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envie de mettre
votre cuisine
au goût du jour?

- nous avons
la recette!

PUBLICITÉ

Une quarantaine de
Suisses seront à pied
d’œuvre sur le terrain
cette fin de semaine.
Notre pays a aussi mis 
à disposition un hélicop-
tère pour le transport
des secouristes et des
blessés. Mais les problè-
mes logistiques demeu-
rent énormes...6, 9K
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SÉISME EN HAÏTI

Aide suisse
renforcée

Le Suisse Fabio Caduff 
(à gauche) se souviendra
de la station valaisanne
comme de celle qui lui a 
permis de gagner son 
billet pour Vancouver et
ses Jeux. Hier, le Grison,
qui a terminé au septième
rang, était – on l’imagine 
aisément – au septième
ciel...13B
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RELIGIONS

Quel islam 
pour l’Europe?
Il y a de multiples manières d’inter-
préter le Coran. Et ce n’est pas sans
conséquence pour l’intégration...22

SUPERCOMBINÉ DE WENGEN

Silvan Zurbriggen
confirme
Le Haut-Valaisan décroche son
deuxième podium de la saison.
De bon augure avant les JO...12
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CINÉMA

Le monument
Gainsbourg
Dessinateur de BD,Joann Sfar
consacre son premier film à
Gainsbourg. Rencontre...26
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Tout feu
tout
flamme
BARRIGUE� Non sans panache,
le dessinateur romand lance son
journal satirique «Vigousse», alors
que les opérations de presse ne
sont guère chose aisée. Pour nous
présenter son bébé, Barrigue était
hier l’invité du «Nouvelliste»...2-3-4

MAMIN
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L’INVITÉ

Dans l’affaire des ex-détenus de Guanta-
namo, le Conseil fédéral se voit sommé par le
Parlement de choisir: déclencher contre la
Suisse la colère de la Chine ou bien celle des
Etats-Unis. On croit rêver, on se pince, on ne
rêve pas. S’il fallait un indice apte à mesurer
l’ampleur de l’échec de la politique étran-
gère conduite par madame Calmy-Rey, l’ab-
surdité du guêpier de Guantanamo, dans le-
quel la Suisse s’est spontanément précipitée,
serait sans doute suffisant à élever au rang
d’art majeur cette caricature des errements
de l’abandon de la neutralité. 
Car c’est en s’acharnant à tuer la neutralité,
sous prétexte de la rendre «active», que le
Conseil fédéral est parvenu à priver la Suisse
de la boussole qui guidait sa politique étran-

gère lorsque ce pays en avait une. Sans orbite
propre, la Suisse vit désormais un destin de
satellite, volontairement exposé aux aventu-
res des puissants, sommée de choisir son
camp, de s’aligner: sur la raison du plus fort. 
Pourtant la Suisse aurait une mission, une
vraie, à l’aube d’un siècle qui a choisi de
confier ses espoirs de paix au principal chef
de guerre de la planète en décernant un Prix
Nobel préventif, comme il y a des guerres
préventives, à un président américain en
partance pour l’Afghanistan. Bon communi-
cateur, Obama a promis une guerre «pro-
pre», ce mot magique et tellement dans l’air
du temps qu’il anoblit tout ce qu’il touche. A
l’image des nouvelles technologies, la guerre
de demain serait donc propre, c'est-à-dire

durable et renouvelable. Bon public, le
monde a applaudi, avec au premier rang la
Suisse officielle, tout sourire, alignée.
La Suisse doit rapidement sortir de ce rang et
renouer avec sa vocation, il en va de sa sur-
vie. Se repositionner politiquement, en tant
qu’Etat neutre et indépendant, dans un
monde devenu multipolaire, où la Suisse of-
frira à des blocs rivaux de nations, réunies
par des géographies et par des histoires, les
prestations de bons offices que seule permet
la neutralité. En un mot faire au XXIe siècle
ce que la Suisse a toujours su faire: inventer
une voie suisse, propre à l’époque, hier utile
à l’Europe, demain utile au monde. Mais
avant cela, changer de Conseil fédéral et de
ministre des Affaires étrangères.  

YVES NIDEGGER  CONSEILLER NATIONAL (UDC-GE)

Le temps de la guerre propre,
durable, renouvelable

JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

«Vigousse», le petit satirique
romand, est, pour la
deuxième fois depuis hier,
dans vos kiosques. Avec ses
coups de griffes, ses délires et
ses… enquêtes. Un authenti-
que exploit dans un monde
des médias en pleine crise.
Une aventure qui ressemble
en tous points au parcours de
Thierry de Barrigue de Mont-
vallon, 60 ans cet été et une
mordache de perpétuel ré-
volté toujours intacte.

Thierry, on se dit «tu». On a
travaillé trop longtemps
ensemble pour donner dans le
«vous»… Comme ça, tu aimes
toujours la pipe?
(N.d.l.r.: Il s’en bourre une en
souriant.) Oui. J’aime l’odeur
du tabac dans les rédactions.
Comme j’aime le désordre
désuet qui règne dans les
vrais journaux. Un peu
comme ici. Et puis la pipe, ça
m’évite d’attraper le cigare…

Puisque tu le
prends comme
ça, laisse-moi te
dire que tu es
complètement
frappadingue: lan-
cer un journal
quand tant de titres
disparaissent!
Merci camarade,
absolument et tota-
lement frappadin-
gue. Mon collègue
Mix et Remix m’a dit
la même chose, qui
avait tenté, trois nu-
méros durant, la même
aventure. Un ton libre
dans un journal qui l’est
aussi, cela me semble
pourtant essentiel pour
la démocratie.

Votre mission, si vous 
l’acceptez, est donc de sauver
la vieille démocratie helvéti-
que… Attention à ce que votre
papier journal ne s’auto-
détruise pas!
Ecoute, j’aime ce pays qui
m’a accueilli voilà trente ans,
moi le descendant d’une
grande famille française de la
gauche «Tupperware». Je
voulais donc lui faire un ca-

deau. D’ailleurs, pour être
franc, je voulais aussi me
faire ce cadeau à moi-même,
et depuis longtemps.

Certains parient déjà sur la
date d’arrêt de la parution de
«Vigousse»…
Aaah! les «humoristes» de la
Distinction. J’ai vu leur site
internet. Comment le dire

dans la langue de Molière: Je
les em...! Et je salue leur côté
confraternel, vraiment!

Mais l’accueil fut globalement
bon, non?
Oui, les journalistes ne sont
pas tous des faux derches…

Les mauvaises langues 
insinuent que tu es le père

plus ou moins légitime 
des dessinateurs de presse
romands…
Quand j’ai débarqué de Paris,
j’ai tout fait pour donner au
dessin de presse sa place en
Suisse romande. J’ai créé des
salons, des réseaux, fait se ren-
contrer les gens. Jamais je n’ai
mis de peaux de banane. Au
contraire, j’ai encouragé tous

ceux qui voulaient se lancer.
Alors oui, je suis le papa et je
les ai tous reconnus.

De Barrigue de Montvallon de
la gauche «Tupperware» aime-
t-il le Valais prétendument 
traditionnel et conservateur?
Je vous adore, les Valaisans.
On peut s’engueuler avec
vous. Même se colleter phy-
siquement, et ça m’est arrivé
avec des potes valaisans.
Z’êtes pas mous et consen-
suels comme les Vaudois.
Moi, le Français, j’ai toujours
dit que vous étiez les Corses
de la Suisse: flemmards, as-
sistés financièrement, mais
tellement sympas!

Ça c’est Thierry la provoc’!
Choquer ne m’intéresse pas.
Provoquer, si. Cela veut dire
prendre en considération
l’autre. S’y intéresser. C’est
un peu une définition du vrai
journalisme, non?

Le grand dessein du 
«VIGOUSSE»�S’il ne fait pas concurrence sous les paniers et sur les parquets
de «déménager». Il vient en effet de lancer l’hebdomadaire satirique qui manquait 

.ch

AUJOURD'HUI EN VIDEO

 Barrigue au briefing 

 

http://dossiers.lenouvelliste.ch

Vendredi matin, le directeur du
journal satirique Vigousse a pris
part à la séance de rédaction
quotidienne du Nouvelliste.

http://www.lenouvelliste.tv

 Nos dossiers 
Pages santé, Grande Odyssée,
Caprices festival, Nant de Drance…

Et si la presse
devenait
«vigousse»?
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Il y eut le génial, bête
et méchant «Hara-
Kiri». Il y a l’incorrup-
tible «Canard En-
chaîné». Le gauchiste
«Charlie Hebdo» ou le
droitier «Minute».

Plus près de chez nous, on a connu «La
Pilule» puis «Le Crétin des Alpes» de
Narcisse Praz. Grâce à Barrigue et ses
potes, la Suisse romande a désormais
«Vigousse». Alléluia et qu’importe ses
tendances politiques présentes ou fu-
tures! Malgré les aléas de l’industrie
des médias – et peut-être bien histori-
quement depuis Louis-Philippe et la
Monarchie de Juillet – la presse satiri-
que francophone a donc toujours su ti-
rer son épingle du jeu. 
Et c’est tant mieux, car les espaces de
liberté diminuent dans nombre de
journaux. Pressions des éditeurs, des
annonceurs, des partis politiques, du
monde associatif. Lectorat beaucoup
plus attentif et plus formé au décodage
de l’information et à la critique 
citoyenne (ça, c’est une chance). Auto-
censure (le mal du siècle dans la pro-
fession).
A vrai dire, dans le panorama très poli-
tiquement correct de la presse suisse,
un quotidien de centre droit comme le
nôtre ne pouvait que saluer, en 
accueillant en nos murs son fondateur
et rédacteur en chef, l’avènement de
«Vigousse». Parce qu’elle est fantasti-
que et inattendue, l’aventure de
Thierry de Barrigue de Montvallon. S’il
a de sacrés gènes (il est le fils de Pierre,
alias Piem, dessinateur de «Figaro», du
«Point», de «Témoignage Chrétien», de
«La Croix» et du mythique «Petit Rap-
porteur»), le monsieur prouve aujour-
d’hui qu’il sait aussi retrousser ses
manches, sortir de sa posture confor-
table d’observateur critique de la 
société, pour poser un acte important:
créer un journal indépendant, irrévé-
rencieux et donc nécessaire.
La profession de journaliste est – dit-
on – suffisamment égoïste pour souli-
gner cette exception qui, pour n’être
pas encore glorieuse, n’en est pas
moins «bien partie». Alors bon vent, les
gars! Soyez toujours vigousses comme
au jour de votre baptême!

ÉDITORIAL

Thierry Barrigue en compagnie de Jean-François Fournier, rédacteur en chef du «Nouvelliste»:
«La pipe, ça m’évite d’attraper le cigare…» MAMIN

«Je vous adore, les Valaisans.
On peut s’engueuler avec vous.
J’ai toujours dit que vous étiez
les Corses de la Suisse: 
flemmards, assistés financiè-
rement, mais tellement 
sympas!»
THIERRY BARRIGUE
RÉDACTEUR EN CHEF DE «VIGOUSSE»«Vigousse» No 2, le journal satirique 

romand a débarqué dans vos kiosques.
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grand petit dessinateur
aux physiques de déménageurs des meilleurs basketteurs, Thierry Barrigue a sa façon bien à lui
à la presse romande. Ça mord et ça fait du bien. Comme son interview.

LA VISITE DE BARRIGUE VUE PAR CASAL
CROQUIS RÉALISÉS 

DURANT CETTE JOURNÉE

Tu as passé ta vie à critiquer les
rédacteurs en chef, et maintenant,
tu en es un. Paradoxe?
J’aimerais mieux être chez moi à
retravailler pour de vrai la pein-
ture à l’huile. Mais je me bats
pour trouver des moyens pour as-
surer l’avenir de «Vigousse». C’est
mon luxe de disposer de ma li-
berté retrouvée après mon départ
de chez les marchands de lessive
ou de tapis.

Pas gentil pour Edipresse, ça…
Je n’ai pas d’aigreur. Juste le re-
gret de ne pas avoir pu vraiment
prendre congé des lecteurs du
«Matin». Mais je les retrouve à
«Vigousse». Cela dit, la presse
d’aujourd’hui n’est pas vraiment
un lieu de liberté, sauf chez les
dessinateurs, car le dessin part
toujours d’une révolte.

«Le Nouvelliste», tu aimes? Dans
le premier «Vigousse», on nous
accusait quand même de ne pas
avoir traité de l’affaire Marcel

Maurer, quelques jours à peine
après que nous avons publié un
papier complet sur le sujet…
Péché de jeunesse. Mea maxima
culpa. Le collaborateur qui a
commis cette erreur ne travail-
lera plus pour nous. On doit être
irréprochables sur la vérification
de l’info si l’on veut être crédi-
bles. Je ne veux pas vous cirer les
pompes, mais j’ai envie de dire
aux Valaisans qu’ils doivent ai-
mer leur «Nouvelliste», le défen-
dre, et bien entendu le critiquer
vertement quand ils en ont en-
vie, mais surtout le défendre.
C’est quand vous n’aurez plus un
journal vraiment valaisan que
vous comprendrez l’étendue des
dégâts.

Barrigue a mis de l’argent dans
son journal?
Interdit par ma femme et mes
enfants. Mais j’ai de bons parte-
naires: Gassmann à Bienne, Uni-
graph, et même un mécène
d’origine hollandaise qui, hors

budget, nous donne toutes les
semaines 1000 francs pour fi-
nancer une enquête.

Budget?
Un million pour 45 numéros. On
y arrivera si l’on a 6000 abonnés.
Et puis, on a un peu de pub. C’est
indispensable pour ne pas se
planter au lancement, même si
idéalement on devrait pouvoir
s’en passer.

L’équipe? 
Des gens disponibles, passion-
nés et mal payés. Nous ne som-
mes que trois permanents: 
Patrick Nordmann, l’un de mes
adjoints (l’autre étant Laurent
Flutsch); Roger Jaunin notre chef
d’édition et moi.

Fierté?
Coco, Caro, Bénédicte: trois fem-
mes dessinatrices à «Vigousse».
A part ça, ça va chez vous?

Bien, merci de ta visite.

Thierry et Jean-François
font feu de tout bois.

Barrigue contemplant
son œuvre.
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SALLE DU
BRIEFING 

Thierry Barrigue a suivi avec attention la séance du
matin au «Nouvelliste».

BUREAU DU
RÉD’ EN CHEF

L’heure de l’interview. Le dessinateur parle avec
amour de son bébé «Vigousse».

BUREAU DE 
CASAL

Instants complices avec le caricaturiste du «Nouvel-
liste», Henri Casal.

TEXTES CHRISTINE SAVIOZ

PHOTOS FRANÇOIS MAMIN

Il est libre, Barrigue. En ce jour de 
parution du deuxième numéro de
son bébé «Vigousse», le dessinateur
paraît avoir retrouvé de l'oxygène.
Dans une salle du «Nouvelliste», il sa-
voure sa liberté à pleins poumons, en
tirant une bouffée de son indispensa-
ble pipe – sans elle, il ne pourrait pas
travailler, affirme-t-il. 

A tous ceux qui font des paris sur
le temps que durera l'hebdo satiri-
que, le caricaturiste lance un «Je les
emmerde. Les impuissants me font
ch… Je n'ai que des amis puissants et
vigoureux.» Le provocateur – «mais
jamais choquant» – Barrigue est tou-

jours aussi vif. Il se délecte de susciter
des réactions. Provoquer, c'est une
preuve de respect pour lui, «sinon on
ignore la personne». En cela, dit-il, il
aime les Valaisans. Avec eux, il y a
souvent confrontation. Mais le cari-
caturiste ne craint pas le conflit ver-
bal. Au contraire. Il aime les gens qui
ont du caractère et osent dire leur
avis. Même s'il est à contresens de la
majorité des gens. Assumer, pour lui,
c'est déjà gagner.

Fier d’être résistant
Car Barrigue ose afficher ses opi-

nions. «Avec «Vigousse», je suis dans le
maquis du Vercors. J'essaie de faire de
la résistance.» Et l'homme ne prend
jamais autant son pied que lorsqu'il
est dans ces champs-là. Libre de pen-

ser et de dire ce qu'il veut. Et surtout
avide d’échanger avec les autres.
C'est peut-être ce qui rend si vigou-
reux ce dessinateur de bientôt 60 ans
(il les fêtera en juillet prochain). 

Rire de tout
Alors, heureux, Barrigue? «Oui»,

répond-il du tac au tac. «Mais très in-
quiet», ajoute-t-il. Oh, pas d'angoisse
pour le journal mais «pour la marche
du monde». «Le monde est foutu; c'est
l'anarchie totale. Je lui donne au
maximum vingt ans encore de vie»,
s'emporte le Barrigue en colère. Qui
contraste avec l'autre Barrigue, celui
qui rit de tout ou presque. «Si l’on ne
rit pas, on est mort.»

Déjà que les mauvaises nouvelles
peu réjouissantes pleuvent tous les
jours – telle l'inexistence du point G –
alors autant en rire.  «Désolé, mesda-
mes, pour l'absence de point G»,
lance-t-il en faisant la moue.

Oh, on le sent désolé, l'artiste. Il
en est presque énervant avec son pe-
tit sourire en coin. Mais comment lui
en vouloir? J’ai bien essayé. Mais
l’homme est un tel amoureux des
femmes que c’est impossible de le
haïr. Et puis, au fond, ne provoque-
t-il pas autant les femmes parce qu’il
les aime? La meilleure preuve: il a
embarqué trois dessinatrices au mi-
lieu de mâles caricaturistes dans
l'aventure «Vigousse». 

Le talent, pour lui, ne dépend pas
d'un chromosome Y. Vive la paire XX,

dévolue à la gent féminine. En cela, il
est loin d'être macho, Thierry de Bar-
rigue de Montvallon, fils du célèbre
dessinateur français Piem. Un bon
point pour lui. 

Et puis, en lançant un journal 
satirique en pleine crise, Barrigue
prouve qu’il a un grain de folie. Que
l’on peut rêver d’autres choses que

du dernier IPod pour éprouver des
sensations. Même si c’est un risque
de se lancer dans une telle aventure
journalistique. «Mais j’aime les situa-
tions hard», souffle-t-il alors, en mar-
chant dans les couloirs. Logique. 

Il est encore vigousse, le presque
sexagénaire. «Et sans viagra!» S’il le
dit.

Un vigoureux provocateur
THIERRY BARRIGUE �A presque 
60 ans, l’homme n’a plus rien à 
prouver. Il savoure sa liberté, auprès 
de «Vigousse».

«Les impuis-
sants me 
font ch...
Je n’ai que
des amis
puissants et
vigoureux»

«Avec 
«Vigousse»,
je suis dans
le maquis 
du Vercors.
J’essaie
de faire de la
résistance»

REPÈRES

� Thierry de Barrigue de
Montvallon est né le 7 juillet
1950 à Neuilly-sur-Seine. Il est
l’un des enfants du dessina-
teur Piem.

� Il a publié son premier des-
sin dans le magazine «Extra»,
puis a travaillé pour différen-
tes publications comme «Rock
& Folk», «le Point», «Télérama»
ou «Le Journal du dimanche».

� Il s’est installé en Suisse, en
1979, «pour, entre guillemets,
tuer le père», et se forger sa
propre place de dessinateur de
presse loin de son célèbre
papa. Il est engagé alors à 
la «Tribune de Lausanne»,
qui deviendra «Le Matin». Il y
restera vingt-neuf ans.

�Barrigue quitte «Le Matin»
en 2008, et projette de lancer
son propre journal satirique.
Un rêve réalisé depuis décem-
bre dernier lorsque le numéro
un de «Vigousse» est sorti de
presse. Le deuxième numéro
est sorti hier. Le journal 
paraîtra désormais tous les
vendredis.

�Côté vie privée, Thierry 
Barrigue a épousé en secon-
des noces une Suissesse.
Il sera grand-papa pour la qua-
trième fois à la mi-février.

Inquiet pour le monde, Barrigue lui donne encore «au maximum» vingt ans de vie.
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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)

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. 

LOTO
Fr. 20 000.– DE LOTS
28 séries • 2 séries royales
Organisé par Ornival & Scout Saint-Georges

2 bons d’achat de Fr. 1000.–
4 bons d’achat de Fr. 500.–
14 bons d’achat (demi porc) de Fr. 250.–
4 bons d’achat (ménagère) de Fr. 200.–
12 assortiments de bouteilles de Fr. 150.–
12 jambons secs de Fr. 140.–
14 bons d’achat (boucherie) de Fr. 120.–
30 fromages du pays de Fr. 90.–
16 assortiments de bouteilles de Fr. 70.–
12 corbeilles de la ménagère de Fr. 80.–
12 assortiments du boucher de Fr. 70.–
4 magnums de Fr. 45.–

SION
Salle de la Matze

Samedi 16 janvier 2010
à 19 heures
Ouverture des portes à 17 h 30

Rue du Grand-Pré 5 CP 160 1000 Lausanne-Malley 16 Suisse
Tél +41 (0)21 620 08 80 secretariat@hetsr.ch www.hetsr.ch

HAUTE ÉCOLE DE THÉÂTRE DE SUISSE ROMANDE

CONCOURS D 'ADMISS ION 2010
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Délai d’inscription: 8 mars 2010

Auditions : du 26 au 30 avril 2010 (1er tour)

Stage probatoire : du 5 au 9 juillet 2010 (2e tour)

Prochaine rentrée : septembre 2010

Durée de la formation Bachelor : 3 ans

Informations, conditions et inscription au concours: www.hetsr.ch

Apprendre l’allemand
et monter à cheval.
Camps bilingues.
Tél.  076 455 54 78.
www.chevalpferdhorse.ch 012-719718

A louer Entremont – val de Bagnes

café-restaurant
60 places
+ terrasse

Loyer modéré.
Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre W 036-547930
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-547930 

Immobilières location

Education - Enseignement
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LA PHRASE DU JOUR

«La visite de Benoît XVI dans la synagogue de Rome est un
exemple de coexistence, même si nous avons des différences»
a déclaré  le grand rabbin de Rome Riccardo Di Segni, alors que certains représentants de la commu-
nauté juive ont fait part de leur mécontentement par rapport à la venue du pape.

jours bloquée dans son ascenseur! C’est la mésaventure surve-
nue à une femme de 45 ans, à Sitges, près de Barcelone, dans le
nord-est de l’Espagne. La police espagnole a déclaré hier qu’elle
avait été alertée par des proches, qui étaient sans nouvelles 
depuis cinq jours. Les officiers dépêchés sur place mardi ont 
entendu des appels au secours dès qu’ils ont ouvert la porte de
la maison.

8
LE CHIFFRE

Colère et désespoir gagnaient
hier la population haïtienne
confrontée à une nouvelle jour-
née de chaos. Trois jours après
le séisme qui pourrait avoir fait
jusqu’à 100 000 morts, l’aide in-
ternationale n’arrivait qu’au
compte-gouttes à cause des
difficultés logistiques. Dans les
rues de la capitale, Port-au-
Prince, les sinistrés déambu-
lent au milieu des ruines, de la
violence et de la puanteur des
cadavres, rendue encore plus
insoutenable par la chaleur tro-
picale qui règne dans l’île. Des
habitants ont bloqué des rues
avec des corps pour protester
contre la lenteur des secours.

Une trentaine de pays parti-
cipent aux opérations d’aide,
selon le département d’Etat
américain, et l’ONU a annoncé
qu’elle avait reçu 268,5 millions
de dollars de promesses de
dons.

Le temps presse: 300 000
personnes, selon l’ONU, se re-
trouvent sans toit dans la seule
capitale, une ville de 2,8 mil-
lions d’habitants où 10% des
habitations ont été détruites.

Mais les difficultés sur le
terrain sont immenses. Le port
est complètement hors d’usage
et les déplacements sont entra-
vés par des routes détruites ou
bloquées par des amas de gra-
vats. Les communications sont
dans un piètre état.

Pont aérien 
avec Saint-Domingue

L’aéroport de Port-au-
Prince, équipé d’une seule
piste, est engorgé. Un pont aé-
rien doit être établi avec l’aéro-
port de Saint-Domingue, en
République dominicaine, et

une navette instaurée entre les
deux aéroports.

Les parachutistes de la 82e
division aéroportée de l’armée
américaine ont commencé à
sécuriser la piste de l’aéroport
et à débarquer du matériel
lourd, sous les yeux de centai-
nes d’Haïtiens et d’étrangers
espérant quitter cet enfer. D’ici
à lundi, 9000 à 10 000 GI seront
sur place, a indiqué le chef
d’état-major interarmées, Mike
Mullen.

La Suisse, qui avait vendredi
32 sauveteurs sur place, a mis à
disposition un hélicoptère
pour le transport des secouris-
tes et des blessés.

L’insécurité est l’un des
principaux problèmes pour les
équipes de secours. «Il y a des
pillages et des gens armés, parce
que c’est un pays très pauvre et
qu’ils sont désespérés», obser-
vait Delfin Antonio Rodriguez,
chef des opérations de la dé-
fense civile dominicaine.

Problèmes 
de coordination

Difficulté supplémentaire,
les sauveteurs risquent de de-
voir travailler en l’absence de
toute coordination de la part
des autorités locales, les princi-
pales infrastructures du pays
étant détruites.

Sur le terrain, plusieurs
équipes de secouristes venues
des Etats-Unis, de France, de
République dominicaine ou du
Venezuela sont à pied d’œuvre
pour tenter de retrouver des
survivants dans les décombres. 

Le CICR a affirmé que les
capacités des installations mé-
dicales et du personnel sont
poussées à leur extrême limite. 

Il n’y a pas assez de méde-
cins et d’infirmières pour s’oc-
cuper des nombreux blessés.
Les cinq hôpitaux qui fonction-
nent encore sont pleins et inca-
pables d’accueillir de nouveaux
patients. L’organisation fait état
également de pénuries d’eau.
Selon Médecins sans frontières
(MSF), des milliers de blessés
attendent des soins.

Jusqu’à 100000 morts
De 40 000 à 50 000 person-

nes pourraient avoir péri, selon
une estimation de la Fédéra-
tion internationale de la Croix-
Rouge. L’Organisation pana-
méricaine de la santé (OPS),
une filiale de l’OMS, estime
quant à elle que le bilan s’élève
entre 50 000 et 100 000 morts.

«Au cours des dernières heu-
res, 7000 personnes ont été en-
terrées», a déclaré jeudi soir le
premier ministre péruvien Ve-
lasquez Quesquen depuis l’aé-
roport de Port-au-Prince, après
s’être entretenu avec le prési-
dent haïtien René Préval.

L’ONU déplore 37 morts et
330 disparus parmi son person-
nel. Deux ressortissants suisses
ont été blessés. La représenta-
tion helvétique sur place n’a
pas encore de nouvelle de 80
autres Suisses sur les 180 qui vi-
vent dans le pays.

L’ancien président Jean-
Bertrand Aristide, en exil en
Afrique du Sud, s’est dit hier
prêt à rentrer dans son pays. M.
Aristide a dominé la vie politi-
que haïtienne pendant près de
quinze ans avant d’être
contraint de quitter son pays en
2004, confronté à une insurrec-
tion armée et des pressions in-
ternationales. ATS

HISTORIQUE

Précédentes 
catastrophes 
Voici la liste des catastrophes
depuis le XIXe siècle.

� 1842: un séisme détruit
Cap-Haïtien et d’autres villes
dans le nord d’Haïti et en Répu-
blique dominicaine

�1935: une tempête fait plus
de 2000 morts

� 1946: un séisme de magni-
tude 8,1 frappe la République
dominicaine et Haïti et provo-
que un tsunami qui fait 1790
morts

� 1954: l’ouragan «Hazel» fait
des centaines de morts

� 1963: l’ouragan «Flora» fait
plus de 6000 morts à Haïti et
Cuba

�1994: l’ouragan «Gordon»
fait des centaines de morts

� 1998: l’ouragan «George»
détruit 80% des récoltes et fait
plus de 400 morts

�Mai 2004: des inondations
font plus de 2600 morts

�Septembre 2004: la tem-
pête tropicale «Jeanne» provo-
que des inondations et glisse-
ments de terrain qui font 1900
morts et 200000 sans-abri

�Octobre 2007: la tempête
tropicale «Noel» déclenche des
coulées de boue et inonda-
tions, faisant au moins 57
morts

�Août et septembre 2008:
trois ouragans et tempêtes
tuent 800 personnes. AP

Pour un développement durable permettant à l’homme de vivre décemment
des ressources naturelles.

La 11ème Assemblée Générale annuelle
aura lieu le jeudi 18 février 2010, à 19 h

à la maison du sauvetage François Xavier Bagnoud,
à SION

(sortie autoroute Sion-Ouest, suivre les panneaux « Base aérienne »)

Invitation cordiale aux membres et sympathisants !
Une verrée est offerte à l’issue de l’assemblée.

PUBLICITÉ

Les sauveteurs  français et espagnols viennent d’extraire Sarla Chand restée plus de 50 heures
bloquée dans les débris de sa maison. KEYSTONE

De nombreuses familles de Port-au-Prince se sont installées dans la rue, ayant tout perdu et
craignant également des répliques après ce séisme de plus de 7 sur l’échelle Richter. KEYSTONE

Des miracles ont eu lieu à plusieurs reprises comme ici avec Gladys Louis Jeune sortie de son enfer après quarante-
trois heures de souffrance dans les décombres de sa maison à Port-au-Prince. KEYSTONE

Les corps jonchent les rues, les maladies guettent étant donné les
températures élevées de 27-28 degrés. KEYSTONE

Colère et désespoir en Haïti
SÉISME�La colère monte à Haïti où l’aide tarde à arriver. On assiste aussi à de nombreux pillages.
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LE PLAISIR EST 
DANS LA DYNAMIQUE 
DE L ’ACTION.

LA BMW SÉRIE 1 DYNAMIC EDITION.
MAINTENANT DÈS CHF 27900.– OU CHF 269.–/ MOIS.*

Décidez-vous maintenant pour votre modèle spécial BMW Série 1 personna-
lisé et agile au prix net. Découvrez le plaisir qui se renouvelle chaque jour sans 
jamais devenir ordinaire. La BMW Série 1 Dynamic Edition transforme vos 
rêves en réalité: en version 3 ou 5 portes avec les trois packs d’équipement 
attractifs Design, Passion et Technology et une remise jusqu’à CHF 4300.–. 
Le plaisir est de réaliser ses désirs. Vous en saurez plus chez votre partenaire 
BMW ou sur notre site web: www.bmw.ch/editions

* Exemple de leasing: BMW 116i Dynamic Edition (3 portes) (modèle illustré avec équipe-
ments spéciaux), 4 cyl./122 ch (90 kW), prix net du véhicule CHF 27 900.–, premier acompte 
sur leasing CHF 5990.–, durée 48 mois, 10 000 km par an, taux d’intérêt annuel effectif 4,9 %. 
Valable pour les nouvelles BMW jusqu’au 31.03.2010, livraison au client jusqu’au 31.05.2010. 

-
tions. Assurance casco complète obligatoire. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le 
surendettement du consommateur.

BMW Série 1
Dynamic Edition

www.bmw.ch
Le plaisir 

de conduire

PUBLICITÉ

AFFAIRE MILLS

Berlusconi absent au procès
Silvio Berlusconi ne s’est pas présenté hier à Milan à la
reprise du procès Mills, où il est accusé de corruption
de témoin. La prochaine audience a été renvoyée au
27 février prochain dans l’attente d’une décision de la
Cour de cassation. Les avocats du chef du Gouverne-
ment italien avaient demandé dès l’ouverture de l’au-
dience de considérer les actes judiciaires accomplis
jusqu’à présent comme nuls et de reprendre le procès
à zéro. «La défense considère que les actes ne sont
plus utilisables», a déclaré devant la presse Piero
Longo, un des avocats du chef du Gouvernement ita-
lien. ATS

PAKISTAN 

Tués par un tir de drone
Un missile tiré par un drone américain a tué hier cinq
rebelles dans une zone tribale du nord-ouest du Pakis-
tan, ont annoncé des responsables pakistanais. En
tout, cinq drones ont tiré quatre missiles dans la zone.
ATS

KENYA

Violentes échauffourées 
Les forces kényanes ont tiré à balles réelles et avec
des gaz lacrymogènes pour disperser plusieurs dizai-
nes de manifestants qui réclamaient hier à Nairobi la
libération d’un imam radical jamaïcain. Au moins deux
personnes ont été tuées, a indiqué une source hospi-
talière. Les heurts ont commencé en début d’après-
midi, aux abords de la mosquée al-Jammiah, en plein
centre-ville de Nairobi, un moment survolé par un héli-
coptère de la police. Des tirs ont eu lieu. ATS

EN BREF

Une éclipse annulaire de So-
leil, la plus longue du troisième
millénaire, a plongé l’Afrique
centrale et une partie de l’Asie
dans l’obscurité. Le phéno-
mène ne se reproduira pas sur
une telle durée avant le 23 dé-
cembre 3043.

Le Soleil étant au plus près
de la Terre en janvier et la Lune
actuellement trop loin et donc
trop petite pour réussir à le
masquer complètement, un
anneau du disque solaire est
resté visible autour de la lune,
d’où l’appellation éclipse an-
nulaire.

L’éclipse a débuté à 5 h 14
GMT dans l’ouest de la Répu-
blique centrafricaine et le sud-
ouest du Tchad. L’ombre de la
Lune a ensuite traversé la Ré-
publique démocratique du
Congo, l’Ouganda, le Kenya et
l’extrême sud de la Somalie.
Elle a ensuite poursuivi sa tra-
jectoire dans l’océan Indien où
l’éclipse annulaire était maxi-
male (onze minutes et huit se-
condes), puis en Asie.

Le centre indien de recher-
che spatiale (ISRO) a lancé
jeudi trois petites fusées et de-
vait en tirer cinq autres hier
pour étudier les effets du phé-
nomène dans l’atmosphère.

L’éclipse a aussi temporai-
rement suspendu une im-
mense fête religieuse hindoue
sur les bords du Gange dans la
ville d’Haridwar, à environ 250

km de New Delhi. Les temples
ont été fermés le temps de
l’éclipse, considérée comme de
mauvais présage. L’ombre a
parcouru 12 900 km à la surface
de la Terre lorsque s’est achevée
en Chine à  8 h 59 GMT l’éclipse
annulaire. Une éclipse solaire
totale est prévue le 11 juillet
prochain. ATS

Une éclipse annulaire de soleil
suivie par des milliers 
d’Asiatiques. KEYSTONE

Eclipse exceptionnelle
ESPACE�Une éclipse plonge l’Afrique centrale et l’Asie dans l’obscurité.

DRÔLE
DE MONDE

Attention, bébé à bord
Un concessionnaire qui avait repris par la ruse la voiture
d’une mauvaise payeuse s’en est mordu les doigts: une
fois son forfait accompli, il a découvert qu’il avait aussi
emmené l’enfant de sa débitrice.

Cyrus Lopez, 2 ans, dormait à l’arrière lorsque Alberto
Luna, 47 ans, a sauté au volant du véhicule et mis les
gaz. La mère de l’enfant, Isabel Leuvano, a expliqué à la
police qu’elle attendait sa fille à côté de la voiture dont
le moteur tournait déjà quand l’individu a surgi de nulle
part.

La police a localisé le bambin une demi-heure plus tard,
alors qu’à peu près au même moment le patron d’Al-
berto’s Auto Sales se présentait aux autorités pour si-
gnaler la présence de l’enfant. Le concessionnaire ne
devrait pas être inculpé de kidnapping mais il réfléchira
peut-être à deux fois avant de rejouer au cow-boy. AP

La Douma, chambre basse du Parle-
ment russe, a ratifié hier le protocole
14 sur la réforme de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme
(CEDH). La Russie était seule au sein
du Conseil de l’Europe à bloquer sur
ce point. Plusieurs pays, dont la
Suisse, ont salué le vote des députés.

Sur les 450 députés russes que
compte l’assemblée, 392 ont voté en
faveur de la ratification. Cinquante-

six parlementaires, tous communis-
tes, ont voté contre.«La décision de
ratifier le protocole renforce notre po-
sition dans le dialogue avec le Conseil
de l’Europe», a estimé le vice-ministre
des affaires étrangères, Andreï Denis-
sov, à la tribune de la Douma. «Elle
ouvre la voie à une réforme sérieuse de
la Cour pour en faire un organe dépo-
litisé qui prenne en compte les opi-
nions des Etats membres.» ATS

COUR DE STRASBOURG

Feu vert de la Russie
Un accord de sortie de crise en Guinée a été signé hier
à Ouagadougou. Le texte prévoit un maintien «en
convalescence» du chef de la junte, le capitaine
Moussa Dadis Camara, et l’organisation d’élections
dans «six mois», selon un communiqué officiel. L’ac-
cord a été signé par le capitaine Camara, le président
intérimaire le général Sékouba Konaté et le médiateur
dans la crise guinéenne, le président burkinabé Blaise
Compaoré, a constaté l’AFP. L’accord prévoit la créa-
tion d’un «conseil national de transition», la mise en
place d’un «gouvernement d’union». ATS

GUINÉE

Accord signé
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LE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR

250 000
C’est le nombre d’heures
de vol qu’a atteint la flotte
des Tiger de l’armée
suisse. Introduits en 1978,
54 des 110 avions de ce
type acquis par l’armée
sont actuellement encore
en service.

«Il n’est pas question d’une maxi-
misation des bénéfices, comme
le prétendent les syndicats»
a déclaré hier Marc Chuard, de l’Association suisse des assureurs.
Les institutions de prévoyance ont défendu la diminution à 6,4% du
taux de conversion, soumise au vote le 7 mars prochain

LA CHAUX-DE-FONDS

Quatre blessés dans
le crash d’un avion
Un avion d’affaire bimoteur a manqué son
décollage et enfoncé un pilier en bout de
piste de l’aéroport des Eplatures à La
Chaux-de-Fonds. Les quatre occupants de
l’appareil ont été blessés, dont un griève-
ment. Le passager le plus sérieusement at-
teint, un Genevois de 69 ans, a reçu les
premiers soins sur la piste. Il a été emmené
par un hélicoptère de la REGA à l’hôpital de
l’Ile à Berne. Le copilote, un Belge de 42
ans, a quant à lui été acheminé au CHUV à
Lausanne par un second hélicoptère.
Moins gravement touchés, le pilote, un
Neuchâtelois de 59 ans, et la seconde pas-
sagère, une Neuchâteloise de 41 ans, ont
été transportés en ambulance à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds, a indiqué la police
neuchâteloise. Une enquête a été ouverte
par le Bureau d’enquête sur les accidents
d’aviation. On ne sait rien pour l’heure des
causes exactes de l’accident, mais selon le
chargé de communication de la ville de La
Chaux-de-Fonds, Rémy Gogniat, le pilote
semble s’être rabattu sur la piste probable-
ment en raison de la vitesse insuffisante de
l’appareil au moment de l’envol. ATS

TRIBUNAL FÉDÉRAL

Elargissement du droit
au regroupement
des enfants étrangers
Un enfant domicilié à l’étranger a droit au
regroupement familial, même si un seul
des parents bénéficie d’une autorisation
de séjour en Suisse. Le Tribunal fédéral
(TF) modifie sa jurisprudence. Il juge que la
nouvelle loi fédérale sur les étrangers
(LEtr), entrée en vigueur en 2008, impose
un revirement. Jusqu’ici, le TF avait consi-
déré qu’un enfant étranger ne pouvait bé-
néficier d’un regroupement que si ses deux
parents étaient autorisés à vivre en Suisse.
Le droit au regroupement partiel, soit celui
de rejoindre la Suisse pour y vivre avec un
seul des parents, était subordonné à de
strictes conditions. Il supposait des raisons
particulières, telles que le décès ou la ma-
ladie d’un père ou d’une mère. ATS

AUTOROUTE A6

Le sucre remplace le sel
Du sucre est actuellement répandu à la
place du sel pour déneiger la chaussée sur
l’autoroute A6 entre Rubigen (BE) et Spiez
(BE). La méthode est plus écologique car le
sucre est moins corrosif que le sel. Un bilan
du test sera tiré vers le milieu de l’année. Le
sucre est répandu sous forme liquide, ce
qui a l’avantage de le faire tenir plus long-
temps, a précisé Antonello Laveglia, chargé
de communication à l’Office fédéral des
routes (OFROU), confirmant l’information
relayée par plusieurs médias alémaniques.
Le sel, lui, peut par exemple être balayé par
le vent. Le sucre est aussi efficace à des
températures nettement inférieures. Le
test est effectué par la centrale d’interven-
tion de Spiez. Celle-ci fournira au prin-
temps un rapport à l’OFROU qui en tirera
des conclusions pour l’avenir. ATS

AÉROPORT DE GENÈVE

Le premier Airbus A380
Géant des airs, capable de transporter
853 passagers, l’A380 devrait se poser
pour la première fois à l’aéroport interna-
tional de Genève jeudi prochain. A terme,
l’AIG aimerait obtenir une homologation
en tant qu’aéroport de dégagement pour
cet avion. Le dernier-né de la gamme d’Air-
bus atterrira jeudi aux alentours de 11 h et
repartira vers 15 h 45, a indiqué l’AIG. ATS

EN BREF

CHRISTIANE IMSAND

Depuis 2002, plus aucun conseil-
ler fédéral non UDC n’avait ac-
cepté l’invitation de la section zu-
richoise de l’UDC. Pendant de
nombreuses années, celle-ci
s’était fait une gloire d’inviter le
président de la Confédération en
titre à ce que l’on a coutume d’ap-
peler «la grand-messe de l’Albis-
güetli», par référence au lieu de la
réunion. 

Bon an, mal an, les conseillers
fédéraux tentaient vaillamment
de défendre la politique du gou-
vernement, mais ils se faisaient
systématiquement étriller par
Christoph Blocher. Ils ont fini par
en avoir assez. Hier, le nouveau
chef du Département de l’inté-
rieur Didier Burkhalter a renoué
avec la tradition, mais Christoph
Blocher aussi. Le premier a dé-
fendu des valeurs, le second la po-
litique de l’UDC: le dialogue était
impossible.

Cette confrontation a attiré la
foule des grands jours. Quelque
1500 militants et sympathisants
UDC se sont pressés dans l’ancien
stand de tir de l’Albisgüetli. Alors
que la présidente de la Confédéra-
tion Doris Leuthard avait décliné
l’invitation, Didier Burkhalter s’est
prêté au jeu dans l’espoir d’ouvrir
le dialogue avec le parti dont les
voix ont permis son élection. Il a
d’ailleurs consacré à la section zu-
richoise de l’UDC sa première
grande sortie publique depuis son
élection. Sans grand effet. Son dis-
cours courtois et réfléchi a été po-
liment accueilli, mais il pouvait
difficilement atteindre une as-
semblée chauffée à blanc par un
orateur qui sait manier les bons
mots et la provocation.

Violente attaque
Christoph Blocher a ouvert les

feux en se livrant à une violente
diatribe contre le Conseil fédéral.

«Parler de désastre pour qualifier
les prestations de notre élite politi-
que est encore un mot trop gentil»,
s’est-il exclamé en faisant allusion
à la livraison de données bancai-
res aux Etats-Unis, à la liste grise
de l’OCDE, à l’affaire Kadhafi et
aux réactions qui ont suivi le vote
sur les minarets. Scandalisé par la
nouvelle réflexion qui vient de
s’engager sur les relations de la
Suisse avec l’Union européenne, il
s’en est aussi pris «aux destruc-
teurs de la Suisse» qui veulent s’ali-
gner sur l’UE. «Nous devons sauver
la Suisse et ses valeurs!»

Appel au respect mutuel
Des valeurs, oui, mais lesquel-

les? Didier Burkhalter avait juste-
ment décidé de consacrer son al-
locution à la défense de valeurs
communes. Il s’est vite retrouvé en
porte-à-faux avec le tribun zuri-
chois. Il a commencé par appeler
au «respect mutuel qui constitue la

base de notre système politique».
C’est tombé à plat après la viru-
lente diatribe de Christoph Blo-
cher contre la classe politique. Il a
ensuite mis l’accent sur les valeurs
de responsabilité, de sécurité et de
confiance, mais il n’a trouvé qu’un
seul terrain d’entente avec l’UDC:
la baisse du taux de conversion du
2e pilier. «Je suis content de pou-
voir bénéficier du soutien de votre
parti pour cette votation. Il assume
ainsi sa responsabilité de parti
gouvernemental.»

Pour le chef du Département
de l’intérieur, les divergences
d’opinion n’ont rien de négatif à
condition que chacun ait en vue le
bien commun.

Actuellement, ce sont surtout
les élections fédérales de 2011 qui
sont dans le viseur de Christoph
Blocher. Celui-ci a renoncé au
Conseil fédéral mais il n’exclut pas
de se porter candidat au Conseil
national.

KEYSTONE

Le PS dépose une nouvelle plainte
auprès du ministère public zuri-
chois contre les anciens dirigeants
d’UBS, accusant ceux-ci de gestion
déloyale. Le jugement du Tribunal
administratif fédéral (TAF) rendu
vendredi dernier confirme qu’une
enquête pénale est nécessaire, aux
yeux du parti. Le Parti socialiste
avait déjà déposé une plainte en
août dernier contre Marcel Ospel,
alors numéro un de la banque, et
Peter Kurer, à l’époque chef juriste.
En vain.

Le ministère public zurichois
avait en décembre renoncé à toute
poursuite pénale, n’ayant
constaté aucun indice de soup-

çons de délits de la part des an-
ciens responsables d’UBS dans
l’affaire de fraude fiscale impli-
quant la banque aux Etats-Unis.

Le jugement du TAF rendu il y a
une semaine, selon lequel la remise
aux Etats-Unis des données bancai-
res de clients de la grande banque
par l’Autorité fédérale de surveil-
lance des marchés financiers
(Finma) violait le droit suisse, insuf-
fle au parti une nouvelle pulsion.
«Dans ses considérants, la justice fé-
dérale admet implicitement qu’UBS
s’est retrouvée acculée à deux doigts
de la faillite», écrit le PS vendredi
dans un communiqué. Responsable
de cette «débâcle»,«la précédente di-

rection» de la banque, estime le
parti. D’où l’importance «de déter-
miner l’étendue des responsabilités
de ces anciens managers».

Plainte sans nom. Après huit mois
d’examen, l’autorité judiciaire zu-
richoise avait certes relevé des
pratiques commerciales initiées
en Suisse avec des clients améri-
cains en violation du droit améri-
cain, mais aucun acte répréhensi-
ble en vertu du droit suisse.

Le PS ne nomme par ailleurs
aucun dirigeant dans sa lettre
adressée au parquet, contraire-
ment à ce qu’il en avait été dans sa
première plainte. Ce n’est plus né-

cessaire, puisqu’il est du devoir de
la justice d’établir les responsabi-
lités pénales individuelles, a pré-
cisé à l’ATS le conseiller national et
expert en droit pénal zurichois
Daniel Jositsch (PS/ZH).

L’ancienne direction s’en est
tirée sans dommages jusqu’ici. La
banque aux trois clefs avait an-
noncé le même jour que la justice
zurichoise que son conseil d’admi-
nistration n’entreprendrait aucune
démarche juridique à l’encontre de
ses salariés, en lien avec la crise du
subprime et les activités transfron-
talières pour des clients privés amé-
ricains. Le Conseil fédéral avait re-
noncé à une plainte également. ATS

AFFAIRE UBS

Le PS dépose une nouvelle plainte pénale

Burkhalter croise
le fer avec Blocher
ALBISGÜETLI� Le Neuchâtelois a consacré sa première grande sortie
publique à la soirée annuelle de l’UDC Zurich. Il a défendu ses valeurs
devant un Blocher plus virulent que jamais.

Entre Didier Burkhalter et Christoph Blocher, la confrontation a pris le pas sur le dialogue. KEYSTONE

D
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Der Wein als Lebensphilosophie, Ihr Erlebnis, Emotionen und
Genuss sind seit Generationen unser Antrieb, Spitzenweine
zu kreieren. Mehr als 350 Goldmedaillen sind der Beweis 
dieses fortwährenden Qualitätsstrebens. 

Zur Unterstützung und Ergänzung unseres Teams suchen wir
nach Vereinbarung eine(n) 

Mitarbeiter(in) 
Marketing / Verkauf

Ihre Aufgaben
• Verantwortlich für Organisation von Events und Messen
• Führung von Degustationen
• Durchführung von Marketingaktivitäten
• Verantwortlich für die Pflege sowie für den Auf- und

Ausbau der Website (Internet)
• Erstellung von Newslettern, Kundenmailings und

Pressemitteilungen
• Akquisition und Pflege von Grossisten 
• Verantwortlich für den Export

Wir suchen eine Persönlichkeit mit folgendem
Anforderungsprofil:
• Fachhochschul- oder KV-Abschluss mit Berufserfahrung
• Begeisterungsfähige, kommunikative und integre

Persönlichkeit 
• Stilsicherer und unterhaltender Schreibstil
• Sehr gute Deutsch- und Französischkenntnisse  
• Überzeugender Auftritt und Freude am Kontakt mit

Menschen 
• Unternehmerisches Denken und Handeln 

Ein Unternehmen mit Perspektiven und ambitionierten
Zielsetzungen erwartet Sie. Möchten Sie Ihr Potential in ein
dynamisches Umfeld einbringen und dieses wesentlich 
mitprägen? Dann zögern Sie nicht und senden uns Ihre 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Foto bis am
25.01.2010 – wir freuen uns darauf. Herr Diego Mathier, 
027 455 75 75, steht Ihnen für ergänzende Auskünfte sehr
gerne zur Verfügung

Adrian Mathier Nouveau Salquenen AG
Diego Mathier

Bahnhofstrasse 50 – 3970 Salgesch
036-548049

DOMAINE SKIABLE

Société de remontées mécaniques recherche pour 
son département Bâtiments

Un installateur électricien 
à 100%

Vos tâches :
- Entretenir et développer le réseau électrique /  

informatique / téléphonique des bâtiments.
- Mettre en conformité, développer et maintenir le réseau  

téléphonique interne aux remontées mécaniques.
- Seconder le responsable informatique pour la partie hardware.

Profil :
- CFC d’installateur électrique (monteur électricien) ou similaire
- Expérience dans le domaine des réseaux téléphoniques 
 et informatiques
- Etre au bénéfice d’un permis de conduire et avoir un véhicule
- Savoir skier
- La maîtrise des outils informatiques sera un atout
- Disponibilité et flexibilité 

Entrée en service : de suite ou à convenir

Dossier complet, avec prétentions de salaire et références 
à envoyer jusqu’au 29 janvier 2010 à l’adresse suivante :

Remontées Mécaniques Crans-Montana-Aminona (CMA) SA
Case postale 352 - 3963 Crans-Montana 1 

Recherchons

courtier en
immobilier
pour le val
d’Anniviers
Avec ou sans 
expérience.
Temps complet
ou partiel.
Ecrire sous chiffre 
P 012-719779 
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1. 012-719779

ELPO’CHAPES
Route de Riddes 77

1950 Sion

cherche

CHAPEURS
avec expérience

Tél. 027 203 23 27.
012-719783

Offres d’emploi

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch

L’aide helvétique s’intensifie en Haïti: une
quarantaine de personnes seront sur place
cette fin de semaine. La Suisse a aussi mis à
disposition un hélicoptère basé à Saint-Do-
mingue, notamment pour le transport des
secouristes et des blessés, alors que les pro-
blèmes logistiques demeurent énormes. «Au
total 32 personnes seront engagées vendredi
soir à Port-au-Prince. Quatre autres les re-
joindront samedi,dont Hans-Peter Lenz,chef
de la centrale d’intervention de l’aide huma-
nitaire», a indiqué hier Toni Frisch, directeur
suppléant de la Direction du développe-
ment et de la coopération (DDC) lors d’une
conférence de presse à Berne.

Une deuxième et une troisième équipes
de respectivement onze et huit experts dans
les domaines médicaux, de l’eau et des abris
d’urgence, ainsi qu’un spécialiste des ques-
tions de sécurité devaient rallier Port-au-
Prince vendredi. Une équipe médicale est
déjà à l’œuvre à l’hôpital Albert Schweitzer
de Dechappelles. Trente tonnes d’aide –
abris, plastiques, kits pour familles, matériel
médical – devaient aussi quitter la Suisse
hier pour l’île Caraïbe. Un autre vol est prévu
cette fin de semaine. L’engagement d’un se-
cond hélicoptère est à l’étude. Egalement à
l’étude, l’envoi de deux conteneurs médi-
caux fournis par l’armée suisse, qui pourrait
intervenir dimanche.

Bulldozer-élévateur
S’y ajoutent quinze tonnes de biens –

bâches, tentes, batteries de cuisine et mé-
dicaments – acheminés cette fin de se-
maine par la Croix-Rouge suisse (CRS),
dont une équipe logistique et médicale de
neuf personnes est en route vers la zone si-
nistrée. Dans le même avion, la CRS envoie
un bulldozer-élévateur à fourche qui per-
mettra un déchargement rapide à l’aéro-
port de Port-au-Prince. Six logisticiens de
la CRS ont pour mission de gérer l’aide de
l’ensemble du Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a
précisé la CRS dans un communiqué.

De son côté, Caritas apporte une aide ali-
mentaire à Port-au-Prince, des couvertures
et des tentes. Un avion doit aussi arriver
lundi sur place avec de l’aide. Il est prévu que

50000 personnes reçoivent ces prochains
jours des kits alimentaires contenant des
sardines et du beurre de cacahuète.

«L’aide parviendra
aux destinataires»

«Quatre grands besoins prévalent actuel-
lement: coordination, communication, logis-
tique et sécurité», a indiqué M. Lenz. «La
communication et la coordination entre
équipes sont rendues très difficiles notam-
ment par l’absence de réseau mobile et la des-
truction des infrastructures onusiennes.»
«Nous discutons actuellement avec l’ONU et
le Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) des lieux d’engagement et de la sécuri-
sation des transports», a déclaré Toni Frisch.
Les besoins de 30000 à 50000 personnes ha-
bitant au sud de Port-au-Prince doivent no-
tamment être examinés. Côté sécurité,
«nous avons maintenant le personnel sur
place pour réceptionner les biens à l’aéroport
et la distribution se fera avec des organisa-
tions partenaires. Nous pouvons donc garan-
tir que l’aide arrivera aux destinataires.»

«Le désespoir monte»
«La situation est relativement stable,

mais le désespoir monte et il faut s’attendre
à une péjoration si l’aide n’arrive pas», a es-
timé M. Lenz. M. Frisch a fustigé dans ce
cadre la présence d’équipes trop peu
aguerries qui sont «un poids pour le pays».

Le budget de la Suisse pour l’aide à Haïti
se monte à trois millions de francs, sans
compter la contribution à l’ONU, dont 1,2
million de francs pour le Programme ali-
mentaire mondial (PAM). La CRS a, elle, dé-
bloqué un million, dont la moitié payée par
la Confédération. «Un soutien international
sera nécessaire pendant des mois et des an-
nées», a souligné M.Frisch. Dans quinze
jours, la priorité sera à la reconstruction.

Deux Suisses ont été blessés dans le
séisme, a indiqué de son côté l’ambassade,
qui essaie de les rapatrier. Plus d’une cen-
taine a été contactée sur les quelque 180 re-
censés dans le pays, dont dix souhaitent
quitter la région. L’ambassade tente de les
faire passer en République dominicaine,
où ils pourraient prendre l’avion. ATS

PUBLICITÉ

L’aide suisse s’intensifie
SÉISME EN HAÏTI � Une quarantaine de Suisses seront sur place cette fin de semaine
pour venir en aide à la population. La Suisse a aussi mis à disposition un hélicoptère pour le transport
des secouristes et des blessés, alors que les problèmes logistiques demeurent énormes.

La Suisse n’échappe pas aux habi-
tuelles polémiques sur l’organisation
des secours.Jeudi,Toni Frisch, chef
de l’aide humanitaire de la Confédéra-
tion, a dû justifier la décision de ne
pas envoyer sur place la Chaîne de
sauvetage apte à retrouver des victi-
mes dans les décombres et à leur pro-
diguer les premiers soins. Sur le pla-
teau de la TSR, Nago Humbert, prési-
dent de Médecins du monde Suisse,
n’a pas caché qu’il ne comprenait pas
ce choix. Le «Blick am Abend» y est
allé plus fort encore en titrant: «Tous
les pays sont déjà là, seule la Suisse
manque encore.» Et le rédacteur en
chef de s’émouvoir dans une lettre à
Toni Frisch: «S’il vous plaît, aidez-les!»

«Arriver trente-six heures après le
drame, c'est trop tard pour retrouver

des survivants», a pourtant expliqué
Toni Frisch. La plupart des humanitai-
res partagent cet avis. L’accès aux vic-
times reste problématique. L’aéroport
de Port-au-Prince est encombré et
partiellement hors d’usage. Le port
n’est pas praticable. Reste la route, de-
puis Saint-Domingue. Mais c’est la
grande inconnue sur les conditions de
transport, la sécurité et surtout la du-
rée du voyage pour atteindre les zones
sinistrées. Porte-parole de l’ONG Terre
des hommes, Pierre Zwahlen annonce
que des délégués et du matériel parti-
ront ce week-end. «Depuis Saint-Do-
mingue, plusieurs scénarios sont pos-
sibles. Avec beaucoup de chance, on
trouve de la place dans un hélicoptère.
Sinon, il faudra louer des voitures.
Dans ce cas, impossible, en l’état, de
dire quand nous arriverons aux Cayes

(n.d.l.r.: ouest du pays où TDH est pré-
sente depuis vingt ans).» La décision
helvétique de ne pas envoyer la
Chaîne de sauvetage, composée de
60 à 100 personnes, s’inscrit dans ce
contexte rempli d’incertitudes sur les
chances des secouristes d’arriver à
temps et de sauver ne serait-ce
qu’une seule personne. Et l’armée
suisse? En 2005, elle a effectué 2814
jours de service à Sumatra, après le
tsunami.Trois Super Puma ont été en-
gagés pour effectuer 476 heures de
vol durant soixante-quatre jours
d’opérations. Mais hier,Toni Frisch ex-
pliquait qu’un tel engagement ne se
justifiait pas aujourd’hui et qu’il reve-
nait moins cher de louer des appareils
sur place. Il se pourrait néanmoins que
l’armée suisse fournisse deux conte-
neurs médicaux. MAGALIE GOUMAZ

La Suisse n’échappe pas aux polémiques

Des tonnes de biens – bâches, tentes, médicaments – sur le tarmac, juste avant l’embarquement pour Haïti. KEYSTONE
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Un monde meilleur pour les enfants

Séisme en Haïti! 
World Vision est sur place.
Pour verser le montant de CHF 5.–, envoyez 
par SMS le texte SEISME 5 au numéro 339. 
Montant au choix.Votre aide compte! www.worldvision.chL‘
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PASCAL CLAIVAZ

Quand un hôtel quatre étoiles (44
chambres, 78 lits) se vend aux en-
chères à Zermatt, on en retire en-
core 7,5 millions de francs. En l’oc-
currence, il s’agit du Style Hotel de
Jürg Biner. Nous avions rencontré
son ex-propriétaire juste avant
Noël. Il assurait y avoir investi 11
millions de francs depuis 2005:
pour la rénovation des chambres,
du lobby avec bar, de la salle et du
salon et pour la construction de la
piscine et du fitness. C’était une
bonne affaire qui réalisait encore
3,3 millions de francs de chiffre
d’affaires en 2008. Le Style Hotel at-
testait alors 65% de taux d’occupa-
tion sur 365 jours et employait une
quinzaine de personnes à l’année.
«Au tournant du millénaire, nous
en étions même à 88% de taux d’oc-
cupation sur 365 jours», assurait
Jürg Biner. «Sur ces bases, nous
avons décidé la rénovation.»

Lacune sismique
Alors, pourquoi cette vente aux

enchères? Tout est parti d’une ex-
pertise sismique manquante. L’ex-
pertise fut imposée par la loi de juil-
let 2004. Les hôtels construits avant
n’y étaient pas soumis. Jürg Biner
avait décidé de démarrer ses réno-
vations au printemps 2005 et il s’y
était préparé avec ingénieur et ar-
chitecte, dès l’été 2004. L’ex-patron
du Style Hotel assure que personne
ne lui a jamais parlé de ces nouvel-
les normes sismiques et qu’on ne
lui en a communiqué l’exigence
qu’en avril 2005, deux semaines
seulement avant le démarrage des
travaux. «Il aurait fallu tout arrêter
jusqu’à la présentation de ce docu-
ment supplémentaire.» Pour finir,
Jürg Biner a bien présenté cette ex-
pertise sismique, mais ce fut en oc-
tobre 2008. Apparemment, elle
était incomplète. La commune as-
sure qu’elle l’a contacté à plusieurs
reprises à ce sujet. Jürg Biner
affirme qu’il n’a jamais eu de
contact avec elle. 

La commune ferme l’hôtel
Etant donné l’état lacunaire du

dossier sismique, la commune fait
fermer l’hôtel en juin 2008. Jürg Bi-
ner est alors en vacances. A son re-
tour, il reçoit un commandement
de payer pour une facture de 8000
francs. L’hôtelier refuse d’obtem-
pérer et préfère aller en faillite. Le
Style Hotel sera mis aux enchères.

Le 26 novembre passé, dans le
«Walliser Bote», Mario Julen du
Grampis sur la Bahnhofstrasse de
Zermatt (pub, dancing, restaurant,
pizzeria sur trois étages et un sous-
sol, situés dans le goulet entre les
cinq-étoiles Mont-Cervin et Zer-
matterhof) publiait deux tiers de
page publicitaire où il proposait un
prêt de 2 millions de francs pour
sauver le Style Hotel. Il se mettait
également en campagne pour trou-
ver 2 autres millions auprès de

sympathisants et réussissait à les
réunir. Ces 4 millions auraient dû
permettre d’annuler la faillite au-
près du Tribunal administratif de
Viège. 

Vente aux enchères
Mais Jürg Biner préféra aller aux

enchères. Il comptait bien y faire
racheter son hôtel par un tiers de
ses amis. La manœuvre échoua. Au
cours de la mise aux enchères du 10
décembre passé à Zermatt, la
chaîne Sunstar S.A. devenait pro-
priétaire du Style Hotel pour  7,5
millions de francs. Les enchères
étaient parties à 7 millions.

Jürg Biner vit toujours dans son
hôtel, où il a pris une chambre. Son
collègue Phil Erni en a pris une au-
tre. Jusqu’à quand? Selon l’ex-pro-

priétaire, le nouveau propriétaire
aurait de la peine à rentrer dans ses
meubles. 

L’affaire n’est pas finie
Premièrement l’épouse de Jürg

Biner, séparée, vient de faire oppo-
sition à la vente aux enchères. Cela
pourrait aller jusqu’au Tribunal fé-
déral et prendre du temps. La
chaîne Sunstar aimerait, elle, ouvrir
en juin prochain, munie de ses
nouveaux murs parasismiques en
béton. 

Selon le «Walliser Bote», Jürg Bi-
ner lui-même vient de déposer
plainte contre le Conseil commu-
nal auprès du juge d’instruction du
Haut-Valais pour fermeture illégale
de l’hôtel. Il se dit à la rue, mais as-
sure avoir suffisamment d’appuis
financiers pour mener la bataille
juridique.

Enfin, le fameuse expertise sis-
mique demande rien moins que la
construction de quatre murs por-
teurs de 2,5 à 3 mètres de large de
bas en haut sur les quatre côtés du
bâtiment. «Sur le côté sud avec vue
sur le Cervin, le mur ferait perdre au
moins quatre chambres à l’hôtel,
sans parler des problèmes esthéti-
ques.»

Jürg Biner explique qu’il a pris
contact avec les représentants de la
chaîne Sunstar pour les convaincre
de lui revendre l’hôtel. Dans le
«Blick» du 22 décembre 2009, le di-
recteur de Sunstar affirmait, cepen-
dant, qu’il n’en était pas question.

PUBLICITÉ

Imbroglio hôtelier
à Zermatt
POLÉMIQUE � L’hôtelier Jürg Biner s’est vu soustraire son quatre-étoiles
Style Hotel dans une vente aux enchères pour 7,5 millions de francs. Il veut
racheter l’hôtel à son acheteur, la chaîne Sunstar S.A.

COMMUNE BELLIQUEUSE
Zermatt est une icône touris-
tique, mais aussi une commune
politique et bourgeoisiale belli-
queuse menacée par la faillite
deux fois en quinze ans.

La première fois, la station n’y
pouvait rien. Il manqua de neige
dans les Alpes durant les an-
nées 1994, 1995 et 1996. En re-
vanche, la seconde fois fut poli-
tique: la bagarre entre démocra-
tes-chrétiens (noirs) et chré-
tiens-sociaux (jaunes), dans le
cadre de la fusion des trois do-
maines skiables d’alors, faillit
déboucher sur le pire. Cette fu-
sion devait éviter la faillite au
premier d’entre eux et à la bour-
geoisie. La solution existait de-
puis une année, mais elle ne ve-
nait jamais du bon parti. Finale-
ment, à l’automne 2001, un ex-
pert extérieur, en la personne de
Peter Furger, mit en marche la
fusion.

Actuellement, les noirs et les
jaunes sont réconciliés. Mais un
troisième larron, le Parti indé-
pendant, est venu secouer le co-
cotier politique dans le contexte
du récent boom immobilier. Le
Parti indépendant a réussi à se
maintenir au Conseil communal
lors des élections de l’automne
2008. Jürg Biner espère que ce
parti le soutiendra dans sa lutte
pour conserver son hôtel. PC

HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

Le Valais souffre
Le nombre de nuitées dans les hôtels et
lieux d’hébergement suisses a enregistré
une baisse de 0,5% en novembre dernier
par rapport au même mois de l’année pré-
cédente. En recul de 8000 unités, le nom-
bre de nuitées s’est élevé à 1,7 million.
Avec 138 700 nuitées (+14%), la région bâ-
loise a enregistré la plus forte progression.
La région zurichoise (+3,8%) et celle de
Genève (+1%) ont aussi affiché une évolu-
tion positive. En revanche, le résultat de
novembre est négatif pour le Valais
(–7,8%) et la Suisse centrale (–7,7%). ATS

PRIX À LA PRODUCTION

En baisse 
Le niveau des prix à la production et à l’im-
portation en Suisse a reculé de 3,9% en
2009. Globalement, les diminutions concer-
nent surtout les produits agricoles et sylvi-
coles, ainsi que les produits pétroliers et mé-
tallurgiques. Les prix des produits importés
ont baissé plus fortement (–7,4%) que les
produits indigènes (–2,1%), a précisé l’Of-
fice fédéral de la statistique (OFS). A noter
que l’indice annuel avait grimpé constam-
ment lors des cinq années précédentes. Il
n’avait plus évolué négativement depuis
2003. ATS

SPIRITUEUX

Le cognac boit la tasse
Après plusieurs années de croissance, les
ventes de cognac ont chuté de 12,4% en
volume (11,2% en valeur) en 2009 par rap-
port à 2008, avec 130 millions de bouteil-
les. Les ventes ont baissé de 18% en Eu-
rope, de 9,2% en zone Alena (Amérique du
Nord et Mexique), de 9,9% en Extrême-
Orient et de 6,3% dans les autres pays. Au
dernier trimestre 2009, les exportations
vers les Etats-Unis ont toutefois crû de
19% sur un an et celles vers la zone Chine,
Hong-Kong et Singapour de 6,2%. ATS

CAISSES DE PENSION

Rassurant
Après un solide troisième trimestre, les insti-
tutions de prévoyance ont vu leur crois-
sance freinée au quatrième, selon les pre-
miers calculs du Credit Suisse. Sur la pé-
riode sous revue, l’indice de la banque me-
surant la performance des caisses de pen-
sion suisses à crû de près de 1,7% en l’es-
pace d’un an. Sur l’ensemble de l’année
2009, l’indice a ainsi affiché une progression
«impressionnante» de 10,8%, soit le
deuxième meilleur résultat annuel après
2005. ATS

LUXE CARITATIF

Enchères en faveur
de l’Association FXB 
Le mardi 19 janvier 2010 se déroulera la
vente aux enchères caritative initiée par
Leo Trippi en collaboration avec Antiquo-
rum et dont les bénéfices seront entière-
ment versés à l’association suisse Fran-
çois-Xavier Bagnoud International. Les
lots présentés sont exceptionnels: en effet,
des propriétaires ont mis à la disposition de
la société suisse Leo Trippi une sélection
exclusive de séjours de rêve dans les plus
belles propriétés du monde.

En s’enregistrant dès maintenant et ce
jusqu’au 19 janvier 2010 sur le site Antiquo-
rum, les enchérisseurs peuvent miser sur
l’une de ces nombreuses offres de vacances
exceptionnelles qui changent des vies. 

Avec 50 000 francs, une personne peut
offrir des vacances de rêve à sa famille et
ses amis dans une propriété extraordinaire.
Elle peut également en même temps aider
cent familles à sortir de la pauvreté. C 

EN BREF

Le Style Hotel à Zermatt, façade sud avec vue sur le Cervin. La nouvelle loi impose d’y construire un mur
parasismique en béton sur chaque côté, de bas en haut et sur une largeur de 2,5 à 3 mètres. LE NOUVELLISTE

L’hôtelier Jürg Biner sur le balcon
d’une des chambres «avec vue sur le
Cervin» du Style Hotel. LE NOUVELLISTE
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Si 2008 a été l'année de toutes les
déconvenues et 2009 celle de tous les
dangers, 2010 se présente comme l'année de
tous les espoirs. En effet, après avoir évité la
catastrophe tant annoncée, puis amorcé une
reprise appréciable, l'économie mondiale et les
marchés boursiers internationaux doivent dés-
ormais transformer l'essai. Car, ne soyons pas
dupes: compte tenu de la dégringolade exces-
sive enregistrée fin 2008-début 2009 et de la
politique de relance sans précédent menée à
travers le monde, le rebond était presque inévi-
table, même si 95% des prévisionnistes
refusaient de le voir. Autrement dit, une fois la
reprise technique passée et les perfusions
publiques en partie épuisées, c'est maintenant
que le plus difficile reste à faire, en
l'occurrence transformer le rebond technique
en une reprise forte et durable.
Malgré une évolution irrégulière de mois en
mois, le marché de l'emploi américain est sur

la voie de l'amélioration; il devrait redevenir
légèrement porteur au premier trimestre et
soutenir, même modérément la
consommation. En janvier, l'indice de
confiance des consommateurs déçoit encore. Il
s'affiche à 72,8 contre 72,5 en décembre. Les
analystes attendaient une amélioration plus
prononcée.

Quant aux résultats des entreprises du dernier
trimestre, ils semblent satisfaisants. Ils sont
toutefois intégrés dans le niveau des cours
actuels.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss::

SSGGSS
Envisage également de bons résultats pour
2010 avec une progression du chiffre d'affaires
et du bénéfice comparé à 2009. SGS propose
d'augmenter son dividende 2009 à 60 (50)
francs par action. La société a reçu la seconde
et dernière tranche du paiement prévu par l'ac-
cord signé en 2008 avec le Gouvernement des
Philippines. Il annonce l'acquisition de la

société hollandaise Intron Group qui a
généré un chiffre d'affaires de 13 millions
d’euros en 2009.

La Société Générale de Surveillance
maintient ses objectifs à moyen terme, à
savoir un bénéfice par action de 105
francs pour fin 2011. La société reste à
l'affût d'acquisitions. L'an dernier, SGS a
analysé  60 à 80 proies potentielles, mais
n'a réalisé que deux acquisitions.

Infranor P -12.66
Evolva N -9.50
Leclanche N -7.91
CS Group N -4.14
Mikron N -3.90

Edipresse N 15.81
Zwahlen P 12.50
PubliGroupe N 8.49
Schmolz + Bick. N 8.19
Inficon N 8.17

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 0.25 0.34 0.48 0.85 1.11
USD Dollar US 0.13 0.14 0.15 0.30 0.81
GBP Livre Sterling 0.42 0.45 0.51 0.69 1.11
JPY Yen 0.01 0.07 0.13 0.34 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 0.63
EUR Euro 0.39 0.49 0.62 0.93 1.20
USD Dollar US 0.23 0.24 0.25 0.39 0.89
GBP Livre Sterling 0.51 0.54 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.15 0.19 0.26 0.47 0.69

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.56
Royaume-Uni 10 ans 3.94
Suisse 10 ans 2.05
Japon 10 ans 1.33
EURO 10 ans 3.25

MARCHÉ OBLIGATAIRE

14.1 15.1 Var. %
SMI 6627.42 6576.02 0.45%
SLI 1032.6 1025.17 2.17%
SPI 5720.94 5683.32 1.01%
DAX 5988.88 5875.97 -1.36%
CAC 40 4015.77 3954.38 0.45%
FTSE 100 5498.2 5455.37 0.78%
AEX 340.61 337.99 0.79%
IBEX 35 11999.8 11845 -0.79%
Stoxx 50 2620.44 2589.86 0.42%
Euro Stoxx 50 2989.71 2940.25 -0.87%
DJones 10710.55 10609.65 1.74%
S&P 500 1148.46 1136.03 1.87%
Nasdaq Comp 2316.74 2289.27 0.73%
Nikkei 225 10907.68 10982.1 4.13%
Hong-Kong HS 21716.95 21654.16 -0.99%
Singapour ST 2909.52 2908.42 0.37%

Blue Chips

14.1 15.1 Var. %
ABB Ltd n 20.67 20.61 3.36%
Actelion n 58 57.6 4.34%
Adecco n 60.95 62 8.67%
CS Group n 54.25 52 1.56%
Holcim n 81.95 81.8 1.61%
Julius Bär n 37.96 37.69 3.60%
Lonza Group n 82.55 81.9 12.19%
Nestlé n 49.35 49.12 -2.15%
Novartis n 54.8 54.15 -4.15%
Richemont p 36.77 36.48 5.03%
Roche BJ 182.8 184.4 4.89%
SGS Surv. n 1366 1382 2.29%
Swatch Group p 288.3 295.9 12.98%
Swiss Life n 142.8 139.9 5.98%
Swiss Re n 51 50.1 0.38%
Swisscom n 389.4 388.8 -1.71%
Syngenta n 281.4 279.3 -3.92%
Synthes n 145.3 144 6.43%
UBS AG n 16.54 16.1 0.31%
Zurich F.S. n 233.9 233 2.86%

Small and mid caps

14.1 15.1 Var. %
Addex Pharma n 13.4 13.7 -0.72%
Affichage n 112.1 114.5 5.33%
Alpiq Holding n 432 438 1.91%
Aryzta n 39.7 39.9 3.50%
Ascom n 10.85 10.8 10.76%
Bachem n 65 66.85 0.75%
Bâloise n 94.35 93.55 8.71%
Barry Callebaut n 660 660 1.07%
Basilea Pharma n 61.8 62.6 -2.87%
BB Biotech n 74.6 75 -2.15%
BCVs p 578 578 0.00%
Belimo Hold. n 1155 1180 2.60%
Bellevue Group n 35.6 35.25 1.00%
BKW FMB Energie 82.85 82.85 2.91%
Bobst Group n 37.9 37.8 0.80%
Bossard Hold. p 61.5 61.5 5.12%
Bucher Indust. n 124 125 11.30%
BVZ Holding n 421 425 6.25%
Clariant n 12.81 12.59 3.02%
Coltene n 54.95 54.7 0.36%
Crealogix n 62 62 0.81%
Day Software n 79 79.75 7.40%
Edipresse p 244.9 250 8.69%
EFG Intl n 15.3 15.2 6.29%
Elma Electro. n 420 420 0.00%
EMS Chemie n 127.5 126.7 2.34%
Fischer n 300.5 300 14.61%
Forbo n 367 366.5 7.79%
Galenica n 395 398 6.13%
GAM n 13.55 13.42 6.59%
Geberit n 192 191.2 4.19%
Givaudan n 887 868.5 5.08%
Helvetia n 328.75 331 3.19%
Huber & Suhner n 42.05 41.35 3.37%
Kaba Holding n 256.25 257.25 3.27%
Kudelski p 27 27.07 15.98%
Kühne & Nagel n 101.8 104.9 4.37%
Kuoni n 387.5 397 13.75%
LifeWatch n 18.65 19.25 2.94%
Lindt n 25620 25300 -0.41%
Logitech n 18.54 18.65 4.01%
Meyer Burger n 266.5 265.5 0.56%
Micronas n 4.12 4.16 5.31%
Nobel Biocare n 34.18 34.07 -2.04%
OC Oerlikon n 34.47 33.89 6.97%
Panalpina n 74.6 74.85 13.75%
Pargesa Holding p 93.8 93.8 3.53%
Petroplus n 21.17 20.97 10.19%
PSP Property n 61 61.9 5.81%
PubliGroupe n 106 115 22.34%
Rieter n 274 285.5 22.26%
Roche p 187.3 189.2 4.53%
Schindler n 81.1 80.7 2.99%
Sika SA p 1690 1642 1.67%
Sonova Hold n 130.4 132.1 5.25%
Straumann n 292 289 -1.19%
Sulzer n 90.75 89.2 9.98%
Swatch Group n 54.2 55.55 12.44%
Swissquote n 53.95 54.4 5.63%
Tecan Hold n 78 78 0.00%
Temenos n 29.9 29 8.00%
Vögele Charles p 42.7 43.65 17.97%
Von Roll p 6.97 6.92 8.12%
Vontobel n 31.1 31.5 6.59%
VT Finance 40.6 40.5 -0.12%
Ypsomed n 74.05 73.8 14.41%

Produits Structurés

14.1 15.1 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 97.4 0.00%

15.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1055.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1438.99
Swisscanto (CH) PF Valca 269.22
Swisscanto (LU) PF Equity B 235.35
Swisscanto (LU) PF Income A 112.52
Swisscanto (LU) PF Income B 130.82
Swisscanto (LU) PF Yield A 136.55
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.13
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 96.67
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 116.25
Swisscanto (LU) PF Balanced A 160
Swisscanto (LU) PF Balanced B 176.13
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 96.75
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.63
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 162.86
Swisscanto (LU) PF Growth B 215.28
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 100.38
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 212.92
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.75
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.77
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.97
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.05
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.29
Swisscanto (CH) BF CHF 91.35
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 113.23
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.41
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.89
Swisscanto (CH) BF International 85.9
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.03
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.08
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.47
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 126.89
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 136.47
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.33
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.44
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 121.05
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.58
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 80.59
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.77
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 113.63
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 143.1
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 91.87
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 111.65
Swisscanto (CH) EF Asia A 82.78
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 205.28
Swisscanto (CH) EF Euroland A 102.17
Swisscanto (CH) EF Europe 113.66
Swisscanto (CH) EF Gold 1154.72
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 101.49
Swisscanto (CH) EF International A 127.66
Swisscanto (CH) EF Japan A 5069
Swisscanto (CH) EF North America A 217
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 348.27
Swisscanto (CH) EF Switzerland 271.39
Swisscanto (CH) EF Tiger A 88.13
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 76.76
Swisscanto (LU) EF Energy B 656.14
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 352.12
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 135.76
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14443
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 78.05
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 117

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 164.88
CS PF (Lux) Growth CHF 156.36
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 112.93
CS BF (Lux) CHF A CHF 276.78
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1215.44
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 184.82
CS EF (Lux) USA B USD 637.11
CS REF Interswiss CHF 219

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 300.77
LO Swiss Leaders CHF 99.5
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.22
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.87
LODH Treasury Fund CHF 8369.45

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.67
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1572.61
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1766.81
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1801.48
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1131.59
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 125.19
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.08
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 146.86
UBS (Lux) EF-USA USD B 84.8
UBS 100 Index-Fund CHF 4441.2

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 97.68
EFG Equity Fds Europe EUR 108.12
EFG Equity Fds Switzerland CHF 121.43

Raiffeisen
Global Invest 50 B 136.01
Swiss Obli B 169.31
SwissAc B 286.99

14.1 15.1 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 37.29 37.04 -3.16%
Alcatel-Lucent 2.579 2.615 9.78%
Altran Techn. 4.35 4.425 18.85%
Axa 17.02 16.64 0.60%
BNP-Paribas 58.66 56.51 1.09%
Bouygues 37.885 37.42 2.73%
Carrefour 34.595 35.83 6.76%
Danone 43.11 42.605 -0.52%
EADS 14.23 14.43 2.44%
EDF 41.135 40.655 -2.17%
France Telecom 17.32 17.09 -1.95%
GDF Suez 29.065 28.355 -6.37%
Havas 3.037 3.049 9.24%
Hermes Int’l SA 96.5 95.49 2.33%
Lafarge SA 61.95 61.43 6.26%
L’Oréal 78.5 77.61 -0.50%
LVMH 80.06 79.41 1.31%
NYSE Euronext 18.125 18.01 2.01%
Pinault Print. Red. 89.77 88.42 4.96%
Saint-Gobain 37.25 36.295 -4.66%
Sanofi-Aventis 56.91 56.85 3.25%
Stmicroelectronic 6.307 6.19 -3.65%
Téléverbier SA 48.79 48 d 3.09%
Total SA 44.87 43.805 -2.66%
Vivendi 21.02 20.635 -0.76%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2749 2722.5 0.42%
AstraZeneca 3020 3000.5 3.09%
Aviva 414.7 419.8 5.50%
BG Group 1221.5 1216 8.37%
BP Plc 628.4 629 4.83%
British Telecom 146.7 145 7.40%
Cable & Wireless 145.6 145.6 2.97%
Diageo Plc 1071 1064 -1.84%
Glaxosmithkline 1283 1250 -5.26%
Hsbc Holding Plc 714.6 702.5 -0.88%
Invensys Plc 315.8 309 3.24%
Lloyds TSB 57.5 56.78 12.01%
Rexam Plc 287 290.4 -0.06%
Rio Tinto Plc 3617.5 3583 5.69%
Rolls Royce 497 488 0.93%
Royal Bk Scotland 36 36.74 25.82%
Sage Group Plc 233.5 234 6.36%
Sainsbury (J.) 329.7 330.7 2.22%
Vodafone Group 136.8 134.7 -6.26%
Xstrata Plc 1220 1188.5 6.02%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.928 4.825 6.27%
Akzo Nobel NV 44.255 43.915 -5.35%
Ahold NV 9.141 9.229 -0.33%
Bolswessanen NV 3.697 3.636 -13.24%
Heineken 35.15 36.095 8.50%
ING Groep NV 7.57 7.38 6.95%
KPN NV 12.035 11.845 0.04%
Philips Electr. NV 21.35 21.17 2.36%
Reed Elsevier 8.488 8.548 -0.61%
Royal Dutch Sh. A 21.005 20.95 -0.71%
TomTom NV 6.983 6.95 11.20%
TNT NV 21.545 21.3 -0.93%
Unilever NV 22.35 22.39 -1.58%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 38.81 38.83 2.34%
Allianz AG 85.9 84.65 -3.40%
BASF AG 42.46 41.5 -5.12%
Bayer AG 54.94 53.3 -5.14%
BMW AG 31.78 31.61 -1.21%
Commerzbank AG 6.731 6.611 12.05%
Daimler AG 37 36.52 -1.74%
Deutsche Bank AG 50.52 48.62 -1.93%
Deutsche Börse 54.35 53.68 -7.32%
Deutsche Post 14.06 13.72 1.25%
Deutsche Postbank 23.64 22.51 -1.53%
Deutsche Telekom 10.15 10.035 -2.94%
E.ON AG 28.64 27.95 -3.98%
Fresenius Medi. 37.39 36.905 -0.31%
Linde AG 84.48 82.94 -1.08%
Man AG 52.8 51.85 -4.63%
Merck 65.46 66.3 2.47%
Metro AG 40.3 40.27 -6.13%
MLP 7.995 7.919 -1.01%
Münchner Rückver. 108.15 106.35 -2.31%
Qiagen NV 16.1 16.16 3.45%
SAP AG 34.71 34.08 3.02%
Siemens AG 67.18 66.48 3.27%
Thyssen-Krupp AG 27.25 26.66 0.30%
VW 73.53 72.64 -5.14%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 711 721 -2.17%
Daiichi Sankyo 1998 1983 1.74%
Daiwa Sec. 506 511 9.89%
Fujitsu Ltd 606 619 3.85%
Hitachi 295 298 4.92%
Honda 3350 3400 9.32%
Kamigumi 715 714 5.15%
Marui 613 622 8.93%
Mitsub. UFJ 489 506 11.94%
Nec 258 257 7.53%
Olympus 3010 3020 1.34%
Sanyo 165 162 -5.26%
Sharp 1246 1215 4.11%
Sony 3075 3070 14.98%
TDK 5840 5990 6.01%
Toshiba 540 545 6.65%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.77%

����
6576.02

DOLLAR
US/CHF
+0.70%

����
1.0266

EURO/CHF
-0.24%

����
1.4756

14.1 15.1 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 83.5 83.37 0.84%
Abbot 55.35 55.49 2.77%
Aetna inc. 31.41 31.36 -1.07%
Alcoa 15.81 15.63 -3.03%
Altria Group 20.38 20.42 4.02%
Am Intl Grp 28.6 28.06 -6.40%
Amexco 42.68 42.39 4.61%
Amgen 56.16 56.25 -0.56%
AMR Corp 8.29 8.09 4.65%
Apple Computer 209.43 205.93 -2.33%
Celera 7.14 7.13 3.03%
AT & T corp. 26.19 25.79 -7.99%
Avon Products 32.32 32.26 2.41%
Bank America 16.82 16.26 7.96%
Bank of N.Y. 29.25 29.03 3.78%
Barrick Gold 40.47 39.7 0.81%
Baxter 61.71 61.57 4.92%
Black & Decker 71.33 70.28 8.40%
Boeing 61.56 60.82 12.35%
Bristol-Myers 25.05 25.07 -0.71%
Burlington North. 99.21 99.11 0.49%
Caterpillar 61.98 60.12 5.49%
CBS Corp 13.78 13.26 -5.62%
Chevron 79.55 79.23 2.90%
Cisco 24.94 24.4 1.92%
Citigroup 3.51 3.44 3.61%
Coca-Cola 57.13 56.29 -1.24%
Colgate-Palm. 80.42 80 -2.61%
Computer Scien. 57.01 55.96 -2.72%
ConocoPhillips 52.98 53.02 3.81%
Corning 20.2 19.66 1.81%
CSX 50.55 50.04 3.19%
Daimler 53.8 52.74 -1.05%
Dow Chemical 30.53 29.99 8.54%
Du Pont 34.09 34.01 1.00%
Eastman Kodak 5.07 4.99 18.24%
EMC corp 18.17 17.94 2.69%
Entergy 82.8 81.85 0.01%
Exelon 49.08 48.6 -0.55%
Exxon Mobil 69.68 69.11 1.34%
FedEx corp 86.29 85.11 1.98%
Fluor 50.2 49.09 8.99%
Foot Locker 12.43 12.18 9.33%
Ford 11.76 11.6 16.00%
General Dyna. 71.1 70.61 3.57%
General Electric 16.7 16.44 8.65%
General Mills 71.64 71.33 0.73%
Motors Liquid. 0.75 0.77 63.48%
Goldman Sachs 168.53 165.21 -2.14%
Goodyear 15.19 15.02 6.52%
Google 589.85 580 -6.44%
Halliburton 34.31 34.03 13.09%
Heinz H.J. 43.01 42.64 -0.28%
Hewl.-Packard 52.51 52.47 1.86%
Home Depot 28.3 28.57 -1.24%
Honeywell 42.57 42.63 8.75%
Humana inc. 48.02 48.51 10.52%
IBM 132.31 131.78 0.67%
Intel 21.45 20.8 1.96%
Inter. Paper 26.23 26.08 -2.61%
ITT Indus. 51.39 51.42 3.37%
Johnson &Johns. 65.1 64.56 0.23%
JP Morgan Chase 44.69 43.68 4.82%
Kellog 53.85 54.34 2.14%
Kraft Foods 29.12 29.58 8.83%
Kimberly-Clark 63.02 62.22 -2.33%
King Pharma 12.97 12.68 3.34%
Lilly (Eli) 36 35.82 0.30%
McGraw-Hill 33.34 33.23 -0.83%
Medtronic 45.98 45.61 3.70%
Merck 39.99 39.47 8.01%
Mettler Toledo 103.82 101.09 -3.71%
Microsoft corp 30.96 30.86 1.21%
Monsanto 82.79 81.16 -0.72%
Motorola 7.71 7.58 -2.31%
Morgan Stanley 31.2 30.38 2.63%
PepsiCo 62.8 62.29 2.45%
Pfizer 19.38 19.49 7.14%
Philip Morris 49.6 49.62 2.96%
Procter&Gam. 61.58 60.82 0.31%
Sara Lee 12.27 12.1 -0.65%
Schlumberger 71.29 70.83 8.81%
Sears Holding 101.65 102.37 22.67%
SPX corp 61.2 60.69 10.95%
Texas Instr. 24.71 24.5 -5.98%
Time Warner 28.79 28.16 -3.36%
Unisys 35.51 34.97 -9.31%
United Tech. 72.81 71.99 3.71%
Verizon Comm. 31.22 30.58 -7.69%
Viacom -b- 29.97 29.45 -0.94%
Wal-Mart St. 54.21 53.68 0.43%
Walt Disney 31.02 30.6 -5.11%
Waste Manag. 28.39 28.5 0.00%
Weyerhaeuser 43.86 43.59 1.04%
Xerox 8.89 8.84 4.49%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 71.45 71.2 8.04%
Nokia OYJ 9.21 9.21 3.25%
Norsk Hydro asa 48.3 47.46 -2.56%
Vestas Wind Syst. 332 326 2.83%
Novo Nordisk -b- 350.5 343.5 3.46%
Telecom Italia 1.027 1.015 -6.70%
Eni 18.5 18.3 2.80%
Repsol YPF 18.7 18.38 -1.84%
STMicroelect. 6.315 6.18 -2.21%
Telefonica 18.565 18.425 -5.60%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.65%

����
5683.32

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.94%

����
10609.65

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6495 1.6953
Canada 0.9874 1.0144
Euro 1.4556 1.4956
Japon 1.112 1.1424
USA 1.0124 1.0408
Billets
Angleterre 1.6125 1.7325
Canada 0.9585 1.0365
Euro 1.4475 1.5075
Japon 1.079 1.171
USA 0.991 1.059

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 37236 37486
Argent Fr./kg 603.8 615.8
Platine Fr./kg 52531 53531
Vreneli Fr. 20.- 214 243

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 90.55
Brent $/baril 77.94

L'année de l'espoir

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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SPORTS
gj - bru

TENNIS

Federer en danger
Le tirage au sort de l’Open
d’Australie, qui commencera lundi
à Melbourne, n’a pas été tendre
avec Roger Federer. Le Bâlois
affrontera au premier tour le Russe
Igor Andreev, No 36 à l’ATP...16

K
E

YS
TO

N
E

RÉSULTATS
Wengen. Coupe du monde. Super-
combiné: 1. Bode Miller (EU) 2’35’’96. 2.
Carlo Janka (S) à 0’’37. 3. Silvan Zurbriggen (S)
à 0’’42. 4. Benjamin Raich (Aut) à 0’’71. 5. Ted
Ligety (EU) à 1’’27. 6. Ivica Kostelic (Cro) à
1’’36. 7. Ondrej Bank (Tch) à 1’’45. 8. Aksel
Lund Svindal (No) à 1’’57. 9. Didier Défago (S)
à 1’’79. 10. Christof Innerhofer (It) à 1’’86. 11.
Kjetil Jansrud (No) à 1’’90. 12. Beat Feuz (S) à
2’’32. 13. Adrien Théaux (Fr) à 2’’33. 14.
Dominik Paris (It) à 2’’35. 15. Hans Olsson (Su)
à 2’’59. 16. Lars Elton Myhre (No) à 2’’85. 17.
Andrej Sporn (Sln) à 2’’95. 18. Guillermo
Fayed (Fr) à 3’’38. 19. Joachim Puchner (Aut) à
3’’51. 20. Thomas Mermillod Blondin (Fr) et
Patrick Küng (S) à 3’’57. 22. Manfred Mölgg
(It) à 3’’59. 23. Ryan Semple (Can) à 3’’66. 24.
Sandro Viletta (S) à 3’’98. 25. Stefan Thanei (It)
à 4’’00. 26. Michael Walchhofer (Aut) à 4’’23.
27. Stephan Keppler (All) à 4’’59. 28. Aronne
Pieruz (It) à 4’’66. 29. Patrick Staudacher (It) à
4’’70. 30. Sébastien Pichot (Fr) à 5’’01. 31.
Andrej Jerman (Sln) à 5’’14. Puis: 35. Ralf
Kreuzer (S) à 5’’35. 42 coureurs classés.
Les temps de manche
Descente (piste du Lauberhorn,
3078m de long, 713 m de dénivelé,
34 portes, traceur Schmalzl/FIS/It): 1.
Miller 1’46’’91. 2. Janka à 0’’69. 3. Paris à
0’’85. 4. Sporn à 1’’46. 5. Thanei à 1’’52. 6.
Puchner à 1’’55. 7. Cuche à 1’’59. 8. Küng à
1’’66. 9. Svindal et Théaux à 1’’70. 11. Feuz à
1’’72. 12. Kreuzer à 1’’76. 13. Zurbriggen à
1’’96. Puis: 16. Ligety à 2’’33. 17. Raich à 2’’41.
23. Kostelic à 2’’71. 24. Défago à 2’’72. 25.
Walchhofer à 2’’73. 28. Jerman à 2’’96. 34.
Viletta (S) à 3’’76. 37. Kröll à 3’’84. 62 au
départ, 59 classés.
Slalom (piste des Männlichen, 188m
de dénivelé, 58 portes, traceur
Zeni/It): 1. Raich 47’’35. 2. Zurbriggen à
0’’16. 3. Mölgg à 0’’27. 4. Kostelic à 0’’35. 5.
Myhre à 0’’60. 6. Ligety à 0’’64. 7. Bank à
0’’70. 8. Défago à 0’’77. 9. Jansrud à 0’’95. 10.
Mermillod Blondin à 0’’98. Puis: 13. Janka à
1’’38. 15. Svindal à 1’’57. 16. Miller à 1’’70. 19.
Viletta à 1’’92. 23. Feuz à 2’’30. 34. Küng à
3’’61. 42. Kreuzer à 5’’29. Notamment éliminé:
Julien Lizeroux (Fr). Pas au départ du slalom:
Didier Cuche (S), Klaus Kröll (Aut) und Mario
Scheiber (Aut).

COUPE DU MONDE
Messieurs. Général (18/34): 1.
Benjamin Raich (Aut) 689. 2. Carlo Janka (S)
657. 3. Aksel Lund Svindal (No) 486. 4. Didier
Cuche (S) 481. 5. Michael Walchhofer (Aut)
398. 6. Didier Défago (S) 365. 7. Ted Ligety
(EU) 362. 8. Manfred Mölgg (It) 321. 9. Bode
Miller (EU) 318. 10. Marcel Hirscher (Aut) 315.
11. Silvan Zurbriggen (S) 304. 12. Julien
Lizeroux (Fr) 293. 13. Manuel Osborne-Paradis
(Can) 268. 14. Ivica Kostelic (Cro) 267. 15.
Romed Baumann (Aut) 259. Puis: 26. Ambrosi
Hoffmann 140. 34. Sandro Viletta 111. 39.
Tobias Grünenfelder 105. 54. Marc Gini 77.
55. Patrick Küng 74. 63. Marc Berthod 63. 64.
Beat Feuz 58. 85. Ralf Kreuzer 28. 128. Cornel
Züger 6.
Super-combiné (3/4): 1. Benjamin Raich
(Aut) 186. 2. Carlo Janka (S) 180. 3. Bode
Miller (EU) 145. 4. Didier Défago (S) 109. 5.
Romed Baumann (Aut) 105. 6. Aksel Lund
Svindal (No) 101. 7. Silvan Zurbriggen (S) 86.
8. Natko Zrncic-Dim (Cro) 82. 9. Marcel
Hirscher (Aut) 80. 10. Manfred Mölgg (It) 76.
Puis: 12. Sandro Viletta 69. 18. Beat Feuz 46.
36. Didier Cuche  13. 40. Patrick Küng 11.
Nations (36/68): 1. Autriche 4832 (mes-
sieurs 2683+dames 2149). 2. Suisse 3785
(2469+1316). 3. Italie 2973 (1785+1188). 4.
France 2836 (1299+1537). 5. Etats-Unis 2421
(985+1436). 6. Allemagne 2126 (128+1998).
7. Suède 1640 (578+1062). 8. Canada 1538
(901+637). 9. Norvège 968 (890+78). 10.
Slovénie 909 (429+480). 11. Croatie 532
(373+159). 12. République tchèque 436
(147+289). 13. Finlande 320 (0+320). 14.
Liechtenstein 218 (110+108). 15. Grande-
Bretagne 117 (0+117). 16. Japon 56 (56+0).
17. Moldavie 50 (50+0). 18. Russie 21 (16+5).
19. Serbie 18 (0+18). 20. Slovaquie 16 (0+16).
21. Pologne (0+11) et Espagne 11 (0+11).

DE WENGEN
PASCAL DUPASQUIER

Bode Miller vole entre les por-
tes du slalom. Les piquets s'in-
clinent un à un, telle une révé-
rence au roi de retour de l'exil…
Non, cette fois, rien ne le stop-
pera dans sa quête vers la cou-
ronne. Pas même la chute, uni-
que espoir pour la régence
Carlo Janka-Silvan Zurbriggen,
alors maîtres des deux premiè-
res places. Bode Miller franchit
la ligne d'arrivée: meilleur
temps! Près de deux ans que
«Son Excellence» n'avait plus
goûté à l'ivresse… de la victoire.
Depuis le 1er mars 2008 préci-
sément, à l'occasion de la des-
cente de Kvitfjell. 

Sur son visage, aucun senti-
ment apparent. Juste ce petit
geste, à l'adresse de ses dau-
phins suisses: un mouvement
d'épaule, comme une excuse
pour les avoir privés d'un dou-
blé qui leur tendait les bras.
Qu'à cela ne tienne, Carlo Janka
(2e) et Silvan Zurbriggen (3e)
ont lancé de manière idéale les
huitantièmes courses du Lau-
berhorn. Avec Didier Défago
9e, Beat Feuz 12e, Patrick
Kueng 20e et Sandro Viletta 24e,
le contrat helvétique est rempli.
«Le dossard a fait la différence
dans la descente. Avec un nu-
méro élevé comme le mien
(n.d.l.r: le 19 contre le 6 à Mil-
ler), je ne pouvais plus compter
sur une piste rapide», expose
Carlo Janka, déjà deuxième le
matin en descente, à 69 centiè-
mes de l’Américain. Le Grison
ne cherche aucune excuse:
«Bode est de nouveau en forme»,
poursuit-il. «Cette 2e place, c'est
le mieux que je pouvais espérer
aujourd'hui.» 

De retour aux affaires
Miller de rien, Bode est de

retour aux affaires. Et personne
ne s'en plaindra. D'autant que
hier, le funambule déjanté a
écrit une nouvelle page de sa lé-
gende… et de celle du Lauber-
horn. Oui, il en a mis plein la
vue à tout le monde. D'abord à
ses adversaires qui, hormis
Janka, Zurbriggen et Raich (4e),
se sont retrouvés largués à une
seconde vingt, voire davan-
tage… Ensuite au public, qui a
toujours aimé les mauvais gar-
çons. Enfin aux journalistes,
pourtant coutumiers de ses
frasques, qu'il a réussi à stupé-
fier par cet aveu singulier: «J’ai
changé tout mon matériel
avant la course. C'était la toute
première fois que je skiais avec
ces skis.»

Les tatillons de la branche
apprécieront cette confession
plus ahurissante encore: «J’ai
disputé cet après-midi le slalom
avec mes souliers de descente.
Comme ils sont plus souples,
cela évite que ma cheville bles-
sée me fasse souffrir.»

Course contre la montre
Incroyable Miller. Et dire

qu'il avait prévu de tirer un trait
sur le ski l'an dernier, après les
Mondiaux de Val-d'Isère. De-
venu papa d'une petite Dacey,
il s'envolait pour San Diego afin
de vivre à ses côtés. Plus per-
sonne n'entendit alors parler
de lui… Jusqu'à la fin septem-
bre où, contre toute attente,
l'imprévisible annonçait son
retour à la compétition, qu'il
concrétisera le 15 novembre
lors du slalom de Levi. Avec une
élimination à la clé.

Commence alors une
course contre la montre. «Je
n'avais pas retouché les skis de-
puis février ni effectué la moin-
dre préparation physique», sou-
rit Bode Miller, détendu
comme rarement. «J’ai donc
passablement galéré jusqu'à
présent. A cause de ma cheville,
je ne peux plus utiliser les régla-
ges de l'hiver passé. Si l'inclinai-
son est trop grande dans les
chaussures, la douleur est in-
supportable.»
PAD/«LA LIBERTÉ»

Bode Miller gâche la fête
WENGEN� L’Américain est de retour aux affaires. Il s'offre le super-combiné devant Carlo Janka
et Silvan Zurbriggen. Voilà qui promet pour la descente d'aujourd'hui.

L'heure des réglages est
désormais terminée. Après
la descente (en 2007 et
2008), Bode Miller s'offre le
combiné du Lauberhorn et
signe son 32e succès en
coupe du monde. «Je n'ai
pas de «love story» particu-
lière avec Wengen», glisse-
t-il. «Cela dit, c'est toujours
excitant de revenir ici. Le
Lauberhorn a une grande
signification pour moi, c'est
une classique. Il y a une his-
toire derrière cette
épreuve.» Le champion
marque un temps d'arrêt.
Puis il reprend: «Beaucoup

n'aiment pas venir à Wen-
gen. On doit monter avec le
train, on est serré au dé-
part et l’on n'a pas le temps
de rentrer à l'hôtel entre les
manches à cause de l'éloi-
gnement. En plus, physi-
quement, c'est dur. Mais
moi, je m'y plais. C'est le
test ultime pour savoir si tu
es un grand descendeur.»
Bode Miller se lève, salue,
quitte la salle de confé-
rence. Samedi sera un au-
tre jour. Et le roi entend être
présent, une fois encore, au
rendez-vous du Lauber-
horn. PAD

Vainqueur de la première
manche d'entraînement
mardi devant Werner Heel,
huitième de la seconde
jeudi à 1''28 d’Andrej Jer-
man, Didier Cuche a profité
de la descente du super-
combiné pour affiner ses
derniers réglages avant
l'épreuve d'aujourd'hui. A
l'image de tous les cou-
reurs partis avec des dos-
sards élevés, hormis Janka
(2e avec le 19) et l'étonnant
Slovène Andrej Sporn (4e
avec le 40), le Vaudruzien
et son numéro 24 ont été
prétérités par les condi-
tions changeantes de la
piste. Résultat: un sep-
tième rang, à 1''59 de Bode
Miller, déjà en tête le matin.

De quoi laisser le Neuchâ-
telois dubitatif: «Ce n'est
pas vraiment allé comme je
le pensais. La piste était
marquée, ce n'était pas évi-
dent», soupirait «Kuke»,
avant d'ajouter: «Il fallait
s'engager et avoir de la
chance pour conserver la li-
gne idéale.»

Son analyse pour rectifier
le tir aujourd'hui? «Il faudra
serrer les dents, ça n'ira
pas tout seul», soufflait-il.
«Cela dit, Janka est parti
avec le 19 et il a réussi un
super chrono. Cela équi-
vaut au temps de Miller qui
s'est élancé avec le dos-
sard 6. La preuve donc que
c'est possible.» PAD

Le podium du super-combiné. De gauche à droite: Carlo Janka (2e),
Bode Miller (1er) et Silvan Zurbriggen (3e). KEYSTONE

Ce n’est pas une love story

DIDIER CUCHE

«Il faudra serrer les dents»

Bode Miller a retrouvé sa place en tête des classements.
Hier, il a remporté le super-combiné de Wengen devant
les Suisses Carlo Janka et Silvan Zurbriggen. AP
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CHRISTOPHE SPAHR

Sur le papier, elles avaient tou-
tes les cartes en main pour que
Veysonnaz rime avec fiesta.
C'était avant le verdict de la
piste, moins tendre avec nos
Suissesses. Elles qui avaient
survolé les qualifications sont
donc quelque peu rentrées
dans le rang, lors des finales.
Sandra Frei? En pole position,
la veille au soir, elle a été élimi-
née dès le «run» initial. «J'ai
tenté de dépasser une concur-
rente», raconte-t-elle.

«Malheureusement, elle m'a
tassée sur la droite et je me suis
fait sortir de la piste.»

Mellie Francon? La Chaux-
de-Fonnière, deuxième jeudi,
se réjouissait du duel à quatre,
lequel lui convient générale-
ment mieux que les qualifica-
tions. Après avoir remporté
haut la main sa série en quart
de finale, elle n'a terminé que
quatrième en demi-finale face
à trois adversaires – Frieden,
Helene Olafsen, futur vain-
queur, et Dominique Maltais,
deuxième – redoutables. Reste
qu'elle s'en voulait, une fois la
petite finale digérée. «Sep-
tième, c'est mon plus mauvais

résultat cette saison (n.d.l.r.:
elle avait fait quatre, cinq et
six)», maugrée-t-elle. «Je suis
très déçue. La première man-
che, c'était
le top. En-
suite, lors
des deux
«runs»
suivants,
j'ai été dé-
stabilisée
par les
concur-
rentes qui
me précé-
daient. Je n'ai pas réussi à gérer
cette situation. En fait, j'ai
«ridé» comme un «chicken»
(n.d.l.r.: un poulet) sur cette
piste.»

«Je ne suis pas
contente»

Toujours aussi fraîche et
naturelle, elle avait un discours
coloré qui tranchait avec le
fond de sa pensée. De toute
évidence, elle attendait mieux
de cette étape suisse.

«Je ne suis pas contente»,
confirme-t-elle. «Je sais que le
top 6 ou 8 est très relevé. Mais je
n'ai pas le sentiment d'être à ma

place. Je n'ai peut-être pas assez
risqué. En tous les cas, je n'avais
pas le frein à main. Ou alors, in-
consciemment.»

Il n'en reste pas moins que
si la Neuchâteloise ne tape pas
tout en haut, elle est la plus ré-
gulière de cette «dream team» à
la sauce helvétique. Il ne lui
reste désormais qu'à monter
sur un podium.

«Je l'ai gardé pour Vancou-
ver», se persuade-t-elle. «Ce
n'est pas grave de rester au pied
du podium avant les Jeux. C'est
à Vancouver qu'il faut tout don-
ner. Ça va venir, vous verrez.»  

On en accepte l'augure. En
attendant, c'est donc Tanja
Frieden, un peu mitigée à l'is-
sue des qualifications, qui s'en
est le mieux sortie. Elle a rem-

porté la «finale» suisse qui l'op-
posait à Mellie Francon et Si-
mona Meiler, sixième. La
championne olympique de Tu-
rin ne se contentait pas non
plus de cet accessit.

«Cinquième, c'est ce qui
pouvait m'arriver de mieux dès
le moment où l'on n'est pas en
finale. Mais j'espérais quand
même un top 4. J'ai chuté lors de
l'entraînement, le matin. Je res-
sens encore quelques douleurs.
De toute façon, compte tenu de
la concurrence, le droit à l'er-
reur est banni.»

Victoire norvégienne
La victoire revient donc à

Helene Olafsen, troisième de la
coupe du monde et cham-
pionne du monde en titre.

En Corée, la Norvégienne
avait battu deux Neuchâteloi-
ses: Olivia Nobs et Mellie Fran-
con.

A propos d'Olivia Nobs,
blessée durant l'hiver et trei-
zième hier, on écrira qu'elle ris-
que de faire les frais de la sélec-
tion interne pour les Jeux.

A ce jour, des cinq filles en
compétition, elle est la plus en
retrait.

Aux 
portes de
la finale
SNOWBOARDCROSS 
À VEYSONNAZ� Quatre
Suissesses pouvaient rêver du
podium. Trois d’entre elles ont
calé en demi-finales. Un beau tir
groupé, tout de même.

«Je n'avais
pas le frein
à main»
MELLIE FRANCON
SEPTIÈME

Fabio Caduff, un Grison établi
dans le canton d'Argovie,
n'était pas le moins heureux
des hommes, dans l'aire d'arri-
vée. Sa joie n'était pas moins
expressive que celle du Fran-
çais Pierre Vaultier, vainqueur.
Le Suisse, septième, obtient
non seulement son meilleur ré-
sultat en coupe du monde,
mais il a surtout validé son
ticket olympique. «Jusque-là, je
n'avais jamais fait mieux que
neuvième lors des Mondiaux
2009», explique-t-il. «En plus,
j'ai désormais rempli les critères
pour Vancouver (n.d.l.r.: un top
16). C'est un sentiment inimagi-
nable. Je n'étais pas sûr de dis-
puter la dernière coupe du
monde au Canada. Veysonnaz
constituait donc ma dernière
chance.»

Fabio Caduff avait déjà rem-
pli son contrat dès les huitiè-
mes de finale en terminant
deuxième de sa série et s'assu-

rant ainsi une place dans le top
16. En quarts, il a profité de la
chute de ses trois adversaires
pour se hisser en demi.  «Main-
tenant, je sais que je peux le
faire. Il ne me reste qu'à rééditer
pareille performance aux Jeux.
C'est une piste très longue, assez
technique, qui me convient
bien.» CS

COURSE DES GARÇONS

Fabio Caduff obtient
son ticket olympique

Caduff s’envole pour Vancouver.
BITTEL

Mellie Francon précède
Tanja Frieden. Les deux
Suissesses termineront
dans un ordre inverse. BITTEL

� LES CHIFFRES
Le nombre d'heu-
res nécessaires
aux machines pour
étaler la neige et
réaliser la piste. Un

travail réalisé de nuit, essentiel-
lement.

Le nombre de
spectateurs es-
timé par les or-
ganisateurs au

bord de la piste. Ils étaient sur-
tout massés sur la partie inter-
médiaire, à l'arrivée des téléca-
bines.

En mètres cu-
bes, la quantité
de neige pro-
duite durant l'hi-

ver par les canons afin de dessi-
ner la piste. Impressionnant.

� LA VISITE
Urs Lehmann, le président de
Swiss-Ski, a rendu une brève vi-
site aux représentants helvéti-
ques engagés à Veysonnaz. Il a
profité du temps mort entre la
descente et le slalom à Wengen 
pour sauter dans un hélicoptère

et se rendre dans l'aire d'arrivée
du snowboardcross.

� LE COUAC
C’est la chute spectaculaire du
Polonais Maciej Jodko, laquelle
était suffisamment grave pour
nécessiter l'intervention immé-
diate, à même la piste, du ser-
vice médical. La course a d'ail-
leurs été interrompue durant
de longues minutes. Le malheu-
reux a été transféré à l'hôpital
de Sion par hélicoptère. CS

Didier Bonvin, quel bilan dressez-
vous au terme de cette compéti-
tion?

Il est positif à plusieurs titres.
Sportivement, tout s'est bien
passé. Nous avons réussi à tenir
l'horaire. La piste a bien tenu
aussi. Le public était nombreux.
Nous l'avons estimé à plus d'un
millier de personnes. C'est très
gratifiant pour nous, les organi-
sateurs et les bénévoles. Enfin,
les caméras de télévision ont of-
fert de superbes images de la ré-
gion grâce au temps magnifique
qui régnait vendredi. J'aimerais
également relever le soutien de
l’Etat du Valais et des autorités
politiques, nombreuses durant
les finales. C'est la preuve qu'el-
les ont de l'intérêt pour nos com-
pétitions et qu'elles tiennent à ce
que le Valais organise des gran-
des manifestations.

L'examen de passage est donc
réussi…

Je crois. D'ailleurs, avec la pré-
sence des dirigeants de Swiss-
Ski entre les deux manches de
Wengen, nous n'avions pas le

droit à l'erreur. J'admets toute-
fois que la mise en place a été un
peu laborieuse. C'est en partie
dû aux conditions météorologi-
ques, pas idéales. En début de
semaine, il nous manquait des
bénévoles. Cette compétition de
snowboard, c'était quelque
chose de nouveau pour nous. Ce
sont des imperfections que nous
corrigerons à l'avenir.

Quels sont les échos de la FIS?

Ils ont relevé les petits soucis de
mise en train. Après, ils étaient
contents. Ils ont notamment mis
en avant l’attractivité de la piste,
plus intéressante et sélective
qu'à Bad Gastein, l'étape précé-
dente. Swiss-Ski était aussi sa-
tisfait. J'espère maintenant que
ces considérations ne resteront
pas lettre morte et que les fédé-
rations ne nous oublieront pas.

Le gros du travail, n'était-ce pas la
préparation de la piste?

Nous pressentions que le travail
serait considérable, mais peut-
être pas autant que ça. Notre

souci principal, c'était de faire
des réserves suffisantes de
neige.

Quel avenir réservez-vous à cette
piste?

Le haut a déjà été nivelé afin de
le rendre aux skieurs. Par contre,
nous conserverons le passage du
pont. Mais nous le fermerons au
public pour des raisons de sécu-
rité. Nous avons pour ambition
d'organiser une compétition
«fun», en nocturne, durant les
vacances de carnaval pour les
skieurs et les snowboardeurs.
Nous devons juste trouver une
date idéale qui n'entre pas en
concurrence avec les Jeux olym-
piques. CS

RÉSULTATS
Veysonnaz. Coupe du
monde de snowboard-
cross. Piste des Crêtes.
Messieurs: 1. Pierre
Vaultier (Fr). 2. David Speiser
(All). 3. Nick Baumgartner
(EU). 4. François Boivin
(Can). 5. Alex Pullin (Aus). 6.
Paul-Henri de le Rué (Fr).
Puis les Suisses: 7. Fabio
Caduff. 25. Hans Reichen.
44. Ruben Arnold. 55.
Thomas Feldmann.
Coupe du monde (4
courses sur 12): 1.
Vaultier 3800. 2. Nate
Holland (EU) 1740. 3. Robert
Fagan (Can) 1620. 4.
Baumgartner 1450. 5.
Markus Schairer (Aut) 1360.
6. Seth Wescott (EU) 1353.
Puis les Suisses: 24. Caduff
411. 33. Reichen 186. 55.
Arnold 50.
Dames: 1. Helene Olafsen
(No). 2. Dominique Maltais
(Can). 3. Maelle Ricker
(Can). 4. Alexandra Jekova
(Bul). 5. Tanja Frieden (S). 6.
Simona Meiler (S). 7. Mellie
Francon (S). Puis les autres
Suissesses: 9. Sandra Frei.
13. Olivia Nobs. 17. Emilie
Aubry.
Coupe du monde (4
courses sur 12): 1. Ricker
2960. 2. Maltais 2260. 3.
Olafsen 2250. 4. Lindsey
Jacobellis (EU) 1850. 5.
Jekova 1840. 6. Francon
1710. 7. Meiler 1490. 8.
Frieden 1290. 9. Frei 1180.
Puis: 18. Nobs 550. 19.
Aubry 550.

EN DIRECT DE LA PISTE

150

1200

5000

A l’exception de la chute du
Polonais Jodko, les secouristes
n’ont guère eu à intervenir. BITTEL

DIDIER BONVIN, PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ORGANISATION

«L’examen
est réussi»

Président du comité d’organisation,
Didier Bonvin tire un bilan positif de
cette première compétition de
boardercross. BITTEL
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STÉPHANE FOURNIER

Thibaut Petit ne réclame pas de bouée de
sauvetage. Son analyse après la défaite de
Monthey contre Massagno ne lance au-
cune bouteille à la mer en quête de renforts
immédiats. «Mes déclarations avaient peut-
être la forme d'un SOS, mais il était destiné
à mon groupe», précise l'entraîneur de
l'équipe valaisanne. «Je voulais provoquer
une réaction après trois défaites consécuti-
ves. Une prise de conscience des efforts sup-
plémentaires à fournir face à une concur-
rence qui s'est renforcée par des transferts
s'imposait. Ce que j'ai découvert cette se-
maine de la part des joueurs et de l'encadre-
ment du groupe me soulage. La réponse est
très positive.» Si la missive n'a pas vogué sur
les flots, le technicien belge estime que le
message est passé. «L'envie de s'en sortir est
là. Certains éléments comme Sébastien
Maio ou Kareem Johnson traversaient une
crise de confiance, ils se sont donné les
moyens depuis lundi d'en sortir, par exem-
ple avec une séance de plus durant le temps
de midi.» 

Une nouvelle équation
Le coach de la formation chablaisienne

résume la nouvelle équation de la ligue na-
tionale A avant de recevoir Meyrin Grand-
Saconnex, lanterne de LNA au rouge très
vif, en fin d'après-midi. «On attend de Mon-
they qu'il appartienne constamment aux
quatre premiers du classement sans intégrer
les données variables. Nous affrontons au-
jourd'hui des équipes qui ont effectué deux
ou trois transferts depuis le début de saison.
Meyrin aura deux nouveaux joueurs par
rapport à notre première confrontation.
Globalement, nous avons progressé depuis
le début de saison. Notre qualité de jeu est
supérieure. La différence se marque dans la
qualité individuelle. Si vous disposez de sept
ou huit professionnels, vous avez plus de
chances d'avoir un élément qui aura le geste
décisif en fin de match. Comme Lugano
contre qui nous tenons l'égalité jusque dans
les dernières minutes avant de craquer.»

Le marché hivernal comporte des ris-
ques. «Si vous parlez des joueurs européens,
c'est vrai que vous n'avez pas l'assurance de
prendre un renfort. Le discours change pour
le marché américain. Il est si vaste que les of-
fres sont souvent d'un très bon niveau. La
crise économique contraint également cer-
tains clubs à alléger leur masse salariale. On
ne se trompe pas sur un élément qui a un
vécu en Pro B française.» Thibaut Petit
garde un œil sur le marché. Au cas où les va-
gues prendraient de l’ampleur.

Christophe Grau est un
président serein. Il prend
note de l'analyse de Thi-
baut Petit après la défaite
concédée par Monthey à
Massagno et de son insis-
tance sur les renforts re-
crutés par les concurrents
des Valaisans. «Nous nous
parlons tous les jours. Je
comprends la frustration
d'un revers de quatre
points, elle est naturelle.
Cela dit, nous ne sommes
pas dans une situation
d'urgence», confie le diri-
geant chablaisien. «Le

classement s'est resserré,
mais nous occupons la
sixième place du cham-
pionnat. Lausanne a en-

gagé deux joueurs améri-
cains durant les fêtes, il ne
nous a pas repris de points
pour l'instant. Recruter
n'est pas forcément la so-
lution à toutes les difficul-
tés. Nous avons un poten-
tiel de groupe, d'équipe et
de club à exploiter. La po-
litique du BBC Monthey
est de s'appuyer sur les va-
leurs du travail et du col-
lectif. Jusqu'à ce jour, elle
n'a pas changé.» Meyrin,
lanterne rouge à Repo-
sieux, les Devils à Genève
mercredi, puis Boncourt

à domicile sont les pro-
chains adversaires de la
formation chablaisienne.
«C'est une série à ne pas
perdre. La vérité d'au-
jourd'hui changera peut-
être après ces trois mat-
ches. Si nous nous retrou-
vons en danger de reléga-
tion, nous nous donne-
rons les moyens de rester
en LNA. Nous nous met-
trons en quête de soutiens
financiers pour réaliser la
transaction nécessaire à
notre maintien», nuance
Grau. 

CHRISTOPHE GRAU (PRÉSIDENT DU BBC MONTHEY)

«Nous ne sommes pas dans une situation d’urgence»

COUPE DE SUISSE 

Troistorrents 
à Fribourg
Dimanche a lieu le match Elfic
Fribourg - Troistorrents comp-
tant comme quart de finale de
la coupe de Suisse féminine de
basket. Malgré le retrait de son
équipe de LNA, l'équipe chor-
gue est contrainte de disputer
cette partie sous peine de de-
voir payer une amende de 1500
francs. Cette décision a été
prise par Swissbasketball.
Donc, Troistorrents ira à Fri-
bourg avec l'équipe qui évolue
en juniors, les éléments du
contingent de LNA ayant quasi
tous retrouvé un club. Le match
est prévu à 16 h à la salle Sainte-
Croix. L’entrée est libre.

DE MOSCOU

JÉRÉMIE MAYORAZ

Le Portugal, la France, la Hongrie et la Rus-
sie. Dans cette campagne européenne,
Sierre a parcouru les quatre coins de l'Eu-
rope. Des voyages souvent longs et épui-
sants. A chaque fois, les Valaisannes ont
passé de nombreuses heures dans les aéro-
ports et sur la route. Dernier exemple en
date, Moscou. Parties mercredi de Genève
et rentrées vendredi, les joueuses de la Cité
du soleil n'ont pas eu beaucoup de temps
pour profiter des richesses de la capitale
russe. Trente-deux heures bien tassées,
voilà le régime express auquel s'est pliée la
petite délégation suisse. Certaines joueu-
ses, parties en retard de Cointrin, ont
même passé moins de vingt-quatre heures
en terre soviétique. A la course, donc. «Heu-
reusement que ce n'est pas toutes les semai-
nes comme ça», plaisante Ildiko Szakacs.
«On va être fatiguées ce week-end et ensuite,
les vieilles habitudes reprennent», complète
Flora Cochand.

Mais avant de replonger dans la routine
du championnat de Suisse, la délégation
sierroise a tout de même eu quelques heures
pour s'en mettre plein les yeux. Direction la
place Rouge au cœur de la capitale russe.
Dépaysement assuré. «Tu me prends en

photo», lance une joueuse à son coach.
«Trop beau», s'extasie une autre. «Beau, mais
froid», rigole une troisième. Moins douze de-
grés, toujours ce petit vent qui vous rappelle
que vous n'êtes pas si loin de la Sibérie et
puis cette neige dansante qui se met à cou-
vrir la place Rouge de son léger manteau
blanc. Avec, dans un coin, l'imposante basi-
lique de Basile le Bienheureux et ses dômes
multicolores. Image de carte postale. Le
match? Complètement oublié. Les péripé-
ties du voyage? Zappées. Sierre savoure l'ins-
tant présent, profite au maximum, tout en se
disant que la coupe d'Europe a quand même
du bon. Quelques minutes de pur bonheur,
avant le long trajet du retour, pimenté par un
nième rebondissement. 

Bus en panne. Midi et des poussières, arri-
vée à Cointrin. A l'heure. Oui, c'est possi-
ble. Alors quoi? Ben, cette fois-ci, c'est le
bus qui fait des siennes. En panne. «On
aura vraiment tout eu pendant ces trois
jours», souffle l'entraîneur Erik Lehmann.
Une sacrée poisse, en tout cas. Ouf, le mé-
cano arrive, s'active, répare. Le bus dé-
marre. Il était temps. Les Sierroises peuvent
enfin rentrer chez elles. De la fatigue plein
les corps mais des images inoubliables gra-
vées dans un coin de leur tête.

SIERRE - RIVA 20-0 

Forfait 
prononcé
La ligue n'a pas accepté de faire
rejouer le match Sierre - Riva
annulé dimanche dernier. Riva
perd la rencontre par forfait, sur
le score de 20-0. Deux points de
pénalité sont également retirés
à la formation tessinoise. Ce
verdict s’appuie sur le fait que,
après s’être assurée que le trajet
routier entre le Tessin et le Va-
lais offrait une sécurité suffi-
sante en fonction des condi-
tions et moyennant des mesu-
res de prudence adéquates, la
CLNF a décidé de maintenir la
rencontre conformément au
calendrier et ce malgré la de-
mande de renvoi formulée par
la direction de l’équipe de Riva
Basket. Cette dernière a toute-
fois décidé librement de faire
rebrousser chemin au bus. JM

LNAM

Samedi
17.30 Nyon - FR Olympic

Monthey - Grand-Saconnex
Lugano - Massagno
Boncourt - Lausanne

18.30 Vacallo - Starwings BS

Classement
1. FR Olympic 16 14 2 1363-1188 28
2. Vacallo 17 14 3 1291-1160 28
3. Lugano 16 13 3 1422-1238 26
4. Nyon 17 10 7 1425-1352 20
5. Starwings BS 17 10 7 1362-1290 20
6. Monthey 16 7 9 1262-1268 14
7. Massagno 16 6 10 1230-1382 12
8. Geneva 17 6 11 1183-1277 12
9. Boncourt 16 5 11 1243-1294 10

10. Lausanne 16 4 12 1186-1308 8
11. Grd-Saconnex 16 1 15 1202-1412 2

LNAF

Samedi
Elfic Fribourg - Sierre (reporté)

Classement
1. Nyon 10 9 1 815-612 18
2. Sierre 9 7 2 629-443 14
3. Riva 11 7 4 773-773 12
4. Elfic Fribourg 10 6 4 706-747 12
5. Espérance Pully 10 2 8 702-806 4
6. Hélios 10 1 9 672-846 2

Troistorrents s'est retiré.

LNBM

Samedi
17.30 Vernier-Meyrin - Martigny-Rhône

LNBF

Samedi
18.00 DEL - Sion

Dimanche
16.45 Cossonay - Martigny-Rhône

1LNM

Dimanche
17.00 Soleure - Collombey-Muraz

Bons baisers de Russie
SIERRE�Battues par Dynamo Moscou, les Valaisannes
ont retrouvé le sourire sur la mythique place Rouge.

La délégation sierroise cherche du réconfort auprès de Basile
le Bienheureux, dont la basilique borde la place Rouge. LE NOUVELLISTE

HOFMANN

Pas de bouteille à la mer
MONTHEY - MEYRIN GRAND-SACONNEX� Les déclarations de Thibaut Petit
après la défaite contre Massagno avaient des airs de SOS. L’entraîneur belge
de l’équipe chablaisienne parle de détonateur pour faire réagir son groupe.

Thibaut Petit garde précieusement
une bouteille pour un possible SOS
en cas de tempête. CCLLEERRCC
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MOTS CROISÉSJEU

JEU N° 602
Horizontalement: 1. Facile à repasser. 2. De vrais paresseux. On en fait des doublures. De-
hors, le grand! 3. Fidèle au poste. Creuser une entaille dans le bois. 4. Des rêves de toutes
sortes. On s'y refaisait une santé du côté de Leysin. 5. D'autant plus recherché. Si on parle
de lui. Etape en Corrèze. 6. Affluent du Rhône. Reléguer à un rang inférieur. Affirmation du
Midi. 7. Moyen de transport dans la jungle. Dit dans le doute. Chêne vert. 8. Le quartier y est
suspendu. Ils occupèrent une grande partie de l'Europe ancienne. Le scandium. 9. Chimi-
que ou négatif. Ancienne division allemande. Physicien plus que relativement célèbre.
10. Résultats de mauvaises rencontres. Ferré en musique. Mesure de tissu. 11. Restera sans
emploi. Prend des mesures. 12. Il a su convertir un Franc. Outil de vieux ferrailleur. Dieu de
la Guerre en Grèce. 13. Home grenouille. Gardé pour soi. Ne pas avoir de but marqué.
14. Belle plante de Tahiti. Met sur un fil. Muse dans la forêt. 15. Calme et serein. A dessein.
Elle fait de l'or avec de l'or noir.
Verticalement: 1. Homme du moyen âge. 2. Modèle peu frileux. De cette façon. Parfaite-
ment claire. 3. Gros canards à bec rouge. Bienveillant. 4. Fauche tout le blé. Ville du Brésil.
5. Favori pour la coupe d'Italie. Duo de tête. Bien évité. Bon vouloir. 6. Porté par des rois
scandinaves. Elément de réussite. Au rayon souvenirs. 7. Salement abîmée. Contrôle des
connaissances. 8. Se rasent en silence. Ils ne savent pas sur quels pieds danser. Couper le
souffle. 9. Ainsi se termine l'alléluia. Interprète de la loi musulmane. Le cobalt. Pour tirer
tout droit. 10. La guerre des nerfs. Attachées d'embrassades. 11. Mer anglaise. Petite ville
haut-savoyarde. Quartier de Vernayaz. 12. Fleuve et département. Ringarde. 13. Sans origi-
nalité. Bon pour la casse. Le bœuf avant la charrue. 14. Relation de cause à effet. Hésiteras
entre deux possibilités. 15. La grande vadrouille. Bien venues. Elle s'est retrouvée bête.
SOLUTION DU JEU No 601
Horizontalement: 1. Recommandation. 2. Ecumoire. Ludwig. 3. Vues. Nigaude. Ca. 4. Ers. Béera. Imper. 5. Ritournelle.
RER. 6. Béante. Stoupa. 7. Es. Dent. Et. Ring. 8. BE. Tour. Pérou. 9. Aviez. IS. Petite. 10. Tic. Ont. Récréa. 11. Idoine. Siloé.
If. 12. Ourse. Sabir. Bru. 13. Nini. Lamaseries. 14. Tessin. Us. Ossa. 15. Fès. Résidence.
Verticalement: 1. Réverbération. 2. Ecuries. Viduité. 3. Cuesta. Bicornes. 4. OMS. Ondée. Isis. 5. Mo. Buté. Zone. Sr.
6. Minèrent. Né. Lie. 7. Arien. Toit. Sans. 8. Nègres. Us. Sam. 9. Aalter. Ribaud. 10. Alu. Lot. Pelisse. 11. Tudieu. Pécore.
12. Idem. Prêtre. Roc. 13. OW. Prairie. Bise. 14. Nicée. Notaires. 15. Garrigue. Fusas.

CHRISTOPHE SPAHR

Sierre n'a, à ce jour, ni les infra-
structures, ni les structures, ni
le niveau sportif pour conser-
ver ses meilleurs talents. Il
n'entend pas rester les bras
croisés pour autant. Afin d'en-
rayer un phénomène inélucta-
ble – une bonne douzaine de
jeunes Valaisans ont quitté le
canton – il a restructuré son
mouvement juniors. Dans un
premier temps, il a relancé le
sport-études, lequel avait été
abandonné. «Notre objectif est
de proposer des structures aussi
professionnelles que possible
afin de retenir nos talents», ex-
plique Benoît Pont, responsa-
ble technique, à la base de cette
refonte. «C'est notre priorité.
Ensuite, si l’on peut ainsi attirer
d'autres hockeyeurs de la ré-
gion… Nous avons déjà ac-
cueilli une quinzaine de joueurs
des clubs environnants.»

Le concept prend désor-
mais la forme de deux entités:
hockey academy 1, ouvert aux
12-15 ans, et hockey academy
2, pour les 15-18 ans. Ils sont
dix-sept à avoir adhéré à la pre-
mière catégorie. Douze d'entre
eux sont à l'école au cycle
d'orientation de Grône, cinq à
Goubing. Ils sont sept à bénéfi-
cier d’un suivi individuel dans
la deuxième phase de la forma-
tion mise en place par le club
sierrois. «Nous avons limité le
nombre à dix, au maximum,
afin d'être plus efficaces et de
pouvoir suivre chaque joueur.»

Les techniques de base
pour les plus jeunes

Hockey academy 1: parallè-
lement à leur activité au sein de
leur équipe respective – les
moskitos et les minis – ces jeu-
nes hockeyeurs ont droit à deux
séances supplémentaires sur la

glace avec Christophe Fellay,
détenteur d'un diplôme A, et
une séance de condition physi-
que avec Christian Pralong. «Ils
manquent certes quelques
cours, mais ils ont tout loisir de
les rattraper durant les heures
d'étude», précise Benoît Pont.

Le concept est ouvert à tous
les hockeyeurs. Ceux-ci doivent
s'inscrire, répondre à quelques
questions ayant trait notam-
ment à leur motivation et pré-
senter leur parcours scolaire.
Ensuite, ils passent des tests
techniques et physiques. Il leur
faut donc répondre à des critè-
res sportifs et scolaires, l'Etat
du Valais étant partie prenante
du concept. L'Association va-
laisanne est aussi un parte-
naire. «A cet âge, nous travail-
lons surtout les techniques de
base. Nous leur demandons
aussi de se fixer des objectifs in-
dividuels.»

Un suivi personnel
pour les plus âgés

Hockey academy 2: certains
sont étudiants, d'autres en ap-
prentissage. Ils évoluent en no-
vices top. Eux aussi profitent de
deux séances de plus sur la
glace et d'un entraînement de
condition physique. Ils sont
sous la responsabilité de Benoît
Pont mais s'entraînent aussi,
parfois, au côté de Bob Mon-
grain ou de Ronny Keller, autre
diplômé A. Mais ils bénéficient
surtout d'un «personal coa-
ching» très pointu. «Je filme
leurs matches et je dissèque les
séquences qui les concernent
grâce à un logiciel très utile.
Ainsi, on peut les corriger grâce
à la vidéo. Ils peuvent aussi
comparer leur patinage avec ce-
lui de Jinman, par exemple, ou
le tir du poignet avec celui de
Ronny Keller. On associe chaque
geste à celui d'un joueur de la

première équipe qui fait réfé-
rence dans le domaine. Ce suivi
individuel est notre point fort. A
leur âge, j'aurais rêvé de bénéfi-
cier de tels conseils.»

Reste encore à améliorer le
niveau des équipes. «Dans
l'idéal, il faudrait une équipe de
novices élites. Et des juniors éli-
tes B, sinon mieux, ensuite.»
Malheureusement, les juniors
top ont mal commencé le tour
final qui décidera d’une éven-
tuelle promotion. Ils ont perdu
leur premier match, à Herisau.
Or, sur les six équipes engagées,
une seule fera le grand saut.
«L'objectif est de remonter le
plus vite possible. Notre but,
c'est cette année déjà», conclut
Benoît Pont.

Plus d'informations sont disponibles
sur le site www.hcsierre.ch
rubrique «mouvement juniors».

Un travail de fond
MOUVEMENT JUNIORS DU HC SIERRE � Benoît Pont s’est empressé
de restructurer la formation en offrant un meilleur suivi aux plus talentueux.

1re LIGUE

Samedi
17.30 Tramelan - Moutier

Guin - Sion
17.45 Bulle/Gruyère - Red Ice
20.00 Villars - Fr.-Montagnes
20.15 Saastal - Yverdon

Star Lausanne - Uni Neuchâtel 

Classement
1. Red Ice 19 18 1 0 0 110-  43 56
2. Lausanne 19 12 1 1 5 83-  53 39
3. Yverdon 19 12 0 2 5 91-  68 38
4. Guin 19 11 1 2 5 71-  51 37
5. Fr.-Mont. 19 10 1 1 7 71-  79 33
6. Sion 19 9 1 0 9 82-  71 29
7. Uni NE 19 7 1 2 9 86-  83 25
8. Bulle/Gruy. 19 7 1 2 9 68-  74 25
9. Tramelan 18 4 2 0 12 63-  83 16

10. Villars 18 5 2 0 11 73-  93 19
11. Saastal 19 3 2 2 12 51-  87 15
12. Moutier 19 1 1 2 15 48-112 7

LNB

Samedi
17.30 Olten - Viège
18.00 Sierre - GCK Lions
20.00 Ajoie - Langenthal

Chaux-de-Fonds - Bâle

Classement
1. Viège 31 20 5 1 5 158-  92 71
2. Olten 31 21 0 1 9 128-  86 64
3. Lausanne 32 19 0 2 11 119-  90 59
4. Sierre 32 14 4 5 9 115-  97 55
5. Ajoie 31 14 4 2 11 110-102 52
6. Langenthal 32 14 2 0 16 92-106 46
7. Chx-de-Fds 31 12 2 4 13 113-121 44
8. Thurgovie 32 10 0 3 19 97-132 33
9. Bâle 31 7 1 2 21 71-129 25

10. GCK Lions 33 7 2 0 24 96-144 25

LNA
FR Gottéron - Langnau 3-1
Davos - GE Servette 2-4
Rapperswil-Jona - Ambri-Piotta 2-3
Zoug - Kloten 6-3
Samedi
19.45 Ambri-Piotta - Zoug

Lugano - Rapperswil Jona
Davos - Berne
Kloten - GE Servette
Zurich - FR Gottéron
Langnau - Bienne

Dimanche
15.45 Berne - Lugano

Bienne - Zurich
Classement
1. GE Servette* 41 23 5 3 10 137  -93 82
2. Berne* 39 22 4 5 8 126  -97 79
3. Zoug 40 21 4 3 11 122  -98 74
4. Zurich 39 21 2 6 9 148-119 73
5. Davos 41 20 5 2 14 136-100 72
6. Kloten 41 17 7 2 15 122-112 67
7. Lugano 40 15 6 2 17 134-133 59
8. FR Gottéron 41 15 3 4 19 120-135 55
9. Bienne 40 13 2 4 21 106-145 47

10. Rapp.-Jona 40 14 1 2 23 99-116 46
11. Langnau 42 11 2 5 24 119-163 42
12. Ambri-Piotta 40 6 2 5 27 89-147 27
* = qualifié pour les play-offs

À L’AFFICHEHC SIERRE

� L'adversaire: Grasshopper n'a rem-
porté qu'une seule de ses huit dernières
rencontres. Mais attention: il a déjà battu
deux fois Sierre cette saison. «Ce n'est pas
le genre de performances que j'attends»,
commente Bob Mongrain après la défaite
à Thurgovie. «Nous avons eu affaire à une
équipe qui était prête mentalement et qui
en voulait plus que nous en début de
match. Ces performances en dents-de-scie
ne me plaisent pas. Mais il faut essayer de
tourner la page le plus vite possible.»

� L'équipe: Bob Mongrain prévoit des
changements. «Patrick Krüger ne se chan-
gera pas», informe-t-il. «Il n'est pas exclu
qu'un autre subisse le même sort. D'autres
joueurs devront s'attendre à devoir chan-
ger de lignes.» Stefan Mäder sera titula-
risé et devrait avoir plus de responsabili-
tés. Kilian Mottet, un jeune de Fribourg qui
a déjà effectué près de vingt matches en
LNA, sera aussi aligné. Grâce à sa licence
B, il pourrait disputer plus d'un match à
Sierre. L'objectif est d'instaurer plus de
concurrence.

� La tombola: c'est le maillot de
Cyrille Scherwey qui est à gagner.

� L'action: des pucks au logo du club
dédicacés par Lee Jinman et Derek
Cormier ainsi que des posters dédicacés
par toute l'équipe sont en vente au shop.
CS

Christophe Fellay entraîne les plus jeunes,
deux fois par semaine. LE NOUVELLISTE
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La boucle
d’oreille
de Diego
S’il en est un
qui fait vrai-
ment pitié de-
puis quelques
années, c’est
bien Diego
Maradona. Le
brillant foot-
balleur qu’il a
été dans les
années 1990 n’en finit décidé-
ment pas de payer au prix fort
les dérives auxquelles il a cédé
depuis sa retraite sportive. Ja-
dis star adulée, l’Argentin vit
depuis lors des temps pour le
moins difficiles. Baladé d’hôpi-
tal en hôpital pour soigner sa
dépendance à la drogue,
condamné récemment par la
FIFA à trois mois de suspension
pour avoir tenu des propos in-
jurieux envers certains journa-
listes sud-américains après un
match de qualification pour le
Mondial en Afrique du sud, le
voici aujourd’hui la risée du pu-
blic, sans doute amusé par la
récente mise en vente d’une de
ses boucles d’oreille. Accusé de
fraude envers le fisc italien
lorsqu’il jouait à Naples entre
1987 et 1990, l’entraîneur ac-

tuel de l’«Albiceleste» s’était
vu confisquer le bijou lors d’un
séjour dans le pays pour une
cure d’amaigrissement. Celui-
ci a été vendu, cette semaine,
25 000 euros, soit près de
40 000 francs. Cela ne permet-
tra pas au fisc italien de récu-
pérer la totalité des 30 millions
qu’il lui devrait, mais c’est tou-
jours ça de pris.

La Suisse
privée de
son joyau
C’est décidé. La rayonnante et
sympathique Lara Gut ne
défendra donc pas les
chances de la
Suisse lors
des pro-

chains
Jeux de

Vancouver.
Les médecins
qui traitent
la

jeune Tessi-
noise, victime d’une luxation de
la hanche lors de l’entraînement
automnal, ont estimé, sans
doute à raison, qu’elle n’était
pas suffisamment remise de
son opération pour participer à

ses premiers JO. Logique – s’ali-
gner au départ d’une course
sans être en pleine possession
de ses moyens aurait été ridi-
cule –
cette dé-
cision
prive la
nation,
sinon

d’une
chance de

médaille, du
moins d’une

athlète qui aurait
fait beaucoup de

bien à l’entraîneur
Hugues Anser-

moz et à ses assistants au
niveau de l’ambiance d’équipe.
Toujours souriante, sans com-
plexe, Lara Gut est de la race
des championnes en voie d’ex-
tinction qui savent gagner tout
en prenant du plaisir. Pour cela,
elle manquera à Vancouver,

c’est certain. On se consolera
en se disant qu’elle nous revien-
dra encore plus forte, l’hiver
prochain.

Des morts et
des blessés
bien inutiles
Je me suis toujours interrogé
sur la nécessité d’organiser le
Dakar, ce rallye aujourd’hui dé-
placé, et pour cause, en Améri-
que du Sud. Les multiples acci-
dents – à commencer par celui
qui a coûté la vie au petit prince
des airs, François-Xavier Ba-
gnoud, et à son initiateur
Thierry Sabine en 1986 – que
cette compétition sportive dé-
nuée de bon sens a causés du-
rant sa longue histoire peinent à
lui faire une place digne de
l’événement qu’il ambitionne
d’être dans l’histoire du sport
automobile. La mort d’une
jeune spectatrice, fauchée par
une voiture au début de la pré-
sente compétition, est venue
ajouter une épine de plus à ce
rallye d’aventuriers. Depuis
quelques jours, un motard ita-
lien, Luca Manca, victime d’une
grave chute lors de la 6e étape,
lutte à son tour pour sa survie
dans un hôpital de Santiago.
Tous ces morts et ces blessés,

dans le public,
l’entourage du
rallye et parmi
les concur-
rents – plus de
50 personnes
y ont laissé
leur vie depuis
sa création en
1978 – sont-ils
bien nécessai-
res? J’en doute fort.

L’équipe du
Togo punie
deux fois
La coupe d’Afrique des nations
a donc commencé, dimanche
dernier, sans l’équipe du Togo.
Meurtris dans leur esprit et
dans leur chair par l’intolérable
fusillade des indépendantistes
des Forces de libération de
l’Etat du Cabinda dont ils
avaient été victimes deux jours
auparavant et qui avait fait trois
morts et une dizaine de blessés,
les «Eperviers» ont été sommés
par leur gouvernement, contre
leur propre volonté, de rentrer
séance tenante au pays. Il ne
m’appartient pas de juger du
bien-fondé de cette décision,
sans doute justifiable aux yeux
de l’autorité politique, un peu
moins sur le plan purement

sportif, mais elle me laisse, je
l’avoue, un goût amer dans la
bouche. Concerné, j’aurais cer-
tainement émis le même vœu
que les joueurs togolais. Le
choix de rester en Angola,
même dans la poudrière de Ca-
binda, aurait eu deux incidences
non négligeables. D’abord, il au-
rait permis aux joueurs de ven-
ger sur le terrain leurs collègues
décédés et blessés tout en
montrant aux rebelles angolais
que les armes, quoi qu’il arrive,
n’auront jamais le dernier mot
sur le sport. Ensuite, il aurait of-
fert aux joueurs la possibilité
d’obtenir sur le terrain la juste
récompense de leurs perfor-
mances réalisées lors des mat-
ches de qualifica-
tion. Leur ôter
ce dernier
plaisir,
même
dans des
circons-
tances
tragiques,
c’est les pu-
nir deux fois. Il
faudra du temps au
brillant capitaine Emmanuel
Adebayor et à ses coéquipiers
de l’équipe nationale pour ou-
blier la terrible attaque de ce fu-
neste vendredi et la mise à
l’écart d’un événement qui au-
rait fait leur fierté.

GÉRARD JORIS
CHEF DE RUBRIQUE MASEMAINE SPORTIVE 

SNOWBOARD

CHRISTOPHE SPAHR

La délégation valaisanne aux
Jeux olympiques de Vancouver
pourrait bien compter un
athlète de plus, celui que l'on
n'attendait pas. Patrick Burge-
ner, 16 ans le 1er juin prochain,
pourrait en effet valider son
ticket mardi ou mercredi, à Da-
vos, là où se dérouleront des
manches internes de qualifica-
tion en half-pipe. Actuelle-
ment, trois Suisses sont déjà
certains de partir. Reste donc à
délivrer un billet qui pourrait
donc bien échoir au Valaisan.
«Nous effectuerons trois «runs»
par jour», explique-t-il. «Un
classement dans le top 3, soit
mardi, soit mercredi, me quali-
fierait à coup sûr. Sinon, un top
4 devrait également suffire. Je
crois que c'est un objectif à ma
portée.»

Patrick Burgener avait fait
sensation en début d'année en

se classant deuxième de l'étape
de coupe du monde à Kreis-
chberg, en Autriche. Il s'agissait
de son premier podium. Au
classement général, le citoyen
de Crans-Montana est hui-
tième. Il est le premier Suisse.
En début de saison, Patrick
Burgener n'était pourtant pas
un candidat aux Jeux. «Je
n'avais même pas de points
FIS», explique-t-il. «Désormais,
j'en ai bien assez. Je me suis mis
à y croire gentiment, juste avant
les Fêtes et surtout après ce ré-
sultat en Autriche.»

Aux Etats-Unis. Après les man-
ches qualificatives de Davos,
Patrick Burgener s'envolera
avec l'équipe de Suisse aux
Etats-Unis pour des entraîne-
ments. En principe, les spécia-
listes de half-pipe ne dispute-
ront plus de compétition
jusqu'aux Jeux olympiques.

PATRICK BURGENER, 16 ANS

Les Jeux
lui tendent les bras

SKI ALPIN

Le Bas-Valaisan Ami Oreiller
(22 ans) a failli signer le doublé
en descente en coupe d’Europe
à Innsbruck (Aut). Vainqueur
jeudi, le coureur de Verbier ne
s’est incliné que de six centiè-
mes vendredi face à son com-
patriote le Grison Christian
Spescha. Le bilan de l’équipe de
Suisse est complété par la qua-
trième place de Cornel Züger,
un autre Grison.

Résultats

Innsbruck (Aut). Coupe d’Eu-
rope. Descente: 1. Christian
Spescha (S) 1’13’’17. 2. Ami

Oreiller (S) à 0’’06. 3. Siegmar
Klotz (It) à 0’’36. 4. Cornel Züger
(S) à 0’’43. 5. Manuel Kramer
(Aut) à 0’’50. 6. Alexandre Pas-
quier (Fr) à 0’’52. Puis les autres
Suisses: 16. Thomas Sax et Jo-
nas Fravi à 0’’78.

Coupe d’Europe. Général: 1.
Anthony Obert (Fr) 327. 2.
Björn Sieber (Aut) 310. 3. Spe-
scha 309. Puis: 8. Marc Gini (S)
218. 10. Oreiller 200. Descente:
1. Oreiller 187. 2. Spescha 161.
3. Paolo Pangrazzi (It) 118. Puis:
5. Züger et Thomas Singer (S)
100.

COUPE D’EUROPE

Ami Oreiller encore sur
le podium à Innsbruck

Même s’ils ont raflé à eux deux
dix-neuf des vingt-deux der-
niers tournois du Grand Che-
lem, Roger Federer et Rafael
Nadal ne bomberont pas le
torse ce lundi à l’entame de
l’Open d’Australie: l’opposition
n’a, en effet, encore jamais été
aussi relevée pour le Bâlois et le
Majorquin. 

L’ordre risque bien d’être
bousculé à Melbourne pour un
Open d’Australie 2010 particu-
lièrement ouvert. Ils sont sept
pratiquement sur la même li-
gne. Aux côtés de Roger Fede-
rer, l’homme aux quinze cou-
ronnes, et du tenant du titre Ra-
fael Nadal, Novak Djokovic, Ni-
kolay Davydenko, Juan Martin
Del Potro, Andy Murray et Andy
Roddick peuvent également
nourrir l’ambition légitime de
triompher le 31 janvier au soir
sur la Rod Laver Arena.

Deux hommes pour
une «première»

Parmi les sept favoris, deux
hommes présentent encore un
palmarès vierge dans les tour-
nois du Grand Chelem: Nikolay
Davydenko et Andy Murray.
Victorieux de Nadal et de Fede-
rer sur la route de ses victoires
au Masters et à Doha, le Russe
croit que son heure est enfin ve-
nue. Quant à l’Ecossais, il a pris
le parti de se muscler un vérita-
ble corps d’athlète pour gom-
mer le déficit de puissance qu’il
pouvait encore accuser.

Le stade des quarts de finale
sera déjà un véritable juge de
paix à Melbourne. Si la logique
est respectée, Davydenko dé-
fiera Federer et Murray, Nadal.
L’an dernier, ces quarts de fi-
nale n’avaient été qu’une sim-
ple formalité pour le Bâlois et le
Majorquin. Federer s’était im-
posé 6-3 6-0 6-0 contre un Del
Potro encore un peu «tendre»,

Nadal 6-2 7-5 7-5 contre un Gil-
les Simon trop limité.

Une question pour
Federer

Titré à trois reprises à Mel-
bourne en 2004, 2006 et 2007,
Roger Federer n’a pas donné
ces derniers mois toutes les as-
surances que l’on est en droit
d’attendre du «patron» du Cir-
cuit. Il a laissé filer presque de
manière incompréhensible la
finale de l’US Open contre Del
Potro. A Bâle, à Paris-Bercy et
au Masters, la victoire ne fut,
toujours pas, au rendez-vous.
Après sa défaite contre Davy-
denko à Doha, le Bâlois n’a pas
souhaité s’aligner lors de l’exhi-
bition de Kooyong, préférant
«passer plus de temps avec sa fa-
mille». La question est posée: sa
paternité a-t-elle modifié quel-
que peu ses priorités?

Pour gagner à nouveau à
Melbourne après ses défaites
devant Djokovic en demi-finale
en 2008 et face à Nadal en finale
l’an dernier, Roger Federer de-
vra serrer sa garde d’entrée de
jeu. Son premier tour contre le
fantasque Igor Andreev (ATP
36) sera bien celui de tous les
dangers. Il n’a pas oublié que le
Russe l’avait entraîné dans un
cinquième set à l’US Open
2008. La suite sera plus paisible
jusqu’à un huitième de finale
où il pourrait retrouver Bagh-
datis (ATP 42), son valeureux
adversaire de la finale 2006.

Nadal d’attaque
Champion d’Australie 2009

après avoir livré deux derniers
matches homériques contre
Verdasco et Federer, Rafael Na-
dal a, semble-t-il, retrouvé un
nouveau punch. SI

Un tournoi très ouvert
OPEN D’AUSTRALIE�Aucun favori ne se dégage à la veille du
coup d’envoi du tournoi, lundi. Roger Federer ne sera pas à la fête
lors du premier tour. Il affrontera le Russe Igor Andreev (ATP 36).

Le FC Sion disputera
son premier match
amical de l’année au-
jourd’hui. L’équipe va-
laisanne affrontera Aa-
rau sur son terrain
d’entraînement de
Martigny-Croix. Le
coup d’envoi est fixé à
14 h 30. A l’exception
des internationaux en-
gagés à la coupe d’Afri-
que des nations, Di-
dier Tholot dispose de
tout son effectif. SF

FOOT

MATCH AMICAL

Sion - 
Aarau
à Martigny

Roger Federer sera en
danger, lundi, au premier
tour de l’Open d’Australie.
AAPP
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Déguster une fondue
dans un cadre inouï
La station propose de se restaurer dans
six grands igloos. Eclairés à la bougie, les
hôtes sont chauffés par des couvertures
en peau de rennes...19
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ACHAT - VENTE - GESTION D'IMMEUBLE

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

des professionnels de l'immobilier

www.uspi-valais.ch

PUBLICITÉ

Directeur général de l’Adminis-
tration fédérale des douanes
(AFD), Rudolf Dietrich n’a pas
effectué le déplacement de Sion
pour évoquer les menaces que
feraient planer sur ce service
les soucis d’économie du
conseiller fédéral Merz. Il s’est
contenté de rappeler que mal-
gré la diminution des effectifs
– 4389 postes au 31 décembre
2008 contre 4793 en 2000, soit
une suppression de 416 places
de travail – la douane continue

de maîtriser un trafic de person-
nes et de marchandises en
constante augmentation. 
«L’Administration fédérale des
douanes contribue aussi bien à
assurer la sécurité qu’à proté-
ger la santé de la population
– via notamment la chasse à la
contrebande de denrées ali-
mentaires – ou qu’à soutenir
l’économie.» 
Et cela rapporte gros. Rien
qu’en 2008, les recettes de
l’AFD ont ainsi dépassé les 23,7

milliards de francs. «Cela per-
met de couvrir les 40% du bud-
get de la Confédération», souli-
gne non sans une certaine fierté
Rudolf Dietrich. Avec 12,2 mil-
liards de francs, la taxe sur 
la valeur ajoutée représente la
principale source de recettes,
loin devant les redevances sur
les carburants (5,2 milliards),
l’impôt sur le tabac (2,1 mil-
liards) ou encore les droits de
douane qui dépassent à peine le
milliard de francs. PG

23,7 MILLIARDS ENCAISSÉS  EN 2008: LA DOUANE RAPPORTE GROS!

PROTECTION DES TRAVAILLEURS

Chef de service nommé
Le Conseil d’Etat a nommé hier en
séance ordinaire Nicolas Bolli en
tant que chef du Service de pro-
tection des travailleurs et des rela-
tions du travail (SPT). Celui-ci oc-
cupe actuellement le poste de
conseiller juridique à la direction
générale de l’Office du personnel
de l’Etat de Genève. Il succède à
Marc-André Tudisco, décédé acci-
dentellement en octobre dernier.

Titulaire d’une licence en droit de l’Université de Ge-
nève, Nicolas Bolli a obtenu à Genève le brevet d’avo-
cat. Il est au bénéfice d’une solide expérience dans le
domaine de la protection des travailleurs et des rela-
tions du travail. Il a notamment occupé la fonction
d’adjoint du directeur de l’Office cantonal genevois de
l’inspection et des relations du travail. Dès juin 2006, il
a fonctionné comme conseiller juridique à la direction
générale de l’Office du personnel de l’Etat de Genève.
Originaire de Sion, où il est domicilié, il est âgé de 
43 ans, marié et père d’un enfant. C/PG

LE VALAIS À L’HONNEUR À BERNE

Un prix et un stand

Le Valais est doublement à l’honneur dans la capitale
fédérale. Jeudi, lors de l’ouverture officielle du 25e Sa-
lon des vacances et de la santé, dont notre canton est
l’hôte de marque, le Prix Rando 2010 d’un montant de
12 000 francs a été attribué au Chemin du vignoble,
itinéraire conduisant de Martigny à Loèche à travers
les vignes («Le Nouvelliste» d’hier). Dans les halles de
la BEA, le canton du Valais se présente donc jusqu’à
demain dimanche aux visiteurs de la manifestation
bernoise. Ces derniers peuvent aller à la rencontre de
Christof Rieder, sculpteur de masques du Lötschental,
des chiens du Saint-Bernard ou encore de la célèbre
cuisinière Irma Dütsch. Dégustations de vins de la
coopérative Provins et animation musicale de circons-
tance figurent au programme d’animation. Un mon-
tant de 50 000 francs a été investi par Valais Tourisme
pour les besoins de cette opération promotionnelle
dans la capitale. C/CM

LIGNE FERROVIAIRE DU SIMPLON

Ferroutage interrompu
Un train défectueux a empêché les voitures de traver-
ser par le train le tunnel du Simplon trois heures 
durant hier matin. Il bloquait la rampe de chargement 
à Brigue et a dû être retiré. Le trafic a repris à midi.
Au total, huit convois ont été touchés. Pour rejoindre
Iselle et l’Italie, les automobilistes ont pu emprunter le
col du Simplon. ATS/PG

EN BREF

Président de Valrando et de l’Association du Chemin du
vignoble, Willy Fellay (à g.) a reçu le Prix Rando 2010
des mains de Peter Jossen, président de Suisse Rando
(à dr.). LDD

PASCAL GUEX

L’union fait la force. Dans le do-
maine sécuritaire peut-être
plus qu’ailleurs. C’est pourquoi
la police cantonale valaisanne
et les gardes-frontière ont rati-
fié hier une nouvelle conven-
tion qui intensifie leur collabo-
ration. Avec un objectif: renfor-
cer les synergies pour améliorer
la sécurité sur tout le territoire
du canton!

Déjà 19 cantons
Hier à Sion, la conseillère

d’Etat Esther Waeber-Kalber-
matten, le directeur général de
l’Administration fédérale des
douanes Rudolf Dietrich, le
commandant de la police can-
tonale Christian Varone et le
chef du Corps des gardes-
frontière Jürg Noth ont ainsi
paraphé un contrat qui n’est
certes pas une première. «Le
Valais avait en effet été l’un des
premiers cantons à conclure un
accord de collaboration avec le
Corps des gardes-frontière.

C’était en 1997. Mais la situa-
tion a évolué, notamment de-
puis fin 2008 et l’entrée en vi-
gueur des accords de Schengen
et Dublin.»

Il s’agissait donc de procé-
der à d’indispensables réajus-
tements. Un exercice auquel est
désormais rompue l’Adminis-
tration fédérale des douanes,
puisque le Valais est devenu
hier le 19e canton à ratifier
cette nouvelle mouture de
convention. 

192 km à surveiller
Concrètement, chaque par-

tenaire va bien sûr préserver
ses compétences: la sécurité in-
térieure, l’ordre public et le do-
maine judiciaire pour la police
cantonale; les cas simples d’in-
fractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants; les infractions à la
législation sur les armes et 
celles touchant à la circulation
routière (contrôles des chauf-
feurs de poids lourds ou du
transport de matières dange-

reuses notamment) pour ce qui
est du Corps des gardes-fron-
tière. Délégation des compé-
tences clarifiée, ces deux forces
de l’ordre vont cependant dés-
ormais pouvoir renforcer leurs
synergies. Avec un triple objec-
tif: obtenir une coordination
plus efficace des engagements;
générer une économie des
moyens et faciliter une intensi-
fication des patrouilles mixtes.
Les 135 hommes du Corps des
gardes-frontière en service sur
le territoire cantonal (une cen-
taine œuvrent sur le terrain et
35 dans les centres administra-
tifs de Brigue et de Martigny)
pourront ainsi intervenir aux
côtés ou en renfort des agents
la police cantonale. Ce qui ne
sera pas de trop pour garantir la
sécurité tout au long des 192 ki-
lomètres de frontières que
compte notre canton. 

Le train, pas l’alcool!
Les douaniers se voient

ainsi offrir une plus grande

marge de manœuvre. Les expli-
cations de Jürg Noth, le chef du
Corps des gardes-frontière:
«Prenez l’exemple des trains 
internationaux. Jusqu’ici, nos
hommes ne pouvaient interve-
nir qu’entre Domodossola et Bri-
gue. C’était bien court pour
confondre d’éventuels trafi-
quants de drogue.Avec ce nouvel
accord, nous avons la possibilité
– en cas de forte présomption de
petit trafic de stupéfiants – de
poursuivre nos investigations
jusqu’à Sion ou Martigny.» Une
fois le cas d’infraction à la loi sur
les stupéfiants avéré, les doua-
niers pourront remettre l’au-
teur présumé et la marchandise
saisie à leurs «collègues» de la
police cantonale. Pas question
par contre de voir des gardes-
frontière soumettre des auto-
mobilistes suspects à un
contrôle d’alcoolémie. «Ce
genre d’interventions reste de la
seule compétence de la police
cantonale», tient à rassurer le
commandant Christian Varone. 

Convention signée
pour plus de sécurité 
RATIFICATION�La police cantonale valaisanne et les gardes-frontière
ont paraphé hier un nouvel accord qui intensifie leur collaboration. Une
nécessité après l’entrée en vigueur des accords de Schengen et de Dublin.

Au moment de la signature: Christian Varone, commandant de la  police cantonale, Esther Waeber-Kalbermatten, conseillère d'Etat, Rudolf Dietrich,
directeur de l'Administration fédérale des douanes et Jürg Noth, chef du corps des gardes-frontière. MAMIN
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Vos barrières

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

zuffereyalain@bluewin.ch

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

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

6-
54

09
87

C’EST LE MOMENT 
D’AVOIR UNE AVENTURE
AVEC UNE FRANÇAISE

CITROËN C5 BERLINE

www.citroen.ch

Prix bas garanti Fr. 30’990.–

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

Détaillant Produits MIGROS Union Leytron-Ovronnaz

133lots
de 

Fr. 1000.-
             à Fr. 50.- 

Cartons de bouteilles 
Fromages du pays

 Planches campagnardes 
Bons

TOMBOLA
GRATUITE

5 bons boucherie
+ alimentation

Fr. 50.-
Tous les joueurs

participent
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séries

Dimanche
  janvier 2010
  à 19 h 3017

Vente des abonnements dès 18 heures 

Société
de Gym

«ARC-EN-CIEL»
Grande salle de l’UNION
+ Café

po
w

er
ed

 b
y 

w
w

w
.c

no
te

.c
h

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

au363

(Fr. 1.-/SMS) 20
Abonnementsà gagner

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

= mon âge du jour

Joyeux anniversaire
Simon

036-548320

Cet homme-là
c’est notre «poverino»,

notre père adoré.
Merci pour tout ce que tu nous 

a apporté.
Santé et joyeux anniversaire

pour tes 50 ans. On t’aime

Tes enfants et ta femme
036-548454

4129- 33+(48x2)+28 

Vous avez besoin 
de voir clair 

dans votre vie?
Vous recherchez 
des solutions?
Vous souhaitez 

prendre 
de bonnes décisions?

Appelez

Marité
pour rendez-vous 

au tél. 027 323 51 41
qui vous guide 

à travers
le tarot

Pour une question
pertinente que vous
voudriez rapidement
élucider, composer 

le 0901 555 430.
036-548039

Sion, Institut Vital
pour votre mise 

en forme
massages

par masseuse dipl.
A. Romaine

Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1

du lundi au samedi, 
9 h-20 h.

Tél. 079 255 08 16.

03
6-
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84

00

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Location

027 346 30 67
carna-fetes.com

Costumes
Carnaval

Cabinet Re Naissance
Réflexologie, massages, 

psycho-kinésiologie
Zahnd Fred et Noëlle

Thérapeutes dipl. 
agréés ASCA et RME.
Tél. 079 414 94 23

et tél. 079 337 73 82
Tous les lundis du mois

Journée «DÉCOUVERTE».
Soin en réflexologie à Fr. 40.–.

036-547156

Consultations - Soins

A vendre

Audi A8 4.2
Quattro
grise, 1998, 
145 000 km, 
seulement Fr. 4000.–. 

Tél. 078 620 77 88.
036-548192

A vendre
Mercedes Benz
E320
grise, Avantgarde, 
4 Matic, 6 cylindres,
automatique, 
145 000 km, équipée
pour taxi, y c. porte-
bagage + coffre à skis.
Prix Eurotax 
Fr. 13 950.– 
(à discuter).
Sans équipement taxi. 
Tél. 079 430 10 05.

036-548297

Véhicules

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch
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«Elles font un travail asso-
ciatif, mais aussi un tra-
vail de formation des jeu-
nes de notre ville. Il s’agit
pour nous d’un geste de
reconnaissance», déclare
Raphaël Crittin, prési-
dent du Parti libéral-radi-
cal de Saint-Maurice.

Lors de la prochaine
séance du Conseil géné-
ral, la section présentera
un postulat  destiné à en-
courager financièrement
les sociétés locales, qu’el-
les soient sportives, cul-
turelles ou autres. «Ac-
tuellement, la commune
accorde à chacune d’elles
une subvention de 10
francs par jeune et par an-
née», poursuit l’Agaunois.
«Nous voulons proposer
au Conseil municipal de
doubler ce chiffre.»

Pour lutter contre la dé-
linquance. Selon Raphaël

Crittin, les sociétés loca-
les, qui peinent à boucler
leurs budgets, ont mani-
festement besoin de plus
de soutien. «Il est en outre
difficile pour elles de trou-
ver des personnes qui for-
ment la relève et surtout
de les rétribuer», précise-
t-il avant de démontrer
l’importance qu’elles ont
pour la commune. «A
Saint-Maurice, nous pou-
vons nous vanter d’avoir
très peu de délinquance,
contrairement à certaines
localités. C’est parce que
les jeunes font presque
tous une activité au sein
d’une société.»

En effet, la cité augau-
noise compte près d’une
quarantaine de groupe-
ments. «C’est beaucoup
pour 4200 habitants. Il est
néanmoins important
que ces collectivités per-
durent, d’où l’idée de ce
postulat.»

POSTULAT DES LIBÉRAUX-RADICAUX
DE SAINT-MAURICE

Encouragement
aux sociétés locales

La douzième édition du
BCV24 h Villars se déroule
samedi et dimanche sur
les hauts de la station.
Cette course de ski/snow-
board ouverte à tous, y
compris aux skieurs à
mobilité réduite, se court
durant deux tours d’hor-
loge. Des équipes de qua-
tre à huit personnes
sponsorisées parcourent
le plus de kilomètres pos-
sible afin de réunir des
fonds au profit d’œuvres
caritatives. 

En 2008, 400 000
francs avaient ainsi été
récoltés par les sportifs en
lice. Cette année, trois or-
ganisations bénéficieront
de ces efforts: la Ligue
vaudoise contre le can-
cer; la European Organi-
sation for Research and
Treatment of Cancer, lea-
der dans le développe-

ment de nouvelles nor-
mes de soins; le Disability
Snowsports UD, dont le
leitmotiv est: «Chacun,
indépendamment de son
handicap, peut éprouver
des frissons en pratiquant
les sports de neige.»

En parallèle à la
course, diverses anima-
tions sont prévues et plu-
sieurs artistes, groupes et
DJ’s se mobilisent pour
enflammer le site de Bre-
taye. Habitué de la mani-
festation, Stéphane Ei-
cher s’est produit hier soir
à Villars en préouverture.
Ce soir dès 20 heures, Yves
Larock, Attentat Rock, 
A Few Good Men, Paul
Mac Bonvin, DJ Jonathan
Loys se succéderont sur la
scène. Dimanche, les Ca-
nettes Blues Band vien-
dront enflammer la fin de
course. LMT/C

24 HEURES DE VILLARS

Sport 
et générosité

LES ÉVOUETTES

La troupe du
Tové en scène
La troupe du Tové de
Port-Valais présentera 
le 17 janvier à 16 h 30, les
22 et 29 janvier et les 
23 et 30 janvier à 20 h à
la salle Tauredunum des
Evouettes «La vie de
chantier», une comédie
en trois actes de Dany
Boon mise en scène par
Maurice Martorana.
L’histoire des mésaventu-
res de Charles Boulin, qui
décide de vendre son 
petit appartement de
l’avenue Foch pour ache-
ter un hôtel particulier en
banlieue.

LE BOUVERET

Paul de Tarse
Le 17 janvier à 17 h à
l’église paroissiale du
Bouveret, «Paul de Tarse,
le voyageur de la Parole».
L’histoire du grand apôtre
des nations racontée par

des chansons de Théo
Mertens et des images
du Moyen-Orient. Entrée
libre, collecte à la sortie.

LEYSIN

Rivella Family
Contest
Dimanche 17 janvier,
Leysin accueille le Rivella
Family Contest. A skis ou
à snowboard, trois à cinq
membres d’une même
famille partiront ensem-
ble à l’assaut de la piste
de Chaux-de-Mont pour
venir à bout le plus vite
possible d’un parcours
accessible à tous. Ins-
criptions sur internet
www.familycontest.ch.

MONTHEY

Thé dansant
Le prochain thé dansant
des aînés de Monthey, du
Chablais et des environs
aura lieu à la salle de la
Gare le lundi 18 janvier de
14 h à 17 h.

MÉMENTO

«Ce courrier n’a rien d’exceptionnel. Il y
en a eu d’autres, il y en aura encore.» Chef
du Service valaisan de la protection de l’en-
vironnement (SPE), Cédric Arnold revient
sur la missive adressée en début d’année
par le canton à la Raffinerie de Collombey
concernant la procédure d’assainissement
de l’usine, missive publiée jeudi sur le site
de la RSR («Le Nouvelliste» d’hier). «Deux
décisions ont été rendues l’an dernier par le
canton, qui sont juridiquement contrai-
gnantes. Cette lettre s’inscrit dans ce cadre:
nous suivons la Raffinerie par rapport à
l’exécution des conditions qui y sont fixées.
En matière de protection de l’air, les choses
avancent de manière satisfaisante. En 2009,
les quantités de polluants qui sortent des
cheminées ont été sensiblement réduites. Et
des travaux importants sont en cours», rap-
pelle le chef de service. 

C’est le chapitre de la protection des
eaux qui a amené le SPE à prendre la
plume: «Les diagnostics à établir avant la
phase de réalisation nous ont été livrés avec
certains retards et ne correspondaient pas à
nos demandes. Dans notre lettre, nous
avons bien précisé à la Raffinerie ce que
nous attendons. Et aussi rappelé que les dé-
lais de réalisation des assainissements sont

ceux fixés dans la décision et pas ceux que
suggère Tamoil.»

Du côté de la Raffinerie, on estime que
le courrier du SPE «montre que les autorités
nous surveillent et sont intransigeantes»,
souligne le porte-parole Laurent Paoliello.
«Et que, de l’autre côté, nous faisons plutôt
ce que nous devons faire, à part certains
points qui ne vont pas aussi vite que le can-
ton l’aurait souhaité. Il nous rappelle à l’or-
dre par une lettre de suivi, ce qui est une pro-
cédure normale. Si nous n’obtempérons pas,
il peut nous dénoncer à la justice et faire fer-
mer partiellement ou totalement l’usine.»

Chablair s’inquiète. La lecture de cette let-
tre inspire à Susanne Jungclaus Delarze un
double sentiment. «Elle me convient en ce
sens qu’elle est sévère, qu’elle parle de sanc-
tions et rappelle certains délais», souligne la
présidente de Chablair, l’Association pour
un Chablais où il fait bon vivre et respirer.
«Mais quand je vois tout ce qui est encore
demandé et les feintes de la Raffinerie pour
prolonger les délais, je me demande si cette
usine va une fois fonctionner en confor-
mité.» Susanne Jungclaus Delarze y voit un
autre motif d’inquiétude: «Alors que des
progrès sensibles ont été obtenus pour l’air

même si les valeurs ne sont toujours pas
conformes, on met le doigt sur les risques
pour la nappe phréatique. Quand on pense
qu’une bonne partie de la population du
Chablais y puise son eau, cela fait souci»,
souligne la présidente. Qui espère que le
canton maintiendra le cap de la fermeté.
LMT

ASSAINISSEMENT DE LA RAFFINERIE TAMOIL

Le canton rappelle délais et exigences 

MARIE DORSAZ

«Nous avons trouvé une nou-
velle manière de nous différen-
cier des autres stations», déclare
Pierre-Alain Morard, directeur
de Leysin Tourisme. Depuis
quelques jours, six véritables
igloos, d’un diamètre de six à
huit mètres chacun, ont pris
leurs quartiers au pied des pis-
tes glacées du Tobogganing
Park. Reliés les uns aux autres
par des couloirs, ils feront office
de restaurant tant que les tem-
pératures le permettront.
«Nous avions déjà tenté l’expé-
rience la saison passée, avec un
prototype construit ici même et
un autre au sommet de la Ber-
neuse. Les gens pouvaient y
manger des raclettes et des fon-
dues», précise Silvio Giobellina,
exploitant du Tobogganing
Park. «Cette année, nous avons
vu les choses en grand.»

Douze heures de travail
Le village du Grand Nord a

été érigé le week-end dernier
avec une méthode qui a déjà
fait ses preuves dans des lieux
tels que Zermatt et Saint-
Moritz. Des énormes ballons
ont été gonflés au moyen d’un
souffleur, puis aspergés avec de
la neige et de l’eau pour qu’ils
gèlent. Une fois la couche de
glace assez solide, les ballons
ont été dégonflés, laissant place
à des abris d’Inuits bien lisses.
«Il a ensuite fallu tailler certains
bouts pour rendre les construc-
tions plus uniformes et
construire les couloirs. Cela a
nécessité près de douze heures
de travail», précise Silvio Gio-
bellina. Environ 200 mètres cu-
bes de neige ont été nécessaires
pour chaque igloo. 

A la chaleur des peaux
de rennes

Le restaurant de glace pro-
pose uniquement des fondues
pour des raisons pratiques. «Les
personnes qui désirent un autre
plat peuvent aller dans la yourte
située à quelques pas», précise

Daniel Jaggi, responsable des
infrastructures. Eclairés à la
lueur des bougies, les clients
sont réchauffés par des couver-
tures en peaux de rennes. Entre
deux bouchées, ils peuvent
s’essayer à de folles glissades
sur les toboggans de neige. 

Ouverts le vendredi soir dès
19 heures et le samedi et di-
manche dès midi, les igloos
peuvent aussi être réservés par
des groupes en semaine. «Nous
comptons principalement sur
les dîners d’entreprises et de
clubs», relève Pierre-Alain Mo-
rard. A noter qu’un septième
igloo sera érigé au sommet de
la Berneuse. Les skieurs pour-
ront y déguster des raclettes et
profiter d’un bar. 

Informations et réservations 
au 079 508 54 28

Une fondue à la
manière des Inuits
LEYSIN� Six grands igloos ont pris leurs quartiers au pied 
des pistes du Tobogganing Park et sont exploités comme restaurant
durant la saison hivernale. La fondue y est reine.

Dans le restaurant, la température est digne du Grand Nord. Les hôtes pourront toutefois se réchauffer
avec une fondue et des peaux de rennes. LENOUVELLISTE 

Pierre-Alain Morard, Silvio Giobellina et Daniel Jaggi sont ravis: les
igloos permettent à Leysin de se différencier des stations voisines.
LE NOUVELLISTE  

La raffinerie doit respecter délais et 
exigences au niveau de la protection des
eaux. MAMIN/A
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Charles Vögele Switzerland est une entreprise leader dans le domaine

de la distribution du textile avec une présence internationale. Dans nos

169 succursales implantées dans toute la Suisse, nous offrons une mode

attrayante pour toute la famille. Nous sommes une entreprise dynamique et

captivante.

Souhaiterez-vous intégrer une de nos équipes dans le Valais romand et par-

ticiper ainsi au développement de notre société ?

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir des personnalités enga-

gées et attentives à la mode pour le poste de

VENDEUR/SE

(SALES ASSOCIATE) 100%

Cette fonction comprend les tâches suivantes:

• Conseil en confection et vente

• Présentation de la collection

• Mise en place des activités de promotion

Nous voulons des personnes responsables, fiables, soignées et autonomes,

dotées d’un esprit d’équipe et possédant une expérience de leadership ainsi

que des compétences d’organisation.

Vous savez travailler de manière indépendante, possédez un CFC et avez

une pratique confirmée dans le domaine de la vente, idéalement dans le

prêt-à-porter. Vous êtes une personnalité ouverte, aimant le contact et

tournée vers l’accueil. De plus vous maîtrisez l’allemand et vous êtes prêt

à prendre des responsabilités supplémentaires.

Nous offrons une place de travail très intéressant et varié avec des pos-

sibilités de développement importantes ainsi que des conditions d’achats

personnels généreuses.

Monsieur Dominique Mabillard, se réjouit de votre dossier de candidature

muni d’une photo.

Charles Vögele Mode AG
Centre PAM

Rte de Fully 63

CH-1920 Martigny

5
3

5

Aperçu des lots:
Jambons de Parme
Fromages à raclette
Bons d’achats
Viandes séchées
Corbeilles garnies
Divers beaux lots

tour gratuit
SION
����� �� �� ���	�

������ �� ������ ����
� �� � �������� ��������

des Samaritains
de Sion

VERNAYAZ

SUPER LOTO
SALLE POLYVALENTE

Dimanche 17 janvier 2010
à 14 h 30

1 carte Fr. 25.– 
2 cartes Fr. 40.–
3 cartes Fr. 50.– 
4 cartes Fr. 60.–
5 à 12 cartes  Fr. 70.–
13 à 24 cartes Fr. 80.– 

Transports gratuits 
en car:

Départ Lausanne 12h15
Badan Voyages Morges
BON DE RÉDUCTION IMMÉDIAT VALEUR Fr. 10.–

Groupe Scout St-Ignace

NOUVEAU:

LOTO SANS FUMEE

JEU bon épargne

LOTO à BONS

1 bon de Fr. 1000.-

  autres bons de Fr. 500.- à Fr. 80.-

bouteilles de vin, 1 vélo
Albert Schnyder

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
Monbijoustrasse 30/32 • CH-3001 Bern
Telefon 031 560 10 60 • Fax 031 560 10 70
www.dobiaschofsky.com • info@dobiaschofsky.com

TABLEAUX DE MAITRES
ART SUISSE • ESTAMPES

ANTIQUITES • BIJOUX • AFFICHES

INVITATION A LA CONSIGNATION

MISE AUX ENCHERES
DE PRINTEMPS 2010

Evaluations à votre domicile sur
rendez-vous sans engagement.

Clôture du catalogue: mi-mars 2010.

Nous recherchons pour entrée en fonctions immédiate 
ou à convenir

un dessinateur CAO
en génie-civil et béton armé
Pour l’élaboration de projets dans les secteurs routiers et 
bâtiments.
L’offre de service écrite avec CV est à adresser pour le
28 janvier 2010 avec mention
« poste dessinateur »  à :
Bureau d’ingénieur - Georges Emery
Route de Sion 1 - 3960 Sierre
079 303 21 46

cherche pour février 2010

un ouvrier CFC chauffage
et

un ouvrier CFC sanitaire
036-548411

Martigny
On cherche pour l’été 2010

apprentie employée
de commerce

Faire offre avec curriculum vitae
et copies des notes du CO

Bureau
L. Gianadda & U. Guglielmetti S.A.

Avenue de la Gare 40
1920 Martigny

036-547374

Entreprise générale du Valais
cherche

un ingénieur électricien
courant fort 

ou profession équivalente.

Faire offre avec curriculum vitae 
et prétentions de salaires sous chiffre
C 036-548453 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-548453

NOUVEAU À SION
restaurant italien - cuisine soignée

cherche tout de suite ou à convenir

un maître d’hôtel
un chef de cuisine

25 - 35 ans

Trés bonnes conditions d’engagement,
intéressement sur le chiffre d’affaires.

Faire offre avec CV sous chiffre 
M 036-548480 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-548480

Station service avec shop
cherche

une auxiliaire 
environ 50%
– connaissances du service cafétéria 

et caisse;
– connaissances de la vente et mise 

en place des marchandises;
– sympathique, dynamique 

et motivée;
– facilités de travailler en groupe

Horaire varié avec 2 week-end 
par mois et remplacement.

Lieu de travail: Sion

Entrée en fonctions: tout de suite.

Ecrire sous chiffre V 036-548476 
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-548476

Hors-Piste recherche
pour son magasin à Genève

mécanicien sur cycles
– CFC ou expérimenté
– âge idéal: 22-40 ans
– entrée mars 2010.

Envoyer votre dossier à:
Horspiste S.A., 3 rue des Rois,
1204 Genève
ou par courriel à:
contact@horspiste.ch 012-719903

Roduit JPG S.A.
menuiserie et charpente

à 1912 Leytron
cherche

charpentier qualifié 
pour pose charpente

et

employé de commerce
et de bureau à 80%

Engagement 
de longue durée possible

Début d’activité
tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 355 48 64.
036-548269

Offres d’emploi 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

L'Energie de Sion-Région S.A. est une société régionale d'ap-
provisionnement et de distribution d'énergie électrique. Par
mandats, elle assume également la gestion d'aménage-
ments hydroélectriques, l'alimentation en eau, gaz naturel
et prestations multimédias. Elle est organisée comme four-
nisseur multiservices. 

Afin d'élargir les prestations offertes aux clients, nous cher-
chons un(e)

ingénieur(e) EPF/HES
Le poste
Vous participez à la stratégie de l'entreprise pour le dévelop-
pement durable. Vous conseillez les clients, collectivités
publiques et privés, sur l'utilisation rationnelle de l'énergie
dans les quartiers, bâtiments et installations. Vous évaluez la
faisabilité d'installations de production d'énergies renouve-
lables. Vous établissez des audits énergétiques des bâti-
ments.

Votre profil
Vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur(e) HES, avec
expérience professionnelle dans les tâches prévues. Vous dis-
posez de bonnes capacités d'initiative, d'analyse et de com-
munication.

Nous vous offrons des conditions et des prestations de tra-
vail d'une grande entreprise.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Georges Darbellay, directeur Commerce et
Energie  (tél. 027 324 06 20) ou de M. George Jenelten, res-
ponsable des ressources humaines (tél. 027 324 02 05).

Si vous êtes intéressé(e), nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier complet d'ici au 12 février 2010 à l’adresse sui-
vante: Direction de l’Energie de Sion-Région S.A., rue de
l’Industrie 43, 1950 Sion.

Sion, le 11 janvier 2010 036-548352

Nous sommes une entreprise active et dynamique dans 
les secteurs de la commercialisation et la distribution 
d’énergie ainsi que dans celui des télécommunications 
et du multimédia (TV, Internet, TV numérique, Télé-
phonie) et cherchons des apprenti(e)s dès le 1er août 
2010 dans les domaines suivants :

• apprentissage employé de commerce  
Lieu de travail : Vernayaz 

• apprentissage électricien de réseau  
Lieu de travail : Vernayaz ou Aproz

Ouverture d’esprit, motivation et volonté d’apprendre 
sont trois qualités essentielles pour réussir votre ap-
prentissage chez nous.

Intéressé(e) : nous attendons volontiers votre offre 
manuscrite et une copie de vos bulletins de notes 
jusqu’au 1er février 2010, adressées à :

SEIC-TELEDIS - Service du personnel
1904 Vernayaz
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Jean-René Fournier

Conseiller aux Etats

«Il est indispensable d’adapter les futures
rentes. Cela permettra de renforcer le 2e pilier
et de garantir aux personnes actives un revenu
correct à la retraite.»

le 7 mars, pour un

2e pilier solide
www.rentes-equitables.ch

OLIVIER RAUSIS

«Un budget important, mais
équilibré.» Léonard Perraudin,
municipal en charge des finan-
ces, a le sens du raccourci pour
qualifier le budget 2010 de la
commune de Bagnes. Impor-
tant, c’est le moins que l’on
puisse dire à la lecture des chif-
fres clés qui, même si c’est de-
venu une habitude à Bagnes ces
dernières années, sont impres-
sionnants. Malgré une augmen-
tation des charges, qui s’expli-
que notamment par l’intégra-
tion dans les comptes commu-

naux des coûts d’exploitation
du centre sportif et de fonction-
nement de la nouvelle crèche-
UAPE, la marge d’autofinance-
ment – 28 millions de francs –
n’a jamais été aussi élevée, au
niveau du budget s’entend. M.
Perraudin admet que cette
marge est très confortable, tout
en soulignant qu’elle doit être
mise en rapport avec les impor-
tants investissements prévus en
2010.

Ces derniers, également très
importants, dépassent les 40
millions de francs: «Comme lors
des exercices précédents, les in-
vestissements liés au développe-
ment des infrastructures de base,
comme les routes, l’électricité, les
cours d’eau, l’irrigation et les
eaux usées, sont de l’ordre de 15
millions. Il convient d’y ajouter,
toujours au niveau des services
techniques, un montant de 6
millions pour l’assainissement

et l’agrandissement – 1re étape –
de la step du Châble. A terme, la
step de Verbier sera condamnée,
si bien que toutes les eaux usées
seront traitées au Châble.»

Parmi les autres investisse-
ments, on relèvera la construc-
tion de nouvelles infrastructu-
res pour le Verbier Festival (3,6
millions), l’acquisition du Cha-
let Orny (2,5 millions) actuelle-
ment propriété de l’ESS de Ver-
bier, la première tranche de la
réalisation de la salle des fêtes
Saint-Marc au Châble (2 mil-
lions), le projet d’une crypte au

Châble (1 million), la réalisation
d’un terrain de football synthé-
tique au Châble (500000
francs), diverses améliorations
au centre sportif de Verbier
(600000 francs) et la 2e tranche
de la commune de Bagnes à la
construction de l’EMS d’Entre-
mont à Orsières (1,9 million).

Enfin, des honoraires pluri-
disciplinaires, de l’ordre de 1,8
million de francs, sont budgéti-
sés pour la réalisation des dos-
siers de mise à l’enquête (projet
d’exécution et soumission) de
trois parkings à Verbier (Ermi-
tage, Catogne et Marais-Vert).
L’objectif de la Municipalité est
de soumettre ces projets de par-
king à l’enquête publique avant
la fin de cette année.

Le budget 2010 sera soumis à 
l’examen du Conseil général ce prochain
lundi 18 janvier, à 19 h 30 à la salle de
l’Aula du CO du Châble.
La séance est publique.

Bagnes investit massivement
BAGNES� Le budget 2010 de la commune prévoit une marge d’autofinancement record.
Mais d’importants investissements, dépassant les 40 millions de francs, sont programmés.

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE SOUTENUE
Si l’année 2009 a été marquée par un léger
ralentissement de l’activité économique,
notamment à Verbier, le rythme de croisière
soutenu de ces dernières années devrait se
confirmer en 2010. Plusieurs projets d’en-
vergure, au premier rang desquels figure 
celui de Médran, vont en effet entrer dans la
phase concrète de réalisation cette année.
Cette activité économique soutenue justifie
les importants investissements consentis
par la commune de Bagnes en 2009 et 
prévus en 2010: «Nous devons suivre au 
niveau des infrastructures de base, tout en

initiant de nouveaux projets. Entre 2009 et
2010, nous aurons ainsi investi plus de 
90 millions de francs. A noter que notre si-
tuation financière nous permet d’assumer
ces investissements sans recourir à l’em-
prunt.»

On rappellera qu’en plus des 26 millions
d’investissements nets budgétisés en 2009
et des 40 millions en 2010, la commune de
Bagnes a encore investi, en 2009,
20 millions de francs dans le rachat des 
actions de TéléVerbier et 4 millions dans
l’acquisition d’un immeuble au centre de la
station. OR

CHIFFRES CLÉS

� 109,2 MILLIONS
Recettes de fonctionnement

� 81 MILLIONS
Charges de fonctionnement

�28,2 MILLIONS
Marge d’autofinancement

� 40,4 MILLIONS
Investissements nets

«Notre marge est
confortable mais
les investissements
sont très importants»

LÉONARD PERRAUDIN
MUNICIPAL DE BAGNES EN CHARGE DES FINANCES

CHRISTIAN CARRON

Le FVS Group a repris la totalité des activités évé-
nementielles de la société coopérative CERM ainsi
que l’exploitation des infrastructures de la rue du
Levant au 1er janvier 2010. L’accord a été finalisé et
rapidement communiqué juste avant la Foire du
Valais, afin d’éviter la propagation de diverses ru-
meurs durant l’événement phare de l’année. Au-
jourd’hui, le directeur du FVS Group Raphaël Gar-
cia détaille la nouvelle organisation et les enjeux.
«Le FVS Group assurait déjà la majeure partie de
l’occupation du CERM, garantissait plus du tiers du
cash-flow de la société et plus de 60% des activités de
ses employés. Cet accord permet de simplifier les
structures en confiant la stratégie d’exploitation et
d’expansion à un seul et même interlocuteur.» 

La coopérative devient une société immobilière.
Concrètement, le FVS Group prend désormais sous
sa responsabilité les manifestations organisées
jusqu’ici par le CERM, à savoir les Braderies d’au-
tomne et de printemps, la Foire à la brocante et aux
antiquités, la Foire de Noël, ainsi que celles mise
sur pied en collaboration avec d’autres institu-
tions, comme le Salon de la voiture d’occasion avec
l’UPSA Valais (l’Union des professionnels suisses
de l’automobile) ou l’Expo des neiges avec l’AS-
MAS Valais (l’Association suisse des marchands
d’articles de sport). Le groupe reprend également
les contrats de travail de la dizaine de collabora-
teurs du CERM. 

Quant à la coopérative, elle devient une société
immobilière appelée à gérer les travaux et l’entre-
tien des bâtiments. «Le FVS Group lui versera un
loyer annuel fixe, lui permettant de faire face à ses
obligations financières actuelles et futures, comme
elle l’a toujours fait avec succès jusqu’ici.» En trente-
deux ans d’exploitation, la coopérative CERM a en

effet investi 18 millions et effectué des amortisse-
ments pour 12 millions. 

A chacun son rôle. Mais alors, pourquoi ne pas
avoir poussé le raisonnement jusqu’au bout et re-
prendre aussi la partie immobilière? «Le FVS Group
tient à conserver son statut d’association à but non
lucratif. Son rôle historique, c’est la promotion de
ses partenaires, de la commune et de la région. Créer,
gérer des manifestations, voilà ses compétences. Ce
n’est pas de construire ou d’entretenir des bâti-
ments.» A noter enfin que dans cet esprit de colla-
boration, la coopérative et la commune ont intégré
l’association Foire du Valais.

LE FVS GROUP A REPRIS AU 1er JANVIER TOUTES LES MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR LA COOPÉRATIVE ÉPONYME

Un exploitant unique pour le CERM
MARTIGNY,
VILLE DE CONGRÈS?
En devenant l’exploitant
unique du CERM, le FVS
Group entend mener une
politique de développe-
ment ambitieuse. Il béné-
ficiera en outre d’un outil
de travail performant
puisque les travaux du
projet «CERM Plus» vont
bon train. Devisés à 
4 millions, ils aboutiront
notamment à la création
d’ici à août 2010 de trois
salles de séminaire et de
deux halls de réception
supplémentaires.
«Martigny est très
connue en tant que ville
d’art, de culture et de
foire, mais pas comme
ville de congrès ou de 
séminaires», reconnaît
Raphaël Garcia. «Or, il y a
là un vrai potentiel. Et ça
passe aussi par le renfor-
cement de la collabora-
tion avec le service 
économique et l’office de
tourisme.» Il y a aussi un
calendrier à optimiser,
même si le CERM est déjà
occupé 300 jours par an.
«Il y a toujours des plages
libres et des synergies
possibles.» 

FVS GROUP?
Le FVS Group est le nom commercial sous lequel l’association Foire du
Valais exerce ses activités depuis 2007. Cette dernière a été fondée en
1960 par la Société des arts et métiers et commerçants de Martigny, la
Société de développement, l'Office régional du tourisme et la Société des
cafetiers et restaurateurs. Son but: organiser des manifestations afin de
promouvoir les partenaires, la commune et la région. Depuis 2007, le FVS
Group organise la Foire du Valais,Agrovina, Swiss Alpina et le Salon des
métiers. Il dispose également d’une société spécialisée dans l’événe-
mentiel, FVS Event Management. Son comité, présidé par Jean-Claude
Constantin, est actuellement le même que celui de la Foire du Valais.

PUBLICITÉ

Les travaux du cerm +, devisés à près de 4 millions,
devraient être achevés pour la fin août. LE NOUVELLISTE

Parmi les investissements prévus en 2010, 6 millions de francs seront consacrés à l’assainissement et à l’agrandissement de la step
du Châble qui, à terme, traitera également les eaux usées provenant de Verbier. LE NOUVELLISTE
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VINCENT PELLEGRINI

Il y a des islams divers, y compris en
Suisse. Et il importe donc après le
vote sur les minarets de se pencher
sur les différentes écoles interprétati-
ves du monde islamique pour privilé-
gier celles qui ont la capacité d'adap-
ter l'ordre juridique musulman aux
valeurs occidentales et helvétiques. 

Notre interview avec l'historien
des religions Grégoire Sommer. 

Grégoire Sommer, le Coran étant dicté
par Dieu existe-t-il une marge d'inter-
prétation dans l'islam?
On a souvent dit que le Coran et la
tradition (hadith) constituaient un
corps de textes juridiques inamovi-
bles. Ceci n'est vrai qu'en partie et
pour certaines écoles seulement. 

L'interprétation du Coran est en
fait très sophistiquée. De façon géné-
rale l'interprétation dépend de cha-
que communauté qui est libre de
choisir ce qui lui apparaît opportun. 

Par exemple, les musulmans
d'Arabie Saoudite sélectionnent le
plus souvent des commentaires tra-
ditionnels de la première période de
l'islam, tandis qu'en Afrique de
l'Ouest, on privilégie les commentai-
res ou les interprétations qui font voir
le sens caché de certains passages du
Coran.

Mais peut-on aller chercher en dehors
du Coran lui-même et donc de Dieu un
sens aux textes?
Pour comprendre ces différentes lo-
giques interprétatives, il faut d'abord
considérer que le Coran s'explique
par lui-même et qu'il n'est pas besoin
d'aller en dehors. Ceci signifie que
chaque sourate peut s'expliquer en
raison même de la profondeur du Co-
ran (en s'appuyant sur la cohérence
interne du texte sacré). Raison pour
laquelle, l'interprète doit avoir une
connaissance complète du Livre. 

Deuxièmement, le Coran est
constitué d'un ensemble de chapi-
tres, appelés sourates, eux-mêmes
divisés en versets, ou ayat, ce qui si-
gnifie littéralement le «signe». Les
musulmans considèrent donc les
versets du Coran comme les signes
de Dieu. 

Certains de ces ayat sont clairs et
non ambigus, tandis que d'autres
sont ambigus et de nature métapho-
rique. Les versets clairs portent sur
des croyances fondamentales, sur les
rites religieux ou encore sur les lois
explicites. 

Quant aux versets ambigus, ils
traitent de certains aspects de la foi
qui échappent à une connaissance
complète (par exemple quand on
parle du Trône de Dieu) et sont donc
moins importants à décoder dans la
perspective de l'intégration de l'is-
lam en Europe. 

Y a-t-il un point commun à toutes les
écoles coraniques dans l'interpréta-
tion?
Ce qui va nous intéresser ici, ce sont
les passages clairs, explicites. Com-
ment les interprète-t-on? 

Il faut tout d'abord examiner le
passage en question. Soit par exem-
ple le passage 2: 239 qui dit: «Si vous
vous sentez en danger, priez en mar-
chant ou sur vos montures. La sécurité
retrouvée, souvenez-vous de Dieu se-
lon ce qu'il vous a enseigné et que vous
ne connaissiez point.»

L'examen par les légistes musul-
mans de ce passage aura pour objec-
tif de rechercher les injonctions juri-
diques claires tout comme des prin-
cipes coraniques susceptibles d'éla-
borer pour notre temps des lois que le
Coran n'énonce pas explicitement.
Une fois l'examen réalisé, il convien-
dra de prendre en compte le contexte
historique du passage en question. Il
en ressortira que ce passage a été ré-
vélé à l'époque de la bataille de Badr
et des dangers qu'elle a représentés

pour les musulmans. Il en ressortira
donc qu'il traite de la prière en
voyage dans des circonstances qui ne
permettent pas le rituel de la Ka’aba
(se tourner vers la Mecque). 

Il faudra ensuite dégager des
principes juridiques à partir desquels
pourra être extraite une loi réelle. Im-
possible ici de décrire l'ensemble du
processus. Cependant, du passage 2:
239, on parviendra à mettre en évi-
dence les deux lois suivantes. 

Première loi: Dieu veut la sécurité
pour ses serviteurs et non le danger. 

Deuxième loi appliquée à l'épo-
que moderne: les musulmans sont
autorisés à prier en voiture ou en
avion, sans être tournés vers la Mec-
que, si les circonstances l'exigent. 

Mais il y a des versets qui se contredi-
sent dans le Coran. Lesquels appli-
quer?
Ce système interprétatif est en fait so-
lidaire d'un autre phénomène qu'on
appelle abrogation. En effet, certai-
nes lois ont évolué et partant de ce
constat Mahomet a dit: «Abrogeons
un verset, nous le remplaçons aussitôt
par un verset meilleur ou équivalent.»
(passage 2:106). L'abrogation
consiste à substituer certains précep-
tes juridiques à d'autres et comme on
ne sait pas exactement quels sont les
versets abrogeables ou non, la ques-
tion reste largement ouverte. Ces lo-
giques interprétatives font de plus
l'objet d'appréciations et d'utilisa-
tions très différentes selon l’école ju-
ridique à laquelle on appartient. Si
l’école sunnite hanbalite d'Arabie
saoudite s'en tient à la tradition du
Prophète et limite strictement les

procédures de l'abrogation, l’école
malikite, que l'on retrouve essentiel-
lement en Afrique du Nord, va
jusqu'à remettre en question ce qui
fait l'essentiel du dispositif légal des
hanbalites, comme la polygamie, le
voile, les châtiments corporels, etc. Et
ce au nom d'une adaptation de l'is-
lam aux circonstances modernes en
tenant compte du fait que Mahomet
lui-même a pris en compte le
contexte de son temps. 

La Tunisie, par exemple, exploite
au maximum les principes interpré-
tatifs de l’école malikite qui date du
VIIIe siècle. 

L'un des représentants de cette
école en France est par exemple le
recteur de la mosquée de Paris Dalil
Boubaker dont la femme n'est pas
voilée. 

Dans quel sens évolue l'islam en
Europe?
Comme nous l'avons expliqué, le ca-
dre juridique issu du Coran n'est pas
figé et peut continuer à évoluer. Toute
la question est effectivement de sa-
voir dans quel sens et comment se
fera cette évolution dans les pays oc-
cidentaux. 

Il est clair que le néofondamenta-
lisme qui caractérise une partie de
l'islam européen est influencé par
l’école hanbalite qui est considérée
comme la plus conservatrice des éco-
les coraniques. 

Même le mouvement que dirige
Tariq Ramadan est rattrapé par les sa-
lafistes, adeptes d'un retour aux ori-
gines. Le problème est aussi que l'on
ne sait pas très bien quel islam prédo-
mine en Europe. 

Un islam pluriel
INTERVIEW� L'interprétation coranique est un objet complexe et elle
délimite des écoles parfois très différentes. Le point avec Grégoire Sommer,
historien des religions

LES ÉCOLES SUNNITES
�L’école hanafite: cette école
juridique a été fondée par An-
Nu’man ibn Thabit Abu Hanifa
(700-767). Abu Hanifa accorde
une place centrale au qiyas, au
raisonnement par analogie. Il in-
tègre en outre la notion d’istih-
san, c'est-à-dire la notion de
préférence qui accorde au juge
la possibilité de choisir entre
deux options afin de favoriser le
bien commun.
Elle est présente essentielle-
ment en Asie centrale et en Asie
du Sud.

�L’école malikite: cette école
a été fondée par Malik ibn Anas
(716-795). Elle insiste sur le fait
que les évolutions du droit et
des procédures doivent intégrer
la notion d’istislah, à savoir le
bien commun et le bien-être de
tous. Cette école privilégie ainsi
l'esprit de la loi au détriment de
la lettre. Présente essentielle-
ment en Afrique du Nord.

�L’école chafi’ite: cette école
juridique a été fondée par Idris
al-Chafi (767-820). Elle s'en
tient uniquement au Coran, à la
sunna (tradition prophétique),
au consensus des savants et au
raisonnement par analogie. Elle
rejette le principe de la préfé-
rence juridique de l’école mali-
kite. Présente par exemple dans
le sud de l’Egypte et de l'Arabie
et en Afrique de l'Est.

�L’école hanbalite: cette école
juridique tire son nom d’Ahmad
Ibn Hanbal (780-855). Elle est
considérée comme la plus
conservatrice. Elle a développé
la notion d’ibaha, ou de licéité
qui considère comme licite ou
présumée licite toute action qui
ne contredit pas le Coran et la
sunna. Présente par exemple en
Arabie saoudite.
GRÉGOIRE SOMMER

«On ne sait pas très bien
quel islam prédomine 
en Europe»
GRÉGOIRE SOMMER

HISTORIEN DES RELIGIONS

Elle était là… peut-être dans
les cuisines et non dans la salle
où les convives fêtaient joyeu-
sement les noces des époux et
où le vin coulait abondam-
ment.
Oui, elle était là aux premières
loges, cette femme, pour voir
que le vin des noces aurait
bientôt une fin et que, pour les
époux, si le vin venait à man-
quer ils subiraient peut-être,
tout au long de leur vie de cou-
ple, des sourires sous cape ou
quelques affronts.
Oui, elle était là cette femme,
MARIE, la mère de Celui qui,
avec ses disciples, étaient in-
vité à la noce. 
Ses yeux et son cœur ouverts,
dans une démarche de foi au-
dacieuse, elle ose la phrase
permettant que la fête conti-
nue: «Ils n’ont plus de vin.»
Remplie de l’Esprit Saint, elle

savait que sa supplique irait
au-delà d’un simple désir de
ne pas laisser la fête se ternir.
Dans sa demande, il y avait
plus… c’est la vie publique de
Jésus qui allait débuter. Au tra-
vers du signe de Cana c’est sa
divinité qui s’exprimerait, si-
gne confortant la foi de ses
disciples. 
Que le regard de Marie soit
pour chacun de nous l’occa-
sion d’apprendre à observer
les besoins de nos frères pour
les transmettre à Jésus en Lui
disant: «Ils n’ont plus vie,
d’amour, de pain, de joies...»
Que les paroles de Marie aux
serviteurs: «Faites tout ce qu’il
vous dira», nous plongent
dans cette écoute indispensa-
ble de Jésus sans laquelle il ne
peut exaucer nos prières… 

CHANOINE JEAN-PAUL AMOOS

SAINT-MAURICE

Messe chantée 
et prière
A la basilique 23 janvier 7 h 30 à 
11 h 15. Prière en présence des Re-
liques du Saint Curé d’Ars. A
11 h 15: messe pontificale chantée
et prière pour les vocations sacer-
dotales.

MARTIGNY-CROIX

Hospitaliers 
en assemblée
Hospitaliers de Lourdes de Marti-
gny et environs sont invités ce
mercredi 27 janvier.
A 19 h messe suivie à 19 h 45 de
l’assemblée générale à la salle
sous l’église.

L'interprétation du Coran est très sophistiquée et de façon générale son «décodage» dépend de chaque communauté. DR

Le regard 
d’une femme!

MÉMENTO

DIMANCHE



JEAN-YVES GABBUD

L’opposition du Conseil d’Etat à
l’expropriation demandée
pour le passage de la ligne à
haute tension entre Chamoson
et Chippis n’y changera rien,
selon Raphaël Morisod, le di-
recteur d’Energie Sion Région
(ESR). Il sera difficile de faire
modifier le projet de ligne élec-
trique aérienne. «Le dossier est
trop avancé.»

Ce fin connaisseur du do-
maine rappelle qu’EOS, le pré-
décesseur d’Alpiq, a annoncé
son intention de construire
cette ligne électrique en... 1986.
Depuis, il y a eu plusieurs mises
à l’enquête publique. «En 2004,
le Conseil d’Etat a délivré un
préavis favorable à la ligne. En
2007, après que le projet a subi
quelques modifications de
tracé, le Conseil d’Etat a donné
un deuxième préavis favora-
ble.» Même la commune de Sa-
lins ne s’est pas opposée for-
mellement au projet aérien.
«En 2002, Salins n’a pas fait op-
position au premier projet. En
2003, cette commune a de-
mandé une modification du
tracé.»

Pour le directeur de l’ESR, le
besoin d’une ligne à haute ten-
sion devient urgent dans le Va-
lais central, surtout au moment
où la Grande Dixence sera plei-

nement opérationnelle. «Il y a
en Valais une concentration de
production électrique. Notre
canton veut devenir maître de
cette richesse. Les lignes électri-
ques sont nécessaires pour sa
mise en valeur.» Actuellement,
une ligne de 400 kW s’arrête à
Chamoson. Une autre com-
mence au Creux de Chippis.
Entre Chamoson et Chippis, il y
a une faille qui empêche l’inter-
connexion du réseau. «Ce re-
tard dans le projet n’est pas sans
conséquence. Il va coûter 4 mil-
lions à l’usine de Chandoline...»
Raphaël Morisod n’est pas
convaincu que le projet d’Alpiq

soit défavorable à l’environne-
ment. 

«La nouvelle ligne a l’avan-
tage d’assainir la plaine en re-
groupant plusieurs lignes exis-
tantes en une seule. La ligne ac-
tuelle de 220 kW, qui passe à tra-
vers le village de Salins, sera
supprimée, comme celle de 125
kW et même celle des CFF à 132
kv. En tout, 58 km de ligne et 190
pylônes seront supprimés.»

Et l’opposition du Conseil
d’Etat? «La demande d’expro-

priation est une démarche for-
melle qui intervient en fin de
procédure. En fait, il y aura 
1471 m de ligne qui passeront
au-dessus du territoire de l’Etat,
essentiellement le Rhône et des
routes, ainsi qu’une vigne. Deux
pylônes sont aussi prévus sur ses
parcelles.»

Et Raphaël Morisod de
conclure: «Il faut accepter quel-
ques désagréments pour pou-
voir valoriser notre patrimoine
électrique.»
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LIGNE ÉLECTRIQUE À HAUTE TENSION ENTRE CHAMOSON ET CHIPPIS

«Le projet est trop avancé pour changer»

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Mercredi prochain, les télé-
spectateurs français devraient
découvrir des images du Valais
à l’enseigne «Des racines et des
ailes». Le rendez-vous culturel
de France 3 a programmé en ef-
fet le 20 janvier une émission
spéciale enregistrée au Musée
des beaux-arts de Lyon. Un des
trois reportages de l’émission
donnera la parole à ceux qui vi-
vent au fil du Rhône. L’un des
autres documents a été intitulé
«Rhône, un fleuve aux multi-
ples visages.» C’est dans ce ca-
dre qu’une équipe de France 3
est venue passer une semaine
en Valais à la fin octobre. Un
programme varié a été proposé
au journaliste Hervé Arduin ac-
compagné d’un cameraman et
d’un preneur de son. Goms
Tourisme et Viège tourisme ont
notamment été contactés pour
la préparation. Ils se sont entre-
tenus avec Irgmard Anthemien,
accompagnatrice de monta-
gne, lors de leur découverte de
Gletsch. 

Pascal Charlet de Sion ré-
gion tourisme s’est chargé d’ac-
compagner les visiteurs dans la
capitale du canton à la décou-
verte des châteaux de Valère et
de Tourbillon. 

Un plus 
pour le marketing

«Le public cible de l’émis-
sion était très intéressant pour
nous», commente Pascal Char-
let. «La clientèle française de-
vient très sensible à notre rap-
port qualité-prix».  Compte
tenu de l’importance du ren-
dez-vous télévisuel, Michel
Ferla, directeur de Suisse Tou-
risme, a accompagné les pro-

fessionnels du petit écran lors
d’une partie de leur visite. Du
côté de Valais Tourisme, on ap-
précie à sa juste valeur cette vi-
trine ouverte dans l’Hexagone.
Fabienne Bruttin, assistante de
direction et en charge  de la
France se réjouit de cette expé-
rience. «C’est une réelle chance
d’avoir pu accueillir un maga-
zine culturel d’une aussi grande
réputation qui offre au Valais
une image de prestige», com-
mente-t-elle. «Valais Tourisme
en est très heureux car un tel
exemple est le fruit de notre ex-
cellente collaboration avec
Suisse Tourisme Paris, de notre

présence à diverses rencontres
médias, foires événements et
surtout à des contacts que nous
entretenons au quotidien avec
la France.»

Large audience
Cette semaine, Valais Tou-

risme a accueilli une autre
équipe de télévision, de France
3 Lorraine-Champagne-Arden-
nes.  Emmanuel Bouard, chef
de l’édition de l’émission «Voi-
sins européens» désirait mon-
trer comment était organisée
l’offre touristique de notre  can-
ton. «Il désirait aussi intégrer
des sujets touchant au domaine

des énergies renouvelables et de
la protection de l’environne-
ment», signale Fabienne Brut-
tin. Ces derniers jours ont été
interviewés également des Va-
laisans exerçant deux activités
professionnelles comme un
professeur de ski aussi éleveur
de la race d’Hérens. Des pano-
ramas du Mont-Fort, de la
Plaine Morte et du Mittelallalin
devraient captiver les fidèles de
l’émission du 7 février, soit de
250 000 à 600 000 téléspecta-
teurs.

«Des Racines et des ailes» est pro-
grammé mercredi 20 janvier à 20 h 35.

«Des racines et 
des ailes» en Valais
TÉLÉVISION� L’émission culturelle de France 3 devrait présenter
mercredi à l’antenne des images de notre canton. Le 7 février,
d’autres découvertes attendent les fidèles de France 3 Lorraine.

SIERRE

Du funk!
Du funk au programme de la salle de la Sacoche en
cette fin de semaine. A l’invitation de l’Armée du Salut,
les dix musiciens des Spooky Heaven Sound feront vi-
brer le public valaisan. La rencontre aura lieu le diman-
che 17 janvier à 17 h 30.
Entrée libre et programme pour enfants en parallèle.
Infos au 027 456 80 15 ou www.ads-sierre.ch.

SAVIÈSE

Les gestes qui sauvent
La section des samaritains de Savièse organise, dans
son local, un cours de sauveteur obligatoire pour l’ob-
tention du permis de conduire, les 20, 21, 27 et 28 jan-
vier de 19 h 30 à 22 h.
Renseignements et inscriptions au 027 395 25 64 ou
sur www.saviese.assvr.ch.

BRAMOIS

Repas animé 
au Mas de la Borgne
Le vendredi 22 janvier à 12 h, les aînés de Bramois et
des environs se retrouvent au Mas de la Borgne pour
partager un repas de pâtes: lasagnes, gratin et penne.
Le groupe Les Chauds Lapins assurera l'animation.
S'inscrire d’ici au mercredi soir 20 janvier au 
027 203 14 42.

SION

Conférence sur les papillons
de la vallée de Joux
La prochaine conférence publique proposée par la So-
ciété valaisanne des sciences naturelles, La Muri-
thienne, aura pour thème les papillons de jour du site
marécageux de la vallée du Joux, le vendredi 22 jan-
vier à 20 h 15 à l’aula François-Xavier Bagnoud, route
du Rawyl 47 à Sion. Entrée libre.

SION

De l’estime de soi 
à l’estime du Soi
Pour s’épanouir pleinement, une personne doit à la
fois développer l’estime d’elle-même et découvrir les
richesses intérieures du Soi. Isabelle d’Aspremont, for-
matrice en relation d’aide, proposera une session de
croissance psychologique et spirituelle les 6 et 7 fé-
vrier à la maison diocésaine Notre-Dame du Silence à
Sion. Inscriptions d’ici au 27 janvier, au 027 327 44 00.

MÉMENTO

HUMANITAIRE À SIERRE

Volontaires recrutés
Jolie réussite pour les étudiants de la filière Tourisme
de la HES-SO de Sierre. Leur événement «Be South
Active», réalisé récemment en faveur de l’Organisa-
tion non gouvernementale IMBEVU, a débouché sur
une quinzaine de préinscriptions de volontaires alors
qu’une centaine de personnes sont venues soutenir
l’ONG. IMBEVU s’occupe de développement et d’édu-
cation auprès de quelque 2600 jeunes Sud-Africains
en difficulté. Entre 2001 et 2007, ce n’est pas moins
d’une septantaine de Suisses qui se sont rendus à
Port-Elisabeth avec l’ONG basée à Neuchâtel. La moi-
tié d’entre eux se sont investis bénévolement dans
plusieurs projets à court ou long terme. Ainsi en 2008,
plus de 2200 repas ont été distribués chaque jour. A
noter encore qu’en plus des préinscriptions, le groupe
des étudiants a remis à IMBEVU un bénéfice de 1000
francs tiré de l’organisation de leur événement. PF

EN BREF

PUBLICITÉRaphaël Morisod, directeur
d’Energie Sion Région.
LE NOUVELLISTE

Comme ces spectateurs réunis à Valère, les téléspectateurs français devraient mercredi soir découvrir une
séquence de notre patrimoine. L’équipe a filmé notamment le lever de soleil sur le site. HOFMANN
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6.50 Ludo Zouzous �
10.00 C'est notre affaire �
10.35 Silence, 

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

de Petitrenaud �
13.35 7 minutes 

pour une vie �
Inédit. Les réfugiés du
Darfour. 

14.05 Le stress : portrait 
d'un tueur �

15.05 Qatar, perle 
d'avenir �

16.00 Les routes 
de l'impossible �

Inédit. Colombie, les pi-
lotes fous de l'Amazonie. 

16.55 Empreintes �
17.00 Charlotte et les 

grands singes �
19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
20.00 360°, GEO

Le cirque de Moscou en
balade. 

7.00 Télématin
9.30 Thé ou café �

Inédit. Invité: Lilian Thu-
ram.

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...
14.00 Envoyé spécial : 

la suite �
Inédit. Un aller simple
pour l'Amerique, la suite.
Invité: Passi.

15.00 Louis Page �
Film TV. Drame. Fra.
2007. Réal.: Philippe
Roussel. 1 h 45.  

16.45 Clermont-Au-
vergne/ 

Ospreys �
Rugby. Coupe d'Europe.
Poule 3. En direct.  

18.45 Mot de passe �
Inédit. Invités: Vanessa
Demouy, Stéphane Bern.

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. La fête aux co-
miques, étoiles de lé-
gende: Johnny Hallyday. 

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 �
18.35 Avenue 

de l'Europe �
18.50 19/20
20.10 Mr Bean �

6.00 M6 Music �
6.35 M6 Kid �
8.10 Absolument stars
9.10 M6 boutique
10.45 Cinésix
10.55 Un dîner 

presque parfait �
13.55 Météo
14.00 66 Minutes �
15.15 E=M6 �
15.40 L'amour est 

dans le pré �
Saison 5: portraits. 

17.30 Accès privé �
18.35 Recherche 

appartement 
ou maison �

19.40 Météo
19.45 Le 19.45 �
20.05 M.I.A.M - 

Mon Invitation 
A Manger �

Inédit. Au sommaire: «La
pissaladière de la famille
Cabal». - «L'huile
d'olive». - «Le saucis-
son». - «Les chips de
fruits et de légumes».

6.30 Mabule
10.55 Slalom géant dames

Ski alpin. Coupe du
monde. 1re manche. En
direct. A Maribor (Slové-
nie).  

11.50 Motorshow
12.20 Descente messieurs

Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. A
Wengen (Suisse).  

13.55 Slalom géant dames
Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En
direct. A Maribor (Slové-
nie).  

15.00 Ugly Betty
Vingt-quatre bougies. 

15.40 Cinhebdo
15.55 MusicOmax

Invité: Thierry Barrigue.
17.10 Un cas pour deux

A coup de crosses. 
18.10 Vanished
18.55 Malcolm
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Les Pique-Meurons

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 Danger 

avalanche ! �
Film TV. Catastrophe. EU.
2002. Réal.: Doug Camp-
bell. 1 h 50.  Un couple
et sa fille se retrouvent
emprisonnés dans leur
chalet enseveli sous une
énorme avalanche. Les
secours arriveront-ils à
temps?

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

7.05 EuroNews
8.25 Santé

Troubles du rythme car-
diaque. 

8.50 Toute une histoire
10.00 Millionnaires 

d'un jour �
Film. Sketchs. Fra. 1949.
Réal.: André Hunebelle.
1 h 45. NB.  

11.45 Fourchette et sac 
à dos autour 
du monde

12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.35 La boîte à musique

La compilation du Tro-
phée 2007. 

14.05 Sauvetages en 
haute montagne �

14.35 Mon oncle Charlie
15.25 R.I.S.
17.15 Tandoori 

et Hamburgers
17.40 Ghost Whisperer �
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.10 Cash

23.40 Nip/Tuck �
Série. Drame. EU. 2007.
Réal.: Brad Falchuk. 45
minutes. 7/22.  La vérité
est ailleurs. Un patient,
persuadé d'avoir été en-
levé par des extrater-
restres, demande à Sean
et Christian de lui retirer
la puce que les aliens lui
auraient implantée.

0.25 MusicOmax
Invité: Thierry Barrigue.

1.40 Cash
1.55 Motorshow
2.25 Santé

23.15 New York 
unité spéciale � �

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Peter Leto.
45 minutes. 20/22. Iné-
dit.  Telle est prise... Une
jeune fille est tombée
dans l'escalier de son
lycée. Le médecin a alors
découvert des cicatrices
antérieures à sa chute
sur tout son corps.

0.45 Affaires 
non classées � �

2.45 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.

1.25 Dakar 2010 : 
Bivouac �

1.50 Panique 
dans l'oreillette �

22.15 Soir 3 �
22.35 Les Douze 

Salopards � ��

Film. Guerre. EU. 1967.
Réal.: Robert Aldrich.
2 h 25.   Avec : Lee Mar-
vin, Ernest Borgnine,
Charles Bronson, Donald
Sutherland. Quelques se-
maines avant le Débar-
quement, le major Reis-
man reçoit l'ordre d'ac-
complir une mission cru-
ciale en territoire en-
nemi.

1.00 Tout le sport �

23.55 Afterlife � �

Série. Fantastique. GB.
2006. Réal.: Martyn
Friend. 45 minutes. 5/8.
Colocation ratée.
Gemma Taylor est une
étudiante apparemment
sans histoire. Mais le
passé la tourmente. Elle
s'adresse donc à Alison
et lui demande d'entrer
en contact avec sa
meilleure amie, disparue
dans des circonstances
difficiles à expliquer.

1.35 M6 Music �

21.35 La vapeur qui 
révolutionna 
le monde

Documentaire. Décou-
verte. All. 2008. Réal.:
Axel Engstfeld. 50 mi-
nutes.  En 1769, l'artisan
écossais James Watt met
au point une version
moderne de la machine
à vapeur.

22.25 Le Marché 
de l'amour ��

Film. 
23.55 Metropolis
0.40 Philosophie �

TSR1

20.30
Le Masque de Zorro

20.30 Le Masque 
de Zorro��

Film. Aventure. EU.
1998. Réal.: Martin
Campbell. 2 h 25.  Avec :
Antonio Banderas, An-
thony Hopkins, Cathe-
rine Zeta-Jones, Stuart
Wilson. 

TSR2

20.35
Panique au Plazza

20.35 Panique 
au Plazza

Théâtre. 2 h 20. Mise en
scène: Jean-Charles Si-
mon. Pièce de: Ray Co-
oney.  Avec : Thierry
Meury, Jean-Charles Si-
mon, Khany Hamdaoui,
Pierre Aucaigne. 

TF1

20.45
Qui peut battre... ?...

20.45 Qui peut battre... ? 
Philippe Lucas

Jeu. Prés.: Benjamin Cas-
taldi et Denis Brogniart.
Invité: Philippe Lucas.
Un candidat affronte
Philippe Lucas au cours
d'un match physique et
intellectuel composé de
quinze épreuves.

France 2

20.35
Philippe Bouvard...

20.35 Philippe Bouvard, 
50 ans de rire !

Divertissement. Prés.:
Stéphane Bern. 2 h 10.
Invités: Salvatore
Adamo, Jean Amadou,
Jacques Balutin, Brigitte
Bardot, Pierre Bellemare,
Michèle Bernier, Jane
Birkin, Isabelle de Bot-
ton, Patrick Bruel...

France 3

20.35
Beauregard

20.35 Beauregard
Film TV. Drame. Fra.
2008. Réal.: Jean-Louis
Lorenzi. 1 h 35. 1/2. Iné-
dit.  Avec : Jean-François
Balmer, Pierre Boulan-
ger, Anne Jacquemin,
Joyce Bibring. En 1961,
un professeur de Littéra-
ture, dirige un pension-
nat de garçons.

M6

20.40
Numb3rs

21.25 Numb3rs
Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes. Avec : Peter Mac-
Nicol, Diane Farr, Navi
Rawat, David Krum-
holtz. Le FBI est à la re-
cherche d'un voleur un
peu particulier, qui a of-
fert son butin à des
oeuvres de charité.

F5

20.40
1715, combat pour...

20.40 1715, combat 
pour la Baltique

Documentaire. Histoire.
All. 2009. Réal.: Kirsten
Hoehne. 55 minutes.
Inédit.  L'épave du Hed-
vig Sophia. De 1700 à
1721, un conflit oppose
la Suède à une coalition
menée par le Danemark.

ARTE

TVM3

16.55 Pas si bête. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse
en direct. 18.00 Cinéma
week-end Rubrique.
18.10 TVM3 Hits. 18.20
Star People. 18.30 Réfé-
rence R'n'B. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.15
DVDWOOD. 22.45 Club-
bing + M3 Pulse en direct
+ M3 Love en direct. 

SAT1

18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Lenssen & Partner.
19.00 K 11, Kommissare
im Einsatz. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Crocodile Dundee
II �. Film. Aventure.
22.35 Genial daneben,
Die Comedy-Arena.
23.35 Mensch Markus. 

MTV

BBC E

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. 23.20 Nighty
Night. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Liga dos últimos.
16.00 O preço certo.
17.00 Biosfera. 17.45
Surftotal. 18.00 Atlân-
tida. Madeira. 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. 

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

18.00 Hallo
Deutschland. 18.30
Leute heute �. 19.00
Heute �. 19.25 Unser
Charly. 20.15 Stubbe,
Von Fall zu Fall �. Film
TV. Policier. 21.45 Heute-
journal �. 22.00 Das ak-
tuelle sportstudio. 23.15
Ein skrupelloses Spiel �
�. Film. Thriller. 

RSI2

17.45 Slalom géant
dames. Ski alpin. Coupe
du monde. 2e manche. A
Maribor (Slovénie).
18.40 Descente mes-
sieurs. Ski alpin. Coupe
du monde. A Wengen
(Suisse).  20.05 Sport
Club. 21.00 Superalbum.
22.20 Sportsera. 23.15
CSI : Miami ��. 

SF2

TVE I

TCM

18.00 Ben 10 contre la
puissance 10 négative.
Film TV. Animation.
19.20 Loonatics. 19.45
Mon copain de classe est
un singe. 20.10 Camp
Lazlo. 20.40 Mad City
��. Film. Drame. EU.
1997. 22.30 Mélodie
pour un meurtre �. Film.
Policier. EU. 1989. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.20 Festa mobile �.
19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale �.
20.40 Til Death : Per
tutta la vita �. 21.05
Tutta colpa dell'amore �
�. Film. Comédie senti-
mentale. 22.50 The Clo-
ser �. 23.40 Telegiornale
notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 Dieux et démons.
19.30 Journal (TSR).
20.00 Nec plus ultra.
20.30 Journal (France 2).
20.55 Le journal du Da-
kar. 21.00 A vous de ju-
ger. 23.00 TV5MONDE,
le journal. 23.10
TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.25 Vie privée,
vie publique, l'hebdo. 

EUROSPORT

11.45 Epreuve de saut à
ski (HS 100). Combiné
nordique. 12.30 Des-
cente messieurs. Ski al-
pin. 15.00 Mass Start 15
km messieurs. Biathlon.
17.00 Mass Start 12,5
km dames. Biathlon.
20.05 Bayonne (Fra)/Ra-
cing Métro 92 (Fra).
Rugby.

CANAL+

PLANETE

17.00 Gala Mozart.
Concert. Classique.
19.00 Jeunes Solistes du
Festival de Montpellier.
Récital Sergei Malov et
Evgeny Izotov. 19.50 Di-
vertimezzo. 20.30
L'Amour des trois
oranges. Opéra. 22.30
Making of «L'Amour des
trois oranges». 

15.55 El Furgón �. Film.
Comédie. 18.00 Noticias
24 horas Telediario inter-
nacional. 18.30 Cine de
barrio. 20.00 Días de
cine. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.35 Noviembre ��.
Film. Comédie drama-
tique. 

19.57 Glücksspirale.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Das Winterfest der
Träume �. 22.45 Zie-
hung der Lottozahlen.
22.50 Tagesthemen.
23.10 Das Wort zum
Sonntag �. 23.15 Lautlos
� �. Film. Thriller. All.
2004. Réal.: Mennan
Yapo. 1 h 30. Dolby.

17.00 Bandes de lému-
riens. 17.25 Envies
d'Asie. Ubud Hanging
Gardens: au coeur de la
forêt vierge. 17.50 A quoi
tu joues ?. Californie.
18.45 Le globe-cooker.
Destination Viêtnam.
19.45 Bandes de lému-
riens. 20.40 Nos années.
3 volets. 

22.55 Alien vs 
Predator � � �

Film. Science-fiction. EU.
2004. Réal.: Paul WS An-
derson. 1 h 45.   Avec :
Sanaa Lathan, Raoul
Bova, Lance Henriksen.
Une équipe de jeunes
scientifiques est chargée
d'étudier un étrange
phénomène en Antarc-
tique. Sur place, ils sont
confrontés à d'inquié-
tantes créatures.

0.40 Criminal �
Film. 

SWR

19.40 MTV Cine Files.
19.45 16 Ans et
enceinte. 20.40 Les Girls
de Playboy�. 21.05 Les
Girls de Playboy�. 21.30
The Osbournes. 22.00
The Osbournes. 22.25
Jackass�. 22.50
Jackass�. 23.15 Les Las-
cars. 23.25 Shake ton
Booty. 

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. 23.35 TG2-
Dossier. 

17.35 Urmel aus dem Eis
� ��. Film. Animation.
19.00 Descente mes-
sieurs. Ski alpin. Coupe
du monde. Le podium. En
direct. 19.30
Tagesschau. 20.00 Pearl
Harbor � ��. Film.
Guerre. 22.55 Der Lie-
besbrief � �. Film.
Comédie dramatique. 

18.45 Hopp de Bäse !.
19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau �.
19.50 Meteo �. 20.00
Wort zum Sonntag �.
20.10 Benissimo �.
22.05 Tagesschau. 22.15
Meteo. 22.20 Sportak-
tuell. 23.20 Kommissar
Beck �. Film TV. Policier. 

18.15 Championnat
d'Angleterre. Football.
18.55 S.A.V. des émis-
sions(C). 19.05 Salut les
Terriens ! �(C). 20.15 Ac-
tion discrète �(C). 20.25
Multifoot �(C). 21.00
Multiplex. Football.
Championnat de France
Ligue 1. En direct.  23.00
Jour de foot. 

19.15 Landesschau, Kul-
Tour. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau �.
20.15 SamstagAbend.
Wohnwelten. 21.45 Ak-
tuell. 21.50 Schätze des
Landes. 22.20 Frank El-
stner : Menschen der
Woche. 23.35 Aufge-
merkt ! Pelzig unterhält
sich. 

RTLD

17.45 Deutschland sucht
den Superstar, das Ma-
gazin. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.03 RTL ak-
tuell, das Wetter. 19.05
Explosiv Weekend. 20.15
Deutschland sucht den
Superstar. 21.15 Cindy
aus Marzahn & Die jun-
gen Wilden. 22.30 Hape
Kerkeling live !. 

TMC

13.10 TMC infos. 13.25
New York police judi-
ciaire�. 15.50 Las Vegas.
17.40 Incroyable mais
vrai, le mag'. Inédit.
18.50 Galileo. Inédit.
20.35 TMC Météo. 20.40
Navarro. Film TV. Policier.
22.15 Navarro. Film TV.
Policier. 0.00 Les maçons
du coeur. 

RTL 9

15.40 Panique en eaux
profondes�. Film TV. Ac-
tion. 17.25 Tremors
���. Film. Fantastique.
19.10 Friends. 20.35 Le
Retour de Sabata �. Film.
Western. 22.30 Gray
Maynard/Nate Diaz.
Sport de combat. Ulti-
mate Fighting Cham-
pionship. 

CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

12.00 L.E.D du lundi 13.00 L.E.D du
mardi 14.00 L.E.D du mercredi
15.00 L.E.D du jeudi 16.00 L.E.D du
vendredi 17.00 Vu d’ailleurs 18.00
Le journal, l’intégrale 19.00 Les
sports, l’intégrale 19.30 Le doc
20.00 L’antidote 20.20 Le débat
21.00 Le journal, l’intégrale 22.00 L’an-
tidote 22.20 Le débat 23.00 Vu
d’ailleurs. 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 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



6.30 Cyclades du Sud : 
bleu, blanc, noir �

7.25 Silence, 
ça pousse ! �

7.55 Empreintes �
8.55 La grande librairie �
9.55 J'irai dormir 

chez vous �
10.55 Echappées belles �
12.00 Les escapades 

de Petitrenaud �
12.35 Médias, 

le magazine �
13.40 Superscience �
14.45 Dans les brumes 

de Majuli �
15.45 Explora �
16.40 La belle 

humanitaire �
17.40 C politique �
19.00 Arte journal
19.15 Arcadi Volodos 

au Musikverein 
de Vienne

Concert. 
20.00 Karambolage �
20.10 La couleur 

et la lumière

10.00 Présence 
protestante �

Inédit. Chrétiens bap-
tistes: un choix de vie. 

10.30 Le jour 
du Seigneur �

11.00 Messe �
Inédit. En l'église Saint-
Jean-Marie-Vianney, à
Chenée en Belgique.

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. Invité: Jacques
Perrin.

16.00 Toulouse (Fra)/ 
Harlequins (Ang) �

Rugby. En direct.  
17.55 Stade 2 �
18.55 Vivement dimanche 

prochain �
20.00 Journal

6.00 EuroNews
6.35 Ludo �
9.00 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 �
14.30 Côté maison �
15.00 En course 

sur France 3
Depuis Vincennes. 

15.20 D.O.S. : Division 
des opérations 
spéciales �

La technique Fulton. 
16.05 Chabada �

Inédit. Invités: Florent
Pagny, Nolwenn Leroy,
Stanislas.

17.10 Des chiffres 
et des lettres, 
le championnat �

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 �
11.55 Turbo �
13.10 Sport 6
13.20 Le convoi 

de l'extrême �
Le grand convoi. 

14.20 Kevin Hill �
4 épisodes. 

17.30 66 Minutes �
Inédit. Au sommaire no-
tamment: «Le scandale
des jeans qui tuent».

18.45 D&CO �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. Au sommaire:
«Micro-ondes: le secret
de la cuisine vitaminée».
- «Poêle et wok: les in-
contournables pour une
cuisine légère». - «Ali-
ments bien conservés:
porte-monnaie épar-
gné».

20.30 Sport 6

9.10 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. 

9.50 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. 

11.00 Quel temps fait-il ?
11.40 Motorshow
12.10 Slalom dames

Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. 

13.05 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. 

14.15 Slalom géant 
parallèle

Snowboard. Coupe du
monde. En direct. 

15.30 Les saisons de 
Marie-Thérèse 
Chappaz �

16.25 Musikantenstadl
17.45 Cash
18.05 Café des Sports
18.30 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �
20.00 Family Mix

6.20 L'Île à Lili �
6.30 TFou �
10.20 Auto Moto
11.00 Téléfoot
12.05 Attention 

à la marche ! �
Inédit. Spéciale Fonda-
tion Ifrad. Invités: Anne
Roumanoff, Vincent La-
gaf', Gérard Vives, Phi-
lippe Lavil.

13.00 Journal �
13.25 Walker, 

Texas Ranger �
14.15 Life �

Inédit. Aveux... et désa-
veux. 

15.10 Monk �
Inédit. Monk téléphone
maison! 

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 �

7.00 EuroNews
8.25 Quel temps fait-il ?
8.40 Sport dernière
9.20 Lion et léopard :
une 

amitié particulière
10.15 Dieu sait quoi
11.05 Vu à la télé
11.35 Seuthès l'immortel
12.25 Grand angle
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Private Practice
14.30 Monk �
16.00 Burn Notice �
16.45 90210 Beverly 

Hills : nouvelle 
génération �

17.35 Gossip Girl �
18.20 Ensemble

Village d'enfants Pesta-
lozzi. 

18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche
20.05 Mise au point �

Au sommaire: «Les fai-
seurs de secret».

22.25 L'Écart
Film. Thriller. Sui. 2007.
Réal.: Franz-Josef Holzer.
1 h 40.   Avec : Michel
Voïta, Patricia Bopp, Mo-
nica Budde, Frédéric
Landenberg. Un brillant
chirurgien genevois vit
avec son épouse dans
une maison au bord du
lac. Mais, un jour, il en
vient à se demander qui
est vraiment celle qu'il
aime.

0.05 Vu à la télé
0.30 Grand angle

23.05 Les Experts � �

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes.  Avec : William
Petersen, Marg Helgen-
berger, George Eads,
Gary Dourdan. Deux reli-
gieuses effrayées ont ap-
pelé la police. Elles vien-
nent de découvrir dans
une église le corps cruci-
fié d'une femme.

0.45 Vice Squad � �

1.45 Le club 
de l'économie

2.25 Le blog politique
2.45 Reportages �

23.00 Faites entrer 
l'accusé �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 10.  Le meurtre du
député Benbara. Le 29
janvier 2003, le cadavre
de Kamel Benbara, dé-
puté algérien porté dis-
paru depuis trois se-
maines, est retrouvé
dans le coffre de sa voi-
ture, avenue Hoche, à
Paris.

0.10 Journal de la nuit
0.25 Histoires courtes �

22.15 Soir 3 �
22.35 7 à voir �

Magazine. Information.
Prés.: Samuel Etienne.
1 h 5.  Samuel Etienne
accueille trois invités,
susceptibles d'intervenir
à tout moment pour
commenter l'actualité.

23.40 Tout le sport �
0.00 Prix de beauté � ��

Film. Drame. Fra. 1930.
Réal.: Augusto Genina.
1 h 30. NB.  

1.30 Soir 3 �
1.50 Les grands du rire �

22.50 Enquête 
exclusive � �

Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 20.  Papa
vend des armes: les sur-
prenants VRP de la
guerre. En France, 160
000 personnes tra-
vaillent pour les usines
d'armement. Une indus-
trie qui cultive le secret,
et qui n'a pas toujours
bonne réputation.

0.10 100% Foot
1.25 M6 Music �

22.25 Rio de Janeiro �
Documentaire. Société.
GB. 2009. Réal.: John
Blair. 1 h 35. Inédit.  Le
pasteur, le dealer et le
flic. En septembre 2008,
le documentariste John
Blair a filmé le quotidien
de trois habitants de Rio
de Janeiro.

0.00 A distance
1.15 Lady Chatterley 

et l'Homme 
des bois � ���

Film TV. 
3.00 The War

TSR1

21.00
Les Experts

21.00 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Avec : Anthony
LaPaglia, William Peter-
sen, Marg Helgenberger,
Gary Dourdan. Les ex-
perts reçoivent l'aide de
Jack Malone venu en-
quêter sur un tueur en
série, qui semble avoir
déjà sévi par le passé.

TSR2

20.30
Au nom de l'Islam

20.30 Au nom de l'Islam
Documentaire. Histoire.
Fra. 2009. Réal.: Antonio
Wagner. 1 et 2/2.  De la
Seconde Guerre mon-
diale jusqu'à l'arrivée de
l'imam Khomeyni à
Téhéran, les nouvelles
puissances orientales
ont tenté de combattre
l'islam traditionnel.

TF1

20.45
Déjà vu

20.45 Déjà vu��

Film. Thriller. EU. 2006.
Réal.: Tony Scott. 2 h 20.
Inédit.  Avec : Denzel
Washington, Paula Pat-
ton, Val Kilmer, Jim Ca-
viezel. Un ferry explose.
Doug Carlin, un policier,
trouve le corps d'une
femme, Claire Kuchever,
non loin de l'épave.

France 2

20.35
Le Pacte des loups

20.35 Le Pacte 
des loups���

Film. Aventure. Fra.
2001. Réal.: Christophe
Gans. 2 h 25.  Avec : Sa-
muel Le Bihan, Vincent
Cassel, Emilie Dequenne.
Au XVIIIe siècle, une bête
monstrueuse décime la
population du Gévau-
dan.

France 3

20.35
Inspecteur Barnaby

20.35 Inspecteur 
Barnaby

Film TV. Policier. GB.
2006. Réal.: Renny Rye.
1 h 35.  L'oncle d'Amé-
rique. Avec : John
Nettles, Jason Hugues,
Laura Howard, Jane Wy-
mark. Photographe à la
retraite, Rex Masters est
retrouvé mort.

M6

20.40
Capital

20.40 Capital
Magazine. Economie.
Prés.: Guy Lagache.
2 h 10.  Consommer
mieux en dépensant
moins: comment chan-
ger notre quotidien? Au
sommaire: Dailymonop,
Carrefour City. - Achats
groupés...

F5

20.40
Razzia sur la chnouf

20.40 Razzia sur 
la chnouf���

Film. Policier. Fra. 1954.
Réal.: Henri Decoin.
1 h 45. NB.  Avec : Jean
Gabin, Marcel Dalio, Lino
Ventura, Magali Noël.
Henri Ferré, dit «Le Nan-
tais», est envoyé à Paris
par un chef de la pègre
américaine...

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes.
15.30 Playlist. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse
en direct. 17.00 TVM3
Hits. 18.55 Pas si bête.
19.00 Studio TVM3. Gé-
rald de Palmas. 19.45
Cinéma week-end Ru-
brique. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love en direct. 

SAT1

16.45 Crocodile Dundee
II �. Film. Aventure.
19.00 Der Wendler-Clan.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Navy CIS. Domino.
(2/2). 21.15 Criminal
Minds. 22.15 STARS &
stories. 22.45
Planetopia. 23.30 24
Stunden. 112: Die Feuer-
wehr, Alarm in Barmbek. 

MTV

BBC E

16.10 The Weakest Link.
16.55 Casualty. 18.35 A
Year at Kew. 19.35 Life in
the Undergrowth. The
Silk Spinners. 20.25 The
Whistleblowers. 21.15
Goldplated. Lauren's Af-
fair. 22.05 Life on Mars.
22.55 Popcorn. Your Mo-
ther Should Know. 23.55
Life in the Undergrowth. 

RTPI

15.00 Só visto !. 16.00
Programa das festas.
18.15 O que se passou
foi isto. 18.45 Europa
contacto. 19.15 O último
passageiro. 20.00 Tele-
jornal. 20.45 As escolhas
de Marcelo Rebelo de
Sousa. 22.15 Jogo duplo.
23.30 Quando Troveja.
Film. Drame. 

RAI1

16.30 Visita di Sua San-
tità Benedetto XVI alla
Sinagoga di Roma. 18.00
Domenica in. 18.50
L'eredità. Variétés. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai
TG Sport. 20.40 Affari
tuoi. 21.30 Lo scandalo
della Banca Romana.
Film TV. Drame. 23.45
Speciale TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.10 Berlin direkt.
19.30 Schliemanns Er-
ben �. Das Vermächtnis
der Steppenkrieger.
20.15 Rosamunde Pil-
cher : Im Zweifel für die
Liebe �. Film TV. Senti-
mental. 21.45 Heute-
journal �. 22.00 Inspec-
tor Barnaby. Film TV. Po-
licier. 23.40 ZDF-History. 

RSI2

19.00 Berne/Lugano.
Hockey sur glace. 19.30
La Domenica Sportiva.
20.05 Tesori del mondo.
20.20 Kyle XY �. 21.05
CSI : Scena del crimine �.
22.40 Life �. Pupe da
sbirri. 23.20 Berne/Lu-
gano. Hockey sur glace.
23.50 La Domenica
Sportiva. 

SF2

TVE I

TCM

19.20 Loonatics. 19.45
Mon copain de classe est
un singe. 20.10 Camp
Lazlo. 20.40 Un homme
fait la loi �. Film. Wes-
tern. 22.05 Macao : Le
Paradis des mauvais
garçons (version remas-
terisée) �. Film. Policier.
23.30 Les Indomptables
��. Film. Western. 

RSI1

18.10 Il giardino di Al-
bert �. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.15 Contro-
luce �. 20.00 Telegior-
nale �. 20.30 Insieme.
20.45 Storie. Il mistero
scientology. 22.25 Tele-
giornale notte. 22.35
Meteo notte. 22.45 La
promessa dell'assassino
� ��. Film. Thriller. 

SF1

ARD

TV5MONDE

16.00 TV5MONDE, le
journal. 16.30 J'y suis j'y
reste. L'Isle-aux-Grues.
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). 21.00 On
n'est pas couché. 

EUROSPORT

11.00 Epreuve de saut à
ski (HS 100). Combiné
nordique. 11.45 Coupe
du monde. Luge. 12.15
Slalom dames. Ski alpin.
13.15 Slalom messieurs.
Ski alpin. 14.05 Epreuve
de ski de fond (10 km).
Combiné nordique.
15.15 Relais 4x7,5 km
messieurs. Biathlon. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Le Joueur. Opéra.
19.20 Sonate pour vio-
lon et piano et cinq Mé-
lodies de Serge Prokofiev.
Concert. Classique.
20.00 Divertimezzo.
20.30 Giselle. Ballet. Au-
teur: Adolphe Adam.
22.25 Ulyana Lopatkina,
l'âme de la danse. 22.50
Divertimezzo. 

15.55 La señora. 17.10
Informe semanal. 18.00
Noticias 24 horas Tele-
diario internacional.
18.30 Tres14. 19.00
Redes 2.0. 19.30 Página
2. 20.00 En portada.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.50 El tiempo.
22.00 Aguila Roja. 23.20
50 años de.... 

19.20 Weltspiegel �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. Film TV.
Policier. 21.45 Anne Will,
Nach dem Duell �. 22.45
Tagesthemen. Mit 23.05
Ttt, titel thesen tempera-
mente. 23.35 Liebe auf
Neuseeländisch � ��.
Film. Comédie sentimen-
tale. 

16.10 Dans le secret des
villes. 17.50 Chroniques
du dernier continent. Le
rêve de Paraji. 18.20 En-
vies d'Asie. Aman-i-Khas:
un trésor du Rajasthan.
18.50 Faites entrer l'ac-
cusé�. 20.40 A380.
22.35 Kinshasa Beijing
Story. 23.30 Nomades
Land. 

22.35 Les Tudors
Série. Histoire. EU. 2 épi-
sodes.  Avec : Jonathan
Rhys Meyers, Natalie
Dormer, Hans Matheson,
Maria Doyle Kennedy. Le
roi Henri VIII fait preuve
d'une impatience irré-
pressible et organise
dans la précipitation une
cérémonie secrète célé-
brant son union avec
Anne Boleyn.

0.30 Sport Dimanche
1.20 Le journal 

du dimanche �

SWR

19.20 South Park�.
19.45 16 Ans et
enceinte. 20.40 Les Girls
de Playboy�. 21.05 Les
Girls de Playboy�. 21.30
Pimp My Ride France.
22.00 Pimp My Ride
France. 22.25 Jackass�.
22.50 Jackass�. 23.15
MTV Crispy News
l'hebdo. 23.25 Pix Me. 

17.05 Rai Sport Stadio
Sprint. 18.00 TG2. 18.03
Meteo. 18.05 90° mi-
nuto. 19.00 Secondo Ca-
nale. 19.35 Squadra Spe-
ciale Cobra 11. 20.30
TG2. 21.00 NCIS. Un
quadro rivelatore. 21.50
Castle. Tradimenti. 22.35
Rai Sport. 22.40 La Do-
menica Sportiva. 

16.30 Box Office. 17.30
MotorShow tcs. 18.00
Tagesschau. 18.05 Me-
teo. 18.15 Sportpano-
rama. Magazine. Sportif.
19.30 Tagesschau. 20.00
Hairspray � ��. Film.
Comédie. EU. 2007.
Réal.: Adam Shankman. 2
heures.  22.00 Cash-TV.
22.30 Lost �. 

18.50 g & g weekend.
19.20 Mitenand. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Handyman
� �. Film. Comédie.
21.45 Arosa Humor-Fes-
tival. 22.25 Tagesschau.
22.45 Meteo. 22.50 Lisa
della Casa : Liebe einer
Diva. 23.55 BekanntMa-
chung. 

18.15 Zapping(C). 18.30
Pop com �(C). 19.25 Ca-
nal Football Club �(C).
20.55 Le grand
match(C). Présentation
du match. 21.00 Bor-
deaux/Marseille. Foot-
ball. Championnat de
France Ligue 1. 20e
journée. En direct.  22.55
L'équipe du dimanche �. 

19.15 Die Fallers. Ein
Lichtblick. 19.45 Aktuell.
Mit 20.00 Tagesschau �.
20.15 «Aha» und «Tschä-
Hoi». Das Beste aus Ba-
den-Württemberg.
21.45 Sport im Dritten.
Mit Nachrichten. 22.45
Adelheid und ihre Mör-
der �. Todesarie. 23.35
Wortwechsel. 

RTLD

18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Helfer
mit Herz. 20.15 Chaos �.
Film. Thriller. 22.15 Spie-
gel TV Magazin. 23.00
Die Rallye Dakar 2010,
Grenzenlos und Gnaden-
los !. 23.30 Friseur-
tausch, Zwei Salons, zwei
Welten. 

TMC

15.10 Amitié dange-
reuse�. Film TV. Drame.
16.40 Pluie infernale.
Film TV. Drame. 18.15
Une femme d'honneur.
Film TV. Policier. 19.45
Les maçons du coeur.
Inédit. 20.40 New York
police judiciare. 23.05
S.W.A.T., police d'élite�.
Inédit. 

RTL 9

17.30 Comme un oiseau
sur la branche ��. Film.
Action. 19.25 Le point
sur le Net. 19.40 Friends.
20.35 Man of the Year
��. Film. Comédie dra-
matique. 22.40 World
Series of Poker 2009.
23.40 C'est pas mon jour
���. Film. Action. 1.15
Enquêtes très privées�. 
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12.00 L.E.D du lundi 13.00 L.E.D
du mardi 14.00 L.E.D du mercredi
15.00 L.E.D du jeudi 16.00 L.E.D
du vendredi 17.00 Vu d’ailleurs
18.00 Le journal, l’intégrale 19.00
Les sports, l’intégrale 19.30 Le
doc 20.00 L’antidote 20.20 Le dé-
bat 21.00 Le journal, l’intégrale 22.00
L’antidote 22.20 Le débat 23.00 Vu
d’ailleurs. Plus de détails sur câblo-
texte, 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 Un dromadaire sur
l’épaule 14.00 Airs de rien 15.00 Im-
patience 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 22.44 Haute définition 23.00 In-
térieurs

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 dominicale
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

LA PREMIÈRE
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LE MAG
pf

L’homme à la moto
Robbie Williams ne passera pas inaperçu lors de la
soirée de NRJ Music Awards qui aura lieu le 23 jan-

vier à Cannes. Selon une information du «Parisien», Robbie Williams
fera son entrée sur une moto Triumph Scambler, histoire d'en mettre
plein les yeux à son public.Le journal précise aussi que le beau Bri-
tish sera tout de noir vêtu. Sexy, show off et grosse cylindrée, tout
Robbie Williams!

STÉPHANE GOBBO

Joann Sfar, c’est d’abord un dessinateur de
bande dessinée. Quelqu’un qui, avec Lewis
Trondheim, Manu Larcenet et quelques
autres, fait partie d’une génération qui a
durablement secoué, il y a une quinzaine
d’années, le monde souvent ronronnant de
la BD franco-belge. Mais Joann Sfar, c’est
dorénavant aussi un cinéaste, qui pour son
premier film – «Gainsbourg (vie héroïque)»
– a eu le culot de s’attaquer à un véritable
mythe: Serge Gainsbourg (1928-1991), un
immense chanteur que tout le monde
connaît – même ceux qui n’ont jamais
écouté sa musique – et dont de nombreux
artistes se réclament encore aujourd’hui.

Qu’est-ce qui est venu d’abord: l’envie de par-
ler de Gainsbourg ou celle de faire du
cinéma?
Joann Sfar: Gainsbourg! J’ai une passion
d’enfance pour lui, ce qui m’a d’ailleurs
poussé à faire une bande dessinée à partir
«d’Evguénie Sokolov» (n.d.l.r.: court roman
publié par Gainsbourg en 1980) quand
j’étais un jeune adulte; ou un vieil ado, c’est
selon. J’ai alors voulu aller à Paris pour lui
donner ma BD, mais il est mort trois mois
avant mon voyage. J’ai néanmoins pris tou-
tes mes pages et les ai déposées dans sa
boîte aux lettres, rue de Verneuil. 

C’est alors que j’ai découvert le peintre
Pascin, qui ressem-
ble beaucoup à
Gainsbourg et sur
lequel j’ai fait une
BD. 

Pour être hon-
nête, vu que j’ai tou-
jours pu épancher
ma cinéphilie dans
mes BD, je n’ai ja-
mais ressenti le be-
soin de devenir réalisateur – point com-
mun que je partage avec Marjane Satrapi et
Riad Sattouf (n.d.l.r.: deux dessinateurs qui
ont récemment réalisé leurs premiers
films, «Persepolis» et «Les beaux gosses»).
Je pense que si des producteurs sont venus
nous chercher, c’est parce que dans la BD
on a une grande liberté d’écriture du fait
que l’on n’a pas de contraintes économi-
ques. Comme on ne peut pas dire «telle
scène va coûter tant d’argent», on écrit de
manière naïve et fraîche. 

Toujours est-il qu’on m’a souvent pro-
posé d’adapter mes BD mais que cette fois,
enfin, un producteur m’a demandé ce que
j’aimerais faire s’il ne me proposait autre
chose. Même si le contexte ne se prêtait pas
au biopic, «Coluche» venait de connaître
un échec retentissant, je me suis alors lancé
en disant que j’aimerais bien parler de

Gainsbourg, et à ma façon, dans mon
monde.

Un pari risqué
D’autant plus que mon agent m’a dit qu’il
n’y avait aucune chance que cela se fasse
puisque sa famille refuse tous les projets. Il
m’a alors conseillé d’écrire librement et au
pire de faire une BD. J’ai donc commencé à
travailler de la même manière que lorsque
je dessine une rêverie avec des monstres.

Puis j’ai eu la surprise d’apprendre que la
famille avait dit oui – et d’une étrange fa-
çon. Ils ont dit qu’ils n’iraient jamais voir le
film parce que cela leur ferait trop peine de
voir Serge, mais que je devais le faire parce
qu’il adorait que l’on parle de lui. Ils m’ont
aussi demandé, et ça m’a beaucoup plu,
que soit inscrit la mention «un conte de
Joann Sfar». Ils voulaient que tout le monde
soit certain que c’est ma vision du person-
nage, que je n’ai pas volé de secret.

La définition du conte est «récit de faits ou
d’aventures imaginaires»
Le conte est pour moi plus vrai que le réel.
L’enquête journalistique et le travail d’his-
torien sont le premier étage de la fusée,
pour faire vivre l’œuvre d’un artiste comme
Gainsbourg. Le deuxième étage, c’est peut-
être lui donner une théâtralité et un côté un

peu intemporel. La prétendue ressem-
blance d’Eric avec Gainsbourg dont tout le
monde parle, c’est plus un souvenir qu’une
ressemblance. Quand on a commencé à
travailler sur les photos de Gainsbourg,
rien ne marchait. Dès qu’on a tout mis de
côté et que je travaillais uniquement sur
mes souvenirs, alors là ça fonctionnait.
C’est pour cela que je parle plus de pré-
sence que de ressemblance. Et la présence,
c’est le théâtre. Mon film est un projet d’art
forain; j’aime envisager le cinéma comme
un spectacle.

Une notion qu’on oublie parfois dans le bio-
pic, où l’on pense qu’il faut être précis, tout
raconter, tout montrer, comme dans «La
Môme».
La question, c’est «qu’est-ce qu’on veut
faire du personnage?» Moi, j’ai voulu faire
oublier les apparitions télé, faire oublier
que Gainsbourg c’est le type qui a insulté
Whitney Houston, parce que ça fait obsta-
cle à sa vraie œuvre. Et les images télé de
Gainsbourg sont tellement fortes que je ne
voulais pas entrer en concurrence avec el-
les, sauf à deux moments: lorsqu’il chante
«La Marseillaise» à Strasbourg et quand il
en achète le manuscrit dans une salle des
ventes. Ce sont les moments les plus pro-
saïques du film. Pour le reste, Charlotte
Gainsbourg m’a dit quelque chose qui m’a
libéré: «Dans la vie, il n’était pas comme à la
télé.» Comme on ne savait pas comment il
était dans la vie, j’ai donc laissé libre cours
à ma subjectivité, à la lettre d’amour que je
voulais lui envoyer.  SGO/«LA LIBERTÉ»

A lire: Joann Sfar, «Gainsbourg» (hors champs), Edi-
tions Dargaud, 480 pp., sélection de story-board et de
croquis préparatoires; «Gainsbourg» (images), Editions
Dargaud, vingt-trois dessins détachables.

Je t’aime moi aussi
CINÉMA
Pour son 
premier film,
le dessinateur Joann
Sfar s’est attaqué 
au mythe 
Gainsbourg.
Rencontre.

Pour un premier essai, c’est
pas dégueu, aurait dit le
grand Serge. «Gainsbourg
(vie héroïque)», premier film
du bédéaste Joann Sfar («Le
chat du rabbin», la série
«Donjon»), constitue même
une étincelante réussite, du
moins dans sa première par-
tie. Parce que Sfar ne se
contente pas d’une simple il-
lustration de la vie de son
modèle, comme Taylor Hack-
ford avait pu le faire avec Ray
Charles («Ray»), par exem-
ple. La démarche est même
inverse: plutôt que d’aller
vers lui, le néo réalisateur at-
tire son personnage à lui, le
fantasmant, le rêvant, le fai-
sant intimement entrer en ré-
sonance avec son propre uni-
vers.
La Gueule (Doug Jones), une
des très bonnes idées du
film, illustre bien cette appro-
che. Créature filiforme aux
prothèses de nez, d’oreilles et
de mains démesurées, elle
est une sorte de double de
Gainsbourg (Eric Elmosnino,
mimétique). Présente depuis
l’enfance de Lucien-Serge
(l’épatant Kacey Mottet-
Klein, découvert dans
«Home»), La Gueule apparaît
comme son Mr Hyde, tou-
jours prêt à le diriger vers la
jouissance et l’autodestruc-
tion.

Portrait de l’artiste en en-
fant. Le meilleur du film est
là, lorsque Joann Sfar lâche la
bride à son imagination et
mélange les genres, à l’instar
de l’Homme à la tête de chou
mâtinant de reggae «La Mar-
seillaise». Alors la poésie sur-

git et le spectateur s’im-
merge avec bonheur dans le
comic strip du réalisateur.

Mais en quittant le mythe, le
métrage peu à peu s’essouf-
fle. Les scènes se suivent et
se ressemblent, les femmes
succèdent aux femmes en un
défilé de personnages sans
profondeur.
Pour une Birkin (Lucy Gor-
don) ou une Bardot (Laetitia
Casta) consistantes, com-
bien de Gréco (Anna Mougla-
lis), de France Gall (Sara Fo-
restier) ou de Bambou (My-
lène Jampanoï) transparen-
tes?

Certes, Joann Sfar a voulu
trop embrasser: la judéité, la
vocation contrariée de pein-
tre, la quête de reconnais-
sance, la provocation, les ren-
contres, la mort... Son por-
trait de l’artiste en éternel en-
fant blessé n’en possède pas
moins des arguments pour
toucher au cœur. MANUELA GI-
ROUD

Mercredi 20 janvier sur les écrans.

Un goût d’inachevé

Le jeune Vaudois
Kacey Mottet-

Klein – 12 ans cette
année –  a décroché le

rôle de Serge Gainsbourg
enfant. Joli coup, et surtout

grand défi… qu’il relève par-
faitement. «Pour jouer
Gainsbourg enfant, il fallait

donc que je trouve un garçon qui ait à la
fois l’intelligence de comprendre ce
que je lui demande et en même temps
la délicatesse d’un vrai comédien. Un
jour, il est venu me voir parce qu’il ne
comprenait pas pourquoi Gainsbourg
voulait être le premier pendant la
guerre à recevoir son étoile jaune. Il ne
pouvait jouer la scène sans la compren-

dre. Je lui ai alors expliqué que comme
Gainsbourg ne peut pas éviter d’avoir
l’étoile, il fait comme s’il en fier. Kacey
est un vrai comédien. Ce n’est pas juste
un enfant dont on exploite la candeur.»
Ne reste plus qu’à l’écolier de Bussigny
de garder la tête sur les épaules et d’ef-
fectuer de judicieux choix de carrière.
SGO/«LA LIBERTÉ»

«J’ai une passion 
d’enfance pour lui»
JOANN SFAR, RÉALISATEUR

CRITIQUE

PA
T

H
E

«Kacey est un              vrai comédien»

Gainsbourg période Bardot. Eric Elmosnino et Laetitia Casta en sont les interprètes. PATHE

Gainsbourg période 
Gainsbarre - PATHE

C’EST DU
PEOPLE
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CATHRINE KILLÉ ELSIG

«Demain,je dois me rendre
chez l’esthéticienne pour
mon maquillage perma-
nent.» Cette réflexion a
étonné récemment un
groupe de filles tenant une
conversation informelle.
Les jolis yeux de Stéphanie
ne devaient pas tout à
Dame Nature. La maquil-
leuse qui a signé ce ma-
quillage permanent peut
légitimement se montrer
fière. Malheureusement, il
n’en est pas toujours ainsi.
Le cas d’une Vaudoise qui
a dû passer sur le billard
cet été suite à un ratage
spectaculaire en est la
preuve. De plus, l’Office fé-
déral de la santé publique
a encore jeté un pavé dans
la mare en indiquant que
sur les 152 échantillons de
couleur pour tatouage
prélevés dans seize can-
tons, seuls un cinquième
satisfaisait aux normes lé-
gales en vigueur.

La Valaisanne Daisy de
Iaco connaît tout des pra-
tiques désastreuses. «Je
réalise quarante interven-
tions par semaine», relève
la fondatrice du salon
Elle&Belle de Monthey et
de Martigny. «La profes-
sion n’est pas protégée, j’ai
déjà témoigné dans des
procès,il y a même des gens
qui pratiquent dans la cui-
sine, en installant la
cliente sur la table.»

Pionnière du maquil-
lage permanent dans no-
tre pays il y a près d’un
quart de siècle, Daisy de
Iaco en appelle à la pru-

dence. «Les femmes doi-
vent se renseigner, deman-
der le nom de précédentes
clientes et aussi des photo-
graphies.» Le bouche à
oreille fait des merveilles.
«J’ai des Tessinoises mais
aussi des Belges qui pren-
nent rendez-vous», confie
l’esthéticienne.   

On en mangerait. Les
pigments sont soigneuse-
ment rangés dans un
frigo dans la salle de l’ins-
titut de beauté monthey-
san où est effectuée
la dermopigmentation.
«J’utilise des produits
100% naturels, on pour-
rait les manger.» 

La technique nécessite
du doigté, une hygiène
parfaite et des connais-
sances techniques. «Il faut
savoir que les teintes virent,
les bruns tirent à l’orange
après six mois, le noir vire
au bleu, pour éviter de se
retrouver avec des sourcils
verts, il est impératif d’opé-
rer des mélanges.» Ensuite,
le dessin doit être net et
naturel et la précision de
rigueur. «Environ chaque
mois, j’accueille une di-
zaine de personnes pour
qui la chirurgie esthétique
reste la seule solution parce
que les pigments ont été in-
jectés trop profondément.»
Un autre signe d’alerte est
le tarif, bien en dessous de
celui pratiqué par les pro-
fessionnelles. «Le matériel
est cher, le prix normal est
de 700 à 800 francs pour les
yeux et entre 600 et 800
francs pour les sourcils.»

COSMÉTIQUE

La beauté qui dure

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 - tous publics
Oscar et la dame rose
Sa - Di 17 h 30, 20 h 30 - 10 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 15 h 30 - Di 14 h

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

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
Pas si simple
Sa 18 h - Di 14 h 30 - 10 ans
Paranormal Activity
Sa 20 h 30 - Di 17 h, 20 h 30
16 ans

BEX

GRAIND’SEL, 024 463 14 92
Les herbes folles
Sa 18 h - Di 20 h - 7 ans 
L’imaginarium du docteur
Parnassus
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
Sa - Di 14 h - tous publics
Arthur et la vengeance
de Maltazard
Sa - Di 16 h - 7 ans
Le concert
Sa - Di 18 h, 20 h 30 - 7 ans
COSMOPOLIS 3
024 467 99 99
Alvin et les Chipmunks 2
Sa - Di 13 h 50 - tous publics
Pas si simple
Sa - Di 15 h 45, 20 h 40
10 ans
Rapt
Sa - Di 18 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 Cina, rue du Bourg 15,
027 455 64 40.
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. Amavita Zimmer-
mann, 058 851 30 32. Di:
Pharm. Sun Store Galeries,
027 322 74 00.
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. Ph. Vouilloz, av.
Gare 22, 027 722 66 16.
Saint-Maurice: 0900 558
143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—
/minute.
Monthey: di 9 h 30-12 h,
17 h-19 h. Ph. de Lavallaz,
024 473 74 30.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Pharm. de la Fontaine, Bex,
024 463 33 15.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h
-12 h, 13 h 30-18 h; di 10 h-
12 h, 16 h-18 h. Ap. Dr Gun-
tern, Brigue, 027 923 15 15.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h, di 10 h- 12 h, 16 h-18 h.
Capitole Ap. Bahnhof, 027
946 09 70.

1) BAYONETTA
Les
ama-
teurs de
baston
à la
sauce
nippone
peuvent

se réjouir. «Bayonetta»
réussit le mélange en-
tre action et magie
avec une pêche inouïe!
Support: PS3,Xbox
360,
Testé sur: Xbox 360

2) ARMY OF TWO:
LE 40E JOUR

Rios et Sa-
lem, les
deux bru-
tes mas-
quées et
armées

jusqu’aux dents, sont
bien évidemment de
retour dans ce jeu d'ac-
tion rythmé où l'on fer-
raille à tout-va.
Support: PSP, PS3,
Xbox 360
Testé sur: Xbox 360

3) THE SABOTEUR
«The Sa-
boteur»
invite à re-
visiter la
période
de la Ré-

sistance sous l'Occupa-
tion. Plongé en plein
cœur du conflit, Sean
Devlin, s'impliquera
corps et âme dans la
Résistance.

Support: PC, PS3,
Xbox 360
Testé sur: Xbox 360

4) ASSASSIN'S
CREED II

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

«Assassin'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

5) CALL OF DUTY
MODERN WARFARE 2

Deuxième
épisode de
la série à
se passer
à l’époque

contemporaine, ce «Mo-
dern Warfare 2» jeu de
guerre signé Infinity
Ward, offre une réalisa-
tion ahurissante.
Support: PC, NDS,
Xbox 360, PSP, PS2,
PS3. Testé sur: PS3
START 2 PLAY

Nouvelles aventures tout
en Lego pour Indiana Jo-
nes, puisque le soft re-
prend quelques scènes des
quatre films sortis en salle,
pour proposer des niveaux
colorés et funs. Cepen-
dant, le soft s’inspire da-
vantage du dernier film,
«Indiana Jones et le Crâne
de Cristal», que des trois
premiers, nettement plus
courts («Les Aventuriers de
l'Arche Perdue», «Le Tem-
ple Maudit» et «La Der-
nière Croisade»). 

Fun et humour
sont garantis

Lego oblige, le joueur
doit, durant l'aventure, ra-
masser des pièces de la cé-
lèbre marque de jouets
tout en briques, pour aug-

menter son score mais
aussi pour progresser à tra-
vers les différents niveaux
qui attendent le joueur.
L’humour est omnipré-
sent, et l’on peut s’amuser
avec un ami pour revivre
quelques moments cultes
de la série à deux. 

Le jeu est joli et agréa-
ble à manier. Par contre,
dès qu’il s’agit de contrôler
un véhicule, la maniabilité
devient assez délicate. On
peut interagir avec le dé-
cor pour, par exemple, ac-
tionner des leviers et pou-
voir ainsi continuer son
périple. C’est là que la coo-
pération entre joueurs de-
vient intéressante: malgré
quelques ralentissements
et une caméra impossible
à diriger durant ces mo-

ments-là, le jeu est alors
un peu brouillon. Les ciné-
matiques sont marrantes
et parodient à merveille les
différents protagonistes.
La durée de vie est correcte
et il y a de nombreux per-
sonnages et bonus à dé-
bloquer. Un éditeur de ni-
veaux vient compléter le
jeu, bien qu’il soit un peu
délicat à maîtriser. Le jeu
s’avère moins intéressant
si l’on possède le jeu anté-
rieur à celui-ci, à cause du
peu de nouveautés qu’il
apporte. En bref, un jeu
sympa qui ne révolutionne
pas le genre mais qui
s’avère assez complet.
Toutefois, à réserver de
préférence aux amateurs
d’Indiana Jones et des
Lego. VLADIMIR GALLEGUILLOS 

TOP 5

Plates-formes:
NDS, Wii, PSP, PS3,
Xbox 360, PC
Testé sur: PS3
Genre: action
Multijoueurs:
2 joueurs en local
Editeur:
Lucas Arts

Age: 7+
Graphisme: 7/10
Son: 7/10
Difficulté: 6/10
Jouabilité: 7/10

Global:
7/10

Pour gagner «LEGO Indiana 
Jones 2», testé sur PS3.
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
Loic Délèz à Martigny.

L’aventure continue
LEGO INDIANA JONES 2 Munissez-vous d'un fouet et incarnez
le plus célèbre des archéologues! 

FICHE

CONCOURS

Daisy de Iaco reçoit une clientèle adressée par des méde-
cins. Camouflage de cicatrices, dessin du mamelon après
reconstruction du sein n’ont plus de secrets pour elle. DR

Le gagnant du concours «Cordial 2010 Pro» de
la semaine dernière est Raphaël Pitteloud de Sion.

JEU CONCOURS



Code 20

Code 07

Code 08

Code 06

Information

 
soutient les manifestations

VALAISANNES
en leur proposant des partenariats

publicitaires très intéressants
Infos et renseignements auprès

de notre service marketing:
marketing@nouvelliste.ch

ou 027 329 75 11

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

Une présence dans

                                s'impose!

  Code 0510
Billets

5
Billets
10 février

     20
Billets

LE NÉPAL, de Katmandou au Mustang

Séance à 14 h 30

Code  01  Sierre 25.01 5 billets

Code 02  Sion   26.01 5 billets

Code 03  Martigny   01.02 5 billets

Code 04  Monthey 02.02 5 billets

10
Médailles

10
Billets

La page CONCOURS
Par SMS
Envoyez NF CONCOURS

+ CODE au 363 
(Fr. 1.-/SMS)
Exemple: NF CONCOURS 01

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos 
coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Page 
Concours + code de l'offre,
rte de l’Industrie 13, 1950 
Sion

Contact: Le Nouvelliste, 
Marketing, Industrie 13, 
1950 Sion, e-mail: 
marketing@nouvelliste.ch

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.
    

Mardi 19 janvier

à 20 h 45
au cinéma  Lux
   

«Invictus»

10
Billets

La Matze
Sion
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†
Tu aimais la terre, tu deviens graine d’éternité.

S’en est allé paisiblement
dans sa 95e année, à son
domicile, entouré de la cha-
leur des siens

Monsieur

Joseph
DÉLITROZ

1915

Font part de leur tristesse et
de leur espérance:

Ses enfants:
Jean-Bernard Délitroz, à Sion;
Marc-André (Marcus) Délitroz, à Martigny-Croix;
Marie-Thérèse Délitroz, à La Fontaine/Martigny-Combe;
Michel et Geneviève Délitroz, à Uvrier;

Ses petits-enfants chéris:
†Aurélien Délitroz;
Célia Délitroz et son ami Jessy Rudaz;
Amalia Délitroz;

Les familles de ses sœurs:
La famille de feu Joséphine Roh-Délitroz;
La famille de feu Yvonne Haas-Délitroz;
La famille de feu Olga Bourdin-Délitroz;
La famille de feu Angette Bichsel-Délitroz;

Son beau-frère et sa belle-sœur:
Hélène Bonvin, à Sion;
Martin Bonvin, à Villeneuve, ses enfants et petits-enfants;

Ses cousines et ses nombreux et chers amis qui ont partagé
sa route.

La messe d’A Dieu aura lieu à l’église de Saint-Guérin à Sion,
le lundi 18 janvier 2010, à 10 h 30.
Joseph repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente le dimanche 17 janvier, de 18 à 19 heu-
res.

Notre papa ne désirait ni fleurs ni couronnes. Si vous désirez
honorer sa mémoire, en pensée avec son petit-fils, vos dons
seront versés au Groupement du Valais romand mucovisci-
dose, Haute-Nendaz, CCP 17-113700-1.

Adresse de la famille: Michel et Geneviève Délitroz
Chemin des Brises 18
1958 Uvrier

Merci papa et grand-papa pour
tout l’amour que tu as partagé.

†
Les membres du comité, la direction

et le personnel de l’Association
pour le centre médico-social subrégional

de Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph DÉLITROZ
papa de Marcus Délitroz, leur collaborateur dévoué et ami.

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

S’est endormi entouré de sa
famille le 14 janvier dans sa
75e année

Maître

André
VISCOLO

avocat au barreau

1935

Sont dans la peine:

Son fils et sa belle-fille:
Alain et Stéphanie Viscolo, à Crans;

Ses petites-filles:
Anne-Sophie et Marie-Caroline;
Renée et François Gillioz, à Crans

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon les vœux du défunt, la cérémonie religieuse a eu lieu
dans l’intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Remerciements

Réconfortée par vos nombreux témoignages de sympathie 
et d’affection reçus lors du décès de

Madame

Simone
MEILLAND

DORSAZ
sa famille vous remercie très
sincèrement du soutien que
vous lui avez apporté par
votre présence, vos messages
chaleureux et vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde
reconnaissance.

Fully, janvier 2010.

†
REMERCIEMENTS

Elle a pris son envol comme un oiseau vers la Lumière
et l’Infini vers Dieu dans une foi profonde.
Elle s’est endormie dans la paix du Seigneur.

La famille de

Madame

Anita RODUIT-
DUCREY

vous remercie très sincère-
ment d'avoir rencontré, avec
vous, en ces jours pénibles, la
main qui a aidé, le regard qui
a réconforté, le mot qui a
réchauffé.

Merci aussi pour vos prières, vos touchants messages, vos
dons. C'est comme un baume adoucissant une douleur!
Que l'Espérance l'emporte sur tout le reste!

Un merci particulier est adressé:

– à M. le révérend curé Mayoraz et aux servants de messe;
– au Chœur mixte La Cécilia de Fully;
– aux Dr Bernard Bruchez et Dr Lionel Jacquier, à Martigny;
– au directeur et aux collaborateurs du Foyer Sœur Louise

Bron;
– à M. Granges et service funèbre Gay-Crosier-Rouiller;
– aux présidents, conseils d'administration et directions de

L.V.H. S.A., Distribution Suisse S.A., Pam S.A., Valrhône
S.A., Valrhône Logistics S.A., FairPrimeurs S.A., BASF
Orgamol S.A., entreprise René Grand S.A., Thermes-Parc
S.A., Dion S.A.;

– aux Amies et Amis de Mazembroz et Fully, ainsi qu’à tou-
tes les personnes qui l'ont accompagnée à sa dernière
demeure.

Fully, janvier 2010.

HOMMAGES

S’il est un architecte qui a
marqué de son empreinte
ce pays du Rhône et des
Dranses, aux vertes vallées
et aux sommets blancs su-
blimes, et bien au-delà de
cet environnement, c’est
bien Jean-Paul Darbellay,
qui vient de nous quitter.

Son esthétique architec-
turale résulte d’une analyse
claire de la fonction. Dès les
années soixante, sitôt ses
études terminées à l’Ecole
polytechnique fédérale de
Zurich, il fait partie de cette
phalange d’architectes
martignerains qui veulent
réhabiliter l’architecture
dans la ville. 

De son architecture
pure et claire, il émane des
formes pleines de poésie. Sa
démarche est aussi d’une
qualité artistique érigée en
critère. 

Dans «sa» ville de Marti-
gny trois exemples illus-
trent bien cette attitude:
l’église Saint-Michel, l’im-
meuble d’appartements
(dans lequel il avait son ate-
lier) et son habitat indivi-
duel pour ne citer que ceux-
là, sans oublier le bâtiment
du CERM, centre d’exposi-
tions et de congrès. L’exi-
gence artistique est aussi à
l’origine de son message.
Son analyse scientifique et
son travail de concepteur
sont à la source de sa re-
cherche pour un type archi-
tectonique de formes élé-

mentaires mais d’une pure
géométrie; cette réflexion
se reflète dans l’architec-
ture de l’usine d’incinéra-
tion des ordures (SATOM) à
Monthey. Sa rencontre avec
la naissance du «métabo-
lisme architectural» japo-
nais a fait que l’architecture
de Jean-Paul Darbellay est
un système dans lequel
l’homme garde le contrôle
de la technologie.  Sa mise
en œuvre du béton, du bois,
du métal en témoigne.
Cette approche est en effet
conciliable avec une tradi-
tion culturelle; cela se tra-
duit avec élégance dans ses
constructions en monta-
gne; le chalet La Grande Ga-
rabagne à Verbier ou la cure
de Trient en sont des té-
moins. 

Il y a encore dans son
œuvre la synthèse architec-
tonique entre «high-tech»
et «culture pop». C’est là
tout autant de raisons qui
expliquent l’importance
durable de son architecture.

Merci à Jean-Paul
d’avoir su ouvrir une voie
pour cette architecture va-
laisanne du XXe siècle.

Et partageons enfin la
douleur de tous les siens et
en particulier de son fils
Katsumi, digne successeur
de son père.

JEAN-PIERRE GIULIANI, anc.
prés. de la Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses

A Jean-Paul
Darbellay

Napoléon, Cendrillon, Dra-
cula, Superman, que de
noms qui nous rappellent
ton goût du déguisement. 

Comment exprimer tout
ce que tu as fait pour le
carna de Fully?

Tous ces petits enfants,
qui sont devenus grands à
présent, se souviendront de
ta générosité, de ta bonne
humeur, de tes rires, de tes
coups de gueule et on en
passe…

Les bistrotiers du village
ne te remercient pas pour
les lancers de confettis mais
au contraire l'ambiance
mise avec les membres de
tes comités restera long-
temps dans leur mémoire. 

Un jour, la maladie t'a
chopé et ne t'a plus quitté.
Malgré ça, tu nous as tou-
jours montré l'exemple: «Al-
ler de l'avant». Quand on te
croisait, tu nous disais: «Sa-
lut, ça va? Moi, ma chimio
va bien» et toujours un sou-
rire. 

Où que tu sois, on est sûr
qu'avec tes copains Lazare
et Tchiou, vous faites un
cortège, et ici, lorsqu'on voit
neiger, on ne peut que pen-
ser que c'est une poignée de
confettis. 
Salut l'artiste!

Pour tes potes du carna
JENNY GORRETE

C’est avec une certaine
modestie que je rédige cet
hommage à Jacques Rossier.
Sans l’avoir connu, j’ai pu
me familiariser avec sa per-
sonne et sa pensée grâce aux
nombreux écrits qu’il a fait
paraître dans le journal so-
cialiste «Le Peuple valai-
san». 

Homme intellectuelle-
ment brillant, il a apporté
énormément par son cha-
risme et ses réflexions aux
gens de condition modeste
et à la section socialiste sé-
dunoise en particulier.  

Président et avocat-
conseil de l’Association va-
laisanne des locataires, il a
su mettre ses connaissances
de juriste au service des fa-
milles en quête d’un loge-
ment à loyer modéré. 

Son parcours politique
l’a mené à siéger au Conseil
général sédunois de 1976 à

1980 et à occuper les travées
du Grand Conseil pendant
la législature 1977-1981. Dé-
fenseur acharné des idées
de gauche, il a toujours su
asseoir sa philosophie sur
un humanisme chrétien qui
l’honore. 

Homme ouvert et entre-
prenant, il a, en amoureux
de la montagne, réalisé avec
Etienne de Wolf la deuxième
ascension de la face nord du
Mont-Blanc de Cheillon le
24 juillet 1951.

A travers ces quelques
phrases, les socialistes sédu-
nois ont voulu retracer le
parcours d’un des leurs qui
vient de les quitter.

Nos pensées vont à sa fa-
mille et à ses proches.

DAVID SCHÖPFER

PRÉSIDENT DE LA SECTION 

SOCIALISTE SÉDUNOISE

A mon ami 
Jacques Rossier PUBLICATION

Andrée Pfefferlé de Sion vient de sortir un nouveau
recueil de poèmes «Les paysages de l’âme»: un titre
évocateur pour une poétesse dont la sensibilité,
l’ouverture au monde et la présence au quotidien ne
sont plus à démontrer.  Andrée Pfefferlé sent les cho-
ses de manière charnelle, sa poésie est faite d’une
certaine matérialité mêlée à une spiritualité évi-
dente, un peu à la manière d’un Jaccottet ou d’un

Bonnefoy. Une transparence qui apporte aux choses et aux êtres un
poids, une épaisseur et une texture bien élaborée. La nature touche
la poétesse,  comme les rythmes des saisons, les souffles qui traver-
sent nos journées, les lumières qui habitent nos non-dits.
Andrée Pfefferlé est toujours à l’écoute, du monde du dehors et de sa
propre intériorité. Avec l’âge l’univers a tendance à se rétrécir, les
gens à disparaître autour de soi, l’autonomie n’est plus là; mais l’écri-
ture est heureusement toujours vivante en elle, qui défriche de nou-
velles terres, bâtit de nouveaux horizons, qui rend notre quotidien
plus solide et structuré à la manière d’une peinture de Cézanne; le
temps se fixe alors dans une immobilité qui rassure, qui entoure no-
tre être lui donnant une assise forte dans la fuite des jours qui parfois
nous emporte. Les poèmes ponctuent les jours, les paysages défi-
lent, l’âme et le cœur s’unissent pour dire le meilleur de soi, le meil-
leur d’autrui. JEAN-MARC THEYTAZ
«Les paysages de l’âme» d’Andrée Pfefferlé aux Editions Ala Carte.Sierre.

POÈMES D’ANDRÉE PFEFFERLÉ

Musique intérieure

A Raymond Warpelin
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†
Le Club d'Echecs

de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Julia MICHELLOD

belle-mère de Jean-François
Carron, président du club, et
grand-mère d'Yvan Carron,
membre.

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

†
La direction

et les collaborateurs
du bureau Gaspari

à Fully

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aloys JORIS

beau-père de M. Léonce
Dorsaz, collaborateur.

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

†
Le FC Vétroz

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Alfe

AHMETI-UKA

maman de Nua, joueur de la
une.

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

†
La direction et le personnel

d’Implenia Construction S.A., Valais

ont le regret de faire part du décès de

Alfe AHMETI-UKA
épouse de notre collaborateur et collègue Ahmeti Shin.

†
En souvenir de

Madame
Léontine

HÉRITIER

5 ans déjà

L oin des yeux
E t si près du cœur,
O n te sait là juste à côté.
N ous te cherchons et
T on merveilleux souvenir

nous réconforte.
I mprégnés de ta douceur,
N ous cheminons vers toi

et ta lumière,
E t nous te disons

de tout cœur

ON T'AIME

Ton mari
et ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Savièse,
le samedi 16 janvier 2010, à
18 h 30.

En souvenir de

Gilbert
DONDAINAZ

2000 - 16 janvier - 2010

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée au Castel
Notre-Dame, à Martigny,
le dimanche 17 janvier 2010,
à 10 heures.

†
En souvenir de

Rita FONJALLAZ

2009 - 17 janvier - 2010

Merci d’avoir existé. Tu nous
as toujours guidés avec tant
d’amour. Tous les jours que
Dieu fait, nous te regrettons.
Nous ne t’oublierons jamais.
Tu nous manques cruelle-
ment.

Ton mari,
tes enfants,

ta famille.

Une messe sera célébrée à
Notre-Dame des Marais à
Sierre, le vendredi 22 janvier
2010, à 18 h 15.

En souvenir de

Jean-Jacques
THOMAS

2005 - 17 janvier - 2010

Les gens que nous avons
aimés ne seront plus jamais
où ils étaient, mais ils sont
partout où nous sommes.

Ton fils Jérôme.
Ta compagne Danièle.

†
A notre très cher

marcheur

Monsieur
Hervé GONTRAN

Club de Marche
de Monthey.

†
La société

de gymnastique
L’Helvetia de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Suzette CRETTON

sœur de Chouchou, membre
honoraire de notre société.

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

†
Une vie toute dynamique,
Un optimisme sa vie durant,
Un malade qui s'ignore,
Un réaliste qui s'incline.

Son épouse.

S'est endormi dans sa 89e année à son domicile de Savièse,
entouré de l'amour et de l'affection des siens

Monsieur

André de RIEDMATTEN

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Evelyne de Riedmatten-Brendle, à Savièse;

Ses enfants et petits-enfants:
André-François et Anna de Riedmatten-Valenti et leur fille
Nora, à Genève;
Serge-Alain de Riedmatten, ses enfants Jonathan et Timo-
thée, à la Thieza,
et leur maman Yvane Buscaglia, à Troistorrents;

Sa chère belle-maman: 
Marie-Thérèse Brendle-Descartes;

Ses sœurs, ses frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Feu Marie de Riedmatten-Widmer;
Feu Martha Pott-de Riedmatten;
Feu Alfred de Riedmatten-Müller;
Henri de Riedmatten-Secchi;
Anny Lugon-de Riedmatten;
Feu René de Riedmatten-Bonvin;
Marcelle Pagnard-de Riedmatten;
Armand de Riedmatten-Voegeli;
Marie Thérèse Bonvin-de Riedmatten;
Sœur Claire Donnet-Descartes;

Ses nièces et neveux, cousines et cousins ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

Un grand merci tout particulièrement:
– au docteur Olaf Bostelmann;
– aux infirmières Mme Jollien et Mme Dubuis;
– aux Pompes funèbres Voeffray & Fils;

Selon la volonté du défunt les obsèques ont eu lieu dans l'in-
timité de la famille.

La messe de septième sera célébrée au couvent des capucins
à Sion, le mardi 19 janvier 2010, à 15 h 30. 

Adresse de la famille: Evelyne de Riedmatten
Ch. des Chênes 28
1965 Granois

Le seul trésor qui perdure après la mort
C’est tout ce que l’on a donné.

Il avait plein de projets
Juste lever un peu le pied 
Et le destin en a décidé autrement

Au revoir mon amour, au revoir papa,
au revoir mon frère 

Nous avons le profond cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel
PACHE

1953

survenu subitement à l’étran-
ger le 9 janvier 2010.

Font part de leur très grande tristesse:

Sa très chère épouse:
Brigitte Pache-Jost, à Vernayaz;

Ses enfants:
Julien Pache et son amie Audrey Dini;
Raphaël Pache, à Vernayaz;

Sa sœur et son beau-frère:
Marie-Claude et Philippe Resenterra-Pache et leurs enfants
Elodie et Jean, à Vernayaz;

Sa belle-maman: 
Amanda Jost, à Fiesch;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Vreni et Gerhard Biderbost et leurs enfants Oliver et Rachel,
à Grüt;
Ursula et Ueli Zumoberhaus et leurs enfants Cyrill et Daniel,
à Oberwald;
Edith et Ernst Hischier et leurs enfants Sven et Nicolas, 
à Oberwald;

Ses tantes:
Madeleine Aepli-Pache et famille, à Dorénaz;
Jeannette Walker-Rappaz, et famille, à Vernayaz;
Feu Clairette Walker-Richard et famille, à Vernayaz;

Ses tantes et son oncle et leur famille dans le Haut-Valais 
et à Bâle;

Ses cousins, cousines, filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Jean-Michel repose à la crypte de Vernayaz où les visites
sont libres dès dimanche matin.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale
de Vernayaz, le lundi 18 janvier 2010, à 16 heures.

En lieu et place de fleurs, des dons peuvent être adressés 
à Terre des hommes Valais à Massongex, CCP 19-9340-7.

Adresse de la famille: Mme Brigitte Pache-Jost
Grande Charrière 7
1904 Vernayaz

†
Profondément touchée et émue par les nombreux 
témoignages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus
lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre 
à chacune et chacun, la famille de

Madame

Emma BENDER
née Bender

1918

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages
d'amitié, leurs dons  et leurs
prières, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
– à M. le curé Bruchez;
– au personnel du foyer Sœur Louise-Bron, à Fully;
– à la chorale La Cécilia de Fully;
– au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller, par Pascal

Granges;

ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et 
accompagnée à sa dernière demeure.

Fully, janvier 2010.

Transmission
d’avis

mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer

l’arrivée de chaque avis mortuaire
soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure 
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer 
qu’il nous est bien parvenu.

Numéro de fax pour les avis mortuaires au Nouvelliste
0273297524
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Après une vie bien remplie, de travail et de générosité, s'est
endormi paisiblement, entouré de sa famille, le mercredi
13 janvier 2010 

Monsieur

Charly
BOULNOIX-

ÉVÉQUOZ
1919

Font part de leur tristesse:

Ses enfants: 
Jean-Paul Boulnoix, ses enfants et petits-enfants;
Marie-Jeanne et Philippe Sauthier-Boulnoix, leurs enfants et
petits-enfants;
Charles-Albert et Edith Boulnoix-Jung, leurs enfants et
petits-enfants;
Anne-Claude Délez-Boulnoix, ses enfants et petits-enfants;
Dany Pianzola-Boulnoix, ses enfants et petits-enfants;
Myrella et Marc-Antoine Coudray-Boulnoix, leurs enfants et
petits-enfants;
Chantal et Pierre-Alain Morard-Boulnoix, leurs enfants;

Ses sœurs:
Charlotte Rapillard-Boulnoix, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Feu Marcelle Lambert-Boulnoix, son époux Charly, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Sa voisine de tout temps et amie proche: Marie Roh;

ainsi que les familles parentes et alliées.

Selon le désir du défunt, la cérémonie d'adieu a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

La messe de septième, en souvenir de Charly, sera célébrée
en l'église de Vétroz, le samedi 23 janvier 2010, à 18 h 30.

Un merci particulier: 
– à Mme Dresse May Monney;
– à l'association La Passerelle par Mme Marie-Pascale Pellis-

sier;
– à M. le rvd curé Daniel Reynard;
– à Mme Jeanine Gaillard.

Adresse de la famille: Jean-Paul Boulnoix
Route Cantonale 180
1963 Vétroz

†
La direction et le personnel

du Cristal Garage S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne FELLAY
belle-maman de notre patron Christophe Luy, et grand-
maman de Benoît Luy.

†
La Fondation valaisanne en faveur

des personnes handicapées mentales
FOVAHM à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne FELLAY
mère de Mme Françoise Fellay, dévouée collègue et amie.

†
Les Hospitalières, Hospitaliers

Œuvre de Lourdes, section Bagnes

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jeanne FELLAY
1920

membre de l’Œuvre de Lourdes.

Pour les obsèques, les membres sont priés de se munir du
brassard.

La classe 1939 de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Julia MICHELLOD
contemporaine et amie.

†
Chaque voyage a ses nouveaux horizons.

A l'aube du 15 janvier 2010,
s'est endormi dans la paix du
Christ, à l'hôpital de Marti-
gny

Monsieur

Michel
COQUOZ

1928

ancien teneur de cadastre

apiculteur

Font part de leur peine:
Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Michel Morax-
Coquoz;
Madame Marie-Claire Coquoz-Revaz;
Mademoiselle Caroline Coquoz, Monsieur Joaquim Evers;
Monsieur et Madame Gabriel et Claudia Coquoz-Meier 
et leur fille Charline;
Madame Anne-Marie Syord-Décaillet et ses enfants;
Monsieur et Madame Gaston et Claudine Décaillet-Stagiotti
et leurs enfants;
Madame et Monsieur Cécile et Robert Praz-Décaillet et leurs
enfants;
Monsieur et Madame Paul et Chantal Décaillet-Bovier 
et leurs enfants;
Monsieur Philippe Coquoz;
La famille de feu Jean et Louise Jacquier-Bochatay;
Monsieur et Madame Dominique Montangero et leurs
enfants;
Mademoiselle Ginette Montangero;

Ses filleuls, ses amis et connaissances.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale 
de Salvan, le lundi 18 janvier 2010, à 16 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.

Michel repose à la crypte de Salvan, où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Marie-Thérèse Morax-Coquoz
Le Bioley, 1922 Salvan.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
L’administration communale de Salvan

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel COQUOZ
ancien teneur de cadastre.

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

Nous avons le profond cha-
grin de faire part du décès de

Angel
Michel

RODRIGUEZ
1918

Font part de leur peine:

Son épouse: Marguerite Rodriguez-Forestier;
Ses enfants et son beau-fils: 
Robert Rodriguez;
Laurence et Michael Meyer-Rodriguez;
Ses petits-enfants chéris: Mélanie et Nolan;
Ses belles-sœurs et beau-frère:
Marie-Denise, Odette et André Forestier;
Sa nièce et ses neveux: Mary, Rafa et Julio Puya;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ses fidèles
amis en Suisse et en Espagne.

Angel reposera à la chapelle de Chermignon-d'en-Bas,
le lundi 18 janvier 2010, où les visites sont libres.

Le culte sera célébré au temple protestant de Montana-Sta-
tion, le mardi 19 janvier 2010, à 15 heures.

Adresse de la famille: Famille Rodriguez
Rte Cantonale 65, 3971 Chermignon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La droiture de son caractère a fait l'honneur de sa vie;
sa bonté, le bonheur de la nôtre.

Après une brève séparation, il
a rejoint son épouse chérie
dans l'amour éternel.

Monsieur

Aloys JORIS
1925

s'est éteint à la clinique
Saint-Amé le jeudi 14 janvier
2010, après une maladie 
supportée avec beaucoup de
courage.

Font part de leur profonde tristesse:

Ses enfants et petits-enfants:
Martine et Léonce Dorsaz-Joris et leurs enfants Eloïse et son
ami Samuel, et Mathias, à Fully;
Philippe et Joëlle Joris-Bussien et leurs enfants Romain,
Augustin, Thierry et Aurélia, au Levron;
Nathalie et Samuel Roduit-Joris et leurs enfants Camille,
Audrey et Laetitia, à Fully;

Ses beaux-frères et sa belle-sœur:
Clément Comby, au Levron;
Madeleine Moulin, à Etiez;
André Terrettaz, au Levron; 

Ses neveux et nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Levron, 
le lundi 18 janvier 2010, à 14 h 30.

Aloys repose à la chapelle des Sept-Joies à Sembrancher,
où la famille sera présente demain dimanche 17 janvier, 
de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à l'Institution des Sœurs de
La Pelouse, CCP 19-1820-5, mention Enfants de Madagascar.

Adresse de la famille: Philippe Joris
Chemin de la Biolle
1942 Levron

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La Banque Raiffeisen Bagnes-Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloys JORIS
ancien membre du comité de direction et papa de 
M. Philippe Joris, secrétaire du conseil d'administration.

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

†
La Commission scolaire
La direction des écoles

et le personnel enseignant
de la commune de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloys JORIS
papa de leur collègue Martine Dorsaz-Joris.



DÉCOR C’EST BEAU
UN VALAIS UNI!
Parfois, on peut faire «coco-
rico»… Les communes de la
région (sauf Sion), le Grand
Conseil, le Conseil d’Etat, «Le
Nouvelliste» (qui vous a ré-
vélé l’affaire): tout le monde
était d’accord pour dire
qu’enterrer la ligne à 380 kW
seulement dans le Haut-
Valais était une injustice pro-
fonde pour les citoyens, de
Chamoson à Chippis. 
Jeudi est toutefois tombé le
communiqué du gouverne-
ment cantonal qui exige dés-
ormais des critères identi-
ques sur toute la ligne Cha-
moson-Mörel-Ulrichen: «Le
Conseil d’Etat estime que la
décision du Parlement fédé-
ral doit s’appliquer à l’en-
semble du territoire natio-
nal. Il demande donc que
le secteur Chamoson-
Chippis soit soumis à un
traitement identique,
ceci d’autant plus que

les autorités fédéra-
les mènent des
discussions pour
une solution de li-
gne enterrée pour
la traversée du bois
de Finges, en coor-
dination avec la
construction de
l’A9…»
Un seul mot me vient
à l’esprit: «Bravo les

gars! Voilà un acte de gouver-
nement souverain et respec-
tueux de toutes vos électrices
et de tous vos électeurs.»
Nous, en tout cas, on suit le
dossier…

HOLLYWOOD CIAO 
TITINE ET FRANÇOIS
Hier, la rédaction du «Nou-
velliste» trinquait avec un
zeste de nostalgie. Nous
avons pris congé de deux
personnages hors normes:
Christine «Titine» Schmidt, la
cheffe de notre rubrique Va-
lais central, et François Ma-
min, photographe «histori-
que» de notre journal. Avec
son mari, Mme Schmidt met
le cap sur les Etats-Unis pour
un long, long voyage dont
eux-mêmes ignorent la date
finale. Bon vent pour New
York, la road 66, le Montana
et la côte californienne (entre
autres)… 
François, lui, affronte ce qui
nous guette tous un jour ou
l’autre: la retraite. 
Mais dans la presse, heureu-
sement, un départ n’est ja-
mais définitif. Vous les re-
trouverez donc de-ci de-là au
gré de leurs pérégrinations,
de leurs découvertes et des
collaborations dont nous
conviendrons. Merci pour
tout: nous sommes une cin-
quantaine ici à vouloir sauter
sur vos porte-bagages…

DISTRIBUTION LORIS
ET LES PATRONYMES
Le Valais est ainsi fait que
nous sommes nombreux à
partager un patronyme plus
ou moins célèbre. Le mien,
Fournier, s’applique à de
nombreuses personnalités
qui n’ont aucun lien familial
avec le soussigné. Je pense ici
à Jean-René. A Jean-Marie.
Etc. Mais il y a aussi – en vrac,
pardon pour les oublis – les
Bornet, les Couchepin, les
Gianadda, les Ribordy, les
Zufferey, les Lorétan, les Pel-
legrini, ou, dans le Haut, les
Seiler, les Mengis, les Schny-
der et d’autres. Cette se-
maine, petit zoom sur les La-
thion. 
Vous connaissez Jacques, pa-
tron du groupe de transports
éponyme et président des
Editions «Le Nouvelliste».
Philippe, qui préside avec ta-
lent aux destinées de Télé-
Nendaz. Il faut dorénavant y
ajouter Loris Lathion, le maî-
tre-queux du Mont-Rouge à
Haute-Nendaz. Il vient en ef-
fet de faire son entrée au Club
Prosper Montagné, une asso-
ciation de gastronomes des
plus exigeantes. Un label que
les chefs s’arrachent. «On suit
ce jeune talent depuis long-
temps «me confiait récem-
ment le boss du GaultMillau
romand.» Il mérite ces hon-
neurs. Et n’a pas fini de pro-

gresser!» Loris, pour moi, c’est
sa façon unique de préparer
la marmotte. Son carpaccio
de cerf fumé à basse tempé-
rature au vieux fromage de
Nendaz avec mousse de topi-
nambours à la truffe noire.
Son plaisir du partage à table.
Sa manière unique de s’infor-
mer et d’être toujours au top
de son métier. Chez lui, le
bonheur est une chose sim-
ple. Suffisamment rare pour
être souligné!

PEOPLE NÉS EN 1966
C’est la semaine de mes qua-
rante-quatre ans. Bof, je dé-
teste les anniversaires. Il y a
toujours quelque chose de
décevant dans un anniver-
saire. On fait comme si, mais
dans le fond, on guette un
peu hypocritement les gens
qu’on aime. Z’ont pensé?
Z’ont oublié? Z’ont compris
notre état d’esprit du mo-
ment? Suis sûr que vous com-
prenez ce que je veux dire…
Pour me remonter le moral
(je plaisante, il va bien, merci
pour lui), j’ai fait un saut sur
les listings de naissance des
people. Histoire de voir qui
est aussi vieux que moi.
Trouvé Led Zep, Laurent Gar-
nier, Dieudo, Romario, Cindy
Crawford, Dany Boon, Halle
Berry, Salma Hayek, Sophie
Marceau, Sinead O’Connor
et le génial Kiefer Sutherland.

Ouf, je vais mieux. Jusqu’à
l’année prochaine…

ACCESSOIRES
L’AVION D’ISÉRABLES
Je vous parlais, la semaine
dernière, dans cette même
chronique, de ce Japonais dé-
tenteur du record du monde
de durée de vol avec avion en
papier. Un peu plus de vingt-
sept secondes. Vous fûtes
nombreux à prétendre avoir,
un jour, jadis, fait beaucoup
mieux. Monsieur Victor Favre
d’Isérables m’envoie même
le petit mot suivant que je
vous relaie ici: «Monsieur le
Rédacteur en chef, ayant lu
dans votre journal du samedi
9  votre entrefilet sur les
avions de papier, je tiens à
vous informer que j’ai assisté
en 1944 à l’exploit d’un cama-
rade écolier avec un avion en
papier. M. Pierre-Joseph Fa-
vre, actuellement décédé,
avait un avion lors de la ré-
création de la classe d’école, et
il l’avait lancé depuis la rue
des Rouettes. Nous avions
suivi son vol en escalier du-
rant plusieurs minutes. Il
avait finalement été se poser
sur l’autre rive de la Fare, ce
qui représente une longueur à
vol d’oiseau de 600 mètres.
Ceci serait digne du livre des
records. Avec mes meilleures
salutations.» Valais 1 - Japon
0! Sympa, non?

jcz - pf
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/min
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Le temps s’annonce ensoleillé ce samedi matin sur l’ensemble du Valais, malgré 
quelques voiles d’altitude. Les températures seront négatives en toutes régions.  
En cours de journée, les nuages se densifieront par l’ouest. Des précipitations 
arriveront ensuite la nuit suivante avec une limite pluie-neige voisine de 1000 à 
1300 mètres, voire plus bas en Valais central. Dimanche sera très nuageux et 
pluvieux avec des flocons dès 1200 mètres. Une amélioration est attendue lundi.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Solution 
de la grille No 1234
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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.

Boutique online
boutique.lenouvelliste.ch

No 1235 (niveau 4/4)

Mon petit
CINÉMA
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

La ligne
Chamoson-
Chippis.

MAMIN

Christine
Schmidt.
NF

François
Mamin.
NF

Loris 
Lathion.
BITTEL

Led 
Zeppelin.
DR




