la paix sont des réali-
tés étroitement liées entre elles!
C'est pourquoi, j'invite tous les
croyants à élever leur fervente
prière vers Dieu, Créateur tout-
puissant et Père miséricordieux,
afin qu'au cœur de tout homme
et de toute femme résonne, soit
accueilli et vécu cet appel pres-
sant: Si tu veux construire la
paix, protège la création.»

«Le livre de la nature
est unique, aussi bien 
à propos de l'environ-
nement que de l'éthique
personnelle, familiale 
et sociale» 
BENOÎT XVI

POURQUOI 
L’ÉGLISE PARLE
D’ENVIRONNEMENT

ENVIRON-
NEMENT�
Pour Benoît XVI,
les styles de vie
et les modèles
de consom-
mation et de
production 
actuellement
dominants 
sont souvent 
indéfendables.

LES SEMAINES DE JEÛNE

Benoît XVI attire l’attention sur
ceux qu’on appelle les réfugiés de

l’environnement tout en appelant à
éviter «l’écocentrisme» qui oublie

«la vocation supérieure de
l’homme».

KEYSTONE/A



17Le Nouvelliste Samedi 9 janvier 2010 VALAIS CENTRAL
xd - yx

C’était une priorité de l’Exécu-
tif des Agettes après les élec-
tions communales. L’assem-
blée primaire l’a suivi. Dès cette
année, le contribuable paiera
moins d’impôts. L’indexation –
correction de la progression à
froid – a en effet été revue à la
hausse, passant de 110% à
120%. Le coefficient a, lui, été
abaissé de 1,5 à 1,4. Ces chan-
gements vont entraîner une
baisse des recettes de l’ordre de
90 000 francs. Plutôt imprudent
en cette période conjoncturelle
difficile? «Non», répond le pré-
sident des Agettes, Claude Ros-
sier. «C’est mûrement réfléchi.
Nous devons conjuguer entre
ménages modestes et réalité des
chiffres. La situation financière
a été nettement améliorée par la
précédente législature. Ce qui a
rendu possible cet allégement
fiscal qui s’est fait en deux étape.
Il faut se rappeler que nous
étions l’une des communes les
plus chères du canton.»

Réfection du bâtiment com-
munal. Au chapitre des inves-
tissements, la Municipalité va
entamer la rénovation de la
maison de commune qui s’éta-
lera sur trois ans. En 2010, c’est
l’isolation thermique du bâti-
ment qui sera refaite pour un
montant de l’ordre de 
325 000 francs. Des travaux

«impératifs» à hauteur de 
77 000 francs sont également
prévus sur le réseau d’eau pota-
ble et une somme de 55 000
francs sera affectée à la mensu-
ration officielle. Sont aussi en-
visagés des études complé-
mentaires pour la construction
de la route des Tsamorés ainsi
que divers travaux sur les rou-
tes communales. La commune
compte encore s’équiper d’un
véhicule pour le service du feu.
A noter enfin que les premières
mises à l’enquête publique du
plan d’aménagement du terri-
toire devraient intervenir en fé-
vrier prochain. PF

BUDGET 2010 DES AGETTES

Fiscalité assouplie
CHIFFRES CLÉS

� 2,02 MILLIONS
Recettes 
de fonctionnement

� 1,56 MILLION
Charges 
de fonctionnement

� 460 800 FRANCS
Marge 
d’autofinancement

� 636 800 FRANCS
Investissements nets

Le budget 2010 de la Municipa-
lité d’Ardon, présenté dernière-
ment, a été approuvé à l’unani-
mité par l’assemblée primaire.
Celui-ci «s’inscrit dans la conti-
nuité, avec des investissements
légèrement en hausse par rap-
port aux budgets des années
précédentes», comme l’ont re-
levé les élus. 

Plus concrètement, les in-
vestissements prévus pour
cette année se montent à 2,4
millions de francs, soit 500 000
francs de plus que ceux figurant
au budget 2009, et environ 1,7
million de francs de plus que
ceux mentionnés dans le bud-
get 2008. «C’est à la réalisation
d’une usine d’ultrafiltration, en
collaboration avec les commu-
nes de Vétroz et de Conthey, que
sera destinée une  grande partie
de ces nouveaux investisse-
ments», ont encore expliqué les
élus communaux. 

Toujours au chapitre des in-
vestissements, notons ceux
consacrés à l’aménagement de
deux places, devant le bâtiment
de la Pontaise ainsi qu’à l’en-

trée est de la commune. «Des
réalisations qui constitueront
une plus-value certaine pour la
population», comme l’ont re-
marqué les membres de la Mu-
nicipalité, en précisant encore
«qu’un emprunt d’environ un
million de francs sera nécessaire
au financement de ces aména-
gements». CHS

BUDGET 2010 D’ARDON

Dans la continuité
CHIFFRES CLÉS 

� 10,6 MILLIONS
Recettes 
de fonctionnement

� 9,2 MILLIONS
Dépenses 
de fonctionnement

� 1,3 MILLION
Marge 
d’autofinancement

� 2,4 MILLIONS
Investissements nets

MONTORGE-SION

Nordic Walking
Des cours d’initiation au Nordic Walking sont proposés chaque
lundi du 11 janvier au 8 mars de 14 à 15 h 15 au lac de Montorge.
Renseignements et inscriptions auprès de Fabienne Solliard au
079 516 29 16 ou au 027 395 49 69.

SIERRE

Réflexion sur le christianisme
L’Unipop de Sierre organise trois conférences autour du thème
«Que signifie être chrétien?», les mardis 12 janvier, 2 et 23 février
à 19 h 30 à la grande salle de l’Hôtel de Ville de Sierre. Ces soirées
seront animées par le Père Livio Jean-Bernard.
Renseignements au 027 456 19 40 ou sur www.unipopsierre.ch.

SION

Parlons éducation
«Parents-Ecoute» invite les parents à participer à un groupe de
parole, le deuxième jeudi de chaque mois, afin de partager leurs
expériences et préoccupations quant à l'éducation de leurs en-
fants. Le prochain groupe de parole aura ainsi lieu jeudi 14 janvier
à 20 h à l'avenue de la Gare 5 (5e étage) à Sion.
Renseignements au 027 322 55 55.

MÉMENTO

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Tous les enfants rêvent d’histoire, à leur
façon. Certains jouent aux rois et prin-
cesses, d’autres préfèrent se glisser
dans une armure de chevalier. A Sion,
on peut découvrir l’histoire, dans un
vrai lieu chargé de passé. La tour des
Sorciers sert en effet de cadre à des an-
niversaires au cours desquels les rires
se mêlent à des frissons de peur. 

L’idée d’organiser des rendez-vous
festifs dans ce monument est née après
le succès rencontré par les contes ra-
contés dans l’une des salles en 2008.
«C’est une manière ludique de faire dé-
couvrir le patrimoine», note Jean-Marc
Jacquod qui ajoute que «le lieu se prête
idéalement à ce genre de rencontres». 

Le directeur de Sion Tourisme pré-
cise qu’une petite présentation est pro-
grammée. «Nous leur commentons la
maquette de la ville.» Cette introduc-
tion permet de voir la ville sous un an-
gle différent. Les adultes et les familles
apprécient ce genre de découvertes.
Plus de 300 visites guidées s’arrêtent
chaque année dans cet édifice intrigant
dans lequel était pratiqué le supplice
de l’estrapade.

Dans les oubliettes
Jean-Marc Jacquod et Jeanine Pitte-

loud animent les anniversaires. «Nous
faisons deux groupes, pendant que l’un
découvre la maquette, l’autre descend
dans les oubliettes où nous lui racon-
tons l’évasion du comte de Monte
Cristo» En effet, si le but est d’informer,
les jeunes sont aussi là pour s’amuser et
ressentir quelques frissons, juste pour
rire. «Nous adaptons les explications se-
lon l’âge du public, nous proposons
d’accueillir les 8-12 ans mais souvent les
petites sœurs et les petits frères accom-
pagnent ceux en l’honneur de qui la fête
est mise sur pied.» 

Jean-Marc Jacquod envisage aussi
l’idée de passer par les thermes de
Saint-Théodule, impressionnants pour
les enfants puisqu’ils se trouvent sous
l’église.

Animations diverses
Janine Pitteloud revêt son costume

de sorcière mais les petits invités sont
libres. «On a tout de même constaté que
beaucoup aiment venir déguisés.» Pour
occuper chaque joyeuse troupe, des
jeux sur le thème des sens sont pro-
grammés. «Par exemple, on s’amuse
avec le sens du toucher avec notamment
des morceaux de pavés posés au Grand-
Pont.» Des devinettes sur des illusions
d’optique ont été intégrées aux après-
midi. «Le bouche à oreille fonctionne
très bien, nous avons aussi déjà mis sur
pied des anniversaires pour les enfants
de villages avoisinants.» Lorsque l’on a
fini de dialoguer avec les méchants du
passé et de rigoler entre amis, les ma-
mans peuvent sortir le gâteau. Les
émotions, en effet, cela creuse.
Prix pour douze enfants: 150 francs 
avec les boissons mais sans le gâteau.
Renseignements à Sion Tourisme

Mes 10 ans 
dans sept cents
ans d’histoire
MYSTÈRE � 
Depuis une année,
les enfants 
peuvent fêter 
leur anniversaire 
à la tour 
des Sorciers.
Histoire 
de frissonner 
de plaisir pendant
deux heures.

Prends
garde la
tour, les
enfants
sont 
prêts à 
t’envahir.
DR

Les petits invités peuvent visualiser le visage de la ville d’il y a quelques siècles grâce 
à la maquette exposée sur un étage. LDD

On descend dans les oubliettes pour écouter une histoire. LDD
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CHRISTIAN CARRON 

«Les habitants de Saillon enten-
daient parler de ce projet depuis
plusieurs années. Ils ont fini par
ne plus y croire…» Et pourtant,
les travaux de renaturation du
canal Sarvaz-Gru ont bien dé-
buté à la fin de l’année der-
nière, à la plus grande satisfac-
tion de la présidente Alba Me-
sot. Le chantier a même pro-
gressé rapidement puisque le
gros œuvre est pratiquement
terminé. Même si, sur le ter-
rain, la neige tombée ces der-
niers temps rend difficile à vi-
sualiser le futur espace. «Nous
avons soutenu ce projet dès le
début avec d’autres associations
concernées, comme les pê-
cheurs. Il s’agit d’une mesure
purement environnementale,
contrairement à ce qui a été réa-
lisé pour le giratoire des Virottes
(lire encadré). Mais la Munici-
palité a vite compris l’intérêt
qu’elle pouvait présenter, no-
tamment sur le plan du tou-
risme doux.»

L’exemple
des Follatères

Concrètement, il s’agit de
redessiner le lit du canal, en lui
redonnant un aspect plus natu-
rel, en recréant des méandres,
en réduisant la pente des talus,
en aménageant des buttes.
«C’est le même travail qui a été
réalisé aux Follatères à Fully et
qui est salué aujourd’hui tant
par les autorités que par les visi-
teurs», explique l’hydrobiolo-
giste Régine Bernard. «Il y aura
également un pâturage rustique
qui rappellera les anciens ma-
rais.» Pour la spécialiste, le bio-
tope local est de très grande
qualité. «La Vieille Sarve est
connue comme l’un des derniers
lieux de frai naturel pour la
truite fario. On trouve égale-
ment des couleuvres maures-
ques, des serpents aquatiques

mais pas dangereux pour
l’homme.»

Un secteur propice
«C’est justement l’environ-

nement général de ce secteur,

quasiment au pied de la tour
et de l’ancienne carrière de
marbre, qui fait tout son inté-
rêt», estime Alba Mesot. Et
tant pis si la mesure se révèle
gourmande en surface puis-

que son emprise au sol avoi-
sine les 3 hectares. Des terres
que la commune a d’abord dû
racheter.

«Effectivement, c’est une
compensation importante.
Mais ce n’étaient pas les meil-
leurs terrains agricoles de la
commune et il y a un vrai
potentiel dans ce secteur, au-
tant du point de vue de l’envi-
ronnement que de l’histoire.
Un groupe de réflexion a d’ail-
leurs été mis en place, incluant
l’office du tourisme et la com-
mission nature notamment,
afin de développer un projet
en lien avec le tourisme doux
et les loisirs.»

Un nouvel espace de détente
SAILLON� Les travaux de renaturation du canal Sarvaz-Gru ont enfin débuté. La Municipalité
est convaincue du potentiel touristique du secteur.

Ces travaux s’inscrivent
dans le cadre général des
treize mesures réperto-
riées afin d’améliorer les
aspects sécuritaires et
environnementaux sur
l’ensemble du canal Ley-
tron-Fully-Saillon. Même
s’ils ne le touchent pas di-
rectement, puisqu’ils
concernent un espace si-
tué à la confluence de
deux cours d’eau coulant
au pied de l’ancienne car-
rière de marbre, Sarvaz-
Gru et la Vieille Sarve. «ll
reste encore quelques
aménagements à réaliser.
Tout sera terminé avec le
retour des beaux jours»,
explique Alba Mesot. Le
montant des travaux
s’élève à 600 000 francs,
avec une subvention –
Confédération et canton –
de l’ordre de 85%. Le
solde étant à la charge
des communes concer-
nées par le canal LSF, en
particulier Saillon et Fully.
Dans la foulée, un
deuxième chantier se pré-

pare. Il s’agit également
de casser la linéarité du
cours d’eau sur quelques
centaines de mètres, en
aval de la confluence Gru -
Veille Sarve et de rehaus-
ser la rive droite près des
serres. «La procédure
d’expropriation est en
cours. Nous souhaitons
enchaîner le plus rapide-
ment possible. Un mon-
tant de 350 000 francs
est prévu pour ce tron-
çon.» Une fois ce
deuxième secteur achevé,
Saillon en aura terminé
avec les mesures à entre-
prendre sur son territoire.
Rappelons que la Munici-
palité a déjà réalisé les
travaux nécessaires pour
sécuriser le passage du
LSF sous le giratoire des
Virottes, à l’entrée ouest
de la commune. L’ouvrage
avait été remis en service
en automne 2008 et la
facture s’est élevée à
525 000 francs, dont
92 000 francs à charge de
la commune.

«Le secteur, au pied de
la tour et de l’ancienne
carrière de marbre,
augmente l’intérêt
pour ce projet»
ALBA MESOT
PRÉSIDENTE DE SAILLON

La fresque hivernale de Ver-
bier ne suscite pas que l’ad-
miration et la curiosité, elle
aiguise aussi la bêtise de cer-
taines personnes. Installée
depuis moins de trois semai-
nes, l’œuvre réalisée par Phi-
lippe Bernard («Le Nouvel-
liste» du 29 décembre) vient
en effet de subir sa troisième
déprédation. Après le chien,
disparu quelques heures
seulement après sa pose, un
premier mannequin cassé
deux jours plus tard, voici
qu’un troisième personnage
vient d’être brisé au niveau
du tronc. «C’est vraiment dé-
solant. On essaye de réaliser
des choses originales, belles,
appréciées et certains imbéci-
les ne trouvent rien de mieux
à faire que de tout casser» dé-
plore Christian Sarbach. 

«La fresque
sera réparée»

Le président de la So-
ciété de développement de
Verbier dénonce des actes
de vandalisme totalement
gratuits. «Je n’imagine pas
qu’on casse les mannequins
pour prendre le matériel,
même une veste de l’école
suisse de ski. Ce sont des vête-
ments anciens, usagers.
Quand on retrouve des pattes
du chien brisées en petits
morceaux, c’est de l’acharne-
ment.» Ses soupçons se por-

tent sur des locaux plutôt
que sur des touristes. «Ces
actes sont commis la nuit.
Mais la fresque est sous sur-
veillance, nous avons des pis-
tes concernant l’identité des
auteurs.» Après les mésa-
ventures rencontrées cet été

déjà par certains cyclistes,
un vélo avait été volé notam-
ment, celles que connais-
sent aujourd’hui les skieurs
pourraient-elles décourager
la SDV de lancer de telles ini-
tiatives? «Non, nous n’allons
en tout cas pas baisser les

bras» assure Christian Sar-
bach. «On ne va pas renoncer
à mettre en place des anima-
tions sous prétexte que quel-
ques petits cons cassent tout.
La fresque sera réparée, mais
c’est vrai que ça pose des
questions…» CC  

MARTIGNY

La ronde des animaux
L'exposition «La ronde des animaux» de la Médiathèque Valais-
Martigny – photographies de René-Pierre Bille, Georges Laurent
et Michel Strobino – fermera ses portes le 17 janvier prochain.
Une dernière visite commentée aura lieu lundi 11 janvier à 18 h,
suivie dès 19 h de la projection de quelques extraits du célèbre
film de René-Pierre Bille, «Le monde sauvage de l'alpe».

MÉMENTO

ERRATUM

Un Mettan
en cache
un autre
Si le pré-
sident
de Rhô-
neEole
S.A. est
bien
Nicolas
Mettan,
la photo
qui a
paru
hier,
dans le
cadre de l’article consacré à
l’énergie éolienne était celle
de son homonyme Guy Met-
tan, actuel président du Grand
Conseil genevois. Nos excuses
aux intéressés.

JEUNE CHAMBRE
ÉCONOMIQUE
DE MARTIGNY

Don
à l’ARFEC
La jeune chambre économi-
que de Martigny a fait un don
de 1500 francs en faveur de
l’ARFEC. L’Association ro-
mande des familles d’enfants
atteints d’un cancer a été
créée il y a vingt-deux ans.

Elle propose aux familles une
aide en fonction des besoins
particuliers à chaque situation
et met également sur pied des
activités ponctuelles.

Toutes ces activités ont pour
but de permettre aux parents
de se consacrer à leur enfant
hospitalisé et de maintenir au-
tant que possible un lien avec
l’extérieur. C

EN BREFLA FRESQUE DE VERBIER CIBLE D’ACTES DE VANDALISME GRATUITS

Trois casses, c’est assez!

DEUXIÈME CHANTIER EN VUE

Le chantier a débuté en novembre. Si le gros œuvre lié à la partie hydraulique est terminé, il reste encore un
bon mois de travail pour finir les aménagements. DR

La mesure concerne près de 3 hectares situés en amont
de la confluence entre les canaux Vieille Sarve (à gauche)
et Sarvaz-Gru. Un deuxième chantier est prévu en aval
jusqu’aux serres. LE NOUVELLISTE 

La scène imaginée par Philippe Bernard a perdu plusieurs personnages suite à des actes
de vandalisme. Le chien a disparu en premier, suivi du moniteur (au centre) et enfin dernièrement
le skieur accidenté… DR

LE NOUVELLISTE
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SCHULER
AUKTIONEN

SION: LUNDI 11 JANVIER 2010, HÔTEL EUROPA

POUR NOS VENTES DE MARS 2010 NOUS RECHERCHONS:

Pour toute information ou convenir
d‘un rendez-vous sans engagement -

à votre domicile également -
veuillez contacter nos représentants

pour la Suisse Romande:

Caroline Delessert et François Schuler
077 427 24 31 079 205 15 46

Schuler Auktionen - Seestrasse 341 - 8038 Zürich - T 043 399 70 10
info@schulerauktionen.ch www.schulerauktionen.ch

Tableaux, dessins et gravures du 16e au 21e s. • livres • meubles • tapis
porcelaine • verrerie • argenterie • joaillerie • pendules et montres
objets d‘art décoratif et asiatique • antiquités • accessoires de mode

VEVEY: MARDI 12 JANVIER 2010, HÔTEL DES TROIS COURONNES

JOURNÉES D‘EXPERTISES

25 ans

FRIBOURG: MERCREDI 13 JANVIER 2010, HÔTEL AU PARC
10 h à 17 h

Av. du Gd-St-Bernard 9
1920 MARTIGNY
Tél. 027 723 10 23
Fax 027 723 10 35

70 %
toutes les robes fillettes 
et tenues de garçons 
d’honneur la pièce Fr. 50.-

y compris les 
robes de mariées 
et de cocktail

LIQUIDATION 
pour cause de transformations
RABAIS  

A liquider                   
Printemps 2010 - 20ème anniversaire 
NOUVEAU SHOW-ROOM «les Mariées» et prêt-à-porter

Nouveau à la SOLDERIE, place du Midi :

ATELIER DE COUTURE ouvert tous 

les jours, toutes retouches, réparations 

et transformations - Pour la vente, 

Carmela vous attend tous les jeudis

www.maries.ch

sur tout le stock 

du rez-de-chaussée

SION
Salle de la Matze

Samedi 
9 janvier 2010

à 17 h 30

APERÇU DES LOTS:
Fromages à raclette 
du Valais
Vins 
Coffrets valaisans 
Planchettes
du terroir

1re série gratuite

Fr. 10.-
(12 cartes)

Mouvement juniors
Golf-Club de Sion

LOTO     Abonnements

6’000.-
Jusqu’à

Ford s’implique dans la protection de l’environnement. Et vous profitez!

Votre voiture a-t-elle huit ans ou davantage? Si oui, vous bénéficierez d’une prime de reprise attractive lors de l’acquisition

d’une nouvelle Ford écologique. Par exemple, 5’000 francs² si vous choisissez la nouvelle FordKuga. Cette offre est

cumulable avec notre leasing à taux réduits de 3.9%.¹ Venez nous rendre visite et profitez de nos attractives

primes à la casse lors de l’achat d’une nouvelle Ford.

Feel the difference

SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73
COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47
SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT: Garage Schaller 027 967 26 48

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE: Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

Sponsor officiel de

Vente et
planification
de cuisines et de
salles de bains

e-mail:
d.barthes@fust.ch

Veuillez adresser votre candidature à l‘adresse suivante:
FUST ing. dipl. S.A. Monsieur D. Barthes, Ch. du Marais 8,
1032 Romanel-sur-Lausanne, Téléphone 021 643 09 90

Nous recherchons pour notre 
succursale à Villeneuve des 
vendeurs/planificateurs
hautement qualifiés pour notre 
programme de cuisines/
salles de bain première
qualité.

FUST est le n° 1 dans la
transformation de cuisines
et salles de bains dans 
les maisons individuelles, 
avec plus de 30 années 
d’expérience. FUST fait partie 
du groupe Coop.

Nous attendons votre
candidature avec plaisir.
Nous vous assurons une
discrétion totale.

Les meilleurs 
vendeurs et vendeuses…

... veulent recevoir un salaire en
fonction des prestations au
dessus de la moyenne, car ils
offrent aussi plus que la
moyenne à leurs clients.

... sont avides de succès et
désireux de travailler au sein
d‘une entreprise qui réussit.

... désirent suffisamment
d‘autonomie et de responsa-
bilités dans leur activité

CUISINES / BAINS
RÉNOVATION

à Villeneuve

Journées exceptionnelles

ACHAT D’OR
Lundi 11.01.10, 10 h-17 h

Hôtel Les Cheminots
Av. Closillon 1, Monthey/VS
Mardi 12.01.10, 10 h-17 h

Hôtel du Port 
6, rue du Quai, Villeneuve/VD

Nous achetons bijoux or, déchets,
montres, chrono, argent, etc.

Profitez du taux le plus haut, 
PAYEMENT CASH

Contact infos tél. 076 242 61 39
Reconnu et compétent.

022-012727

Antiquités
achète tableaux,
mobilier, objets 
en tous genres,
etc. + horloge-
rie, bijouterie 
et argenterie

Tél. 079 351 89 89.
036-546980

SIERRE
Sauna

des Pins
Massages

Ch. des Pins 8
de 10 h à 21 h – 7/7

Masseuse dipl.

Tél. 027 455 18 33.
036-546945

Consultations
Soins

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

contact@messageriesdurhone.ch



CHAMPÉRY

Films en plein air
Dans le cadre de la Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc,
projection de deux films dimanche 10 janvier dès 
16 h 30 sur le parvis de l’église: «La Grande Odyssée de
Sitka», 2004 et «LGO 2009». Vin chaud, ambiance nor-
dique, animations et autres surprises au programme.
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MARIE DORSAZ

«J’ai quatre-vingt-onze ans et trouve que la vie est belle
et intéressante.» La première phrase de son nouveau li-
vre donne immédiatement le ton. Avec «La vie est
belle», Claude Gonthier, écrivain nonagénaire résidant
à Rennaz, veut montrer à ses lecteurs que l’existence
est faite de hauts, mais aussi de bas dont ils pourront
toujours se relever. «J’ai envie de transmettre mon atti-
tude optimiste aux gens. Mon objectif est de leur donner
envie de rire lorsqu’ils lisent des passages de mon ou-
vrage.»

Contenu très varié. Après l’autobiographie «90 balais
dans un rétroviseur» et le roman «Mes femmes», l’au-
teur s’est essayé à une nouvelle forme littéraire. «Il
s’agit d’une chronique à bâtons rompus», précise-t-il.
Le contenu du livre s’avère ainsi très varié. De ses sou-
venirs en montagne aux réflexions politiques en pas-
sant par des lettres adressées à des membres de sa fa-
mille, Claude Gonthier, sous le pseudonyme de Claude
Derenne, dévoile les pensées qui traversent son esprit.
«Il m’arrive fréquemment de me lever au milieu de la
nuit et de coucher sur le papier ce qui me préoccupe.»

Claude Gonthier a commencé à écrire tardivement,
à l’âge de 88 ans. Après avoir chauffé sa plume en ra-
contant des histoires au sujet de sa famille, il s’est lancé
dans une autobiographie. Depuis, il passe la majeure
partie de ses journées à écrire, pour le plaisir. «Je tra-
vaille plusieurs heures, quotidiennement, devant mon
ordinateur», assure l’écrivain. Sa quatrième publica-
tion s’intitulera «Le futur nous rattrape». Elle traitera
du rapport entre l’homme et la machine.

NOUVEAU LIVRE DE CLAUDE GONTHIER

Faire aimer la vie

Pour la première fois, le
versant suisse des Portes
du Soleil assistera à deux
arrivées d’étapes de la
course internationale de
chiens de traîneau La
Grande Odyssée (LGO).
En plus de celle planifiée
à Champéry le 13 janvier,
Morgins remplacera
Abondance comme ter-
minus de la deuxième
étape ce lundi 11 janvier. 

Un changement mo-
tivé par des raisons de sé-
curité. «Nous avons dû
supprimer une partie
du parcours au-dessus
d’Abondance suite aux ré-
centes chutes de neige. La
sous-couche n’étant pas
formée, cela pourrait
s’avérer dangereux», dé-
taille Henry Kam, prési-
dent de LGO. «Nous avons
activé le plan B.»

Ce lundi 11 janvier, les
attelages s’élanceront en
ligne de la chapelle
d’Abondance à 9 h 30,
passeront par Châtel et
Abondance avant d’arri-

ver dès midi sur la place
du 6-Août à Morgins.

La station se réjouit
d’accueillir l’événement:
«C’est un joli challenge et
il y a une certaine émula-
tion, même si cette organi-
sation de dernière minute
engendre son lot d’impré-
vus et d’inconvénients»,
souligne Emilie Bourcier,
la responsable de Mor-
gins Tourisme. Les places
du village et du 6-Août se-
ront dédiées ce jour-là à
la Grande Odyssée, et no-
tamment au repas des
mushers. Vin chaud et
chocolat seront servis aux
spectateurs, qui sont
aussi invités à se rendre
sur les hauts pour assister
aux passages de course.

Un contrôle vétéri-
naire est encore prévu le
13 janvier dès 11 h à Mor-
gins lors de la quatrième
étape, qui s’achèvera au
Grand-Paradis à Cham-
péry vers 13 heures. LMT

Infos détaillées et programme
sur www.grandeodyssee.com

ARRIVÉES D’ÉTAPES DE LA GRANDE ODYSSÉE

Aussi à Morgins!

COLLOMBEY

Vieux papiers
Prochain ramassage des vieux pa-
piers par le groupe scout Saint-Didier
samedi 9 janvier dès 8 h. Merci de dé-
poser des petits paquets ficelés aux
endroits habituels.

LEYSIN

Tri I Dve
Dimanche 10 janvier à 17 h au temple
de Leysin, concert de l’ensemble Tri I
Dve. Musique de salon viennois, gaîté
du folklore russe ou balkanique. Bil-
lets en vente à l’entrée.

MÉMENTO

MARIE DORSAZ

Vêtu d’un short et d’une chemise bei-
ges, un chapeau d’aventurier vissé sur
la tête, Marc Jaeger donne l’impres-
sion d’évoluer au beau milieu de la
jungle. Et pour cause: dans la halle qui
abrite son exposition de reptiles, dans
la zone industrielle de Collombey, la
température est tropicale, pour le
confort de ses 150 bestioles. «Person-
nellement, ça ne me gêne pas. J’adore
la chaleur», assure le Zurichois de
36 ans. 

Depuis novembre dernier et
jusqu’au 21 février prochain, il pré-
sente au public ses serpents, crocodi-
les, lézards et arachnides. Rencontre
avec un herpétologue qui a fait de sa
passion son métier.

Cinq cents bêtes à la maison
Dès l’âge de 3 ans, Marc Jaeger est

parti régulièrement en Afrique avec
ses parents. Son père était alors féru
de chasse et passait plusieurs semai-
nes par année sur le continent afri-
cain pour participer à des safaris. «Les
reptiles et les arachnides me fasci-
naient déjà», se rappelle-t-il. «Lorsque
l’on se promenait, je retournais tous les
cailloux pour chercher les scorpions.»
A 8 ans, il adopte son premier serpent,
au grand dam de ses parents. «Ils n’ai-
maient pas ces bêtes. Mais j’ai réussi à
les convaincre pour un
spécimen…
Puis
deux,
puis
trois
et
vous

connaissez la suite», sourit Marc. Au fil
des ans, sa collection s’agrandit. Dés-
ormais, il possède près de 500 repti-
les, amphibiens et arachnides qu’il a
recueillis, obtenus grâce à des échan-
ges ou capturés lors de ses voyages à
travers le monde. 

Un zoo en projet
S’il est organisateur d’événe-

ments de profession, le Zurichois a dû
se résoudre à abandonner son métier.
«Je devais faire un choix entre mon
boulot et mes bêtes, qui me prennent
énormément de temps», explique-t-il.
Depuis l’année passée, Marc vit uni-
quement de sa passion. «Je pensais
que ça me laisserait davantage de
temps, mais finalement, je ne dors pas
beaucoup plus qu’avant.» Avec sa
compagne Patricia, elle aussi pas-
sionnée, il organise des expositions
itinérantes et des spectacles. «Elle se
met dans la peau d’une danseuse
orientale et moi d’un fakir.» 

L’herpétologue collabore réguliè-
rement avec la police et les pompiers,
lorsque ces derniers découvrent des
reptiles durant leurs interventions. Il
travaille aussi avec des instituts de re-
cherche médicale pour l’utilisation de
venin de serpents dans la fabrication
de médicaments. «Actuellement, on
soigne beaucoup grâce aux vertus des
plantes. Les animaux venimeux sont
l’avenir de la médecine.» Si de nom-

breuses activités occupent ses
journées, Marc a encore d’au-

tres projets. Le plus impor-
tant: la création d’un grand
zoo pour reptiles et d’une
ferme de crocodiles, desti-
née principalement à la re-

production. «Patricia et moi
cherchons encore un lieu et

des investisseurs. Nous espé-
rons voir aboutir notre projet

d’ici à un ou deux ans.»

Dans l’univers de 
l’homme aux reptiles
COLLOMBEY�Depuis plusieurs semaines, l’herpétologue 
Marc Jaeger présente 150 de ses reptiles et arachnides dans le cadre
de son exposition itinérante. Rencontre avec un passionné.

Exposition interactive
L’exposition de Marc Jaeger, qui aura lieu jusqu’au 21 fé-
vrier prochain dans la zone industrielle Pré-du-Pont à
Collombey, présente environ 150 reptiles, amphibiens
et arachnides en tout genre. Elle est ouverte tous les
jours de 12 à 20 heures.
Les visites sont néanmoins plus interactives le week-
end, animées notamment par les repas des petits cro-
codiles «Samantha» et «Schnappi». Ces derniers, tels
des chiens ou des chats, réagissent à la voix de Marc
Jaeger lorsque celui-ci les appelle par leur nom. L’her-
pétologue montre aussi comment il nourrit les
serpents et les lé-
zards. Pour les
plus curieux, il
est possi-
ble de

tou-
cher cer-

taines bêtes à
l’exemple des my-

gales, ou de soulever
des pythons royaux, in-

nofensifs. L’exposition est
agrémentée par deux films,

sur les serpents et les cro-
codiles. «J’essaie aussi de
rendre la visite intéressante
pour les enfants, puisque
nous recevons régulière-

ment des classes d’école»,
explique Marc Jaeger.

L’entrée dans l’univers des rep-
tiles coûte 10 francs pour les en-

fants, 12 francs pour les étudiants
et les bénéficiaires de l’AVS et

15 francs pour les adultes.
www.giftschlangen.ch

Les attelages de la Grande Odyssée termineront deux
étapes sur le versant suisse des Portes du Soleil.
Première arrivée lundi à Morgins, seconde mercredi à
Champéry. CHRISTIAN HOFMANN/A

Marc Jaeger est
amoureux des repti-
les depuis son en-
fance. Il a le projet de
créer un zoo spécia-
lisé ainsi qu’une
ferme de crocodiles.
PHOTOPRESSE

Les visiteurs peuvent notamment assister aux repas des
lézards et les toucher. PHOTOPRESSE

L’exposition compte 150 spécimens, principalement
des serpents. PHOTOPRESSE

En publiant son troisième livre, Claude Gonthier veut
transmettre à ses lecteurs l’optimisme qui le caractérise.
LE NOUVELLISTE
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VIONNAZ  •  VIONNAZ  •  VIONNAZ
Sortie autoroute Aigle,
direction Vouvry
Ouvert du lundi au samedi
Tél. 024 481 17 18

info@trisconi-meubles.ch
www.trisconi-meubles.ch

Qualité et tradition à votre service depuis 1902               La meilleure qualité aux meilleurs prix

2’500 m2

d’exposition

Rabais permanents - Livraison gratuite                                Le garant d’un bel intérieur

GRANDE ACTION LITERIE

SOLDESsur tout
le stock

sur salons, tables, chaises, parois, chambres à coucher et tapis

% %
%Rue du Rhône 16, Sion

Place Centrale 14, Martigny
Rue du Simplon 21, Vevey

L’AMOUR c’est...
         me sapper en janvier

chez                        à  50% - 70%
pour compenser mon budget cadeaux à 100% de Noël!

                50% 
et

 70% 
jusqu’à fi n janvier

(sauf
nouveautés)

Müller est une entreprise commerciale
internationale avec plus de 600 succursa-
les en Europe. La société filiale, Müller
Handels AG Schweiz, compte actuelle-
ment plus de 30 succursales. Elle est une
entreprise en expansion orientée vers le
futur, active dans la droguerie, la parfu-
merie et le commerce de détail.

Pour notre succursale à Sion, nous cherchons tout de suite
ou bien après entente un/e

droguiste ou 
assistant/e en pharmacie 100%
Votre fonction
Dans cette fonction de droguiste ou assistant/e en pharma-
cie, vous êtes responsable pour le soin de la clientèle et
l’orientation des clients dans les rayons de la santé et de la
beauté ainsi que de la vente de notre assortiment complet
de droguerie. Vous vous engagez à conseiller notre clientèle
individuellement et selon les besoins.

Votre profil
Vous êtes en possession d’une formation de droguiste ou
assistant/e en pharmacie et disposez de bonnes connais-
sances dans la vente. Vous êtes une personne ayant de l’ini-
tiative et communicative, avec un esprit commercial et bien
engagé au service de la clientèle. 

Intéressé/e? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
de candidature complet par courrier ou mail.

Müller Handels AG Schweiz, Service du personnel,
Riedstrasse 1, 6343 Rotkreuz, bewerbungen@mueller.ch 

Vous trouverez plus d’informations ainsi que d’autres offres
d’emploi sur notre site Internet www.mueller.ch

COMMUNE DE BAGNES

Mise au concours
L’Administration communale de Bagnes met au concours un poste
de:

collaborateur/trice au service
financier à 100%

Missions:
Gestion des débiteurs et des taxes.

Conditions d’engagement:
• être au bénéfice d’un CFC d’employé-e de commerce ou d’une for-

mation jugée équivalente,
• maîtriser les outils informatiques courants (Outlook, Word, Excel,

Powerpoint) et être prêt-e à se former sur des logiciels spécifiques
à la comptabilité,

• avoir le sens des chiffres et savoir travailler avec minutie et préci-
sion,

• aimer le travail dans une petite équipe,
• faire preuve de discrétion, d’engagement et d’esprit d’initiative.

Entrée en fonctions:
01.02.2010 ou à convenir

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. Gaston Besse, chef du service financier, tél. 027
777 11 17.

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé,
photo, références, copies des diplômes de formation, copies des cer-
tificats de travail) doivent être adressées à l’Administration commu-
nale de Bagnes, service des ressources humaines, route de Clouchè-
vre 30, 1934 Le Châble, avec mention «Collaborateur-trice au service
financier» sur l’enveloppe. Le délai de postulation est fixé au 
20 janvier 2010, la date du timbre postal faisant foi.

Le Châble, le 5 janvier 2010. Administration communale

Votre avenir chez

Pour notre atelier à Conthey, nous cherchons un

Technicien
électro petit-ménager

pour des réparations des machines à café,
appareils de nettoyage et stations de vapeur

Appels d’autres journaux non désirés!

Leaders suisses dans le domaine des magasins spécialisés en 
appareils électro-ménagers et en électronique grand public, 
nous poursuivons notre croissance. Venez grandir avec nous!

Nous offrons:

Votre qualification:

l’allemand

Si vous êtes intéressé par cette position stable, veuillez nous envoyer 
votre dossier de candidature avec une photo

Ing. dipl. FUST SA, 

Offres d‘emploi:
Cliquez sur notre site!

www.fust.ch
Bourse des
emplois

Veuillez nous faire parvenir
votre candidature par écrit
avec photo et les documents
habituels à:

Ing. dipl. FUST SA
Monsieur E. Conus
Ch. du Marais 8
1032 Romanel-sur-Lausanne
Téléphone 021 643 09 97
e-mail:e.conus@fust.ch

Appels d’autres journaux souhaités!

NOUS offrons:
• salaire intéressant, grande

indépendance, bonne ambiance de
travail et un emploi sûr

NOUS exigeons:
• aptitudes manuelles, fiabilité,

permis de conduire, attitude correcte
et agréable

• de langue maternelle française ou
allemande avec bonnes
connaissances de l’autre langue

Bourse de jobs. Cliquez chez nous!

Nous cherchons
menuisiers ou menuisiers
du bâtiment
ou monteurs en cuisines expérimentés
pour l’installation de nos
cuisines encastrables de qualité.
Zone de travail: Région Valais

avec

à gagner

��
1 téléphone
fixe sans fil

��
1 téléphone
sans fil

à gagner

��� �	

�� ������� �� ����Concours
Lundi prochain dans le Nouvelliste

retrouvez votre rubrique «L'annuaire du Nouvelliste»
et participez au

concours SMS
Disponible aussi sur
annuaire.lenouvelliste.ch

Offres d’emploi

Secrétaire
PME Chablais cherche une secrétaire 
à l’aise avec les chiffres, notions anglais.
Ecrire sous chiffre G 012-719630
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1. 012-719630

Nous cherchons

femme de ménage
pour nettoyage de bureaux

à Sion
Horaires à convenir.

Tél. 078 600 52 30.
036-547238

Garage à Sierre cherche

un responsable d’atelier
avec CFC mécanicien

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre W 036-547206 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-547206

Cherche 
commerciaux
Temps partiel ou
complet. Marché 
en pleine expan-

sion. Commissions
élevées. Séminaire

d’information
le 21.01.2010 

à Yverdon.
Tél. 079 464 68 57.

036-547192

Nous cherchons 

femme(s) de
nettoyage
pour hôtel 
à Haute-Nendaz
pour cet hiver 
à 50 ou 100%.

Travailler le samedi
et le dimanche 
obligatoire!

Tél. 027 565 90 00.
036-547382

Une distribution de qualité
rapide
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

1973 Nax, à louer
– 41/2 p. duplex. 2e, Fr. 1652.– 

(subventionné dès Fr. 1167.–) + charges.

– 21/2 p. rez, Fr. 1064.– (subventionné 
dès Fr. 752.–) + charges.

Tél. 062 843 06 70
e-mail: wmschmid@coman.ch

001-298966

A vendre à Zinal

pied à terre 44 m2

+ dépendances

Fr. 350 000.–.

Tél. 078 941 61 05.
017-915601

A vendre coteaux de Sion

belle villa contemporaine

61/2 pièces avec 3 garages, 
parcelle de 1600 m2

Fr. 1 890 000.–.
Situation privilégiée.

Ecrire sous chiffre S 036-546917 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-546917

Sion Vissigen

à louer

surface commerciale

équipée, 1er étage, 150 m2, 
5 places de parc extérieures.

Tél. 079 221 87 50.
036-547376

A louer à Sierre

Route de Bottire 27

appartement 31⁄2 pièces

Loyer Fr. 1500.–.

Tél. 079 566 31 66 (bureau)
E-mail: jmc@jmcoupy.ch

036-547358

VENTHÔNE
A vendre à
Tsandinan

vigne 
de 2000 m2

à défoncer, 
altitude 750 m.
Prix à négocier.
Tél. 079 567 64 42.

036-547357

Immobilières location

Immobilières vente

Famille cherche
à louer

chalet
pour 4 à 6 mois,
durant l’été, dans
le Valais central.

Tél. 079 436 84 39.
012-719411

Immo location
demande
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6.50 Ludo Zouzous �
10.05 C'est notre affaire �
10.40 Silence, 

ça pousse ! �
11.10 Question maison �
12.00 C à vous �
13.00 Les escapades 

de Petitrenaud �
Toulouse. 

13.30 7 minutes 
pour une vie �

Inédit. Rééducation pour
grands sportifs. 

13.55 Talents des cités �
Inédit. Christophe Ledee. 

14.05 La forêt enchantée 
de la reine Margot �

15.00 Argentine, le tango 
des gauchos �

16.00 Les routes 
de l'impossible �

17.00 Charlotte et les 
grands singes �

17.55 Cinémas-
magazine �

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
20.00 360°, GEO

6.25 Samantha Oups ! �
6.30 Côté match 

week-end �
7.00 Télématin
9.25 D'art d'art �
9.30 Thé ou café �

Inédit. Invitée: Rachida
Dati..

10.45 Motus �
11.20 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place �
13.00 Journal
13.15 13h15, le samedi...
13.55 Envoyé spécial : 

la suite �
14.45 Louis Page �

Film TV. 
16.25 Des fleurs pour 

Algernon � ��

Film TV. Drame. Fra.
2006. 

18.05 ADN �
18.55 Mot de passe �

Inédit. Invitées: Cathe-
rine Allégret, Delphine
Depardieu.

20.00 Journal

6.00 EuroNews
6.35 Ludo �
8.25 Samedi Ludo �
11.05 Magazines 

régionaux
12.00 12/13
12.50 30 millions 

d'amis �
13.30 Les grands 

du rire �
Inédit. Etoile de légende:
les comiques qui chan-
tent. 

14.35 Côté jardins �
15.00 En course 

sur France 3
Depuis Vincennes. 

15.25 Documentaires 
de votre région

16.20 Magazines 
de votre région

17.00 Slam �
17.30 Des chiffres 

et des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.50 19/20
20.10 Mr Bean �

6.00 M6 Music �
6.40 M6 Kid �

Au sommaire: «Barba-
papa». - «Les
Schtroumpfs». - «Cosmic
Robbie». - «Bakugan». -
«Emile et Mila».

8.10 Absolument stars
9.10 M6 boutique
10.45 Cinésix
10.55 Un dîner 

presque parfait �
14.00 66 Minutes �
15.15 Super Nanny �
17.30 Accès privé �
18.35 Recherche 

appartement 
ou maison �

19.45 Le 19.45 �
20.05 M.I.A.M - Mon 

Invitation 
A Manger �

Inédit. Au sommaire:
«Les lasagnes de la fa-
mille Chautemps». - «Le
parmesan». - «Le choco-
lat en poudre». - «Les ca-
fetières».

6.30 Mabule
10.15 Mabule
10.20 Slalom géant 

messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde. 1re manche. En
direct. A Adelboden
(Suisse).  

11.25 Descente dames
Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. A Haus
im Ennstal (Autriche).  

12.45 Motorshow
13.20 Slalom géant 

messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En
direct. A Adelboden
(Suisse).  

14.35 Ugly Betty
15.25 Tour de ski 2010

Ski nordique. Coupe du
monde. 20 km mes-
sieurs. En direct. 

17.00 Drôles de dames
18.40 Vanished
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

6.20 Kid Clones �
6.30 TFou �
8.10 Shopping 

avenue matin
8.55 Téléshopping 

samedi
9.40 Télévitrine
10.15 Tous ensemble
10.55 Combien ça coûte ?, 

l'hebdo �
11.55 Attention 

à la marche ! �
13.00 Journal �
13.30 Reportages �
14.15 Phénomènes �

Film TV. Drame. EU.
2003. Réal.: Ken Olin.
1 h 50.  Un matin, un
homme découvre que
son intelligence et sa
force ont décuplé. Il met
ses nouveaux dons à
profit pour aider les
siens, mais est vite déçu.

16.05 Surface �
17.55 Tous ensemble
18.50 50mn Inside �
20.00 Journal �

7.00 Le journal
7.10 EuroNews
8.45 Quel temps fait-il ?
9.05 Santé
9.35 Millie �

Film. Comédie musicale.
EU. 1967. Réal.: George
Roy Hill. 2 h 15.   Avec :
Julie Andrews, James
Fox, John Gavin, Mary
Tyler Moore. 

11.50 Fourchette 
et sac à dos

12.45 Le journal
13.05 Faut pas croire
13.30 La boîte à musique

La compilation du Tro-
phée 2007. 

14.15 Toute une histoire
15.10 Mon oncle Charlie
15.35 R.I.S.
16.30 R.I.S.
17.20 Tandoori 

et hamburgers
17.40 Ghost 

Whisperer �
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

22.25 Sport dernière
23.10 Banco Jass
23.15 Nip/Tuck �

Série. Drame. EU. 2007.
Réal.: Charles Haid. 40
minutes. 6/22.  Plastic
Fantastic. Jaloux de la
notoriété nouvelle de
Sean, Christian lui
suggère de filmer leur
quotidien de chirurgiens
afin de créer leur propre
émission de téléréalité.

23.55 Dave Matthews 
Band

Concert. 

23.10 New York 
unité spéciale � �

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Une grand-mère
affolée se rend au com-
missariat. Elle est reçue
par Stabler et Benson, à
qui elle déclare qu'elle
n'a pas revu sa petite-
fille de 11 mois depuis
48 heures.

0.45 Affaires 
non classées � �

2 épisodes. 
2.40 Un ange 

nommé Victor �

22.50 On n'est 
pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 2 h 30. Inédit.
Mêlant divertissement
et débat, l'équipe d'«On
n'est pas couché» donne
la parole à de nombreux
invités faisant parler
d'eux. Laurent Ruquier
et ses chroniqueurs pas-
sent au crible l'actualité
culturelle et politique.

1.25 L'objet 
du scandale �

3.25 Thé ou café

22.40 Le plein de buts
23.10 Soir 3 �
23.35 Mad Max � �� �

Film. Action. Aus. 1979.
Réal.: George Miller.
1 h 30.   Avec : Mel Gib-
son, Joanne Samuel,
Steve Bisley, Vince Gil.
Dans un monde devenu
barbare, chevauchant un
bolide, l'«Aigle de la
route» sème la panique
sur les routes.

1.05 Soir 3 �
1.30 Thalassa �
3.20 L'hebdo de la mer

23.40 Afterlife � �

Série. Fantastique. GB.
2006. Réal.: Charles Bee-
son. 50 minutes. 3/8.
Avec : Lesley Sharp, An-
drew Lincoln, Kate Du-
chêne, Anna Wilson-
Jones. Do l'enfant do. Un
père de famille, Martin,
veille sur son fils Tom
dans la journée pendant
que Ruth, son épouse,
travaille.

1.20 Météo
1.25 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

21.35 Louise de Prusse
Documentaire. Fiction.
All. 2009. Réal.: Georg
Schiemann. 55 minutes.
Inédit.  Une reine contre
Napoléon. Simple et
spontanée, Louise de
Prusse sait se rendre très
populaire auprès de ses
sujets. Lorsque Na-
poléon envahit l'Europe,
elle est contrainte de fuir
Berlin.

22.30 Boum ! �
Film. 

0.10 Metropolis

TSR1

20.25
L'Amour vache

20.25 L'Amour vache
Film TV. Sentimental.
Fra. 2009. Réal.: Chris-
tophe Douchand. 1 h 40.
Inédit.  Avec : Delphine
Chanéac, Thierry Neuvic,
Emmanuel Patron, Hugo
Moan. Une Parisienne
rencontre un agriculteur
lors d'un mariage dans le
Sud-Ouest.

TSR2

20.10
SwissAward 2009

20.10 SwissAward 2009
Emission spéciale. En di-
rect. 2 h 15.  Depuis le
Hallenstadion de Zurich,
désignation du Suisse et
de la Suissesse de
l'année 2009. Un jury a
établi une liste de no-
minés dans les catégo-
ries suivantes: Politique,
Culture, Science...

TF1

20.45
Le grand quiz...

20.45 Le grand quiz 
du cerveau

Jeu. Prés.: Carole Rous-
seau et Benjamin Cas-
taldi.  Duel homme /
femme. Invités: Eve An-
geli, Christine Bravo, Ca-
therine Laborde, Bruno
Guillon, Patrice Car-
mouze, Dave.

France 2

20.35
Les années bonheur

20.35 Les années 
bonheur

Divertissement. Prés.:
Patrick Sébastien.
2 h 10.  De nombreux
artistes, chanteurs, imi-
tateurs et humoristes
ont répondu présents à
l'appel de Patrick Sébas-
tien.

France 3

20.35
Au coeur des régions

20.35 Au coeur 
des régions

Football. Coupe de
France. 32es de finale.
En direct.  Retransmis-
sion en simultané sur les
antennes régionales de
France 3 de plusieurs
rencontres des 32es de
finale de la Coupe de
France.

M6

20.40
Numb3rs

20.40 Numb3rs�

Série. Policière. EU. 4 épi-
sodes. Avec : Michael
Stahl-David, Gina Hecht,
Rob Morrow, David
Krumholtz. Charlie
s'intéresse au meurtre
d'un professeur, assas-
siné au cours d'une
expédition.

F5

20.45
Les Rois mages

20.45 Les Rois mages
Documentaire. Civilisa-
tion. Fra - Esp. 2008.
Réal.: Stéphane Bégoin.
50 minutes.  Sur les
traces du mythe. L'his-
toire des Rois mages, ve-
nus de l'Orient guidés
par une étoile, est l'un
des mythes occidentaux
les plus populaires.

ARTE

TVM3

17.00 TVM3 Tubes + M3
Pulse en direct. 18.00
Cinéma week-end Ru-
brique. 18.10 TVM3 Hits.
18.20 Star People. 18.30
Référence R'n'B. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 DVDWOOD. 22.45
Clubbing + M3 Pulse en
direct + M3 Love en di-
rect. 

SAT1

18.00 Lenssen & Partner.
19.00 K 11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Cro-
codile Dundee : Ein Kro-
kodil zum Küssen ��.
Film. Aventure. Aus.
1986. Réal.: Peter Fai-
man. 22.15 Genial dane-
ben : Die Comedy-Arena.
23.15 Mensch Markus. 

MTV

BBC E

16.10 Model Gardens.
16.30 The Weakest Link.
17.15 Holby City. 18.15
Holby City. 19.15 Can-
terbury Tales. 20.05
Little Britain. 21.05 The
Green Green Grass.
21.35 Massive. 22.05
Carrie and Barry. 22.35
Jack Dee : Live at the
Apollo. 

RTPI

15.15 Liga dos últimos.
16.00 O preço certo.
17.00 Biosfera. 17.45
Surftotal. 18.00 Atlân-
tida. Açores. 19.30 Africa
do sul contacto. 20.00
Salvador. 20.30
Telerural. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 A voz do ci-
dadão. 22.15 Futebol.
Football. 

RAI1

16.55 Che tempo fa.
17.00 TG1. 17.10 A sua
immagine. Magazine.
Religion. 17.40 TG1.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest. Magazine. Décou-
verte. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Rai TG Sport.
20.35 Affari tuoi. 21.30
Ballando con le stelle. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.25 Unser Charly.
20.15 Der Kommissar
und das Meer �. Film TV.
Policier. Inédit. 21.45
Heute-journal �. 22.00
Ina Menzer (All)/Ramona
Kühne (All). Boxe. Cham-
pionnat du monde
WIBF/WBC/WBO. Poids
plumes. En direct. 23.00
Das aktuelle sportstudio. 

RSI2

17.00 Descente dames.
Ski alpin. 18.15 Slalom
géant messieurs. Ski al-
pin. 19.15 Tour de ski
2010. Ski nordique.
20.10 SwissAward 2009.
Emission spéciale. 22.25
Sportsera. Hockey. 23.05
CSI : Miami ��. Sesso e
tasse. 23.50 CSI : Miami
��. 

SF2

TVE I

TCM

17.35 Les supers nanas
Zeta. 18.00 Ben 10. Film
TV. Jeunesse. 19.20 Loo-
natics. 19.45 Mon co-
pain de classe est un
singe. 20.10 Camp Lazlo.
20.40 La Vie de David
Gale ��. Film. Drame.
22.45 West Side Story
���. Film. Comédie mu-
sicale. 

RSI1

19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale �.
20.30 Meteo. 20.40 Til
Death : Per tutta la vita
�. 21.05 Agence Smart :
casino totale �. Film.
Comédie. 22.50 The Clo-
ser �. 23.35 Telegiornale
notte. 23.55 The River-
man ��. Film TV. Sus-
pense. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.25 Le bar de l'Europe.
18.30 Dieux et démons.
19.30 Journal (TSR).
20.00 Nec plus ultra.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Envoyé spécial.
22.55 TV5MONDE, le
journal. 23.10
TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.30 Vie privée,
vie publique, l'hebdo. 

EUROSPORT

9.15 Epreuve de saut à
ski (HS 134 Gundersen).
10.15 Slalom géant mes-
sieurs. 11.20 Descente
dames. 12.45 Sprint 10
km messieurs. 14.00 Sla-
lom géant messieurs.
14.30 Colmar (CFA)/Lille
(L1). Football. 17.00
Compiègne (CFA)/Lens
(L1). Football. 

CANAL+

PLANETE

19.30 Quintette pour
piano et cordes de Boro-
dine. Concert. Classique.
19.50 Divertimezzo.
20.30 Le Joueur. Opéra.
Inédit. 22.50 Sonate
pour violon et piano et
cinq Mélodies de Serge
Prokofiev. Concert. Clas-
sique. 23.35 Diverti-
mezzo. 

18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Cine de barrio.
20.00 Homo sapiens
���. El dominio de la
Naturaleza. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.30
El tiempo. 21.35 Informe
semanal. 22.35 Entre vi-
vir y soñar. Film. Comé-
die sentimentale. 

19.57 Glücksspirale.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Die Krone der
Volksmusik �. Variétés.
22.45 Ziehung der Lotto-
zahlen. 22.50 Tagesthe-
men. 23.10 Das Wort
zum Sonntag �. Maga-
zine. Religion. 23.15 End
Game, Tödliche Abrech-
nung � ��. Film. Thriller. 

16.55 Des nounous pour
animaux. 17.25 Envies
d'Asie. 17.50 Ne dites
pas à ma mère.... 18.45
Comme un poisson dans
l'eau. 19.45 Bandes de
lémuriens. 20.40 Les
mystères de la Cité inter-
dite. 22.15 Rendez-vous
en terre inconnue ���.
23.45 Mensonges. 

22.05 Ghost Rider � �

Film. Action. EU - Aus.
2007. Réal.: Mark Steven
Johnson. 1 h 50.   Avec :
Nicolas Cage, Peter
Fonda, Eva Mendes,
Brett Cullen. Afin de sau-
ver son père, un jeune
cascadeur conclut un
pacte avec le diable.
Mais le jour où sa
fiancée est enlevée, il se
retourne contre son
maître.

23.55 xXx² � �

1.35 Le journal �

SWR

19.20 South Park�.
19.40 MTV Cine Files.
19.45 16 Ans et
enceinte. 20.40 Les Girls
de Playboy�. 21.30 Pimp
My Ride France. 22.00
Pimp My Ride France.
Best of. 22.25 Jackass�.
22.50 Jackass�. 23.15
Les Lascars. 23.25 Shake
ton Booty. 

17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Primeval. 19.00
Squadra Speciale Cobra
11. 19.50 Classici
Disney. 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG2.
21.05 Close to Home.
21.50 Law & Order.
22.40 Sabato Sprint.
23.25 TG2. 

17.35 Lucas, der Amei-
senschreck � ��. Film.
Animation. 19.00 Slalom
géant messieurs. Ski al-
pin. Coupe du monde. Le
podium. En direct. 19.30
Tagesschau. 20.00 Fluch
der Karibik � ���. Film.
Aventure. 22.20 Das
Piano � ����. Film.
Drame. 

18.45 Samschtig-Jass.
19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau �.
19.50 Meteo �. 20.00
Wort zum Sonntag �.
20.10 SwissAward : Die
Millionen-Gala �. Emis-
sion spéciale. 22.40 Ta-
gesschau. 22.50 Meteo.
22.55 Sportaktuell. 

16.25 Stade Français/
Biarritz. Rugby. 18.15
Jour de rugby. 19.00 Sa-
lut les Terriens ! �(C).
20.25 Groland
Magzine�(C). 20.50 Har-
celés ��. Film. Thriller.
Inédit. 22.40 Kali ��.
Inédit. 23.55 Mes stars
et moi � �. Film. Comé-
die. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Sam-
stagAbend. Unglaubliche
Geschichten aus dem Le-
ben. 21.50 Schätze des
Landes. Die Musikauto-
maten von Bruchsal und
Waldkirch. 22.20 Frank
Elstner : Menschen der
Woche. 23.35 Alfons und
Gäste. 

RTLD

17.45 Deutschland sucht
den Superstar, das Ma-
gazin. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.03 RTL ak-
tuell Weekend, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv Wee-
kend. 20.15 Deutschland
sucht den Superstar.
21.15 Die 10... grössten
DSDS-Kracher. 22.15 Der
Comedy-Olymp. 

TMC

12.50 TMC infos tout en
images. 13.05 New York
police judiciaire�. 15.25
Las Vegas. 17.00 Le
meilleur d'«Incroyable
mais vrai, le mag'». Iné-
dit. 18.50 Galileo. Inédit.
20.40 Navarro. Film TV.
Policier. 22.15 Navarro.
Film TV. Policier. 23.55
Les maçons du coeur. 

RTL 9

13.50 Fous d'Irène ��.
Film. Comédie. 15.55
Dragon Fighter�. Film
TV. Science-fiction. 17.35
Offensive pour un flic.
Film TV. Action. 19.15
Friends. 20.35 Sabata �.
Film. Western. 22.30
UFC Live Event 108�.
Sport de combat. 0.40
Fantasmes�. 

CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

18.00 Rétrospectives, l’intégrale
21.00 L’antidote 21.20 Le doc, ar-
chitecture 22.00 Le doc, Lötsch-
berg 23.15 Le doc, Via alpina. Plus
de détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n’est joué! 3.00
Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le
journal du samedi 8.30 Miam-miam
9.00 Prise de terre 10.00 L’agora
11.00 Le kiosque à musiques 12.30 Le
12.30 12.45 15 minutes 13.00 Les
hommes et les femmes... 14.00 De
quoi j’me mêle 15.00 Comme un soleil
16.00 Aqua concert 17.00 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.00 Sport
première 22.30 Journal de nuit 22.45
15 minutes 23.00 Drôles d’histoires

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 A vous de jouer 10.00 
L’humeur vagabonde 12.00 Dare-dare
12.30 Le mange-disques 13.00 Le
journal 13.30 L’horloge de sable
15.30 Disques en lice 17.30 Pêcheur
de perles 19.00 Avant-scène 20.00 A
l’opéra

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
16.30-17.30 Le top du net 19.10-
19.30 Studio 4

5.37, 6.37, 7.37, 8.37 Horoscope
7.00 Flash infos 7.15 Chronique: sor-
ties DVD 7.30, 8.30 Journal 7.45 Ru-
brique: Les mystères de
l’astrologie/nomie 8.00 Matin sports
8.15 L’agenda des sports 8.45 Agenda
8.50 Programme des cinémas 9.00
Flash infos 9.03-12.00 Les dédicaces
et les anniversaires 16.15 Agenda
16.30 L’environnement 16.45 L’éduca-
tion 17.15 Programme des cinémas
17.30 Soir infos 17.45 La consomma-
tion 18.00 Soir sports 18.30 Décou-
verte d’un album du monde 18.45 Le
bien-être 19.00 Flash infos

ESPACE 2

LA PREMIÈRE



8.55 La grande librairie �
10.00 J'irai dormir 

chez vous �
10.55 Echappées belles �
12.00 Les escapades 

de Petitrenaud �
12.35 Médias, 

le magazine �
13.40 Voyage 

aux confins 
de l'univers �

14.45 Fourchette 
et sac à dos 
autour du monde �

15.45 Tics et manies 
des hommes 
politiques �

16.40 Esprit 
de collections �

17.40 C politique �
19.00 Arte journal
19.15 5e Symphonie, 

de Beethoven
Concert. 

20.00 Karambolage �
20.10 Mensonges 

et chimères
20.39 Méfiance

9.15 La source de vie �
10.00 Présence 

protestante �
Inédit. Mag Bible. 

10.30 Le jour 
du Seigneur �

11.00 Messe �
Inédit. En l'église Notre-
Dame de Bon Secours à
Lyon.

11.50 C'est aussi 
de l'info �

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place �

13.00 Journal
13.20 13h15, 

le dimanche...
14.10 Vivement 

dimanche �
Inédit. Invitée: Michèle
Bernier.

16.25 Grandeurs nature �
Inédit. Les enfants sau-
vages. 

17.30 Stade 2 �
18.50 Vivement dimanche 

prochain �
20.00 Journal

6.35 Ludo �
8.55 Bunny Tonic �
10.55 C'est pas sorcier �
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �
13.30 Faits divers, 

le mag �
14.25 Côté maison �
15.00 En course 

sur France 3
15.15 D.O.S. : Division 

des opérations 
spéciales �

16.05 Chabada �
Inédit. Spéciale «Salut
les copains». Invités: Mi-
chel Delpech, Amel Bent,
Guillaume Cantillon,
Jean-Marie Périer.

17.05 Des chiffres 
et des lettres, 
le championnat �

Invité: Patrice Laffont.
17.55 Questions pour un 

super champion �
18.50 19/20
20.10 Zorro �

6.00 M6 Music �
7.00 M6 boutique
7.30 Absolument stars
9.30 M6 Kid �

Au sommaire: «Martin
Mystère». - «Gormiti». -
«Geronimo Stilton». -
«Le Petit Nicolas». -
«Lou». - «Emile et Mila».
- «Kid & toi».

11.55 Turbo �
13.10 Sport 6
13.20 Le convoi 

de l'extrême �
14.20 Kevin Hill �
17.25 66 Minutes �
18.45 D&CO �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. Rester jeune
toute sa vie, c'est pos-
sible! Au sommaire: «Un
coeur de 20 ans toute
ma vie!». - «Etre au top
jusqu'à 100 ans: c'est
possible!». - «Décou-
verte anti-âge: plus une
ride à 80 ans!».

6.25 Mabule
10.20 Slalom messieurs

Ski alpin. Coupe du
monde. 1re manche. En
direct. 

11.25 Super G dames
Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. 

12.30 Quel temps fait-il ?
12.50 Motorshow
13.20 Descente messieurs

Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. 

14.25 Fribourg autrement
15.25 Tour de ski 2010

Ski nordique. Coupe du
monde. 10 km mes-
sieurs. En direct. A Val di
Fiemme (Italie).  

16.35 Grand angle
16.50 Cash
17.10 Une cicatrice 

au cerveau
18.00 Café des Sports
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �
20.00 Family Mix

6.10 Kid Clones �
6.30 TFou �
10.20 Auto Moto
11.00 Téléfoot
12.05 Attention 

à la marche ! �
Inédit. Spéciale people.
Invités: Jalane, Eric Mé-
tayer, Denis Maréchal,
Jean-Jacques Debout.

13.00 Journal �
13.25 Walker, 

Texas Ranger �
Vengeance en famille. 

14.15 Life � �

Mariage sans lende-
main. 

15.10 Monk �
Inédit. Monk et l'homme
qui venait d'Afrique. 

16.00 New York 
unité spéciale � �

17.00 Les Experts : 
Manhattan � �

17.55 Combien ça coûte ?, 
l'hebdo �

18.50 Sept à huit �
20.00 Journal �

11.00 Vu à la télé
11.25 Les incroyables 

machines volantes 
du professeur 
Oehmichen

12.30 Grand angle
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.35 Private Practice
14.25 Comme 

Cendrillon �
Film. 

16.05 Burn Notice �
16.50 90210 Beverly 

Hills : nouvelle 
génération �

17.35 Gossip Girl �
18.10 Le flash 

du dimanche
18.20 Ensemble

Procap. 
18.30 Sport Dimanche
19.15 Point de rencontre
19.30 Le journal 

du dimanche
20.05 Mise au point �

Au sommaire: «Une vie
sans mon enfant».

21.30 Quatre 
Minutes ��

Film. Drame. All. 2006.
Réal.: Chris Kraus.
1 h 50.   Avec : Monica
Bleibtreu, Hannah
Herzsprung, Sven Pippig,
Richy Müller. Dans une
prison, une professeur
de piano voit arriver un
jour une jeune détenue
condamnée pour
meurtre.

23.20 Vu à la télé
23.45 Grand angle
23.55 Mise au point

22.30 Les Experts � �

Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes.  Avec : William
Petersen, Marg Helgen-
berger, George Eads,
Gary Dourdan. Donna,
Rebecca, Jack, Lou et Ray
ont tous trouvé la mort.
Brass et Catherine en-
quêtent sur le cas de
Donna, Warrick et Sofia
sur celui de Rebecca.

0.55 Vice Squad � �

1.55 Le club 
de l'économie

2.35 Le blog politique

22.10 Faites entrer 
l'accusé � �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 25.  Jacques Plu-
main, le fantôme de
Kehl. Le 19 janvier 2001,
deux automobilistes ont
une violente altercation
sur un parking commer-
cial de Strasbourg.

23.35 Journal de la nuit
23.50 Dakar 2010 : 

Bivouac �
0.15 Vivement dimanche 

prochain

22.15 Soir 3 �
22.35 7 à voir �
23.55 Journal d'une 

fille perdue ���

Film. Drame. All. 1929.
Réal.: Georg Wilhelm
Pabst. 1 h 50. NB. Muet.
Avec : Louise Brooks, Jo-
sef Rovensky, Vera Paw-
lowa, Fritz Rasp. Thy-
miane, la fille d'un riche
pharmacien, note ses
faits et gestes sur son
journal.

1.45 Soir 3 �
2.10 Les grands du rire �

22.45 Enquête 
exclusive � �

Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 20.  Au
coeur des urgences de
nuit. Alcool, bagarres,
vols: à Paris, les nuits
sont longues et les es-
prits s'échauffent parfois
très vite.

0.05 Wallander : 
enquêtes 
criminelles � �

Film TV. 
1.45 M6 Music �

22.35 NSA, l'agence 
de l'ombre �

Documentaire. Politique.
EU. 2008. Réal.: James
Bamford et Scott C
Willis. 55 minutes. Iné-
dit.  Dans le cadre de la
guerre contre le terro-
risme, l'Agence natio-
nale de sécurité améri-
caine utilise les nou-
velles technologies de
l'information pour obte-
nir des renseignements.

23.30 Sting
Concert. 

TSR1

20.55
Les Experts

20.55 Les Experts
Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Avec : William Pe-
tersen, Marg Helgenber-
ger, Gary Dourdan, John
Billingsley. Un jeune
homme qui devait être
opéré pour changer de
sexe a été retrouvé
pendu à un arbre.

TSR2

20.30
Europe : ascenseur...

20.30 Europe : ascenseur
pour les fachos

Documentaire. Politique.
Fra. 2008. Réal.: Barbara
Conforti et Stéphane Le-
petit. 1 heure.  En Eu-
rope, l'extrême droite
semble avoir sa place
dans le débat politique.
Elle est à son plus haut
niveau dans 18 pays.

TF1

20.45
Le Transporteur

20.45 Le 
Transporteur���

Film. Action. EU - Fra.
2002. Réal.: Louis Leter-
rier et Corey Yuen.
1 h 45.  Avec : Jason Sta-
tham, Shu Qi, Matt
Schulze, François
Berléand. Frank accepte
de convoyer des colis
douteux.

France 2

20.35
Les Choristes

20.35 Les Choristes���

Film. Comédie drama-
tique. Fra - All - Sui.
2004. Réal.: Christophe
Barratier. 1 h 35. Inédit.
Avec : Gérard Jugnot,
François Berléand, Kad
Merad. Fin des années
40. Un professeur de
musique est recruté
comme surveillant.

France 3

20.35
Inspecteur Barnaby

20.35 Inspecteur 
Barnaby�

Film TV. Policier. GB.
2006. Réal.: Peter Smith.
1 h 35.  Danse avec la
mort. Avec : John
Nettles, Laura Howard,
Jane Wymark, Jason Hu-
ghes. Simon Bright, un
adolescent, est retrouvé
mort asphyxié.

M6

20.40
Zone interdite

20.40 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2 h 5.
Comment vivre quand
on a perdu la mémoire?
Outre la maladie d'Alz-
heimer, les trauma-
tismes crâniens et les ac-
cidents vasculaires céré-
braux provoquent des
pertes de mémoire.

F5

20.40
Les Trois Jours du Condor

20.40 Les Trois Jours 
du Condor���

Film. Espionnage. EU.
1975. Réal.: Sydney Pol-
lack. 1 h 55.  Avec : Ro-
bert Redford, Faye Duna-
way, Cliff Robertson. Tur-
ner, alias «le Condor»,
travaille pour la CIA dans
une section de re-
cherches.

ARTE

TVM3

15.00 Cinéma week-end
Rubrique. 15.05 TVM3
Tubes. 15.30 Playlist.
16.00 TVM3 Music + M3
Pulse en direct. 17.00
TVM3 Hits. 19.00 Studio
TVM3. 19.45 Cinéma
week-end Rubrique.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Hits +
M3 Love en direct. 

SAT1

17.00 Klick �. Film.
Comédie. 19.00 Der
Wendler-Clan. 20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15
Navy CIS. 21.15 Criminal
Minds. 22.15 STARS &
stories. 22.45
Planetopia. 23.30 24
Stunden. Currywurst war
gestern: Fast Food in
Deutschland. 

MTV

BBC E

16.10 The Weakest Link.
16.55 Casualty. 18.35 A
Year at Kew. 19.35 Life in
the Undergrowth. Taking
to the Air. 20.25 The
Whistleblowers. Ghosts.
21.15 Goldplated. The
Funeral. 22.05 Life on
Mars. 22.55 Popcorn.
23.55 Life in the Under-
growth. 

RTPI

16.00 Programa das fes-
tas. 18.15 O que se pas-
sou foi isto. 18.45 Eu-
ropa contacto. 19.15 O
último passageiro. 20.00
Telejornal. 20.45 As es-
colhas de Marcelo Re-
belo de Sousa. 22.15
Jogo duplo. 23.30
Quando Troveja. Film.
Drame. 

RAI1

15.30 Domenica in. 7
giorni. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport.
Magazine. Sportif. 20.40
Affari tuoi. 21.30 Mio fi-
glio, altre storie per il
commissario Vivaldi.
Film TV. Drame. Ita.
2008. 1/2. Inédit.  23.30
Speciale TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.10
Berlin direkt. 19.30
Schliemanns Erben �.
Die versunkene Stadt der
Wolkenmenschen. 20.15
Kreuzfahrt ins Glück �.
Film TV. Sentimental.
Inédit. 21.45 Heute-
journal �. 22.00 Inspec-
tor Barnaby. Film TV. Po-
licier. 23.40 ZDF-History. 

RSI2

19.20 Bienne/Lugano.
Hockey sur glace. 19.45
La Domenica Sportiva.
Magazine. Sportif. 20.05
Tesori del mondo. La Val-
lee del Monastero. 20.20
Kyle XY �. 21.05 CSI :
Scena del crimine �.
22.35 Life �. Saldi. 23.15
Ambri-Piotta/Berne.
Hockey sur glace. 

SF2

TVE I

TCM

19.20 Loonatics. 19.45
Mon copain de classe est
un singe. 20.10 Camp
Lazlo. 20.40 Horizons
sans frontières ��. Film.
Comédie dramatique.
EU. 1960. 22.50 Ça com-
mence à Vera Cruz (ver-
sion remasterisée) �.
Film. Policier. EU. 1949.
NB.  

RSI1

17.15 Kyle XY �. 18.00
Telegiornale flash. 18.10
Il giardino di Albert �.
19.00 Il Quotidiano �.
19.15 Controluce �.
20.00 Telegiornale �.
20.30 Insieme. 20.45
Storie. 22.20 Telegior-
nale notte. 22.40 Il diari
della motocicletta � �.
Film. Histoire. 

SF1

ARD

TV5MONDE

17.00 Kiosque. 18.00
Flash. 18.10 Internatio-
nales. 19.00 Acoustic.
19.30 Journal (TSR).
20.00 Lumière et
caméra. 20.30 Journal
(France 2). 20.55 Le jour-
nal du Dakar. 21.00 On
n'est pas couché. Best of.
23.55 TV5MONDE, le
journal. 

EUROSPORT

9.30 Epreuve de saut à
ski (HS 134 Gundersen).
Combiné nordique.
10.15 Slalom messieurs.
Ski alpin. 11.45 Super G
dames. Ski alpin. 12.30
Tour de ski 2010. Ski nor-
dique. 13.15 Slalom
messieurs. Ski alpin.
23.00 Dakar 2010. Ral-
lye-Raid. 

CANAL+

PLANETE

20.00 Divertimezzo.
20.30 Spartacus. Ballet.
2 h 16. Auteur: Aram
Khatchaturian.  Avec :
Irek Mukhamedov,
Alexander Vetrov, Lyid-
milla Semenyaka. 22.45
Arthur Rubinstein Inter-
national Piano Master
Competition. Finale.
23.20 Divertimezzo. 

18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Tres14. 19.00
Redes 2.0. 19.30 Página
2. 20.00 Cronicas. 21.00
Telediario 2a Edicion.
21.50 El tiempo. 22.00
Soldados de Salamina
��. Film. Drame. 23.55
Programme non com-
muniqué. 

19.20 Weltspiegel �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. Film TV.
Policier. All. 2009. Klas-
sentreffen. 21.45 Anne
Will �. 22.45 Tagesthe-
men. Mit 23.00 Ttt, titel
thesen temperamente �.
23.30 Herzen � ��.
Film. Comédie drama-
tique. Fra - Ita. 2006. 

16.10 Bandes de lému-
riens. 16.35 Dans le se-
cret des villes. 18.05 Des
nounous pour animaux.
18.35 Envies d'Asie.
Amanusa: une perle sur
l'océan. 19.00 Faites en-
trer l'accusé�. 20.40
A380. 22.35 Les Proto-
coles de la rumeur ��.
Film. Documentaire. 

22.25 Les Tudors
Série. Histoire. Can - EU -
Irl. 2 épisodes.  Avec : Jo-
nathan Rhys Meyers, Je-
remy Northam, John Ka-
vanagh, Maria Doyle
Kennedy. Résolu à épou-
ser la belle Anne Boleyn,
le roi Henri VIII se
nomme lui-même chef
suprême de l'Eglise et du
clergé d'Angleterre. Mais
Anne exige davantage.

0.25 Sport Dimanche
1.15 Le journal 

du dimanche

SWR

19.20 South Park�.
19.45 16 Ans et
enceinte. La vie après
l'accouchement. 20.40
Les Girls de Playboy�.
21.30 Pimp My Ride
France. 22.00 Pimp My
Ride France. 22.25 Jac-
kass�. 22.50 Jackass�.
23.15 MTV Crispy News
l'hebdo. 23.25 Hits MTV. 

17.05 Rai Sport Stadio
Sprint. 18.00 TG2. 18.05
90° minuto. Tous les ré-
sultats du championnat
italien. 19.00 Secondo
Canale. 19.35 Squadra
Speciale Cobra 11. 20.30
TG2. 21.00 NCIS. 21.50
Castle. 22.35 Rai Sport.
22.40 La Domenica
Sportiva. 

18.00 Tagesschau. 18.05
Meteo. 18.15 Sportpa-
norama. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Rush Hour
3 � �. Film. Comédie po-
licière. 21.30 Cash-TV.
22.00 Whitechapel : Jack
the Ripper is nicht zu fas-
sen. 22.50 MotorShow
tcs. 23.15 Sportpano-
rama. 

18.50 g & g weekend.
19.20 Mitenand. Procap.
19.30 Tagesschau �.
19.55 Meteo �. 20.05
Jimmie �. Film TV.
Drame. 21.45 Arosa Hu-
mor-Festival. Mit Ursus
& Nadeschkin Selection
2. 22.25 Tagesschau.
22.45 Sting : If On A
Winter's Night. 

18.30 Pop com(C). 19.25
Canal Football Club(C).
20.40 Avant-match(C).
20.45 Toulouse/Cler-
mont-Auvergne. Rugby.
Championnat de France
Top 14. 18e journée. En
direct.  22.35 L'équipe
du dimanche �. 23.40
Ramène tes fesses... à Co-
penhague �. 

19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 ALAAF.
Karneval Anno Pief: ein
Potpouri aus Evergreens
und Büttenreden. 21.15
Die Welt auf Schwäbisch.
21.45 Sport im Dritten.
22.35 Adelheid und ihre
Mörder �. 23.25 Wort-
wechsel. 

RTLD

18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter.
19.05 Helfer mit Herz.
20.15 The Day After To-
morrow ���. Film. Ca-
tastrophe. 22.30 Spiegel
TV Magazin. 23.15 Hugo
und Helga, Zwei Rentner
im Unruhestand. 23.45
Faszination Leben. 

TMC

18.00 Une femme
d'honneur. Film TV. Poli-
cier. 19.40 Les maçons
du coeur. Inédit. 20.35
TMC Météo. 20.40 Bien-
venue chez les Rozes ��.
Film. Comédie. 22.15
Nuit d'ivresse �. Film.
Comédie. Inédit. 23.50
Incroyable mais vrai, le
mag'. 

RTL 9

17.00 K 2000. 17.50 Un
si grand amour. Film TV.
Drame. 19.30 Il faut le
savoir. 20.35 Comme un
oiseau sur la branche
��. Film. Action. 22.25
World Series of Poker
2009. 23.25 Relic ���.
Film. Horreur. 1.10 En-
quêtes très privées�.
1.45 Libertinages�. 
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18.00 Rétrospective, l’intégrale
21.00 L’antidote 21.20 Le doc, ar-
chitecture 22.00 Le doc, Lötsch-
berg 22.15 Le doc, Via alpina
23.00 - 0.00 Rediffusion de la boucle.
Plus de détails sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

0.00 La soupe 1.30 Médialogues
2.00 Un dromadaire sur l’épaule 3.00
Radio Paradiso 4.00 Prise de terre
5.00 Les hommes et les femmes...
6.00 Le journal du dimanche 9.00 De
quoi j’me mêle 10.00 Synopsis 11.00
La soupe 12.30 Le 12.30 12.35 Haute
définition 13.00 Comme un soleil
14.00 Airs de rien 15.00 Impatience
16.00 L’histoire de Jack Rose 17.00
Presque rien sur presque tout 18.00
Forum 19.00 Histoire vivante 20.00
Hautes fréquences 21.00 Babylone: le
grand entretien 22.00 Miam-miam
22.30 Journal de nuit 22.42 Haute
définition 23.00 Intérieurs

0.00 Les nuits d’Espace 2, programme
musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00
Culte 11.00 Entre les lignes 12.00
Zone critique 13.00 Le journal 13.30
L’écoute des mondes 15.00 Comme il
vous plaira 17.00 L’heure musicale
19.00 Chant libre 20.00 Musique d’a-
venir 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
11.00-12.00 La parenthèse domini-
cale 16.00-19.10 On va pas passer à
côté 19.10-19.30 Studio 4

6.37, 7.37, 8.37, 9.37 Horoscope
8.00, 10.00 Flash 8.15 Le globe-trot-
teur 8.30 Matin sports 8.45 Agenda
8.50 Cinémas 9.00 Journal 9.15 Les
animaux 9.30 Matin sports 9.45 La
bande dessinée 10.03-12.00 Rive
gauche 11.00 Le dimanche d’un ar-
tiste 16.15 Agenda 16.30 Sorties
DVD 16.45 Les mystères de l’astrolo-
gie/nomie 17.15 Cinémas 17.30 Soir
infos 17.45 Les animaux 18.00 Soir
sports 18.30 Découverte d’un album
du monde 18.45 Le globe-trotteur
19.00 Flash 19.03 A la découverte
des cultures 21.00 Comme au temps
des veillées
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LE MAG
jfa -  dc - bru

Pamela Anderson 
célibataire

La plus célèbre des bimbos blondes du monde est de nouveau 
célibataire! Son sexy de boyfriend Jamie Padgett aurait mis fin 
à leur relation. La raison: l’ex mari de Pamela, Tommy Lee et le père 
de ses deux enfants, avec qui elle est toujours aussi proche, n'aimait
pas Jamie. C’est l’alerte à Malibu!

MANUELA GIROUD

On l’imagine distante, froide peut-être. Il faut
dire que l’intelligence et le talent forment tou-
jours une combinaison intimidante. A l’heure
de l’entretien, dans un hôtel lausannois, Agnès
Jaoui se révèle au contraire infiniment chaleu-
reuse et attachante. Il faut se méfier des ima-
ges.

Prétexte de sa venue en Suisse, la parution
de son album, le deuxième, très réussi, «Dans
mon pays». Avec ses amis musiciens du Quin-
tet Oficial, elle se balade avec aisance dans le
fado, le son cubain et la musique arabo-anda-
louse. Bien que rompue depuis des années au
chant classique, cette soprano «dramatique-
ment coincée en haut», commence tout juste à
s’assumer en tant que chanteuse. «Selon ce que
je chante et avec qui, je me sens très débutante.
Mais j’ose, je commence à rattraper quelque
chose qui était privé et à l’assumer.» Elle a osé
aussi, c’est une première, écrire deux textes.
L’expérience lui inspire un jugement sans com-
plaisance: «Je suis déçue de mon expression par
rapport aux idées que j’ai... Mais je commence à
entrevoir des possibilités.»

Question de plaisir
Chanter en espagnol ou en portugais tem-

père sa pudeur – «Je suis une autre, je me dé-
guise, je voyage» – même si elle trouve désor-
mais une certaine volupté à réaliser l’exercice
en français. Elle qui ne fait que ce qui lui plaît et
se fiche de plus en plus de son image – «C’est un
des bienfaits de l’âge» – éprouve «un plaisir fou»
à chanter. «C’est beaucoup moins cérébral que
ce que je fais d’habitude, donc très libérateur.»
Le plaisir, manifestement, ce n’est pas rien
pour elle. Se l’autoriser, voilà déjà une belle
étape. En jouir totalement, sans culpabilité, est
encore une autre affaire.

Jouer collectif
Dans le cinéma comme dans la musique,

ses aventures préférées sont collectives. La
dame est partageuse. «Et pourtant, croyez-moi,
je suis narcissique, j’ai un ego, mais je n’aime
pas du tout être heureuse toute seule, mais pas
du tout!» Agnès Jaoui a le goût de l’autre: «J’ai
besoin des autres pour avancer et pour survivre;
ça m’est vital.»

Les activités qu’elle multiplie avec grâce
font à ses yeux partie du même chemin artisti-
que. Parce que «tout ghetto (la) déprime», elle
adore changer de milieu. Troquer les hôtels
luxueux de l’actrice contre les chambres plus
modestes de la chanteuse, quel bonheur! «En
plus, ça me remet les pieds sur terre.» Aveu éton-
nant chez quelqu’un d’aussi étranger au star-
system. «Quand je ne faisais que du cinéma, j’ai
réalisé comme on a vite fait de s’habituer à un
confort qui est dangereux.»

Sans arrêt 
Créative, infatigable, elle semble toujours

entre un rôle, un scénario, un tournage, une
tournée – sans oublier ses deux enfants. Agnès
Jaoui sait-elle s’arrêter? La réponse fuse, c’est
non. «Je ne sais pas faire autrement. Et même, je
sais difficilement faire une chose à la fois.» Du
genre à regarder d’un œil et à écrire de l’autre
tout en écoutant de la musique. «Je suis légère-
ment workaholic», résume-t-elle dans un sou-
rire. 

Les nombreuses récompenses saluant son
travail n’apaisent guère ses doutes de grande
angoissée. «Il y a tellement de gens qui ont du
talent mais pas de prix.» Chez elle, «rien n’est
jamais acquis» n’est pas une formule creuse
mais un aiguillon. Remettre l’ouvrage sur le
métier, travailler encore et encore, apprendre,
toujours. 

Certain(e)s se gargariseraient d’une telle
carrière, pas elle. Une seule fois au cours de
l’entretien elle se dit «fière»: en évoquant le fait
que les pièces écrites avec son complice Jean-
Pierre Bacri soient jouées partout en Franco-

phonie, jusque dans des petits villages perdus.
«Ça m’émeut, vous ne pouvez pas savoir. Et ça
me donne la sensation d’avoir fait quelque
chose.» Ce n’est pas demain qu’Agnès Jaoui se
reposera sur ses lauriers. Merci et chapeau bas. 

«Dans mon pays»,
tôt Ou tard / Disques Office.

PUBLICITÉ

Agnès Jaoui,
le goût de l’autre
RENCONTRE
La comédienne-
scénariste-réalisatrice
s’assume de plus en plus
comme chanteuse,
une passion qu’elle a
longtemps tenue privée.

REPÈRES

�Naissance le 19 octobre 1964

�Co-écriture avec Jean-Pierre Bacri: «Smo-
king/No smoking», «Cuisines et dépendan-
ces», «Un air de famille», «On connaît la chan-
son»

�Réalisatrice, coscénariste et interprète: «Le
goût des autres», «Comme une image», «Par-
lez-moi de la pluie»

�Nombreux César et prix européens de ci-
néma; une Victoire de la musique pour
«Canta», son premier album

�Maman adoptive de deux garçons

Après une série
de concerts et un rôle
de chanteuse au cinéma,
Agnès Jaoui envisage
d’écrire une comédie
musicale. DDRR

Tableaux et
sculptures de
carton travail-
lées avec une
patience infi-
nie, figurines à
l’aquarelle et
silhouettées à
l’encre, sculp-
tures en bois
de chêne vert,
les œuvres de
José Hinojo,
présentées
actuellement
à la Galerie7
de Jean-Mi-
chel Gard à

Martigny, sont d’une originalité époustou-
flante, d’une rareté qui fait aussi grande-
ment leur richesse.
José Hinojo est né près de Cadix: après les
Beaux-Arts à Séville il vient à Genève en
1971, mène une carrière de peintre avant de
retrouver ses racines andalouses en 1993.
Découpes, assemblages, reconstructions
travaillés par toutes sortes d’épaisseurs, le
carton devient avec cet artiste un matériau
magique qui permet de faire vagabonder
l’imagination.
Hinojo crée de multiples petits personnages
aux regards variés, étonnés, interrogateurs,
apeurés ... qui parfois ont plusieurs visages
et apparaissent comme des tourbillons en
mouvement constant «qui évoquent de
mystérieuses catastrophes pouvant repré-
senter le destin apocalyptique de l’huma-
nité». Les sculptures en bois de chêne vert
vieux de plusieurs centaines d’années et qui
ne se fossilise pas, d’une densité extraordi-
naire, sont, elles, comme des totems au lan-
gage mystérieux et envoûtant.

Manuel Torres, origi-
naire de Malaga, pro-
pose pour sa part des
bronzes d’une grande
finesse, très dépouil-
lés, épurés, stylisés,
qui parlent de ma-
nière simple et forte.
Jeux de masses, de
formes élémentaires,

de volumes, d’éner-
gies qui s’équili-
brent et offrent des
compositions
structurées et mé-
lodieuses, les
sculptures de Ma-
nuel Torres, ouvrier
métallurgiste de
formation, déga-
gent puissance,
maturité, poésie.
L’artiste a exposé
dans de nombreux
pays et a reçu en
2003 le Prix natio-

nal de la sculpture décerné par le Sénat es-
pagnol à l’occasion du 25e anniversaire de
la Constitution. JEAN-MARC THEYTAZ

Galerie7 à Martigny, José Hinojo et Manuel Torres,
jusqu’au 16 janvier, du mercredi au samedi, de 14 à
18 heures, aussi sur rendez-vous au 079 478 18 78,
Jean-Michel Gard.

EXPOSITION

MARTIGNY - GALERIE 7

Du carton 
au chêne vert

«El Rojo», 2009, technique
mixte. 197x162 cm. DR

«Rencontre no1»,
2009, fer patiné,
162x53x27. DR

VENEZ DÉCOUVRIR NOS INCROYABLES SOLDES SUR

SOLDES 50%SOLDES 50%

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

ET

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

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

chf 925.-

Matelas HIT visco
mousse à mémoire de forme

90 x 200
chf 1'390 .- soldé

chf 695.-

C’EST DU
PEOPLE

DR
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SIERRE 

BOURG, 027 455 01 18
Avatar
Sa - Di 16 h, 20 h - 12 ans
CASINO, 027 455 14 60
Alvin et les Chipmunks 2
Sa - Di 15 h 30 - tous publics
Le dernier vol
Sa - Di 18 h, 20 h 30 - 12 ans
SION

ARLEQUIN, 027 322 32 42
Alvin et les Chipmunks 2
Sa 14 h 45 - Di 14 h 30
tous publics
Avatar
Sa - Di 16 h 45, 20 h - 12 ans
CAPITOLE, 027 322 32 42
Kerity la maison
des contes
Sa 16 h - Di 15 h 30
tous publics

Oscar et la dame rose
Sa 18 h 15, 20 h 15
Di 18 h, 20 h 15 - 10 ans
LES CÈDRES, 027 322 15 45
Mademoiselle Chambon
Sa 16 h 15, 18 h 30
Di 16 h - 18 h 30 - 16 ans
L’imaginarium du docteur
Parnassus
Sa - Di 20 h 45 - 14 ans
LUX, 027 322 15 45
Arthur et la vengeance
de Maltazard
Sa 15 h 30 - Di 15 h - 7 ans
Pas si simple
Sa 18 h, 20 h 30
Di 17 h 30, 20 h 30 - 12 ans
EVOLÈNE

VEISIVI, 027 283 40 00
Hôtel Woodstock
Sa 20 h - 14 ans

MARTIGNY

CASINO, 027 722 17 74
Alvin et les Chipmunks 2
Sa - Di 14 h - tous publics
Avatar
Sa - Di 16 h 30, 20 h 30
12 ans
CORSO, 027 722 26 22
Arthur et la vengeance
de Maltazard
Sa - Di 14 h 30 - 7 ans
Pas si simple
Sa 20 h 30 - Di 17 h 30,
20 h 30 - 10 ans
Le petit Nicolas
Di 11 h - 7 ans (à Fr. 10.–)

MONTHEY

MONTHÉOLO, 024 471 22 60
Alvin et les Chipmunks 2
Sa - Di 14 h 30 - tous publics

Avatar
Sa - Di 17 h, 20 h 30 - 12 ans
PLAZA, 024 471 22 61
Oscar et la dame rose
Sa 18 h - Di 17 h - 7 ans
Pas si simple
Sa 20 h 30 - Di 14 h 30,
20 h 30 - 10 ans
BEX

GRAIND’SEL, 024 463 14 92
Sin Nombre
Sa 18 h - Di 20 h - 14 ans 
2012
Sa 20 h 30 - di 17 h- 10 ans
AIGLE

COSMOPOLIS  1
024 467 99 99
Avatar
Sa - Di 13 h 45, 17 h 15,
20 h 45 - 12 ans

COSMOPOLIS 2
024 467 99 99
Kerity la maison
des contes
Sa - Di 14 h - tous publics
Arthur et la vengeance...
Sa - Di 16 h - 7 ans
Pas si simple
Sa - Di 18 h 10 - 20 h 40
10 ans
COSMOPOLIS 3
024 467 99 99
Alvin et les Chipmunks 2
Sa - Di 13 h 50 - tous publics
Loup
Sa - Di 15 h 50 - 7 ans
Oscar et la dame rose
Sa - Di 18 h - 7 ans
Paranormal Activity
Sa 20 h 15, 22 h 15
Di 20 h 15 - 16 ans

CINÉMAS http://cinemas.lenouvelliste.chURGENCES 
URG. VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des
appels.

Urgences non vitales,
médecins de garde
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/mi-
nute. Centrale cantonale
des appels.

Médecins-Dentistes,
Pharmacies
Vétérinaires
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/mi-
nute. Centrale cantonale
des appels.

PHARMACIES DE SERVICE
Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-
18 h 30, 20 h-21 h. Pharma-
cie Coop Vitality, av. Max-
Huber 7, 027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens:
0900  558 143. Fr. 0.50/ap-
pel + 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 télé-
phonique et ordonnances
médicales urgentes. Sa:
pharm. Fasmeyer, rue de
Lausanne 21, 027 322 16
59. Di: pharm. du Midi, pl.
du Midi 20, 027 324 78 78.
Région Fully-Conthey:
0900 558 143. Fr. 0.50/ap-
pel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-

18 h 30. Pour ordonnances
médicales urgentes exclu-
sivement. Pha. Centrale, pl.
Centrale 4, 027 722 20 32.
Saint-Maurice: 0900 558
143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—
/minute.
Monthey: di 9 h 30-12 h,
17 h-19 h. Ph. Capit. Buttet-
Crochetan, 024 471 38 31.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Pharm. de la Planchette,
024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h
-12 h, 13 h 30-18 h; di 10 h-
12 h, 16 h-18 h. Apot. Marty,
Brigue, 027 923 15 18.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h, di 10 h- 12 h, 16 h-18 h.
Apotheke Lagger, 027
946 23 12.

1) BAYONETTA
Les ama-
teurs de
baston à la
sauce nip-
pone peu-

vent se réjouir. Bayo-
netta réussit le mé-
lange entre action et
magie avec une pêche
inouïe!
Support: Ps3,Xbox
360,
Testé sur: Xbox360

2) THE SABOTEUR
The Sabo-
teur invite
à revisiter
la période
de la Ré-
sistance

sous l'Occupation.
Plongé en plein cœur
du conflit, Sean Devlin,
s'impliquera corps et
âme dans la Résis-
tance.
Support: PC, PS3,
Xbox 360
Testé sur: Xbox 360

3) ASSASSIN'S
CREED 2

Très com-
plet, bien
réalisé et
correspon-
dant aux at-
tentes pla-

cées en lui, As-
sassin's Creed II est
sans doute l'un des
jeux phares de cette fin
d'année.
Support: PC, NDS,
Xbox 360, PS3
Testé sur: Xbox 360

4) CALL OF DUTY
MODERN WARFARE 2

Deuxième
épisode
de la série
à se pas-
ser à

l’époque contempo-
raine, ce Modern War-
fare 2, jeu de guerre si-
gné Infinity Ward, offre
une réalisation ahuris-
sante.
Support: PC, NDS,
Xbox 360, PSP, PS2,
PS3. Testé sur: PS3

5) LES SIMS 3
Les Sims
nous invi-
tent aux
voyages,
destination
l'Egypte, la

France ou la Chine.
Ce premier pack d'ex-
tension, Destination
Aventure, vient mettre
un peu d'exotisme dans
cette grisaille hivernale.

Support: PC
Testé sur: PC
START 2 PLAY

Rares sont les jeux de voitu-
res réussis sur Wii. F1 2009
vient redorer le blason du
genre, avec son côté arcade-
simulation bluffant de réalité.
F1 2009 vous propose de ja-
lonner les circuits de la coupe
du monde FIA et d'enfiler la
casquette du pilote de votre
choix (merci les licences).

Ensuite, plongez dans la
coupe du monde en choisis-
sant le mode Carrière pour
jouer la saison complète, sans
oublier de définir votre diffi-
culté de jeu. Mais avant de
foncer à toute allure sur le bi-
tume, il vous faut trouver un
volant au sein d'une écurie.
Le joueur devra donc
convaincre ses futurs em-
ployeurs en faisant deux
tours de piste, avec l'écurie de
son choix, en remplissant les
objectifs de temps fixés. Les

séances de qualification Q1,
Q2 et Q3 sont de la partie et
définiront votre place sur la
grille de départ. Vous êtes
prêt? Foncez!

Grâce à des graphismes
superbes pour la console Wii,
ce sont surtout l'animation
réussie des voitures et leur
maniabilité exemplaire qui
font de F1 2009 un must dans
son genre. Pour plus de réa-
lisme, le jeu est proposé avec
un volant dans lequel vous
devez introduire votre Wii-
mote. On craignait le pire
quant à la maniabilité, bien
au contraire, l'outil, très réac-
tif, est une merveille. 

Vous pouvez également
opter pour un autre mode
(Contre la montre, Courses
rapides, Défis) ou défier l'un
de vos amis, dans une partie
endiablée, sur un écran

splitté. Les seuls défauts du
jeu concernent d’une part son
IA, parfois trop lente, d'autres
fois trop rapide (bref, à vous
de vous mettre à niveau).
D’autre part les dégâts occa-
sionnés durant la course ou
les qualifications n'influen-
cent pas véritablement votre
performance, ce qui rappro-
che plus F1 2009 d'un jeu
d'arcade que d'une réelle si-
mulation.

Concrètement, F1 2009 est
certainement, pour la Wii, le
jeu de course le plus abouti à
ce jour, offrant beaucoup de
fun. Egalement disponible sur
PSP, il perd malheureusement
en excitation, même si les gra-
phismes sont superbes. L'ani-
mation, quant à elle, rame un
peu. Notons que F1 2010 sor-
tira très prochainement sur
PC, PS3 et Xbox 360. CT/S2P

TOP 5

Plates-formes:
PSP, Wii
Testé sur: Wii
Genre: Course
Multijoueurs:
2 joueurs en local
Editeur:
Codemasters

Age: 3+
Graphisme: 8/10
Son: 8/10
Difficulté: 8/10
Jouabilité: 9/10

Global:
8/10

Pour gagner «F1 2009», version
PSP et dédicacé par Sébastien
Buemi.
Par SMS
Envoyer NF JEUX au numéro
363 (CH 1.– par SMS).
Par COURRIER
Envoyer vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,
Concours JEUX Marketing
Industrie 13, 1950 Sion
Le gagnant de la précédente édition
est Guillaume Bonvin à Martigny.

Vibrez au volant de votre F1
F1 2009 Très réaliste, le titre arrive à point pour réhausser le niveau 
des jeux de voitures sur la console Wii. Un must du genre.

FICHE

CONCOURS

CONCOURS

CORDIAL 2010 PRO

L’art d’écrire 
correctement

«Cordial 2010 Pro» ai-
dera autant les étudiants
à la recherche du texte
parfait et sans fautes que
le notaire ne devant laisser
passer aucune erreur d’or-
thographe ou de gram-
maire.
«Cordial 2010 Pro» se com-
pose de deux parties, l’une
étant le programme princi-
pal permettant de faire tou-
tes sortes de manipulations
et l’autre venant s’intégrer

dans nos logiciels courants (Word, Excel, Outlook, Inter-
net Explorer, MSN, etc.) Plusieurs méthodes de correc-
tion sont proposées à l’utilisateur, l’une manuelle, assez
similaire à celle de Microsoft, l’autre automatique, si-
gnalant simplement si la correction appliquée est cor-
recte. Il est également possible de paramétrer la correc-
tion au travers d’une multitude de choix, par exemple
en signalant le tutoiement, les allitérations, les anglicis-
mes ou encore les mots grossiers.
Différents dictionnaires sont directement consultables
depuis la barre d’outils de l’application, les noms pro-
pres et communs, les homonymes et les synonymes
n’en étant qu’une partie. La barre d’outils offre égale-
ment la possibilité de traduire dans une multitude de
langues le texte à l’écran.

Un logiciel complet. «Cordial 2010 Pro» est un logiciel
à part entière se présentant sous la forme d’un traite-
ment de texte assez basique permettant d’analyser en
profondeur un texte. Une fois le texte corrigé, vous pou-
vez lui demander d’effectuer une analyse sémantique.
D’autres outils sont présents, notamment la recherche
de rimes, les synonymes, la conjugaison des verbes ou
la recherche de communes grâce au numéro postal.

Indispensable à toute personne désireuse d’écrire au
plus juste, «Cordial 2010 Pro» est disponible sur le site
internet www.synapse-fr.com au prix de 189.05 euros
ou de 94.05 euros pour la version standard. KEVIN VILLY

www.editions-profil.fr

«Le Nouvelliste»
vous offre la possibilité
de gagner un logiciel
«Cordial 2010 Pro» 

Pour participer:

� PAR SMS:
envoyez NF CORDIALPRO
AU 363 (FR1.-/SMS)

� PAR COURRIER:
faites-nous parvenir vos
coordonnées à:
Le Nouvelliste, Concours
«CORDIALPRO», rue de
l’Industrie 13, 1950 Sion

Le gagnant du concours
«Minifone» est 
Jean-Claude Bochatay
à Courroux.

Gagnez le logiciel
«Cordial 2010 Pro»

CONCERT D’AC/DC À BERNE 

Les 45 000 places
vendues en douze minutes
Douze minutes ont suffi pour écouler les 45 000 bil-
lets d’entrée au concert d’AC/DC le 8 juin prochain au
Stade de Suisse à Berne. Lors de la dernière presta-
tion des rockers australiens en Suisse, le 6 avril der-
nier au Hallenstadion de Zurich, 29 minutes avaient
été nécessaires pour vendre 13 000 tickets.

EN BREF
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Profondément touchée par
votre présence réconfortante,
vos messages d’amitié, vos
généreux dons et vos témoi-
gnages de sympathie et d’af-
fection reçus, la famille de

Madame

Fernande

RUPPEN

vous remercie chaleureusement et vous prie de croire à sa
reconnaissance émue.

Un merci particulier:
– aux révérends curés Pascal Lukadi et Michel-Ambroise

Rey;
– à la chorale de Massongex;
– aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Massongex, janvier 2010.

Remerciements

La famille de

Ignace RODUIT
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages d'amitié, leurs fleurs, leurs
dons et leurs prières, nous ont aidés à supporter cette dou-
loureuse épreuve.

Dans l'impossibilité de répondre à chacune et chacun,
nous vous prions de trouver ici l'expression de notre
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
– à l'abbé Bruno Sartoretti;
– au chœur mixte Sainte-Cécile;
– à la classe 1928 de Leytron;
– aux patoisants de Leytron;
– à la section de Martigny de GastroValais;
– au service funèbre Mario Bridy.

Leytron, janvier 2010.

A la douce mémoire de

Madame

Raymonde
RÜTIMANN

10 janvier 2009
10 janvier 2010

Déjà un an que tu nous as
quittés. Tu es dans nos pen-
sées chaque jour et dans nos
cœurs pour toujours.
On t'aime.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale de Montana-Vil-
lage le dimanche 10 janvier
2010, à 11 heures.

†
L’administration

et les copropriétaires
de l’immeuble Rialto C

à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pietro STELITANO

copropriétaire et ami.

†
La classe 58 de Vouvry

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Denis CORNUT

père de son ami et contem-
porain Ami Cornut.

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

AVIS MORTUAIRES

Parution de
remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place

rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements peut
être reportée à une date ultérieure.

Uvrier - Sion
****

Mardi 12 janvier 2010
après une pause hivernale

RÉOUVERTURE
Nous vous accueillons pour

Suggestion du jour
*

Repas d'affaires
*

Rencontres gourmandes
****

Rue du Pont 9 – CH 1958 Uvrier
Restaurant: 027 203 53 00 
Hôtel: 027 203 16 71 

Restaurant fermé le
dimanche soir et le lundi

PUBLICITÉ

La communauté du rensei-
gnement américain, clouée
au pilori par la Maison-
Blanche pour avoir échoué à
déjouer l’attentat manqué
contre un avion à Noël, jure
désormais de s’améliorer.
Une tâche immense mais
nécessaire, selon responsa-
bles et experts. Le directeur
du renseignement améri-
cain, Dennis Blair, a assuré
avoir pris acte des sévères
critiques du président Ba-
rack Obama envers ses ser-
vices, et promis de corriger
le tir. «La communauté du
renseignement a reçu le mes-
sage du président. Nous
l’avons compris, et nous fai-
sons en sorte de répondre aux
nouveaux défis», a-t-il af-
firmé. «Nous devons antici-
per de nouveaux types d’at-
tentat et maintenir une
avance» sur les terroristes.

Echec
Mardi, M. Obama a

pointé du doigt les carences
et failles qui ont empêché les
différents services améri-
cains de prévoir l’attentat
manqué contre un avion de
la compagnie Northwest re-
liant Amsterdam à Detroit
avec 290 personnes à bord.

L’enquête a montré que
le père du suspect avait
alerté en novembre la diplo-
matie américaine au sujet
de la radicalisation de son
fils, mais que ces informa-
tions n’avaient été ni recou-

pées ni partagées par les dif-
férentes administrations.

Le président Obama a
dénoncé un échec qui aurait
pu avoir des conséquences
désastreuses, ouvrant la voie
aux spéculations sur d’éven-
tuels renvois.

Après ce coup de se-
monce, le chef d’état-major
américain, Michael Mullen,
a également reconnu que le
renseignement, dont une
partie est gérée par les mili-
taires, devait tirer les leçons
de cet épisode. Mais, pour
nombre d’experts, le rensei-
gnement américain, qui
mobilise 200 000 personnes
au sein de 16 agences diffé-

rentes, avec un budget total
de 75 milliards de dollars, est
surtout victime de sa crois-
sance exponentielle. «Le
président Obama a décou-
vert qu’il avait hérité d’une
communauté du renseigne-
ment bureaucratique, qui a
tellement grossi qu’il lui est
difficile d’assembler les mor-
ceaux d’un même puzzle,
même avec les meilleures in-
tentions du monde», a dé-
claré Bruce Riedel, ancien
analyste de la CIA et expert à
l’institut de réflexion Broo-
kings. «Il est difficile d’isoler
des données identifiant un
individu dangereux parmi
des milliers», et «il y aura

toujours une possibilité irré-
ductible d’erreur humaine»,
écrivaient mercredi dans le
«New York Times» Thomas
Kean et John Farmer, ex-
membres de la commission
chargée en 2002 d’enquêter
sur le 11-Septembre et de
formuler des conseils pour
éviter d’autres attaques.
Mais «avec son morcelle-
ment des responsabilités et
ses défauts bureaucratiques,
notre système actuel, bien
que nettement amélioré de-
puis le 11-Septembre, laisse
trop souvent échapper une
information ou une erreur
humaine être commise»,
concluent-ils. ATS/AFP

Coup de semonce
TERRORISME � Le président Obama assume et réagit.

Le président américain a assumé la situation pour mieux pouvoir fustiger ses collaborateurs. AP

Umar Farouk Abdulmutal-
lab, le jeune Nigérian ac-
cusé d’avoir voulu faire
sauter en vol un avion de li-
gne américain assurant la
liaison entre Amsterdam et
Detroit, a plaidé hier non
coupable devant un tribu-
nal fédéral. L’audience n’a
duré que quelques minu-
tes. L’activiste de 23 ans a
été inculpé mercredi par un
grand jury de tentative d’at-
tentat à la bombe le 25 dé-
cembre contre l’appareil,
un Airbus A330 de la North-
west Airlines, qui transpor-
tait près de 300 personnes.

Le jeune homme a pris
la parole d’une voix calme

et d’un ton poli pour confir-
mer son identité alors que
l’acte d’accusation lui était
lu. Mais ce sont ses avocats
qui ont annoncé au juge

qu’il plaidait non coupable
des faits qui lui sont repro-
chés. Abdulmutallab, qui
s’était apparemment en-
traîné les mois précédents
dans un camp d’Al-Qaïda
au Yémen, était monté à
bord de l’avion après avoir
gagné les Pays-Bas à partir
d’Accra, au Ghana, via La-
gos. Six charges ont été re-
tenues contre le jeune
homme, qui avait dissi-
mulé un explosif dans son
sous-vêtement, dont celle
de tentative de meurtres et
d’«usage d’arme de des-
truction de masse». Il en-
court une peine de prison à
vie. ATS/AFP

Le scanner corporel semble une première mesure communément acceptée. AP

Le jeune Nigérian arrêté. AP

Il plaide non coupable
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†
Sainte Vierge, ô Ma Mère, laisse-moi te contempler.

S’est endormie au foyer Sœur-Louise Bron le vendredi 
8 janvier 2010, dans l’Espérance de la résurrection et 
entourée de l’affection de sa famille

Madame

Cécile
GRANGE-
CAJEUX

veuve d’ Amédée

1927

Font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Fernande Grange;
Charly Grange son amie Rachel, ses enfants, et petit-fils;

Sylvie et Marcus von Ulm-Grange;
Catherine et Sébastien Lagona-Grange
et leur fils Romain;

Jeanine et Jean-Pierre Magarotto-Grange et leurs enfants
Olivier et Christelle;
Philippe Grange;

Son frère, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, 
nièces, cousins et cousines, filleul(e)s;

La grande famille du foyer Sœur-Louise Bron, à Fully;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale 
de Fully, le lundi 11 janvier 2010, à 16 h 30.

Cécile repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
dimanche 10 janvier 2010, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la 
Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Adresse de la famille: M. Philippe Grange
Rue du Stade 42
1926 Fully.

De là-haut, avec notre papa, veille sur ta famille,
repose en Paix maman Chérie.

Madame

Anne-Marie
BOVIER-CARRUPT

1915

Jean-Bernard Bovier et Marie-Claude;
Charly Bovier et Mélanie;
Gabriel Bovier;
Josiane Bovier;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, cousins et 
cousines.

La cérémonie d’Adieu a eu lieu à Saint-Pierre-de-Clages.

Une messe de septième sera célébrée le jeudi 14 janvier
2010, à 19 heures, à l’église de Saint-Pierre-de-Clages.

†
Le Conseil communal et le personnel

de l’administration communale de Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvette MARIÉTHOZ
maman de Pierre-Alain Mariéthoz, employé des travaux
publics auprès de l’administration communale.

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

En souvenir de

Robert et Lucie
SIGGEN

2006 - 10 janvier - 2010 2009 - 13 janvier - 2010

On ne perd jamais vraiment ceux qu’on aime. On peut les
garder avec soi dans son cœur.

Vos familles.

†
Les classes 1936

de Nendaz, Salins,
Isérables

ont le regret de vous faire
part du décès de

Madame

Yvette
MARIÉTHOZ 

épouse de notre contempo-
rain et ami Joseph.

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

La direction et le personnel
de Plumettaz S.A., à Bex

ont le profond regret de faire part du décès de 

Madame 

Aurora Julia PORTAS
mère de M. Jose Carlos Portas, collaborateur de l'entreprise.

†
La HES-SO Valais

Filière Technologies du vivant, à Sion

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse CRELIER
père de Simon Crelier, professeur et ami.

Elle présente à toute sa famille sa profonde sympathie.

A la douce mémoire de

Rosa DESSIMOZ

11 janvier 2009
11 janvier 2010

Tu es dans nos pensées cha-
que jour et nous prierons
pour toi à la messe d’anni-
versaire le dimanche 10 jan-
vier 2010, à 11 heures, à
l’église de Saint-Séverin.

†
La classe 1939

de Martigny-Combe

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Vladi PERROUD

contemporain et ami.

†
En souvenir de

Marcel BESSON

2009 - 9 janvier - 2010

Tu es parti trop tôt.
Tu avais encore tellement de
choses à réaliser.
Mais le destin en a décidé
autrement.
Merci pour ce bout de che-
min que tu as partagé avec
nous.
Garde un œil sur nous et
repose en paix, tu l’as bien
mérité.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
aura lieu le mercredi 13 jan-
vier 2010, à 19 heures, à
l’église de Charrat.

Remerciements

A vous tous qui nous avez
soutenus par vos prières,
messages, téléphones pen-
dant la maladie et lors du
décès de

Claude BIEL

sa famille vous remercie de
tout cœur

Un merci particulier:
– aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sierre;
– au Dr Martin Schneller;
– à M. le pasteur Nyffeler et à Mmes Hölzer et Chevey;
– aux garages Atlas Automobiles Sion/Sierre;
– à la ville de Sierre;
– à la classe 1939;
– aux pompes funèbres Charles et Stéphane Theler.

Vos dons ont étés versés à diverses œuvres de bienfaisance.

Sierre, janvier 2010.

†
REMERCIEMENTS

Emue et réconfortée par tous
les témoignages de sympa-
thie et d'amitié reçus lors de
son deuil, la famille de

Monsieur

Mastaï BELLON
remercie toutes les person-
nes qui, par leur présence,
leurs messages d'affection,
leurs dons, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
– au révérend curé Philippe Aymon;
– au docteur Dominique Richard;
– au Service médico-social de Troistorrents et de Monthey;
– à la direction et à tout le personnel de l'hôpital de Mon-

they et de la clinique de Saint-Amé; 
– ainsi qu'au Centre valaisan de pneumologie à Montana et

au home Les Tilleuls, à Monthey, pour leur dévouement et
leur gentillesse;

– au chœur d'enterrement de Troistorrents;
– à la classe 1942;
– aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Monthey, janvier 2010.

Remerciements

Très émue et très touchée par tous vos gestes d'amitié et de
sympathie reçus, la famille de

Gilles CARRON
vous exprime sa vive gratitude. Elle remercie toutes les per-
sonnes  qui, de près ou de loin, l'ont aidée et l'ont accompa-
gnée lors de son deuil.

Votre présence, vos messages, vos fleurs, vos témoignages,
vos prières, vos dons nous ont été d'un précieux réconfort.

Merci de tout cœur.

†
En souvenir de

Monsieur

Marcel BESSON
2009 - 9 janvier - 2010

Cela fait une année que tu es parti, ton souvenir reste dans
mon cœur.

Ta femme.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch



SUSPENSE
HAUTE TENSION
On va dire que c’est de la politique.
Du mauvais esprit. Une attaque di-
recte ou indirecte contre X ou Y.
Pourtant, une question toute simple
me taraude l’esprit: pourquoi finan-
cera-t-on une étude pour enterrer
l’autoroute électrique à 380 kW entre
Chippis et Mörel? Et pourquoi les ci-
toyens et les collectivités locales
concernés par le projet entre Cha-
moson et Chippis ne bénéficient-ils
pas du même respect, mieux, du
même droit? 
On peut toujours dire qu’il s’agit
d’une option malencontreuse de
l’OFEN, l’Office fédéral de l’énergie.
J’y vois plutôt une nouvelle preuve
de l’excellence du lobbying des poli-
ticiens haut-valaisans – mais qui
pourrait leur en vouloir après tout?
Reste aux trois membres franco-
phones du Conseil d’Etat à défen-
dre l’intérêt du Bas comme leurs
collègues ont défendu celui du

Haut. Est-ce trop demander?
Feuilleton à suivre.

COCKTAIL
LES «AMIS 
POLITIQUES» 
FACEBOOK

Je poursuis mes expériences
sur le réseau internet face-

book. Premier constat: juste
derrière les journalistes, les
principaux utilisateurs et ré-
seauteurs y sont sans conteste

les politiciens. Et comme souvent en
matière de communication politi-
que sur l’échiquier politique suisse,
la gauche et les Verts ont une lon-
gueur d’avance.
Dans ma liste d’amis virtuels se re-
trouvent ainsi pêle-mêle: Ada Marra
(cons. nat. PS/VD), Alain Berset (pré-
sident cons. Etats PS/FR), Andy
Gross (cons. nat. PS/ZH), Antonio
Hodgers (cons. nat. Les Verts/GE),
Daniel et Marie-Ange Brélaz (syndic
de Lausanne et Madame, Verts/VD),
Géraldine Savary (cons. Etats
PS/VD), François Marthaler (cons.
d’Etat Verts/VD), Marie Roth-Ber-
nasconi (cons. nat. PS/GE) et quel-
ques autres… 
A droite, c’est plus calme. Il y a bien
Christophe Darbellay (PDC/VS),
Yves Nidegger (UDC/GE) ou Christa
Markwalder (lib-rad/BE), mais on
sent que le virus facebook peine à es-
saimer de ce côté-là du Parlement. A
noter au niveau des personnalités
cantonales que c’est l’UDC qui, en
Suisse romande, semble utiliser le
plus cet outil désormais partagé par
350 millions d’utilisateurs.

COCKTAIL (EXPLOSIF)
LES «AMIS» FACEBOOK
(SUITE)
Sur facebook, l’amitié comme l’in-
formation sont parfois toutes relati-
ves, comme me le faisait remarquer
un collègue chroniqueur du blog
lagreu.ch. Ainsi la firme califor-
nienne vient-elle d’annoncer la fer-

meture – sur dénonciation d’un in-
ternaute, M. Brian Cuban, par ail-
leurs outré des discussions néga-
tionnistes en vogue sur le site – d’un
groupe de fans se retrouvant sous la
bannière «Tuer Obama». Cent douze
membres des plus «sympathiques»
qui échangeaient sur ce thème en
toute liberté depuis novembre der-
nier. Un message annonçait par
exemple l’entrée à Washington d’un
groupe armé pour organiser le der-
nier discours de «Monsieur Change-
ment et Espérance»… Facebook a
fini par reconnaître à cette occasion
un réel problème dans la gestion de
ses pages.

DÉCOR
SOLEIL DU… HAUT-VALAIS!
A part le Cervin, le HC Viège, les bras
de fer mythiques en jaunes et noirs,
les Bas-Valaisans ont désormais une
autre excellente raison de défendre
le Haut.
En effet, le champion suisse de l’en-
soleillement 2009 n’est pas – ô sur-
prise – le favori tessinois, mais bel et
bien le Haut-Valais. Le Petit-Cervin
décroche la palme avec 2543,3 heu-
res de soleil à 3884 mètres d’altitude.
Une étude qui confirme des soup-
çons nourris de longue date par les
météorologues: présumé hors com-
pétition côté beau temps, le Tessin
fait même chou blanc, arrivant en
tête des contrées les plus… arrosées! 
Après le Petit-Cervin, c’est ainsi
Muottas Muragl (GR) à 1453 mètres

d’altitude qui a reçu le plus de soleil
l’an dernier avec 2428,2 heures. La
haute montagne avec Diavolezza
(2978 mètres) au-dessus de Pontre-
sina et la région de Corviglia près de
Saint-Moritz suivent juste derrière.
Heureux Grisons!

ACCESSOIRES
AVION EN PAPIER
Voilà une dépêche qui va beaucoup
nous occuper mon fils et moi: «Ta-
kuo Toda est un expert en avion en
papier. Ce Japonais féru d’origami a
même failli franchir la barre des
trente secondes de vol… Il vient d’ef-
fectuer dix tentatives pour battre son
propre record, de vingt-sept secondes
et neuf dixièmes. Toutefois, il n’est
parvenu à faire planer son avion de
10 cm que pendant vingt-six secon-
des et un dixième. Takuo Toda a ce-
pendant bel et bien battu un record,
puisque c’est le vol le plus long pour
un avion fabriqué uniquement en
papier.»
«J’avais beaucoup de pression. Tout
est un facteur: l’humidité ambiante,
la température, la foule», explique-
t-il. Takuo Toda considère le lancer
d’avion comme un véritable sport,
qui implique certaines techniques.
Ainsi, il ne lance pas l’avion tout
droit mais en l’air, afin qu’il gagne de
l’altitude et redescende lentement
en cercle…
Aux dernières nouvelles, j’en suis à
six secondes et demie, le chrono de
ma T-Touch faisant foi. Et vous?

nc - bru
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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

Sous un ciel souvent nuageux, particulièrement sur la crête sud du canton, des 
éclaircies pourront percer ci et là, surtout en matinée. Puis le ciel tendra à se 
couvrir par l’est. Un faible risque d’averses prévaudra en matinée, puis les flocons 
gagneront tout le canton l’après-midi. Tendance au foehn en journée. Dimanche, 
giboulées résiduelles en matinée, puis développement d’éclaircies parfois belles. 
Lundi et mardi, amélioration, voiles d’altitude mardi.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Tendance à court terme:

Crans-Montana

Degré de danger  (aujourd'hui)
Infos complémentaires: www.slf.ch     Tél: 187

Source: WSL - Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos
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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.

PROTEC AGENCEMENTS Cuisines et bains

       SOLDES
8 Cuisines - Ensembles bains
Electroménagers – Accessoires
Jusqu’à 60% de réduction

Valable jusqu’au 30 janvier 2010

SHOW-ROOM SIERRE 
Route de Sion 75 - Tél. 027 481 35 91 

www.protec-agencements.ch

No 1229 (niveau 4/4)

Mon petit
CINÉMA
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

À
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