
MARTIGNY

Des voleurs
venus du ciel
Les cambrioleurs sont passés par le
toit d’un centre commercial, déjouant
aisément les systèmes d’alarme....17
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FONDATION ALPHONSE ORSAT

Martin Engstroem,
lauréat 2010
Le directeur du Verbier Festival a été
distingué jeudi soir. Avant de recevoir
le Crystal Tourism Award, le 2 février...21

CINÉMA

Merveilles de l’océan
sur grand écran
Le duo de réalisateurs du «Peuple mi-
grateur» immerge cette fois le specta-
teur dans les profondeurs des mers...25

S’offrir un chalet dans la
station bagnarde n’est pas
à la portée de toutes les
bourses. Impossible d’en
trouver à moins de 2 mil-
lions de francs. Et la
moyenne se situe plutôt
entre 5 et 10 millions.
Visite de deux chalets
de haut standing...2-3H
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VERBIER

Sous le bois,
le luxe

Saisissant spectacle hier
après-midi à Sion. Une
montgolfière s’est posée
en douceur devant
l’hôpital de Champsec.
Parti le matin d’Interlaken
en direction d’Aoste,
l’équipage a écourté son
vol, sachant la météo
italienne maussade...17
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Plus de 200 machines

d’occasion et de location

en stock !

Logistique de A à Z…
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Tous les risques
DIDIER CUCHE�

Comme Stéphane Lambiel 
la veille, le Neuchâtelois s’est 

lâché hier à Kitzbühel pour remporter
le super-G. Ce matin, le vétéran vise
un nouveau titre – le treizième – 
sur la vertigineuse Streif...12
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L’INVITÉ

Et si la Suisse
redressait
la tête?

JEAN-FRANÇOIS

FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Avez-vous déjà vu la
Cour suprême améri-

caine prendre des décisions franche-
ment contraires aux intérêts des
Etats-Unis? La Cour de cassation
trancher contre ceux de la Républi-
que française? Même lorsqu’on
s’éloigne de la raison d’Etat, on re-
trouve une logique similaire: les tribu-
naux new-yorkais ont quasiment tou-
jours soutenu Oracle contre Alinghi; le
Tribunal arbitral du sport n’a jamais
vraiment mis en danger les intérêts
des plus puissantes fédérations, etc.

Or, dans l’affaire UBS, s’agissant de
la procédure d’entraide accordée
par Berne à Washington, on avait
jusqu’ici la fâcheuse impression
que Hans-Rudolf Merz – encore
plus mal inspiré dans ce dossier
que sur celui des otages retenus en
Libye – avait causé des dégâts
considérables à notre place finan-
cière sans que personne ne s’offus-
que ou ne réagisse à l’abdication de
la souveraineté que cela entraîne-
rait inévitablement pour la Confé-
dération. On signait des accords à
tire-larigot (plus d’une douzaine).
On s’en frottait les mains. On priait
les journalistes de relayer un mes-
sage positif auprès du Souverain: la
Suisse sortait de son isolement, re-
devenait fréquentable (comme si
elle ne l’était plus! la belle escro-
querie intellectuelle!), ou mieux,
morale. Et tant pis pour notre tradi-
tion bancaire et la richesse qu’elle
garantit à notre économie…

Hier, le Tribunal administratif fédéral
(TAF) a toutefois corrigé le tir, posant
un acte courageux. Contre le minis-
tère concerné. Contre l’Autorité de
surveillance des marchés qui a déjà
remis à l’administration US 300
noms de clients UBS. En acceptant le
recours d’une citoyenne américaine
qui avait oublié d’envoyer un formu-
laire relatif à son compte en Suisse, il
a affirmé qu’un cas de soustraction
fiscale ne peut justifier une entraide
administrative et donc la livraison de
données privées. Pour transmettre
de telles informations, le TAF estime
en effet qu’il doit clairement y avoir
comportement frauduleux. Et que
l’entraide telle que pratiquée ces der-
niers mois est tout simplement illé-
gale. Un bon point pour l’indépen-
dance de la Suisse!
LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 4
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ÉDITORIAL

Le malheur qui s’abat sur Haïti constitue
une tragédie, qui exige d’abord une ur-
gente solidarité, puis une future recons-
truction évaluée à 10 milliards de dol-
lars. Mais cette catastrophe naturelle
cache une sourde inquiétude. D’une
part, alors que l’Occident se mobilise de
façon massive, chacun se demande
pourquoi attendre la médiatisation de
tels drames pour faire preuve de solida-
rité, alors que d’autres tremblements de
terre ont laissé l’opinion publique indif-
férente, et que des milliers d’enfants
meurent de malnutrition sans que per-
sonne ne s’en émeuve.
D’autre part, certains demandent
quelle est la part de responsabilité des
Haïtiens eux-mêmes, suite aux politi-
ques de construction aussi désastreuses
dans un pays sujet aux secousses sismi-

ques. Et la France elle-même, qui a pour
le moins profité de l’île, se culpabilise
ces jours-ci et se souvient de son his-
toire.
Ces terribles événements posent donc
avec acuité la question lancinante de
l’unité des diverses formes du mal:
existe-t-il un lien entre les catastrophes
naturelles et la responsabilité morale
des êtres humains? Pourquoi certaines
victimes posent-elles cette question cul-
pabilisante: «Qu’avons-nous fait pour
mériter cela?», comme si le malheur subi
pouvait être l’effet indirect d’un mal
voulu? La réponse consiste à maintenir
fermement la distinction entre une ma-
ladie ou un malheur subi, et la malveil-
lance qui habite le cœur humain. Toute
confusion entre le mal physique et le
mal volontaire enténèbre la vie.

Comment tenir cependant que les dés-
ordres politiques d’un pays comme
Haïti ne soient pas l’une des causes des
milliers de morts, et des plus pauvres?
Et surtout, comment exclure une unité
du mal, quand on songe que le malheur
et la souffrance frappent les humains
avec une telle continuité, une telle pro-
fondeur, une telle logique même, qu’il
est difficile d’y voir l’effet d’un simple
hasard?
Plus positivement, la virulence de la
souffrance vécue, des misères, des ma-
ladies ou des catastrophes, donne à la
liberté humaine une occasion de faire
preuve de solidarité et de générosité:
une façon de donner sens à l’horreur,
une manière âpre de rappeler combien
les hommes sont destinés à un bonheur
absolu, qui ne saurait être un rêve.

FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ professeur

Malheur et culpabilité en Haïti

OLIVIER HUGON

Verbier, son domaine skiable, son festival de musi-
que classique, ses chalets de luxe. Si on connaît bien
les deux premiers, difficile de savoir ce qui se cache
derrière les murs en vieux bois des résidences pri-
vées. L’architecte Grégoire Comina et l’agent immo-
bilier Daniel Guinnard nous ont ouvert les portes de
deux chalets qui ne font pas dans la démesure, mais
qui représentent la moyenne de ce qui se fait au-
jourd’hui. On ne verra pas les propriétaires qui pré-
fèrent rester discrets. Mais on peut donner un indice:
pour posséder un chalet ici, même dans la moyenne,
il faut certains moyens. «En dessous de deux millions,
on n’a rien», assure Daniel Guinnard. «Le chalet que
je vais vous faire visiter appartient à un client fran-
çais,la soixantaine,établi à Hong-Kong,qui a fait for-
tune dans le bois et le textile.» Il a l’acheté pour 
1,5 million il y a dix ans et y a investi 4,5 millions en
rénovations. Avec une immense piscine en inox qui a
dû être acheminée par hélicoptère et posée en un
bloc dans le chalet.

Mais qu’est-ce qui fait que les coûts sont exorbi-
tants? Le terrain est rare, donc cher. Entre 3000 et 5000
francs le mètre carré. La tendance est plutôt à la réno-
vation: on achète des objets qui ont 20 ou 30 ans, on
les rase et on reconstruit. On va parfois plus loin: ré-
cemment, un propriétaire a acheté un chalet
construit il y a à peine dix ans pour environ 10 mil-
lions, l’a démoli pour construire le sien, à son goût.
«On va parfois dans la démesure, mais ce sont des cas
exceptionnels.Si on parle de fourchette de prix,les cha-
lets à plus de 20 millions se comptent sur les doigts
d’une ou deux mains. Mais la grande majorité se situe
entre 5 et 10 millions.» Le plus onéreux? On articule
des 60 ou 70 millions... Des montants qui ont même
rebuté de nombreux propriétaires britanniques,
contraints de se replier sur Nendaz, faute de moyens
suffisants. «Mais notre clientèle est toujours majoritai-
rement anglo-saxonne», précise Daniel Guinnard.
«Des Suisses? Pratiquement plus. Trop cher pour eux.»

La facture explose
Si le terrain est cher, les matériaux, le sur-me-

sure, font aussi grimper la facture. Le vieux bois est
incontournable. Et il n’est pas donné. Une char-
pente en sapin vous coûtera 1100 à 1300 francs le
mètre cube. Comptez 5000 à 5500 francs pour
l’équivalent en vieux mélèze. «Pour les boiseries ex-
térieures, on triple le prix de ce qu’on peut trouver en
plaine», précise Grégoire Comina. Du granit à 350
francs le mètre carré dans la salle de bains, ce n’est
pas le carrelage du brico du coin... Les extravagan-
ces, elles, sont plutôt rares. «Un client m’a demandé
de lui poser un groupe électrogène à 200000 francs
pour être certain d’avoir du courant tout le temps. Il
a aussi deux pompes à chaleur au cas où l’une des
deux tomberait en panne...» Un client très fortuné
puisqu’il a acquis des terrains pour 9,5 millions et
que son chalet lui a coûté autant. Des ascenseurs à
véhicules dans les parkings, des funiculaires inté-
rieurs, des rampes chauffantes presque classiques,
des salles de cinéma... ou peut-être cette piscine à
fond amovible dont on peut bien se demander à
quoi elle sert vraiment. Voilà pour quelques origina-
lités. La généralisation de la domotique explique
également la hausse des coûts. Allumer sa cheminée,

augmenter la température de la piscine, depuis Lon-
dres ou Rome, ça peut paraître futile, mais c’est ten-
dance. Le coût des goûts de luxe? Entre 1600 et 2600
francs le mètre cube construit. A Sion, on construit
des villas pour 650 à 850 francs le mètre cube...

A Verbier, semble-t-il, la crise n’a pas trop d’ef-
fets. Grégoire Comina admet avoir une quaran-
taine de chantiers ouverts cette année. «Ça va de la

rénovation d’une salle de bains à 30 000 francs à une
construction complète à plusieurs millions.»

Pour l’architecte valaisan qui emploie une
vingtaine de collaborateurs dans la station (il y réa-
lise 40% de son activité), c’est la qualité de son
équipe et la notoriété de son bureau qui le mettent,
pour l’heure, à l’abri d’un ralentissement. «Pour les
trois prochaines années, le carnet de commandes est
plein. Je n’ai eu qu’un ou deux clients qui ont dû ré-
duire la voilure de leur projet parce qu’ils faisaient
face à des difficultés boursières.» Mais la pierre reste
une valeur sûre.

Et nombre d’investisseurs se sont repliés sur
l’immobilier. Un sentiment confirmé par Daniel
Guinnard. En 2008, 420 millions de francs de trans-
actions immobilières ont été enregistrés sur le ter-
ritoire bagnard. «Les gens ont même beaucoup plus
de moyens qu’il y a dix ans. A l’époque, un gros cha-
let, c’était 7-8 millions. Aujourd’hui, on est à 30 mil-
lions et plus.»

Verbier ou une cer
IMMOBILIER� Impossible d’acheter un chalet à moins de deux millions de francs.La

«Pour les trois ans
à venir, mon carnet
de commandes
est plein»
GRÉGOIRE COMINA

ARCHITECTE À SION, VERBIER

ET CRANS-MONTANA

Le vieux bois, à l’intérieur comme à l’extérieur, est devenu incontournable. On l’importe le plus souvent des pays
de l’Est. C’est notamment le choix des matériaux qui fait considérablement augmenter la facture finale. HOFMANN

Ce chalet est pratiquement entièrement recouvert de
vieux bois.D’autres clients préfèrent désormais allier le
moderne,avec de la pierre ou de l’inox,et l’ancien. HOFMANN

Du mobilier fait à 100% sur mesure, une cheminée
dans la chambre à coucher, le luxe prend souvent
des formes très «simples». HOFMANN

.ch

AUJOURD'HUI EN VIDEO

 Avalanche à Nendaz 

 

http://photos.lenouvelliste.ch

Reportage à Siviez/Nendaz sur les
lieux de l'exercice de sauvetage.

www.youtube.com/nouvellistevideo

 Gallois sur les lattes 
Reportage lors du championnat de
ski du pays de Galles. Vidéo et galerie
d'images.
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Vivez le Jeux Olympiques de Vancouver
en Haute Définition sur votre téléréseau ! ready

Olympic

Profitez de la TV numérique du futur pour 16 fr./mois

ou branchez-vous encore moins cher, en choisissant la formule
TV analogique+numérique+Téléphone+Internet

86 fr./mois

2 mois offerts !
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taine idée du luxe
moyenne se situe plutôt entre cinq et dix. Un agent immobilier et un architecte nous en ont fait visiter deux.

Agent immobilier à Verbier, au
sein de l’entreprise familiale,
Daniel Guinnard est en contact
avec environ 400 clients dans
la station. Face à la raréfaction
des terrains, la profession a
peu à peu perdu son rôle de
promoteur. «Le marché est
tout de même à la baisse. Je
pense que le projet des Trois
Rocs va relancer un peu la ma-
chine, mais on ne retrouvera
pas le niveau d’activité des an-
nées 2002 à 2006.» L’agent
doit en quelque sorte se re-
convertir. Dans le service es-
sentiellement. «Nous payons
pour 3 millions de factures
chaque année pour nos
clients: les impôts, l’électri-
cité, l’entretien... Nous trai-
tons de tout ce qui a trait à
leur domicile en Suisse.» Mais,
demain, Daniel Guinnard veut
aller encore plus loin, en pro-
posant, à l’instar de ce que
font déjà certains tour opéra-
teurs, un service tout compris,
du chauffeur au cuisinier, en
passant par la location des

skis. «On le fait déjà au-
jourd’hui. Si un client veut
qu’on lui apporte les crois-
sants le dimanche matin,
qu’on lui allume le feu avant
qu’il arrive chez lui, on le fait.
Mais on va devoir systémati-
ser et professionnaliser ce
genre de services.» Une nou-
velle économie qui a un rôle
très important dans une sta-
tion comme Verbier, avec peu
d’hôtels. Dans le chalet que
nous avons visité, deux per-
sonnes travaillent à plein
temps toute la saison pour
l’entretien. OH

L’économie du luxe à Ver-
bier profite à bon nombre
d’entreprises locales. Et pas
seulement dans l’Entre-
mont. C’est le cas de Profil
Piscines à Martigny, une
PME qui réalise aujourd’hui
les deux tiers de son chiffre
d’affaires – 3 millions de
francs – dans la station ba-
gnarde. «En plus de mon as-
socié et de moi-même, on a
cinq personnes qui travail-
lent à la pose», explique Yves
Orsinger. «On a dû engager
du personnel pour faire face
à la demande. En novembre-
décembre, on était à plein
temps là-haut. Donc, si ce
marché se cassait la figure,
c’est sûr qu’on ne pourrait
pas garder tout le monde,

mais pour les trois ou quatre
prochaines années, les pers-
pectives sont bonnes.» Pour
assurer ses arrières, l’entre-

prise mise sur l’entretien et
le service après-vente, qui
représentent un bon 10 à
15% de son activité. 

Côté tendance, pour ce
spécialiste, c’est incontesta-
blement la piscine intérieure.
Sur 15 bassins posés en 2009,
8 sont intérieurs. «Il y a vingt
ans, on en faisait une par an-
née au maximum.» Dans
l’ordre, le client se fait instal-
ler un hammam et, s’il a de la
place, une piscine. Il en-
chaîne en général avec le
sauna et le jacuzzi. De toutes
les tailles, avec tous les gad-
gets. «Ces gens ont des
moyens. On peut leur faire à
peu près tout ce qu’ils veulent.
Aujourd’hui, ils demandent
beaucoup de la fibre optique
par exemple...» La fourchette
de prix s’étale ainsi de 90000
à 300000 francs. Un peu plus
si on y ajoute une couverture.

Bon pour l’économie régionale

«Notre rôle a changé»
RÉACTION

LA SOLUTION MINERGIE
La plupart des acheteurs poten-
tiels ont ici des moyens sinon illimi-
tés, en tout cas étendus. Mais ils ne
peuvent pas faire n’importe quoi. Ils
sont soumis, comme tout le
monde, au règlement communal
des constructions et à la probléma-
tique de la densité. A Verbier, elle
varie entre 0,8, au centre de la sta-
tion, et 0,25. «La plupart des cha-
lets sont en zone 0,25 ou 0,3»,
ajoute Grégoire Comina. «Il faut
donc souvent acheter plusieurs ter-
rains pour pouvoir construire un
chalet d’une certaine envergure et
ça fait forcément gonfler la facture
finale.» Mais, grâce au label Miner-
gie, on peut obtenir 15% de densité
en plus. Un argument intéressant
qui fait qu’aujourd’hui la plupart des
chalets de luxe ont le standard Mi-
nergie, avec l’utilisation d’énergies
renouvelables, une isolation renfor-
cée et une ventilation contrôlée.

CONSTRUIT POUR DURER
Le client-type est fortuné. Pas
forcément le golden-boy qui a
fait fortune en un claquement
de doigts, mais plutôt
quelqu’un qui a entre 30 et 50
ans, toujours en majorité des
Britanniques, qui a des moyens
financiers importants, malgré
une livre sterling toujours au
plus bas. Quelques Suisses
aussi, mais surtout des déten-
teurs de permis B. En général,
ils construisent à Verbier pour y
rester. «Et, contrairement à ce
qu’on pense, ils ne viennent pas
que deux semaines par année»,
insiste Daniel Guinnard. «Je
pense qu’on est plus près des
six semaines. C’est vrai qu’il y
en a très peu qui louent leur
bien, mais encore une fois, un
chalet inoccupé occupe tout de
même du personnel pour l’en-
tretien.»

La piscine intérieure est devenue quasiment incontournable. Celle-ci a la particularité d’avoir un fond amovible. Elle est souvent accompagnée
d’un jacuzzi, d’un hammam et d’un sauna. HOFMANN

Daniel Guinnard, agent immo-
bilier à Verbier. HOFMANN

Une cuve de 12 mètres par 5, entièrement en inox, transportée
d’une seule pièce par hélicoptère. Quand on aime... HOFMANN
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Qui dit «Foire» dit art, cul-
ture, traditions populaires,
musique, folklore mais aussi
dégustation de vins et d'au-
tres produits typiques de la
gastronomie locale. Car cette
manifestation, dite la «Millé-
naire», est l'une des manifes-
tations les plus prestigieuses
de la région: on y attend quel-
ques dizaines de milliers de
visiteurs. 

Un souvenir du Val d'Aoste.
Dans le cadre extraordinaire
de cette ville d'origine ro-
maine, un millier d'exposants
proposeront leurs œuvres
dans les rues et les places du
centre. Toutes les activités
traditionnelles sont ici repré-
sentées: sculpture et gravure
sur bois, travail de la pierre ol-
laire, du fer forgé et du cuir,
ainsi que des tissages en
chanvre et du «drap» (étoffe
de laine réalisée sur d'anciens
métiers à tisser en bois), de la
dentelle, des pantoufles, de la
vannerie, des objets de la vie
domestique: écuelles, cuillè-
res, paniers, échelles, «grol-
les» ou «coupes de l'amitié»
(tasses à vin), meubles, sa-

bots, objets religieux et ton-
neaux en bois. On peut égale-
ment admirer des sculptures
aux dimensions imposantes,
des bas-reliefs et des objets
minutieusement gravés. Se-
lon l'usage, il suffit d'acheter
un petit souvenir de la Foire
pour avoir de la
chance toute
l'année. Les su-
jets les plus typi-
ques sont la croix, les
saints, le coq (symbole du Val
d'Aoste) et la vache.

Une tradition millénaire. La
Foire remonte au Moyen Age
et servait à l'origine à vendre
les outils agricoles fabriqués
par les familles paysannes
pendant l'hiver. Les légendes
racontent que c'est devant
l'église d'Aoste où saint Ours
vécut, semble-t-il, avant le
IXe siècle, que tout a com-
mencé: le saint aurait pris
l'habitude de distribuer des
vêtements et des sabots aux
pauvres. Au fil des siècles, ce
qui furent d'abord des objets
religieux ou de première né-
cessité sont devenus de plus
en plus des objets d'art. 

La Foire d'Aoste est précé-
dée d'une foire jumelle – mais
à petite échelle – qui se dé-
roule le 3e dimanche de jan-
vier dans le bourg de Donnas,
en Basse-Vallée. Pour les arti-
sans, c'est l'occasion de se
rencontrer et d'être au

contact du public
quelques jours
avant la plus im-

portante vitrine de
l'artisanat typique de

la Vallée d'Aoste. Les expo-
sants profitent de sortir de
leur atelier pour prendre
contact avec un public qui
sait apprécier le travail de
qualité et la créativité. L'as-
pect commercial est secon-
daire. 

D'autre part, les visiteurs
de la Foire n'y vont pas uni-
quement pour trouver une
bonne affaire, mais plutôt
pour «respirer» une atmos-
phère unique et incompara-
ble.

Veillà et dégustations. Les
rendez-vous parallèles à la
fête ne manquent pas. Durant
la nuit du 30 au 31 janvier se
déroule la traditionnelle

«Veillà des Artisans», une
grande fête populaire qui se
prolonge jusqu'à l'aube au
rythme des chants et des dan-
ses traditionnelles. Les rues
s'illuminent, se remplissent
de visiteurs et – en compa-
gnie de différents groupes fol-
kloriques – on s'amuse et on
boit du bouillon et du vin
brûlé servis gratuitement. Les

papilles sont à la fête sous le
chapiteau de la place Plouves
avec les dégustations et la
vente de produits œnogastro-
nomiques valdôtains. Des
produits typiques sont distri-
bués dans les pavillons gérés
par les syndicats d'initiatives
valdôtains (Pro-Loco) tout au
long du parcours de la Foire.
FRANCESCA JACCOD

Aoste à l’heure de la Foire de Saint-Ours
WWW.ALP-INFO.CH� La tradition continue pour cette foire unique en son genre, dont la 1010e édition se déroulera 
dans le chef-lieu valdôtain les 30 et 31 janvier 2010.

PRATIQUE 

COMMENT
VISITER LA FOIRE? 
Une signalisation spéciale
permet aux visiteurs de 
découvrir à pied toute la
production artisanale, tra-
ditionnelle ou non, présen-
tée sur près d'un millier
d'étalages jalonnant les
rues où se dressent les plus
anciens édifices d'Aoste, à
l'intérieur comme à l'exté-
rieur de l'enceinte romaine.
Des autocars SAVDA parti-
ront de Martigny et du Va-
lais (Info: TMR-Transports
de Martigny et Régions
027 721 68 40) pour s'arrê-
ter à proximité de la Foire.

Pour les voitures, des par-
kings gratuits, aménagés à
la périphérie de la ville, se-
ront desservis à intervalles
réguliers par des navettes
gratuites. Une navette 
reliera notamment les deux
entrées de la Foire (Arc
d'Auguste et place de la 
République).
Les amis valaisans,
savoyards et piémontais
sont les bienvenus.

La Saint-Ours, une foire unique en son genre. DR

LE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR

25
C’est, en millions de francs, le montant
total récolté –Journée nationale com-
prise – en faveur des victimes du
séisme en Haïti. Jeudi, la récolte s’est
poursuivie durant la journée à un
rythme dépassant le million de francs à
l’heure, a annoncé hier la Chaîne du
Bonheur.

«Il n’y a à ce stade pas de divergences
entre le Jura et la Confédération»
a déclaré hier Charles Juillard, ministre de la Justice jurassien, au sujet 
de l’éventuel accueil de deux ex-prisonniers ouïghours de Guantanamo.
Le Gouvernement jurassien abordera ce dossier mardi, mais la décision 
finale reviendra au Conseil fédéral.

ACCIDENT DE TRAVAIL (BL)

Agriculteur tué 
par la chute d’un arbre
Un agriculteur de 51 ans a été tué par la
chute d’un arbre qu’il coupait jeudi après-
midi à Ziefen (BL). L’homme âgé de 51 ans
est mort sur le coup. Une enquête a été
ouverte pour déterminer le déroulement
exact de l’accident. ATS

ENFANTS MALTRAITÉS (ZH) 

Trois cas mortels 
en 2009
Trois enfants sont morts après avoir subi
de mauvais traitements l’année dernière
dans le canton de Zurich. Deux bébés ont
été trop secoués, un petit enfant a été 
tellement délaissé qu’il n’a pas survécu, a
indiqué le groupe de protection de l’en-
fance de Zurich.

En 2009, 419 cas de maltraitances possi-
bles ont été annoncés au groupe, a indiqué
l’Hôpital de l’enfance de Zurich dans un
communiqué. Dans 253 cas, une maltrai-
tance a été confirmée et des mesures ont
été ordonnées. Quelque 75% des enfants
concernés avaient moins de 12 ans, 5%
moins de 1 an. ATS

AGRESSION À SAINT-GALL

Une femme poignardée
dans un parking
Suite à une dispute, un jeune homme de
24 ans a poignardé jeudi soir une femme
de 23 ans dans un parking souterrain à
Saint-Gall. Le ressortissant turc a pris la
fuite avant de se rendre à la police. La vic-
time, de nationalité suisse, se trouve entre
la vie et la mort. Les enquêteurs privilé-
gient la piste d’un drame conjugal. ATS

KONOLFINGEN (BE)

Ils volent soixante 
robes de mariée 
Des inconnus ont volé soixante robes de
mariée dans un magasin spécialisé de 
Konolfingen (BE), dans l’Emmental. Ils ont
opéré dans la nuit de mercredi à jeudi.
Leur valeur est de quelque 100 000 francs,
a communiqué hier la police cantonale
bernoise. Toutes les robes de mariée
étaient des modèles uniques.
Pour l’instant, la police n’a pas trace des
voleurs. AP

EN BREF

Le Tribunal administratif fédéral
(TAF) donne un coup d’arrêt à la
procédure d’entraide avec les
Etats-Unis dans l’affaire UBS. Il
accepte le recours d’une contri-
buable américaine et réduit ainsi
la portée de l’accord signé avec les
USA. Diffusé hier, le verdict
constitue une «décision pilote»,
selon un communiqué de presse
du TAF. Il donne définitivement
gain de cause à cette contribuable,
puisqu’il ne peut être attaqué par
un recours au Tribunal fédéral
(TF). Selon le TAF, l’accord signé
en août dernier entre la Suisse et
les Etats-Unis n’a qu’une portée
«amiable». Il ne peut modifier ou
compléter la Convention de dou-
ble imposition entre ces deux
pays, qui distingue soustraction
fiscale et fraude fiscale. Le Conseil
fédéral a outrepassé ses compé-
tences. Dans le cas d’espèce, la
contribuable avait omis d’envoyer
au fisc le formulaire par lequel elle
aurait dû déclarer avoir un compte
bancaire à l’étranger. Pour les ju-
ges du TAF, ce grief ne constitue
pas une fraude. Par conséquent,
l’entraide administrative ne sau-
rait être accordée, compte tenu de

l’article 26 de la Convention de
double imposition.

4200 dossiers concernés
La même conclusion devrait

s’imposer pour de nombreux au-
tres dossiers litigieux. En particu-
lier pour les 25 procédures pen-
dantes devant le TAF, qui concer-
nent elles aussi des affaires de
soustraction fiscale.

Ce cas de figure risque cepen-
dant de constituer la majorité des
dossiers litigieux. Selon les statisti-
ques de l’Office fédéral de la jus-
tice, pas moins de 4200 dossiers,
parmi les 4450 recensés, rentre-
raient dans la catégorie des cas vi-
sés par la décision d’hier. Selon le
TAF, l’Administration fédérale des
contributions devrait par ailleurs
reconsidérer les décisions qu’elle
a prises jusqu’à ce jour. 

Transfert de données 
illégal

L’accord passé en août dernier
entre Berne et Washington cible
des clients UBS domiciliés aux
Etats-Unis. Ils doivent avoir été les
titulaires directs et les ayants droit
économiques de comptes non dé-

clarés entre 2001 et 2008. La Suisse
s’était engagée à traiter la de-
mande d’entraide concernant
4450 comptes bancaires.

Dans le cadre d’une autre pro-
cédure, l’Autorité fédérale de sur-
veillance des marchés financiers
avait court-circuité la justice en fé-
vrier 2009. Elle avait alors décidé
de remettre aux autorités améri-
caines les noms de 300 clients
d’UBS. Saisi de plusieurs recours,
le TAF était arrivé à la conclusion
que ce transfert de données était
illégal. Comme la FINMA l’a an-
noncé jeudi, elle a décidé de sou-
mettre ce litige au Tribunal fédé-
ral, dont le verdict ne devrait pas
tomber avant plusieurs mois.

La pression monte
Le Conseil fédéral, que cette

décision met encore plus sous
pression, s’est contenté hier d’en
prendre acte, tout en rappelant ses
bonnes intentions. Il décidera de
la suite des opérations lors de sa
prochaine réunion mercredi.

Même silence du côté des institu-
tions de la place financière suisse.
L’Autorité de surveillance des
marchés financiers (FINMA) et
l’Association suisse des banquiers
(ASB) et UBS n’ont pas souhaité
commenter le jugement. Pour le
PS, l’arrêt du TAF désavoue la poli-
tique «hésitante» du Conseil fédé-
ral. Seule une commission d’en-
quête parlementaire  peut faire la
lumière sur ce «fiasco», martèle le
parti, soutenu par les Verts et
l’UDC. A l’opposé, le PDC insiste
sur le fait que le Conseil fédéral «a
fait du bon travail». La possibilité
de prouver son innocence fait par-
tie de l’Etat de droit et il n’y a pas
lieu de commenter une décision
de justice, estime-t-il. Le juge-
ment du TAF renforce l’Etat de
droit et le secret des clients des
banques, note pour sa part le PLR.
Le parti attend maintenant de
Washington qu’elle accepte ce
verdict. ATS

LIRE AUSSI L’ÉDITO EN PAGE 2

Frein à
l’entraide
AFFAIRE UBS� Le Tribunal 
administratif fédéral stoppe 
l’entraide aux Etats-Unis. Pour lui,
le Conseil  fédéral a outrepassé 
ses compétences.

Selon le TAF, l’accord 
signé en août dernier 
entre la Suisse et 
les Etats-Unis  n’a 
qu’une portée «amiable».
KEYSTONE
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LA BMW SÉRIE 3 DYNAMIC EDITION.
MAINTENANT DÈS CHF 36900.– OU CHF 389.–/MOIS.*

Décidez-vous maintenant pour votre modèle spécial BMW Série 3 person-
nalisé et sportif au prix net. Découvrez le plaisir – virage après virage, jour 
après jour. La BMW Série 3 Dynamic Edition transforme vos rêves en réalité: 
en version Berline ou Touring avec les trois packs d’équipement Design, 
Passion et Technology et une remise jusqu’à CHF 4800.–. Le plaisir est de 
vivre ses rêves. Vous en saurez plus chez votre partenaire BMW ou sur 
notre site web: www.bmw.ch/editions

* Exemple de leasing: BMW 316i Dynamic Edition Berline (modèle illustré avec équipe-
ments spéciaux), 4 cyl./122 ch (90 kW), prix net du véhicule CHF 36 900.–, premier acompte 
sur leasing CHF 7380.–, 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. Offre de BMW Services Financiers (Suisse) SA. TVA 7,6 % incl. Sous réserve 

entraîne le surendettement du consommateur.

BMW Série 3
Dynamic Edition

www.bmw.ch
Le plaisir

de conduire

LE PLAISIR EST
LA FAÇON LA PLUS
SPORTIVE DE
SE DÉPLACER.

PUBLICITÉ

MAGALIE GOUMAZ

Chiens empoisonnés en Valais, va-
ches négligées à Fribourg, ânes mal-
traités au Tessin: l’homme n’est pas
toujours le meilleur ami de l’animal.
Poils ensanglantés, plumes arra-
chées, croupes encrottées émeuvent
les âmes sensibles, et ce d’autant plus
si le bourreau qui tue son chat écope
d’une peine moindre que l’automo-
biliste qui dépasse la durée de sta-
tionnement. Cette clémence appa-
rente conforte une partie de l’opi-
nion publique dans l’idée que tout
irait mieux si chaque canton se dotait
d’un avocat pour défendre la cause
des quatre-pattes. Les Suisses se pro-
nonceront le 7 mars prochain.

La loi sur la protection des ani-
maux, entrée en vigueur en septem-
bre 2008, a déjà apporté de considé-
rables améliorations. Mais pour Sa-
muel Debrot, président de la Société
vaudoise pour la protection des ani-
maux (SVPA), les avocats pour ani-
maux ne seraient pas nécessaires en
Suisse si cette loi était appliquée. Sur-
charge des tribunaux, manque de
sensibilité ou faiblesse des moyens
pour agir expliquent pourquoi la si-
tuation n’est pas encore idéale. Sa-
muel Debrot évoque une des rares af-
faires judiciaires qu’il a connues suite
à la mise à mort d’un chien. «La pré-
fecture, compétente en la matière
dans le canton de Vaud, s’était conten-
tée d’infliger au propriétaire une
amende de 200 francs. Mais le substi-
tut du procureur s’est saisi du cas et l’a
renvoyé devant le tribunal», raconte-
t-il. «Au bout du compte, le coupable a
été condamné à un mois de prison
ferme!» A écouter Samuel Debrot,
cette intervention fait plutôt figure
d’exception. «On connaît surtout des
cas où la préfecture devrait renvoyer
une affaire devant les tribunaux mais
se contente de donner quelques
conseils au propriétaire en lui tapant
sur l’épaule!»

Fabien Loup, vétérinaire canto-
nal, relève aussi une des lacunes im-
portantes de la loi. «Le vétérinaire

cantonal peut dénoncer un cas. Mal-
heureusement son rôle s’arrête là. Il
n’a pas le droit de recours», déplore-
t-il. Il se souvient ainsi de ce proprié-
taire qui avait noyé son chat. Lourde-
ment condamné en première ins-
tance, il a fait recours. Le tribunal
d’arrondissement l’a blanchi, recon-
naissant qu’il avait tué son chat pour
abréger ses souffrances. «Je n’ai rien
pu faire!», regrette Fabien Loup.

Dernier recours
En 2008, il y a eu 722 cas de

plainte pénale en Suisse. Pour la Pro-
tection suisse des animaux (PSA),
c’est trop peu! Il faut dire que la plu-
part des affaires se règlent en amont.
Sur dénonciation, un inspecteur ou
un vétérinaire intervient et remet de
l’ordre dans la litière. Lorsque la mise
en garde et les conseils ne suffisent
pas, des mesures administratives
(saisie de l’animal, obligation de sui-
vre des cours ou de mise en confor-
mité d’installations) peuvent être
prononcés. La justice s’en mêle en
dernier recours et pour les cas les
plus graves.

Vétérinaire cantonal en Valais, Jé-
rôme Barras regrette justement que
tout le travail effectué sur le terrain
ne soit jamais relevé et que les plain-
tes pénales servent d’unique indica-
teur pour évaluer le degré de protec-
tion des animaux dans un canton. Il
faut dire que le Valais n’est pas cham-
pion en la matière et occupe réguliè-
rement le dernier rang des dénoncia-
tions pénales. 

Responsable de la SPA de La
Chaux-de-Fonds, Jean-Jacques Evard
pense néanmoins que les services
compétents en général accordent
trop peu d’attention à la protection
des animaux. «On dénonce régulière-
ment un homme qui se tient toujours
près de la gare avec deux chiens. On
voit bien qu’il les maltraite et l’idéal
serait de pouvoir lui retirer les bêtes.
Mais nous n’avons pas les compéten-
ces pour imposer quoi que ce soit et
personne ne bouge!» 

Vétérinaire cantonal dans le Jura,
Clément Saucy admet ne «pas arriver
à tout faire». Et de renvoyer la balle
dans le camp politique, là où les bud-
gets sont votés, là où on n’adapte pas
les effectifs aux tâches légales à ac-
complir. 

Denise Girardin, maire du Noir-
mont, vétérinaire de formation, voit
les choses d’une manière beaucoup
plus pragmatique: c’est elle qui inter-
vient. «Ça m’est effectivement arrivé
pour mettre des propriétaires en
garde, explique-t-elle, et tout est ren-
tré dans l’ordre.» Et de citer le cas de
lapins élevés dans des conditions dé-
plorables. «Ils étaient entassés, mala-
des. Au contrôle suivant, les animaux

étaient bichonnés et avaient même de
l’ananas à manger!», raconte Denise
Girardin, partagée sur l’idée d’instau-
rer des avocats pour les animaux.
«Les lois sont là. Elles sont suffisantes
et n’ont qu’à être appliquées», estime
celle qui défend également l’inter-
vention de proximité. «On se connaît,
on sait quand il faut intervenir et où il
faut être vigilant. Avec quelques no-
tions, on peut gérer ce qui n’est sou-
vent qu’une question de propreté ou
d’adaptation des locaux», conclut
Denise Girardin. 

Les vétérinaires cantonaux sont
également partagés sur la nécessité
d’un avocat pour les animaux. Ils
n’adresseront pas de mot d’ordre. 

Ces chiens maltraités 
que l’homme ignore
PROTECTION DES ANIMAUX�Les Suisses doivent bientôt dire s’ils 
acceptent l’idée d’un avocat pour les animaux. Parce qu’il y a un problème?

RESTRUCTURATION

Emplois 
supprimés
Les CFF suppriment entre 300
et 350 emplois dans l’adminis-
tration de leur division Infra-
structure et prévoient d’éco-
nomiser ainsi 60 millions de
francs par année. Il n’y aura
pas de licenciement, garantit
l’ex-régie. Le syndicat SEV se
dit toutefois «inquiet».

La restructuration se dérou-
lera conformément aux dispo-
sitions de la convention collec-
tive de travail (CCT) et en
étroite collaboration avec les
partenaires sociaux, ont indi-
qué hier les CFF dans un com-
muniqué. D’entente avec les
syndicats, la mise en œuvre se
déroulera selon plusieurs éta-
pes de l’année 2010. Les pos-
tes «directement productifs»,
comme l’entretien des voies,
ne seront pas touchés. ATS

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Nombre record
d’amendes
La police cantonale bernoise a
infligé l’année dernière un
nombre record d’amendes
d’ordre et de dénonciations
pour excès de vitesse.
Des chauffards ont été surpris
à rouler à 82 km/h au lieu des
30 km/h autorisés et à 
131 km/h au lieu des 80 km/h
permis. En 2009, la police 
bernoise a distribué 254 102
amendes d’ordre et prononcé
8701 dénonciations. Cette
hausse peut s’expliquer par
une surveillance accrue. ATS

VOTATIONS FÉDÉRALES

Pas de sondage
de la SSR
La SSR ne diffusera finale-
ment pas de sondages en pré-
vision des votations fédérales
du 7 mars. Avant de renouer
avec cet exercice, elle veut 
attendre les résultats com-
plets de l’analyse externe me-
née sur l’énorme écart entre
les prévisions et le résultat du
vote sur l’interdiction des 
minarets. ATS

EN BREF

En 2008, il y a eu 722 cas de plainte pénale  en Suisse. Mais beaucoup de travail 
se fait en amont afin d’éviter d’en arriver devant le tribunal. KEYSTONE
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Afin de développer notre équipe du service externe, nous cherchons de suite ou à convenir pour
différentes régions en Suisse des

Le groupe media swiss réunit des marques et des entreprises comme Scout24, gate24.ch, media
swiss sa, Scout24 Suisse SA, Xmedia SA et Omnimedia SA sous le toit de Ringier SA. De par les
activités auprès du groupe media swiss, vous êtes proche du marché et prenez part à notre succès
dans les domaines Internet et Print.

Êtes-vous…
une personnalité de vendeur déterminée et qui va droit au but ?•
en possession d’un permis de conduire et de votre propre voiture ?•
idéalement âgé(e) entre 25 et 50 ans et bilingue français/allemand ?•

OMNIMEDIA

Envoyez votre dossier de candidature avec photo à hr@mediaswiss.ch, media swiss sa,
Sammelbüel 100, 9053 Teufen. La coordination des ventes se tiendra volontiers à votre
disposition pour tous renseignements complémentaires au 071 335 75 75.

Professionnels de la vente
qui savent conclure
Voulez-vous…

démarcher et conseiller des clients PME directement sur le terrain• ?
planifier et mettre en œuvre vos activités commerciales de•
manière autonome ?
mettre à l’épreuve quotidiennement votre volonté de réussir ?•

Avez-vous…
un esprit d’entrepreneur et la vente dans le sang ?•
une formation achevée ainsi que quelques années•
d’expérience dans la vente ?
une présentation soignée, convaincante et persuasive ?•

Nous vous offrons la possibilité de travailler pour une entreprise novatrice orientée vers le
marché, de prendre en charge votre propre zone de vente dans votre région et de déterminer
un salaire intéressant sans limites de par votre propre performance. Curieux/se ? Nous serons
heureux de vous accueillir.

prime à la casse1

6’000.-
Jusqu’à

Un engagement encore plus marqué pour la protection de l’environnement: 

Ford prolonge son opération de prime à la casse jusqu’à fi n février.

Votre voiture a-t-elle 8 ans ou davantage? En tel cas profi tez d’une prime de reprise attractive lors de l’acquisition d’une 

nouvelle Ford écologique. Par exemple de 5’000 francs 1 si vous choisissez la nouvelle FordKuga 4×4. Cette offre 

est cumulable avec nos propositions de leasing avantageuses. Venez nous rendre visite et profi tez de nos 

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

Feel the differenceFordKuga 4x4

MARTIGNY
CENTRE-VILLE
Pour un parcage sûr et
rapide à 2 minutes de la Poste
A louer

places de parc réservées
dans parking souterrain 
Loyer mensuel Fr. 90.–

S’adresser à
Gérance Gianadda
Avenue de la Gare 40
19200 Martigny
Tél.. 0277 7222 311 13
Faxx 0277 7222 311 63
www.gerance-gianadda.ch

Sion, avenue du Midi 3
Tél. 027 327 26 99
Fax 027 327 26 98

www.manor.ch

SION
Sacré-Cœur

Dimanche 24 janvier 2010
dès 15 heures
Invitation cordiale

Bons d’achat – 56 fromages
Corbeilles garnies
Viandes séchées
Assortiments de fromages
Lards - Côtelettes
Assortiments de vin, etc.

80 séries
premier tour gratuit
110 séries
premier tour gratuit

Männerchor Harmonie Sion
Turnverein Valeria Sion

ABONNEMENTS
11 cartes pour Fr. 10.–
4 tours royales
1 tour super royale

Contrôle
électronique
GIME

LOTOLOTO

Le Téléphérique Chalais - Vercorin S.A.
à Chalais engage un 

CHEF D'EXPLOITATION 
ET TECHNIQUE
Formation requise:
• Brevet fédéral de «Spécialiste des installations de trans-

port à câbles» ou CFC dans une profession technique 
avec l'obligation de faire ce brevet

Taux d’activité: 100%

Tâches principales:
• Organiser l'exploitation de l'installation
• Assurer l'instruction du personnel d'exploitation
• Conduire le téléphérique
• Assurer l'entretien de l'installation
• Assurer le respect de législation, des prescriptions 

et des normes en vigueur

Compétences:
• Sens de la rigueur et de la précision
• Sens des responsabilités, de l'organisation, de la planification
• Aptitude à gérer du personnel
• Capacité d'indépendance, d'initiative et conscience profession-

nelle
• Esprit dynamique, logique et motivé

Atouts:
• Faire preuve d'une très grande disponibilité
• Expérience pratique dans le domaine
• Volonté de progresser 
• Esprit dynamique, logique et motivé
• Connaissances des outils informatiques de bureautique
• Facilité d'adaptation et d'intégration à une petite équipe

Entrée en fontions: A convenir

Information:
• Le brevet fédéral de «Spécialiste des installations 

de transport à câbles» s'obtient après une formation 
de 19 semaines, à temps plein, auprès des Remontées 
mécaniques suisses, Secrétariat des cours, Berne.
La prochaine session débutera le 22 mars 2010.

Le cahier des charges décrivant la fonction peut être consulté 
ou demandé au Secrétariat communal, tél. 027 459 11 13.

Les offres de service, accompagnées des documents usuels 
et des prétentions de salaire, devront parvenir pour le 4 février
2010 (date du timbre postal), à l'Administration communale 
de Chalais, place des Ecoles 2, Case postale 22, 3966 CHALAIS.

Chalais, le 19 janvier 2010

Téléphérique Chalais – Vercorin S.A.

03
6-

54
95

97

Offres d’emploi

Entreprise d’électricité cherche

un monteur électricien
pour le service dépannage

– Motivé et autonome
– Permis de conduire indispensable
– Bon salaire
– Possibilité de mise à disposition d’une voiture

Ecrire sous chiffre G 036-549164 à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-549164

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

JE SOULAGE
Toutes vos
souffrances
par le secret!
Hémorragies,
brûlures, etc.
Egalement
animaux.
Tél. 0901 575 775 
Fr. 2.50/min,
7 j /7.

13
2-
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83

79

Sion, Institut Vital
pour votre mise 

en forme
massages

par masseuse dipl.
A. Romaine

Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1

du lundi au dimache, 
9 h-20 h.

Tél. 079 255 08 16.

03
6-

54
94

73

Consultations
Soins

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

(subventionné dès Fr. 1167.–)
+ charges

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

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

001-300266

Location

027 346 30 67
carna-fetes.com

Costumes
Carnaval

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

A louer à Conthey

bureau
avec dépôt ou local d’exposition.

100 m2, libre tout de suite 
ou à convenir.

Loyer Fr. 1200.– 
+ charges et place de parc.

Tél. 079 310 86 87.
036-549603

Avez-vous déjà désiré avoir la foi?
Ou désirez-vous qu’elle soit renforcée?

La Bible nous dit que la foi vient en écou-
tant les paroles de Christ. 

Nous sommes des évangélistes itinérants,
sans dénomination particulière,

et nous vous invitons à venir écouter

La Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ

à Sion, av. de Tourbillon 3
dans le  local de l’auto-école Alder, 

au 2e étage

dimanches 24 et 31 janvier, 15 h - 16 h
vendredi 5 février, 20 h - 21 h

samedi 13 février, 16 h 30 - 17 h 30
Reinhard Wickli et Alexandre Sauvageot

vous souhaitent la bienvenue.
036-549479

Immobilières location Vente - Recommandations

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

contact@messageriesdurhone.ch

Vente -
Recommandations



Après le chaos, l’exode. Fuyant
l’insécurité, la menace de nouvel-
les répliques et l’insalubrité, les
Haïtiens tentent désormais par
centaines de milliers de quitter
Port-au-Prince. Pour contrer ce
flux, le gouvernement a annoncé
l’installation de campements
temporaires pour loger environ
400 000 personnes, alors que l’ar-
mée américaine tente de réparer
le port de la capitale, porte d’en-
trée cruciale de l’aide humani-
taire.

Par bus, sur des ferries bondés
ou même à pied, les habitants de
Port-au-Prince fuient les ruines et
la peur. L’Agence américaine pour
le développement international a
ainsi annoncé hier que 200 000
personnes avaient déjà quitté la
capitale ravagée, et que beaucoup
d’autres tentaient également de
gagner les campagnes.

D’autres essaient de s’enfuir à
l’étranger, notamment aux Etats-
Unis. L’ambassade américaine a
refusé hier plusieurs centaines de
personnes qui souhaitaient profi-
ter des avions humanitaires pour
rejoindre les Etats-Unis. Plusieurs
centaines de citoyens américains
ont reçu des laissez-passer, mais,
devant l’afflux de demandes,
beaucoup devront attendre avant
de pouvoir les utiliser.

Camps de fortune
Pour ceux qui n’ont où aller, le

gouvernement a annoncé l’instal-
lation de campements de tentes
provisoires, également destinés à
empêcher la propagation d’épidé-
mies dans les camps de fortune
qui ont poussé un peu partout
dans les ruines de Port-au-Prince,
sans eau, ni égouts ni sanitaires.

L’Organisation internationale
pour les migrations (OIM), agence
onusienne, a dénombré plus de
500 de ces campements sponta-
nés, réunissant une population
estimée à 472 000 personnes. Se-
lon le gouvernement, le séisme du

12 janvier a fait environ 200 000
morts, et 250 000 blessés. Environ
deux millions de personnes, sur
une population totale de neuf mil-
lions, sont par ailleurs toujours
sans abri. Ces nouveaux campe-
ments sont pour les plus démunis.
Mais leur installation pourrait
prendre plusieurs semaines, a pré-
venu l’OIM. Les réfugiés qui les
occuperont le feront sur une base
volontaire et temporaire, a tenu à
préciser Elisabeth Byrs, porte-pa-
role du Bureau de coordination
des Affaires humanitaires de
l’ONU (OCHA).

Encore un miracle
Alors que l’espoir de retrouver

des survivants s’amoindrit, mal-
gré le sauvetage hier d’une femme
de 84 ans prisonnière des décom-

bres depuis dix jours, les sauve-
teurs étrangers concentrent dés-
ormais leur mission sur l’aide aux
rescapés. 

Ils tentent de distribuer les
tonnes de vivres amassées dans le
cadre de la gigantesque opération
humanitaire en place, qualifiée
par la Croix-Rouge elle-même de
plus importante mobilisation de
son histoire.

A ce titre, l’armée américaine
s’est attelée à la reconstruction du
port de la capitale, élément crucial
pour l’entrée de l’aide dans le pays
et sa reconstruction future.
Jusqu’ici, seuls quatre navires ont
pu accoster sur l’unique jetée en-
core en état du port, poumon éco-
nomique de Port-au-Prince. 

Les responsables militaires
américains confiaient toutefois

hier ne pas savoir quand les im-
portantes quantités de vivres et de
matériel disponibles pourraient
être déchargées.

Enfants enlevés
Alors que plusieurs pays ont

accéléré les procédures d’adop-
tion d’enfants haïtiens en cours,
l’UNICEF, le Fonds de l’ONU pour
l’enfance, a mis en garde contre
l’enlèvement d’orphelins par des
réseaux internationaux de trafics
d’enfants. 

«Ces réseaux s’activent immé-
diatement après une catastrophe»,
a prévenu Jean-Claude Legrand,
expert auprès de l’UNICEF. Selon
M. Legrand, diverses ONG ont
déjà fait état de la disparition
d’une quinzaine d’enfants dans
plusieurs hôpitaux haïtiens. AP
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AFGHANISTAN 

Offre 
aux talibans
Le président afghan Ha-
mid Karzaï a révélé hier
les grandes lignes de
son plan de réconcilia-
tion avec les insurgés. Il
propose argent et travail
à ceux qui abandonne-
ront la lutte armée, une
offre rejetée par les deux
principaux groupes in-
surgés.

M. Karzaï a dit à plu-
sieurs reprises par le
passé qu’il invitait les ta-
libans à négocier et dé-
poser les armes, y com-
pris leur chef suprême le
mollah Omar, et qu’il
était prêt à leur offrir
jusqu’à des postes au
gouvernement.
ATS/AFP/REUTERS

YÉMEN 

Il dément 
sa mort
Le chef de la rébellion
chiite du nord du Yémen,
Abdel Malek Al-Houthi,
est apparu sur une vidéo
diffusée hier par le site
internet de la rébellion. Il
y dément avoir été tué,
comme l’avaient indiqué
les autorités yéménites.

Le chef des rebelles ap-
paraît la tête décou-
verte, vêtu d’une veste
sombre sur une robe
blanche et la jambia, le
traditionnel poignard yé-
ménite recourbé à la
ceinture. ATS/AFP

FRANCE

Abandonnés
sur une plage
Cent vingt-quatre réfu-
giés disant venir du Pro-
che-Orient ou du Ma-
ghreb ont été décou-
verts hier sur une plage
corse. Selon les premiè-
res informations, ils
semblent avoir été dé-
barqués par un passeur.

Il s’agit de 57 hommes,
de 29 femmes, dont cinq
enceintes, et de 38 en-
fants, dont neuf nourris-
sons, a précisé le préfet
de Corse-du-Sud.

Certains ont dit être des
Kurdes de Syrie, d’au-
tres ont déclaré venir de
Tunisie ou du Proche-
Orient, a-t-il ajouté.

Le préfet a ensuite pré-
cisé sur France Info
qu’«il n’y a pas d’embar-
cation sur cette plage,
donc on suppose que
c’est un bateau passeur
qui les amenés». 

Les réfugiés ont été ras-
semblés dans un gym-
nase de Bonifacio.
ATS/AFP

TURQUIE

Rafle 
policière
La police turque a lancé
hier une vague d’inter-
pellations dans tout le
pays contre des person-
nes soupçonnées de
liens avec le réseau Al-
Qaïda, menant à l’arres-
tation de 120 personnes
selon plusieurs médias
turcs. La Turquie pro-
cède depuis plus d’un an
à des interpellations
dans les milieux extré-
mistes islamistes. AP

RUSSIE 

Le président
intervient
Le chef de la police de la
région de Tomsk (Sibé-
rie) a été démis de ses
fonctions à la demande
du président russe Dmi-
tri Medvedev, ont rap-
porté hier les agences
russes. Cette décision
est tombée après la
mort d’un journaliste
violemment battu par un
policier. ATS/AFP

ARMÉNIE 

Erevan avertit
Ankara
Le ministre des Affaires
étrangères arménien
Edouard Nalbandian a
exhorté hier la Turquie à
ne pas faire preuve de
mauvaise volonté dans
la ratification d’un ac-
cord historique, ouvrant
la voie à la réconciliation
entre les deux pays.

Les nationalistes des
deux pays s’opposent à
cette réconciliation tant
que les dossiers de la re-
connaissance par la Tur-
quie du génocide armé-
nien de 1915 et de l’occu-
pation arménienne du
Haut-Karabakh n’auront
pas été réglés. AP

PAKISTAN

Le président
en cause
Le juge français qui en-
quête sur l’attentat de
Karachi en 2002 s’inté-
resse à des faits de cor-
ruption imputés avant
son élection au prési-
dent pakistanais Zardari,
a-t-on appris hier de
sources proches du dos-
sier. Après avoir privilé-
gié la piste d’Al-Qaïda, le
magistrat a réorienté
son enquête sur l’hypo-
thèse d’un contentieux
franco-pakistanais lié à
un contrat de vente de
trois sous-marins
«Agosta». ATS/AFP

EN BREF

Alors qu’Israéliens et Palesti-
niens campaient hier sur leur po-
sition, au moins trois Palestiniens
et un Israélien ont été blessés et
une dizaine de personnes arrêtées
hier lors d’une manifestation anti-
colonisation à Jérusalem-Est, se-
lon la police et des témoins. Plu-
sieurs centaines de manifestants,
surtout des militants de gauche is-
raéliens, ont défilé.

Cette manifestation contre la
colonisation juive dans la partie
orientale de Jérusalem a eu lieu en
dépit de l’interdiction de manifes-
ter ordonnée par la police.

«Halte à l’Occupation», «Stop à
la répression policière», ont scandé
les manifestants dont certains
brandissaient des drapeaux pales-
tiniens. De nombreuses person-
nalités pacifistes et de partis de
gauche israéliens participaient au
rassemblement.

Jets de pierres. A la fin de la mani-
festation, des heurts, accompa-
gnés de jets de pierres, ont éclaté
entre des groupes de manifestants
et des juifs ultra-orthodoxes venus
prier dans le voisinage, sur le site
du tombeau d’un grand prêtre juif.
Trois Palestiniens blessés ont été
évacués par ambulance, selon un
photographe de l’AFP.

Selon un porte-parole de la po-
lice locale, «un fidèle juif a été légè-
rement blessé par un jet de pierres
alors qu’il allait prier pour le shab-
bat».

Depuis plusieurs semaines, cha-
que vendredi, la police procède à
des interpellations systématiques
de militants pro-palestiniens, is-
raéliens et étrangers, qui protes-
tent à Jérusalem-Est «contre les
expropriations de Palestiniens».

Israël a conquis en juin 1967 la
partie orientale de Jérusalem,
mais la communauté internatio-
nale n’a jamais reconnu cette an-
nexion. Par ailleurs, des affronte-
ments ont eu lieu entre plusieurs
centaines de Palestiniens et des
soldats israéliens à Nabi Saleh, en
Cisjordanie occupée, lors d’une
manifestation contre les colonies
juives. Les manifestants ont jeté

des pierres et l’armée a riposté
avec des tirs de grenades lacrymo-
gènes et de balles en caoutchouc.

Plusieurs protestataires, dont
des femmes, ont été arrêtés, selon
un photographe de l’AFP.

Des rencontres pour rien. La ren-
contre entre l’émissaire américain
George Mitchell et le président pa-
lestinien Mahmoud Abbas a pris
fin hier sur un constat de désac-
cord, comme la veille avec les Is-
raéliens. Le bilan frustrant de cette
mission illustre les difficultés à re-
lancer le processus de paix dans la
région. «George Mitchell a dit que,
si nous voulions contribuer à un

règlement final, nous devions re-
prendre les négociations. Ce fut le
principal point en discussion.
Nous ne partageons pas le même
point de vue sur cette question», a
déclaré à la presse le négociateur
palestinien Saëb Erekat. «Nous
voulons reprendre les négociations
sur la base d’une délimitation des
frontières d’un Etat palestinien sur
toutes les terres palestiniennes oc-
cupées depuis 1967 et d’un arrêt to-
tal de toute la colonisation à Jéru-
salem-Est et en Cisjordanie», a dé-
claré le négociateur palestinien.
«Quand nous parlons d’un gel des
colonisations incluant Jérusalem,
ça n’est pas une condition palesti-
nienne», a-t-il précisé à l’issue
d’une réunion de trois heures en-
tre Abbas et Mitchell à Ramallah.
«C’est plutôt une obligation pour
Israël, et la même chose s’applique
à notre exigence que les négocia-
tions reprennent là où on les avait
laissées en décembre 2008.» 

George Mitchell effectuait une
nouvelle visite au Proche-Orient,
alors que le président Barack
Obama a confié cette semaine au
magazine «Time» qu’il avait peut-
être surestimé sa capacité à rame-
ner les deux parties à la table des
négociations. L’administration
Obama avait exigé d’Israël le gel
des colonies, mais est revenue sur
sa position face à la résistance du
premier ministre israélien Benja-
min Nétanyahou.
ATS/AFP/REUTERS/AP

ÉGYPTE

Ces sonneries qui dérangent
Le Grand Mufti d’Egypte Ali Gomaa est parti en guerre
contre les dernières sonneries de téléphone à la mode
dans le pays: la sonnerie récitant des versets corani-
ques ou celle appelant à la prière cinq fois par jour.

Le haut dignitaire musulman a promulgué une fatwa
(édit religieux), enjoignant les musulmans à abandon-
ner ces pratiques. AP

DRÔLE
DE MONDE

L’exode a commencé
HAÏTI � Les rescapés fuient Port-au-Prince dévasté par le séisme.

L’impasse au Proche-Orient
MÉDIATION �Les désaccords transforment la mission américaine en échec.

Les Haïtiens quittent la capitale transformée en cimetière dangereux par des bandes de pillards. AP

La police a dispersé une manifestation contre la colonisation. AP
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Les indices boursiers mondiaux chutent. Un
climat d'incertitude persistante après le discours
de Barack Obama sur la réforme du secteur ban-
caire force les investisseurs à se montrer
prudents. Le retard pris par le vote du Sénat sur
la reconduction de Ben Bernanke à la tête de la
Réserve fédérale pèse également sur la
tendance.

L'actualité économico-statistique sera dense la
semaine prochaine aux Etats-Unis. Nous connaî-
trons vendredi la première estimation du PIB en
rythme annualisé pour le quatrième trimestre. Il
faudra également suivre l'indice de confiance
des consommateurs du Conference Board
(mardi) ainsi que le FOMC de la Fed et la décision
sur le taux objectif des fed funds (mercredi).
Enfin nous connaîtrons jeudi les chiffres des
commandes de biens durables. De ce côté-ci de
l'Atlantique, nous suivrons mardi les dépenses
des consommateurs en France ainsi que l'indice
IFO de confiance des entrepreneurs allemands.

Enfin, nous suivrons l'indice de sentiment écono-
mique ainsi que la première estimation de l'infla-
tion dans la zone euro, respectivement jeudi et
vendredi.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss

RROOCCHHEE

Le Comité des médicaments à usage humain de
l'EMEA a émis un avis positif sur la nouvelle
formulation du Tamiflu pour usage
compassionnel. Il est favorable au Tamiflu IV en
version intraveineuse pour les patients atteints
de maladies mortelles en cas de risque de grippe
pandémique ou saisonnière.

MMEEYYEERR  BBUURRGGEERR
obtient un contrat de livraison de scies de haute
technologie et de systèmes d'inspections de
wafers (disque fin de matériau semi-conducteur)
pour un montant de 35 millions de francs de la
part du chinois Jiangsu. La livraison devrait être
pour cette année.

VVOONN  RROOLLLL
conclut un contrat d'au moins 16,6 millions de

dollars avec le canadien Hydro One
Networks Inc. Les deux groupes devraient
coopérer sur une durée de cinq ans.

UU--BBLLOOXX
lance un nouveau produit de la famille de
modules sans fils à haute vitesse au nom
de LUCY. Cette nouvelle famille se base
directement sur la norme UMTS/HSDPA.
Les clients de ce nouveau produit n'auront
plus besoin d'obtenir une certification ou
une connexion mais seront directement sur
un réseau UMTS.

Bque Profil Gestion -9.09
BT&T Timelife -8.33
Mindset Holding P -8.03
Apen N -6.62
CS Group N -6.44

Infranor P 12.29
Intersport N 10.00
Canon N 5.12
VT Finance P 4.98
Newave Energy 3.65

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 0.47 0.83 1.10
USD Dollar US 0.13 0.14 0.15 0.29 0.78
GBP Livre Sterling 0.42 0.45 0.52 0.70 1.12
JPY Yen 0.01 0.06 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 0.48 0.61 0.92 1.19
USD Dollar US 0.23 0.23 0.24 0.38 0.85
GBP Livre Sterling 0.51 0.54 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.15 0.19 0.25 0.46 0.68

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.52
Royaume-Uni 10 ans 3.91
Suisse 10 ans 2.02
Japon 10 ans 1.33
EURO 10 ans 3.20

MARCHÉ OBLIGATAIRE

21.1 22.1 Var. %
SMI 6578.95 6493.96 -0.79%
SLI 1010.2 994.44 -0.88%
SPI 5683.46 5612.12 -0.25%
DAX 5746.97 5695.32 -4.39%
CAC 40 3862.16 3820.78 -2.93%
FTSE 100 5335.1 5302.99 -2.03%
AEX 332.17 329.48 -1.74%
IBEX 35 11444 11373.4 -4.74%
Stoxx 50 2553.27 2522.76 -2.17%
Euro Stoxx 50 2863.25 2836.8 -4.36%
DJones 10389.88 10172.98 -2.44%
S&P 500 1116.48 1091.76 -2.09%
Nasdaq Comp 2265.7 2207.9 -2.84%
Nikkei 225 10868.41 10590.55 0.41%
Hong-Kong HS 20862.67 20726.18 -5.24%
Singapour ST 2850.98 2819.71 -2.68%

Blue Chips

21.1 22.1 Var. %
ABB Ltd n 19.41 19.26 -3.41%
Actelion n 55.75 54.8 -0.72%
Adecco n 60.25 59.6 4.46%
CS Group n 50.3 47.06 -8.08%
Holcim n 76.7 75.7 -5.96%
Julius Bär n 35.63 35.25 -3.10%
Lonza Group n 78.95 78.9 8.08%
Nestlé n 50.95 50.55 0.69%
Novartis n 56.2 56.25 -0.44%
Richemont p 35.57 34.98 0.71%
Roche BJ 186 184.8 5.11%
SGS Surv. n 1376 1363 0.88%
Swatch Group p 287.1 281.2 7.36%
Swiss Life n 135 133.3 0.98%
Swiss Re n 46.9 45.58 -8.67%
Swisscom n 390.9 390.5 -1.28%
Syngenta n 271.4 271.6 -6.57%
Synthes n 140.7 140.3 3.69%
UBS AG n 15.54 14.93 -6.97%
Zurich F.S. n 229.2 226.9 0.17%

Small and mid caps

21.1 22.1 Var. %
Addex Pharma n 12.85 12.75 -7.60%
Affichage n 113.5 110 1.19%
Alpiq Holding n 428.25 425 -1.10%
Aryzta n 40.95 41.5 7.65%
Ascom n 10.85 10.65 9.23%
Bachem n 66.4 66.4 0.07%
Bâloise n 89.3 88.5 2.84%
Barry Callebaut n 664.5 666 1.99%
Basilea Pharma n 66.5 65.65 1.86%
BB Biotech n 73.9 72.75 -5.08%
BCVs p 587 585 1.21%
Belimo Hold. n 1180 1181 2.69%
Bellevue Group n 34.9 35.5 1.71%
BKW FMB Energie 80.75 82 1.86%
Bobst Group n 37.2 37 -1.33%
Bossard Hold. p 62.25 61.5 5.12%
Bucher Indust. n 125 125.9 12.11%
BVZ Holding n 415 415 3.75%
Clariant n 11.97 11.68 -4.41%
Coltene n 53.5 53.95 -1.00%
Crealogix n 60.9 60 -2.43%
Day Software n 75.25 76.65 3.23%
Edipresse p 250 235 d 2.17%
EFG Intl n 14.65 14.55 1.74%
Elma Electro. n 415 420.25 0.05%
EMS Chemie n 126.1 121.1 -2.18%
Fischer n 280.25 279.25 6.68%
Forbo n 350 344.5 1.32%
Galenica n 377 369.25 -1.53%
GAM n 13.39 13.11 4.13%
Geberit n 190.5 189.2 3.10%
Givaudan n 881 873 5.62%
Helvetia n 326.25 326.5 1.79%
Huber & Suhner n 42.25 42.25 5.62%
Kaba Holding n 262 263 5.58%
Kudelski p 27.8 26.96 15.50%
Kühne & Nagel n 104.8 104.1 3.58%
Kuoni n 393 394.5 13.03%
LifeWatch n 19.55 19.3 3.20%
Lindt n 26600 26200 3.12%
Logitech n 18.71 18.44 2.84%
Meyer Burger n 27.5 27.15 2.84%
Micronas n 4.07 4 1.26%
Nobel Biocare n 33.88 32.93 -5.31%
OC Oerlikon n 33.32 32.05 1.16%
Panalpina n 75.15 74 12.46%
Pargesa Holding p 90.9 90 -0.66%
Petroplus n 19.53 18.75 -1.47%
PSP Property n 61 60.6 3.58%
PubliGroupe n 112.3 115.4 22.76%
Rieter n 293 280 19.91%
Roche p 191.7 189.7 4.80%
Schindler n 82.1 80 2.10%
Sika SA p 1609 1584 -1.91%
Sonova Hold n 135.3 133.6 6.45%
Straumann n 305 299.5 2.39%
Sulzer n 90 89.95 10.91%
Swatch Group n 54.5 53.2 7.69%
Swissquote n 54 53.5 3.88%
Tecan Hold n 76.5 75.5 -3.20%
Temenos n 28.3 28.05 4.46%
Vögele Charles p 44.5 44.5 20.27%
Von Roll p 6.88 6.74 5.31%
Vontobel n 30.85 30.3 2.53%
VT Finance 40.1 42.1 3.82%
Ypsomed n 73 71.5 10.85%

Produits Structurés

21.1 22.1 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 97.4 0.00%

22.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1055.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1438.99
Swisscanto (CH) PF Valca 267.79
Swisscanto (LU) PF Equity B 230.97
Swisscanto (LU) PF Income A 112.96
Swisscanto (LU) PF Income B 131.33
Swisscanto (LU) PF Yield A 136.31
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.86
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 97.24
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 116.94
Swisscanto (LU) PF Balanced A 159.06
Swisscanto (LU) PF Balanced B 175.1
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 96.53
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.38
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 160.83
Swisscanto (LU) PF Growth B 213.02
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 99.57
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 213.06
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.76
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.77
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.97
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.06
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.3
Swisscanto (CH) BF CHF 91.61
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 110.81
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.43
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.13
Swisscanto (CH) BF International 86.72
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.22
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.3
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.74
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 127.21
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.45
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 137.01
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.45
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.46
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 121.07
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.84
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 80.91
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.03
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.57
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 144.29
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 93.04
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 113.06
Swisscanto (CH) EF Asia A 80.98
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 197.41
Swisscanto (CH) EF Euroland A 97.62
Swisscanto (CH) EF Europe 109.96
Swisscanto (CH) EF Gold 1052.02
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 97.43
Swisscanto (CH) EF International A 125.88
Swisscanto (CH) EF Japan A 4916
Swisscanto (CH) EF North America A 210.67
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 346.11
Swisscanto (CH) EF Switzerland 269.2
Swisscanto (CH) EF Tiger A 86.37
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 74.09
Swisscanto (LU) EF Energy B 647.17
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 356.23
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 136.04
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14165
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 77.44
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 117.5

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 164.01
CS PF (Lux) Growth CHF 154.9
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 113.17
CS BF (Lux) CHF A CHF 276.89
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1223.99
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 183.25
CS EF (Lux) USA B USD 614.9
CS REF Interswiss CHF 222.9

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 300.71
LO Swiss Leaders CHF 99.03
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.98
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.86
LODH Treasury Fund CHF 8377.35

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.3
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1563.11
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1749.56
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1797.36
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1133.47
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 125.43
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.37
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 140.93
UBS (Lux) EF-USA USD B 82.64
UBS 100 Index-Fund CHF 4406.12

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 95.35
EFG Equity Fds Europe EUR 106.97
EFG Equity Fds Switzerland CHF 121.71

Raiffeisen
Global Invest 50 B 135.52
Swiss Obli B 169.62
SwissAc B 283.75

21.1 22.1 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 37.12 36.5 -4.57%
Alcatel-Lucent 2.449 2.475 3.90%
Altran Techn. 4.328 4.297 15.41%
Axa 16 15.6 -5.68%
BNP-Paribas 53.57 52.56 -5.97%
Bouygues 36.965 36.925 1.37%
Carrefour 35.53 35.675 6.30%
Danone 42.9 42.715 -0.26%
EADS 14.4 14.185 0.70%
EDF 41.58 41.01 -1.32%
France Telecom 16.925 16.92 -2.92%
GDF Suez 28.51 28.27 -6.65%
Havas 2.99 2.99 7.13%
Hermes Int’l SA 95.29 95.39 2.22%
Lafarge SA 57.62 57.29 -0.89%
L’Oréal 77.95 77.12 -1.12%
LVMH 78.44 77.77 -0.77%
NYSE Euronext 17.88 17 -3.70%
Pinault Print. Red. 88.19 87.77 4.19%
Saint-Gobain 35.67 35.565 -6.57%
Sanofi-Aventis 55.28 54.65 -0.74%
Stmicroelectronic 6.178 6.03 -6.14%
Téléverbier SA 45.1 46.1 -0.98%
Total SA 43.85 43.205 -3.99%
Vivendi 19.7 19.76 -4.97%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2488 2505.5 -7.58%
AstraZeneca 3083 3059 5.10%
Aviva 407 397.1 -0.20%
BG Group 1186 1184 5.52%
BP Plc 610.3 605.6 0.93%
British Telecom 143.2 142.6 5.62%
Cable & Wireless 145.3 144 1.83%
Diageo Plc 1074 1068 -1.47%
Glaxosmithkline 1282.5 1270 -3.75%
Hsbc Holding Plc 675 673.6 -4.96%
Invensys Plc 303.4 307.1 2.60%
Lloyds TSB 53.3 53.6 5.74%
Rexam Plc 299.9 297.1 2.23%
Rio Tinto Plc 3294.5 3292 -2.89%
Rolls Royce 476.9 479.2 -0.88%
Royal Bk Scotland 35.32 34.68 18.76%
Sage Group Plc 237.8 235.8 7.18%
Sainsbury (J.) 330 327.3 1.17%
Vodafone Group 135.25 135.5 -5.70%
Xstrata Plc 1099 1125 0.35%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.409 4.417 -2.70%
Akzo Nobel NV 41.905 41.715 -10.09%
Ahold NV 9.135 9.244 -0.17%
Bolswessanen NV 3.571 3.534 -15.67%
Heineken 35.305 35.78 7.56%
ING Groep NV 6.899 6.871 -0.42%
KPN NV 12.105 12.095 2.15%
Philips Electr. NV 20.75 20.335 -1.66%
Reed Elsevier 8.869 8.822 2.56%
Royal Dutch Sh. A 21.025 20.67 -2.03%
TomTom NV 5.9 5.996 -4.06%
TNT NV 20.705 20.375 -5.23%
Unilever NV 22.535 22.26 -2.15%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 36.93 36.78 -3.05%
Allianz AG 81.85 81.3 -7.22%
BASF AG 40.59 40.32 -7.81%
Bayer AG 50.97 51.18 -8.91%
BMW AG 30.975 30.665 -4.17%
Commerzbank AG 6.112 6.111 3.57%
Daimler AG 34.585 33.75 -9.20%
Deutsche Bank AG 47.05 44.79 -9.66%
Deutsche Börse 52.69 50.9 -12.12%
Deutsche Post 13.24 12.99 -4.13%
Deutsche Postbank 22.01 21.715 -5.00%
Deutsche Telekom 9.875 9.78 -5.41%
E.ON AG 27.62 27.48 -5.59%
Fresenius Medi. 37.12 37.26 0.64%
Linde AG 80.21 78.91 -5.89%
Man AG 51.91 51.6 -5.09%
Merck 66.08 65.49 1.22%
Metro AG 40.355 40.35 -5.94%
MLP 7.59 7.447 -6.91%
Münchner Rückver. 108.75 109.05 0.16%
Qiagen NV 16.015 15.95 2.11%
SAP AG 33.12 32.96 -0.36%
Siemens AG 64.6 64.59 0.34%
Thyssen-Krupp AG 25.27 24.56 -7.59%
VW 71.19 70.2 -8.33%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 713 695 -5.69%
Daiichi Sankyo 1987 1957 0.41%
Daiwa Sec. 497 492 5.80%
Fujitsu Ltd 591 578 -3.02%
Hitachi 309 316 11.26%
Honda 3310 3230 3.85%
Kamigumi 699 691 1.76%
Marui 612 591 3.50%
Mitsub. UFJ 492 493 9.07%
Nec 253 249 4.18%
Olympus 2998 2899 -2.71%
Sanyo 161 160 -6.43%
Sharp 1154 1145 -1.88%
Sony 3185 3145 17.79%
TDK 6120 5870 3.89%
Toshiba 530 520 1.76%

SWISS
MARKET
INDEX
-1.29%

����
6493.96

DOLLAR
US/CHF
-0.43%

����
1.0411

EURO/CHF
-0.13%

����
1.4701

21.1 22.1 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 82.7 81.48 -1.43%
Abbot 55.56 54.51 0.96%
Aetna inc. 31.88 31.3 -1.26%
Alcoa 14.25 13.4 -16.87%
Altria Group 19.89 19.71 0.40%
Am Intl Grp 27.55 26.5 -11.60%
Amexco 42.16 38.59 -4.76%
Amgen 56.63 56.6 0.05%
AMR Corp 8.26 7.95 2.84%
Apple Computer 208.28 197.59 -6.29%
Celera 6.75 6.61 -4.47%
AT & T corp. 25.67 25.39 -9.41%
Avon Products 32.1 31.84 1.07%
Bank America 15.47 14.9 -1.06%
Bank of N.Y. 30.67 29.27 4.64%
Barrick Gold 36.52 36.5 -7.31%
Baxter 59.6 58.74 0.10%
Black & Decker 68.28 67.36 3.90%
Boeing 59.2 57.77 6.72%
Bristol-Myers 24.95 24.6 -2.57%
Burlington North. 99.25 99.11 0.49%
Caterpillar 56.85 54.25 -4.80%
CBS Corp 13.2 13.3 -5.33%
Chevron 76.24 74.59 -3.11%
Cisco 24.01 22.97 -4.05%
Citigroup 3.27 3.23 -2.71%
Coca-Cola 54.37 54.24 -4.84%
Colgate-Palm. 79.07 80.71 -1.75%
Computer Scien. 54.99 53.23 -7.47%
ConocoPhillips 52.24 50.6 -0.92%
Corning 19.61 18.56 -3.88%
CSX 45.36 44.12 -9.01%
Daimler 48.75 47.12 -11.59%
Dow Chemical 28.67 27.76 0.47%
Du Pont 33.15 32.5 -3.47%
Eastman Kodak 4.55 4.36 3.31%
EMC corp 17.53 16.76 -4.06%
Entergy 79.75 78.54 -4.03%
Exelon 48.05 46.61 -4.62%
Exxon Mobil 66.7 66.1 -3.06%
FedEx corp 81.6 80.29 -3.78%
Fluor 46.54 46.41 3.04%
Foot Locker 11.9 11.75 5.47%
Ford 11.18 10.52 5.20%
General Dyna. 68.14 67.02 -1.68%
General Electric 16.02 16.11 6.47%
General Mills 71.12 70.96 0.21%
Motors Liquid. 0.65 0.63 33.75%
Goldman Sachs 160.87 154.12 -8.71%
Goodyear 13.75 13.24 -6.09%
Google 582.98 550.01 -11.28%
Halliburton 32.53 31.15 3.52%
Heinz H.J. 42.08 41.94 -1.91%
Hewl.-Packard 51.29 49.29 -4.30%
Home Depot 28.48 27.72 -4.18%
Honeywell 40.73 39.88 1.73%
Humana inc. 51.77 51 16.19%
IBM 129 125.5 -4.12%
Intel 20.83 19.91 -2.40%
Inter. Paper 24.45 24.43 -8.77%
ITT Indus. 49.45 49.03 -1.42%
Johnson &Johns. 63.97 63.2 -1.87%
JP Morgan Chase 40.54 39.16 -6.02%
Kellog 53.44 54.34 2.14%
Kraft Foods 28.24 27.87 2.53%
Kimberly-Clark 61.11 60.23 -5.46%
King Pharma 12.68 12.33 0.48%
Lilly (Eli) 36.11 35.52 -0.53%
McGraw-Hill 33.34 33.26 -0.74%
Medtronic 44.09 43.3 -1.54%
Merck 40.08 38.87 6.37%
Mettler Toledo 100.17 98.78 -5.91%
Microsoft corp 30.04 28.96 -5.01%
Monsanto 79.82 77.89 -4.72%
Motorola 7.37 7.21 -7.08%
Morgan Stanley 29.34 27.8 -6.08%
PepsiCo 60.94 60.39 -0.67%
Pfizer 19.24 18.96 4.23%
Philip Morris 47.73 46.81 -2.86%
Procter&Gam. 59.84 60.31 -0.52%
Sara Lee 11.9 11.7 -3.94%
Schlumberger 68.31 65.24 0.23%
Sears Holding 99.01 98.3 17.79%
SPX corp 57.3 56.74 3.72%
Texas Instr. 24.18 23.11 -11.32%
Time Warner 28.06 27.2 -6.65%
Unisys 33.82 33.41 -13.35%
United Tech. 70.13 69.08 -0.47%
Verizon Comm. 30.63 30.34 -8.42%
Viacom -b- 30.37 29.57 -0.53%
Wal-Mart St. 52.92 52.94 -0.95%
Walt Disney 30.61 29.98 -7.03%
Waste Manag. 28.39 28.5 0.00%
Weyerhaeuser 41.97 41.26 -4.35%
Xerox 9.28 8.97 6.02%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 70.8 71.9 9.10%
Nokia OYJ 9.235 9.22 3.36%
Norsk Hydro asa 44.3 44.37 -8.90%
Vestas Wind Syst. 304.7 295.7 -6.71%
Novo Nordisk -b- 342.6 341.4 2.83%
Telecom Italia 1.021 1.038 -4.59%
Eni 17.74 17.44 -2.02%
Repsol YPF 17.77 17.4 -7.07%
STMicroelect. 6.18 6.01 -4.90%
Telefonica 18.11 18.02 -7.68%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-1.25%

����
5612.12

DOW JONES
INDUSTRIAL
-2.08%

����
10172.98

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6546 1.7004
Canada 0.9723 0.9993
Euro 1.4501 1.4901
Japon 1.1396 1.17
USA 1.0269 1.0553
Billets
Angleterre 1.63 1.75
Canada 0.9535 1.0315
Euro 1.4425 1.5025
Japon 1.109 1.201
USA 1.006 1.074

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 36510 36760
Argent Fr./kg 566.4 578.4
Platine Fr./kg 51291 52291
Vreneli Fr. 20.- 210 239

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 87.75
Brent $/baril 74.14

Frissons garantis

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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PIERRE MAYORAZ (TEXTE)

CHRISTIAN HOFMANN (PHOTO)

Il y a 100 000 ans, nos lointains ancêtres fa-
briquent les premiers objets, armes, bijoux,
en obsidienne, ce verre issu des volcans. Il y
a 3000 ans, les Sumériens et les Egyptiens
commencent à produire du verre. Il y a vingt-
cinq ans, Fabio Naselli et Isidore Elsig
construisent un jalon valaisan du dévelop-
pement de cette extraordinaire matière qui a
accompagné l’homme tout au long de son
histoire. Et depuis, ce jalon n’a cessé de croî-
tre et de se multiplier pour devenir une en-
treprise importante qui couvre 70% des be-
soins du canton et près de 50% de ceux de la
Suisse et qui occupe quatre emplacements
dans les différentes régions du pays à moins
de cent kilomètres de n’importe quel client
potentiel. Et la société valaisanne lorgne
désormais sur les contrées voisines puisque
«chez nous, le potentiel d’expansion a atteint
sa limite», comme le dit Fabio Naselli, direc-
teur d’Univerre Pro Uva.

Histoire d’un succès
Pro Uva naît en 1984. Fabio Naselli et Isi-

dore Elsig, ses fondateurs, ont à peine plus
de 20 ans. Pourtant, ils voient déjà grand. Et
une banque va soutenir leur projet, notam-
ment la construction d’une halle à un mil-
lion et demi de francs. «Un prêt impensable
aujourd’hui pour deux jeunes qui se lan-
cent», regrette Fabio Naselli. Pourtant, un ca-
pital-risque bien placé au vu de la situation
actuelle de l’entreprise avec ses 81 employés,
ses 60 millions de chiffre d’affaires,
pour ne citer que deux chiffres. Pro
Uva, littéralement «pour le raisin»,
vise d’abord une clientèle de pro-
priétaires-encaveurs valaisans. Ra-
pidement, ceux-ci se tournent vers
cette société du canton qui se
charge de l’importation et de la
distribution des contenants né-
cessaires à leur production et
qui se met en quatre pour ré-
pondre à toutes leurs deman-
des. Le succès ne s’est jamais
démenti depuis. Actuelle-
ment, la société fournit la
plus grande partie du mar-
ché cantonal et a acquis
une stature de leader na-
tional. 

Un nouveau nom
«Le bucolique Pro Uva

des origines ne convenait pas à
nos projets d’extension au niveau national.
Nous l’avons donc modifié en Univerre Pro
Uva, plus porteur sur le plan du marketing»,
explique Fabio Naselli. Si le Valaisan pense
toujours Pro Uva, les nombreux clients
conquis en Suisse traitent avec Univerre, une
entreprise qui joue désormais dans la cour
des grands dans notre pays. En plus du verre
pour le vin qui représente 70% de son acti-
vité, elle fournit aussi des producteurs de yo-
gourts comme Emmi, d’eau comme Hen-
niez ou Seba, de cornichons comme Reitzel,
voire de bière ou encore des lignes de pro-
duits haut de gamme du com-
merce de détail. 

Une matière noble
Le verre permet une excel-

lente conservation des ali-
ments, n’affecte pas le goût,
convient tant aux produits de
luxe qu’à l’utilisation quoti-
dienne. Et que serait le vin sans
le verre? Atout supplémentaire,
et non des moindres, il respecte
l’environnement, pour autant
que ses utilisateurs le récupèrent bien sûr.
Heureusement, en Suisse, cela ne pose pas
de problèmes. Fabio Naselli: «Le verre se recy-
cle indéfiniment sans perte de valeur. Prenez
un emballage en PET. On peut le retraiter.
Mais la matière obtenue n’aura plus la même
valeur que celle d’origine. Et, à chaque pas-
sage, cela diminue. Rien de cela avec le verre
qui conserve toutes ses qualités après de mul-
tiples recyclages.» Une quasi-éternité que
l’on pourrait presque comparer à celle du
diamant pour cette noble matière nécessaire
à la mise en valeur du fruit de nos coteaux.

Un atout, le lavage
Au-delà du recyclage, Univerre se dote

dès 1987 d’une unité de lavage qui traite

alors six millions de bouteilles par
an. Cette opération com-

plète la mise sur le marché
de la «désirée» de 50 centi-
litres, une idée de Pro Uva
pour répondre à la de-
mande du marché et qui a
fait le chemin que l’on sait
depuis. 

Le lavage a un impact
bien moindre sur l’environ-
nement que le recyclage sur-
tout lorsque l’on choisit des

produits peu agressifs et
qu’on les réutilise plusieurs fois

avant d’en confier les restes à
des entreprises de traitement

des déchets spéciaux. Univerre va investir
1,5 million dans son centre de lavage, porter
sa capacité à 24 millions de bouteilles par
année et devenir leader du marché national
dans ce domaine. La nouvelle machine per-
met de décoller les étiquettes les plus récal-
citrantes et de traiter ainsi un grand nombre
de flacons jetés auparavant.

Service universel
Chaque année, 110 000 camions sillon-

nent la Suisse pour livrer la clientèle d’Uni-

verre. Une clientèle diverse aux besoins dif-
férents. La société sierroise veut répondre à
toutes les demandes. Pour ce faire, elle déve-
loppe de nouveaux secteurs d’activité de
manière à offrir un «full service», un service
universel. Elle a acheté en 2008 la société
Hupka basée à La Tour-de-Peilz et spéciali-
sée dans la gravure sur verre. Elle va l’instal-
ler dans ses locaux de Bioley près de Lau-
sanne où elle a consenti des investissements
pour 3,5 millions de francs. 

Cette acquisition couronne la politique
de services à forte valeur ajoutée qu’Uni-
verre propose à ses clients. «Nous accompa-
gnons nos clients à toutes les étapes. Notre
graphiste peut dessiner des étiquettes. Nous
nous chargeons de les faire imprimer. Nous

étudions des formes de bouteilles qui corres-
pondent aux produits à emballer. Nous colla-
borons avec divers acteurs, comme l’Ecole
cantonale d’art de Lausanne, de manière à
offrir des flacons personnalisés. Ce que nous
ne réalisons pas nous-mêmes, nous le sous-
traitons. Le client ne doit s’occuper de rien.
Nous sommes les seuls sur le marché suisse à
proposer ce service complet», explique Nata-
scha Brügger, responsable communication
de l’entreprise.  

Bien implanté dans le marché national,
Fabio Naselli se dit confiant en l’avenir: «Le
verre vient de la nature et l’on demande de
plus en plus de produits avec un impact li-
mité sur l’environnement. Il n’y a qu’à voir
l’engouement pour les eaux premium com-
mercialisées sous verre. Malgré la crise, nous
n’avons pas connu de baisse
des commandes. Un ren-
chérissement des
matières premiè-
res pourrait
nous créer quel-
ques difficultés,
mais nous dispo-
sons d’une structure
solide qui nous per-
mettrait de passer le
cap.»

Cette confiance en
l’avenir permet à Univerre
de s’intéresser au rachat de
plusieurs sociétés à l’étran-
ger. «Mais nous n’en sommes
qu’aux premiers contacts», précise Fabio Na-
selli. 

Emballage vérité
«L’emballage constitue la première lecture

du produit. C’est un message qui ne doit pas
tromper le consommateur», explique Fabio
Naselli. Le directeur d’Univerre profile donc
son offre dans ce sens. «Je dois dire que les en-
caveurs suisses l’ont bien compris. Ils seraient
même plutôt enclins à la modestie dans ce
domaine. Nous essayons de créer l’emballage
qui correspond parfaitement au produit,
l’emballage vérité.» Concrètement cela passe
par une innovation constante, une vaste pa-
lette de produits, plus de 400 articles, un ra-
fraîchissement régulier de bouteilles à suc-
cès comme celles de la distillerie Morand à
Martigny.  

«Nous nous penchons sur un projet par
jour toute l’année. Et près de 50% aboutissent.
Certains dureront le temps d’une promotion,
d’autres traverseront une génération»,
conclut Fabio Naselli.

DATES ET CHIFFRES

Le verre dans 
tous ses états
�1984 fondation de Pro Uva par
Fabio Naselli, actuellement direc-
teur, et Isidore Elsig, actuellement
président du conseil d’administra-
tion.
�1987 installation du centre de la-
vage des îles Falcon.
�1987 achat de Martin transports.
�1996 création de Decover, un
service de décoration et de person-
nalisation des emballages.
�1998 Pro Uva devient Univerre
Pro Uva.
�2005 ouverture de la halle de
stockage de Bioley et de l’entre-
pôt de Bedano.
�2008 rachat de Hupka à La
Tour-de-Peilz.
�2009 25e anniversaire.
�81 employés.
�15 postes créés en 2010.
�4 sites, Sierre, Bioley dans la
région de Lausanne, Effreti-
kon dans le canton de Zurich,
Bedino au Tessin.
�25 000 palettes en stock
soit 25 kilomètres de bou-
teilles ou 12 millions de li-
tres.
�160 millions de bouteil-
les par an.
�400 moules différents à
plus de 40 000 francs
pièce.
�1 nouveau projet tous
les jours.
�50% de projets rete-
nus.
�20 000 mètres carrés
de surface de stockage
dont le tiers à Sierre.
�60 millions de chiffre
d’affaires.
�2e fournisseur de
Suisse avec près de 50%
du marché national.
�24 millions de bouteil-
les de capacité de lavage
annuelle.
�5 millions d’investisse-
ments entre Sierre et Bio-
ley.
�11 000 livraisons par an.

Dans l’univers d’Univerre
EMBALLAGES � Le verre joue un rôle imortant dans notre existence. La société sierroise l’a compris
et propose une sorte de service universel autour de cette noble matière.

«Le verre 
se recycle quasi
indéfiniment»
FABIO NASELLI

DIRECTEUR D’UNIVERRE

La station de lavage, un atout industriel important pour Univerre.
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Véranda – fermeture de balcon
Pour le printemps 2010 c’est maintenant!

Alain Zufferey • 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28  Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtre et porte alu, charpente,
barrière, garage préfabriqué,
volet alu, couvert à voitures,

cuve à vin – machine de cave… 03
6-

54
09

90

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

A force de voir des touristes glander en tirant 
la gueule, avec le porte-monnaie     
                               fermé à double tour, 
                                lâche-prise70% automne - hiver
                        50% Jeans

Rue du Rhône 16, Sion
Place Centrale 14, Martigny
Rue du Simplon 21, Vevey

Organisation:
Centre missionnaire

BRAMOIS
Halle de gymnastique
Dimanche 24 janvier 2010
à 19 heures
Ouverture des caisses 18h30

LOTO
7 SÉRIES
1 assortiment du boucher du coin,
1 viande séchée, 1 corbeille de fruits,
10 l de jus de pommes

7 SÉRIES
1 corbeille garnie, 1 fromage,
1 plaque de lard, 2 bouteilles

8 SÉRIES
1 bon d’achat Fr. 120.-,
1 viande séchée, 1 filet garni,
1 goûter valaisan

Série royale hors
abonnement en faveur de
Père GÉRALD MAYOR,
missionnaire au CONGO

22 SÉRIES
1 abonnement Fr. 30.–
2 abonnements Fr. 50.–
3 abonnements Fr. 60.–
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

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

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

Concours

Par SMS
Envoyez NF HCSIERRE

au363

(Fr. 1.-/SMS) 100
Billets
à gagner

HC Sierre-Anniviers 
HC La Chaux-de-Fonds 

Mardi 26 janvier
Patinoire de Graben, 20 h
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APERÇU DES LOTS
– Fromage du pays
– Bons d’achat
– Paniers garnis
– Viandes séchées
– Jambonneaux
– Vins fins, etc.

ABONNEMENT
11 coupons pour Fr. 10.–

85 séries 
premier tour gratuit

Contrôle électronique GIME

SION
Salle du Sacré-Cœur

Ce samedi 
23 janvier 2010
dès 17 h 30
Invitation cordiale

LOTO
du chœur Oracantat,

de la cathédrale de Sion

Jour J-1
Un joyeux anniversaire

pour tes 40 ans

On ne t’a pas oublié.
Le Club
036-549407

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! 

contact@messageriesdurhone.ch
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Fabienne Suter 
peut battre Vonn
LLaa  SScchhwwyyttzzooiissee, deuxième du
surper-G de Cortina, a les moyens
de taquiner l’Américaine. Tout le
monde le dit. Elle aussi...13

5 jours à l’essai 
(gratuit)

www.descartes.ch – 027 743 43 43

exclusivité
pourr lee Valais
ett l’Estt vaudois

Allongez-vous sur un matelas SWISS CONFORT. Il épouse les formes de votre corps 
et procure une extraordinaire sensation d’apesanteur.

DE TALLINN
JÉRÉMIE MAYORAZ

Ses yeux pétillent de joie, de fierté. Sté-
phane Lambiel a le sentiment du de-
voir accompli, du travail bien fait.
Rayonnant, l'homme se livre sans dé-
tours, commente cette folle soirée avec
un plaisir non dissimulé. Aucun doute,
cette troisième médaille d'argent sur la
scène européenne, après 2006 et 2008,
suffit largement à son bonheur. Pour le
moment du moins. Car après avoir fait
trembler les meilleurs patineurs du
continent, le Valaisan s'attaquera à un
défi encore plus grand: les Jeux de Van-
couver. Où il espère à nouveau tutoyer
les sommets. Retour sur l'incroyable
semaine estonienne.

Stéphane, avec un peu de recul, com-
ment avez-vous accueilli cette médaille
d'argent?
Ça se digère généralement bien une
médaille. Surtout quand elle est gagnée
avec autant de conviction et de vo-
lonté. Sans oublier la réussite. Car cette
semaine n'a pas commencé comme je
le voulais. Mais le résultat est quand
même incroyable, avec 160 points sur
le «Traviata» et une belle remontée au
classement. 
En plus, mes deux quadruples sont
passés lors du libre. Peut-être qu'il fal-
lait un programme court moyen pour
décrocher cette deuxième place. Ça
s'est passé comme ça devait se passer.

Cette «Traviata», que vous présentiez
pour la première fois, a donc fait mou-
che?
Je suis heureux que cette première se
soit aussi bien passée et que le public la
vive si bien. On ne sait jamais comment
celui-ci va réagir. C'était un gros risque
de présenter ce nouveau programme
dans une grande compétition interna-
tionale. Mais le fait que ce soit piquant,
ça me titille et ça me donne envie de me
surpasser.

Ce public vous a littéralement trans-
cendé?
Déjà dans le pas en rond dans le milieu
du programme, je sentais que les gens
prenaient le rythme, vibraient avec
moi. Ce sont des moments incroyables.
Là, tu sais vraiment pourquoi tu es là.
J'adore faire plaisir à ces fans qui pas-
sent toute la semaine dans la patinoire,
attendant le moment où tu entres en
scène pour se lâcher. Du coup, je ne
peux que leur dire merci, merci d'être

là. C'est
vrai, j'ai 
travaillé dur,
mais sans eux,
je ne suis finale-
ment pas grand-
chose.

Que possède de si parti-
culier ce programme libre?
Ce programme est tellement complet.
Il demande une telle énergie au niveau
physique. Il y très peu de moments de
pause, où je peux récupérer. Du début à
la fin, ça bouge, ça tourne. Autant d'élé-
ments qui s'enchaînent, ce qui est plu-
tôt rare dans le patinage d'aujourd'hui.
Maintenant, il faut être capable de tenir
debout pendant les 4 minutes 40.

Tout au long de la semaine, on vous a
senti combatif, déterminé.
Je le suis depuis que je suis arrivé à Tal-
linn. Le chemin était dur, il y a eu beau-
coup d'obstacles, mais je n'ai jamais
baissé les bras et je dois dire que je suis
fier de moi, fier de mon team qui a cru
en moi. On n'a jamais lâché, même
après le programme court où j'étais
loin de mes performances à l'entraîne-
ment. Le travail paie et il a payé.

On a beaucoup parlé de votre retour et
de celui de Plushenko. Vous terminez
finalement 1er et 2e. Un avantage d'être
considéré comme des «revenants»?
Si on revient, c'est parce qu'on a envie
de le faire, parce qu'on a faim et qu'on
aime le patinage. Mais qu'on soit reve-
nant ou pas, on doit se battre comme
des lions. D'ailleurs, ni Plushenko ni
moi ne partons avec plus de crédit que
les autres. Au final, c'est celui qui a la
meilleure performance qui gagne.

Et aussi, celui qui est le plus complet?
Oui. Le patinage, ce n'est pas que de
l'artistique, ni que des sauts. On doit al-
ler de plus en plus vers une harmonie
dans nos programmes, entre les élé-
ments techniques et la chorégraphie. Il
y a tellement de choses auxquelles on
doit faire attention. Et à mon avis, c'est
le patineur le plus complet qui mérite

de
gagner. En

tout cas, de mon
côté, j'essaie de rassembler au
mieux tous les aspects.

Avez-vous encore une marge de
progression?
Bien sûr. Sur le pas en serpentine,
j'ai dû perdre environ cinq
points. Il y a une combinaison
aussi qui manquait. En tout, je
dois bien pouvoir récupérer
une dizaine de points sur le
programme libre. Sur le
court également. Preuve
que je peux encore progres-
ser. Et avec deux program-
mes sans faute, la médaille
est possible à Vancouver.

Justement, qu'allez-vous faire
d'ici aux Jeux?
Continuer à travailler dur, avec
mon staff. J'avance étape par
étape et je sais ce qu'il me reste
à faire. Au niveau des lignes,
au niveau du corps, je me
sens physiquement prêt,
mais je dois encore amé-
liorer ma chorégra-
phie. Je ne
peux pas
claquer
des
doigts
et «paf»
la médaille va me
tomber dessus.

Les doutes
font 
le champion
JÉRÉMIE MAYORAZ

La vie est faite de hauts et de
bas. Stéphane Lambiel
n'échappe pas à l'implacable
réalité. Rongé par le doute,
miné par les blessures, le
Saxonin avait mis sa carrière
de côté après les champion-
nats du monde de Göteborg.
La parenthèse aura duré vingt-
deux mois. Le temps d'un 
recul nécessaire et vital. 

Aujourd'hui, le Valaisan
rebondit plus haut, plus

fort et, surtout, plus
beau. 
A Tallinn, il a re-
trouvé l'envie et
l'énergie de se bat-
tre pour gagner

des titres et faire
chavirer des salles

entières. 
On le sait, l'homme

n'apprécie pas la rou-
tine, les carcans. Il veut

avancer. Encore et tou-
jours, à l'image de cette

«Traviata» venue d'ailleurs.
«Je pense avoir apporté de la
fraîcheur, de l'originalité. Le

patinage est aussi là pour faire
rêver les gens», glissait-il quel-
ques minutes après avoir
glané sa troisième médaille
d'argent européenne. 
Oui, en ce moment Stéphane
nous fait rêver. Ce qui le diffé-
rencie de la majorité des 
autres patineurs, souvent trop
lisses, trop formatés. Le Valai-
san n'est peut-être pas un as
des sauts, mais il possède cette
patte artistique capable de
soulever monts et… merveil-
les. Ce «gros» truc en plus
pourrait bien le conduire sur
les chemins dorés à Vancou-
ver. Son objectif avoué, 
inespéré il y a encore peu de
temps. Désormais, l'impossi-
ble devient… possible. Et une
nation tout entière se remet à
y croire. Stéphane a plus que
jamais le profil d'un champion
olympique. Il a grandi, mûri
au fil d'un parcours jalonné de
doutes et d'espoirs. 
Des péripéties de la vie qui lui
ont permis d'être là où il se
trouve aujourd'hui. Proche
des sommets.

«Avec deux
sans-faute,

la médaille est
possible 

à Vancouver»
STÉPHANE LAMBIEL

COMMENTAIRE

Sarah Meier a réalisé des dé-
buts timides dans ces Euro-
péens. Créditée d'un sévère
54,86, son programme court
n'a que moyennement séduit
les juges. Pire, son triple lutz a
été rétrogradé en double. De
quoi perdre de précieux
points, 4 ou 5, dans la course
aux premières places. La Zuri-
choise occupe le 8e rang pro-
visoire et peut nourrir de sé-
rieux regrets. «C'est vrai, je
suis déçue et surtout énervée
contre la décision des juges.

Je ne comprends pas pour-
quoi mon triple lutz a été dé-
classé», s'interrogeait la
championne de Suisse, dont
les pépins de santé récurrents
ne semblaient être plus qu'un
lointain souvenir. «Tout s'est
bien passé de ce côté-là. Je
suis en forme.» Avec onze
points de retard sur la pre-
mière, la resplendissante Ita-
lienne Carolina Kostner
(65,80), la course au podium
semble désormais bien com-
promise. Sarah Meier n'a

pourtant pas dit son dernier
mot et compte bien s'inspirer
de la prodigieuse remontée de
Stéphane Lambiel. «Je reste
optimiste, comme Stéphane
le fut après son programme
court. Rien n'est encore perdu
et je vais tout donner pour 
inverser la tendance», expli-
quait encore la Zurichoise de
25 ans, admirative de la per-
formance de son compatriote:
«Je l'ai vu à la télévision et sa
«Traviata» m'a donné la chair
de poule.» JM

SARAH MEIER, 8E APRÈS LE COURT

Y croire malgré tout

PUBLICITÉ

«La preuve que je peux
encore progresser»
STÉPHANE LAMBIEL�Avec une troisième mé-
daille d'argent européenne en poche, le Saxonin a
emmagasiné une bonne dose de confiance à quel-
ques semaines des Jeux olympiques de Vancouver.
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Coupe d’Europe
à Crans-Montana
Lundi et mardi prochains, les
dames se retrouveront sur la
piste Nationale pour deux 
slaloms géants. L’horaire est le
même pour les deux jours: 
1re manche à 9 h 30 et 2e à
12 h 30.

FOOTBALL

Yusuf quitte Sion
Mohammed Yusuf quitte le 
FC Sion. Le défenseur nigérian
de 26 ans n’a été titulaire
qu’une seule fois en Axpo 
Super League lors de la saison
en cours. Il a été transféré à
son ancien club d’Al-Hilal 
Omdurman, qui évolue en 
première division soudanaise.

FOOTBALL

Streller 
à Fulham?
Fulham a fait une offre pour
obtenir le prêt de Marco Strel-
ler (28 ans), révèle le «Blick».
Entraîneur du club londonien,
Roy Hodgson cherche un rem-
plaçant à son attaquant Bobby
Zamora et aurait donc appro-
ché le FC Bâle pour engager
Streller. Cette saison, l’interna-
tional suisse a inscrit 21 buts
pour le FCB.

HOCKEY SUR GLACE

Sophie 
Anthamatten 
aux JO
LLee  ccaaddrree  ddee  ll’’ééqquuiippee  ddee  SSuuiissssee
ddaammeess  ppoouurr  lleess  JJeeuuxx  ddee  VVaann--
ccoouuvveerr  eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  ccoonnnnuu..
VViinnggtt  eett  uunnee  jjoouueeuusseess  oonntt  ééttéé
rreetteennuueess  ppaarr  llee  ccooaacchh  nnaattiioonnaall
RReennéé  KKaammmmeerreerr..  DDoonntt  llaa  ggaarr--
ddiieennnnee  vvaallaaiissaannnnee  ddee  SSaaaassttaall
SSoopphhiiee  AAnntthhaammaatttteenn..  LLaa
SSuuiissssee  aaffffrroonntteerraa  àà  VVaannccoouuvveerr
llaa  SSuuèèddee,,  llee  CCaannaaddaa  eett  llaa  SSlloo--
vvaaqquuiiee..  

SAUT À SKIS

Ammann 2e

Simon Ammann a signé son
dixième podium de la saison
vendredi en prenant la 2e
place du premier concours or-
ganisé sur le tremplin de Zako-
pane (Pol). Le Saint-Gallois n’a
été devancé que par l’ogre
Gregor Schlierenzauer, qu’il
devance désormais de 123
points au classement de la
coupe du monde.

SNOWBOARD

Tanja Frieden
renonce aux JO
La championne olympique
2006 de boardercross doit 
renoncer à défendre son titre
lors des JO 2010, qui débute-
ront le 12 février. La Bernoise,
qui fêtera ses 34 ans le 6 fé-
vrier, souffre d’une déchirure
des deux tendons d’Achille. SI
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de la fanfare L’Espérance

Aperçu des lots:
1 bon d’achat Fr. 1000.–
Bons de boucherie Fr. 250.–
Bons d’achat Fr. 150.–
Fromages – plats du boucher – 
Corbeilles de fruits – paniers
garnis – planches à viande…

Série hors abonnement
Tirage des abonnements

Abonnements:
1 carte Fr. 30.–
2 cartes Fr. 40.–
3 cartes Fr. 50.–
4 cartes Fr. 60.– 
5 cartes Fr. 70.–
6 à 12 cartes Fr. 80.–

Carte suppl. Fr. 10.–
(jouées par la même personne)

Charrat
Salle polyvalente
Dimanche 24 janvier 2010
à 19 heures
Ouverture des portes: 17 h 30
Boucle magnétique pour malentendants

LOTO
PUBLICITÉ

EN BREF

KITZBÜHEL
PATRICK TURUVANI

Didier Cuche a remporté le
super-G de Kitzbühel une an-
née jour pour jour après la
chute tragique de son cama-
rade Daniel Albrecht. La céré-
monie des fleurs et du po-
dium s’est déroulée à 150 mè-
tres du lieu du crash. Le sport
propose parfois de brutales
collisions d’émotions. «Je me
pose parfois des questions»,
avoue le Neuchâtelois. «Pour-
quoi ai-je du succès ici, pour-
quoi y a-t-il eu un tremble-
ment de terre en Haïti? Il doit y
avoir quelqu’un qui dirige
tout ça...»

Le skieur des Bugnenets a
signé la douzième victoire de
sa carrière, la quatrième en
super-G, et la troisième de la
saison après le géant de Söl-
den et la descente de Lake
Louise. Huit de ses 52 po-
diums ont désormais la sta-
tion tyrolienne comme ma-
jestueux théâtre. «C’est ici que
j’ai fêté ma première victoire
en coupe du monde (réd: des-
cente sprint en 1998)», rap-
pelle celui qui a devancé deux
Autrichiens, Michael Walch-
hofer (à 0’’28) et Georg Streit-
berger (à 0’’29). «Cette piste
m’a déjà donné beaucoup de
satisfactions, et réussir à enfin
gagner en super-G est un im-
mense plaisir. Cela faisait dix
ans que je tournais autour
(réd: 3e en 2000, 2002 et
2008).»

Cinquième au dernier in-
termédiaire à 0’’29 de Walch-
hofer, Didier Cuche a mis tout
le monde à genou dans un
mur final aussi enchanteur
que celui de Merlin. «Je fais la
différence avec un peu de
chance dans la traverse»,
souffle-t-il. 

«Au milieu, lors du chan-
gement de pied, le ski aval a
mordu et m’a poussé vers le
haut, là où beaucoup sont
partis vers le bas.» La chance
ne fait pas tout. Le super-G
sublime l’instinct du glisseur
et propulse la reconnaissance
au rang d’art majeur. C’est
aussi l’un des meilleurs potes
du Vaudruzien, auquel il a of-
fert une médaille d’or aux
Mondiaux de Val d’Isère et
une d’argent aux JO de Na-
gano.

Avec cette victoire en su-
per-G qui tardait à lui sourire
cette saison (10e, 9e et sortie
de piste), Didier Cuche s’est
imposé dans ses trois discipli-
nes. «Je m’en suis rendu
compte à l’arrivée, c’est la pre-
mière fois que cela m’arrive le
même hiver. C’est de bon 
augure en vue des JO», avoue-
t-il. 

«Un des grands bonhom-
mes de la coupe du monde
(réd: Hermann Maier) a rem-
porté cinq des onze super-G
disputés sur la Streif. Cela
montre la difficulté qu’il y a de
gagner ici dans cette spécia-
lité. Je suis très fier d’avoir ins-
crit mon nom à ce palmarès.»
Son salaire au mérite s’élève à
50 000 euros, contre 70 000
pour le vainqueur de la des-
cente ou du slalom de demain
(10 h 30/13 h 45).

Le skieur des Bugnenets –
troisième du général et désor-
mais quatrième du super-G –
revient au sommet de sa
condition. Sa chute en ski li-
bre en décembre à Val d’Isère
avait laissé plus de séquelles
au mental qu’à sa côte fractu-
rée. «J’ai réalisé que je flirtais
avec la limite au niveau de la
prise de carre. Il m’a fallu du
temps pour oser à nouveau me

balancer dans les courbes.
C’est revenu à Wengen.»

Et ce n’est peut-être pas
fini. Didier Cuche sera ce ma-
tin le favori de la descente
qu’il a domptée en 2008, une
année avant son compère Dé-
fago. Il assure que ses obliga-
tions protocolaires d’hier
n’auront pas entamé son po-
tentiel d’énergie et de grinta.
«A l’heure où je vous parle, je
devrais avoir mangé et être en
train de tourner les jambes sur
un vélo. Et j’aurai encore bien
à faire jusqu’à 22 heures. Mais
ce sont des moments tellement
magiques, comme la remise
des prix en nocturne devant
15 000 spectateurs en folie, que
cela ne peut que me booster
pour la suite.»
PTU/«L’EXPRESS»

KITZBÜHEL�Didier Cuche a fait le spectacle et signé son 12e succès, le 
4e en super-G. Une mise en bouche gastronomique avant la descente (11 h 30).

�Faire peur aux plus jeu-
nes. A Kitzbühel, les anciens
descendeurs font peur aux
novices. «Un coach améri-
cain avait dit à son skieur de
sauter plus à droite à la Mau-
sefalle, et le gars l’a fait, mais
sur sa droite à lui, et il est
passé par-dessus les filets.
Je ne sais pas si c’est arrivé,
mais c’est une histoire que
l’on a entendue et que l’on
répète», sourit Cuche.

�On se mobilise pour
Haïti. Les dossards dédica-
cés de tous les participants à
la descente de Kitzbühel se-
ront mis en vente ce soir dès
18 h et jusqu’au 31 janvier sur
le site internet ebay en fa-
veur des victimes du trem-
blement de terre en Haïti.
PTU

ET ENCORE...

KITZBÜHEL. Coupe du monde
messieurs. Super-G: 1. Didier
Cuche (S) 1’17’’94. 2. Michael
Walchhofer (Aut) à 0’’28. 3. Georg
Streitberger (Aut) à 0’’29. 4. Andrej
Jerman (Sln) à 0’’36. 5. Erik Guay
(Can) à 0’’39. 6. Aksel Lund Svindal
(No) et Tobias Grünenfelder (S) à
0’’52. 8. Mario Scheiber (Aut) et
Hannes Reichelt (Aut) à 0’’61. 10.
Adrien Théaux (Fr) à 0’’65. 11.Andrew
Weibrecht (EU) et Marco Sullivan (EU)
à 0’’70. 13. Didier Défago (S) à 0’’74.
14. Marco Büchel (Lie) et Stephan
Keppler (All) à 0’’75. 16. Ivica Kostelic
(Cro) à 0’’77. 17. Bode Miller (EU) à
0’’81. 18. Klaus Kröll (Aut) à 0’’99. 19.
Carlo Janka (S) à 1’’02. 20. Hans
Grugger (Aut) à 1’’04. 21.Werner Heel
(It) et Patrick Küng (S) à 1’’07. Puis:
35. Cornel Züger (S) à 1’’92. 37. Ralf
Kreuzer (S) à 2’’04. 59 skieurs au

départ, 46 classés. Ont notamment
été éliminé: Silvan Zurbriggen (S),.
COUPE DU MONDE
Messieurs (21/34): 1. Carlo Janka
(S) 769. 2. Benjamin Raich (Aut) 743.
3. Didier Cuche (S) 626. 4. Svindal
(No) 542. 5. Michael Walchhofer (Aut)
493. 6. Didier Défago (S) 421. 7. Ted
Ligety (EU) 401. 8. Ivica Kostelic (Cro)
393. 9. Marcel Hirscher (Aut) 351. 10.
Osborne-Paradis (Can) 348. 11. Silvan
Zurbriggen (S) 344.
Super-G (4/6): 1. Michael
Walchhofer (Aut) 260. 2. Svindal (No)
194. 3. Benjamin Raich (Aut) 158. 4.
Didier Cuche (S) 155. 5. Carlo Janka
(S) 132. 6. Erik Guay (Can) 131. 7.
Osborne-Paradis (Can) 124. 8. Mario
Scheiber (Aut) 122. 9. Ligety (EU) 119.
10. Didier Défago (S) et Patrick
Staudacher (It) 111.

RÉSULTATS

Tobias Grünenfelder a pris
une excellente sixième place.
Son meilleur classement en
super-G reste son quatrième
rang de 2004 à Beaver
Creek. «Je suis parti sept
dossards après Cuche et j’ai
pu étudier son passage à la
télévision», glisse le Glaro-
nais. «Cela m’a permis de re-
pérer les bonnes lignes, mais
malheureusement pas de les
suivre... Je suis toutefois
très satisfait de ma course,
qui me qualifie pour le su-
per-G olympique de Whis-
tler.» Avec Cuche, Défago et
Janka, ils ne sont en effet
que quatre à avoir satisfait
aux critères (1 x top 7 ou 2 x
top 15). Silvan Zurbriggen,
qui avait un demi-ticket (14e
à Val d’Isère), a été éliminé.

Didier Défago, lui, a manqué
son entrée dans le week-end
à la veille de la défense de
son titre en descente.
Repoussé au 13e rang (à 74
centièmes) en raison d’une
partie médiane mal négociée
(25e chrono), le Morginois,
très déçu, ne savait pas où il
avait perdu du temps. «Il fau-
dra revoir les images et dis-
cuter avec mon service-
man.»
Il convient de préciser que
ce super-G s’est révélé serré
comme deux danseurs de
slow très amoureux, avec
pas moins de 18 athlètes
dans la même seconde.
Premier des viennent-en-
suite, Carlo Janka (19e) est
prudemment resté en 
retrait. PTU

Grünenfelder aux JO

KEYSTONE
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MOTS CROISÉS

JEU N° 603

Horizontalement: 1. Employés aux écritures. Cœur de Paname. 2. Ancienne vedette du cirque
Knie. Faire un travail très empoissonnant. 3. Tous ses numéros ne méritent pas des applaudisse-
ments. En tout point analogue pour le météorologue. 4. Pris au mot. Cité dans une chanson de
Barbara. Saint normand. Quartier de Versegères. 5. Bouche à bûches. Casse-cou. 6. Partisan des
régimes sévères. Un des six pays celtiques. 7. Brillants contre la montre. Grand du Tour de France.
Espéra des fruits de son travail. 8. Plus agréables au toucher. Un autre homme pour la même
femme. Amas d’objets divers. 9. Prophète de l’Ancien Testament. Sous-entendus. 10. Petits sacs
de blé. A lui ou elle. 11. Article non soldé. Couvert dans un boiton. Ouvris à la circulation. 12. Sup-
plice de la question.Organisation transatlantique.Son téléphone ne coûte pas cher.13.Prise dans
l’engrenage.Vaccin contre la tuberculose. Belles abordées sur la plage. 14. D’abord plus facile.Ac-
crocheuses. 15. Mobile homme. Sa raison n’est pas toujours la meilleure. Fait les beaux ares.

Verticalement: 1. Participe. Verser au compte-gouttes. 2. Il est abattu d’un coup de main. Fidèle
protestant. Pour une toile venue d’ailleurs. 3. Sur les calendriers chinois. Point du jour. Golden boy!
4.On y va surtout pour les courses.Arrêts en cours de croisière.5.Passa de la pommade pour faire
briller. Outil de sculpteur. Va droit au chœur. 6. Colores légèrement. Maladie du seigle.
7. Faire baisser le niveau. Démonstratif avant l’âge. De l’or, autrement dit. 8. Ragoût sans goût. Re-
marquablement habile dans son domaine. Mettre bas, à l’entendre. 9. Prénom connu des pianis-
tes. Grand coup de blanc. 10. Possessif et palindrome. Est très modéré dans son enthousiasme.
Préfecture des Hautes-Alpes. 11. Pris l’air… ou autre chose. Empêchera de bouger. Plaisanté.
12.Vase sacré.Russe couronnée,déchue de son titre.13.Mémoire audio-visuelle française.Revenu
sans travailler. Corser la note. 14. Cri de vigie. Elle donnait des nouvelles de Russie. L’avoir grande
ouverte. 15. Elles se suivent de loin. Pratique pour passer au crible. C’est elle qui a fait bardot.

SOLUTION DU JEU No 602
Horizontalement: 1. Transmissible. 2. Unaus. Ouate. Air. 3. Auditeur. Rainer. 4. Onirisme. Sana. 5. Rare. Il. Ussel. 6. Ain.
Eclipser. Oc. 7. Gnète. Euh. Yeuse. 8. Esse. Celtes. Sc. 9. Ni. RFA. Einstein. 10. Heurts. Léo. Lé. 11. Inusité. Calcule.
12. Rémi. Estoc. Arès. 13. Etang. Tu. Errer. 14. Tiaré. Etend. Aï. 15. Zen. Exprès. ESSO.

Verticalement: 1. Quadragénaire. 2. Nu. Ainsi. Nette. 3. Tadornes. Humain. 4. Ruine. Teresina. 5. Asti. EE. Fui. Gré.
6. Eric. Carte. Ex. 7. Souillée. Test. 8. Murs. Iules. Tuer. 9. IA. Muphti. Co. Té. 10. Stress. Enlacées. 11. Sea. Seyssel. RN.
12. Isère. Tocarde. 13. Banal. Usé. Ure. 14. Lien. Oscilleras. 15. Errance. Nées. Io.

JEUX

CORTINA D’AMPEZZO (IT). Coupe du
monde dames. Super-G: 1. Lindsey Vonn
(EU) 1’21’’74. 2. Fabienne Suter (S) à 0’’67. 3.
Anja Pärson (Su) à 0’’74. 4. Tina Maze (Sln) à
1’’05. 5. Andrea Fischbacher (Aut) à 1’’10. 6.
Andrea Dettling (S) à 1’’25. 7. Tina Weirather
(Lie) à 1’’27. 8. Jessica Lindell-Vikarby (Su) à
1’’31. 9. Lucia Recchia (It) à 1’’38. 10.
Elisabeth Görgl (Aut) à 1’’39. 11. Nadia
Fanchini (It) à 1’’40. 12. Viktoria Rebensburg
(All) à 1’’48. 13. Nadja Kamer (S) à 1’’52. 14.
Martina Schild (S) à 1’’53. 15. Maria Riesch
(All) à 1’’60. 16. Ingrid Jacquemod (Fr) à 1’’71.
17. Emily Brydon (Can) à 1’’81. 18. Regina
Mader (Aut) à 1’’89. 19. Monika Dumermuth
(S) à 1’’91. 20. Leanne Smith (EU) à 1’’92. 21.
Gina Stechert (All) et Chemmy Alcott (GB) à
1’’98. 23. Marie Marchand-Arvier (Fr) à 2’’05.
24. Anna Fenninger (Aut) à 2’’17. 25. Marusa
Ferk (Sln) à 2’’24. 26. Carolina Ruiz Castillo
(Esp) à 2’’25. 27. Britt Janyk (Can) à 2’’26. 28.
Nicole Schmidhofer (Aut) à 2’’28. 29. Johanna
Schnarf (It) à 2’’30. 30. Stacey Cook (EU) à
2’’41. 61 skieuses au départ, 51 classées. Ont
notamment été éliminées: Nadia Styger (S),
Fränzi Aufdenblatten (S).

COUPE DU MONDE
Dames. Général (21/33): 1. Lindsey Vonn
(EU) 994. 2. Maria Riesch (All) 938. 3. Kathrin
Zettel (Aut) 829. 4. Anja Pärson (Su) 676. 5.
Tina Maze (Sln) 564. 6. Sandrine Aubert (Fr) et
Kathrin Hölzl (All) 385. 8. Elisabeth Görgl
(Aut) 355. 9. Maria Pietilä- Holmner (Su) 345.
10. Marlies Schild (Aut) 320. 11. Sarka
Zahrobska (Tch) 318. 12. Tanja Poutiainen
(Fin) 317. 13. Fabienne Suter (S) 286. 14.
Andrea Fischbacher (Aut) 277. 15. Manuela
Mölgg (It) 273. Puis: 19. Nadia Styger 241. 22.
Nadja Kamer 197. 25. Martina Schild 178. 30.
Fränzi Aufdenblatten et Andrea Dettling 163.
Super-G (4/7): 1. Lindsey Vonn (EU) 340. 2.
Fabienne Suter (S) 170. 3. Elisabeth Görgl
(Aut) 162. 4. Nadia Styger (S) 145. 5. Anja
Pärson (Su) 140. 6. Andrea Fischbacher (Aut)
137. 7. Nadia Fanchini (It) 135. 8. Martina
Schild (S) 133. 9. Ingrid Jacquemod (Fr) 121.
10. Fränzi Aufdenblatten (S) 113. 11. Andrea
Dettling 112. Puis: 16. Nadja Kamer 70. 23.
Dominique Gisin 40. 32. Monika Dumermuth
20.
Nations (42/68): 1. Autriche 5786 (mes-
sieurs 3182+dames 2604). 2. Suisse 4405
(2904+1501). 3. Italie 3285 (1920+1365). 4.
France 3044 (1401+1643). 5. Etats-Unis 2695 

RÉSULTATSDE CORTINA D’AMPEZZO
STÉPHANE FOURNIER

Fabienne Suter tombe le
casque. Elle se présente
coiffée d'un bonnet blanc
et sans lunettes devant les
journalistes dans l'aire
d'arrivée du super-G de
Cortina. Souriante, dispo-
nible, motivée à lâcher
quelques mots de français,
la Schwytzoise savoure son
deuxième rang. Deux se-
maines auparavant à Haus,
elle avait zappé la zone
mixte après son élimina-
tion lors du super-G. Elle
avait foncé entre les barriè-
res, casque et lunettes vis-
sés sur la tête, comme si
tous les malheurs du
monde reposaient sur ses
épaules. «Je ne m'explique
pas la différence entre les
deux courses», avoue-t-elle.

«Ce résultat me soulage
après avoir vu mes coéqui-
pières se succéder sur les
marches du podium depuis
le début de saison.» Les es-
caliers du bonheur se sont
défilés sous ses spatules de-
puis le 1er mars à Bansko.

Fränzi Aufdenblatten et
Nadia Styger ont occupé les
deux premiers rangs à Val
d'Isère. Martina Schild a
pointé son nez au troisième
échelon à Haus. Cette hié-
rarchie bousculée rongent
la confiance de la cheffe de
file nationale dans la disci-
pline. «Je dois simplement
skier comme je le fais à l'en-
traînement», résume Suter.
Seule Lindsey Vonn la pré-
cède sur l'Olympia delle To-
fane. L'Américaine ne par-
tage pas les tourments de
Suter, elle n'est jamais des-
cendue du podium dans la
spécialité depuis le début
de l'exercice. Hugues An-
sermoz, le patron des Suis-

sesses, estime que Suter est
«la seule du groupe qui sur
sa technique peut battre
Vonn». L'intéressée par-
tage-t-elle cet avis? «Lind-
sey n'est pas intouchable. Il
faut prendre plus de risques
pour rivaliser avec elle, je
peux le faire» Soixante-sept
centièmes la séparent de
l'Américaine à Cortina. «Je
réalise une manche correcte
aujourd'hui. Devancer
Lindsey demande une man-
che de rêve.» Suter pourrait
la programmer pour le 20
février, date du super-G
olympique.

Entraîneur du groupe
deux de coupe du monde,
Daniele Petrini mesure le
chemin parcouru après un
début de saison chaotique.
«Nous avons effectué un
grand travail technique
avec Fabienne, nous l'avons
enrichi de nombreuses dis-
cussions et analyses à l'hôtel
après les courses et les en-

traînements. On insistait
sur les points positifs. Elle
sait qu'elle peut aller vite,
mais des éléments extérieurs
comme le traçage l'influence
parfois.Elle se dit: ce tracé ne

me convient pas. Lorsqu'elle
le parcourt ensuite, elle
prend conscience qu'elle est
parfaitement capable de le
maîtriser. Ses qualités lui
permettent de skier sur tous
les tracés.»

Le Tessinois écarte le
facteur chance. «Ce n'est

pas cet élément qui lui
manquait, mais la capacité
de se libérer totalement
pour répéter en compétition
ce qu'elle produit à l'entraî-
nement. La concurrence in-
terne jouait aussi son rôle.
Les résultats de ses coéqui-
pières ont été simultané-
ment un atout et un facteur
de pression supplémentaire.
Comme quatre places seule-
ment sont disponibles pour
le super-G des JO, Fabienne
se posait des questions puis-
que trois filles avaient déjà
obtenu un classement dans
les trois premières. Ces per-
formances la rassuraient
aussi sur la qualité du tra-
vail, ils prouvaient que nous
étions dans le juste.»

Le super-G de Cortina
d’Ampezzo efface les der-
niers doutes. Suter reprend
son statut de patronne du
super-G chez les Suisses-
ses. Elle rêve d'offrir la tour-
née à Vancouver.

Suter reprend position
SUPER-G DE CORTINA� Privée de podium depuis le début de saison, la Schwytzoise prend 
la deuxième place dans les Dolomites. L'incontournable Lindsey Vonn la précède.

«Il faut pren-
dre plus de 
risques pour
battre Vonn»
FABIENNE SUTER

«Fabienne
peut skier 
sur tous 
les tracés»
DANIELE PETRINI
ENTRAÎNEUR DU GROUPE DEUX

DE COUPE DU MONDE

AU PROGRAMME

SAMEDI 

10 heures Descente

DIMANCHE

Slalom géant
9 h 30     1re manche
12 h 30  2e manche

� Lindsey Vonn (gagnante du 
super-G): «Mon objectif est de
poursuivre ma progression, de skier
toujours le plus vite possible et le
mieux possible. Je n'ai pas de
concurrence? Non, non, elle existe.
Vous verrez, Anja sera très motivée
pour gagner la descente demain.»

� Fränzi Aufdenblatten (élimi-
née): «C'était à quelques centimè-
tres de passer, mais aussi à quel-
ques centimètres d'enfourcher. 
A cette vitesse, les conséquences
auraient été terribles. Papa a fait 
le déplacement, c'est le seul fan que
j'ai ici. Il m'a dit: ta course n'était
pas tip-top, elle était juste tip.» 

� Andrea Dietling, sixième et
deuxième Suissesse: «Je ne me
prends pas la tête avec les places
disponibles pour l'épreuve de 
Vancouver, je me concentre sur 
la course du jour. Il reste encore un 
super-G avant les JO, à Saint-
Moritz.» SF

Elles ont dit...

Fabienne
Suter peut
sourire.
Elle tient,
elle aussi,
son 
podium.
AP
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LNAM

Samedi
17.30 Nyon - Vacallo

Lugano - FR Olympic
Monthey - Boncourt
Grand-Saconnex - Geneva Devils

Dimanche
16.00 Massagno - Lausanne

Classement
1. FR Olympic 18 15 3 1507-1331 30
2. Lugano 18 14 4 1597-1405 28
3. Vacallo 18 14 4 1367-1238 28
4. Nyon 19 12 7 1594-1478 24
5. St. Bâle 19 12 7 1519-1437 24
6. Monthey 18 9 9 1419-1400 18
7. Massagno 18 6 12 1385-1580 12
8. Boncourt 18 6 12 1395-1444 12
9. Geneva 18 6 12 1245-1353 12

10. Lausanne 18 5 13 1327-1459 10
11. Grd-Saconnex 18 1 17 1339-1569 2

LNAF

Samedi
15.00 Riva - Sierre
17.30 Hélios - Pully
20.15 Nyon - Elfic Fribourg

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

LNBM

Samedi
17.30 Villars - Korac Zurich

Bernex - Pully
Vevey Riviera - Vernier-Meyrin

18.00 Swiss Central - Martigny-Rhône
Chêne - Lugano

Dimanche
14.30 Zurich Wildcats - FR Olympic 

Classement
1. Bernex 15 15 0 1410-  924 30
2. Zurich Wild. 16 14 2 1264-1084 28
3. Swiss Central 16 10 6 1190-1220 20
4. Villars 16 9 7 1257-1188 18
5. Martigny 15 8 7 1143-1044 16
6. Chêne 16 8 8 1173-1215 16
7. Vernier Meyrin 15 7 8 1090-1123 14
8. Lugano 16 7 9 1130-1197 14
9. Vevey Riviera 16 7 9 1118-1158 14

10. Korac Zurich 16 6 10 1293-1456 12
11. Pully 14 5 9 948-1021 10
12. FR Olympic 15 5 10 1144-1211 10
13. Uni Neuchâtel 16 0 16 1031-1350 0

LNBF

Samedi

17.00 Agaune - Lausanne-Prilly

HÉLIOS - PULLY
CE SOIR À 17H30

� L'enjeu: suite au retrait de
Troistorrents, Hélios et Espérance Pully se
retrouvent, seuls, à lutter pour la cin-
quième place. Le vainqueur de ce soir fera
un pas dans la bonne direction. «On est à
une victoire partout cette saison. On vise le
2-1», résume Emir Salman, l'entraîneur
vétrozain. «A nous d'être concentrés
durant quarante minutes. Il nous faudra
travailler très dur en défense et bien jouer
en transition.» Bien que largement battues
par Sierre en coupe de Suisse (59-94),
Valentine Gumy et consorts ont montré de
belles choses mercredi, notamment en
seconde période.
� L'adversaire: à l'instar des autres
équipes, le club lausannois a enrôlé une
nouvelle étrangère: Jamila Griffith. La
joueuse de la Barbade avait évolué ces
trois dernières saisons à … Hélios. Elle ne
sera donc pas dépaysée ce soir à Bresse.
«Je suis très content pour Jamila qu'elle ait
trouvé un engagement, dixit Salman. Son
jeu? Bien sûr, je le connais par cœur. Avec
son arrivée, Espérance Pully est désormais
une équipe beaucoup plus équilibrée.»
� Le contingent: Vanessa Wey est
absente pour raisons personnelles. DM

RIVA - SIERRE BASKET
CET APRÈS-MIDI À 15H

�L'enjeu: un succès, cet après-midi au
Tessin, permettrait aux Sierroises d'effec-
tuer un pas décisif en vue d'un classement
final dans le Top 2 du championnat régulier:
de quoi être exempté des quarts de finale
des play-offs.
�Le communiqué de presse: les diri-
geants et membres du staff technique sier-
rois ne sont pas contents et ils l'ont fait
savoir. «En étant mieux classés que Riva au
classement final de la saison dernière, pour-
quoi doit-on se rendre au Tessin
aujourd'hui», s'interroge l'entraîneur Erik
Lehmann. Les résultats de Troistorrents du
premier tour ayant été comptabilisés, la
Ligue a choisi de ne pas modifier l'ordon-
nance des matches du troisième tour.
Leader, Sierre ne jouera donc que deux ren-
contres de son troisième tour à domicile.
�L'équipe: «J'attends des filles qu'elles
progressent par rapport au match face à
Hélios, précise le Jurassien. Globalement,
on devra être meilleur au niveau de l'exécu-
tion collective, tant offensive que défen-
sive.»
�L'adversaire: Riva est souvent source
de déception pour les filles de la Cité du
soleil. Le 7 novembre dernier, les protégées
de Romain Gaspoz s'étaient inclinées 73-
72. «On va donc au Tessin avec un senti-
ment de revanche», résume Erik Lehmann.
Pour l'emporter, il faudra nous montrer
sérieux.»
�Le contingent: au complet.

LNAF

La situation ne pouvait plus
durer. L'été dernier, la Ligue
nationale avait donc pris le
taureau par les cornes. Elle
avait édicté des «garde-fou»
en matière de joueurs étran-
gers, afin d'offrir une chance
tangible aux basketteurs
helvétiques les plus talen-
tueux de pouvoir, un jour,
évoluer en LNA. A mi-sai-
son, l'heure est à une pre-
mière analyse…

«Cette saison, chaque
équipe doit inscrire au moins
cinq joueurs formés en Suisse
sur sa feuille de match», en-
tame, Gabriel Gisler, le prési-
dent de la Ligue. «Dès octo-
bre prochain, on passera à
six, puis à moyen terme à
sept.» Comprenez par là que
le nombre de renforts étran-
gers a donc entamé une dé-
crue.

Ces mesures ont surtout
permis de stopper l'hémor-
ragie. Le temps de jeu ac-
cordé aux joueurs suisses en
LNA s'est ainsi stabilisé à
23,1% (39,2% à Monthey).
«C'est encore trop peu», ana-
lyse notre interlocuteur. «Si
on pouvait voir ce chiffre
augmenter avec régularité,
ces prochaines années, on se-
rait satisfait. On ne va cepen-
dant pas se fixer de pourcen-
tage à atteindre. Rendez-
vous en 2013 pour un bilan
intermédiaire.»

«On est
sur la
bonne
voie»
GABRIEL GISLER

Depuis cette saison, la
Ligue a également fixé une
limite de licences étrangères
par équipe de l'élite, soit dix.
Avec neuf sésames déjà em-
ployés, le BC Boncourt se
trouve sur le fil du rasoir. Les
Geneva Devils en ont déjà
grillé, huit. Côté «bons élè-

ves», Monthey et Fribourg
Olympic avec cinq. A contra-
rio du club du Reposieux, ce-
lui de Sainte-Croix n'a dis-
puté aucun match avec cinq
étrangers.

Encore du travail
«La Ligue veut inciter les

clubs à donner plus de temps
de jeu aux Suisses, afin que
ceux-ci aient une (ndlr: véri-
table) chance de percer», ra-
conte Gabriel Gisler. «Au-
jourd'hui, il faut l'avouer,
c'est moins le cas que par le
passé. Désormais, il nous
faut trouver de la stabilité en
LNA.»

En cette saison 2009-
2010, la LNBA a déjà choisi
de serrer la vis, afin de crédi-
biliser davantage l'élite.
«Désormais, nos exigences
sont plus élevées», acquiesce
le directeur. «Chaque club
doit nous transmettre un or-
ganigramme précis; travail-
ler sur ses infrastructures et
nous fournir, tous les trois
mois, un point de situation

lié aux paiements des char-
ges sociales et de ses impôts.
Ils doivent être atteignables
quatre heures par jour.» 

Un nouveau système
comptable sera également
appliqué dès la saison pro-

chaine. De quoi gagner en
transparence, au niveau des
budgets notamment… «Ces
règles sont édictées pour ai-
der le clubs à mieux se struc-
turer. On est sur la bonne
voie.» DAVID MARTIN

Plus de Suisses...
LNA� Depuis le début de la saison, la Ligue a serré la vis 
du nombre d’étrangers. Pour gagner en sérieux et en stabilité.

Le Montheysan Johan Pottier (à gauche, face à Fischer) rêve de plus jouer. Avec le temps... CLERC

MONTHEY - BONCOURT À  17 H 30
� L'équipe: l'objectif sera triple pour Monthey  remporter une 3e victoire
d’affilée; confirmer sa progression dans le jeu et au niveau défensif  et engran-
ger de la confiance en vue de la demi-finale de la coupe de Suisse, mercredi pro-
chain.
� L'adversaire: Boncourt doit cohabiter avec une cascade de blessures. A
l'extérieur, les Jurassiens n'ont gagné qu'en terre genevoise (contre MGS Grand-
Saconnex et les Devils).
� Faire mieux: au terme du premier tour (cinq victoires), Thibaut Petit avait
fixé à son équipe de faire mieux lors de la 2e ronde. Pour l'heure, Monthey en
est à quatre succès. Il reste deux matches…
� L'attraction: Ryan Richards jouera son premier match au Reposieux.
Mercredi contre les Geneva Devils, le garçon avait évolué durant huit minutes (5
fautes) et comptabilisé cinq points et trois rebonds défensifs.
� Sur le fil: le 14 novembre dernier, Monthey avait fêté son succès le plus
convaincant de la saison, à l'extérieur. Un lancer franc d'Hermann Alston, à une
seconde de la fin, avait permis aux Chablaisiens de matérialiser une probante
remontée (76-75) à Boncourt.
� Les effectifs: Gino Martinez et Coco Kashama sont blessés. A Boncourt, le
trio Tshomba-Schwaiger-Wooten est out. DM

GÉRARD JORIS

CHEF DE RUBRIQUE MASEMAINE SPORTIVE 
Stop
à la triche!
Personne
n’a oublié
le match
RFA - Autri-
che du
Mondial de
1982, en
Espagne.
Qualifiée
au terme
d’un non-
match, la
République
fédérale allemande – c’était
bien avant la chute du mur de
Berlin – avait arraché, ce jour-
là, une victoire «arrangée»  par
1-0 qui qualifiait les deux pays
pour la suite de la compétition.
La répétition s’est déroulée
cette semaine en Angola, dans
le cadre de la coupe d’Afrique
des nations. Un match nul suf-
fisait à l’Angola et à l’Algérie
pour les qualifier pour les
quarts de finale. Résultat du
match: 0-0 et une levée de bou-
cliers du… Mali, pays lésé puis-
que, du coup, éliminé de la com-
pétition. Ce genre d’arrange-
ment devrait évidemment être

banni du sport. Ou alors dure-
ment sanctionné. Le secrétaire
général de la Confédération
africaine de football, M. Racine
Thiam, l’a bien compris, lui qui
vient de rappeler le précédent
qui avait eu lieu en 2001 lors du
match Cameroun - Egypte de la
CAN juniors. Les autorités afri-
caines avaient alors purement
et simplement privé de points
les deux équipes. La décision
me paraît appropriée et pour le
moins dissuasive. Apôtre du
fair-play dans le football –
preuve la récente affaire de 
la main de Thierry Henry – M.
Sepp Blatter, le président de la
FIFA, osera-t-il faire le pas, si un
tel cas devait se répéter, lors du
prochain Mondial en Afrique du
Sud? On ose y croire. Pour le
bien du football et sa crédibilité,
désormais bien entamée.

L’avenir
est à eux
Il n’y a pas beaucoup de can-
tons en Suisse qui peuvent se
vanter d’aligner trois des leurs
aux championnats d’Europe de
patinage artistique, un sport

somme toute assez confidentiel
au niveau du nombre de prati-
quants, mais ô combien esthéti-
que et gracieux. Mardi et mer-
credi, le Valais tout entier s’est
laissé envoûter par les proues-
ses des deux gamins que sont
Anaïs Morand (17 ans le 10
mars prochain) et Antoine Dor-
saz (21 ans le 2 mars). Leurs
porters, un vrai régal. Encore
imparfaits, leurs sauts et figu-
res prometteurs à souhait. Des
deux-là, on en reparlera dans
une ou deux années, c’est cer-
tain. Plus sûrement dans quatre

ans, aux Jeux olympi-
ques de Sotchi. En
2014 en Russie, Sté-

phane Lambiel ne
sera, hélas! plus là.

Le Valais le regret-
tera. A la rue

après le pro-
gramme
court de ces

championnats
d’Europe de Tal-
linn, le Petit Prince

de Saxon a
prouvé, une fois de
plus, jeudi, qu’il

n’avait pas d’égal lorsqu’il
s’agissait de s’arracher les tri-
pes pour redresser une situa-
tion fort compromise. Déroulée
à sa mesure, sa «Travita» l’a
propulsé, au moment où bien
peu y croyaient encore, de 
l’enfer au paradis. Son retrait
annoncé, et définitif cette fois,
après les JO de Vancouver lais-
sera un grand vide. On se dira
alors qu’il nous restera, Dieu
merci, le magnifique couple 
Morand-Dorsaz.

Au moins 
pour l’exemple
Il y a eu, cet automne, le fameux
doigt d’honneur de l’arbitre
Massimo Bu-
sacca à
l’adresse
des sup-
porters
des
Young
Boys lors du
match de
coupe de Suisse Baden - YB.
Cette semaine, c’est celui du
joueur de Manchester United,
Gary Neville, à l’attention de

son vis-à-vis de Manchester
City, Carlos Tevez, qui fait la une
de la presse sportive, britanni-
que plus particulièrement.
Déplorable, même si, on s’en
doute, celui-ci devait bien ré-
pondre à une provocation pré-
cédente de la part du joueur des
Blues. J’ignore pour l’instant les
conséquences sportives de ce
geste déplacé pour le fidèle dé-
fenseur des Red Devils, mais
une chose est certaine, celui-ci
doit être durement sanctionné,
comme doivent d’ailleurs l’être
toutes les fautes antisportives
ou gestes déplacés qu’on peut
voir chaque jour sur les terrains
et devant les écrans de télévi-
sion, en Suisse et à l’étranger.
C’est une question d’éducation,
bien sûr, mais aussi d’exemple à
donner aux jeunes qui les ob-
serve et desquels ils s’inspirent
très souvent.

Continuer
la lutte
La Chambre disciplinaire pour
les cas de dopage de Swiss
Olympic a donné connaissance
des condamnations pronon-

cées durant
l’année
2009. Vingt-
cinq athlètes
ont été pin-
cés par les
contrôleurs
d’«Antido-
ping Suisse»
et…
condamnés.
Le détail
nous ap-
prend que trois athlètes ont été
condamnés pour avoir refusé
de se soumettre à un contrôle
antidopage sans excuse valable,
quatre en raison de la présence
de produits anabolisants (EPO
et autres substances) dans leur
organisme, six pour prise à la
fois de produits cannabiques et
de stimulants et douze pour ab-
sorption de cannabis. Outre des
amendes, ces vingt-cinq athlè-
tes ont tous été suspendus
pour des périodes allant de
trois mois à deux ans. Si elles
n’ont rien de surprenantes, ces
révélations montrent surtout
que le dopage est plus que
jamais présent dans le sport et
que la lutte doit, bien sûr, conti-
nuer. Peu importe le prix qu’il
faut y mettre.



CHRISTOPHE SPAHR

Encore deux journées et une
première décision tombera:
l'ordre des rencontres du cin-
quième tour. Il est directement
conditionné par le classement
des dix équipes au terme des
quatre premiers tours de cham-
pionnat, autrement écrit, des
36 premiers matches. 

Certes, il ne s'agit que de
neuf matches supplémentaires
qui n'ont d'autres objectifs que
de déterminer le classement fi-
nal et de désigner les huit parti-
cipants aux play-offs. Il n'em-
pêche que ce cinquième tour
aura au moins deux consé-
quences: sportives et financiè-
res. 

Dans tous les cas, Sierre doit
être très intéressé à reprendre
cette quatrième place.

En cas d'égalité de points,
ce sont les confrontations di-
rectes qui permettront de les
départager. Ajoie possède
l'avantage avec 7 points contre
5 à Sierre.

� Sportivement: le quatrième
et le cinquième disputent cha-
cun cinq matches à domicile et
quatre à l'extérieur. La confron-
tation directe est toutefois à
l'avantage du cinquième, qui
accueille l'équipe qui le pré-
cède directement. Il n'empê-
che que la quatrième place
aura une importance peut-être
essentielle en play-offs
puisqu'elle offre l'avantage de
la glace à son titulaire. «On y
tient», confirme Benoît Pont.

� Financièrement: là, il n'y a
pas photo. En terminant qua-
trième, Sierre accueillerait à
Graben les deux équipes les
plus attractives du champion-
nat: Viège et Lausanne. Deux
fois, l'affluence devrait donc
dépasser ou approcher les 4000
spectateurs. La Chaux-de-
Fonds, ce n'est pas mal non
plus. Par contre, en terminant
cinquième, Sierre n'aurait
qu'une affiche attractive: face à
Viège. Sinon, Olten, Bâle et

Grasshopper attirent très peu
de monde.

Le cinquième tour débutera
le vendredi 29 janvier. En termi-
nant quatrième ou cinquième,
Sierre est déjà sûr d'une chose:
il commencera à l'extérieur,
soit à Olten, soit à Lausanne.
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La «barrière» n’a pas
sauté! Stanislas Wawrinka
(n° 19) n’est toujours pas
un joueur de Grand Che-
lem. Le Vaudois a déçu
sur toute la ligne lors de
son seizième de finale de
l’Open d’Australie contre
Matin Cilic (n° 14).

Battu en quatre sets –
4-6 6-4 6-3 6-3 – par le
Croate, qui fut aussi son
vainqueur lors de la ré-
cente finale du tournoi de
Chennai, Stanislas Waw-
rinka n’a pas été en me-
sure, une fois encore, de
repousser ses limites
dans les grandes occa-
sions. Comme l’an der-
nier sur cette même en-
ceinte de la Margaret
Court Arena face à Tomas
Berdych, il s’est éteint
doucement alors qu’il
avait toutes les cartes en
main pour passer
l’épaule. Comme contre
Berdych, il avait remporté
le premier set, mais perdu
les trois autres.

Les chiffres et l’attitude.
Les statistiques sont im-
placables. Stanislas Waw-
rinka a disputé à ce jour
vingt tournois du Grand
Chelem. Son bilan contre
les vingt meilleurs mon-
diaux dans ces quatres
tournois: 1 seule victoire –
Mariano Puerta à l’US
Open 2005 – contre dix
défaites ! «C’est vrai, je cale
toujours contre ces
joueurs. Il me manque en-
core quelque chose», re-
connaît Wawrinka. Il y a
les chiffres, mais il y aussi
l’attitude. Face à Cilic, sa
passivité prête flanc à la
critique. Malgré une en-
tame parfaite avec le gain
indiscutable du premier
set, Stanislas Wawrinka a
donné l’impression de
jouer avec le frein à main.
Il est resté trois bons mè-
tres derrière la ligne de
court à guetter l’erreur du
Croate. Mais une fois ré-
glé, Marin Cilic a distribué
le jeu sans peine pour ren-
verser le cours de la partie.
Pourquoi n’est-il pas allé à
la bagarre comme un Phi-
lipp Kohlschreiber qui, au
même instant, offrait sur
la Rod Laver Arena une ré-
plique de toute beauté à
Rafael Nadal? Une seule
fois, il a possédé ce grain
de folie qui peut vous ou-
vrir les portes de l’exploit:
l’an dernier à Wimbledon
lors de ce mémorable hui-
tième de finale perdu en
cinq sets contre Andy
Murray.  

«Plus fort que moi sur la
longueur». «Le laisser
jouer était le bon plan en
début de partie. Mais à
partir du deuxième set,
j’aurais dû l’agresser», ex-
plique Wawrinka. «Je lui
ai donné aussi trop de se-
condes balles sur mon ser-
vice. Il a trouvé ses mar-
ques. Il a été plus fort que
moi sur la longueur. Je ne
trouvais pas les réponses à
son jeu.» 

Stanislas Wawrinka
abordait pourtant cette
partie contre Marin Cilic
dans les meilleures dispo-
sitions. Il avait l’avantage
de la fraîcheur sur le
Tchèque, qui avait gagné
sa balle de match au tour
précédent contre Bernard
Tomic jeudi à 2 h 09’ du
matin. Il avait gagné,
faut-il le rappeler, ses
deux premiers tours sans
concéder une seule fois
son service. «Tout se joue,
je crois, sur le premier
break que je concède. Si
j’avais pu tenir plus long-
temps mon service, Cilic
aurait pu lâcher.» 

Ce premier break est
survenu à 2-2. Avant de le
céder sur une accéléra-
tion de Cilic, Wawrinka
avait, sur une balle de jeu
en sa faveur, raté un véri-
table «penalty» en coup
droit. Ce fut, malheureu-
sement, le début de la fin
pour le N° 2 suisse.

Futur papa – la naissance
de son enfant est atten-
due pour la mi-février –,
Stanislas Wawrinka zap-
pera, comme l’an dernier,
tout le mois de février.
Son retour sur les courts
est espéré pour le 5 mars
à Logroño à l’occasion du
premier tour de la coupe
Davis qui opposera la
Suisse à l’Espagne. Et si ce
week-end sur les bords de
l’Ebre que lui propose Ra-
fael Nadal était l’occasion
pour Wawrinka de se lâ-
cher enfin? SI

OPEN D’AUSTRALIE

Une déception
de taille

1RE LIGUE

Samedi
20.00 Star Lausanne - Guin

Tramelan - Sion
Fr.-Montagnes - Uni Neuchâtel
Saastal - Moutier
Bulle/Gruyère - Villars
Red Ice - Yverdon

Classement
1. Red Ice 21 19 1 0 1 113-  49 59
2. Düdingen 21 13 1 2 5 76-  51 43
3. Lausanne 21 13 1 1 6 93-  58 42
4. Yverdons 20 13 0 2 5 96-  69 41
5. Fr.-Mont. 21 12 1 1 7 82-  85 39
6. Sion 21 10 1 0 10 85-  74 32
7. Bulle/Gruy. 20 7 1 2 10 70-  77 25
8. Uni. NE 21 7 1 2 11 92-  96 25
9. Tramelan 21 6 2 0 13 77-  95 22

10. Villars 21 6 2 0 13 87-109 22
11. E Saastal 21 3 2 2 14 59-102 15
12. Moutier 21 2 1 2 16 58-123 10

LNB
Thurgovie - Bâle tab    3-2
Olten - Chaux-de-Fonds 3-4
Langenthal - Lausanne 1-5
Viège - Ajoie 7-0

Dimanche
17.30 Ajoie - Lausanne

Sierre-Anniviers - Langenthal
Chaux-de-Fonds - GCK Lions
Olten - Thurgovie

19.00 Bâle - Viège

Classement
1. Viège* 34 22 5 1 6 178-101 77
2. Olten* 34 23 0 1 10 141-  97 70
3. Lausanne 34 21 0 2 11 128-  94 65
4. Ajoie 34 16 4 2 12 118-111 58
5. Sierre 34 15 4 5 10 123-102 58
6. Chx-de-Fds 34 13 2 4 15 122-136 47
7. Langenthal 34 14 2 0 18 93-114 46
8. Thurgovie 34 10 1 3 20 102-139 35
9. Bâle 34 8 1 3 22 79-138 29

10. GCK Lions 34 7 2 0 25 97-149 25

* = en play-offs

LNA
Zoug - Berne 3-2
Rapperswil-Jona - Langnau 10-2
Lugano - Davos 1-4

Samedi
19.45 Kloten - Ambri-Piotta

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

Dimanche
15.45 GE-Servette - Zurich

Bienne - Kloten
Ambri-Piotta - FR Gottéron

Classement
1. Berne* 43 24 5 5 9 138-104 87
2. GE-Servette* 42 23 5 4 10 139-  96 83
3. Zoug* 43 23 4 3 12 132-105 80

Zurich* 42 23 2 6 10 163-130 79
5. Davos* 44 22 5 3 14 146-106 79
6. Kloten 43 18 8 2 15 128-115 72
7. Lugano 43 15 6 2 20 136-146 59
8. FR Gottéron 42 15 3 4 20 125-143 55
9. Rappers.-J. 43 16 1 2 24 116-123 52

10. Bienne 42 14 2 4 22 112-153 50
11. Langnau 44 11 2 5 26 123-176 42
12. Ambri-P.+ 41 6 2 5 28 91-15227+
* = qualifiés pour les play-off.s
+ = en play-outs.

HC SIERRE-ANNIVIERS

Objectif, le top 4

HC SIERRE
� L'équipe: Benoît Pont fait le forcing auprès de Langnau et de Fribourg Gottéron
pour obtenir le prêt jusqu'à la fin de la saison des juniors Stefan Mäder et Kilian Mottet.
� L'homme: le gardien Martin Zerzuben a prolongé son contrat avec le HC Sierre pour
deux saisons supplémentaires. Il réalise un exercice très régulier.
� L'horaire: le match face à Langenthal se déroulera à 17h30 selon les directives de
la ligue qui stipulent que les deux dernières journées doivent se dérouler à la même
heure. Certes, mais pourquoi le match entre Bâle et Viège débute-t-il à 19 heures?
� La tombola: c'est le maillot de Pascal Lamprecht qui est à gagner demain.
� L'offre: le shop propose des vestes de training à un tarif spécial. CS

Abattu, le Vaudois. KEYSTONE

MELBOURNE. Seizièmes de
finale du simple messieurs:
Marin Cilic (Cro/14) bat Stanislas
Wawrinka (S/19) 4-6 6-4 6-3 6-3.
Rafael Nadal (Esp/2) bat Phlipp
Kohlschreiber (All/27) 6-4 6-2 2-6
7-5. Juan Martin Del Potro (Arg/4)
bat Florent Mayer (All) 6-3 0-6 6-4
7-5. Andy Murray (GB/5) bat
Florent Serra (Fr) 7-5 6-1 6-4.Andy
Roddick (EU/7) bat Fliciano Lopez
(Esp) 6-7 (4/7) 6-4 6-4 7-6 (7/3).
Fernando Gonzalez (Chili/11) bat
Yevgeny Korolev (Kaz) 6-7 (5/7) 6-
3 1-6 6-3 6-4. John Isner (EU/33)
bat Gaël Monfils (Fr/12) 6-1 4-6 7-
6 (7/4) 7-6 (7/5). Ivo Karlovic (Cro)
bat Ivan Ljubicic (Cro/24) 6-3 3-6
6-3 7- 6 (9/7).

Seizièmes de finale du sim-
ple dames: Dinara Safina (Rus/2)
bat Elena Baltacha (GB) 6-1 6-2.
Svetlana Kuznetsova (Rus/3) bat
Angelique Kerber (All) 3-6 7-5 6-4.
Alona Bondarenko (Ukr/31) bat
Jelena Jankovic (Ser/8) 6-2 6-3. Jie
Zheng (Chine) bat Marion Bartoli
(Fr/11) 5-7 6-3 6-0. Nadia Petrova
(Rus/19) bat Kim Clijsters (Be/15)
6-0 6-1. Justine Henin (Be) bat
Alisa Kleybanova (Rus/27) 3-6 6-4
6-2. Yanina Wickmayer (Be) bat
Sara Errani (It) 6- 1 6-7 (4/7) 6-3.
2e tour du double dames:
Sania Mirza / Virginia Ruano
Pascual (Inde/Esp/10) battent
Timea Bacsinszky / Tathiana
Garbin (S/It) 7-6 (7/3) 6-3.

RÉSULTATS

CHRISTOPHE SPAHR

La question est ouverte. Viège
est-il si fort au point de dispo-
ser aussi aisément du qua-
trième de la ligue? Ou Ajoie
était-il à ce point dans un mau-
vais soir? Seule certitude: il n'y
a pas eu de match entre deux
formations aussi opposées
dans les intentions qu'elles
sont éloignées, géographique-
ment. Autre certitude: Sierre
n'a pas encore perdu la qua-
trième place, Viège lui permet-
tant de rester au contact des Ju-
rassiens avant les deux derniè-
res journées de la phase préli-
minaire. Et juste avant un tour
intermédiaire dont l'utilité
reste toujours à démontrer.

Mais revenons au présent
et à cette partie trop déséquili-
brée pour retenir véritable-
ment l'attention. Pour bien si-
tuer la timidité offensive des
Jurassiens, on précisera qu'ils
ont attendu la… trentième mi-
nute - si, on vous l'assure -
pour adresser un premier tir di-
gne de ce nom. Et encore, l'es-
sai de Desmarais - le seul à
avoir été mis au courant qu'il
était autorité de tirer au but -
n'a pas risqué d'inquiéter Mül-
ler puisque adressé directe-
ment sur lui.

Sinon, Ajoie n'a jamais re-
présenté la moindre menace
pour un gardien valaisan qui a
dû trouver le temps bien long.
Reste que la passivité des Juras-
siens, leur incapacité à rentrer
dans le match et leur absence
de révolte constituent une
énigme à l'heure où la qua-
trième place est encore ou-
verte. Ajoie a même eu l'occa-
sion d'évoluer durant 1'40 à
cinq contre trois. Il n'a même

pas donné le tournis à la dé-
fense valaisanne…

Première ligne
irrésistible

De là à en déduire que
Viège est à ce point irrésistible
qu'il peut se permettre de ridi-
culiser deux équipes roman-
des en l'espace de trois jours, il
n'y a qu'un coup de patin à
donner. C'est vrai que le club
haut-valaisan n'est toujours
pas descendu de son nuage.
C'est aussi exact qu'il possède
une première ligne irrésistible
dans laquelle les trois hommes
jouent leur partition à la per-
fection. A chaque fois qu'elle a
griffé la glace, Ajoie s'est re-
trouvé dans ses petits patins.
Elle a largement pris le dessus

sur le trio de parade jurassien,
lequel n'est pourtant pas le
premier venu. Les trois pre-
miers buts valaisans valaient à
eux seuls le déplacement. En-
tre le travail et le coup d'œil de
Bucher, le penalty de Forget –
dans la lucarne – et le petit nu-
méro du duo Brunold-Dolana
devant la cage jurassienne, il y
avait de quoi s'en mettre plein
les pupilles. Le reste relève de
l'anecdote tellement Viège a
fait cavalier seul dans cette
partie.

La moralité de cette his-
toire? Viège tourne à nouveau –
ou toujours, c'est selon – à
plein régime. Il reste intoucha-
ble pour la quasi-totalité des
équipes de cette catégorie de
jeu. 

Sympa, le voisin
VIÈGE - AJOIE 7-0� Viège rend indirectement service à Sierre 
en privant Ajoie de trois points. Les Jurassiens n'ont pas fait illusion.

7  VIEGE (2-2-3)
0  AJOIE (0-0-0)

Litternahalle, 2688 spectateurs. Arbitres:
MM. Favre, Micheli et Tscherrig.
Buts: 9'50 Lindemann-Bucher 1-0; 18'04
Forget (penalty) 2-0; 33'27 Brunold-
Dolana 3-0; 34'20 Forget-Pecker (Viège à
5 contre 4) 4-0; 46'47 Forget-Heldstab
(Viège à 5 contre 3) 5-0; 48'05 Furrer-
Bühlmann (Viège à 5 contre 4) 6-0; 49'30
Brunold 7-0.
Viège: Müller; Anthamatten, Schüpbach;
Heldstab, Portner; Heynen, Summer-mat-
ter; Jacquemet, Wiedmer; Triulzi, Brunold,
Dolana; Bucher, Forget, Pecker; Furrer,
Bühlmann, Lindemann; Wyer, Kuonen,
Imhof. Entraîneur: John Fust.
Ajoie: Rytz (49'30 Hentzi); Hauert,
Voisard; D'Urso, Studer; Hostettler,
Orlando; Fey, Rauch; Desmarais, Roy,
Barras; Bartlome, Posse, Ruhnke;
Portmann, Tuffet, Shirajev; Pedretti,
Chételat, Lüthi.

Lindemann déborde Pedretti. Ajoie n’a pas vu le puck. HOFMANN
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Christian
Christian Girardet, vous êtes le
directeur du Centre de Lasers
Esthétiques SkinLine qui fête
ses 10 ans d'activités, que
représente pour vous cet anni-
versaire?
Tout d'abord un grand bon-
heur d'évoluer au sein d'une
équipe de spécialistes dont
les qualités sont reconnues et
appréciées par nos patientes
et patients. Egalement un en-
train particulier, celui de vivre
chaque jour des évolutions
techniques qui nous permet-
tent d'offrir des prestations
de tout premier ordre, dans un
domaine «enchanteur», celui
de l'esthétique profession-
nelle.

Quelles évolutions avez-vous
vécues?
Ce fut d'abord les lasers pour
l'épilation puis les lasers vascu-
laires pour traiter la couperose
du visage ou les varicosités des
jambes. Les lasers de «photo-
rajeunissement» pour enlever
les taches solaires ou de vieil-
lesse. Une autre évolution, qui
se poursuit d'ailleurs, concerne
le traitement des rides où le
collagène a fait place à l'acide
hyaluronique dont l'effet per-
siste plus longtemps. Le Bo-
tox® de plus en plus utilisé
pour les rides et aussi pour le
traitement de la transpiration
excessive des aisselles et/ou
des mains.

Les attitudes face à l'esthéti-
que ont-elles changé ces der-
nières années?
Ont-elles vraiment besoin de
changer? De tout temps et
dans toutes les civilisations le
besoin de se sentir bien dans
sa tête et dans son corps a été
prédominant. Le fait que les
techniques actuelles offrent la
possibilité d'être plus sédui-
sant-e sans actes invasifs 
permet à l'esthétique de chan-
ger et de concerner tout le
monde.

Quelles évolutions esthétiques
vont marquer l'année 2010?
Sans aucun doute la «démo-
cratisation» des injections de
Botox® et d'acide hyaluroni-
que pour le traitement des ri-
des, mais aussi et surtout le
laser CO2 fractionné de relis-
sage de la peau, une révolu-
tion qui permet en une heure
– là où précédemment une
opération était nécessaire –
de littéralement effacer les si-
gnes du temps (rides, relâche-
ment cutané) et de recouvrer
un teint homogénéisé et plus
jeune.

Et pour toute question?
gic@skinline.ch, je me ferai un
plaisir d’y répondre personnel-
lement.

ICI
Cette page MARCHÉ
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

BONJOUR...

Si votre peau montre des
signes de vieillissement
(taches brunes, flétrisse-
ment de la peau, rougeurs,
etc…) vous êtes candidat-
e au traitement de «photo-
rajeunissement» qui
gomme les signes de vieil-
lissement cutané causés
par le soleil et le temps qui
passe…

En plus de réduire ces
imperfections, le «photo-
rajeunissement» stimule
également la production
de collagène révélant
toute la souplesse de votre
peau.

Il y a vraiment un
«avant» et «après», les ré-

sultats sont évidents et vi-
sibles, vous le constatez
immédiatement. Deux
séances espacées de qua-
tre semaines suffisent
pour homogénéiser votre
teint.

Sans hésitation prenez
contact au 027 322 11 64
pour recevoir une informa-
tion complète vous per-
mettant de prendre votre
décision ou visitez le site
www.photorajeunisse-
ment.ch

En plus du visage, du
cou et du décolleté ce trai-
tement s'applique égale-
ment au dos des mains et
aux bras.

Alizée est née le 28 avril
1985 à Genève d'un père
haïtien et d'une mère
suisse. Elle passe son en-
fance bercée par les voya-
ges. Elle grandit en Haïti,
île des Caraïbes, puis s'ins-
talle en Suisse à l'âge de 8
ans avec sa famille. En
2005, Alizée remporte un
concours de mannequin.
Depuis, elle travaille
comme mannequin pro-
fessionnel à Paris, Milan,
Londres et New-York. Ali-
zée est une amoureuse de
la nature et du sport. Elle
pratique régulièrement le
ski, le snowboard, la
grimpe, la course à pied, la
natation et le basket-ball.
Ceci ne l'empêche pas de
se transformer en reine du
dancefloor dans les soi-
rées les plus branchées
des capitales de la mode.

Alizée, vous avez été solli-
citée comme ambassa-
drice de Skinline, pour
quelles raisons l'avez-vous
accepté?
Ma profession m'ouvre
tout naturellement à l'es-
thétique, à celle qui res-
pecte la personnalité de
chacun, mettant en valeur
et révélant la personne.
Dans ce sens l'esthétique

pratiquée par le Centre de
Lasers Esthétiques est
celle que je représente et
défends.

De par votre activité l'es-
thétique est-elle impor-
tante?
Evidemment, prendre soin
de son visage, de son
corps est l'élément capital
de mon activité. Entrete-
nir, prévenir sans avoir re-

cours à la chirurgie, mais
au contraire bénéficier des
soins dermatologiques les
plus performants sont des
atouts qui me servent au-
jourd'hui et qui préservent
mon futur. J'aime à dire
que ces actes esthétiques
prennent aussi soin de no-
tre âme.

SkinLine, Alizée?
Que dire… Pouvoir bénéfi-

cier comme je le fais, de
telles compétences à Sion
est fantastique, le «pla-
teau lasers» à disposition
n'a rien à envier à d'autres
capitales que je connais
pourtant bien, au
contraire.

Alors Alizée et Skin-
Line… une belle histoire,
une confiance partagée et
beaucoup du… Valais!
www.skinline.ch
0273221164

L'épilation de longue durée est
plus que jamais efficace, agréa-
ble et sans risques. Grâce au la-
ser, il est possible d'éliminer les
poils de façon durable, quelle
que soit leur zone de localisa-
tion, visage et corps. Les derniè-
res avancées technologiques
permettent d'épiler tous les ty-
pes de peaux, les blanches,
bronzées ou noires en toute sé-

curité. Offre anniversaire 1re
séance d'épilation gratuite (ais-
selles ou maillot)

Selon une enquête IPSOS, les
attitudes face à l'épilation ont
changé. On note une scission
entre les jeunes de moins de 26
ans et leurs aînées: trois jeunes
femmes sur quatre s'épilent le
maillot, contre seulement une
sur deux chez les aînées. Les

femmes se sont toujours épilées
dans la plupart des civilisations
et ne conçoivent pas à 77% de
nos jours d'être séduisantes en
conservant une pilosité cer-
taine; plus les femmes sont jeu-
nes plus le concept:
épilation=séduction est fort.

Information et test gratuits.
Rendez-vous: 0273221164
www.epilationlaser.ch

Selon la partie du visage (haut ou bas) où
l'on désire effectuer un traitement des ri-
des, une technique spécifique sera appli-
quée. En effet la contraction de certains
muscles entraîne la formation de rides
d'expression spécialement pour la partie
haute du visage. Le Botox® détend la
musculature en empêchant la transmis-
sion de l'excitation des nerfs à la muscu-
lature. Il n'agit que sur les muscles trai-
tés, les rides disparaissent sans modifier
le visage ni son harmonie. L'action se ma-
nifeste dans les trois à quatre jours et
dure de quatre à six mois.

Une autre technique dite de «comble-
ment» concerne plus spécifiquement le
bas du visage, là où les rides sont dues à
un affaissement de la peau. Elle utilise
l'injection d'acide hyaluronique un com-
posant présent naturellement dans le
corps humain. Ce produit se résorbe na-
turellement. La persistance de l'effet est
de six à douze mois. Chaque visage et
chaque peau sont différents – c'est pour-
quoi le médecin choisit la solution opti-
male pour chaque endroit à traiter.

www.skinline.ch

Aujourd'hui grâce aux avancées techno-
logiques il est possible de remettre en
tension et stimuler la synthèse de nouvel-
les fibres de collagène de la peau tout en
gommant rides et ridules. Ce qui n'était
possible que par un lifting chirurgical est
maintenant appliqué par un traitement
en une heure avec des suites de traite-
ment limitées et contrôlées.

Le laser émet des faisceaux fraction-
nés, en «tamisant» la peau, en préservant

des îlots de peau saine sur la surface trai-
tée. Les résultats sont obtenus immédia-
tement et seront définitifs dès le troi-
sième mois (synthèse du collagène = re-
mise en tension de la peau) .

Le médecin détermine en fonction de la
peau, de la zone à traiter et de la demande
du patient-e, un traitement en douceur ou
plus intense.
Nous vous informons volontiers
0273221164 

Alizée Gaillard, une ambassadrice 
de charme pour le CENTRE DE
LASERS ESTHÉTIQUES SkinLine

TACHES solaires 
ou de vieillesse le
«photorajeunissement»

Le CENTRE DE LASERS 
ESTHÉTIQUES fête ses 10 ans
ALIZÉEvous recommande l’épilation laser par SkinLine.

Estomper les rides

Rajeunissement de la peau...
...dit aussi RELISSAGE OU RESURFACINGpar Laser CO2 fractionné.

AVANT

APRÈS

ALIZÉE – PHOTO ANTOINE DE LAROCHE – CENTRE DE LASERS ESTHÉTIQUES SKINLINE

ALIZÉE – PHOTO ANTOINE DE LAROCHE
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MONTHEY

Un Pont Rouge
vers l’avenir
La salle de concert peut voir 
l’avenir en... rose, selon Aude Joris,
municipale en charge de la culture
et de l’intégration...... 19

Gratuit pendant 1 année!

PUBLICITÉ

GILLES BERREAU

Le magasin Fust de Marti-
gny a été la victime d'un
cambriolage inédit dans la
nuit de mercredi à jeudi.  Les
malfrats – difficile de croire
qu'un individu ait pris le ris-
que d'opérer en solo – ont
choisi de passer par le toit
pour se servir dans ce com-
merce de produits électroni-
ques, ménagers et de loisirs. 

Ce négoce est situé en
périphérie de la ville, à l'ave-
nue de Fully, dans le centre
commercial PAM. Butin de
cette visite peu courtoise:
pas mal de matériel électro-
nique, ainsi que de l'argent,
selon la police cantonale.

Bâtiment découpé!
Une fois sur le toit, ces vi-

siteurs nocturnes ont fait
fort. «Ils ont carrément dé-
coupé l'enveloppe du bâti-
ment pour s'y introduire.
C'est un procédé inhabituel»,
explique Jean-Marie Bornet,
chef de l'information et de la
prévention à la police canto-
nale.

On ne sait pas avec quels
outils ils ont procédé, mais
ils devaient utiliser du maté-
riel lourd, probablement
une scie alimentée électri-
quement par des accumula-
teurs. 

Plus que la durée d'utili-
sation limitée de ces accus,
désormais très performants,
c'est la volonté des voleurs
de ne pas faire du bruit trop
longtemps qui expliquerait
leur choix de ne découper
qu'une petite ouverture, ca-
pable de ne laisser passer
qu'un seul homme à la fois.

Système d’alarme 
en question

Selon la gérante du cen-
tre, les autres commerces
n'ont pas été victimes de
cette intrusion. Lorsqu'on
interroge Mme Baroni sur la
facilité avec laquelle les vo-
leurs ont pu pénétrer dans
les locaux et se servir, c'est
visiblement embarrassée
qu'elle nous renvoie chez
Fust. Un embarras que l'on
comprend en apprenant
que les voleurs ont pu opé-
rer sans être repérés. 

D'ailleurs, le vol n'a été
découvert qu'à l'ouverture

du centre commercial jeudi
matin. Et pour cause: le sys-
tème d'alarme se limiterait à
des détecteurs se déclen-
chant en cas d'effraction des
portes ou fenêtres. 

C'est pourquoi les aigre-
fins ont décidé de passer par
le toit. Une fois descendus à
l'intérieur à l'aide d'une
corde ou d'une échelle, ils
n'avaient plus qu'à se servir.

Caméras, GPS, etc.
Chez Fust à Martigny, on

confirme la disparition de
petit matériel coûteux en
quantité. «Ils sont parvenus
à réaliser une petite ouver-
ture. Aussi n'ont-ils emporté
que de petites télévisions,
des appareils photo, des ca-
méras, des GPS. Nous som-
mes encore en train de 
réaliser un inventaire»,
indiquait hier matin
le gérant, M. Dela-
crétaz. 

Concernant le système
d'alarme en place,  le gérant
précise que Fust n'est que
locataire du centre commer-
cial. «C'est à eux de sécuriser
les lieux, me semble-t-il. Ou
tout au moins de nous dire
comment procéder.» En effet,
on voit mal chaque com-
merçant d'un tel centre ins-
taller son propre système de
surveillance. Car à la ferme-

ture, tout le monde devrait
alors enclencher ses dé-

tecteurs exactement
en même temps et

quitter les lieux
séance tenante. 

Sinon, gare
aux fausses aler-

tes.

Les voleurs 
passent par le toit
MARTIGNY�Des cambrioleurs dévalisent le magasin Fust du centre
commercial PAM. Ils ont pu contourner facilement le système d'alarme.

Zermatt est la deuxième station la plus compéti-
tive de l’Arc alpin. C’est ce qui ressort d’un rapport
commandé par le Secrétariat d’Etat à l’économie
(Seco) et les principales régions touristiques suis-
ses. Cette étude examine «la performance et la
compétitivité» de quelque 150 destinations de
l’Arc alpin européen. L’institut de recherches BAK-
BASEL réalise de telles analyses depuis plus de dix
ans. Sur l’ensemble de l’année, la destination de
l’Arc alpin la plus courue est le Grossarltal, dans la
région de Salzbourg, en Autriche. La Suisse classe
trois de ses destinations dans le top 10, soit Zer-

matt (2e), Lucerne (4e) et Engelberg (6e). Pour la
saison d’hiver, l’Autriche monopolise les sept pre-
mières places du classement, Zermatt arrivant en
8e position. Pour l’été, Lucerne arrive en tête.
Le secteur touristique suisse continue d’avoir un
problème important de compétitivité en termes
de prix, qui sont en moyenne 15% supérieurs à
ceux de ses voisins, relève l’étude. Du côté des
points forts, le secteur peut compter sur un per-
sonnel bien qualifié, un marché du travail flexible
ainsi que des avantages en termes de fiscalité et
de réglementation des produits. JYG/A

TOURISME

Zermatt deuxième station alpine

QUELLE ALARME ?

La police conseille
Jean-Marie Bornet, chef de l'information
et de la prévention de la police cantonale,
lance un appel aux commerçants valai-
sans: «Ce cambriolage démontre tout l'in-
térêt de se prémunir contre ce type d'in-
trusion. La police cantonale conseille vo-
lontiers par le biais de son bureau de la
prévention de la criminalité (tél.
027 606 58 15). Des agents spécialisés se
déplacent gratuitement pour notamment
renseigner sur les possibilités en matière
de systèmes d'alarme. Dans ce cas marti-
gnerain, le modus operandi visant à pas-
ser par l'enveloppe du bâtiment semble
avoir permis de contourner les alarmes
contrôlant si une porte ou une fenêtre est
forcée. Or, on ne peut pas blinder tout un
bâtiment. D'où l'importance d'un système
d'alarme adapté qui indique une présence
non désirée dans le commerce.»
Les conseils de la police sont aussi gra-
tuits pour l'ensemble de la population.

DAVID VAQUIN

Spectacle peu banal mais
majestueux hier en début
d’après-midi lorsqu’une
montgolfière s’est posée
dans un champ devant
l’hôpital de Champsec.
L’aéronef avait dans un
premier temps survolé
une partie de la ville, lais-
sant présager un atterris-
sage d’urgence. «Le bal-
lon a disparu derrière les
châteaux, nous avons
pensé qu’il s’était crashé»,
raconte un témoin. 

Sous contrôle. Il n’en fût
heureusement rien. Tout
était calculé. Point de scé-
nario catastrophe, juste
un vol de plaisance.
«Nous avons quitté Inter-
laken ce matin à 9 h 15 en
direction d’Aoste avec six
passagers à bord. Comme
les conditions sur la ville
italienne étaient mauvai-
ses, nous avons préféré at-
terrir en Valais», raconte
le pilote Hans-Peter Ar-

nold apparemment très
satisfait de son atterris-
sage. Confirmation au-
près de l’aéroport de
Sion: «Nous étions préve-
nus de son arrivée, le pi-
lote était en contact avec
la tour de contrôle. C’est
une situation quelque peu
inhabituelle mais tout
était sous contrôle», dé-
taille Patricia Fellay, res-
ponsable adjointe de l’aé-
roport de Sion. 

Du côté de l’équipage,
l’aventure restera dans les
mémoires: «Aujourd’hui,
les conditions de vol
étaient tout simplement
magnifiques, c’est l’une de
mes plus belles excur-
sions. Voler en montgol-
fière a quelque chose de
magique, on ne sait ja-
mais où l’on va se poser.
C’est le vent qui com-
mande», conclut le pilote
avant d’aller plier le bal-
lon et de le ramener en
Suisse alémanique... par
la route.

L’imposant ballon s’est posé sans encombre dans un pré,
devant l’hôpital, sous l’œil amusé de plusieurs curieux.
LE NOUVELLISTE 

SION

Une montgolfière
se pose en douceur
devant l’hôpital

C'est sur ce toit que les cambrioleurs ont pu installer tranquillement leur matériel, découper l'enveloppe 
métallique du bâtiment, descendre dans le centre commercial, et remonter avec leur butin. HOFMANN
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DE ROME
DOMINIQUE RIMAZ

Andrea Tornielli est l’un des vaticanistes les
plus connus de la planète catholique. Ce
journaliste qui vit à Milan et à Rome suit
l’actualité du Saint-Siège pour «Il Giornale»
et a aussi une forte audience internationale
grâce à son blog (http://blog.ilgiornale.it/
tornielli). Il a publié – en italien et en fran-
çais – une biographie de Pie XII très com-
plète. Cette étude est d’autant plus actuelle
que la décision de Benoît XVI de lancer le
processus de béatification de Pie XII a res-
suscité une vive polémique sur l’attitude de
ce pape durant la Seconde Guerre mon-
diale. 

Andrea Tornielli, les travaux sur les archives
vaticanes réalisés par le Père jésuite Pierre
Blet sont connus. Mais est-ce que, d'après
vous, avant la proclamation des vertus héroï-
ques de Pie XII, le Saint-Siège et Benoît XVI
ont fait une enquête historique approfondie
des archives secrètes?
Oui, il est certain que le Saint-Siège a fait
une étude historique approfondie. En
2007, lorsque la Congrégation pour la
cause des saints avait donné son assenti-
ment, à l'unanimité, le pape avait décidé
de prendre du temps. De ces archives, non
seulement il ne ressort rien contre Pie XII,
mais il en résulte davantage d'aspects posi-
tifs. C'est la raison pour laquelle Benoît XVI
a récemment promulgué ce décret.  

Pour l'écriture de votre biographie sur Pie
XII, vous avez eu accès aux archives du frère
de la famille Pacelli. Quelles furent vos
découvertes?
La première nouveauté, qui n'est peut-être
pas très grande mais qui peut tout de
même l'être, est le côté humain de la figure
d’Eugenio Pacelli. Pie XII fut un homme qui
s'est totalement identifié à son rôle de prê-
tre, de diplomate, de nonce puis enfin de
pape. Par contre, des archives familiales,
très importantes, qui sont surtout consti-
tuées par les lettres intimes échangées avec
son frère, il ressort par exemple que Pacelli
a parfaitement compris le grand danger du
nazisme. Il y a des lettres qui font apparaî-
tre cette peur. Pacelli pense la même chose,
que cela soit en privé ou lorsqu'il s'adresse
à ses supérieurs. Car il y a des lettres, par
exemple à la Secrétairerie d’Etat, où il défi-
nit le national-socialisme comme l'hérésie
la plus dangereuse de son époque. Il a aussi
dénoncé les débuts du nazisme en tant que
nonce à Munich, en Bavière. 

Ensuite, après la publication du livre,
dans les archives du cardinal Tisserant que
j'ai consultées pour la biographie du pape
Paul VI, j'ai trouvé par hasard un document
capital: une lettre que Pacelli envoie au
nonce en Pologne, à la demande du cardi-
nal Tisserant, en faveur des juifs. Durant les
années 1930, la Pologne voulait introduire
une loi qui tentait de prohiber l'abattage ri-
tuel des animaux selon les rites hébreux. Il
était donc question d'une discrimination
et pas tant de persécution. Pourtant Pacelli
intervient immédiatement auprès du
nonce. Il dit aussi qu'il faudra protester si
cette loi venait à passer. De la lecture de ces
lettres, il ressort que Pacelli n'avait, de fa-
çon absolue, aucun sentiment anti-juif.

Il est pourtant avéré historiquement que
lorsque Pacelli deviendra pape, il ne parlera
pas publiquement contre l'extermination des
juifs. Aussi, comment expliquez-vous ce
silence?
Avant de parler de silence, il convient de
parler de ce que le pape a dit. Le pape a fait
bien des interventions publiques. Il faut sa-
voir que les papes, à l'époque, ne parlaient
pas autant qu'aujourd'hui. Les papes ne
parlaient que très rarement. Or, il a parlé
lors de ses messages radios qui faisaient le
tour du monde. C'est historiquement avéré
qu'après son message de 1942, il n'y eut
plus de sa part d'appel public contre la dé-
portation des juifs. Mais il faut se poser la
question du pourquoi? Il est plus facile de
juger après coup. Premièrement, cher-
chons la motivation même que le pape
veut donner. En juin 1943, parlant au Sacré
Collège des cardinaux, il dit textuellement:
«Chaque parole adressée par nous aux au-
torités compétentes doit être soigneusement
pondérée, afin de ne pas rendre, même sans

le vouloir, encore plus difficile la condition
des persécutés.» Il demande de la prudence
dans les paroles pour ne pas aggraver la si-
tuation. Puis, il est irréfutable et histori-
quement documenté qu'il y eut tout un ré-

seau d'aide aux juifs, aussi à travers les
nonciatures apostoliques. 

L'unique diplomate qui restera jusqu'à
la fin de la guerre, à Berlin, avec l'ambas-
sade ouverte, fut le nonce apostolique. Pie
XII a cherché à ouvrir tous les canaux pos-
sibles. Sa prudence dans les paroles a per-
mis à ce réseau d'aide de fonctionner. Ce
sont des faits.

Dans votre livre vous écrivez que les limites
de Pie XII sont aussi celles de son époque.
Quelles furent ces limites ?
Peut-être que la limite majeure fut le man-
que de prise de conscience, à cette époque,
de la spécificité et des dimensions dramati-
ques de l'holocauste juif. A cette époque,
on ne savait pas tout et le conflit était mon-
dial, et a fait tout de même plus de 50 mil-
lions de morts. La limite fut donc, peut-
être, de ne pas avoir compris l'énormité de
la Shoah, limite qui n'est pas que celle de
Pie XII, mais de tous. 

La salle de presse, sans doute pour adoucir
la décision de Benoît XVI, a parlé d'un juge-
ment plus spirituel sur Pie XII qui n'implique
pas nécessairement l'histoire. N’y-a-t-il pas
un risque de faire de Pie XII un être désin-

carné, avec une sainteté qui sort des actes
posés dans l'histoire et dans le temps?
Cette note n'est pas officielle car la salle de
presse ne l'a pas publiée dans son bulletin.
Elle fut diffusée dans l’«Osservatore Ro-

mano» et sur Radio Vatican. La clef de lec-
ture de cette déclaration permet de dire
qu'elle a été faite pour rendre possible la vi-
site du pape à la synagogue. C'est en fait
une citation de Jean Paul II qui, lors de l'ho-
mélie de septembre 2000, à l'occasion de la
béatification de Pie IX et de Jean XIII, fit
comprendre que, malgré les fortes polémi-
ques autour de l'Unité italienne et du Ri-
sorgimento, lorsque l’Eglise béatifie une
personne, elle ne béatifie pas pour autant
tous les actes historiques. 

Le Père Lombardi et le Saint-Siège ont
voulu rappeler que si l’on béatifie Pie XII,
cela ne signifie pas clore le débat histori-
que, qui doit continuer. Pie XII a agi en
étant convaincu d'adhérer à l’Evangile. On
pourra toujours discuter sur les consé-
quences historiques, d'une manière ou
d'une autre. Mais le fait d'être arrivé au dé-
cret signifie que l’Eglise n'a pas de doute
sur Pie XII. Elle n'en a pas non plus sur le
plan historique. Mais cela ne signifie en au-
cun cas mettre un terme au débat histori-
que.  
Voir aussi l’intégralité de l’interview
sur http://lesuisseromain.hautetfort.com/
Andrea Tornielli, «Pie XII», biographie,
Ed. du Jubilé Tempora, 807 pages

Un pape incompris
INTERVIEW�Auteur d’une biographie monumentale sur Pie XII,
le vaticaniste Andrea Tornielli tord le cou à certains clichés contemporains
sur l’action de ce pape controversé.

«Dans une lettre, le futur Pie XII 
définit le national-socialisme
comme l'hérésie la plus 
dangereuse de son époque»
ANDREA TORNIELLI
VATICANISTE

SINCÉRITÉ OU VÉRITÉ?
Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus prend sur
lui la prophétie d’Isaïe qui affirme, notamment,
que l’Esprit du Seigneur l’envoie porter la Bonne
Nouvelle aux pauvres. Tout naturellement, puis-
que nous sommes devenus ses disciples par le
baptême, nous chrétiens, nous avons cette même
vocation.
Comme Jésus, Dieu nous a consacrés par l’onc-
tion pour porter la Bonne Nouvelle au monde.
N’oublions pas que le Père nous a choisis pour
une mission sublime, celle de donner un sens à la
vie, celle d’annoncer que l’amour est plus fort
que la mort, que la résurrection aura le dernier
mot dans l’histoire des hommes. 
Je suis souvent affecté d’entendre des chrétiens
de chez nous affirmer avec une certaine fierté
qu’ils ne croient à rien du tout et que toute vie se
termine dans le néant. C’est plutôt de honte dont
il faudrait parler. Mais au nom de la sincérité du
moment, beaucoup ne cherchent pas plus loin
une vérité qui resplendit dans le Christ ressuscité.
Leur nouveau dogme c’est la sincérité person-
nelle, ce qui réduit la vérité à une opinion comme
une autre. Au lieu du ciel dégagé de la foi, c’est le
brouillard opaque de la confusion et du flou.
Mes frères et sœurs chrétiens, n’ayons pas honte
de ce que l’on croit. Ne laissons pas le doute et le
conformisme ambiants envahir nos âmes. Affir-
mons joyeusement mais fermement la beauté de
notre foi. Nous serons alors vraiment disciples de
celui qui a dit: «Je suis le chemin, la vérité et la
vie.» CHNE CALIXTE DUBOSSON

DIMANCHE

Pour Andrea Tornielli, l’histoire montre que les limites de Pie XII furent celles de son époque et de tous. DR 

MONTHEY: TEMPS FORT PAROISSIAL

Aujourd’hui,
Dieu nous appelle
Le Temps fort des paroisses catholiques de Muraz, Col-
lombey, Monthey et Choëx aura lieu les 29 et 30 janvier.
Vendredi à 20h dans les combles de la Maison de com-
mune de Collombey, conférence du futur prêtre Vin-
cent Lafargue: «L’appel de Dieu dans la Bible et dans
ma vie».
Samedi à 11h à la Maison des Jeunes de Monthey, té-
moignages de Sophie Pistoletti, paroissienne de Mu-
raz, Pierre-Alain Dorsaz, du conseil de communauté
de Monthey et Choëx, et Sœur Marie-Paule, du monas-
tère de Collombey.
Après un repas ouvert à tous, Jean-Michel et Patricia
Besson, donneront, à 14 h 30, leur témoignage intitulé
«Une autre manière de vivre».
Deux rendez-vous sont prévus pour les plus jeunes:
Samedi dès 13h30à la Maison des Jeunes, atelier pour
les enfants âgés de 6 à 12 ans, et dès 19 h, soirée spé-
ciale pour les jeunes dès l’âge de 13 ans.
Renseignements au 079 427 19 73.
POUR LE GROUPE DE PRÉPARATION, JEAN-FRANÇOIS MAILLARD

Les Relais et la JRC sont
des groupes d'action ca-
tholique pour les adoles-
cents et les jeunes. Ils se
rencontrent toutes les
deux semaines pour ré-
fléchir à leur vie et cher-
cher ensemble comment
devenir, dans leur quoti-
dien, artisans d'un
monde meilleur. Pour les
soutenir, nous sommes
invités à participer, le sa-
medi 30 janvier, à un re-
pas de soutien. 

Programme. A 19 h 15, à
l’église de Muraz: messe
animée par Arc-en-Ciel/
GénérationS 
A 20 h, à la salle de gym de
Muraz: apéritif et souper,
agrémentés par diverses
animations musicales,
théâtrales. Thème: «Le
monde en couleurs». 
Inscription: Sophie Po-
chon, chemin Calvaire 4,
1950 Sion relais_jrc@ya-
hoo.fr 027 321 26 34
MICHEL MASSY

LE MONDE EN COULEURS 

Repas de soutien

MÉMENTO

SION

Retraite inter-
paroissiale
«Œil pour œil, dent pour
dent?» De la violence au
pardon conférencière
Marie-Noëlle Thabut, du
28 au 30 janvier. Jeudi
conférence aula de la
Planta à 20 h. Vendredi,
Conférence-prière à la

cathédrale à 20 h. Sa-
medi, atelier Sacré-Cœur
à 9 h. Messe de clôture
Saint-Guérin à 17 h 30.

BEX

En prière
au foyer
Foyer Dents-du-Midi: 
prier avec Etty Hillesum,
28 janvier de 9 h 45 à 17 h,
Sr Adrienne Barras.
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«Intime». C’est le thème que
les Arts visuels de Monthey ont
choisi pour l’exposition collec-
tive des membres de l’associa-
tion. Elle aura lieu du 23 janvier
au 7 février dans les locaux de
l’association au Garenne (rue
du Coppet 18). «Intime. Un mot
finalement assez vague, mais
aussi extrêmement intéressant
par l’image qu’il peut procurer»,
soulignent les Arts visuels. «In-
timité que l’on garde secrète-
ment, intimité que l’on tente de
découvrir furtivement chez les
gens ou les objets qui nous en-
tourent.»

Ateliers ouverts. Les seize ar-
tistes qui participent à cette ex-
position se sont emparés de ce
mot et l’ont exploité avec une
grande liberté, pour un résultat
qui s’annonce riche en idées et
en diversité. Une diversité que
les visiteurs pourront apprécier
aussi au niveau des techniques

utilisées, de la peinture à la
sculpture en passant par la
photo ou l’installation. 

La présentation durera trois
semaines, durant lesquelles le
public est invité à rencontrer
les exposants afin de partager
leur réflexion artistique et à vi-
siter leurs ateliers afin de dé-
couvrir leur espace de création.
Le vernissage est prévu ce sa-
medi 23 janvier dès 17 heures.
Ensuite, l’exposition sera visi-
ble les jeudis et vendredis de 18
à 20 heures puis les samedis et
dimanches  de 15 à 18 heures.
L’entrée est libre.

Les Arts visuels de Monthey
veulent promouvoir toutes for-
mes de créations dans la région
de Monthey et permettre à des
gens de tous les horizons artis-
tiques de se rencontrer, de
communiquer, d’utiliser des lo-
caux et des outils de base. Sorte
de vitrine sur la vie du groupe,
l’exposition collective de ses

membres est une activité qui
perdure depuis la création de
l’association, il y a une tren-
taine d’années. Elle s’inscrit
dans un programme annuel ri-

che d’une dizaine de rendez-
vous, qui offre un large éventail
d’activités susceptibles de
plaire à tous les publics. LMT/C

Infos sur www.legarenne.ch

ARTS VISUELS DE MONTHEY

Plongée au cœur de l’intime

MARIE DORSAZ

Le nouveau Pont Rouge est ar-
rivé! Désormais en mains com-
munales, la salle de concert
montheysanne reprendra du
service le samedi 30 janvier à 20
heures avec une première soi-
rée gratuite, mélangeant rock et
électro. 

Trois groupes se partage-
ront l’affiche: une formation lo-
cale nommée Antipods, les mu-
siciens chablaisiens au talent
confirmé The Mondrians, mais
aussi un groupe genevois déjà
bien connu en Suisse et à
l’étranger, Sinner DC.

Vers une plate-forme
d’apprentissage

Cette première date de la
saison 2010 est tout à fait repré-
sentative des objectifs des Ser-
vices de la culture et de la jeu-
nesse, qui se sont lancé le défi
de gérer conjointement la
structure. «Nous voulons offrir
une scène aux groupes locaux,
mais aussi renforcer notre pro-
grammation avec des artistes
plus expérimentés qui seront de
bon conseil pour les musiciens
débutants», explique Lorenzo
Malaguerra, chef du Service
culturel. Le lieu se veut aussi
une plate-forme d’apprentis-
sage des métiers qui gravitent
autour de la scène. «La salle
sera régie par un réseau profes-
sionnel, mais les jeunes pour-
ront s’impliquer dans l’organi-
sation à travers de petits bou-
lots», précise la cheffe du Ser-
vice Jeunesse et sport Senta 
Gillioz.

Autre but pour la com-
mune: assurer un rayonne-
ment à la ville de Monthey et à
la région en attirant un public
large, de Suisse romande et
d’ailleurs. «Le Pont Rouge a une
capacité de 350 places debout,
ce qui le classe au cinquième
rang des plus grandes salles ro-
mandes», assure Aude Joris,
municipale en charge de la cul-
ture et de l’intégration. «Il faut
lui donner les moyens de deve-
nir un poids lourd du milieu
musical.»

Seize dates en 2010
Le Pont Rouge a été géré

pendant cinq ans par l’associa-
tion La Case de l’Oncle Fly. La
ville de Monthey a repris le
flambeau en automne dernier,

le bénévolat ayant montré ses
limites. «C’est une infrastruc-
ture trop lourde à porter. Les
membres de l’ancienne étaient

épuisés», commente Aude Joris.
«Il était important pour nous
d’assurer la continuité de la
salle, qui est un excellent outil
de politique culturelle et so-
ciale.»

Un montant de 80 000
francs a été inscrit au budget
2010 de la Municipalité pour la
reprise de la structure. Pour

cette première année d’exploi-
tation, des dépenses à hauteur
de 180 000 francs sont prévues.
Elles seront partiellement cou-
vertes par diverses subven-
tions, ainsi que par la billette-
rie. En termes de programma-
tion, deux postes à temps par-
tiel seront créés. Animatrice à
Soluna, Sylvie Coia s’occupera
de recruter les groupes locaux.
Une personne, qui sera enga-
gée dans le courant de l’année,
s’occupera de la programma-
tion romande. 

La saison 2010, accompa-
gnée d’un nouveau logo, devrait
compter seize dates. Certaines
d’entre elles sont déjà confir-
mées, dont la Swiss Metal Battle
2010, qui aura lieu le 27 février.
À noter que la salle sera aussi
disponible pour des locations.
Programme sur www.pontrouge.ch

Le Pont Rouge vers
une nouvelle vie
MONTHEY�La salle de concert attaque sa saison 2010 le 30 janvier,
avec le groupe Sinner DC en tête d’affiche. En mains communales 
depuis l’automne dernier, elle arbore aussi de nouveaux objectifs.

«Il était important
pour la commune
d’assurer la continuité
de la salle»
AUDE JORIS
MUNICIPALE EN CHARGE DE LA CULTURE

A trois semaines du coup
d’envoi, le comité d’orga-
nisation du Carna agau-
nois peaufine les derniers
détails afin d’assurer le
succès de la 160e édition,
qui aura lieu du 12 au 16
février. «Notre carnaval fi-
gure parmi les plus vieux
du canton», s’enorgueillit
le président Patrick Ge-
noud. Pour marquer ce
chiffre rond, 160 balais
décorés aux couleurs des
précédentes éditions ont
été mis aux enchères: «Il
en reste quelques-uns.
Cette opération de soutien
a bien marché.»

Placée sous le thème
«Carna en D’Lyre», la ma-
nifestation fera la part
belle à la musique. Déjà
en ligne sur le site inter-
net, le programme s’an-
nonce assez traditionnel:
soirée placée sous le
thème de la pub le sa-
medi, cortège avec une
vingtaine de chars, gug-
gens et autres groupes le
dimanche, bal nègre le
lundi (avec maquillage
gratuit et concours de la
tribu la plus D’Lyre) et
carnaval des enfants le
mardi. «Sans oublier la
fête dans les bistrots, qui

sont prêts à accueillir les
carnavaleux malgré l’in-
terdiction de fumer», rap-
pelle le président. A noter
que pour la seconde an-
née d’affilée, l’apéritif du
samedi sera animé par
une guggen à Epinassey.
Et que les neuf membres
du comité de carnaval ont
apporté un soin particu-
lier à la décoration.

Pour découvrir l’Auto-
rité princière et prendre
connaissance des détails
du programme, les Agau-
nois peuvent déjà inscrire
dans leurs agendas le Petit
Carnaval, qui se déroulera
le 5 février dès 21 heures
au Roxy. Le bal sera animé
par Dr B. Good. 

Quant au journal sati-
rique «Le Cinq-mots-
riards», «il devrait déjà
paraître le vendredi 12 
février, pour mettre les
gens en appétit». Le der-
nier délai pour la récep-
tion des articles, photos 
humoristiques, histoires
drôles et autres gags 
carnavalesques est fixé 
au 31 janvier à l’adresse 
michel_besson@bluewin.
ch LISE-MARIE TERRETTAZ

Infos et contacts sur
www.carna-st-maurice.ch

SAINT-MAURICE

Un 160e Carnaval
«en D’Lyre»

L’UDC poursuit son extension dans le Chablais vau-
dois. Après Bex, Ollon, Les Ormonts-Leysin, Villeneuve
et Aigle, une nouvelle section vient de voir le jour à
Yvorne. L’assemblée constitutive s’est tenue jeudi soir,
en présence de cinq membres fondateurs. Ce nouveau
groupe sera présidé par l’agriculteur Guy Stalder, qui
siège actuellement au Conseil communal sous les cou-
leurs radicales. La formation va recruter ces prochaines
semaines et ces prochains mois afin d’étoffer ses rangs
avant de se tourner vers les prochaines élections com-
munales en 2011. Avec quelles ambitions? «Cela dépen-
dra de l’évolution du projet de fusion entre les collectivi-
tés de Corbeyrier,Yvorne,Leysin et Aigle», souligne Dylan
Karlen, président de l’UDC Chablais et vice-président
de l’UDC Vaud. «S’il ne devait pas se concrétiser pour la
prochaine législature, la section entend briguer entre
trois et cinq sièges au Conseil communal d’Yvorne.» LMT

YVORNE

Une section UDC
voit le jour

CHAMPOUSSIN

Course de relais à raquettes
Ce dimanche 24 janvier, la première course de relais à
raquettes à neige est organisée à Champoussin. Deux
catégories sont prévues: adulte-adulte et adulte-
enfant (11 à 16 ans).
Infos au 024 477 27 27 ou 024 477 20 77.

AIGLE

Ciné-Club Chablaisien
Mardi 26 janvier à 20 h 30 au cinéma Cosmopolis, le
Ciné-Club Chablaisien propose «La Vague», un film 
de Dennis Gansel. www.cineclubchablaisien.ch

MÉMENTO

Les visiteurs de l’exposition pourront notamment découvrir 
des photos signées Guillaume Tschupp. LDD 

Le bal nègre est programmé comme de coutume le lundi
soir. Il couronnera la tribu la plus «D’Lyre». BITTEL/A

La saison 2010 du Pont Rouge débutera le 30 janvier prochain avec une soirée rock et électro.
En tête d’affiche: le groupe genevois Sinner DC. DR/SINNERDC
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DEC—Dorsaz, Entreprise de Construction
Bâtiment et génie civil

Chemin de l’Autoroute 33 1926 Fully

Afin de compléter nos équipes dans le secteur du
bâtiment et du génie civil, nous recherchons

CONTREMAITRE
MACHINISTE

bénéficiant d’une solide expérience, motivés et
dynamiques.

Nous vous offrons une place stable, des conditions
de travail intéressantes au sein d’une entreprise
performante.

Début d’activité : de suite ou à convenir

Faire offre avec documents usuels
ou tél. 027 746 35 00

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

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

Appels d’autres journaux souhaités!

NOUS offrons:
• salaire intéressant, grande

indépendance, bonne ambiance de
travail et un emploi sûr

NOUS exigeons:
• aptitudes manuelles, fiabilité,

permis de conduire, attitude correcte
et agréable

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

Bourse de jobs. Cliquez chez nous!

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

Le Grand Conseil du Canton du Valais met au concours le poste suivant:

collaboratrice/collaborateur scientifique
auprès du Service parlementaire 

Vos tâches
  Garantir un appui scientifique et juridique aux membres et aux commissions du Grand Conseil (commissions 
thématiques, commissions de haute surveillance et commissions  spéciales)

  Appuyer les présidents des commissions dans l’exercice de leurs fonctions
  Assister les commissions à l'élaboration et au controlling des mandats de prestations politiques
  Assurer le suivi des travaux des commissions
  Réaliser des mandats en faveur des organes du Grand Conseil 

Votre profil
  Diplôme universitaire ou autre formation jugée équivalente
  Formation complémentaire en gestion publique (master, diplôme post-grade), expérience professionnelle
ou excellentes connaissances du secteur public (institutions, gestion, etc.)

  Intérêt, flair pour les questions politiques et parlementaires
  Capacité d’anticipation, de planification et d’organisation 
  Esprit d’initiative, sens des responsabilités, aptitudes d’analyse et de réflexion 
  Facilité de contact et sens du travail en équipe 
  Facilité de rédaction 

Langue 
Française ou allemande, avec d’excellentes aptitudes à s’exprimer oralement et par écrit dans la deuxième langue 
officielle

Entrée en fonction
Juin 2010 ou à convenir

Cahier des charges et traitement
Le chef du Service parlementaire, M. Claude Bumann (tél. 027 606 21 87), donne, sur demande, les renseignements 
nécessaires à ce sujet.

Les offres de service écrites accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes et certificats et d’une 
photo devront être adressées au Service parlementaire, Rue du Grand-Pont 4, 1951 Sion jusqu’au 5 février 2010 (date 
du timbre postal).

 Le chef du Service parlementaire
Sion, le 23 janvier 2010 Claude Bumann

IMMOBILIER       www.privera.ch

CHÂTEAUNEUF-
CONTHEY

Un loyer 
de locataire 
pour devenir 
propriétaire !

Qualité-Prix 
très intéressant

Votre résidence 
«Parc Avenue» 

Av. de la Gare - Conthey
Vente sur plan appartements 
de 2 ½, 3 ½ et 4 ½ pièces

Livraison 
dès décembre 2010

Renseignements 
027 323 73 70
info@privera.ch

• Cuisines • Salles de bains • Revêtements de sols • Aménagements 
extérieurs • Matériaux de construction • Cheminées •

Nous sommes marchands de matériaux pour la construction, 
solidement implantés dans le Valais depuis plus de 80 ans.

Nous cherchons pour notre siège principal de Sion : 

• Employé Technico-commercial  
 expérimenté avec formation dans le domaine 
 des matériaux de construction ou similaire

• Vendeur en exposition 
 carrelages et/ou salles de bains

• Magasinier sanitaires
Date d’entrée: à convenir

Si une de ces opportunités vous séduit, veuillez adresser votre 
offre uniquement par Email à : pp.praplan@lietti.ch

Tous les dossiers seront traités avec discrétion

Nous engageons:
pour notre dépôt des Ilettes à Monthey

UN MAGASINIER – VENDEUR
Profil recherché:

• CFC du bâtiment en relation avec la technique sanitaire
ou chauffage

ou

CFC de gestionnaire en logistique avec expérience dans
les produits sanitaires (tubes, raccords, brides, etc).

• Tempérament aimant le contact avec les clients et le
travail en équipe.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite avec CV à:

Rue de l’Ancienne-Pointe 20
Case postale 1024
1920 Martigny 1

036-549324

Mise au concours

L’administration communale de
Chermignon met au concours le poste d’

employé(e) de commerce
à 80%

Nous offrons:
– un travail varié dans une petite équipe apte à gérer des

dossiers très divers,
– les conditions de travail d’une administration publique,
– une activité de contact avec les citoyennes et citoyens,
– des possibilités de formation continue.

Nous attendons:
– un CFC d’employé(e) de commerce ou une formation

jugée équivalente,
– de l’aisance rédactionnelle,
– la maîtrise des outils informatiques (Office),
– une aptitude à fonctionner de manière indépendante et

à s’adapter à un team ,
– une certaine souplesse dans les horaires,
– le domicile sur le territoire de la commune de

Chermignon, ou l’engagement à s’y établir au terme
de la période d’essai,

– des compétences en comptabilité et une expérience dans
une administration publique seraient des atouts
supplémentaires.

Entrée en fonctions: le 1er mars 2010, ou à convenir

Conditions salariales: sur la base de l’échelle des traite-
ments de l’administration communale et selon l’expérience.

Renseignements:
M. Georges Cordonier, secrétaire communal, 027 484 20 23.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae et
des pièces usuelles sont à adresser, sous pli recommandé,
avec la mention «employé(e) de commerce» à
Administration communale de Chermignon
Rte Cantonale 45
3971 Chermignon
Pour le 8 février 2010, le cachet postal faisant foi.

Chermignon, le 22 janvier 2010
036-549366

Abonnement 25 séries:
8 cartes   Fr. 50.-
12 cartes Fr. 60.-
24 cartes Fr. 80.-

Max. 30 cartes pour Fr. 100.-
Enfants accompagnés: Fr. 10.-/carte

LOTO
Dimanche

22 mars 2009
à 15 heures
au CENTRE SPORTIF

ST-MAURICE

Plus de 80 bons d’achat
de Fr. 50.– à Fr. 700.–

Valables dans toute la Suisse

Départ de Sion, gare 13h00
PONT-DE-LA-MORGE, arrêt bus 13h05
VETROZ, poste 13h10
ARDON, poste 13h15
ST-PIERRE-DE-CLAGES, place 13h20
RIDDES, place de l’Abeille 13h25
SAXON, Pierre-à-Voir 13h30
CHARRAT, gare 13h35
FULLY, feu du Cercle 13h40
MARTIGNY, gare 13h50
VERNAYAZ, feux 13h55
EVIONNAZ, place de l’Eglise 14h00

Départ de Vevey
Vevey, Placette 13h00
La Tour-de-Peilz, Station Agip 13h05
Clarens, Bâtiment S.R.E. 13h10
Montreux, Place du Marché 13h15
Territet, Grand Hôtel 13h20
Villeneuve, Gare CFF 13h25
Roche, Kiosque 13h30
Aigle, Gare CFF 13h40
Bex, Grande Salle 13h50
Monthey, Place Centrale 14h00
Massongex, Domino 14h05

Cars EVASION gratuits:

24 janvier 2010

Immobilières venteOffres d’emploi

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

Domaine viticole à Leytron
cherche

viticulteur avec CFC
motivé et apte à reprendre

des responsabilités

Faire offre écrite à:
David Rossier

Rue du Collège 7
1912 Leytron

036-549384

VALAIS CENTRAL 
A remettre

étude d’avocat et notaire
en activité depuis 1974, 

avec vente ou location des bureaux,
collaboration envisageable, bibliothè-
que juridique complète depuis 1965.

Prendre contact en écrivant 
sous chiffre S 036-549007, 

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

036-549007

.ch

Toute l’actu 
en continu 
www.lenouvelliste.ch
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Le projet de développe-
ment immobilier «Les
Hauts de Vichères», dans
le secteur du Chapelet,
sur le territoire de la com-
mune de Liddes, est en
train de franchir une im-
portante étape. Depuis
hier, la commune de Lid-
des soumet en effet à l’en-
quête publique le dossier
du plan de quartier et son
règlement, plan de quar-
tier sis en zone à bâtir se-
lon le plan d’affectation
de zones et le cahier des
charges y relatif homolo-
gué le 30 septembre 2009.
Ce plan de quartier, d’une
surface de 60 000 m3, pré-
voit la construction de 47
chalets au maximum,
d’un parking souterrain
et de quelques commer-
ces.

On rappellera qu’une
modification du plan
d’affectation des zones
(PAZ) avait été soumis à
l’enquête publique en au-

tomne 2008. Parmi les
mesures proposées figu-
raient une diminution
sensible de la surface
constructible, une dimi-
nution de la densité sur
l’ensemble du périmètre
concerné et la création
d’une zone de protection
de la nature. Le WWF
s’était opposé à cette mo-
dification. Suite à une
séance de conciliation, la
modification du PAZ a été
soumise une seconde fois
à l’enquête publique sans
soulever, cette fois, d’op-
position. Le Conseil
d’Etat avait ensuite ho-
mologué le PAZ modifié.
A l’issue de la mise à l’en-
quête actuelle, l’homolo-
gation du plan de quartier
«Les Hauts de Vichères»
sera du ressort du Conseil
communal de Liddes. La
balle sera ensuite dans le
camp des promoteurs qui
devraient développer leur
projet par étapes. OR

LES HAUTS DE VICHÈRES - LIDDES

Le projet franchit
une nouvelle étape

MARTIGNY

Vernissage
Aujourd’hui, samedi 23 janvier, dès 15 h à la galerie
Feuille-Caillou-Ciseaux à Martigny, vernissage de l’ex-
position de peintures de Nicole Coudray. L’expo est
ouverte du 15 janvier au 25 février, du mardi au samedi
de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 15.

VERBIER

Films sur la montagne
Le guide Denis Bertholet présentera ses films ce soir,
samedi 23 janvier dès 20 h à la salle polyvalente de
Verbier. Au programme, projection de «Petit Combin
1957», «Godille 58» ou encore «Cho Oyu 1954». Entrée
libre. Vente de gâteaux en faveur de l’école de Chauri-
kharka au Népal.

LEYTRON

Fanfare des jeunes de la FFDCC
Demain, dimanche 24 janvier, à 17 h à la salle polyva-
lente de l’école primaire de Leytron, concert annuel de
la fanfare des jeunes de la Fédération des fanfares DC
du centre, sous la direction de Cédric Vergères.
Ce concert a lieu à Leytron car c’est l’Union instru-
mentale qui organisera, les 14, 15 et 16 mai prochain, le
grand festival de la FFDCC.

MARTIGNY

Spectacle de marionnettes
Dimanche 24 janvier, à 17 h à la salle communale, le
CLCM et les Ptilous vous convient à découvrir un
conte écologique, sous la forme d’un spectacle de ma-
rionnettes intitulé «Trésors dans la glace». Ce specta-
cle, donné par la compagnie Les Croquettes et destiné
à tous les publics dès 4 ans, sera précédé d’un goûter
à 16 h 30. Infos sur www.clcm.ch

RIDDES

Collecte de sang
Une collecte de sang, organisée par le centre de trans-
fusion et les samaritains, aura lieu le lundi 25 janvier
de 18 h à 20 h 30 à la salle du collège.

MÉMENTO

C’est le 2 décembre 1974, an-
née qui suivit le décès d’Al-
phonse Orsat (9 novembre

1973), fondateur de la société
qui porte toujours son nom,
qu’a vu le jour la Fondation Al-
phonse Orsat. Pour honorer sa
mémoire, le conseil d’adminis-
tration de l’époque accepta de
prélever sur le bénéfice de l’an-
née la somme de 100 000
francs.

Se référant à la personnalité
hors du commun d’Alphonse
Orsat, le conseil d’administra-
tion a défini le rôle de la fonda-
tion qui a pour objectif de ré-
compenser, sous la forme d’un
prix ou de toute autre manière,
en utilisant les revenus annuels
de la fondation, une personne
ou un groupement ayant ac-
quis un mérite particulier dans
les domaines de l’économie vi-
tivinicole, des lettres, des arts et
du sport. La récompense est at-

tribuée au gré du conseil de la
fondation, présidé depuis 1988
par André Bochatay.

Depuis sa création, la fon-
dation a distribué 9 prix. Ont
ainsi été honorés Jean Nicollier,
chef du Service de la vulgarisa-
tion viticole; Jean-René Dubul-
luit, artiste dramatique; Hubert
Fauquex, musicien; l’Ecole de
musique de Martigny; Michel
Darbellay, photographe; la
Fondation Gianadda; la Fonda-
tion Louis Moret; les frères An-
dré et Olivier Vallotton du
Gourmet; la Fête des vignerons,
au travers d’Arlevin, alias l’ac-
teur Laurent Sandoz, et du dan-
seur Marco Delgado, qui ont
merveilleusement interprété le
rêve du vigneron.

A noter que la Fondation Al-
phonse Orsat ne remet pas sys-

tématiquement chaque année
un prix et préfère attendre que
les revenus annuels cumulés
permettent de distribuer une
enveloppe plus importante et
mieux adaptée aux besoins
d’aujourd’hui. OR

La Fondation Alphonse Orsat

PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER RAUSIS

C’est dans le cadre d’une céré-
monie rehaussée des presta-
tions du prometteur quatuor à
cordes Benyounes, composé de
quatre jeunes femmes qui se
produiront l’été prochain à Ver-
bier, que Martin Engstroem a
reçu, jeudi soir, le prix de la
Fondation Alphonse Orsat (lire
ci-dessous). Il a reçu cette dis-
tinction, au nom du Verbier
Festival dont il est le fondateur
et le directeur, des mains d’An-
dré Bochatay, président de la
fondation. Entretien.

Monsieur Engstroem, avec ces
deux prix, vous démarrez l’année
2010 en fanfare. Comment le
vivez-vous?
Très bien. Je suis très heureux et
très reconnaissant, d’autant
plus que c’est la première fois
que je reçois de telles distinc-
tions. Je crois surtout que c’est
la renommée du festival et ses
retombées économiques pour
Verbier et le Valais qui sont mi-
ses en exergue par ces prix.
Mais il s’agit aussi d’une recon-
naissance du travail effectué
depuis 1994 par l’équipe qui
m’entoure. Si, au début, le Ver-
bier Festival suscitait curiosité
et méfiance, aujourd’hui il fait
partie intégrante du paysage
verbiérin et valaisan. L’impor-
tance de son rôle dans le déve-
loppement, tant économique
que culturel, de la saison esti-
vale n’est d’ailleurs plus à dé-
montrer.

Comment jugez-vous ces deux
prix?
Les deux sont de grande valeur
pour moi. Au-delà de la renom-
mée du Verbier Festival, celui
de la Fondation Alphonse Orsat
m’a été décerné surtout en rai-
son de notre volonté de pro-
mouvoir de jeunes et talen-
tueux musiciens. M. Orsat fut
un mécène, qui a soutenu en
son temps des jeunes musi-
ciens, et c’est cet élément qui a
conforté le conseil de fonda-
tion dans son choix. Quant au
Crystal Tourism Award, il s’agit
d’un prix plus abstrait, mais qui
me réjouit aussi beaucoup car il

est attribué par des gens qui
viennent régulièrement au Ver-
bier Festival et qui me soutien-
nent dans mon action.

Comment s’annonce le Verbier
Festival 2010?
Il s’agira d’un grand cru.
Comme d’habitude, nous al-
lons proposer autant des
concerts de grandes vedettes
de la musique classique que de
jeunes talents – à l’exemple du
quatuor Benyounes – qui se-
ront les vedettes de demain.
C’est ce que veut notre public,
qui apprécie les valeurs sûres,

mais qui aime aussi être surpris
par ces jeunes virtuoses.

La tente du festival va déména-
ger de Médran à Périn. Cette
solution vous convient-elle?
Comme nous savions que nous
devions partir de Médran, la so-
lution proposée par la com-
mune nous convient parfaite-
ment, pour autant qu’il s’agisse
d’une solution provisoire. Per-
sonnellement, j’espère que
nous pourrons revenir le plus
rapidement possible au centre
de la station, ce qui est positif
pour tout le monde, organisa-

teurs, public et commerçants.
Je profite de l’occasion pour re-
mercier les autorités commu-
nales pour leur engagement en
faveur du festival.

Votre avenir, vous le voyez à
Verbier?
Vous savez, j’aime profondé-
ment cette région et ce canton,
j’ai une petite fille de 2 ans et je
suis persuadé  que le Verbier Fes-
tival dispose d’un énorme po-
tentiel de développement. Alors
oui, je vois mon avenir à Verbier,
où je pense que je vais vivre pen-
dant un bon bout de temps.

Martin Engstroem
cumule les prix
MARTIGNY�Avant de recevoir le Crystal Tourism Award,
le 2 février prochain à Chamonix, le fondateur et directeur du Verbier
Festival s’est vu décerner le prix de la Fondation Alphonse Orsat.

PUBLICITÉ

Le plan de quartier «Les Hauts de Vichères» concerne une
zone à bâtir de 60 000 m2 sise en amont du parking de
Bavon. LE NOUVELLISTE/A

C’est au côté du portrait d’Alphonse Orsat (1880-1973), qui fut mécène en son temps, que Martin
Engstroem a reçu le prix 2009 de la Fondation Alphonse Orsat. BITTEL

André Bochatay préside la Fon-
dation Alphonse Orsat depuis
1988. BITTEL



22 Le NouvellisteSION RÉGION Samedi 23 janvier 2010
xd - sv

JEAN-YVES GABBUD

La commune d’Arbaz a
l’ambition de se doter
d’une Unité d’accueil
pour la petite enfance
(UAPE). «Si tout va bien,
ce sera pour la prochaine
rentrée scolaire», précise
le président Vincent Reb-
stein. «Le sondage qui a
été entrepris auprès des
parents d’élèves a montré
qu’il y a un besoin.
Maintenant, nous allons
demander une inscription
provisoire pour l’année
prochaine. En fonction
des réponses que nous re-
cevrons, nous déciderons
s’il y a lieu d’ouvrir tous les
jours.» Pour l’heure, une
somme de 70 000 francs
est incluse dans le budget
pour cette opération. Un
montant relativement
modeste parce que la
commune dispose déjà
des locaux nécessaires à
l’intérieur du centre sco-
laire.

Les autres investisse-
ments concernent la ré-
fection de la cure, qui
date des années 1950, et
la création d’un carnotzet
communal.

Le président estime
également nécessaire que
le Conseil communal
d’Arbaz se penche sur des
projets à plus long terme,
comme la construction
d’appartements protégés
pour les aînés. 

Autre sujet d’analyse,
la mise en œuvre de cellu-
les photovoltaïques sur le
toit de l’école. «Cet inves-
tissement serait autofi-
nancé sur dix-sept ans. Il
pourrait déjà voir le jour
en 2010», commente le
président.

Une minicentrale hy-
draulique. C’est du côté
de la bourgeoisie qu’Ar-
baz est la plus ambi-
tieuse, avec la création
d’une minicentrale hy-
draulique pour 3,4 mil-
lions de francs. Une so-
ciété hydraulique a été
créée l’an passé pour l’ex-
ploiter. A la fin de cette
année, la production de-
vrait s’élever à 1 GWh et à
terme à 2,2 GWh. La
bourgeoisie dispose de

revenus importants qui
lui permettent de s’inves-
tir dans ce projet grâce à
la vente de ses eaux aux
habitants d’Arbaz, mais
aussi à Grimisuat et à
Sion.

Nouveau règlement de
construction. En décem-
bre dernier, l’assemblée
primaire d’Arbaz a ac-
cepté le nouveau règle-
ment des constructions.
Mis à l’enquête, ce texte
n’a pas suscité d’opposi-
tion. Il est actuellement
sur la table du Conseil
d’Etat pour homologa-
tion. Ce nouveau règle-
ment introduit une taxe
de 10% sur les résidences
secondaires. «Les taxes
perçues serviront en par-
tie (30%) au financement
des infrastructures touris-
tiques. Elles seront égale-
ment utilisées pour aider
la rénovation et l’acces-
sion à la propriété. Le but
étant de rendre plus at-
tractive la commune pour
ceux qui veulent s’y établir
de manière permanente»,
explique Vincent Reb-
stein. 

On rappellera que 
depuis le 10 février 2009,
il n’était plus possible de
construire de résidences
secondaires sur le terri-
toire de la commune
d’Arbaz. 

Actuellement cette
dernière compte 800 rési-
dences parmi lesquelles
se trouvent 350 résiden-
ces secondaires.

ARBAZ

Des projets 
ambitieux

CHIFFRES CLÉS

� 4,71 MILLIONS
Recettes
de fonctionnement

� 4,26 MILLIONS
Charges
de fonctionnement

� 449 100 FRANCS
Marge
d’autofinancement

� 655 000 FRANCS
Investissements nets

SAINT-PIERRE-
DE-CLAGES

Lecture
Aujourd’hui aura lieu le
premier samedi-lecture
de l’année au Village du
Livre de Saint-Pierre-de-
Clages avec des lectures
de Jacques Herman,
Cécilia Meyer, Claude
Joël Rod, Michel Antoine
Chappuis, Murielle Groff
et Slobodan Despot.
Rendez-vous à 14 h à 
l’Espace Arvoisie.
Entrée libre.

CHÂTEAUNEUF

Tailler 
sa vigne
Dans le cadre de la for-
mation continue, l'Ecole
d'agriculture du Valais à
Châteauneuf organise les
mercredi 10 février et
vendredi 12 février 2010
de 8 h 30 à 11 h 30, un
cours sur la taille de la 

vigne. Cette formation a
comme objectif de per-
mettre aux participants
de prendre connaissance
des notions de base et
des principes de la taille
et d'exercer cette der-
nière sur les 3 principaux
systèmes pratiqués en
Valais. Les personnes 
intéressées peuvent
s'inscrire online sur
www.vs.ch/agriculture >
page formation > 
forma tion continue ou,
par téléphone au
027 606 76 20, jusqu'au
vendredi 29 janvier.

NENDAZ

Slalom 
populaire
Dimanche 24 janvier à
10 h sur la piste du col
des Gentianes de 
Nendaz. Compétition 
ouverte à tous dans une
ambiance sympa et
conviviale.

MÉMENTO

DAVID VAQUIN

C’est une histoire un peu folle.
Celle de Nicole Coppey, direc-
trice d’«1, 2, 3, Musiques» et de
ses élèves. Tout a débuté par
hasard lorsque plusieurs musi-
ciens de l’école, en concert
dans la Ville Lumière, ont attiré
l’attention de spécialistes de la
Cité de la musique de Paris pré-
sents parmi le public. 

«Ils ont beaucoup apprécié
notre travail et sa créativité.
Comme ils étaient à la recherche
de quelqu’un pour un projet pé-
dagogique en relation avec la
culture musicale indonésienne,
ils ont pensé à nous», raconte
Nicole Coppey. 

Sitôt dit sitôt fait, un stage
est organisé en novembre 2008
et une vingtaine d’élèves pren-
nent la direction de la capitale
française. Un voyage qu’ils ne
sont pas près d’oublier comme
l’explique la directrice: «Sur
place, nous sommes entrés dans
la philosophie de la culture 
indonésienne en travaillant
avec des spécialistes, musiciens,
marionnettistes, danseurs et
metteurs en scène. Nous avons
découvert le Ramayana, l’un des
plus célèbres récits de l’Asie du
Sud-Est, et le gamelan.» Le ga-
melan? Quéçaco? «C’est un ins-
trument de musique typique. Il
est composé d’une quarantaine
de percussions en bronze (mé-
tallophones, gongs) auxquelles
s’ajoutent des tambours, une
vielle, des xylophones et des flû-
tes en bambou», détaille Nicole
Coppey.

La magie opère
Plus habitués aux violons,

pianos et autres saxophones,
les élèves valaisans s’immer-
gent avec curiosité dans ce
nouvel univers. Et la magie
opère. «Tout le monde a été
émerveillé par la découverte du
gamelan, quel que soit l’âge ou
le niveau musical. C’était magi-
que, il y avait une part de rêve»,

se souvient Nicole Coppey. Ra-
pidement, l’intérêt des élèves
dépasse même la pratique du
gamelan, ils se plongent dans la
culture indonésienne, les cou-
tumes et la philosophie. «A no-
tre retour, certains musiciens
avaient adopté la posture des
artistes indonésiens. Ils avaient
aussi pris l’habitude de ne ja-
mais enjamber les instruments,
une autre coutume locale.» Face
à cet engouement, la directrice
et certains élèves décident de
pousser l’expérience plus loin
et d’organiser un concert en si-
multané entre Sion et Paris.

Première grosse difficulté: trou-
ver un gamelan qui n’existe
qu’à très peu d’exemplaires en
Suisse. Ensuite, il faut dénicher
un endroit où déposer les diffé-
rents instruments qui occupent
une surface au sol de 60 mètres
carrés pour un poids de 1000 ki-
los. Une fois toutes ces
contraintes logistiques réso-
lues, le concert peut avoir lieu.
Nouveau moment de magie
pour les musiciens et le public.
Au point que l’ambassadeur
d’Indonésie convie la petite
troupe valaisanne à Berne lors
de la fête nationale pour un

nouveau concert. Depuis, face
au succès rencontré, un
deuxième stage a même été or-
ganisé à Paris en fin d’année
passée.

Expérience 
enrichissante

Si cette aventure originale a
été présentée au Forum des
sciences humaines et de l’his-
toire, c’est parce que, selon Ni-
cole Coppey, «cette expérience
montre comment, par le choix
d’outils pédagogiques appro-
priés et l’attrait naturel des en-
fants pour la découverte, il est
possible de s’approcher intime-
ment des cultures extérieures et
de commencer à se les appro-
prier». Forte de ce succès, la di-
rectrice de l’école planche sur
de nouveaux projets en rapport
avec l’Iran, l’Amérique du Sud
et l’Arménie. «Une richesse sup-
plémentaire pour le développe-
ment culturel des jeunes Valai-
sans», conclut la directrice, 
jamais à court d’idées.

Des Valaisans se
mettent au gamelan
CULTURE�Plusieurs élèves de l’école «1, 2, 3, Musiques» ont fait
la découverte de la musique indonésienne. Une expérience racontée
lors du 9e Forum valaisan des sciences humaines et de l’histoire.

«Quelque chose de
magique s’est passé,
une part de rêve...»

NICOLE COPPEY
DIRECTRICE DE L’ÉCOLE
«UN, DEUX, TROIS MUSIQUES...»

A la fin du concert, le public est convié à venir s’asseoir au milieu du gamelan pour mieux ressentir les vibrations et l’intensité de cet instrument
pas comme les autres. DR 

Les élèves de l’école ont pris beaucoup de plaisir à découvrir les subtilités du gamelan. DR
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SONIA BELLEMARE

Dans l’océan prodigieux
des besoins actuels en
Haïti, une solide goutte
d’eau provient d’Ayent.
C’est d’ici que, depuis
treize ans, un couple dé-
voué, Sophie et Stéphane
Aymon, effectue un tra-
vail patient de logistique
pour soutenir des projets
d’école, de clinique den-
taire, de bibliothèque ou
de radio chrétienne.
«Nous avons réalisé qu’on
serait plus efficace ici, à
gérer des soucis adminis-
tratifs, que sur place»,
précise Stéphane Aymon.
Mais en Haïti, les répon-
dants leur sont bien
connus. 

Le principal d’entre
eux est le pasteur Ernst
Joseph. Celui-ci cha-
peaute tous les projets du
couple Aymon et com-
munique étroitement
avec lui. Stéphane Aymon
a appris la nouvelle de la
catastrophe au réveil, par
les informations de 6 heu-
res. Il s’est dit qu’il devait
encore rêver. La plupart
des réalisations de Brin
de Soleil ont été détruites,
et notamment le centre
dentaire. L’école que l’as-
sociation soutient depuis
toujours est en miettes.
Un mille-feuilles aplati. Il
y a des morts dans cet éta-
blissement. On ne sait
pas encore combien.
Mais par une grande
chance, les enfants
avaient terminé les cours
lorsque la terre a tremblé.

La destruction sur Goo-
gle Earth. Les Aymon
n’ont pas pu avoir
d’image de l’école. Tout

ce qu’ils ont vu, c’est, sur
Google Earth, une image
satellite. «Vous voyez ces
deux bâtiments?», lance
Stéphane Aymon, nous
présentant l’image. «Ils
étaient parallèles.» Et
c’est en constatant qu’ils
forment désormais un
angle de 30° qu’on est
saisi d’effroi.

«On sait bien que ces
trois prochains mois, on
ne pourra rien faire de
concret. Alors on prépare
la reconstruction, cela
nous occupera pendant
des années.» Et Stéphane
de lancer un appel au pu-
blic pour réunir argent et
biens matériels, tels que
vêtements, draps, médi-
caments. «Après, on verra
ce qui manquera de spéci-
fique.»

L’aide de l’Armée du Sa-
lut. Dimanche 24 janvier
à 17 heures à la Sacoche
de Sierre, l’Armée du Sa-
lut locale fêtera ses quatre
ans de célébration en
cette salle, et versera les
dons récoltés à l’organi-
sation Brin de Soleil. Le
programme sera essen-
tiellement musical, avec
la présence de Christian
Zufferey et de son Trio
Zufferey. Le thème de la
célébration de dimanche
sera «Savoir dire des vrais
oui». L’Armée du Salut est
présente en Haïti depuis
les années 1950. La dé-
tresse de son peuple ne
pouvait que la toucher. 

Célébrations et concert 
dès 17 h à la salle de la Sacoche,
place de l’Europe à Sierre.
Brin de Soleil 027 398 72 48.
et 079 795 54 35.
staymon@bluewin.ch

ENTRAIDE

D’Ayent à Haïti
via Sierre

SIERRE/HALLES

Art’Page
Du 19 janvier au 28 février, un collectif d’artistes pré-
sente l’exposition Art’Page aux Halles de Sierre.
Ouverture une heure avant et après les spectacles.
Visite en dehors de l’horaire: 027 455 70 30 (de 9 h à
11 h 45).

SIERRE

Master en travail social
Le Master HES-SO en travail social lancé l’an dernier
par la Haute Ecole spécialisée ouvre ses inscriptions
pour la rentrée académique 2010. Une séance d’infor-
mation est organisée le 27 janvier à 17 h 15 à la HES-SO
Valais Wallis, Santé&Social, rte de la Plaine 2, Audi-
toire 100.

ZINAL

Visite guidée au glacier
Mardi 26 janvier, une visite guidée sera organisée à
l’intérieur du glacier de Zinal. Le guide Stéphane Alba-
sini accompagnera une excursion à raquettes à neige.
Réservation: Office du tourisme de Zinal ou directe-
ment chez Stéphane Albasini au 078 664 75 63.

MÉMENTO

FRANCE MASSY

Ils étaient plus du double que
les années précédentes à s’être
déplacés lundi 18 janvier pour
assister à l’assemblée primaire
de la commune. Les citoyens de
Mollens ont ainsi montré leur
intérêt face à l’avenir et au dé-
veloppement de leur Munici-
palité.

Trois points de l’ordre du
jour ont attiré la population. 
�La demande d’un crédit
d’engagement de 1,5 million
afin d’équiper le secteur des
Voirambeys en relation avec le
remembrement parcellaire en
cours. 

Crédit à court terme, une
fois les travaux terminés, la
commune récupérera cette
avance par l’appel en plus-
value auprès des propriétaires

concernés (aux alentours de
2012). «En neuf ans de prési-
dence, c’est la première fois que
je procède à un emprunt aussi
important, même si à terme, la
commune recouvrera les 75%
du coût des travaux. Je pense
que ce point a suscité l’intérêt de
nos concitoyens et les a mobili-
sés», nous a confié le président
Stéphane Pont. 

�Les trois modifications par-
tielles du plan des zones de la
commune: au lieu-dit Les Ziet-
tes pour assurer le développe-
ment nécessaire de la zone à
bâtir du village; aux lieux-dits
Les Crêts et Aminona-Centre
pour compléter le projet de
complexe hôtelier d’Aminona
actuellement en cours. «Ceci
concerne avant tout le dévelop-

pement des remontées mécani-
ques (télécabine et parking).
Nous devons être en adéquation
avec «Village Royal» et les re-
montées», précise le président.

�Et enfin (et surtout?) le point
concernant l’avancement du
projet «Village Royal» d’Ami-
nona Luxury Ressort and Vil-
lage S.A. (ALRV). Vladimir 
Marakusa, représentant de l’in-
vestisseur, était présent et a
réaffirmé son désir de concréti-
ser le «Village Royal». Il s’est dé-
claré confiant malgré les oppo-
sitions des associations écolo-
gistes (voir «Le Nouvelliste» du
14 décembre). Durant l’assem-
blée, peu de questions lui ont
été posées. C’est lors de la ver-
rée finale que beaucoup
d’échanges ont eu lieu. 

«Le budget a été accepté et
l’assemblée s’est avérée très inté-
ressante», conclut Stéphane
Pont.

ASSEMBLÉE PRIMAIRE MOLLENS

Trois modifications de zones
CHIFFRES CLÉS

� 4,46 MILLIONS
Recettes de fonctionnement

� 3,95 MILLIONS
Charges de fonctionnement

� 513 300 FRANCS
Marge d’autofinancement

� 1,85 MILLION
Investissements nets

PASCAL CLAIVAZ

L’école de commerce et de
culture générale bilingue
de Sierre connaît un succès
constant. Sa méthode «tan-
dem» joue un rôle crucial
dans ce succès. 

Dans chaque classe 
bilingue, un élève germa-
nophone côtoie un élève
francophone. Ils se servent
mutuellement de mentors.

L’objectif de la classe 
bilingue est l’amélioration
des compétences. Vers Noël
de la première année, les
élèves se retrouvent à flot
dans l’autre langue. «Au dé-
part, les élèves sont un peu
en retard par rapport aux
classes normales», explique
le directeur de l’école Eddy
Beney. «Mais à la fin de
l’année, ils se retrouvent au
même niveau. Il le faut, car
les exigences d’examens sont
les mêmes. Ensuite, ces élè-
ves sont complètement dans
le bain durant les deuxième
et troisième années. A la fin,
ils ont le grand avantage de
pouvoir faire des stages en
entreprise.»

Progression 
foudroyante

Les classes bilingues
ont progressé de manière
foudroyante. L’école de
commerce et de culture gé-
nérale avait commencé en
1998 avec deux classes bi-
lingues sur un total de 235
élèves. 

Actuellement, elle com-
pte huit classes bilingues
sur vingt, pour un total de
433 élèves et de 44 profes-
seurs. Ces huit classes bilin-
gues regroupent, à elles
seules, 200 élèves. «A court
terme, la moitié de nos clas-
ses seront bilingues.»

Cette charge ne de-
vient-elle pas trop lourde?
«Pas du tout. On nous avait
demandé de constituer une
école bilingue à coûts neu-
tres et c’est ce que nous
continuerons de faire. Nos
enseignants sont germano-
phones ou francophones.
Souvent, ils n’ont qu’une
connaissance scolaire de

l’autre langue, un certain
nombre sont bilingues. Les
matières se répartissent
équitablement entre les
deux langues. L’objectif
pour un francophone est
de suivre son cours en alle-
mand et vice-versa.»

Nouveau bâtiment
En ce début 2010,

l’école de commerce et de
culture générale de Sierre
se retrouve à l’étroit dans
son bâtiment historique du
chemin des Vieilles Cibles,

au sommet de la colline,
entourée de vignes et dans
un cadre magnifique. Mais
elle occupe également l’en-
semble des locaux de l’an-
cienne HEVs (en face de la
Coop au centre-ville). 

Un nouveau bâtiment
scolaire est planifié au sud
des Caves Provins, de l’au-
tre côté de la voie de che-
min de fer. 

La mise au concours est
prévue pour 2010. Eddy 
Beney compte emménager
en 2013.

L’école bilingue 
a le vent en poupe
ÉDUCATION�L’école de commerce et de culture générale de Sierre
est à l’étroit dans son bâtiment historique. Elle doit se trouver un
nouveau domicile.

LA NOUVELLE FILIÈRE HES
La nouvelle filière HES déploie tous ses 
effets. Conçue au départ comme alternative
à la filière universitaire avec maturité au col-
lège, elle devient une véritable opportunité
pour tous les élèves qui ne prétendent pas
aux diplômes universitaires, débouchant
par exemple sur les professions d’avocats,
de médecins ou de scientifiques. A l’issue
d’une maturité commerciale, les diplômés
peuvent envisager de postuler comme 
cadres dans des banques ou différentes 
entreprises suisses, francophones ou ger-
manophones.

Les formations en culture générale ont éga-
lement été revalorisées. Suite aux trois an-
nées d’études, on peut faire une année sup-
plémentaire qui débouche sur la maturité
spécialisée sociale. Celle-ci permet d’accé-
der aux professions d’infirmier ou d’anima-
teur socioprofessionnel. On peut également
accéder à la HEP (Haute Ecole pédagogi-
que) et à la profession d’enseignant.

Ces dix dernières années, l’école de com-
merce et celle de culture générale sont 
devenues de plus en plus attrayantes. PC

«Bientôt, la moitié
de nos classes 
seront bilingues»

EDDY BENEY
DIRECTEUR DE L’ÉCOLE DE COMMERCE 

ET DE CULTURE GÉNÉRALE DE SIERRE

Le succès des classes bilingues de l’école de commerce et de culture générale de Sierre vient de la formule
«tandem». Dans cette classe, un élève germanophone est toujours assis à côté d’un francophone. LE NOUVELLISTE

Cette photo a été prise à l'école primaire de Port-
au-Prince (Haïti) que soutient l'association Brin de Soleil 
à Ayent. C'était du temps des (presque) beaux jours. DR
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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!
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Code 01
10
Billets

piano

L’Heure Musicale d’Espace 2

Dimanche 31 janvier 2010 à 17 heures

Hôtel de Ville de Sierre

Prix des places Fr. 30.– / Etudiants et apprentis Fr. 15.–

 Réduction AVS Fr. 5.–

      

Réservations: Librairie ZAP Sierre – Tél. 027 451 88 66

Concert annuel 
de l’Ensemble 

de Cuivres Valaisan
Direction: Jean-François Bobillier

Samedi 6 février 2010, à 20 h 30

Salle polyvalente Chalais

10
Jeux

de cartes

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 26 janvier

à 20 h 30
au cinéma  Les Cèdres
   

« In the air»
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Les hommes 
et les femmes
Kylie Minogue vient de confesser dans un titre

mexicain: elle se sent attirée aussi bien par les hommes… que
par les  femmes. «J’ai déjà été attirée par des femmes. Je suis
une exhibitionniste sexuelle et flirter est dans ma nature.» Alors,
a-t-elle déjà passé à l’acte? Non! «Même si les femmes m'atti-
rent, je n'ai jamais eu de relations avec l'une d'entre elles.»

PROPOS RECUEILLIS PAR
MANUELA GIROUD

Emerveiller pour toucher et sensibiliser.
C’est le pari, réussi, que font Jacques Perrin
et Jacques Cluzaud à l’enseigne de leur
nouveau film, «Océans». Un opéra aquati-
que, poétique et enchanteur qui vient illus-
trer la conviction de Jacques Perrin: «Les
contes naturels sont parmi les plus belles
histoires que l’on puisse non pas raconter,
mais faire vibrer, donner la perception par
l’émotion.» 

«Océans» n’est pas un documentaire.
Aucune voix off ne nomme les créatures
évoluant sur l’écran ni n’assène de leçons
de morale. «Nous faisons confiance au spec-
tateur, souligne Jacques Cluzaud. Il a sa
part de réception du film, une liberté.»

Un cocon enveloppant
Ici, images, musique et bruits des ani-

maux marins se marient pour immerger le
spectateur. Enveloppé dans une sorte de
cocon, celui-ci se trouve relié à des sensa-
tions très intimes. Comme le formule Ja-
ques Perrin, «on touche à la mer intérieure
en parlant des océans».

Les deux Jacques possèdent une foi iné-
branlable en la puissance du cinéma: «Le
cinéma est une arme, aussi... L’image est
source d’émotion, elle imprègne la mé-
moire, alors que l’information s’oublie.» En
montrant les richesses océanes comme ja-
mais on ne les a vues, filmées de si près, il
laisse le spectateur ébahi. Comment, ce
monde recèle de telles créatures, de telles
formes, de telles couleurs! 

Dans les profondeurs, la nature a tout
essayé, tout osé. Pour Jacques Cluzaud, «à
partir de cet émerveillement, tout est possi-
ble. Chacun, s’il est touché, peut faire le che-
min: plonger dans des bouquins pour en sa-
voir plus, militer dans des associations…» 

Le langage de l’émotion
«Si le film peut donner juste envie à des

gens d’aller mettre la tête sous l’eau, c’est for-
midable!» ajoute François Sarano, un des
conseillers scientifiques du projet. Pour le
docteur en océanographie, ancien plon-
geur de «la Calypso» du commandant

Cousteau, «les noms latins et les statistiques
sont une trahison de ce que le vivant est.
C’est comme si on voulait parler d’amour en
parlant d’hormones... L’émotion ne se met
pas en chiffres!»

Comme ses camarades, il a la convic-
tion que le langage de l’émotion peut réus-
sir là où le discours de la raison a échoué.
«On voit bien que l’argumentaire scientifi-
que a fait faillite puisqu’il n’a pas pu arrêter
le massacre des requins pour leurs ailerons,
ni empêcher la disparition du dauphin du
Yang Tsé Kiang.»

Message d’espoir
Si «Océans» célèbre la beauté et la di-

versité marines, il évoque aussi les blessu-
res que l’homme inflige aux mers, la pêche
intensive notamment. «Nous avons recons-
titué des scènes de massacre comme un mi-
roir symbolique de la réalité, explique Jac-
ques Perrin. Il fallait quand même montrer,
comme un choc, que tout cela est un bien
précieux que l’on meurtrit. Ce que nous in-
fligeons à la nature, ce sont des crimes, des
plaies abominables.»

L’espoir cependant est permis. La créa-
tion de sanctuaires, par exemple, a permis
à de nombreuses espèces de se reproduire.
«Il y a quarante ans, on n’arrivait pas à fil-
mer des baleines parce qu’il n’y en avait pas.
Aujourd’hui, la plupart des populations se
sont reconstituées», se réjouit François Sa-
rano. 

Et l’année 2010, déclarée Année inter-
nationale de la biodiversité par l’ONU, ou-
vre d’autres perspectives encore. Jacques
Perrin: «La politique suit le lit de l’opinion
et nous pouvons tous contribuer à cette opi-
nion. Donc espérons que le plus grand nom-
bre parlera de la biodiversité en connais-
sance de cœur – non pas de cause, mais de
cœur.» 

Le 27 janvier sur les écrans.

Pour continuer l’aventure:
«Océans», livre de François 
Sarano et Stéphane Durand,
aux Editions du Seuil.

Hymne à la mer
CINÉMA Plongée dans «Océans» avec Jacques Perrin et Jacques Cluzaud,
le duo du «Peuple migrateur».

REPÈRES

� Jacques Perrin, 69 ans, acteur et producteur. Vu no-
tamment dans «Z», «Le crabe tambour», «Le désert des
tartares», «Cinéma Paradiso», etc. Producteur notam-
ment de «Le peuple singe», «Microcosmos», «Le peuple
migrateur», «Les choristes» et «Océans».

� Jacques Cluzaud, d’abord assistant («Indochine»,
«Bille en tête»), puis documentariste. Coréalisateur avec
Jacques Perrin du «Peuple migrateur» et «Océans».

� 3 ans de mise au point du
scénario

� 500 heures de tournage

� 400 personnes mobili-
sées dont 12 plongeurs ca-
meramen et 10 opérateurs
d’extérieur

� 54 sites majeurs à travers
le globe

� 75 expéditions sur quatre
ans

� 90 espèces environ 
visibles dans le film

� 20 à 40 millions d’euros
de budget selon les sources

� 2 partenaires financiers
suisses: le Neuchâtelois

Jean-Marc Henchoz et la
TSR

� 1 caisson étanche et hy-
drodynamique «rapide et
agile comme l’otarie», conçu
par une société suisse, pour
accompagner les mouve-
ments des animaux

� 1 caméra numérique spé-
ciale capable de restituer
toutes les nuances de bleu
de l’univers sous-marin; elle
peut se loger dans le caisson
ou dans des torpilles trac-
tées par des bateaux

� 1 mini-hélicoptère électri-
que, téléguidé et silencieux,
pour s’approcher des grands
cétacés.

EN CHIFFRES

«Océans», c’est…

Jacques 
Cluzaud 
et Jacques 
Perrin ont
réalisé ce
film «parce
que les mots
sont infirmes
pour dire
l'océan». JMH

«Océans» filme 
les créatures marines,
comme ces méduses
dorées, au plus près.
JJMMHH

CONCERT

Voyage en musique
C’est l’histoire d’un immigré qui, de l’Italie
au Nouveau Continent, parcourt les routes
du monde. Un voyage musical de chansons
italiennes, de rock et de blues et de pop,
«Da Napoli à New York», le concert que
donnera Vincent Barbone est à voir et en-
tendre au Théâtre du Crochetan à Monthey
dans le cadre des scènes valaisannes ce
samedi 23 janvier à 20 h 30.

Réservations au tél. 024 471 62 67.
www.crochetan.ch

CÉSAR

«Un prophète» en tête
des nominations
Avec 13 nominations, notamment dans la
catégorie meilleur réalisateur et meilleur
film, «Un prophète» de Jacques Audiard ar-
rive en tête des nominations pour la 35e cé-
rémonie des César, a annoncé hier à Paris
l’Académie des arts et techniques du ci-
néma. Parmi ceux cités dans la catégorie du
meilleur acteur, François Cluzet figure à
deux reprises dans la liste pour «A l’origine»
et «Le dernier pour la route». Il côtoie Yvan
Attal («Rapt»), Vincent Lindon («Welcome»)
et Tahar Rahim («Un prophète»), qui est
également nommé dans la catégorie du
meilleur espoir masculin...
Côté meilleure actrice, les organisateurs ont
retenu Isabelle Adjani («La journée de la
jupe»), Dominique Blanc («L’autre»), San-
drine Kiberlain («Mademoiselle Cham-
bon»), Kristin Scott Thomas («Partir») et
Audrey Tautou («Coco avant Chanel»). AP

EN BREF

Django Reinhardt aurait fêté ses 100 ans ce
23 janvier. Jean-Baptiste Reinhardt, plus
connu sous le nom de Django Reinhardt, a
laissé une œuvre immense associée à l’in-
vention du jazz manouche. Fondateur du
quintette du Hot Club de France avec Sté-
phane Grappelli, le guitariste d’origine tzi-
gane développa une technique exception-
nelle après avoir perdu l’usage de doigts
dans un incendie à la fin des années 1920. Il
est mort le 16 mai 1953 en Seine-et-Marne,
où un festival lui est dédié chaque année à
Samois-sur-Seine.Plus d’un demi-siècle
après sa disparition, les admirateurs de ce
virtuose de la guitare épris de liberté et les
nombreux musiciens qu’il a inspirés célè-
brent son style unique de jeu et de composi-
tion à travers plusieurs hommages.
Chez Dreyfus, (distr. Disques office) 
Génération Django décline en deux CD tou-
tes les passions qu’ont pu susciter l’œuvre
du génial guitariste pour les générations
suivantes.
Un coffret du «centenaire» 1910-2010, «Ma-
noir de ses rêves», comprenant 26 CD (Le
chant du monde/Harmonia Mundi), est
sorti à l’automne. «Djangologie» propose
aussi de retrouver le maître dans une inté-
grale 20 CD (EMI). Et en librairie, les admira-
teurs du musicien peuvent le retrouver dans
«Django Reinhardt et le jazz manouche» si-
gné Jean-Baptiste Tuzet (Ed. Didier Carpen-
tier). DC/AP

«Generation Django», Disques office

Hommages à
Django Reinhardt 

C
D

C’EST DU
PEOPLE
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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 �
13.30 Talents des cités �
13.35 7 minutes 

pour une vie �
14.10 Des chauves-souris 

et des hommes �
15.05 Animal 

Armaggedon �
16.00 Les routes 

de l'impossible �
16.55 Empreintes �

Enki Bilal. 
17.00 Charlotte et 

les grands singes �
17.55 Cinémas-

magazine �
19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
20.00 360°, GEO

Erythrée, l'âne de la der-
nière chance. 

6.25 Samantha Oups ! �
6.30 Paris sportifs �
7.00 Télématin
9.25 Thé ou café �
10.45 Motus �
11.15 Les z'amours �
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place �
12.45 Point route
13.00 Journal
13.15 13h15, le samedi...
14.00 Envoyé spécial : 

la suite �
14.50 Programme 

libre dames
Patinage artistique.
Championnats d'Europe
2010. En direct. 

16.45 Edimbourg (Eco)/ 
Stade Français (Fra)

Rugby. Coupe d'Europe.
6e et dernière journée.
En direct. 

18.45 Mot de passe �
Inédit. Invités: Elodie
Gossuin, Jean-Luc Le-
moine.

20.00 Journal

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
8.35 Samedi Ludo �
11.05 Magazines 

régionaux
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �
13.30 Les grands du rire �
14.35 Côté jardins �
15.00 En course 

sur France 3
Hippisme. 

15.25 Documentaires 
de votre région

16.20 Magazines 
de votre région

16.45 Un livre toujours �
16.55 Slam �
17.30 Des chiffres 

et des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.35 Avenue 

de l'Europe �
18.50 19/20
20.00 Tout le sport �
20.10 Zorro �

L'embuscade. 

6.00 M6 Music �
6.30 M6 Kid �
8.15 Absolument stars
9.15 M6 boutique
10.45 Cinésix
10.55 Un dîner 

presque parfait �
14.00 66 Minutes �

Magazine. 
15.15 E=M6 �

Magazine. 
15.50 Maison à vendre �

Magazine. 
17.40 Accès privé �

Magazine. 
18.35 Recherche 

appartement 
ou maison �

Télé-réalité. 
19.40 La minute 

de l'économie
Magazine. 

19.45 Le 19.45 �
Information. 

20.05 M.I.A.M. - 
Mon Invitation 
A Manger �

Magazine. 

6.25 Mabule
9.55 Descente dames

Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. 

11.15 Descente messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. A
Kitzbühel (Autriche).  

12.45 Open d'Australie 
2010

Tennis. 6e jour. En direct.
A Melbourne.  

15.00 Programme libre 
dames

Patinage artistique.
Championnats d'Europe
2010. En direct. A Tallinn
(Estonie).  

17.10 Ugly Betty
Questions brûlantes. 

17.55 Malcolm
Otage, ô désespoir. 

18.20 Un cas pour deux
Une femme d'exception. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Les Pique-Meurons

Bonne nouvelle. 

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 ! �
Inédit. Spéciale musique.
Invités: Zaho, Sheryfa
Luna, Singuila, David
Vendetta.

13.00 Journal �
13.30 Reportages � �

Inédit. USA: la loi des
armes. 

14.15 L'Enfer de glace �
Film TV. Science-fiction.
Can. 2005. Réal.: Robert
Lee. 1 h 50.  

16.05 Surface �
Pris au piège. - Révéla-
tions. 

17.55 Tous ensemble
18.50 50mn Inside �
20.00 Journal �

7.00 Le journal
7.10 EuroNews
8.10 Santé
8.45 Toute une histoire
9.40 Signes �
10.20 Boudu sauvé 

des eaux ��

Film. 
11.45 Fourchette et sac 

à dos
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique
14.20 Sauvetages en 

haute montagne �
14.55 Mon oncle Charlie
15.25 R.I.S.

Tu seras un homme. -
Cercueil volant. 

17.10 Tandoori 
et Hamburgers

Inédit. La chenille et le
papillon. 

17.40 Ghost Whisperer �
Le chant du cygne. -
Mourir sur scène. 

19.30 Le journal �
20.10 Cash

22.15 Sport dernière
22.55 Banco Jass
23.00 Motorshow
23.30 Nip/Tuck �

Série. Drame. EU. 2007.
Réal.: Elodie Keene. 50
minutes. 8/22.   Avec :
Dylan Walsh, Julian Mc-
Mahon, John Hensley,
Joely Richardson. L'esprit
de Noël. Sean découvre
le secret qui lie Christian
et Julia. Eden fait la paix
avec celle-ci.

0.20 Bettye Lavette
Concert. 

23.35 New York 
unité spéciale � �

Série. Policière. EU.
Avec : Christopher Me-
loni, Mariska Hargitay,
Ice-T, Richard Belzer. Une
vie volée (inédit). - Pri-
sonnières. Une jeune
femme appelle les se-
cours: elle vient d'as-
sommer un homme qui
tentait de la violer.

1.05 Affaires 
non classées � �

Du sang, de la sueur et
des larmes. (1 et 2/2). 

22.45 CD'aujourd'hui
22.50 On n'est pas 

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

1.25 L'objet du scandale
3.25 Thé ou café

22.08 La minute épique
22.10 Soir 3 �
22.35 Blade Runner 

(director's cut)
� ��� �

Film. Science-fiction. EU.
1982. Réal.: Ridley Scott.
Avec : Harrison Ford, Rut-
ger Hauer, Sean Young,
M. Emmet Walsh. L'an
2019, dans les bas quar-
tiers de Los Angeles. Rick
Deckard est chargé de re-
trouver la trace de quatre
humanoïdes.

0.25 Tout le sport �

23.50 Afterlife � �

Série. Fantastique. GB.
2006. Réal.: Ashley
Pearce.  Avec : Lesley
Sharp, Andrew Lincoln.
Retour aux sources. -
L'appel du large. Harry,
un adolescent, subit les
attaques d'un fantôme
masqué malintentionné.
Après avoir fait appel à
un soi-disant médium,
ses parents sollicitent
l'aide d'Alison.

1.35 M6 Music/ 
Les nuits de M6 �

22.00 Mika en concert
Concert. Pop/Rock. 1
heure. Inédit.   Avec :
Mika. Virtuose du piano,
producteur et homme-
orchestre, Mika multi-
plie les casquettes, tout
en mêlant pop, rock,
électro et musique des
années 80.

23.00 Metropolis
23.45 Philosophie �

Langage. 
0.15 Des monstres 

qui dorment
1.50 X:enius

TSR1

20.30
Six Jours, sept nuits

20.30 Six Jours, 
sept nuits�

Film. Comédie. EU. 1998.
Réal.: Ivan Reitman.
Avec : Harrison Ford,
Anne Heche, David
Schwimmer. En va-
cances dans le Pacifique,
deux fiancés sont
amenés à revoir leur
projet de mariage.

TSR2

20.40
Madame sans chaînes

20.40 Madame 
sans chaînes

Spectacle. Humour.
Avec : Clémentine Céla-
rié. Forte du succès de
«Madame sans gêne»,
pièce de théâtre montée
par Alain Sachs, Clémen-
tine Célarié revient avec
«Madame sans
chaînes».

TF1

20.45
NRJ Music Awards 2010

20.45 NRJ Music 
Awards 2010

Magazine. Musique.
Prés.: Nikos Aliagas. En
direct. 2 h 50.  Invités:
Laura Smet, David Hally-
day, The Black Eyed Peas,
Mika, Robbie Williams,
Diam's, David Guetta,
Kelly Rowland, Akon,
Coeur de pirate...

France 2

20.35
Le plus grand cabaret...

20.35 Le plus grand 
cabaret du monde

Div.. Prés.: Patrick Sébas-
tien. Invités: Vincent La-
gaf', Philippe Geluck,
Anny Duperey, Jean-
Jacques Debout, Jean-
Michel Jarre, Mylène De-
mongeot, Julie Piétri, Mi-
reille Dumas, Vincent
Perrot, Alain Pacherie.

France 3

20.35
Beauregard

20.35 Beauregard
Film TV. Drame. Fra.
2008. Réal.: Jean-Louis
Lorenzi. 2/2. Inédit.
Avec : Jean-François Bal-
mer, Pierre Boulanger.
Hautefort soupçonne
Ferrer de lui cacher
quelque chose. Il sait en
outre qu'Agnès, l'inten-
dante, le couvre.

M6

20.40
Numb3rs

20.40 Numb3rs�

Série. Policière. EU. Pla-
giat (inédit). - Tel père... -
Fans de BD. - La chambre
chinoise. Avec : Rob
Morrow, David Krum-
holtz. Une série de bra-
quages de banques
laisse Don et Charlie per-
plexes. Il s'agirait de
l'oeuvre de copycats.

F5

20.40
Les secrets du...

20.40 Les secrets 
du Parthénon

Documentaire. Histoire.
Fra. 2008. Réal.: Gary
Glassman. 1 h 20.
Quand la rénovation du
Parthénon a démarré,
les architectes pensaient
réduire à une dizaine
d'années seulement la
durée du chantier.

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

17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 18.00 Lenssen &
Partner. 19.00 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Forrest Gump
���. Film. Comédie dra-
matique. 23.00 Genial
daneben, Die Comedy-
Arena. 

MTV

BBC E

16.10 Model Gardens.
16.30 The Weakest Link.
17.15 Holby City. 19.15
Canterbury Tales. 20.05
Little Britain. 21.05 The
Green Green Grass.
21.35 Massive. 22.05
Carrie and Barry. Inédit.
22.35 Jack Dee : Live at
the Apollo. Invité: Ross
Noble. 

RTPI

11.00 Filhos de nação.
Emission spéciale. 11.30
A Alma e a gente. 12.00
Portugal sem fronteiras.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Parlamento.
16.00 Programa a desi-
gnar. 20.00 Salvador.
20.30 América, América.
21.00 Telejornal. 22.00
Programa a designar. 

RAI1

16.55 Che tempo fa.
17.00 TG1. 17.10 A sua
immagine. 17.40 TG1.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport.
20.35 Affari tuoi. Diver-
tissement. 21.30 Bal-
lando con le stelle. Diver-
tissement. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.05
Länderspiegel. 17.45
Menschen, das Magazin
�. 18.00 Hallo Deut-
schland. 18.30 Leute
heute �. 19.00 Heute �.
19.25 Unser Charly.
20.15 Wetten, dass.. ? �.
22.45 Heute-journal �.
23.00 Das aktuelle
sportstudio. 

RSI2

17.15 Descente dames.
Ski alpin. Coupe du
monde. A Cortina d'Am-
pezzo (Italie).  18.40
Descente messieurs. Ski
alpin. Coupe du monde. A
Kitzbühel (Autriche).
20.05 Sport Club. 21.00
Superalbum. 22.35
Sportsera. 23.25 CSI :
Miami ��. 

SF2

TVE I

TCM

18.00 Ben 10 : le secret
de l'Omnitrix. Film TV.
Animation. 19.20 Loona-
tics. 19.45 Mon copain
de classe est un singe.
20.10 Camp Lazlo. 20.40
Un monde parfait (ver-
sion remasterisée) ��.
Film. Policier. 22.55 Out
of Africa ���. Film.
Drame. 

RSI1

18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina.
19.00 Il Quotidiano �.
19.20 Festa mobile �.
20.00 Telegiornale �.
20.40 Til Death : Per
tutta la vita �. 21.05
Glory Road - Vincere
cambia tutto. Film.
Drame. 23.05 The Closer
�. Chi ha sbagliato? 

SF1

ARD

TV5MONDE

16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Miss
météo. 17.45 Nouvo.
18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 Le bar de
l'Europe. 18.30 Dieux et
démons. 19.30 Journal
(TSR). 20.00 Nec plus ul-
tra. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Envoyé
spécial. 

EUROSPORT

17.00 Eurogoals One to
One. 17.15 Avant match.
17.45 Bordeaux
(L1)/Ajaccio (L2). Foot-
ball. 16e de finale. En di-
rect. 19.45 Jeu, set et
Mats. 20.15 Winter-
sports Weekend Maga-
zine. 20.25 Toulon
(Fra)/Castres (Fra).
Rugby. En direct. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Récital Arcadi Vo-
lodos. Concert. Clas-
sique. 18.40 Festival in-
ternational de musique
de Sion 2008 : King's Sin-
gers. Concert. Classique.
19.30 Divertimezzo.
Clips. 20.00 La Dame de
Pique. Opéra. Inédit.
23.50 Divertimezzo.
Clips. 

15.55 Hotel Danubio.
Film. Drame. 18.00 Noti-
cias 24 horas Telediario
internacional. 18.30
Vente a Alemania, Pepe.
Film. Comédie. 20.00
Días de cine. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.30
El tiempo. 21.35 Informe
semanal. 22.35 Salvajes
��. Film. Drame. 

19.57 Glücksspirale.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Nora Roberts, der
weite Himmel �. Film TV.
Suspense. 21.45 Ziehung
der Lottozahlen. 21.50
Tagesthemen. 22.10 Das
Wort zum Sonntag �.
22.15 Gegenspionage
��. Film. Western. 23.45
Tagesschau. 

16.55 Bandes de lému-
riens. 17.20 Envies
d'Asie. 17.50 Née sous
les étoiles du pôle. 18.45
Je vous écris de mon ca-
mion. 19.45 Bandes de
lémuriens. 20.40 Ren-
dez-vous en terre incon-
nue ���. Avec Muriel
Robin en Namibie. 22.45
Krakatoa�. 

22.20 Taxi 3 �
Film. Action. Fra. 2003.
Réal.: Gérard Krawczyk.
1 h 35.   Avec : Samy Na-
ceri, Frédéric Diefenthal,
Bernard Farcy, Ling Bai.
Entre Marseille et
Tignes, les aventures
d'un policier qui, flanqué
d'un fidèle chauffeur de
taxi, tente, avec plus ou
moins de succès, de faire
cavalier seul.

23.55 Mémoire 
effacée � � �

Film. 

SWR

19.20 South Park�.
19.40 MTV Cine Files.
19.45 16 Ans et
enceinte. Télé-réalité.
20.40 Les Girls de Play-
boy. Télé-réalité. 21.30
The Osbournes. Télé-réa-
lité. 22.25 Jackass�. Di-
vertissement. 23.15 Les
Lascars. 23.25 Shake ton
Booty. 

17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.10 Prime-
val. 19.00 Squadra Spe-
ciale Cobra 11. 19.50
Classici Disney. 20.25 Es-
trazioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Close to
Home. 21.50 Law & Or-
der. 22.40 Sabato Sprint.
23.25 TG2. 23.35 TG2-
Dossier. 

16.45 Kassensturz �.
17.25 Fenster zum
Sonntag. 18.00 An Bord
der Tiger Cruise �. Film
TV. Action. EU. 2004.
Réal.: Duwayne Dunham.
19.30 Tagesschau. 20.00
Fluch der Karibik 2 � ��.
Film. Aventure. 22.30
Fargo : Blutiger Schnee �
����. Film. Policier. 

17.15 Svizra Rumant-
scha �. 17.40 Minis-
guard �. 18.10 Gesund-
heit Sprechstunde.
18.45 Samschtig-Jass.
19.30 Tagesschau �.
20.00 Wort zum Sonn-
tag �. 20.15 Wetten,
dass... ? �. 22.50 Tages-
schau. 23.55 Kommissar
Beck �. Film TV. Policier. 

17.15 Le Transporteur 3
��. Film. Action. 19.00
Salut les Terriens ! �(C).
20.25 Groland Magzine
��(C). 20.50 Bellamy �
��. Film. Policier. Fra.
Réal.: Claude Chabrol.
Inédit. 22.35 Concert
privé de Charlotte Gains-
bourg. Concert.
Pop/Rock. Inédit. 

19.15 Vis-à-vis. 19.45
Aktuell. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Samsta-
gAbend. 21.45 Aktuell.
21.50 Schätze des
Landes. Die Villa Franck
in Murrhardt: ein Leben
im Jugendstil. 22.20
Frank Elstner : Men-
schen der Woche. 23.35
Schroeder !. 

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 Paul
Panzer live !. 

TMC

15.40 Las Vegas. 18.00
Incroyable mais vrai, le
mag'. Inédit. 18.50 Gali-
leo. Inédit. 20.40 Na-
varro. Film TV. Policier.
Blessures profondes.
22.15 Navarro. Film TV.
Policier. Au coeur du vol-
can. 0.00 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition. 

RTL 9

13.55 Opération tor-
nades. Film TV. Suspense.
15.30 Hypersonic. Film
TV. Action. 17.15 2 Fast 2
Furious �. Film. Action.
19.10 Friends. 20.35
Adiós, Sabata ��. Film.
Western. 22.30 UFC Un-
leashed�. 23.15 Direct
Action ��. Film TV. Ac-
tion. 0.55 Fantasmes�. 

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 «La Boudeuse» 
autour du monde �

7.25 Silence, 
ça pousse ! �

7.55 Empreintes �
8.55 La grande librairie �

Invités: Jean-Jacques
Schuhl, Marie Darrieus-
secq, Philippe Sollers.

10.00 Les routes 
de l'impossible �

10.55 Echappées belles �
12.00 Les escapades 

de Petitrenaud �
12.35 Médias, 

le magazine �
13.40 Superscience �
14.50 La route 

de l'encens �
15.40 Explora �
16.40 Alerte : huîtres 

en danger �
17.40 C politique �
19.00 Arte journal
19.15 Fritz Wunderlich
20.00 Karambolage �
20.10 De chair 

et de marbre

7.00 Thé ou café �
Inédit. Invitée: Marie-
France Pisier.

8.05 Rencontres à XV �
8.30 Sagesses 

bouddhistes �
8.45 Islam �
9.15 A Bible ouverte �
9.30 La source de vie �
10.00 Présence 

protestante �
11.00 Messe �
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place �
13.00 Journal
13.20 13h15, 

le dimanche...
14.10 Vivement dimanche

Inédit. Invité: François
Hollande.

16.00 Sale (Ang)/ 
Toulouse (Fra)

Rugby. Coupe d'Europe.
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 �
11.20 Expression directe �
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
Hippisme. 

15.20 Gala de clôture
Patinage artistique.
Championnats d'Europe
2010. En direct. 

17.10 Des chiffres 
et des lettres, 
le championnat �

17.55 Questions pour un 
super champion �

Jeu. 
18.50 19/20
20.00 Tout le sport �
20.10 Zorro �

Le farceur. 

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

Magazine. 
13.10 Sport 6
13.20 Le convoi 

de l'extrême �
Dernière étape. 

14.20 Kevin Hill �
Joyeux anniversaire. -
Une question de
confiance. - Sauvons le
Père Noël. - Mauvaise
réputation. 

17.30 66 Minutes �
Magazine. 

18.45 D&CO �
Magazine. 

19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. Conduite bien
maîtrisée, roulez tran-
quille! 

20.30 Sport 6
20.35 La minute 

de l'économie

9.25 Slalom géant dames
Ski alpin. En direct. 

10.25 Slalom messieurs
Ski alpin. En direct. 

11.25 Open d'Australie 
2010

Tennis. 7e jour. 
12.25 Slalom géant dames

Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En
direct. 

13.35 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En
direct. 

14.40 Open d'Australie 
2010

Tennis. 7e jour. 
16.20 Gala de clôture

Patinage artistique.
Championnats d'Europe
2010. 

18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi

Magazine. 
19.30 Le journal �
20.00 Family Mix

J'ai mal aux cheveux. 

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

à la marche ! �
Inédit. Spéciale associa-
tion «Enfants star &
match». 

13.00 Journal �
13.25 Walker, 

Texas Ranger �
Témoin traqué. 

14.15 Life �
Chambre avec vue. 

15.10 Monk �
Inédit. Un tueur nommé
Monk. 

16.00 New York 
unité spéciale � �

L'expérience. 
17.00 Les Experts : 

Manhattan � �

6 pieds sous l'eau. 
17.55 Combien ça coûte ?, 

l'hebdo �
18.50 Sept à huit �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
8.20 Sport dernière
9.05 L'envol 

des flamants roses
10.00 Célébration 

oeucuménique
11.00 Vu à la télé
11.25 Expédition Lune
12.25 Grand angle
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Private Practice
14.30 Monk

Monk téléphone mai-
son! - Monk est un dur. 

16.00 Burn Notice �
Inédit. Les meilleurs en-
nemis. (2/2). 

16.45 90210 Beverly 
Hills : nouvelle 
génération �

17.30 Gossip Girl �
Inédit. Quiproqui. 

18.15 Ensemble
18.25 Sport Dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �
20.05 Mise au point �

21.00 Les carnets secrets 
de Nuremberg �

Documentaire. Histoire.
Fra. 2006. Réal.: Jean-
Charles Deniau. 1 h 5.
22 hauts dignitaires du
Reich comparaissent au
procès de Nuremberg.
Construit à la manière
d'une fiction, ce docu-
mentaire est élaboré à
partir des carnets du
psychiatre Leon Golden-
sohn.

22.05 Shooting Dogs �� �

Film. 

22.25 Les Experts � �

Série. Policière. EU.
2006.  Avec : William Pe-
tersen, Marg Helgenber-
ger, George Eads, Gary
Dourdan. Maison de
poupée. - Une chance
sur deux. - Vengeances à
retardement. Une
femme âgée, atteinte
d'un cancer en phase
terminale, est projetée à
travers une fenêtre de sa
maison.

0.50 Post mortem � �

Meurtre en famille. 

0.10 Journal de la nuit
0.25 Histoires courtes �
1.10 Vivement dimanche 

prochain
Divertissement. Prés.:
Michel Drucker. 55 mi-
nutes.  Invité: François
Hollande. Entouré des
chroniqueurs de Michel
Drucker, François Hol-
lande commente l'ac-
tualité et évoque ses
projets.

2.05 13h15, le samedi...
Magazine. 

2.35 Thé ou café

22.40 Soir 3 �
23.00 7 à voir �

Magazine. Information.
Prés.: Samuel Etienne.
Samuel Etienne accueille
trois invités, susceptibles
d'intervenir à tout mo-
ment pour commenter
l'actualité. Un invité prin-
cipal, issu du monde poli-
tique, côtoie ainsi deux
autres personnalités mé-
diatiques.

23.40 Tout le sport �
0.00 Une fille 

formidable � ��

22.50 Enquête 
exclusive � �

Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 20.  Alcool,
pom-pom girls, bizu-
tage: les secrets des
campus américains. Aux
Etats-Unis les études
peuvent coûter très cher.
Pour attirer les étudiants
et mettre leurs parents
en confiance, les facultés
soignent leur réputation.

0.10 100% Foot
Magazine. 

22.15 Marilyn, dernières 
séances �

Documentaire. Cinéma.
Fra. 2008. Réal.: Patrick
Jeudy. Inédit. Ce film re-
vient sur les secrets et
les souffrances de Mari-
lyn Monroe, mythe ab-
solu. C'est son psychana-
lyste, Ralph Greenson,
qui les a récoltés. Il fut la
dernière personne à
l'avoir vue vivante et ce-
lui qui trouva son corps
et prévint la police.

23.50 Le destin de Clara B.

TSR1

21.00
Les Experts

21.00 Les Experts
Série. Policière. EU.
2007. Petit meurtre
entre collègues. - Un
monde d'ordures. Avec :
William Petersen, Marg
Helgenberger. Sara a pris
sa décision et Grissom
en est très affecté.
Hodges met en scène de
faux meurtres.

TSR2

20.30
Nuit et brouillard

20.30 Nuit et 
brouillard���

Film. Documentaire. Fra.
1955. Réal.: Alain Re-
snais. Les horreurs de
l'enfer concentration-
naire révélées par des
images prises lors de la
libération des camps de
la mort par les Alliés en
1945.

TF1

20.45
Taxi 3

20.45 Taxi 3�

Film. Action. Fra. 2003.
Réal.: Gérard Krawczyk.
Avec : Samy Naceri,
Frédéric Diefenthal. Noël
approche, et une cer-
taine tension se fait res-
sentir, aussi bien dans
les locaux de la police
que pour Daniel et Lilly,
sa compagne.

France 2

20.35
Pour Haïti

20.35 Pour Haïti
Concert. En direct. Au
Zénith de Paris. 3 h 35.
Inédit.  Les animateurs
des Groupes France télé-
visions et Radio France,
telle Alessandra Sublet,
se mobilisent pour le
concert de solidarité aux
victimes du séisme qui a
frappé Haïti.

France 3

20.35
Monaco (L1)/Lyon (L1)

20.35 Monaco (L1)/ 
Lyon (L1)

Football. Coupe de
France. En direct. L'af-
frontement entre Mo-
naco et Lyon, deux clubs
de l'élite, fait figure d'af-
fiche de ces 16es de fi-
nale. Lisandro Lopez et
les Lyonnais se sont faci-
lement qualifiés.

M6

20.40
Zone interdite

20.40 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. Pour
sauver leur emploi, ils
rachètent leur usine:
c'est le pari de leur vie.
En novembre 2008, en
Bretagne, une entreprise
de mareyage met la clé
sous la porte après qua-
rante ans d'existence.

F5

20.40
Comment épouser...

20.40 Comment épouser 
un millionnaire��

Film. Comédie senti-
mentale. EU. 1953. Réal.:
Jean Negulesco. Avec :
Marilyn Monroe, Lauren
Bacall. A New York, trois
amies mannequins par-
tagent un appartement
et ambitionnent d'épou-
ser un millionnaire.

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 Charlotte Gains-
bourg dans Studio TVM3.
19.45 Cinéma week-end
Rubrique. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love en direct. 

SAT1

16.15 Forrest Gump
���. Film. Comédie dra-
matique. 19.00 Der
Wendler-Clan. 20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15
Navy CIS. Fight Club.
21.15 Criminal Minds.
Blinde Augen. 22.15
STARS & stories. 22.45
Planetopia. 23.30 24
Stunden. 

MTV

BBC E

16.10 The Weakest Link.
16.55 Casualty. 2 épi-
sodes. 18.35 A Year at
Kew. 2 épisodes. 19.35
Life in the Undergrowth.
Intimate Relations.
20.25 The Whistleblo-
wers. No Child Left Be-
hind. 21.15 Goldplated.
Darren in Love. 22.05
Life on Mars. 

RTPI

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

RAI1

18.50 L'eredità. Variétés.
Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.
20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport.
20.40 Affari tuoi. Diver-
tissement. 21.30 Gli ul-
timi del paradiso. Film
TV. Drame. Ita. 2010.
Réal.: Luciano Manuzzi. 2
heures. 1/2. Inédit.
23.30 Speciale TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 ML Mona Lisa.
18.30 Haiti nach dem
Beben. 19.00 Heute �.
19.10 Berlin direkt.
19.30 Jagd nach dem
Goldenen Vlies �. 20.15
Inga Lindström �. Film
TV. Sentimental. 21.45
Heute-journal �. 22.00
Inspector Barnaby. Film
TV. Policier. 

RSI2

17.05 Il principe e la bal-
lerina � �. Film. Comédie
musicale. 19.00 Ambri-
Piotta/Fribourg-Gotté-
ron. 19.30 La Domenica
Sportiva. 20.00 Tesori del
mondo. 20.20 One Tree
Hill �. 21.05 CSI : Scena
del crimine �. 22.40 Life
�. 23.20 Ambri-Piotta/
Fribourg-Gottéron. 

SF2

TVE I

TCM

18.00 Scooby Doo et la
Cyber traque �. Film.
Animation. 19.20 Loona-
tics. 19.45 Mon copain
de classe est un singe.
20.10 Camp Lazlo. 20.40
La Nuit du chasseur (ver-
sion remasterisée) ���.
Film. Suspense. 22.10 La
Griffe du passé (version
remasterisée) ���. Film. 

RSI1

17.00 Tesori del Mondo
�. 17.15 One Tree Hill �.
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. 22.25 Tele-
giornale notte. 22.45 Vai
e vivrai � ���. Film.
Drame. 

SF1

ARD

TV5MONDE

16.00 TV5MONDE, le
journal. 16.30 J'y suis j'y
reste. 17.00 Kiosque.
18.00 Flash. 18.10 Inter-
nationales. 19.00 Acous-
tic. 19.30 Journal (TSR).
20.00 Lumière et
caméra. Hommage à Eric
Rohmer. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 On
n'est pas couché. 

EUROSPORT

14.30 Saint-Etienne
(L1)/Lorient (L1). Foot-
ball. En direct. 17.00 Pa-
ris-SG (L1)/Evian-Tho-
non-Gaillard (Nat). Foot-
ball. Coupe de France. En
direct. 19.45 Tirage au
sort des 8es de finale.
Football. Coupe de
France. En direct. 22.15
Jeu, set et Mats. 

CANAL+

PLANETE

17.00 L'Amour des trois
oranges. Opéra. 19.00
Making of «L'Amour des
trois oranges». 19.30 Di-
vertimezzo. 20.30 La
Dame de pique et Passa-
caille. Ballet. 1 h 37. Au-
teur: Piotr Ilitch Tchaï-
kovski et Anton Webern.
22.05 Roland Petit,
chorégraphe. 

15.50 El tiempo. 16.00
La señora. 17.10 Informe
semanal. 18.00 Noticias
24 horas Telediario inter-
nacional. 18.30 Tres14.
19.00 Redes 2.0. 19.30
Página 2. 20.00 En por-
tada. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 22.00 El tiempo.
22.10 Aguila Roja. 23.50
50 años de.... 

19.20 Weltspiegel �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. Film TV.
Policier. Hilflos. 21.45
Anne Will �. Débat.
22.45 Tagesthemen. In-
formation. Journal. Mit
23.05 Ttt, titel thesen
temperamente. 23.35
Mein bester Freund � �.
Film. Comédie. 

16.15 Bandes de lému-
riens. 16.45 Faussaires
de génie. 17.40 Lucio.
18.50 Faites entrer l'ac-
cusé�. 20.40 Aviateurs,
75 ans d'aventures.
21.45 Les avions furtifs :
une arme parfaite ?.
22.45 Jean-Edern, le fou
Hallier. 23.40 Biotiful
planète. 

22.35 Les Tudors
Série. Histoire. Can - EU -
Irl. 2007. Réal.: Colm
McCarthy. Inédits.  Avec :
Jonathan Rhys Meyers,
Natalie Dormer, Hans
Matheson, Maria Doyle
Kennedy. Martyrs. - Re-
grets amers. Parce qu'ils
s'opposent à la légitima-
tion de son mariage avec
Anne Boleyn, Henry VIII
fait enfermer sir Thomas
More et l'évêque Fisher à
la tour de Londres.

0.30 Sport Dimanche

SWR

19.20 South Park�.
19.45 16 Ans et
enceinte. Télé-réalité.
20.40 Les Girls de Play-
boy. Télé-réalité. 2 épi-
sodes. 21.30 The Os-
bournes. Télé-réalité. 2
épisodes. 22.25
Jackass�. 2 épisodes.
23.15 MTV Crispy News
l'hebdo. 23.25 Pix Me. 

17.05 Rai Sport Stadio
Sprint. 18.00 TG2. 18.05
90° minuto. 19.00 Se-
condo Canale. 19.35
Squadra Speciale Cobra
11. Il retroscena. 20.30
TG2. 21.00 NCIS. Fuori
gioco. 21.50 Castle. Gio-
chi pericolosi. 22.35 Rai
Sport. 22.40 La Dome-
nica Sportiva. 

17.00 Geheimnisvolle
Welt. 17.30 MotorShow
tcs. 18.00 Tagesschau.
18.15 Sportpanorama.
19.30 Tagesschau. 20.00
Elizabeth : Das goldene
Königreich � ��. Film.
Biographie. 21.55 Cash-
TV. 22.30 Lost �. 23.15
MotorShow tcs. 23.45
Sportpanorama. 

16.55 SCIENCEsuisse :
Was die Welt zusam-
menhält. 17.15 Minis-
guard �. 17.30 Svizra
Rumantscha �. 18.15 SF
bi de Lüt. 18.50 g & g
weekend. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 HD-Sol-
dat Läppli �. Film. Senti-
mental. 22.05 Gia-
cobbo/Müller. 

17.25 Cold Case�. Iné-
dit. Entre chacals. 18.15
Zapping(C). Divertisse-
ment. 18.30 Pop com
�(C). Invités: Stéphane
Bern, Angela Lorente.
19.25 Canal Football
Club �(C). Magazine.
Football. 20.30 L'année
du zapping 2009(C). Di-
vertissement. Inédit. 

19.15 Die Fallers. Viele
Köche... 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Die Bohnebeitel.
Höhepunkte der Kam-
pagne 2006. 21.45 Sport
im Dritten. Mit Na-
chrichten. 22.45 Adel-
heid und ihre Mörder �.
Manege frei für Mord.
23.35 Wortwechsel. 

RTLD

17.35 RTL Bibelclip.
17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Um-
zug in ein neues Leben.
20.15 Poseidon �. Film.
Catastrophe. 21.55 Spie-
gel TV Magazin. 22.40
Friseurtausch, Zwei Sa-
lons, zwei Welten. 

TMC

16.25 Péril de feu�. Film
TV. Catastrophe. 18.00
Une femme d'honneur.
Film TV. Policier. 19.35
Les maçons du coeur :
Extreme Makeover
Home Edition. Inédit.
20.40 Le Témoin du mal
�. Film. Fantastique.
22.50 S.W.A.T., police d'é-
lite�. Inédit. 

RTL 9

16.55 K 2000. 17.45
Coup de foudre postal.
Film TV. Sentimental.
19.20 Le point sur le Net.
19.30 Il faut le savoir.
20.35 Mémoires sus-
pectes ��. Film. Sus-
pense. 22.40 World Se-
ries of Poker 2009. 23.40
D-Tox, compte à rebours
mortel ��. Film. Thriller. 
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CANAL 9

RHÔNE FM

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

RADIO CHABLAIS
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Remerciements

Touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d’affection reçus lors de son deuil,

la famille de

Madame

Valérie
SALAMIN-

EPINEY
tient à vous exprimer toute sa
reconnaissance.

Un Merci particulier:
– à M. le curé Gabriel Dubosson;
– au docteur Stéphane Zufferey;
– à l’Echo de Moiry;
– au centre médico-social. Anniviers;
– à la Bourgeoisie de Grimentz;
– aux servants de messe;
– au bénévoles des repas à domicile.

Grimentz, janvier 2010.

Remerciements

Profondément touchée par
votre témoignage de sympa-
thie  reçu lors de son grand
deuil et dans l’impossibilité
de répondre personnelle-
ment à chacun, la famille de

Monsieur

Fritz HADORN
vous remercie très sincère-
ment pour votre présence,
vos messages, vos dons, qui
nous ont aidés à surmonter
notre chagrin.

Un merci particulier:
– au pasteur Didier Halter de l’église protestante, à Sion;
– à la paroisse de Saint-Guérin et à son curé Charles 

Affentranger;
– au personnel de l’Arsenal et des casernes, à Sion;
– à Grichting et Valtério, à Sion;
– aux pompes funèbres Patrick Quarroz, à Sion;
– au Ciné-Club amateur de Sion;
– à l’agence immobilière Nicole Schoeni.

Sion, janvier 2010.

REMERCIEMENTS

Tu étais une lumière vive dans nos vies
et tu tiendras une place spéciale dans nos cœurs.

Au revoir.

Dans l’impossibilité de répondre à chacun personnellement,
la famille de 

Mademoiselle

Marie-Christine BRIDY
tient à remercier de tout cœur toutes les personnes qui, de
près ou de loin, par leur présence, leurs messages, leurs
dons, leurs prières, leurs signes d’amitié et de sympathie de
toute sorte, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Leytron, janvier 2010.

Est décédé le 21 janvier 2010, après une courte maladie sup-
portée avec courage

Monsieur

Refik AZIRI
1950

Font part de leur tristesse:

Son épouse Makfire Aziri;

Ses enfants;
Emin Aziri;
Arjeta Aziri;
Remzije Aziri;
Egzon Aziri.

L’ensevelissement aura lieu en Macédoine.

Un grand merci à la Communauté albanaise du Valais pour
sa solidarité.

La famille, les amis ainsi que toutes les familles parentes,
alliées et amies ont la profonde tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Christian ROUVINET
29 janvier 1955

survenu le lundi 18 janvier 2010 à Neuchâtel.

La célébration a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: Georgette Rouvinet
Avenue Général-Guisan 14
3960  Sierre

†
Le 22 janvier 2010 est décédé à Genève après une courte
maladie

Monsieur

Louis RAVIER
Font part de leur peine:

Sa fille:
Dominique Ravier, à Sion;

et son petit-fils:
David Ravier, à Sion;

Ni fleurs ni couronnes, pensez à la Ligue contre le cancer,
CCP 30-4843-9.

L’ensevelissement aura lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Dominique Ravier
Rue du Rawyl 27, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

RAPPEL numéro de fax pour les avis mortuaires 0273297524

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
Pas si simple
Sa - Di 17 h 30, 20 h 30
12 ans
SION

ARLEQUIN, 027 322 32 42
Invictus
Sa - Di 15 h, 18 h, 20 h 45
12 ans
CAPITOLE, 027 322 32 42
Gainsbourg
(Vie héroïque)
Sa - Di 15 h 15, 17 h 45,

20 h 15 - 14 ans
LES CÈDRES, 027 322 15 45
Kerity la maison
des contes 
Sa 16 h - Di 14 h
tous publics
In the Air
Sa 18 h 15, 20 h 30
Di 16 h, 18 h 15, 20 h 30
12 ans
LUX, 027 322 15 45
Alvin et les Chipmunks 2
Sa 15 h 30 - Di 14 h 30
tous publics
Le concert
Sa 17 h 30 - Di 20 h - 10 ans
Avatar
Sa 20 h - Di 16 h 30
12 ans

MARTIGNY

CASINO, 027 722 17 74
Alvin et les Chipmunks 2
Sa - Di 14 h 30
tous publics
In the Air
Sa - Di 17 h, 20 h 30 - 12 ans
CORSO, 027 722 26 22
Les herbes folles
Sa 18 h - Di 17 h 45 - 14 ans
Avatar
Sa 20 h 30 - Di 14 h, 20 h 30
12 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
Paranormal Activity
Sa 18 h 30 - Di 17 h - 16 ans
L’imaginarium du docteur
Parnassus
Sa 20 h 30 - Di 14 h 30,
20 h 30 - 10 ans
BEX

GRAIND’SEL, 024 463 14 92
Le ruban blanc
Sa 17 h - Di 20 h - 14 ans 
Le vilain
Sa 20 h 30 - di 17 h- 10 ans
AIGLE

COSMOPOLIS 1
024 467 99 99
Invictus
Sa - Di 14 h 30, 17 h 45,
20 h 45 - 7 ans

COSMOPOLIS 2
024 467 99 99
Avatar 
Sa - Di 14 h 15, 20 h 30 
12 ans
Pas si simple
Sa - Di 18 h - 10 ans
COSMOPOLIS 3
024 467 99 99
Alvin
et les Chipmunks 2
Sa - Di 13 h 30
tous publics
Gainsbourg
(Vie héroïque)
Sa - Di 15 h 30, 18 h 15,
20 h 50 - 12 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 Amavita Hofmann, rte
de Sion 14, 058 851 30 33.
Crans-Montana, Lens:
0900  558 143. Fr. 0.50/ap-
pel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, ph. Sun
Store Gare, pl. de la Gare 1,
027 323 01 50. Dès 21 h, ex-
clusivement sur appel télé-
phonique et ordonnances
médicales urgentes. Sa:
Pharmacie de l’Avenir, En-
vol 19, 027 323 52 58. Di:
Pharmacie de Quay, Grd-
Pont 2, 027 322 10 16.
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. Pharm. Lauber,
av. Gare 7, 027 722 20 05.
Saint-Maurice: 0900 558
143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—
/minute.
Monthey: di 9 h 30-12 h,
17 h-19 h. Pharm. Sun Store
Verrerie, 024 471 72 44.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie du Centre, pl.
du Centre 3, 024 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h
-12 h, 13 h 30-18 h; di 10 h-
12 h, 16 h-18 h. Dorf Apoth.,
Naters, 027 923 41 44.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h, di 10 h- 12 h, 16 h-18 h.
Amavita Apotheke Vis-
pach, 058 851 35 53.

HOMMAGES

Le mardi 12 janvier 2010,
en soirée, le même jour que
son fils Fernand, tante Su-
zette, 88 ans, s’est endor-
mie dans sa chambre au
Castel à Martigny. Person-
nalité très attachante, elle
était aimée par tous ceux
qui avaient eu le bonheur
de la côtoyer.

De par les fonctions po-
litiques de Léon Cretton,
son mari, tante Suzette a
assuré avec brio la place
qui lui était dévolue et a
partagé ses grandes res-
ponsabilités: conseiller et
président de Charrat, 24
ans, président de la com-
mission scolaire, 30 ans, et
autres sociétés locales, ré-
gionales, cantonales. 

Veuve, elle a renouvelé
son mandat comme ma-
man, avec son fils, Jean-Mi-
chel, à son tour conseiller
et président, en lui appor-
tant aide et présence. Avec
l’un comme avec l’autre,
vous, qui avez eu la chance
de côtoyer cette épouse et
maman, avez pu apprécier
sa gentillesse, sa disponibi-
lité, son sourire, sa joie de
recevoir et de faire plaisir. 

Mais la vie de tante Su-
zette n’a pas été de tout re-
pos. Elle a accepté et sup-
porté, avec un courage
exemplaire, de grandes

souffrances avec le décès
de son époux, le 27 avril
1989, à l’âge de 71 ans, et la
perte de ses deux fils, Fer-
nand, huit ans plus tard, le
12 janvier 1997, 52 ans, et
Jean-Michel, deux ans
après, le 28 avril 1999, 49
ans.

Seule, souffrant terri-
blement de ses jambes, elle
a séjourné à l’hôpital de
Sion, au Sana valaisan, et,
de retour à la maison, a dû
demander son entrée au
Castel. Là, les visites des
petits-enfants et arrière-
petits-enfants, de ses deux
fidèles nièces, de sa cou-
sine, les soins du person-
nel, lui ont apporté aide et
réconfort durant cinq ans.

Aujourd’hui, tante Su-
zette est allée rejoindre les
siens, exaucée par la Vierge
qu’elle implorait, et nom-
breux ont été celles et ceux
qui sont venus lui rendre le
dernier hommage.

De Là-Haut, tante Su-
zette, nous te le deman-
dons, envoie à tous les tiens
l’aide nécessaire pour nous
permettre, un jour, de te re-
joindre. Au revoir, tante Su-
zette, nous ne t’oublions
pas.

TON NEVEU

ROLAND GAY-CROSIER

Freddy nous a quittés subi-
tement quelques jours
avant Noël. Tout simple-
ment ces mots pour lui dire
un grand merci de la part
de tous ceux qui ont eu la
chance de le connaître et
de l’apprécier. Freddy était
une personne très atta-
chante et humaine, tou-
jours de bonne humeur,
malgré les aléas de la vie. Il
apportait une aide pré-
cieuse à ceux qui en avaient
besoin. Par un sourire, une
parole et sa volonté de
vaincre, il réussissait à dé-
passer tous les obstacles.

La semaine de Noël,
nous devions nous rencon-
trer pour parler du passé,
du présent, mais surtout de
l’avenir, car il avait toujours
une anecdote ou un événe-
ment positif concernant sa
famille à me raconter.
Freddy s’était beaucoup in-
vesti dans la lutte contre
l’illettrisme et avait encore
accepté, tout récemment,
de témoigner pour une étu-
diante afin de lui permettre
de réaliser son travail de di-
plôme. J’aurais aimé le re-
mercier pour sa précieuse
collaboration mais, mal-
heureusement, le destin en
a décidé autrement puis-

que la phase ultime de sa
vie était au rendez-vous à
ma place. Quelques heures
avant de nous quitter, il me
disait encore au téléphone
qu’il ne se sentait pas bien,
qu’il était habitué à la souf-
france, qu’actuellement
elle faisait partie de son
quotidien. Il me disait à
voix basse: «J’ai l’habi-
tude.»

Sache Freddy que tu as
apporté bien plus que tu
pouvais l’imaginer à tous
ceux qui ont eu la chance
de te connaître. Tes nom-
breux témoignages, tes
écrits, ta présence authen-
tique lors de plusieurs
conférences, ont montré
ton intérêt pour l’appren-
tissage tout au long de la
vie. Tu as su transmettre
aux jeunes en difficulté
avec la lecture et l’écriture
l’envie d’apprendre.

Comme tu l’as si bien
écrit: «Lire, c’est s’instruire.
Ecrire, c’est mettre ses pen-
sées sur du papier. Et ne pas
savoir, c’est une souffrance
permanente.» Trois petites
phrases qui feront leur che-
min au sein de notre asso-
ciation. 
PATRICIA CASAYS,

MONTHEY

Au revoir,
tante Suzette Cretton

A Freddy Rey
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Didier et Monique Scheller-Baille, leurs filles Rachel et
Oriane;

ainsi que les familles Bianchi, Pellein, Viguier, Torrent,
Scheller, parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Guy MATTHEY
leur très cher cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 18 janvier 2010, dans sa 80e année.

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges à Genève, où le défunt repose,
mercredi 27 janvier 2010, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Les Samaritains des Deux-Collines à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hubert TORCHE
papa de Monique Palaci, monitrice de la section depuis de
longues années.

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

†
A la douce mémoire de nos parents

Victor et Marie
ROSSIER

1898 - 1981 1902-2000

Josiane et Paul.

†
Le comité, les élus et les membres

du Parti libéral radical de Lens

expriment leur sympathie à la famille, aux proches et aux
amis de

Monsieur

Erwin
BONVIN

conseiller communal

Dévoué et engagé, Erwin
a servi notre communauté
avec compétence, en fixant le
bien de l'ensemble comme
objectif premier.

Que son souvenir soit une force pour nos engagements
futurs.

Le comité et les membres
de l’Association J’édu... chien!

éducation canine à Lens

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Erwin BONVIN
membre du comité

beau-frère de Claudia Bonvin-Schembari à Lens.

Que sa famille et ses proches trouvent ici l’expression de
notre profonde sympathie.

†
Le comité et les membres

de l’Association valaisanne
des maîtres plâtriers-peintres

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Erwin BONVIN
membre de notre association, fils de Claude, membre d’hon-
neur, et de Françoise, frère de Venance, délégué dans plu-
sieurs commissions, collègues et amis.

Nous adressons à la famille nos meilleurs messages de
sympathie.

Les obsèques, auxquelles les membres sont invités à pren-
dre part, seront célébrées en l’église de Lens, aujourd’hui
samedi 23 janvier 2010, à 10 h 30, et seront précédées des
honneurs à 10 h 10.

†
Le comité et les membres de la section

du Haut-Plateau de l’Association valaisanne
des maîtres plâtriers-peintres

ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Erwin BONVIN
membre, fils de Claude, notre ancien président, et de Fran-
çoise, frère de Venance, notre caissier.

Les collègues ont rendez-vous devant l’église de Lens
pour les obsèques, aujourd’hui samedi 23 janvier 2010, à
10 heures.

†
Le Club de l'Union

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Erwin BONVIN

ami et membre du club.

†
Le comité et les joueurs

du HC Lens

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Erwin BONVIN

ami, et supporter du club.

†
La classe 1945

de Flanthey-Lens

Les contemporaines et
contemporains expriment
leur profonde sympathie à
Claude et à sa famille éprou-
vés par le décès de

Monsieur
Erwin BONVIN

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

Une petite pensée
douceur...

Roland
CHAMBOVEY

2005 - 23 janvier - 2010

5 ans

Bonjour tristesse,
Remplie de tendresse,

Toujours dans nos
souvenirs

Pour embellir notre avenir.

A Dieu «Amour».

Avec toute l’affection...
de ta maman
de ta famille
de tes amis.

En souvenir de

Monsieur

Philippe
LE MAUFF-

GASPOZ

2005 - 23 janvier - 2010

J’aurais aimé tenir ta main
un peu plus longtemps.
J’aurais aimé que mon cha-
grin ne dure qu’un instant.
Ce qu’il reste de Toi:
Une si longue absence
Une éternelle danse
Une infinie présence
«Une étoile».

Isabelle, Erwan, Maël,
Nathan, Maëva et toute la
famille seront en pensée
avec Toi, dimanche 24 jan-
vier 2010, à 10 h 30, à l’église
d’Evolène.

†
En souvenir de

Alvaro MOLINA

2008 - 24 janvier - 2010

Deux ans déjà que tu es
parti. Tu es toujours dans
nos cœurs.

Tes parents et famille.

†
En souvenir de

Gomesindo
FERREIRA-PIRES

24.01-1939

Tu es toujours présent dans
nos cœurs.
Nous garderons de toi le
meilleur souvenir.

Ana, Jeannot, Caroline,
Claudia Dussex.

L’année a fui comme se sont brisés ses rêves
Son cœur trop fatigué n’a pu assurer la relève,
Hélas le printemps qui s’avance vers nous
Sera en son absence beaucoup moins doux.

A. R.

Le vendredi 22 janvier 2010,
est décédé à l’hôpital Saint-
Amé à Saint-Maurice, en-
touré de l’affection de ses
proches et des soins atten-
tionnés du personnel soi-
gnant

Monsieur

André
FALCIOLA

1940

retraité de la Raffinerie
de Collombey

Font part de leur très grand chagrin:

Son épouse bien-aimée:
Patricia Falciola-Grandcolas, à Collombey;

Ses filles chéries et son beau-fils:
Aurore Falciola, à Collombey;
Elisabeth Falciola et son ami Hervé Bellon, à Troistorrents;
Christine et Jean-Marc Falciola Cotter, à Collombey;

Ses beaux-parents:
Michel et Geneviève Grandcolas-Colin et familles, en
France;

Ses sœurs, beau-frère, neveux et nièces:
Marie-Thérèse Chervaz-Falciola, ses enfants et petits-
enfants, à Collombey;
Josiane et Robert Weber-Falciola, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey;

Sa tante et son oncle:
Mado et Ernest Bitterli-Falciola, à Hägendorf;

Sa filleule, ses cousins et cousines, tous ses nombreux amis
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Collom-
bey, le mardi 26 janvier 2010, à 16 heures.

André repose à la crypte de l’église de Collombey, les visites
sont libres.

Adresse de la famille: Rue Saint-Didier 6, 1868 Collombey.

RAPPEL numéro de fax 
pour les avis mortuaires

0273297524

Parution de remerciements
mortuaires

Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date 

ultérieure.
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†
Wenn meine Kräfte brechen,
ich kaum mehr atmen kann
und kann kein Wort mehr sprechen,
o Herr dann nimm mich an.

In stiller Trauer und Dank-
barkeit nehmen wir Abschied
von meinem Pflegevater,
unserer lieben Bruder,
Schwager, Onkel, Grossonkel,
Vetter, Paten und Anver-
wandten 

Oskar
GSPONER-

FRYAND
26. Mai 1920

Er ist am Donnerstag in den frühen Morgenstunden im
Alters- und Pflegeheim St. Anna in Steg im Glauben an die
Auferstehung friedlich entschlafen. 

Niedergampel, 22. Januar 2010

In christlicher Trauer:

Seine Geschwister mit Familien:
Josef und Edith Gsponer-Morerod, Renens;
Madeleine Gsponer-Ruef, Spiez;
Edith Gsponer-Fryand, Getwing;
Peter und Elise Gsponer-Crittin, Grimisuat;
Paul und Pierrette Gsponer-Gétaz, Sitten;
Marie-Thérèse Gsponer-Dupré, Gampel;
Maria Baumer-Gsponer, Spiez;
Marcel und Gisèle Gsponer-Richard, St. Maurice;
Vreny und Uli Zeiter-Fryand, Pflegetocher mit Sohn, Visp;

Die Familien der verstorbenen Geschwister:
Rudolf Gsponer und Agnes Kalbermatter-Gsponer;

sowie seine Schwägerinnnen und Schwager mit Familien;
Anverwandte, Freunde und Bekannte.

Aufbahrung morgen Sonntag ab 16.00 Uhr in der Aufbah-
rungskapelle St. Michael in Niedergampel, wo die Angehöri-
gen von 18.00 bis 20.00 Uhr anwesend sein werden.

Der Trauergottesdienst, zu dem Sie herzlich eingeladen sind,
findet  am Montag, 25. Januar 2010, um 10.00 Uhr in der Kir-
che von Niedergampel statt.

Traueradresse: Ewald Willa, Getwing 5, 3945 Niedergampel.

Spenden werden für wohltätige Institutionen verwendet.

†
Il comitato della colonia OASI de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raffaele CORONA
frère de Roberto, gérant de la colonie.

La trace naît et meurt
en silence
une vapeur
dans le vent du soir.

Jean-Marc Theytaz.

Ont l’immense chagrin
d’annoncer le décès de

Josette
PRAZ

1935

Jojo

Son frère, ses sœurs, belles-sœurs, beau-frère, neveux et
nièces:
Jean Praz, à Haute-Nendaz;

Michèle Praz, à Haute-Nendaz;

Madeleine Lathion et son fils Sébastien, à Haute-Nendaz;

Marguerite et Gaston Rossini-Praz, à Haute-Nendaz;
Bertrand, à Tadoussac;
Marie-Michèle, son fils Grégory et son papa, à Haute-
Nendaz;
Rachèle, à Sion;

Christiane Praz-Charbonnet, à Haute-Nendaz;
Frédéric et Caroline et leurs enfants Hugo et Emilie, à
Noville;
Caroline et Olivier, à Saint-Maurice;

Jacqueline Monnet-Praz;
Ludovic et Sandrine, Maud, Jean-Marie et leur papa, à
Haute-Nendaz;

Agnès Praz-Oggier, à Sion;
Michel et Rose-Marie et leurs enfants, Lionel et Rémy, à
Haute-Nendaz;

Claudine Praz-Arlettaz, à Sion;
Claude-Roger, à Fribourg;
Sophie et Eric et leur fils Lucas, à Genève;
Laurent et Tania, à Lausanne;

Ses filleules et filleuls;

Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

Josette repose à l’église de Haute-Nendaz, où une veillée de
prière aura lieu le dimanche 24 janvier 2010, à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Haute-
Nendaz, le lundi 25 janvier 2010, à 17 heures.
En lieu et place de vos fleurs, les dons seront versés en faveur
de la chapelle Saint-Michel à Haute-Nendaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La classe 1935 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Josette PRAZ

contemporaine et amie.

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

†
Le Parti

démocrate-chrétien
de Massongex-Daviaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rose-Marie POLLO
maman de sa conseillère
communale Isabelle Bürki.

La Commune de Massongex

a le regret de faire part du décès de

Madame

Rose-Mary
POLLO FARDEL

maman de Mme Isabelle Bürki, conseillère communale.

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

Remerciements

Profondément touchée par
les marques de sympathie 
et d’affection reçues lors de
son deuil, la famille de

Bernard
SCHOTT

vous remercie très sincère-
ment de votre présence, de
vos messages et de vos dons.

Un merci particulier:
– à M. le curé Bernard Métry;
– à la chorale La Cécilia de Saint-Séverin;
– au Conseil communal, à la commission scolaire, au 

personnel enseignant et au personnel de la commune 
de Conthey;

– à la classe 1953 de Conthey;
– au FC Erde;
– à l’entreprise Mc Fardel & Claivaz;
– aux pompes funèbres Paul Arnold.

Sensine, janvier 2010.

†
La famille de

Monsieur

Aristide BITZ
vous remercie sincèrement d’avoir pris part à son deuil et
vous exprime sa profonde gratitude pour le réconfort que
vous lui avez apporté.

Saint-Léonard, janvier 2010.

REMERCIEMENTS

Nous remercions tous ceux
qui ont montré de l'affection
et de l'amitié au Chanoine
Paul Werlen  durant sa vie,
ceux qui l'ont honoré dans la
mort et ceux qui nous ont
témoigné leur sympathie.

Chanoine

Paul WERLEN
1923-2009

Nous remercions l'Evêque de Sion, Mgr Norbert Brunner, le
Doyen du Chapitre Bernard Broccard et le Chanoine Stefan
Margelist pour leurs paroles reconnaissantes, les prêtres
concélébrants, le Chapitre de Sion et les délégations de dra-
peau.

Un merci particulier à tous ceux qui l'ont entouré dans sa
maladie, tout spécialement la famille Daniel Lopez.

Nous remercions tous les donateurs de messes, de fleurs, de
dons en faveur de la maison de retraite Ste. Barbara à Kippel
et tous ceux qui ont participé à la prière et à la messe d'en-
sevelissement.

Pensez à lui dans vos prières.

La Famille.
Sion, janvier 2010.

†
Nous n'habitons pas des régions.
Nous n'habitons pas la terre.
Le cœur de ceux que nous aimons
est notre vraie demeure.

Au fond de nos cœurs,
Ton amour nous accompagne.
Merci Maman.

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice BERTHOUZOZ-
HÉRITIER

1929

survenu le 22 janvier 2010, à son domicile, accompagnée et
entourée de l'affection de toute sa famille.

Ses enfants et petits-enfants:
Stéphane et Iryna Berthouzoz-Gordienko, ses enfants Lucas,
Tristan, Aurélien et leur maman Florence;
Anny et Rémy Dayer-Berthouzoz, leurs enfants Romain,
Samuel et Noémie;
Lionel et Carmen Berthouzoz Dorsaz, leurs enfants Quentin,
Léo et Eliot;
Yves et Gabriela Berthouzoz-Baumgartner, leur fille Elina:

Et leur papa Antoine Berthouzoz et Anne, à Sion;

Son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jean-Jérôme Héritier, à Sion;
Marthe et Bernard Clausen, à Savièse;
Thérèse et Norbert Liand, à Savièse,
André Berthouzoz, à Premploz;
Alphonse Berthouzoz, à Martigny;
Maurice Berthouzoz, à Premploz;
Marie-Louise Berthouzoz, à Premploz;

Ses neveux et nièces, cousins et cousines, ses filleules ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le lundi 25 janvier 2010, à 16 heures.

Alice repose à l’église d'Erde où la famille sera présente le
dimanche 24 janvier 2010, de 18 à 19 heures.

Adresse de la famille: Anny Dayer
Route du Simplon 15
1957 Ardon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch
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D'un cœur bon, généreux et dévoué.
Il est parti tragiquement
en pratiquant son sport favori.
Maintenant il repose auprès de son fils.

Nous avons l'immense
chagrin de vous annoncer
le décès de

Monsieur

Pierre
DUBUIS

1943

Drône

Font part de leur peine:

Son épouse: Solange Dubuis;

Son fils et sa belle-fille:
Daniel et Annick Dubuis-Charbonnet;

Ses petits-enfants chéris: Grégory et Loïc;

Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Anne-Marie et André Constantin-Dubuis;
Louiselle et André Héritier-Dubuis et leurs enfants et petits-
enfants;
André et Antoinette Dubuis-Favre et leurs enfants et petits-
enfants; 

Son filleul: Jean-Luc Courtine;

Ses cousins et cousines ainsi que toutes les familles paren-
tes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, le lundi 25 janvier 2010, à 17 heures.

Pierre repose à la crypte de Saint-Germain où la famille sera
présente le dimanche 24 janvier 2010, de 18 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, vos dons éventuels seront reversés à
des œuvres de bienfaisance.

Adresse de la famille: Solange Dubuis
Rue du Patrimoine 15
1965 Savièse

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Société des Hommes de Drône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre DUBUIS
fidèle sociétaire et ancien procureur.

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

†
Le Ski-Club de Savièse

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre DUBUIS

membre et ami de la société.

Le comité élargi, les mem-
bres d'honneur et les mem-
bres du club se retrouvent
une demi-heure avant
l'ensevelissement devant la
crypte.

Les Amis du Prabé

annoncent avec émotion le
décès de leur membre et ami

Pierre DUBUIS

Il restera de toi une larme
tombée, un sourire germé sur
les yeux de ton cœur...

Chant de J. Akepsima
et M. Scouarnec.

†
La société La Gaieté

Drône

a le regret de faire part du
décès de 

Monsieur
Pierre DUBUIS

membre de la société et ami.

Les membres se retrouve-
ront lundi à 16 h 40 devant la
salle paroissiale.

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

Avec une douleur immense

le club La Tulipe

a la tristesse de faire part du
décès de son très cher ami

Pierre DUBUIS

Quiconque a eu un tel ami
possède une grande richesse.

†
Le Carnotzet-Club

Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre DUBUIS

père de Daniel, membre du
club.

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

†
La classe 1972

de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre DUBUIS

papa de notre cher contem-
porain et ami Daniel Dubuis.

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

†
La classe 1943 de Savièse

a le chagrin de faire part du
décès de 

Monsieur
Pierre DUBUIS

leur cher contemporain et
ami.

Les membres se retrouvent
devant la salle paroissiale, à
16 h 30.

Des profondeurs je crie vers Toi Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel!

Psaume 129.

C'est avec un profond chagrin que nous faisons part du
décès de

Madame

Janyne WEGHSTEEN-
OOSTVOGELS

1928

survenu le jeudi 21 janvier 2010 au home Les Crêtes à Grimi-
suat, dans sa 82e année. Janyne est allée rejoindre son époux
Pierre dans la Maison du Père.

Font part de leur peine:

Madame Colette Koster-Oostvogels, à Mougins (F);
Madame et Monsieur Renée et Jo Zurel-Oostvogels, à
Roquefort-les-Pins (F);
Monsieur Jean-Marie et Aimée Herkens, en Belgique;
Madame Nicole Herkens, à Vilvorde (B);
Madame Eliane Herkens, à Brasschaat (B);
Madame et Monsieur Brigitte et Nicolas Beck-Weghsteen, à
Vésenaz;
Madame et Monsieur Dominique et Marc Pochon-Wegh-
steen, à Collonges;
Madame Sophie Weghsteen, à Collonge-Bellerive;

Ses proches.

L'office funèbre sera célébré en l'église paroissiale de Saint-
Romain/Ayent, le lundi 25 janvier 2010, à 17 heures.

Janyne repose à la chapelle d'Anzère où la famille sera pré-
sente dimanche soir 24 janvier 2010, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Mme Nicole Herkens
Sint-Anna Laan 606
B - 1800 Vilvorde

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La mort n’est pas l’obscurité,
C’est la lampe qui s’éteint
Lorsque le jour se lève.

Nous avons le chagrin de faire part du décès survenu à la
clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, le vendredi 22 janvier
2010, de

Madame

Noëlle
DONNET

née WIRTHNER

1917

Font part de leur peine:

Son époux: Fernand Donnet, à Monthey;

Ses enfants:
Christiane Donnet, à Monthey;
André Donnet-Gomes, à Burlington, Canada;

Ses petites-filles:
Michelle et Paul Klysen-Donnet, leurs enfants Rachel,
Sophie et Lindsay, au Canada;
Nicole Donnet, ses enfants Skye et Hazen, à New Denver,
Canada;

Son frère:
François Wirthner-Burr et famille, à Genève:

Sa belle-sœur:
Andrée Wirthner-Reichenbach et famille, à Sion;

Ses neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Monthey,
le lundi 25 janvier 2010, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle ardente de Saint-Amé, les
visites sont libres.

Adresse de la famille: Avenue de l’Industrie 29
1870 Monthey

†
Il est parti rejoindre sa bien-aimée
et son fils adoré.

Le vendredi 22 janvier 2010,
est décédé à l’hôpital du
Chablais à Monthey, entouré
de l’affection de ses proches

Monsieur

Claude
MARCLAY

1947
retraité

garde-fortifications

Font part de leur grande tristesse:

Sa fille et son beau-fils:
Viviane Ducret-Marclay et son époux Christophe, à Choëx;

Ses petites-filles chéries:  Estelle et Emeline;

Ses frères, sœur, belle-sœur, neveux et nièces:
Jean-Daniel et Monique Marclay-Weilguny et leurs enfants,
à Choëx;
Isabelle Riesle-Marclay, son compagnon Clément, ses
enfants et petits-enfants, à Monthey;
Yves Marclay, à Choëx;
Philippe Marclay, et ses enfants, à Monthey;

Anny Rebord, à Martigny-Croix;
Carole Currat, à Chernex;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Monthey,
le mardi 26 janvier 2010, à 10 heures.

Claudy repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.

Pensez à une œuvre de bienfaisance.

Adresse de la famille: Viviane Ducret-Marclay
Route de Choëx 157, 1871 Choëx

†
Le centre médico-social de Monthey

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude MARCLAY
papa de leur collaboratrice Viviane Marclay.

A sa famille et à ses proches nous adressons nos sincères
condoléances.

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

†
Le Ski-Club Choëx

a le regret de faire part du
décès de 

Monsieur 
Claude MARCLAY 

ancien président, membre
d'honneur et ami du Ski-
Club Choëx. 

Toute notre sympathie
accompagne la famille dans
cette pénible épreuve. 

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



FILM GORE LES 
COUPEURS DE TÊTE
Il y a eu sur grand écran de
par le monde 118 versions 
de Tarzan, dont l’«italienne»
«Tarzan chez les Coupeurs
de Tête» (1963). C’était
kitsch, pas franchement cap-
tivant sauf au deuxième de-
gré, et teinté évidemment de
colonialisme. Je vous en parle
parce que les coupeurs de
tête sont de retour dans l’ac-
tualité. Un peu partout, de
tous partis, mais surtout à
Berne, où ils ont réussi à dé-
capiter Claude Béglé, le big
boss de La Poste, lequel s’en
est allé écœuré par une cam-
pagne de dénigrement igno-
ble. Lui, l’ours, le colosse,
l’homme aux cent idées à
l’heure, lui, l’ambitieux, l’in-
tuitif, le stratège, a finale-
ment dû plier devant cette
réalité suisse navrante mais 
ô combien incontournable:
quand une personnalité de
chez nous dépasse du rang,

on lui coupe la tête pour re-
trouver aussitôt le ronron
rassurant et nuancé des
vrais-faux amis qui «se
cooptent parmi». A force
d’errer dans l’éther, le mi-
nistre Moritz Leuenberger
va-t-il pouvoir éviter à 
La Poste les déconvenues
qu’ont connues avant elle
de grandes banques ou 
notre compagnie aérienne?

Comme le chante mon cher
Alain Bashung dans «Le Se-
cret des Banquises», «j’ai des
doutes…»

DÉCORS
SIERRON CITY
«I had a dream!» Oh pas
comme le célèbre pasteur
d’Atlanta, mais plus modes-
tement un joli rêve pour le
Valais central. Ce qui peut
paraître étrange pour un
Saint-Mauriard et fier de
l’être… Je vois en effet les
aménagements réussis de la
capitale. Je découvre ceux, vi-
sionnaires, de la Cité du so-
leil. Et je rêve donc. D’une
liaison métro rapide entre les
deux pôles de ce qui devien-
dra forcément un jour, bien-
tôt, la grande agglomération
du canton. De zones piéton-
nes de rencontre. De pistes
cyclables. De terrasses ac-
cueillantes. De festivals en-
thousiasmants s’installant
dans ces cœurs de ville revisi-
tés. Je rêve d’un grand com-
plexe sportif. Qui marierait le
grand stade de Constantin et
le nouveau Graben que sont
en droit d’attendre les Sier-
rois et le hockey valaisan. Je
rêve de grands «malls» à
l’américaine où l’on pourrait
se divertir avec les enfants
tout en faisant ses courses.
De complexes cinémas 3D.
De prises de risque architec-

turales pour cet ensemble
appelé à devenir une réfé-
rence. Avec deux présidents
de ville aussi créatifs (qui
plus est proches politique-
ment comme humainement)
que le sont François Genoud
et Marcel Maurer, qui peut
dire aujourd’hui que c’est
réellement impossible?

PEOPLE LE SHOW
HUMANITAIRE
De tout temps, il y eut des
Kouchner pour se précipiter
sur les plages avec des sacs de
riz pour aider les victimes de
drames immenses. Après
tout, pourquoi pas? Un mi-
nistre sur le terrain, c’est plus
utile qu’un ministre sous les
lambris de quelque républi-
que. Je note pourtant un glis-
sement de plus en plus mar-
qué vers la «peoplisation» de
la misère humaine et son uti-
lisation dans la «com» politi-
que. Deux exemples dans
l’actu de cette semaine. Do-
micilié au Tessin, il y a tout
d’abord l’homme d’affaires
kosovar Behgjet Pacolli (420
millions d’euros de fortune
personnelle), qui veut désor-
mais s’engager pour faire ren-
trer nos otages de Libye. Il a
d’ores et déjà rendez-vous
avec son «pote» Kadhafi, et
lui, le fondateur de l’Alliance
pour un Nouveau Kosovo, es-
père bien réussir un joli coup

de pub. En Haïti, avec la com-
plicité de l’armée américaine
et de CNN, il y a aussi le super
journaliste médical et neuro-
chirurgien Sanjay Gupta.
Pressenti un temps par
Obama pour occuper la di-
rection de la Santé publique,
il vient, lui, de faire encore
plus fort et moins «tradition-
nel». Il a opéré une fillette au
cerveau. En live, tout ça. His-
toire de montrer au peuple
américain qu’Oncle Sam est
le bon et juste protecteur de
l’île dévastée. On peut aimer.
On a aussi le droit d’avoir un
haut-le-cœur.

DIALOGUES
NATHALIE,
DIEU ET HAÏTI
«Un journal», ironisait l’im-
mense Jules Renard, «ce n’est
pas beaucoup plus littéraire
qu’une table d’hôte.» Oui,
mais il y a la chronique, l’art
de la chronique. C’est le
«plus» de la langue et de l’in-
formation dans un journal.
Une preuve? Lu cette se-
maine dans «La Presse» de
Montréal, ma consœur chro-
niqueuse Nathalie Petrowski:
«Si Dieu existe, quel est son
problème avec Haïti? Et si
Dieu éprouve ceux qu’il aime,
pourquoi aime-t-il tant
Haïti?» Le talent et l’émotion
dans une formule simple,
vraie. Merci.

SÉRIE MYSTÈRES  DE
BALTIMORE À VENISE
La presse américaine contait
régulièrement cette histoire:
depuis 60 ans, un inconnu
célébrait chaque année l’an-
niversaire de l’immense écri-
vain Edgar Allan Poe en dé-
posant sur sa tombe de Balti-
more une bouteille de co-
gnac à moitié vide et des ro-
ses magnifiques. Des fans
embusqués avaient parfois
aperçu une silhouette vêtue
de noir au chapeau à large
bord. Mais d’identification,
point. Le rite s’est achevé
cette année. Sans crier gare.
A Venise – nous étions
jusqu’ici quelques-uns à
connaître le secret – la même
magie opère. Sur une vieille
tombe de l’île-cimetière San
Michele, celle d’un officier
britannique noyé dans la la-
gune avec son bateau un jour
de tempête, fleurissent les ro-
ses et le whisky à l’anniver-
saire de sa mort. Or Sir Archi-
bald Cam(p)bell (l’inscrip-
tion est à peine lisible, effa-
cée par le temps) n’a jamais
été réclamé par aucune fa-
mille. Qui donc le célèbre?
Qu’incarne-t-il pour son ou
ses visiteurs d’un soir? (La cé-
rémonie a toujours lieu après
la fermeture du cimetière.)
Autant de mystères qui col-
lent à la brume d’hiver au-
tour de la Sérénissime…

jcz - yx
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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: 7/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 7/10

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

Ce samedi sera une très belle journée avec un temps bien ensoleillé et des 
températures plus douces que ces derniers jours en altitude. Quelques nuages 
élevés arriveront tout de même par l’ouest en journée. Dimanche, d’abord encore 
assez ensoleillé le matin, puis augmentation de la couverture nuageuse par 
l’ouest suivie de quelques précipitations en soirée. Flocons entre la plaine et 
1000 mètres. Temps ensuite changeant lundi avant une amélioration mardi.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Conditions idéales pour le ski
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Finhaut
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Loèche-les-Bains
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Nax
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Salins
Salvan
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Saint-Germain
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Saint-Luc
Saint-Martin
Saint-Maurice
Trient
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faible limité marqué fort très fort

Tendance à court terme:

Crans-Montana

Degré de danger 
Infos complémentaires: www.slf.ch     Tél: 187

Source: WSL - Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos
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RISQUES D’AVALANCHES AUJOURD’HUI
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de la grille No 1240 
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent 
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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