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Dernière démarque

PUBLICITÉ

On a fêté hier à Saint-
Maurice la sortie de la
première publication de
la Fondation des archi-
ves de l’abbaye.
L’ouvrage prend la forme
d’un coffret contenant
de magnifiques repro-
ductions de documents
anciens et un livret
explicatif...2-3H
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Trésors
pour tous 

Bien sûr, Sierre n’était
pas favori à Lausanne.
Les Valaisans ont même
tenu jusqu’à la 64e mi-
nute et au troisième but
de Tremblay. Mais Ajoie
a gagné à Olten et prend
la 4e place. Viège, lui,
était malmené par Bâle
à la Litternahalle: succès
aux tirs au but... 12K
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GUERRE DES TACTILOS

Un point 
pour la Loterie 
Le Tribunal administratif fédéral
donne raison à la Loterie romande,
autorisant les Tactilos au bistrot...5
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VALAIS

Ces bistrots
hors la loi

Encouragés par des contrôles inexis-
tants, patrons et clients de nombreux cafés
violent allégrement la loi antifumée...17

ATTOUCHEMENTS SUR UNE MINEURE

Policier
devant la justice
Le procureur voulait classer l’affaire.
Le TC a dit non, renvoyant cet ex-no 2
de la cantonale devant ses juges...18
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Pouce
cassé
DIDIER CUCHE� Quelle poisse! Le Neuchâtelois
se brise la première phalange du pouce droit.
A deux semaines de la descente
olympique, sa participation
est remise en question.

La chute à quelques mètres de l’arrivée: c’était hier
lors du slalom géant de Kransjka Gora. KEYSTONE
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L’INVITÉE

Dernière nouvelle: Patrice
Mugny, conseiller administratif
Vert de la Ville de Genève, est
détenteur d’un 4 x 4. 
«J’ai toujours eu une petite jeep
à la montagne. En hiver, avec la
neige, un autre véhicule ne
passerait pas. C’est une Toyota
4 x 4 d’occasion, immatriculée
en Valais», explique-t-il. «Je
défie quiconque de me voir avec
un 4 x 4 en ville, où je me
déplace toujours à vélo»,
précise-t-il («Tribune de
Genève» 26.01.2010).  
Choquant? Mais non, cela
mérite au moins deux
satisfecit. D’abord parce que 
M. Mugny est propriétaire d’un
appartement en Valais, à Mase,

ce qui est indéniablement une
preuve de goût. 
Et ensuite, parce qu’en se
justifiant de posséder un 4 x 4,
il démontre  qu’il n’est pas
dogmatique, rigide,
obsessionnel.
Bon, soit dit en passant,
j’habite le Valais et je m’y
balade un peu partout depuis
toujours et, comme une
majorité de Valaisans, je n’ai
jamais eu besoin d’un 4 x 4. 
Ce doit être une question
d’habitude. 
Mais ce n’est pas le thème.
Plutôt que de l’accuser
d’inconséquence, je préfère le
féliciter d’avoir constaté qu’il
pouvait être utile de conduire

un 4 x 4 et d’assumer ses choix
personnels. 
Mais encore un petit effort
d’imagination, Monsieur Mu-
gny, et nous serons
complètement d’accord. 
Pour vous faciliter la tâche,
prenons un exemple. 
Une famille de classe moyenne,
propriétaire d’un appartement
de vacances difficilement
accessible l’hiver, possède un
vieux 4 x 4 d’occasion. 
Jusque-là, même les Verts sont
d’accord. Cette famille n’habite
toutefois pas en ville de Genève
mais dans un village du Gros-
de-Vaud. Pour faire encore plus
vrai, imaginons que la mère,
après avoir déposé les enfants

chez une maman de jour dans
un village voisin, se rende à son
travail à Lausanne. Impossible
de le faire à vélo. 
Encore d’accord Monsieur Mu-
gny, j’espère. Vous n’obligerez
quand même pas cette famille
à faire les frais d’une seconde
voiture pour la ville? Ce serait
écologiquement inutile, socia-
lement injuste, définitivement
absurde.  
Morale de l’histoire: il n’y a que
des cas particuliers, des gens
qui ont mille et une très bonnes
raisons de détenir telle ou telle
voiture. 
Les Verts pourraient retirer leur
initiative anti-4 x 4. M. Mugny
saura les convaincre.

CHANTAL BALET avocate conseil

... mais dans mon cas, c’est différent!

PASCAL GUEX

«C’est un ouvrage excep-
tionnel qui résume en
quelques pages dix siècles
d’écritures en nos murs.»
Parce que les paroles
s’envolent et les écrits
restent, l’abbé de Saint-
Maurice, Monseigneur
Joseph Roduit, s’est ré-
joui hier de la parution
d’«Ecrire et conserver»,
un album «paléographi-
que et diplomatique de
l’abbaye de Saint-Mau-
rice d’Agaune».

Cette première pu-
blication due à la Fon-
dation des archives his-
toriques de l’abbaye de
Saint-Maurice – et réa-
lisée en partenariat
avec l’Université de
Lausanne et l’Univer-
sité de Savoie à Cham-
béry – se présente sous
la forme d’un coffret
d’une incroyable ri-
chesse. Cet ouvrage
contient en effet 30 re-
productions en cou-
leurs de documents
médiévaux issus des ar-
chives de l’abbaye – el-
les ont heureusement
été préservées du grand
incendie qui avait ra-
vagé l’établissement
ecclésiastique et sa bi-
bliothèque en 1693 –
ainsi qu’un livret de 80
pages dans lequel ces
témoins uniques d’un
passé passionnant sont
transcrits, traduits et
largement commentés.

Du VIe au XVIe siècle
Authentique de reli-

ques (VIe-VIIIe siècle);
Charte du roi Conrad
(984-985); Privilège du
pape Innocent II (1135);
Enquête sur les droits
seigneuriaux dans le val
de Bagnes (1198); Lettre
close du roi de France
(1373); Record de droit à
Salvan (1438-1458) ou
encore Registre de jus-
tice à Vouvry (1452) sont
quelques-uns de ces tré-
sors originaux révélés
au grand jour et au
grand public par cette
publication. Longtemps
délaissées, ces archives

ont heureusement fait
l’objet de toutes les at-
tentions depuis 2000 et
la naissance de la Fon-
dation idoine. Et ce sont
de nouvelles perspecti-
ves qui se sont ainsi ou-
vertes pour se matériali-
ser dans la reproduction
de ces 30 documents,
échelonnés du VIe au
XVIe siècle. «Au-delà de
la perspective propre-
ment didactique de cet
ouvrage qui procède
pour une part des ensei-
gnements de paléogra-
phie et de diplomatique
donnés dans les univer-
sités de Lausanne et de
Savoie, cet album se veut
aussi une contribution à
l’essor de la culture écrite
qui caractérise l’histoire
de l’Occident médiéval.»

Plusieurs niveaux 
de lecture

Coauteurs de ce
coffret avec Françoise
Vannotti et Germain
Hausmann, Bernard
Andenmatten et Lau-
rent Ripart ont profité
du vernissage de cet al-

bum hier dans la salle
capitulaire de l’abbaye
pour révéler qu’il visait
plusieurs niveaux de
lecture. «Son but est de
permettre aux cher-
cheurs mais aussi aux
étudiants voire aux sim-
ples amateurs d’histoire
de découvrir une partie
de la richesse du fonds
de l’abbaye de Saint-
Maurice et de s’initier à
la lecture des docu-
ments anciens qui font
notre histoire.» 

Avec cette première
tentative de survoler les
richesses de l’Abbaye, le
lecteur va pouvoir voya-
ger dans le temps pour
passer d’un authenti-
que de reliques à la dé-
couverte de documents
prestigieux reçus par
l’abbaye; plonger dans
la grande masse de do-
cuments qui attestent
de la gestion au quoti-
dien de l’abbaye et de
ses seigneuries ou se
passionner à la lecture
d’archives judiciaires
qui ne manquent ni de
saveur ni de surprises. 

Dix siècles d’écriture
SAINT-MAURICE�La Fondation des archives historiques présentait hier sa première

.ch
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 Réseaux sociaux 

http://dossiers.lenouvelliste.ch

Vous êtes sur facebook, Twitter,
YouTube ou Flick'r? Nous aussi!

www.youtube.com/nouvellistevideo

Nos dossiers 
Haïti, Caprices festival,
Nant de Drance, Pages santé…

www.twitter.com/lenouvelliste

http://facebook.lenouvelliste.ch

http://fb-bouger.lenouvelliste.ch
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Panne
d’information
CHRISTIANE IMSAND

Le lecteur
n’est pas
toujours at-
tentif aux
petites let-
tres qui indi-
quent la pro-

venance d’un article. La men-
tion ATS, AP, AFP ou  Reuters
passe souvent inaperçue. Elle
signale que le texte a été ré-
digé par un journaliste d’une
agence de presse. A l’avenir,
l’ATS sera la seule agence à
couvrir l’actualité suisse. Le
service concurrent proposé
par l’agence DDP (ex-AP) va
disparaître dans quelques
jours. C’est  une mauvaise
nouvelle et pas seulement
pour les journalistes au chô-
mage. Toutes les personnes à
la recherche d’une informa-
tion solide et diversifiée sont
perdantes. L’existence de
deux agences permettait de
corroborer des nouvelles.
C’était une garantie pour les
lecteurs comme pour les mé-
dias qui étaient abonnés aux
deux services. Et ce ne sont
pas les mesures d’économies
prises par l’ATS qui vont nous
rassurer. L’agence de presse
nationale a annoncé la sup-
pression de nombreux pos-
tes, particulièrement en
Suisse romande. Elle diffu-
sera un service moins dense
au moment même où les mé-
dias touchés par la crise se
sont vu contraindre de ré-
duire leurs effectifs. 
C’est aussi le modèle suisse
qui est en crise. La Suisse
avait la chance de jouir d’une
offre médiatique particulière-
ment riche. Les regroupe-
ments de titre réduisent petit
à petit cette particularité. Le
pire est que cette évolution
n’est pas due à la perte de
lecteurs mais au recul de la
publicité et à l’aveuglement
de grands groupes de presse
qui ont fragilisé toute la bran-
che en lançant des journaux
gratuits. Page 4

ÉDITORIAL

REPÈRES

Guide
pratique
�Ce coffret est le
fruit d’un travail
d’équipe cosigné
par quatre auteurs:
Laurent Ripart
(maître de confé-
rences d’histoire
médiévale à l’Uni-
versité de Savoie à
Chambéry), Ber-
nard Andenmatten
(maître d’enseigne-
ment et de recher-
che en histoire
médiévale à l’Uni-
versité de Lau-
sanne), Françoise
Vannotti (archiviste
paléographe et se-
crétaire du Conseil
de la Fondation des
archives de l’ab-
baye) et Germain
Hausmann (archi-
viste paléographe
et collaborateur
scientifique de la
Fondation depuis
juillet 2000).

�Tiré à 800 exem-
plaires, l’album
«Écrire et conser-
ver» est proposé en
vente directe par la
Librairie Saint-Au-
gustin à Saint-
Maurice
(0242860551) et
à la réception de
l’Abbaye de Saint-
Maurice 
(0244860404).

�Cet ouvrage
peut aussi être
commandé par
écrit auprès de la
Fondation des ar-
chives historiques
de l’abbaye de
Saint-Maurice, ave-
nue d’Agaune 15,
case postale 34,
1890 Saint-Mau-
rice; ou par mes-
sage électronique,
à l’adresse
aasm@stmaurice.ch

�Prix: 48 francs
plus les éventuels
frais d’expédition. PG

En route vers 
le 1500e anniversaire
En 2015, l’abbaye de Saint-Maurice fêtera ses
1500 ans d’existence! «Ce qui fait d’elle le
plus ancien monastère d’Occident qui n’ait
jamais subi d’interruption.» Un événement
que la Fondation des archives historiques
prépare d’ores et déjà avec enthousiasme. Le
président Jean-Paul Duroux et son comité
ont ainsi été sollicités pour publier un ou-
vrage de synthèse historique sur le riche
passé du monastère d’Agaune. «Très bien do-
cumenté scientifiquement, mais néanmoins
accessible à un très large public, ce livre sera
le fruit des recherches historiques en cours
et le travail d’une équipe de chercheurs»,
promet-on du côté de la Fondation. Laquelle
affiche une vitalité remarquable, dix ans seu-
lement après avoir été portée sur les fonts
baptismaux. L’automne dernier, elle avait
ainsi organisé un colloque international de
tout premier plan autour de Saint-Maurice
(en attendant la publication prochaine des
actes du Colloque 2009, un bon résumé est
disponible sur le site internet: www.digi-archi-
ves.org/pages/besancon/colloque.html). Pa-
rallèlement, la Fondation a aussi remis en
œuvre un vieux projet consistant à éditer et
présenter l’un des documents les plus pré-
cieux: le «Minutarium majus», un registre
contenant près de 1400 actes de la vie cou-
rante de la deuxième moitié du XIIIe siècle,
«fait unique au nord des Alpes». PG  

Les auteurs de «Écrire et conserver» ont travaillé de concert depuis 2005 pour signer cet album. De gauche à
droite: Laurent Ripart, Bernard Andenmatten, Germain Hausmann et Françoise Vannotti. HOFMANN
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

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

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

Concours

Par SMS
Envoyez NF HCSIERRE

au363

(Fr. 1.-/SMS) 100
Billets
à gagner

HC Sierre-Anniviers 
HC Bâle 

Mardi 2 février
Patinoire de Graben, 20 h
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réunis en un seul coffret
publication où figurent une trentaine de documents médiévaux. Une passionnante plongée dans le passé.

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Les archives de l’abbaye
de Saint-Maurice et les
documents qui en sont
issus et qui ont été pré-
sentés hier représentent
un précieux puits de
connaissances et d’en-
seignements sur le passé
chablaisien.

Au gré des diverses
pièces reproduites et
commentées dans l’ou-
vrage «Ecrire et com-
menter», on peut se fa-
miliariser avec les us et
coutumes du Valais
moyenâgeux. On y dé-

couvre par exemple,
sous un éclairage très
concret, l’inquisition re-
ligieuse qui sévit aux
alentours des années
1430 en Suisse romande.
Comme à travers l’his-
toire de Rolet Barbaryn,
habitant de Salvan
condamné par l’abbé
Pierre Fournier et l’in-
quisiteur Ulric de Tor-
renté à séjourner à per-
pétuité à l’abbaye pour
s’être rebellé et écarté de
l’orthodoxie religieuse,
puis gracié après sept
ans de détention. Le do-

cument en question, un
acte daté du 22 octobre
1435, illustre dans un
langage savant et châtié
le soin accordé à l’écrit
par l’autorité religieuse.

Chasse aux ours,
adultère
et faux serments

Autre tranche de vie
locale, elle aussi à propos
de Salvan, un «record de
droit» daté du 9 décem-
bre 1324. Ce document
est le premier à mettre
par écrit les pratiques de
la région, jusque-là dites

et proclamées oralement
lors d’assemblées. Y sont
référencés pas moins de
trente-cinq articles juri-
diques spécifiques à la
région. On peut y ap-
prendre entre autres que
lorsqu’un ours était pris,
les honneurs – un quar-
tier, la peau, les pattes et
les boyaux – devaient
être donnés au seigneur
abbé. 

En ce qui concerne
les mœurs, il y est spéci-
fié que toute personne
versant le sang d’autrui
sans entraîner la mort,

commettant l’adultère
ou prêtant un faux ser-
ment sur les évangiles ou
les reliques des saints,
était condamnée à verser
au seigneur abbé une
amende de 60 sous.

Des exemples parmi
d’autres qui attestent de
la très grande impor-
tance patrimoniale des
archives de l’Abbaye de
Saint-Maurice. Les férus
d’histoire, étudiants ou
amateurs, trouveront à
coup sûr leur bonheur
dans l’étude de ces frag-
ments du passé.

Au cœur de l’histoire locale

Il est très rare de pouvoir consulter des originaux tels
que ceux présentés hier à Saint-Maurice. HOFMANN

Privilège du pape Innocent II, 1135. Le grand soin graphique
et la qualité du parchemin sont remarquables. HOFMANN

Investiture d'un moulin par le sacristain de l'abbaye en
1268. L'auteur a laissé sa plume avec le sceau. HOFMANN

Authentiques de reliques VIe-VIIIe siècles. Ecriture
mérovingienne difficile à retranscrire. HOFMANN

Une magnifique lettrine figurant dans une monumentale bible glosée du XIIIe siècle comprenant probablement entre 15 et 20 volumes. Seuls
trois codex ont échappé à l’incendie qui frappa en 1693 la bibliothèque abbatiale. HOFMANN
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LE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR

13
ans... C’est l’âge d’un adoles-
cent qui a volé un bus à Altstät-
ten (SG) dans la nuit de jeudi à
vendredi. Au volant du véhicule,
il a circulé dans la ville, sans
commettre d’accident.

«Je crains que l’usage des appareils mobiles
ne crée des problèmes croissants de lecture
pour les jeunes générations»
a déclaré hier à Davos le patron de Google, Eric Schmidt, en constatant que l’on passait
de moins en moins de temps à lire.

UTZENSTORF

L’aigle royal soigné 
et relâché avec succès 
Le jeune aigle royal trouvé malade début
janvier dans l’Oberland bernois a pu être
soigné et relâché avec succès, a indiqué
hier le centre de soins au gibier de Lands-
hut à Utzenstorf (BE). Le rapace souffrait
d’une intoxication au plomb. Une telle in-
toxication n’est pas rare chez les rapaces,
qui se trouvent à la fin de la chaîne alimen-
taire. Le jeune aigle a été soigné à la fa-
culté Vetsuisse à Zurich. Une fois guéri, il a
été bagué et relâché dans le Simmental.
En Suisse, quelque 300 couples d’aigles
royaux sont recensés. ATS

FROMAGE

Le gruyère détrône
l’emmentaler

Pour la première fois dans l’histoire du fro-
mage suisse, le gruyère a détrôné l’em-
mentaler en 2009: 26 300 tonnes du pre-
mier ont été produites, contre 23 480 du
second, a indiqué hier le service d’infor-
mation agricole alémanique LID.

Ces chiffres provisoires se basent sur les
mois de janvier à novembre, mais il est peu
vraisemblable que le fromage à gros trous
soit parvenu à refaire son retard en dé-
cembre, note le LID. Jusque dans les an-
nées 1980, l’emmentaler était le roi incon-
testé des fromages suisses, du moins en
termes quantitatifs, atteignant une pro-
duction annuelle de 58 000 tonnes. ATS

HELSANA

Près de 165 000 
assurés ont quitté
le groupe
La plus grande caisse-maladie de Suisse,
Helsana, a enregistré une perte de 58 mil-
lions de francs en 2009. Les primes en-
caissées ont stagné à 5,49 milliards l’an
dernier, alors que les prestations fournies
ont progressé de 3% pour atteindre 5,14
milliards, a-t-elle annoncé. La hausse des
primes 2010 a provoqué le départ de près
de 165 000 assurés.

C’est l’assurance maladie obligatoire, défi-
citaire, qui est à l’origine de la perte enre-
gistrée par Helsana. Le groupe a en effet
enregistré des résultats positifs dans l’as-
surance accidents et dans les autres types
d’assurance. ATS

EN BREF

MARCO PATRUNO

En effet, Marco Travaglini, Assesseur
régional du Piémont et écrivain à ses
heures, propose – en collaboration
avec Barbara Castellaro, journaliste
écrivaine – un ouvrage romantique et
fortement humain. Ces deux auteurs
nous amènent à parcourir des mon-
des différents mais qui se rejoignent
dans une grande sensibilité d’un autre
temps. A travers leurs contes, Barbara
et Marco font revivre la magie du Noël
d’autrefois, où les choses simples
étaient fortement appréciées, tout
comme le vrai message de la Nativité.
De nos jours, nous avons un peu
perdu ces valeurs intimes et fortes
qui, naguère, malgré les difficultés de
l’époque, paraissaient une nourriture
importante, non seulement pour cha-
cun mais aussi pour toute une société
qui trouvait dans ces valeurs une rai-

son d’être spirituelle et non pas uni-
quement matérielle. Cela amenait à
être plus sensibles à son prochain en

alimentant le sens de la solidarité hu-
maine.

Deux auteurs, un seul esprit. Barbara
fait découvrir Turin sous la neige, ce
qui lui confère une atmosphère toute
particulière et fascinante, en racon-
tant des moments de vie de cette cité
romantique et mystérieuse. En fait,
peu de monde connaît vraiment la ca-
pitale piémontaise car, en l’associant
seulement à l’empire industriel de la
Fiat, on oublie parfois la belle ville his-

torique baroque. Marco, quant à lui,
nous amène à vivre, à travers un de ses
contes, un Noël familial dans une pe-
tite localité proche de Baveno, près du
lac Majeur, dans la province du Ver-
bano-Cusio-Ossola. Il y met en exer-
gue les difficultés d’une époque où
manquaient les choses matérielles les
plus élémentaires mais où, malgré
cela, existait un véritable esprit de
Noël dans les familles. Puis il raconte
une belle fable de pêcheurs du lac
d’Orta, pleine de poésie et d’al-
truisme. Un véritable acte de bonté
sans calcul au secours de celui qui est
dans le besoin. Dans ces histoires,
Noël n’est pas celui des mille lumières
ni une messe commerciale mais bien
une fête intime de recueil capable
d’étonner et de faire réfléchir, et à
même de toucher profondément les
cœurs.

Une fenêtre sur l’âme piémontaise.
En parcourant ces pages, on a la sen-
sation que les auteurs ont voulu, grâce
à leur plume délicate pleine de poésie,
éveiller une prise de conscience chez
le lecteur sur un certain matérialisme
qui fait perdre de vue les vraies valeurs
de la vie. De plus, le livre de Marco Tra-
vaglini et Barbara Castellaro aide à
mieux comprendre la mentalité pié-
montaise et son environnement pudi-
que et discret qui caractérise si bien
cette région d’Italie du Nord. On peut
trouver cette publication, écrite dans
la langue de Dante, à la librairie Es-
pace Livre située à la rue de la Dranse
à Martigny. Les auteurs font part de
leur espoir, dans le futur, de faire tra-
duire ce livre en langue française.

La neige était plus blanche
WWW.ALP-INFO.CH � Un livre original – écrit à «quatre mains» – qui fait rêver au temps de jadis.

CHRISTIANE IMSAND

La série noire se poursuit
pour les médias. Non seu-
lement les effectifs de
nombreuses rédactions
ont été revus à la baisse en
raison du recul des recet-
tes publicitaires, mais ils
vont en outre disposer
d’une source d’informa-
tion de moins. L’agence de
presse DDP (ex-AP),
jusqu’ici la seule concur-
rente de l’agence nationale
ATS, a annoncé jeudi soir
la liquidation de son ser-
vice alémanique. Dix-sept
personnes ont reçu leur
lettre de licenciement. Les
six collaborateurs du ser-
vice romand disposent
d’un sursis car ils ne sont
pas administrativement
rattachés à DDP. «Nous ne
nous faisons guère d’illu-
sions», commente le chef
du service francophone
Michel Thurberg. «Le sort
des deux services est lié.»

L’Agence télégraphi-
que suisse (ATS) est une
agence qui appartient aux
éditeurs suisses. Elle cou-
vre toute l’actualité helvé-
tique dans les trois langues
nationales. Depuis 1981,
elle était concurrencée par
l’agence américaine Asso-
ciated Press (AP) qui pro-
posait une offre moins
complète mais aussi
moins chère, en français et
en allemand. La crise ai-
dant, AP cherche désor-
mais à se replier sur ses ba-
ses anglophones. Le 7 dé-
cembre dernier, elle a
vendu les droits sur le ser-

vice alémanique à l’agence
allemande DDP (Deut-
scher Depeschendienst),
tandis que le service fran-
cophone restait rattaché à
AP France. Jeudi soir, l’ATS
et DDP ont annoncé un 
accord de collaboration.
DDP va se replier sur le
marché allemand, tandis
que l’ATS va payer pour
utiliser le service interna-
tional d’AP diffusé en alle-
mand par DDP. 

La colère gronde chez
les journalistes qui ont ap-
pris leur sort par la concur-
rence. Ils doutent par ail-
leurs des problèmes de
rentabilité invoqués pour
justifier la mesure prise. Ils
constatent qu’elle sert
avant tout les intérêts de
l’Agence télégraphique
suisse (ATS) qui dispose
désormais d’un monopole
de fait. Trois journaux alé-
maniques qui s’étaient
désabonnés vont être

contraints de retourner
dans le giron de l’ATS: le
«Walliser Bote», la «Neue
Luzerner Zeitung» et la
«Mitteland Zeitung». Et
tous les autres lui sont dés-
ormais pieds et poings liés. 

«L’ATS a saisi une occa-
sion de se débarrasser de la
concurrence», s’exclame
l’un des journalistes licen-
ciés. Réponse du rédacteur
en chef de l’ATS, Bernard
Maissen: «Le marché était
trop petit. Il y avait de

moins en moins de médias
abonnés aux services des
deux agences. L’accord
trouvé consolide la situa-
tion à long terme de l’ATS.
Du point de vue de l’intérêt
général, une agence aux
mains des éditeurs suisses
est préférable à une agence
détenue par un proprié-
taire à l’étranger.»

Syndicats au travail
Les syndicats vont

maintenant s’engager aux

côtés des journalistes li-
cenciés pour réclamer
l’adoption d’un plan so-
cial. Par contre, il n’y a
guère de chances que la
Commission de la concur-
rence soit amenée à inter-
venir. D’une part, il ne
s’agit pas d’une fusion pro-
prement dite, d’autre part
le chiffre d’affaires de l’en-
treprise ne justifie pas l’ou-
verture d’une enquête. 

Lire l’éditorial en page 2.

Plus qu’une seule
agence de presse suisse
MÉDIAS�Les canaux d’information des médias suisses se resserrent.
L’agence de presse DDP (ex-AP) liquide son service alémanique. L’agence
nationale ATS assoit son monopole.

LE NOUVELLISTE

Un livre de nouvelles qui rappellent le sens
des valeurs éthiques et humaines. DR

C’est le choc du côté de la rédaction de l’agence de presse. KEYSTONE

Pour Bernard Maissen, rédac-
teur en chef de l’ATS, le mar-
ché est trop petit et il y avait
de moins en moins de médias
abonnés aux services des
deux agences.
KEYSTONE/A
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La vie et la mort
VINCENT PELLEGRINI

Un comité inter-
partis a annoncé
mercredi le lance-
ment d’une initia-
tive populaire pour
mettre fin au rem-
boursement des
avortements par
l’assurance maladie

de base lorsque la santé de la mère
n’est pas en danger. Libre ensuite à
chacun de conclure une assurance
complémentaire si sa conscience
n’est pas heurtée par le fait de sub-
ventionner des interventions de
grossesse par ses cotisations. L’initia-
tive a été fusillée par les tenants de la
pensée néolibérale qui ne reconnaît
rien d’autre que les pulsions et les
droits de l’individu consommateur.
Mais les contempteurs de l’initiative
ont brillé par l’absence de question-
nement véritablement éthique. Cela
promet une fois de plus un débat de
sourds. L’émotionnel, la morale de
circonstance, l’individualisme et
l’utilitarisme opèrent désormais sur
la pensée collective avec une écra-
sante suprématie. La société ne
prend dès lors plus aucun recul pour
débattre des grandes questions mo-
rales. La palme à PLANeS, l’organisa-
tion faîtière des centres de consulta-
tion en planning familial, grossesse,
etc., dont l’argumentation contre
cette initiative revient à faire de
l’avortement un moyen supplétif de
régulation des naissances. Ce dis-
cours est d’ailleurs aujourd’hui éga-
lement celui de l’ONU. Le nomina-
lisme contemporain a effacé toute
réflexion sur la nature et la fin de
l’homme. Enfin, même si des statisti-
ques sur les motifs poussant les fem-
mes à avorter n’existent pas, l’ASME
a découvert en questionnant des gy-
nécologues suisses que les problè-
mes de partenaire, de finances, de
carrière, etc., étaient souvent invo-
qués par les femmes comme motifs
de l’avortement. Cela n’interpelle
même plus les sociologues. Dans une
société où l’on désacralise la mort,
on ne sacralise plus les débuts de la
vie. 

NON-DITS

VIGNETTE AUTOROUTIÈRE 2010

Attention 
au délai
La vignette autoroutière 2009 est valable
jusqu’à dimanche prochain. Sur l’auto-
route, tous les véhicules à moteur et remor-
ques dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes
devront être munis de la nouvelle vignette
à partir du 1er février, a rappelé hier la po-
lice cantonale valaisanne. Si ce n’est pas le
cas, il faudra s’acquitter d’une amende de
100 francs. AP

Selon la TSR,
l'implication de
l'Allemagne dans
le conflit qui op-
pose la Suisse à la
Libye semble se
confirmer: Berlin
aurait désigné un

diplomate expérimenté, en tant
que «monsieur bons-offices» pour
tenter de dénouer la crise. 

L'homme providentiel qui
pourrait venir au secours de la
Suisse s'appelle Wolf-Ruthart
Born, un diplomate allemand ex-
périmenté nommé secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères en
novembre dernier.

Successivement ambassadeur
à Mexico, Ankara puis Madrid, ce
docteur en droit a quitté cette der-
nière capitale pour empoigner des
dossiers délicats à l'image de celui
des otages suisses en Libye. Il au-
rait aujourd'hui pour mission de
faciliter les contacts entre Berne et
Tripoli. Prémisse de ce ballet di-
plomatique, en novembre, lors
d'une visite à Berne, le ministre
des Affaires étrangères allemand
Guido Westerwelle a assuré Mi-
cheline Calmy-Rey de sa solidarité
dans la crise libyenne. Et le 28 dé-
cembre dernier, Wolf Born a parti-
cipé à une réunion à Berlin réunis-
sant les négociateurs suisses et li-
byens. Une prochaine rencontre
entre les trois parties devrait se te-
nir début février à Tripoli. 
ATS/TSR

La tablette numérique d’Apple a déjà de la
concurrence. Ce n’est pas l’objet en tant que tel
qui pourrait se retrouver au centre d’une bataille
juridique, mais son nom. L’iPad est en effet une
marque déjà déposée dans plusieurs pays par di-
verses entreprises. Les internautes ont vite repéré
l’usurpation et émettent toutes les hypothèses sur
l’issue de la bataille qui s’annonce.

Basée en Suisse, à Plan-les-Ouates, le groupe
franco-italien STMicrolectronics commercialise
l’IPAD (Integrated Passive and Active Devices), un
composant destiné aux téléphones mobiles et or-
dinateurs, depuis une dizaine d’années. La mar-
que a été déposée auprès de l’Office d’enregistre-
ment des marques de l’Union européenne
(OHMI). STMicroelectronics emploie quelque
45 000 personnes dans le monde, dont environ 300
à son siège social en Suisse. 

Premier fabricant européen de puces électro-
niques, le groupe  aurait les épaules suffisamment
solides pour affronter Apple devant les tribunaux.
Mais il peut aussi privilégier la voie de la négocia-
tion directe, comme l’entreprise Cisco l’a fait pour
l’iPhone. 

Dans le cas présent, la deuxième hypothèse est
plus vraisemblable car STMicroelectronics est
aussi un fournisseur d’Apple. Contactée sur ses in-
tentions de revendiquer fermement la paternité
de l’IPAD, la société indique qu’elle examinera
d’abord la situation et interviendra directement
auprès d’Apple si nécessaire.

En Europe, le géant allemand Siemens a égale-
ment déposé la marque «IPAD», mais il s’agit d’un
produit appartenant à une autre gamme, sans
rapport avec l’électronique. Par contre, ça va se
corser outre-Atlantique. Le japonais Fujitsu a
aussi nommé «IPAD» un terminal numérique
pour les commerces. Le nom a été déposé en 2003
auprès du bureau américain d’enregistrement des
brevets et des marques. Le délai d’opposition
court jusqu’à la fin du mois de février. Apple pour-
rait donc s’y opposer pour imposer son nouveau
joujou.  MAGALIE GOUMAZ

INFORMATIQUE

L’iPad existe déjà!

FRANÇOIS NUSSBAUM

Après des années de procédure,
le Tribunal administratif fédéral
(TAF) a rendu public hier un arrêt
dans l’affaire des jeux Tactilo, qui
oppose la Commission fédérale
des maisons de jeu (CFMJ) à la
Loterie romande et aux cantons.
Question à trancher: ces jeux tac-
tiles sur écran, installés dans les
bistrots romands, sont-ils assi-
milables à des loteries ou à des
machines à sous (jeux de ha-
sard)?

Pour le TAF, il s’agit bien d’ap-
pareils automatiques distribuant
des lots de manière planifiée,
donc fonctionnant comme une
loterie. De ce fait, le Tactilo peut
être exploité hors des casinos,
comme le fait la Loterie romande
pour 700 appareils dans 300 cafés
et kiosques de Suisse romande
depuis 1999. Ce jeu est donc sou-
mis à la loi sur loteries et paris,
dont l’exécution est confiée aux
cantons.

C’est parce qu’elle doutait de
cette qualification que la CFMJ
avait obtenu en 2004 le gel de
toute nouvelle installation de ces
jeux. Après analyse, elle avait ac-
quis la conviction qu’on était
beaucoup plus près des machi-
nes à sous que des loteries. D’où
l’interdiction décrétée fin 2006,
avec retrait de tous les appareils –
suivie d’un recours de la Loterie
romande et des cantons auprès
du TAF.

Si la CFMJ avait eu gain de
cause, les appareils Tactilo au-
raient dû être soumis à la loi sur
les maisons de jeu (non à celle
sur les loteries) et, de ce fait, ne
pouvoir être exploités que dans
des casinos. Avec l’arrêt du TAF, la
Loterie romande peut au
contraire en installer de nou-
veaux en Suisse romande. Et la

société sœur, Swisslos, est libre
de commencer du côté alémani-
que.

A moins que la CFMJ ne dé-
cide de recourir au Tribunal fédé-
ral (TF). Pour son directeur, Jean-
Marie Jordan, il est évidemment
trop tôt pour le dire. «Nous allons
examiner l’arrêt du TAF et ses
considérants pour voir, ensuite,
s’il y a matière à recours quant au
fond», confiait-il hier. Autrement
dit, il n’y aura pas recours par
principe, mais seulement si l’ar-
rêt du TAF apparaît contestable.

Satisfaction
et soulagement

Du côté de la Loterie ro-
mande, c’est évidemment la sa-
tisfaction et le soulagement. Le
Tactilo lui rapporte un tiers des
fonds qu’elle redistribue ensuite
à quelques milliers de sociétés
d’intérêt public (culturelles, so-
ciales, sportives). Pour 2009: 60
millions sur 185. Autant dire que
de nombreuses sociétés locales
étaient menacées d’une forte ré-
duction de leurs activités, voire
de disparition.

Dans l’attente de l’arrêt du
TAF, et comme par précaution,
un comité proche de la Loterie
romande avait décidé d’en appe-
ler au peuple, en déposant (en
septembre dernier) une initiative
«pour des jeux d’argent au ser-
vice du bien commun». 

Elle fixe les compétences ac-
tuelles (loteries aux cantons, ca-
sinos à la Confédération) et pré-
vient une privatisation plus
poussée des casinos par un statut
d’utilité publique.

Feu vert au Tactilo
JEUX�Le Tribunal administratif fédéral estime que les jeux Tactilo sont
du ressort des loteries et non des jeux de hasard. Ils peuvent donc être 
exploités hors des casinos. Mais un recours est encore possible.

DR

CRISE LIBYENNE

L’aide de
l’Allemagne

Confirmant son soutien aux forfaits fiscaux, la Confé-
rence des directeurs cantonaux des finances (CDF) es-
time cependant qu’une réforme s’impose. Elle suggère
d’introduire une limite minimale équivalant à sept fois
le loyer ou la valeur locative, au lieu de cinq actuelle-
ment. Pour la CDF, il convient de recadrer les condi-
tions d’application de l’imposition d’après la dépense.
Un système «qui n’est pas toujours bien accepté en poli-
tique intérieure», ainsi qu’elle le note dans son com-
muniqué publié hier à l’issue de son assemblée plé-
nière. 

La dépense minimale considérée serait donc dés-
ormais de sept fois la valeur locative au lieu de cinq, et
de 400 000 francs au minimum pour l’impôt fédéral di-
rect (IFD). Les cantons sont libres d’adapter ce mon-
tant minimum pour l’impôt cantonal. De plus, le troi-
sième critère n’est plus le train de vie en Suisse, mais
mondial. ATS

FORFAITS FISCAUX

Une réforme
proposée

La majorité des Suisses (54,6%) sont favorables à la
construction de nouvelles centrales nucléaires pour
remplacer les actuelles installations. C’est ce qui res-
sort d’un sondage réalisé pour swissnuclear par l’insti-
tut Demoscope auprès de 2227 personnes.

Si 54,6% des sondés veulent de nouvelles centrales,
41,1% y sont opposés et 4,3% sont indécis. L’augmen-
tation de la consommation (62%), la dépendance par
rapport à l’étranger (56%) et le problème climatique
(56%) sont les principales raisons invoquées pour
contruire de nouvelles installations. ATS

ÉNERGIE NUCLÉAIRE

54,6% des Suisses
pour de nouvelles
centrales

DR

On pourra encore jouer au Tactilo en dehors des casinos. KEYSTONE



CLIMAT

Ben Laden
s’en mêle
La chaîne de télévision
Al-Jazira a diffusé hier
des extraits d’un nouvel
enregistrement audio at-
tribué à Oussama Ben
Laden, dans lequel le
chef d’Al-Qaïda appelle
la communauté interna-
tionale à boycotter les
produits américains, et
impute la responsabilité
du changement climati-
que aux Etats-Unis et à
d’autres pays industriali-
sés. AP

ESPAGNE 

La retraite
plus tard
Le Gouvernement espa-
gnol a approuvé hier une
proposition de réforme
de la Sécurité sociale, a
annoncé sa vice-prési-
dente Maria Teresa Fer-
nandez de la Vega.

Ce texte prévoit de re-
pousser de deux ans
l’âge légal de la retraite,
de 65 ans à 67 ans.
ATS/AFP

ÉTATS-UNIS

Coupable 
de meurtre
Le meurtrier présumé
d’un médecin qui prati-
quait des avortements
tardifs dans une clinique
du Kansas a été reconnu
coupable hier par un jury
populaire.

Les jurés ont estimé que
Scott Roeder, 51 ans,
avait bel et bien assas-
siné le Dr George Tiller le
31 mai 2009.

Il risque la prison à per-
pétuité, assortie d’une
peine de sûreté de 25
ans. Scott Roeder avait
reconnu avoir tué le mé-
decin dans un temple de
l’Eglise luthérienne de
Wichita parce qu’il
constituait, selon lui, un
«danger immédiat» pour
les enfants à naître. AP

AFGHANISTAN

Américains
tués 
Trois Américains, deux
militaires et un civil, ont
été tués hier dans l’est
de l’Afghanistan, a an-
noncé l’OTAN, sans don-
ner plus de détails.

Une enquête a été ou-
verte sur l’incident et au-
cune autre information
n’était disponible dans
l’immédiat, a précisé
l’OTAN dans un commu-
niqué. AP

PAKISTAN

Revers pour
les talibans
Les forces de sécurité
pakistanaises ont tué 30
talibans au cours des
trois derniers jours dans
des affrontements près
de la frontière avec l’Af-
ghanistan, a affirmé hier
un responsable du gou-
vernement.

Abdul Kabir a précisé
que les combats se
poursuivaient hier dans
la région de Bajur, et que
plusieurs soldats avaient
été blessés dans les vio-
lences. AP

CORÉE DU NORD 

Des otages 
en prison
La Corée du Nord a an-
noncé aux Etats-Unis
qu’elle détenait un autre
citoyen américain après
celui interpellé plus tôt
dans la semaine, a an-
noncé hier le Départe-
ment d’Etat américain.
L’identité de l’homme
n’est pas encore connue.

Pyongyang détient un
troisième ressortissant
américain, le militant Ro-
bert Park, capturé en dé-
cembre alors qu’il venait
d’arriver en territoire
nord-corén où il comp-
tait dénoncer la situa-
tion en matière de droits
de l’homme. ATS/AFP

BRÉSIL

Lula: après
son malaise 
Le président brésilien
Lula da Silva va subir un
nouvel examen médical
aujourd’hui après la
crise d’hypertension qui
l’a contraint à annuler
son déplacement au
WEF de Davos. Agé de
64 ans, le chef d’Etat
brésilien se trouvait
mercredi dans l’avion
présidentiel à Recife
quand il s’est senti mal
et a été transporté dans
un hôpital jusqu’à jeudi
matin. ATS/AFP

VIETNAM

La dissidence
persécutée
Une femme écrivain de
32 ans, accusée de pro-
pagande contre le ré-
gime communiste, a été
condamnée hier à qua-
tre ans de prison, a-t-on
appris de source judi-
ciaire. La justice vietna-
mienne a récemment
envoyé derrière les bar-
reaux une série de dissi-
dents. ATS/AFP
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LA PHRASE DU JOUR

«Nous devons faire de cette
décennie la décennie des vaccins»
Le fondateur de Microsoft Bill Gates dont la fondation va
donner dix milliards de dollars pour les plus pauvres.

LE CHIFFRE

13
C’est le nombre d’années de prison
auquel un journaliste birman a été
condamné pour avoir travaillé pour un
média en exil, a-t-on appris hier auprès
de son avocat. Ngwe Soe Lin avait été
arrêté en juin dernier après avoir quitté  
un cybercafé. AP

EN BREF

ÉTATS-UNIS

Un étrange fumet
Voyant passer sous son nez une cargaison de poisson,
un douanier américain a senti quelque chose de fu-
meux... Bonne intuition: en plus des bars blancs, le ca-
mion transportait plus de 300 kg de marijuana conte-
nus dans 29 paquets coincés entre le poisson et une
couche de glace. La cargaison illicite a été découverte
après examen au rayon X de la cargaison du camion. AP

DRÔLE
DE MONDE

Le Parquet de Paris a décidé
hier de faire appel du jugement
de l’affaire Clearstream. Domi-
nique de Villepin, l’ancien pre-
mier ministre français qui avait
été blanchi la veille par le Tribu-
nal correctionnel de Paris, de-
vra faire face à un deuxième
procès.

L’ancien premier ministre a
aussitôt accusé hier Nicolas
Sarkozy, partie civile dans le
procès, d’avoir fait pression sur
le Parquet par «acharnement»
et par «haine». Il a même af-
firmé sur Canal+ que la déci-
sion de faire appel avait été
prise à l’Elysée, citant des
«fonctionnaires de la présidence
de la République».

Son avocat, Me Olivier
Metzner, a dénoncé sur France

Info «une décision politique».
«Cela montre que Nicolas Sar-
kozy, contrairement à ses affir-
mations, continue un combat
contre Dominique de Villepin»,
a-t-il dit. Un second procès se
tiendra fin 2010 ou plus vrai-
semblablement début 2011,
alors que les états-majors poli-
tiques se mettront en ordre de
bataille pour l’élection prési-
dentielle de 2012.

Procureur fluctuant
Le procureur Jean-Claude

Marin avait requis à l’audience
une peine de dix-huit mois de
prison avec sursis et 45 000 eu-
ros d’amende à l’encontre de
Dominique de Villepin.

Jean-Claude Marin avait été
critiqué au premier procès par

la défense de Dominique de
Villepin, qui remarquait qu’il
avait changé de position sur le
dossier après l’accession de Ni-
colas Sarkozy à l’Elysée en 2007,
et y voyait l’exécution d’un or-
dre. Alors qu’en 2007 il avait re-
fusé de poursuivre Dominique
de Villepin, finalement mis en
examen contre son avis par
deux juges d’instruction, il
avait finalement requis son
renvoi devant le tribunal en
2008. 

Dans cette affaire de com-
plot menée en 2004 avec de
fausses listes de comptes ban-
caires imputant à des centaines
de personnalités – dont Nicolas
Sarkozy – la détention d’argent
sale, Jean-Claude Marin soute-
nait que Dominique de Villepin

devait être déclaré «complice
par abstention».

Dominique de Villepin a été
relaxé jeudi dans cette affaire
Clearstream. 

Le revers de Sarkozy
Mais plus que la victoire de

l’ex-premier ministre, la presse
française soulignait vendredi le
«revers», le «camouflet» ou le
«coup de semonce» adressé à
Nicolas Sarkozy, qui a vu s’ac-
cumuler ces derniers mois po-
lémiques et déconvenues poli-
tiques. Dominique de Villepin,
crédité par les sondages d’envi-
ron 8% dans un premier tour de
présidentielle, pourrait fragili-
ser le président sortant en épar-
pillant les voix à droite.
0ATS/REUTERS/AFP

Israël se défend d’avoir com-
mis des crimes de guerre l’an
dernier à Gaza. L’Etat hébreu a
remis hier un document justifi-
catif à l’ONU en réponse aux
accusations de la commission
d’enquête du juge sud-africain
Richard Goldstone.

«Le Gouvernement israélien
a remis ce matin aux Nations
Unies le rapport sur toutes les
actions et les enquêtes concer-
nant les incidents durant l’opé-
ration «Plomb Durci», a indiqué
le ministre israélien de la Dé-
fense Ehud Barak.

La réponse d’Israël assure
l’ONU de «l’indépendance de la
justice israélienne», nie que
«l’armée ait tué intentionnelle-
ment des civils» et déclare que
«tout a été fait pour que Tsahal
se conforme au droit internatio-
nal», a déclaré à l’AFP une
source gouvernementale israé-
lienne. Le document, d’une
quarantaine de pages, soutient
qu’Israël n’a fait qu’exercer

«son droit d’auto-défense face à
des «attaques terroristes contre
son territoire».

Israël n’a toujours pas an-
noncé la création d’une com-
mission d’enquête sur le conflit
de Gaza, comme le réclame
l’ONU dans le rapport Golds-

tone. L’ex-conseiller juridique
du gouvernement, Menahem
Mazuz, a estimé qu’une com-
mission s’imposait afin que «le
rapport Goldstone ne continue
pas à hanter Israël en détruisant
sa légitimité». «Nous avons tout
intérêt à conduire un examen

sérieux qui écartera l’accusa-
tion infamante de crimes de
guerre», a plaidé M. Mazuz
dans une interview au quoti-
dien «Haaretz». Selon la presse,
Israël pourrait accepter une
commission aux pouvoirs limi-
tés, chargée d’auditionner cer-
tains dirigeants politiques et
chefs militaires. Le quotidien
«Yediot Aharonot» précise
qu’elle se bornerait à examiner
les consignes données par le
commandement et le gouver-
nement, dans le but de discul-
per Israël. L’armée israélienne
travaille de son côté sur un do-
cument plus complet, réfutant
point par point les graves accu-
sations de la commission
Goldstone. Lancée pour stop-
per les tirs de roquettes contre
Israël à partir de la Bande de
Gaza, dirigée par le mouve-
ment islamiste palestinien Ha-
mas, l’opération «Plomb Durci»
a fait 1450 morts palestiniens et
13 côté israélien. ATS/AFP

D’ores et déjà le procès de l’affaire Clearstream s’avère une mauvaise image pour le président Sarkozy. AP

L’affaire continue
CLEARSTREAM � Le procureur s’acharne contre M. de Villepin.

Israël nie tout crime de Tsahal
GAZA� Une réponse aux accusations de la commission Goldstone remise à l’ONU.

Le premier ministre Nétanyahou défend son armée. AP
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Cours de massage
Pour tous ! 21 heures => 380.-

www.centre-holoide.ch
027 / 322 17 75

Nouveau à Sion

www.peugeot.ch

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

PROFITEZ DE VOTRE PEUGEOT – EN TOUTE SIMPLICITÉ. 

De quoi se réjouir de l’hiver! La Peugeot 4007 4x4 réchauffe les esprits par son élégance, son confort et sa 
sécurité élevée sur tous les revêtements. Profi tez dès à présent d’un avantage client allant jusqu’à CHF 4 000.– 
ou démarrez tout simplement grâce à Easy Drive. Votre partenaire Peugeot vous conseillera volontiers.

 

Entretien (liquides compris, pièces d’usure non comprises), garantie et Peugeot Assistance jusqu’à 4 ans ou 60 000 km (selon la première échéance atteinte). Véhicule illustré: Peugeot 4007 Platinum 2.4 170 ch, 5+2 places, peinture métallisée en option, CHF 46 750.–. Exemple d’avantage client: Peugeot 4007 
Confort 2.4 170 ch, 5 places, CHF 37 900.–, avantage client CHF 4 000.–, prix final CHF 33 900.–. Exemple de leasing Easy Drive: même modèle, prix de vente recommandé CHF 37 900.–, mensualité CHF 607.– (TVA incluse), mensualité Service Plus CHF 82.–, Easy Drive totale CHF 689.–, valeur résiduelle 
CHF 12 707.85, taux d’intérêt annuel effectif 3,97%, durée du leasing 48 mois, kilométrage annuel 15 000 km, la mensualité comprend le leasing et Service Plus. Casco complète obligatoire non comprise. Conditions de leasing sous réserve d’acceptation par Peugeot Finance, Division de PSA Finance Suisse SA, 
Ostermundigen. La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur du leasing. Valable exclusivement auprès de tous les partenaires Peugeot participant et pour toutes commandes effectuées entre le 1.1 et le 28.2.2010. Offre non cumulable. 

4007

 ACTUELLEMENT JUSQU’À CHF

4 000.–
D’AVANTAGE CLIENT

Détaillant Produits MIGROS Union Leytron-Ovronnaz

131 lots
de 

Fr. 1000.-
             à Fr. 50.- 

bons boucherie
alimentation

cartons de bouteilles, planches 
campagnardes, fromages du pays

TOMBOLA
GRATUITE

5 coffets 
«fondue» Fr. 50.-

Tous les joueurs
participent

L
O
T
O

L
E
Y
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N
33

séries

Dimanche
   janvier 2010
   à 19 h 3031

Vente des abonnements dès 18 heures 

Grande salle de l’Union
 + Café 

Société 
des Pêcheurs 

amateurs 
Martigny

Séminaire:
Gérer la 
souffrance
morale

Décès, divorces, maladies, chômage, épreuves de la vie… et les
souffrances ou les séparations qui en résultent détruiront notre
vie si nous ne réagissons pas.

Donc… réagissez!
Lieu: Centre de formation professionnelle

av. France 25, à Sion
Salle de conférence au rez à gauche

Dates: Tous les mardis du 23 février au 23 mars 2010
Séance de l’après-midi à 16 h 45 et du soir à 20 h

Informations et inscriptions: 027 322 12 14 (de 19 h à 21 h)
ou 027 306 38 70
Prix pour les 5 séances Fr. 100.– (y compris matériel didactique)

N’hésitez pas à nous contacter si ce montant devait empêcher
votre participation à ce séminaire.

Organisation: Ligue Vie et Santé, section Suisse romande
www.vie-et-sante.ch

Animateurs: M. Burnier, P. Bulliard, délégués LVS 03
6-

55
06

82



Code 20

Code 04

Code 05

Code 03

  Code 02

     
Code 01

Code 06

10
Billets 10

Billets

5
Billets
10 février
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Bracelets
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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 2 février

à 20 h 15
au cinéma  Lux
   

«Gainsbourg 

(Vie Héroïque)»

10
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Le «caniche de Bush»
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ag - bru

FullHD de 80 cm,  

DVB-T , entrée USB ,  

4 x HDMI, Scart, PC, 

2Msec,.. 

32TA5965

799.-

au lieu de 899.-

avec 3 ans de garantie

 … L ‘expérience

  et le service en plus ... 

Rue des Cèdres 2   Sion027 322 80 77

L’ex-premier ministre bri-
tannique Tony Blair a af-
firmé hier que seul le non-
respect par l’Irak des résolu-
tions de l’ONU avait justifié
à ses yeux le déclenchement
de la guerre en 2003. Il a
aussi estimé que les atten-
tats du 11 septembre 2001
aux Etats-Unis avaient
changé «le calcul du risque».

Dans une interview dif-
fusée en décembre par la
BBC, M. Blair avait suggéré
que le renversement du pré-
sident irakien Saddam Hus-
sein aurait été justifié même
s’il avait été avéré que l’Irak
ne disposait pas d’armes de
destruction massive (ADM).

«Même avec toute mon
expérience des interviews,

cela montre que j’ai encore
des choses à apprendre», a
déclaré M. Blair, en témoi-
gnant devant la Commission
d’enquête sur la participa-
tion de la Grande-Bretagne à
la guerre en Irak. «Je n’ai pas
utilisé le mot changement de
régime dans cette interview
et je n’avais aucunement l’in-
tention de changer la base»
justifiant la guerre, a-t-il
ajouté, costume sombre et
cravate rouge, le visage
bronzé.

«De toute évidence, tout
ce que je disais, c’est que vous
ne pouvez pas décrire la na-
ture de la menace de la même
manière si nous avions su à
l’époque ce que nous savons
maintenant», à savoir qu’au-

cune ADM n’a jamais été re-
trouvée en Irak, a-t-il expli-
qué. Cette interview ne pré-
sentait «aucunement un
changement de position», a-
t-il affirmé. «La position était
que c’était l’approche des ré-
solutions de l’ONU concer-
nant les ADM», non respec-
tées par Saddam Hussein,
qui a servi à légitimer la
guerre. «C’était l’argument»,
a-t-il insisté. «Ça l’était alors
et ça le reste.»

Perception modifiée
Dans cet entretien à la

BBC1, M. Blair s’était vu de-
mander s’il aurait engagé
son pays dans la guerre
même si Saddam n’avait pas
disposé d’ADM. Il avait ré-

pondu: «J’aurais continué à
penser qu’il était juste de le
renverser. Evidemment, nous
aurions employé et déve-
loppé des arguments diffé-
rents quant à la nature de la
menace.»

En s’exprimant hier de-
vant la commission, l’ancien
premier ministre a aussi dé-
crit comment les attentats
du 11 septembre 2001 aux
Etats-Unis avaient modifié
sa perception du problème
irakien.

Après le 11 septembre, le
régime de Saddam «n’en
avait objectivement pas fait
plus mais c’est notre percep-
tion du risque qui avait
changé», a-t-il déclaré.  
ATS/AFP/REUTERS

Un commando d’une di-
zaine de policiers a fait ir-
ruption hier dans le bureau
de Sarath Fonseka, le princi-
pal opposant lors de l’élec-
tion présidentiel de mardi.
L’Union européenne a de-
mandé à Colombo d’assurer
la sécurité de tous les candi-
dats. Le quartier de Cinna-
mon Gardens à Colombo, où
se situe le bureau de Fon-
seka, a été bouclé par les for-
ces de sécurité tandis qu’un
commando du groupement
spécial d’élite se rendait sur
les lieux, selon un témoin.
Des observateurs et une as-
sociation de droits de
l’homme se sont interrogés

hier sur le bon déroulement
de l’élection au Sri Lanka,
qui a vu le président sortant
être reconduit dans ses fonc-

tions. Pour avoir posé une
question à ce sujet, une jour-
naliste suisse a été expulsée
du pays. Au terme d’une ba-

taille acharnée qui s’est dé-
roulée dans un climat de
tension extrême, Mahinda
Rajapakse, à la tête du pays
depuis 2005, a été réélu avec
une confortable majorité de
57,9%. Son principal adver-
saire, l’ancien chef des ar-
mées Sarath Fonseka, qui a
recueilli 40,1% des voix, a
contesté son échec et ré-
clamé un nouveau vote.
Deux jours après les résul-
tats officiels, l’association
Asia Human Rights Com-
mission, a évoqué des irré-
gularités de comptage ainsi
qu’une utilisation abusive
des ressources de l’Etat par
Mahinda Rajapakse.  ATS/AFP

ANTOINE GESSLER

En justifiant sa décision
d’entrer en guerre contre
l’Irak de Saddam Hussein,
Tony Blair a de facto dé-
montré son alignement in-
tégral sur la politique amé-
ricaine de George W. Bush.
L’ancien locataire du 10,
Downing Street avait, lui
aussi, exagéré à dessein la
menace des armes de des-
truction massive dont le
raïs de Bagdad avait soi-di-
sant bourré ses arsenaux.
On se souvient de la pitoya-
ble prestation de Colin Po-
well à la tribune des Na-
tions Unies, tentant de
convaincre un auditoire
médusé par la faiblesse des
arguments avancés, de pul-
vériser militairement l’Irak.
La suite s’avère connue. En
violation flagrante du droit
international, un Etat sou-
verain membre de l’ONU a
entamé une guerre contre
un autre Etat souverain. Le
Pentagone a servi de faux
prétextes, ce que Tony Blair
ne pouvait manquer de sa-
voir. Très efficaces sur la
zone du Proche-Orient, qui

un jour relevèrent de l’ad-
ministration de l’Empire
britannique, les services se-
crets de Sa Très Grâcieuse
Majesté connaissaient
l’exacte vérité de la situa-
tion. Mais dans son aveu-
glement politique, le pre-
mier ministre travailliste de
l’époque engagea ses trou-
pes en pure perte. Car de la
mort de presque deux cents
soldats anglais, rien ne dé-
coula pour Londres. Au-
cune compensation, ni
dans la reconstruction de
l’Irak vaincu, ni pour l’aura
de l’Angleterre dans la ré-
gion. Celui que ses adver-
saires surnommèrent très
vite le «caniche de Bush»
pour son suivisme servile a
hier encore enfoncé le clou.
En invoquant comme rai-
son du conflit le non-res-
pect par l’Irak des résolu-
tion des Nations Unies, il a
ouvert toute grande une
option belliciste. Celle d’un
bombardement et d’une in-
vasion du champion qui,
depuis plus de cinquante
ans, voue lesdites résolu-
tions à la géhenne, Israël. 

AVIATION Le Soukhoï-50, avion furtif de cinquième généra-
tion, a effectué hier son premier vol d’essai, a annoncé le
constructeur russe.

L’appareil qui doit entrer en service en 2015 est conçu pour
être l’équivalent russe du F-22 Raptor américain. AP

L’INSTANTANÉ

COMMENTAIRE

Des manifestants attendaient hier Tony Blair pour lui exprimer leur opinion. AP

Blair se justifie
ANGLETERRE � L’ex-premier ministre s’explique sur l’Irak.

Des chercheurs italiens espè-
rent obtenir l’autorisation
d’exhumer les restes de Léo-
nard de Vinci, conservés au
château d’Amboise, pour pro-
céder à une reconstruction fa-
ciale du maître avec l’objectif
de résoudre une énigme qui di-
vise les experts: la Joconde est-
elle un autoportrait ou pas?

«Nous ne savons pas ce que
nous trouverons si la tombe est
ouverte», a reconnu hier Gior-
gio Gruppioni, un anthropolo-
gue participant au projet. Il y a
«un grand point d’interroga-

tion» sur l’identité des restes,
souligne Alessandro Vezzosi,
directeur du musée dédié au
peintre à Vinci, en Toscane, la
ville d’origine de l’artiste. M.
Vezzosi, qui ne participe pas au
projet, souligne que l’exhuma-
tion pourrait permettre d’au-
thentifier les ossements avec
certitude et résoudre d’autres
questions, comme la cause de
sa mort. Il précise avoir de-
mandé l’ouverture de la sépul-
ture en 2004 pour étudier les
restes, mais n’a pas obtenu l’au-
torisation. AP

Bisbille politique à Colombo
SRI LANKA� La présidentielle débouche sur une guerre des chefs.

LA JOCONDE AUTOPORTRAIT DE LÉONARD?

Un mystère en suspens

La police a mis la pression sur l’opposition. AP

PUBLICITÉ
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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

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

SION
SALLE DU SACRÉ-CŒUR
Samedi
30 janvier 2010
à 17h30

11 cartes Fr. 10.–
1er tour gratuit

- fromages 
- jambons
- lard 
- victuailles
- bons d’achatLOTO LOTO

Sion - Fémina
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Voiture de direction, 200 km, gris foncé,
boîte M6, 4 portes, 2.3l (260ch) turbo.
Garantie d’usine au 22.06.2011.

Prix neuf CHF 49’500.–

Prix net CHF 39’900.–

www.garage-rochat.ch

Occasion exceptionnelle
M{zd{6 MPS 4WD

SION
Rue des Cèdres 7

1950 Sion
027 323 10 70

CONTHEY
Rte Cantonale 9

1964 Conthey
027 346 00 70

www.auconfortdudos.ch

Collectionn 2009

FAUTEUILSS 

RELAXX 

ETT DEE 

MASSAGES

de 20% à 70%

Et toujours nos
SUPER SOLDES

Exemple:
Fauteuil de massages

Keyton Fr. 5800.–

au lieu de 9400.–

TO
U

T
DO

IT

DISPARAÎTRE

Messieurs,
votre dernière chance!

Venez nombreux
à Grimentz ce samedi

pour ma dernière tentation.

Ou essayez au tél. 078 717 11 14
036-550763

Joyeux anniversaire
au super dépanneur

pour tes 30 ans

036-550733

GRÉGOIRE
20 ANS DEMAIN:

ÇA S’ARROSE!
Ta marraine.

036-550415

Cette charmante dame,
Mme Claivoz, coquette, au Home

du Haut de Cry à Vétroz, surnommée
la Duchesse du 2e étage, entourée

de toute sa famille, fête aujourd’hui ses

90 ans
Un petit mot lui ferait grand plaisir.

Sa nièce Marie-Jeanne
et ses enfants Sandra et Alain.

036-549883

Entreprise d’électroménager 
du Bas-Valais cherche
un électricien avec CFC
ou formation jugée équivalente
Tâches:
– service de réparation et installation 

d’appareils électroménagers
Nous demandons:
– personne sérieuse, motivée et ayant 

le sens de la débrouillardise
– avec permis de conduire et permis 

de travail valables
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre K 036-549281
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 03

6-
54

92
81

Crans-Montana, on cherche

employée de maison
à plein temps, avec expérience dans
ménage, repassage. Flexible, sérieuse
et discrète. Voiture souhaitée. 

Veuillez envoyer votre candidature
avec photo sous chiffre Q 036-549609
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-549609

Gesucht

Medizinische
Praxisassistentin

(60%, deutsch und französisch
sprechend)

für Montag, Dienstag, Mittwoch

Dr. Soltani K., Augenarzt
Rue des Vergers 6, 1950 Sion

Tél. 027 322 37 12.
036-549733

Offres d’emploi

A louer à Sierre, centre-ville
appartement 6 pièces

160 m2

entièrement rénové.

Fr. 1900.- + charges.
Possibilité garage.

Renseignements tél. 027 455 43 32.
036-550439

A louer à Sierre,
centre-ville

appartement
11/2 pièce
rénové. Pl. de parc,
ascenseur, grand 
balcon, proche ttes
commodités, Fr. 580.– 
sans ch. Libre 1er mars
ou à conv.
Tél. 079 310 84 31.

03
6-

55
04

48

Attention propriétaires de chalets!
Frosch Ferienhäuser est un tour opéra-
teur allemand, spécialisé dans la loca-
tion de chalets en montagne
(www.frosch-ferienhaus.de). Profitez de
nos 25 ans d’expérience pour améliorer
le taux de remplissage de votre chalet!
Si une location à la semaine, à la saison
d’hiver ou à l’année vous intéresse,
n’hésitez pas à nous contacter: Frosch
Ferienhäuser, Dechaneistr. 30, D-48145
Münster, tél. 0049 251 8990580. 
E-mail: mail@frosch-ferienhaus.de
(nous parlons français). 046-821002

A louer
Vernayaz
21/2 pièces
au centre du vil-
lage, 65 m2 environ,
au rez, entièrement
rénové, dans mai-
son familiale, 
avec parking, 
Fr. 750.–. Libre dès
le 1er mars 2010.
Renseignements:
tél. 027 764 15 86.

036-55065

Immobilières location Location

027 346 30 67
carna-fetes.com

Costumes
Carnaval

SPA Sierre
et environs

A placer
2 chiennes

de taille moyenne,
croisées labrador et
cocker, de 3 mois.
Vaccinées et avec

puce électronique.
Tél. 027 458 18 81.

036-550078

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

On cherche à louer
Surface commerciale 

avec vitrine
Martigny et environs

Propositions et renseignements
complémentaire tél. 027 322 12 20 

ou info@fnx.ch
017-917724

Immobilières location demande

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-

22
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-

55
04

02

Consultations
Soins
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Sans surprise, la Réserve fédérale américaine a
maintenu inchangé son taux objectif des federal
funds entre 0 et 0,25%. Elle continue de promet-
tre qu'elle maintiendra ses taux directeurs à un
niveau exceptionnellement bas pour une période
prolongée. Si certains, en fait une majorité, voient
dans cette phrase la garantie d'une période très
longue de statu quo monétaire, tel n'est pas la
vision partagée par tout le monde. Et ce, pour
cinq raisons principales. La première tient dans la
sémantique employée par la Fed. En effet, des
«taux bas» ne signifient pas forcément entre 0 et
0,25%. Ainsi, jusqu'à la dernière crise, la Fed
n'avait jamais porté son taux objectif des federal
funds sous les 1%, niveau qui resterait donc tou-
jours extrêmement accommodant.

Deuxièmement, il est clair que si la Fed a bien fait
de baisser son taux central à 0-0,25 % en pleine
crise, un tel cadeau ne s'impose pas avec une
croissance économique supérieure à 2%. Or, le
glissement annuel du PIB devrait justement fran-

chir cette barre dès le premier trimestre 2010 et
même dépasser les 3% au deuxième trimestre.
A ce sujet, il faut d'ailleurs noter que, dans son
dernier communiqué, la Fed est apparue plus
optimiste sur l'avenir de l'économie américaine.

Bien entendu, il sera hors de question pour la Fed
de resserrer son étreinte tant que le chômage ne
baissera pas. C'est pourquoi, dans la mesure où le
taux de chômage (qui a déjà amorcé un
mouvement de baisse en novembre) poursuivra
son repli dans les prochains mois, puis baissera
significativement à partir du printemps, la Fed
pourra augmenter ses taux directeurs sans états
d'âme à partir de l'été. Un troisième argument,
l'inflation. Certes, cette dernière n'explosera pas,
mais se maintiendra tout de même entre 2,5% et
3% jusqu'à l'été prochain.
Quatrièmement, conformément à ses statuts, la

Fed devra empêcher une forte remontée des taux
longs. Pour y parvenir, elle sera contrainte de
relever ses taux directeurs pour indiquer aux
marchés qu'elle accompagne la reprise en
limitant les risques inflationnistes.
Cinquièmement, après avoir accumulé les erreurs

depuis 2000 (trop forte remontée des taux
en mars 2000, assouplissement excessif en
2003 en dépit d'une croissance forte,
resserrement exagéré au premier semestre
2006 malgré le dégonflement aggravé de la
bulle immobilière), la Fed doit retrouver sa
crédibilité d'antan. Bien entendu, de par son
action rapide et efficace lors de la crise de
2008-2009, elle a pu redorer son blason.
Mais, pour transformer l'essai, elle doit dés-
ormais montrer au monde qu'elle saura
pérenniser la reprise économique tout en
évitant la formation d'une nouvelle bulle.

BT&T Timelife -7.01
Perrot Duval BP -6.97
OC Oerlikon N -4.34
Airesis N -3.79
Nobel Biocare N -3.62

Rieter N 8.20
COS P 8.13
Loeb BP 5.53
Basilea Pharma 5.42
Schlatter N 5.24

BLOC-NOTES

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

Fonds de placementIndices 01.01 Bourses étrangères 01.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.08 0.15 0.23 0.53
EUR Euro 0.24 0.33 0.46 0.83 1.10
USD Dollar US 0.13 0.14 0.15 0.29 0.75
GBP Livre Sterling 0.42 0.45 0.52 0.69 1.11
JPY Yen 0.01 0.06 0.12 0.33 0.55

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 0.62
EUR Euro 0.39 0.47 0.60 0.92 1.20
USD Dollar US 0.22 0.23 0.24 0.38 0.84
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 3.89
Suisse 10 ans 2.00
Japon 10 ans 1.33
EURO 10 ans 3.18

MARCHÉ OBLIGATAIRE

28.1 29.1 Var. %
SMI 6442.41 6440.72 -1.60%
SLI 984.47 986.82 -1.64%
SPI 5568.2 5570.19 -0.99%
DAX 5540.33 5608.79 -5.85%
CAC 40 3688.79 3739.46 -5.00%
FTSE 100 5145.74 5188.52 -4.14%
AEX 323.95 327.9 -2.21%
IBEX 35 10829.3 10947.7 -8.31%
Stoxx 50 2454.12 2478.51 -3.89%
Euro Stoxx 50 2737.33 2776.83 -6.38%
DJones 10120.46 10067.33 -3.45%
S&P 500 1084.53 1078.08 -3.31%
Nasdaq Comp 2179 2153.12 -5.25%
Nikkei 225 10414.29 10198.04 -3.30%
Hong-Kong HS 20356.37 20121.99 -8.00%
Singapour ST 2757.68 2745.35 -5.25%

Blue Chips

28.1 29.1 Var. %
ABB Ltd n 19.19 19.45 -2.45%
Actelion n 55.55 56.3 1.99%
Adecco n 57.1 57.45 0.70%
CS Group n 46.5 46.55 -9.08%
Holcim n 71.5 73.3 -8.94%
Julius Bär n 35 35.26 -3.07%
Lonza Group n 75.5 75.65 3.63%
Nestlé n 50.6 50.5 0.59%
Novartis n 56.85 56.85 0.61%
Richemont p 36.25 36.2 4.23%
Roche BJ 180.9 178.5 1.53%
SGS Surv. n 1357 1371 1.48%
Swatch Group p 278.5 279.6 6.75%
Swiss Life n 134 135.1 2.34%
Swiss Re n 46.21 46.51 -6.81%
Swisscom n 388.5 387.7 -1.99%
Syngenta n 268.5 274 -5.74%
Synthes n 133.4 135.7 0.29%
UBS AG n 14.14 14.03 -12.58%
Zurich F.S. n 227.3 227.6 0.48%

Small and mid caps

28.1 29.1 Var. %
Addex Pharma n 12.65 12.5 -9.42%
Affichage n 110.1 110 1.19%
Alpiq Holding n 415 410 -4.59%
Aryzta n 41.85 42.1 9.20%
Ascom n 10.55 10.55 8.20%
Bachem n 67.3 67.7 2.03%
Bâloise n 89.55 88.5 2.84%
Barry Callebaut n 675.5 683.5 4.67%
Basilea Pharma n 67.25 70.9 10.00%
BB Biotech n 73.5 73 -4.76%
BCVs p 610 603 4.32%
Belimo Hold. n 1190 1190 3.47%
Bellevue Group n 35 34.75 -0.42%
BKW FMB Energie 80.4 80.8 0.37%
Bobst Group n 37.7 38.4 2.40%
Bossard Hold. p 62 61.75 5.55%
Bucher Indust. n 124.4 125 11.30%
BVZ Holding n 415 410 2.50%
Clariant n 11.71 11.76 -3.76%
Coltene n 52.75 53.75 -1.37%
Crealogix n 63 62.1 0.97%
Day Software n 80 80 7.74%
Edipresse p 242 242 5.21%
EFG Intl n 14.6 15.35 7.34%
Elma Electro. n 420.5 409.75 d -2.44%
EMS Chemie n 124.3 124.5 0.56%
Fischer n 281 286 9.26%
Forbo n 353.25 355 4.41%
Galenica n 386 386.5 3.06%
GAM n 12.46 12.26 -2.62%
Geberit n 184.8 187.7 2.28%
Givaudan n 856 869.5 5.20%
Helvetia n 328 331.75 3.42%
Huber & Suhner n 42 41.9 4.75%
Kaba Holding n 265.5 266.25 6.88%
Kudelski p 26.88 26.75 14.61%
Kühne & Nagel n 103 103.1 2.58%
Kuoni n 395 395.5 13.32%
LifeWatch n 19.05 19.5 4.27%
Lindt n 26000 26300 3.52%
Logitech n 18.18 18.13 1.11%
Meyer Burger n 26.5 26.95 2.08%
Micronas n 4.1 4.13 4.55%
Nobel Biocare n 32.56 31.38 -9.77%
OC Oerlikon n 31.56 30.19 -4.70%
Panalpina n 73 74.15 12.68%
Pargesa Holding p 88 89.15 -1.60%
Petroplus n 17.85 18 -5.41%
PSP Property n 61.5 60.95 4.18%
PubliGroupe n 110 115 22.34%
Rieter n 262 283.5 21.41%
Roche p 187.2 184.5 1.93%
Schindler n 78.5 79.6 1.59%
Sika SA p 1606 1631 0.99%
Sonova Hold n 133.2 131.9 5.09%
Straumann n 291 282.25 -3.50%
Sulzer n 88.85 90 10.97%
Swatch Group n 53.05 53.6 8.50%
Swissquote n 53.05 53.8 4.46%
Tecan Hold n 74.95 75.5 -3.20%
Temenos n 27.7 28.45 5.95%
Vögele Charles p 43 43.7 18.10%
Von Roll p 6.8 6.88 7.50%
Vontobel n 29.9 30.3 2.53%
VT Finance 41.5 41.75 d 2.95%
Ypsomed n 72.5 70.1 8.68%

Produits Structurés

28.1 29.1 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 97.4 0.00%

29.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1050.96
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1432.51
Swisscanto (CH) PF Valca 262.52
Swisscanto (LU) PF Equity B 224.41
Swisscanto (LU) PF Income A 113.21
Swisscanto (LU) PF Income B 131.62
Swisscanto (LU) PF Yield A 136.08
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.6
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 96.51
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 116.05
Swisscanto (LU) PF Balanced A 157.36
Swisscanto (LU) PF Balanced B 173.23
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 95.51
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 109.22
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 158.03
Swisscanto (LU) PF Growth B 209.47
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 97.63
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 213.2
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 91.59
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 110.37
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.72
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.2
Swisscanto (CH) BF International 87.31
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.25
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.34
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.71
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 127.18
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.47
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 137.04
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 129.18
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.56
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 121.18
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.99
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 81.1
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.97
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.31
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 143.96
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 93.67
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 113.83
Swisscanto (CH) EF Asia A 77.79
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 185.94
Swisscanto (CH) EF Euroland A 94.07
Swisscanto (CH) EF Europe 106.38
Swisscanto (CH) EF Gold 1014.74
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 95.34
Swisscanto (CH) EF International A 122.71
Swisscanto (CH) EF Japan A 4702
Swisscanto (CH) EF North America A 204.22
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 342.45
Swisscanto (CH) EF Switzerland 264.15
Swisscanto (CH) EF Tiger A 82.77
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 71.4
Swisscanto (LU) EF Energy B 626.1
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 351.99
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 131.28
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13859
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 75.05
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 114.5

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 161.57
CS PF (Lux) Growth CHF 151.49
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 112.95
CS BF (Lux) CHF A CHF 277.05
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1222.21
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 179.59
CS EF (Lux) USA B USD 595.23
CS REF Interswiss CHF 218.5

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 296.49
LO Swiss Leaders CHF 97
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.72
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.17
LODH Treasury Fund CHF 8378.85

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.06
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1543.22
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1717.01
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1785.64
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1134.19
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 125.65
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.41
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 135.18
UBS (Lux) EF-USA USD B 80.41
UBS 100 Index-Fund CHF 4315.41

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 91.77
EFG Equity Fds Europe EUR 103.63
EFG Equity Fds Switzerland CHF 119.31

Raiffeisen
Global Invest 50 B 133.96
Swiss Obli B 169.69
SwissAc B 276.97

28.1 29.1 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 36.245 36.6 -4.31%
Alcatel-Lucent 2.439 2.46 3.27%
Altran Techn. 4.28 4.319 16.00%
Axa 15.055 15 -9.31%
BNP-Paribas 51.07 52.15 -6.70%
Bouygues 35.15 35.77 -1.79%
Carrefour 35.26 35.34 5.30%
Danone 40.905 41.445 -3.23%
EADS 13.775 14.2 0.81%
EDF 38.915 39.03 -6.08%
France Telecom 16.43 16.625 -4.61%
GDF Suez 27.42 27.42 -9.46%
Havas 3.038 3.17 13.57%
Hermes Int’l SA 99 99.65 6.79%
Lafarge SA 53.6 53.89 -6.78%
L’Oréal 75.71 76.45 -1.98%
LVMH 78.11 79.07 0.88%
NYSE Euronext 16.78 16.98 -3.82%
Pinault Print. Red. 87.8 88.45 4.99%
Saint-Gobain 33.375 34.85 -8.45%
Sanofi-Aventis 52.68 53.6 -2.65%
Stmicroelectronic 5.919 5.951 -7.37%
Téléverbier SA 46.1 46.1 d -0.98%
Total SA 41.215 42.05 -6.56%
Vivendi 18.86 18.85 -9.35%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2300 2322 -14.34%
AstraZeneca 2905 2912 0.05%
Aviva 387.9 388.5 -2.36%
BG Group 1146.5 1159.5 3.34%
BP Plc 587 586.9 -2.18%
British Telecom 137 137.6 1.92%
Cable & Wireless 141.8 142.4 0.70%
Diageo Plc 1048 1055 -2.67%
Glaxosmithkline 1227.5 1216.5 -7.80%
Hsbc Holding Plc 660 677.3 -4.44%
Invensys Plc 302.8 308.4 3.04%
Lloyds TSB 50.75 51.2 1.00%
Rexam Plc 295.5 299.9 3.20%
Rio Tinto Plc 3053.5 3099 -8.58%
Rolls Royce 476 479.8 -0.76%
Royal Bk Scotland 32.57 32.3 10.61%
Sage Group Plc 235.2 236.7 7.59%
Sainsbury (J.) 325.3 323.9 0.12%
Vodafone Group 132.6 134.55 -6.36%
Xstrata Plc 1004.5 1031.5 -7.98%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.3 4.386 -3.39%
Akzo Nobel NV 42.42 43.225 -6.84%
Ahold NV 9.08 9.099 -1.73%
Bolswessanen NV 3.611 3.711 -11.45%
Heineken 35.3 35.675 7.24%
ING Groep NV 6.641 6.864 -0.52%
KPN NV 11.82 11.99 1.26%
Philips Electr. NV 21.805 21.9 5.89%
Reed Elsevier 8.628 8.73 1.49%
Royal Dutch Sh. A 20.095 20.195 -4.28%
TomTom NV 5.775 5.897 -5.64%
TNT NV 20.385 20.815 -3.18%
Unilever NV 22.075 22.205 -2.39%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 36.3 36.86 -2.84%
Allianz AG 79.85 80.35 -8.30%
BASF AG 40.19 41.15 -5.92%
Bayer AG 49.3 49.54 -11.83%
BMW AG 29.68 30.94 -3.31%
Commerzbank AG 5.79 5.65 -4.23%
Daimler AG 32.65 33.425 -10.07%
Deutsche Bank AG 44.16 44.57 -10.10%
Deutsche Börse 48.265 47.7 -17.64%
Deutsche Post 12.54 12.63 -6.78%
Deutsche Postbank 22.1 22 -3.76%
Deutsche Telekom 9.499 9.395 -9.13%
E.ON AG 26.71 26.74 -8.14%
Fresenius Medi. 36.21 36.63 -1.05%
Linde AG 76.87 79.48 -5.21%
Man AG 47.98 48.64 -10.53%
Merck 64.12 64.65 -0.07%
Metro AG 39.44 39.71 -7.43%
MLP 7.18 7.256 -9.30%
Münchner Rückver. 109.3 109.05 0.16%
Qiagen NV 15.87 15.79 1.08%
SAP AG 32.35 33.03 -0.15%
Siemens AG 65.36 65.11 1.14%
Thyssen-Krupp AG 22.855 23.17 -12.82%
VW 64.44 63.74 -16.76%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 679 660 -10.44%
Daiichi Sankyo 1943 1882 -3.43%
Daiwa Sec. 471 453 -2.58%
Fujitsu Ltd 572 556 -6.71%
Hitachi 317 311 9.50%
Honda 3140 3075 -1.12%
Kamigumi 684 680 0.14%
Marui 578 560 -1.92%
Mitsub. UFJ 475 468 3.53%
Nec 243 234 -2.09%
Olympus 2818 2710 -9.06%
Sanyo 155 152 -11.11%
Sharp 1117 1084 -7.11%
Sony 3085 3010 12.73%
TDK 5940 5860 3.71%
Toshiba 512 497 -2.73%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.02%

����
6440.72

DOLLAR
US/CHF
-0.05%

����
1.0512

EURO/CHF
-0.32%

����
1.466899

28.1 29.1 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 80.75 80.49 -2.63%
Abbot 53.95 52.94 -1.94%
Aetna inc. 30.36 29.97 -5.45%
Alcoa 12.92 12.73 -21.02%
Altria Group 20.01 19.86 1.17%
Am Intl Grp 24.16 24.23 -19.17%
Amexco 37.43 37.61 -7.18%
Amgen 58.08 58.48 3.37%
AMR Corp 7.28 6.92 -10.47%
Apple Computer 199.29 192.12 -8.88%
Celera 6.66 6.72 -2.89%
AT & T corp. 25.54 25.36 -9.52%
Avon Products 31.01 30.14 -4.31%
Bank America 15.37 15.18 0.79%
Bank of N.Y. 29.17 29.09 4.00%
Barrick Gold 35.91 34.82 -11.57%
Baxter 58.2 57.59 -1.85%
Black & Decker 65.1 64.66 -0.26%
Boeing 62.56 60.6 11.95%
Bristol-Myers 24.1 24.36 -3.52%
Burlington North. 99.54 99.73 1.12%
Caterpillar 51.86 52.24 -8.33%
CBS Corp 13.17 12.93 -7.97%
Chevron 73.24 72.12 -6.32%
Cisco 22.52 22.47 -6.14%
Citigroup 3.24 3.31 -0.30%
Coca-Cola 54.18 54.25 -4.82%
Colgate-Palm. 79.99 80.03 -2.58%
Computer Scien. 52.14 51.3 -10.82%
ConocoPhillips 48.35 48 -6.01%
Corning 18.61 18.08 -6.36%
CSX 43.68 42.86 -11.61%
Daimler 45.54 46.01 -13.67%
Dow Chemical 27.37 27.09 -1.95%
Du Pont 32.32 32.61 -3.14%
Eastman Kodak 5.92 6.05 43.36%
EMC corp 17.04 16.67 -4.57%
Entergy 77.1 77.11 -5.77%
Exelon 45.96 45.99 -5.89%
Exxon Mobil 64.96 64.43 -5.51%
FedEx corp 79.07 78.35 -6.11%
Fluor 46.05 45.34 0.66%
Foot Locker 11.49 11.45 2.78%
Ford 11.41 10.84 8.40%
General Dyna. 67.6 66.85 -1.93%
General Electric 16.16 16.08 6.27%
General Mills 71.95 71.31 0.70%
Motors Liquid. 0.625 0.6255 32.80%
Goldman Sachs 153.29 148.72 -11.91%
Goodyear 13.35 13.34 -5.39%
Google 534.29 529.42 -14.60%
Halliburton 29.65 29.21 -2.92%
Heinz H.J. 44.3 43.63 2.03%
Hewl.-Packard 47.79 47.07 -8.61%
Home Depot 27.34 28.01 -3.18%
Honeywell 39.82 38.64 -1.42%
Humana inc. 48.79 48.62 10.77%
IBM 123.75 122.39 -6.50%
Intel 19.92 19.4 -4.90%
Inter. Paper 23.07 22.91 -14.45%
ITT Indus. 48.96 48.31 -2.87%
Johnson &Johns. 63.8 62.86 -2.40%
JP Morgan Chase 39.48 38.99 -6.43%
Kellog 54.81 54.42 2.29%
Kraft Foods 28.04 27.66 1.76%
Kimberly-Clark 59.11 59.39 -6.78%
King Pharma 12.06 12.01 -2.11%
Lilly (Eli) 35.75 35.2 -1.42%
McGraw-Hill 35.56 35.45 5.78%
Medtronic 43.17 42.89 -2.47%
Merck 37.97 38.18 4.48%
Mettler Toledo 97.34 97.47 -7.16%
Microsoft corp 29.16 28.18 -7.57%
Monsanto 77.34 75.88 -7.18%
Motorola 6.48 6.15 -20.74%
Morgan Stanley 27.49 26.83 -9.35%
PepsiCo 59.74 59.62 -1.94%
Pfizer 18.63 18.66 2.58%
Philip Morris 46.21 45.51 -5.56%
Procter&Gam. 61.68 61.55 1.51%
Sara Lee 12.17 12.14 -0.32%
Schlumberger 64.63 63.46 -2.50%
Sears Holding 94.5 93.28 11.77%
SPX corp 54.7 54.49 -0.38%
Texas Instr. 23.05 22.5 -13.66%
Time Warner 26.81 27.45 -5.79%
Unisys 29.65 29.22 -24.22%
United Tech. 67.37 67.48 -2.78%
Verizon Comm. 29.33 29.42 -11.19%
Viacom -b- 29 29.14 -1.98%
Wal-Mart St. 52.61 53.43 -0.03%
Walt Disney 29.35 29.55 -8.37%
Waste Manag. 28.39 28.5 0.00%
Weyerhaeuser 40.48 39.9 -7.51%
Xerox 8.82 8.72 3.07%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 70.9 72.85 10.54%
Nokia OYJ 9.91 10.14 13.67%
Norsk Hydro asa 42.31 43.5 -10.69%
Vestas Wind Syst. 276 285.9 -9.81%
Novo Nordisk -b- 369.2 365.5 10.09%
Telecom Italia 1.054 1.084 -0.36%
Eni 16.71 16.94 -4.83%
Repsol YPF 16.87 17.145 -8.43%
STMicroelect. 5.92 5.94 -6.01%
Telefonica 17.275 17.365 -11.03%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.03%

����
5570.19

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.52%

����
10067.33

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6661 1.7119
Canada 0.9741 1.0011
Euro 1.4469 1.4869
Japon 1.1437 1.1751
USA 1.037 1.0654
Billets
Angleterre 1.64 1.76
Canada 0.947 1.025
Euro 1.44 1.5
Japon 1.124 1.216
USA 1.02 1.088

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 36429 36679
Argent Fr./kg 539.6 551.6
Platine Fr./kg 50607 51607
Vreneli Fr. 20.- 209 238

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 87.20
Brent $/baril 72.64

Tout en finesse

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



� LE DÉPART
Quand bien même il était en-
core sous contrat, Frederico
Lardi a fait valoir sa clause li-
bératoire pour la LNA. Il s'est
engagé avec Langnau, dirigé
par John Fust, pour la saison
prochaine.

� LES CHIFFRES
C'est le retard du
HC Sierre, version
2009-2010, par
rapport à la saison
passée à la même
période. Comme
quoi, ça ne tourne
vraiment pas rond.

En secondes, le
temps durant le-
quel Sierre s'est
retrouvé à cinq
contre trois.
Sans le moindre
résultat.

� LA SITUATION
Ajoie a engrangé trois points
qui n'étaient pas «program-
més» à Olten. Voilà qui n'ar-
range pas la situation du HC
Sierre dans l'optique de la
quatrième place.

� L'HOMME
Xavier Reber disputait hier son
200e match en LNB, le 150e
avec un maillot du HC Sierre
sur les épaules. Il partage le
solde entre Martigny (39) et
Coire (11).

� L'ANECDOTE
Deux Sierrois – Cyrille Scher-
wey et Ronny Keller – domi-
naient le classement des
joueurs les plus pénalisés
avec, respectivement, 89 et 82
minutes passées en prison. A
l'extérieur, Sierre est l'équipe
la plus pénalisée.

� LA RÉVÉLATION
Killian Mottet, 19 ans, est un
attaquant plein de promesses.
Le juniors élites A de Fribourg,
dans un rôle très offensif, a
constitué un danger perma-
nent.

� LE COUAC
La faute de Stalder sur Sam-
mali, à mi-patinoire, un geste
aussi gratuit qu'inutile et stu-
pide. Deux minutes pour un tel
acte, c'est vraiment pas cher
payé.

� LES RENFORTS
Lausanne a d'ores et déjà en-
rôlé, dans l'optique des play-
offs, le Canadien Frank Ban-
ham et les Zurichois Cadonau
et Hendry. CS
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SPORTS
mic

TENNIS

Une 22e finale
pour Federer
En exécutant Tsonga en trois man-
ches, le Bâlois décroche une nou-
velle finale majeure. Rendez-vous
demain matin à 9 h 30...14

PUBLICITÉ
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LNA
Langnau - Ambri-Piotta 2-3
Lugano - Zoug 5-0
Kloten - FR Gottéron ap    4-3

Samedi
19.45 FR Gottéron - Berne

GE Servette - Lugano
Ambri-Piotta - Bienne
Zoug - Rapperswil Jona

Dimanche
15.45 Bienne - Davos

Berne - Zurich
Rapperswil Jona - GE-Servette

Classement
1. GE-Servette* 44 25 5 4 10 147-  98 89
2. Berne* 44 24 5 5 10 139-108 87
3. Zurich* 44 24 2 6 11 167-134 82
4. Davos* 45 23 5 3 14 153-110 82
5. Zoug* 45 23 4 3 14 136-117 80
6. Kloten* 46 19 9 3 15 143-127 78
7. Lugano 45 16 6 3 21 143-150 62
8. GR-Gottéron 45 17 3 5 20 134-148 62
9. Rapp.-Jona 44 16 1 2 25 116-126 52

10. Bienne 44 14 3 4 23 119-162 52
11. Langnau+ 46 12 2 5 27 129-181 45
12. Ambri-P.+ 44 7 2 5 30 97-162 30
* = en play-offs, + = en play-outs.

LNB
Viège - Bâle tab    3-2
Olten - Ajoie 4-5
GCK Lions - Langenthal 1-3
La Chaux-de-Fonds - Thurgovie 7-3
Lausanne - Sierre-Anniviers ap    3-2

Dimanche
16.00 Bâle - Lausanne
17.00 Thurgovie - GCK Lions
17.30 Ajoie - Viège

Langenthal - Chaux-de-Fonds
18.00 Sierre-Anniviers - Olten

Classement
1. Viège* 37 24 6 1 6 195-109 85
2. Lausanne* 37 23 1 2 11 140-101 73
3. Olten* 37 24 0 1 12 152-108 73
4. Ajoie* 37 18 4 2 13 130-124 64
5. Sierre* 37 16 4 6 11 131-111 62
6. Chx-de-Fds* 37 16 2 4 15 141-144 56
7. Langenthal 37 15 2 0 20 101-123 49
8. Thurgovie 37 10 1 3 23 112-161 35
9. Bâle 37 8 1 4 24 86-149 30

10. GCK Lions 37 8 2 0 27 105-163 28
* = qualifiés pour les play-offs.

EN DIRECT DU BANC
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DE LAUSANNE
CHRISTOPHE SPAHR

Vous avez raison, Bob Mon-
grain. Votre équipe, aussi énig-
matique sur la glace qu'elle
peut l'être mentalement, est
bien un casse-tête. Elle reçoit
La Chaux-de-Fonds, en crise de
confiance? Elle offre l'une des
pires prestations de la saison.
Elle se déplace à Lausanne,
vainqueur de ses six dernières
sorties et presque intouchable
depuis que Mona garde la cage
et que Van Boxmeer gesticule
sur le banc? Elle livre un match
plein, s'offre un point inespéré
et se découvre un véritable état
d'esprit. Alors oui, cher coach,
votre équipe est une énigme.

Sierre aurait même pu pré-
tendre à mieux s'il avait su ex-
ploiter ses situations spéciales.
Il a disposé de deux périodes à
cinq contre trois. Il a bien fait
circuler le puck, certes, mais il
n'a rien récolté au bout. Durant
la prolongation, il s'est retrouvé
durant deux minutes à quatre
contre trois. Là encore, il n'a
pas su en profiter. C'est dom-
mage, d'autant qu'il avait pris
l'ascendant durant ces minutes
de bonus et qu'il avait contraint
Mona à plusieurs parades. C'est
d'autant plus regrettable
qu'après avoir flirté avec le but
en or – un puck a frôlé le poteau
–, Sierre a bêtement perdu la
rondelle dans la zone vaudoise.
Il a profité à Tremblay, le Cana-
dien, meilleur homme sur la
glace, filant seul loger ce mau-
dit puck entre les patins du très
bon Zerzuben. 

Sigrist,
une égalisation méritée

Incroyable! Lausanne s'en
tire presque bien. Certes, il a
dominé le premier tiers. Il avait
pris un avantage de deux buts
qui paraissait alors irrémédia-
ble. Mais au fil des minutes, il
s'est heurté à une très bonne
défense valaisanne. Et surtout,
il a eu affaire à une équipe mé-
tamorphosée par rapport à sa
piètre prestation trois jours
plus tôt. 

Face à La Chaux-de-Fonds,
il n'avait pas livré la marchan-
dise; il n'avait rien tenté, pas ef-
fectué le moindre «check» ni
adressé le moindre tir cadré.
Cette fois, il s'est défoncé pour
tenir tête à une équipe qui lui
est supérieure sur le papier.

Mais qui ne l'a pas démontré
sur la glace. 

En plus, Sierre a pris des ris-
ques. Il a notamment joué très
haut avec un homme, l'ailier
gauche, toujours prompt à pro-
fiter d'un contre. Au fil des mi-
nutes, il s'est aussi mis à croire
en ses chances. A ce titre, l'éga-
lisation signée Sigrist – l'un de
ses meilleurs matches – alors
que Zerzuben avait déserté sa
cage était finalement assez mé-
ritée. 

Sierre peut donc avoir bien
des regrets, ce matin. Pas tant
par rapport au match d'hier
soir, à Lausanne. Qu'il se soit
incliné, finalement, n'est pas si
grave. Cette saison, il a laissé fi-
ler des points bien plus impor-
tants que ceux-là. Par contre, il
a affiché un état d'esprit, une
combativité et une détermina-
tion autrement plus convain-
cants que trois jours plus tôt. Il
ne fait aucun doute qu'en étant
aussi sérieux, il n'aurait fait
qu'une bouchée de La Chaux-
de-Fonds. Tout au moins, il au-
rait évité de se fâcher avec son
public.

L'esprit est sauf
LAUSANNE-SIERRE 3-2 AP� S'il avait affiché 
la même détermination face à La Chaux-de-Fonds 
qu’hier soir, Sierre ne se serait pas fâché 
avec son public.

3 LAUSANNE AP. PROL (2-0-0)
2 SIERRE (1-0-1)

Patinoire de Malley, 3173 specta-
teurs. Arbitres: MM. Favre, Niquille et
Zosso.
Buts: 1'09 Tremblay 1-0; 12'59
Fedulov-Miéville (Lausanne à 5
contre 3) 2-0; 18'12 Schäublin-Sigrist
(Sierre à 5 contre 4) 2-1; 59'15
Sigrist-Keller (Sierre à 6 contre 5) 2-2;
63'47 Tremblay 3-2.
Pénalités: 7 x 2' contre Lausanne, 7 x
2' contre Sierre.
Lausanne: Mona; Kamerzin, Keller;
Villa, Chavaillaz; Zalapski, Stalder;
Schilt, Leeger; Bonnet, Staudenmann,
Schnyder; Tremblay, Miéville, Fedulov;
Randegger, Roy, Augsburger; Frunz,
Abplanalp, Lussier. Entraîneur: John
Van Boxmeer.
Sierre-Anniviers: Zerzuben; Keller,
Lardi; Dällenbach, Schäublin;
Gartmann, Lamprecht; Jinman,
Cormier, Reber; Sigrist, Krebs,
Métrailler; Scherwey, Siritsa, Mottet;
Bielmann, Sammali. Entraîneur: Bob
Mongrain.
Notes: Lausanne sans Gailland
(malade) et Weissbrodt (surnumé-
raire), Sierre sans Jenni, Schena, Wüst
(blessés), Krüger et Coppey (surnu-
méraires).

Face à de coriaces Bâlois, les
Viégeois, menés 2-1 depuis la
39e, sont parvenus à éviter leur
première défaite de la saison à
domicile à 66 secondes de la si-
rène. Alors que leur gardien
avait quitté sa cage, Genazzi
inscrivait le 2-2. Furrer (14e tir)
donnait les deux points à Viège
dans la série des tirs au but. 

Au programme de ce pre-
mier match du cinquième tour,
le neuvième Bâle, qui peut en-
core accrocher le huitième rang
et participer aux play-offs,
n'était pas venu faire de la figu-
ration chez le leader. Dominant
territorialement les débats, les
hommes de Fust ont eu du mal
à trouver la faille dans une dé-
fense adverse bien organisée.
Face à cet adversaire, réputé de
cancre si l'on se réfère au clas-
sement, Pecker et consorts ont
peiné. Non pas qu'ils aient pris
leur adversaire de haut, mais
Anger et consorts ont démontré
une détermination exemplaire
65 minutes durant. Ces Bâlois
avaient bouffé du lion. Malgré
ce point perdu ou plutôt ces
deux unités gagnées, Viège ac-
centue son avance. Dimanche à
Ajoie, devant les yeux de leur
futur entraîneur, les Haut-Va-
laisans devront se montrer plus
percutants en zone offensive.

Avec Caminada. En raison de la
blessure (contusion au pied) de
leur gardien titulaire Jonas
Müller et la grippe retenant
Reto Lory, Viège a aligné dans
ses buts Pascal Caminada, par
ailleurs excellent. Le gardien
biennois a placé sa licence B
dans le club haut-valaisan.
JEAN-MARCEL FOLI

VIÈGE - BÂLE 3-2 TAB

Il était
moins 66

3 VIÈGE TAB (0 1 1)
2 BÂLE (1 1 0)

Litternahalle: 2175 spectateurs. Arbitres:
MM. Peer, Micheli, Tscherrig.
Buts: 17e Tuominen (Keller) 0-1; 31e
Bucher (Genazzi/à 5 contre 3) 1-1; 39e
Anger (Tuominen/à 5 contre 4) 1-2; 59e
Genazzi (Pecker/à 5 contre 4) 2-2;
Tirs au but: Anger 0-0, Forget 0-0, Marolf
0-0, Pecker 0-0, Bianchi 0-0, Brunold 1-0,
Bernasconi 1-1, Genazzi 1-1, Tuominen
1-2, Triulzi 2-2, Triulzi 3-2, Tuominen 3-3,
Forget 3-3, Tuominen 3-3, Triulzi 3-3,
Anger 3-3, Pecker 3-3, Tuominen 3-3,
Brunold 3-3, Marolf 3-3, Dolana 4-3,
Lüthi 4-4, Dolana 4-4, Tuominen 4-4,
Bucher 4-4, Malgin 4-4, Furrer 5-4,
Zanetti 5-4.
Pénalités: 6 x 2' contre chaque équipe.
Viège: Caminada; Anthamatten,
Schüpbach; Summermatter, Heynen;
Heldstab, Portner; Jacquemet, Wiedmer;
Triulzi, Brunold, Dolana; Furrer, Genazzi,
Lindemann; Bucher, Forget, Pecker;
Imhof, Bühlmann, Kuonen.

Zerzuben attentif. KEYSTONE

Stalder et Métrailler au coude à coude.
Le Lausannois (à gauche) finira par passer.
KEYSTONE
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VOILE

La Coupe 
de l’America
sous protêt
Le pire scénario envisageable
concernant la 33e Coupe de
l’America est devenu réalité.
La Cour suprême de l’Etat de
New York a refusé de statuer
sur la légalité des voiles d’Alin-
ghi avant le début du match.
Ce dernier va ainsi bel et bien
commencer le 8 février à Va-
lence, et sera certainement
disputé sous protêt d’Oracle.

La 33e édition de la «Cup» se
déroulera comme prévu au
meilleur des trois manches.
Les régates sont program-
mées les 8, 10 et 12 février,
sauf (très probables) aléas cli-
matiques.

FOOTBALL

Seferovic lundi 
à la Fiorentina
Unique buteur de la finale qui
a vu la Suisse devenir cham-
pionne du monde M17 l’au-
tomne dernier, Haris Seferovic
va quitter Grasshopper pour
rejoindre la Fiorentina. L’atta-
quant d’origine bosniaque,
bientôt âgé de 18 ans, passera
une visite médicale lundi,
avant de s’engager avec la
«Viola».

SKI ALPIN

Lara Gut 
bientôt de retour
Lara Gut voit le bout du tunnel.
La fusée de Comano, blessée à
la hanche lors d’un entraîne-
ment à Saas-Fee en octobre
dernier, fera son retour sur les
lattes la semaine prochaine.

De passage à la clinique de la
Tour à Meyrin pour son bilan
mensuel, la vice-championne
du monde de descente a fait
part de son soulagement. Si le
processus de guérison s’est
déroulé de manière optimale,
la jeune championne s’est tou-
tefois refusée à imaginer un
retour à la compétition rapide.

«Je ne serai pas aux Jeux,
c’est sûr. Pour les courses de
coupe du monde de cette sai-
son, cela reste ouvert. Sinon je
me concentrerai sur le géant
d’ouverture de Sölden.»

FOOTBALL

Zaccheroni 
nouveau coach
de la Juve
Alberto Zaccheroni (56 ans) a
été nommé entraîneur de la
Juventus. Il remplace Ciro Fer-
rara, limogé en raison des
mauvais résultats de sa for-
mation, a annoncé hier le club
turinois dans un communiqué.
Zaccheroni n’a plus entraîné
depuis son limogeage du To-
rino, l’autre grand club de la
capitale piémontaise, en fé-
vrier 2007.

FOOTBALL

Sion - Yverdon 
à Martigny-Croix
En raison des mauvaises
conditions de jeu dans le can-
ton de Vaud, la rencontre de
préparation entre le FC Sion et
Yverdon Sport (qui devait ini-
tialement se jouer au stade
municipal d’Yverdon) aura lieu
sur le terrain chauffé du club
valaisan à Martigny-Croix ce
samedi 30 janvier à 14 h 30.

SKI NORDIQUE

Pralong 27e

HHIINNTTEERRZZAARRTTEENN  ((AALLLL)).. CChhaamm--
ppiioonnnnaattss  dduu  mmoonnddee  jjuunniioorrss..
FFoonndd..  GGaarrççoonnss..  DDoouubbllee  ppoouurr--
ssuuiittee  ((22 xx 1100  kkmm))::  1. Petr Sedov
(Rus) 56’54’’1. 2. Petrica Hogiu
(Rou) à 41’’3. 3. Finn Haagen
Krogh (No) à 44’’3. Puis les
Suisses: 8. Jonas Baumann à
1’04’’3. 27. Candide Pralong à
3’18’’3.

SKI ALPIN

Ami Oreiller 5e

Christian Spescha a fêté hier
son troisième succès de la sai-
son en coupe d’Europe. Le Gri-
son de 21 ans a remporté le
super-G disputé aux Orres (F)
en devançant Petr Zahrobsky
(Tch) et Andreas Strodl (All).
Déjà vainqueur d’un géant
(Levi) et d’une descente (Pat-
scherkofel), il pointe en tête du
classement général.

LLEESS  OORRRREESS  ((FF))..  CCoouuppee  dd’’EEuu--
rrooppee  mmeessssiieeuurrss..  SSuuppeerr--GG:: 1.
Christian Spescha (S) 1’16’’83.
2. Petr Zahrobsky (Tch) à
0’’41. 3. Andreas Strodl (All) à
0’’59. 4. Joachim Puchner
(Aut) à 0’’93. 5. Ami Oreiller
(S) à 1’’00. SI

MOTS CROISÉS

JEU N° 604

Horizontalement: 1. Pas seul sur la place du marché. Il joue les gros bras. 2. Contraire au bon
sens. Fleur jaune ou pensée noire. 3. Chant funèbre de l'Antiquité. Que l'on peut toucher du
doigt.4.Régime sévère en politique comme en médecine.Superbe athlète devenu souteneur.
5. L'iridium. Elles fleurissent dans les milieux de la culture. Changé en Suisse. 6. Ile syrienne
de la Méditerranée.Dirigeait le moujik 7. Inviter personnellement à venir. Il est porté par un pe-
tit rat. Onze de France. 8. Personnel familier. Forcément diminuée. Un mot plus haut que l'au-
tre. 9. L'erbium. L'heure de Londres. Fît dans le détail. 10. Anciens travaux forcés. Travaillent
par roulement. Bonne dès que l'on prend des couleurs. 11. Objets de collection. Argovie. 12. A
changé de niveau, à l'entendre. Front populaire. Centre métallurgique allemand. 13. Elle de-
viendra Vilaine. Etouffe dans la jungle.Vaut de l'or. 14. Se font entendre sous la ramée. Les por-
tes de Worms. Qui a de la saveur. 15. Quitta les colonies. Mammifère asiatique nocturne.

Verticalement: 1. Femmes de la campagne. Refuge pour le pèlerin. 2. Courber l'échine. Mobi-
les apparents. 3. Robert de la rousse? Alphabet phonétique international. Eléments du cercle.
4. Elément de référence. Réputée auprès des députés. 5. Evacuée en cas de besoin. Donne la
goutte. Le titane. 6. Peut se passer de la coupe. Copie conforme. 7. Axe chez nos voisins. Porte
dans son cœur. Peuple africain de langue bantoue. 8.Têtes de mule. Brouillions. 9. Fruit qui se
consomme blet. Pot de chambre des Antilles. 10. Qui nage dans le grand luxe. Un cas bien em-
brouillé. 11. Petite pièce japonaise. Virage en altitude. Instrument de musique iranien. 12. Ecri-
vain et cinéaste français. Réunion des chefs. Il se dore au soleil de la Méditerranée. 13. C'est lui
le père.Manifestas énergiquement.Tours jumelles.14.Ordre donné à un policier.Boisson d'eau
douce. 15. Problème de physique. Jouer avec les couleurs.

SOLUTION DU JEU No 603
Horizontalement: 1. Caractères. Cité. 2. Otarie. Aleviner. 3. Loterie. Isobare. 4. Lu. Nantes. Lô. RS. 5. Atre. Téméraire.
6. Ascète. Eire. 7. Ors. Iseran. Enta. 8. Rasés. Rival. Tas. 9. Elisée. Tacites. 10. Escarcelles. Sa. 11. Dû. Auge. Aéras. 12. Oral.
OTAN. Arabe. 13. Dent. BCG. Iles. 14. Evasé. Acharnées. 15. Rom. Fou. Epierre.

Verticalement: 1. Collabore. Doser. 2. Atout. Râleur. VO. 3. Rat. Rassis. Adam. 4. Arènes. Escales. 5. Cira. Ciseau. Nef.
6. Teintes. Ergot. 7. Etêter. Cet. Au. 8. RA. Emérite. ABC. 9. Elise. Avalanche. 10. Ses. Renâcle. Gap. 11. Volai. Liera. Ri.
12. Ciboire. Tsarine. 13. INA. Rente. Saler. 14. Terre. Tass. Béer. 15. Eres. Sas. Anesse.

JEUX

CHRISTOPHE SPAHR

Sixième, à 26 points de
Red Ice, le HC Sion n'a
évidemment pas connu
la même réussite en sai-
son régulière que l'hiver
passé. Il n'en sera pas
moins extrêmement re-
doutable en play-offs
avec plusieurs joueurs ex-
périmentés et capables
de faire la différence lors
des séries finales. En plus,
Stephan Nussberger
pourra compter sur un
adjoint: Raymond Wys-
sen. Le Sierrois s'occu-
pera plus spécifiquement
des défenseurs. Le HC
Sion n'a plus l'étiquette
de favori sur les épaules.
Mais il reste un outsider
qu'il ne sera pas aisé de
sortir de la compétition.

Stephan Nussberger, que
vous inspirent les derniers
matches de la saison régu-
lière?
Nous montons en puis-
sance, c'est bon signe.
C'est la preuve que
l'équipe est prête à af-
fronter les play-offs avec
sérieux. Cette fois, nous
n'aurons pas la pression
du leader. Mais ce n'est
pas pour autant que nous
ne serons pas attendus.
Nos adversaires savent
que nous sommes capa-
bles d'évoluer à un bon
niveau. Nous avons le po-
tentiel pour rivaliser avec
toutes les formations du
groupe.

D'ailleurs vos deux
confrontations face à Guin
ont été très serrées…
Je m'attends à une série
très disputée. Guin est
l'équipe la plus physique
du championnat. Mais
nous avons les arguments
pour répondre. 

Vous n'aurez pas l'avan-
tage de la glace. Est-ce un

handicap important?
Pas tant que ça. L'équipe
qui commence à domi-
cile a davantage de pres-
sion. Elle a tout à perdre
au premier match de la
série. Cela ne me gêne
donc pas du tout d'enta-
mer ces quarts de finale à
l'extérieur. Nous sommes
prêts à les surprendre sur
leur glace.

Ne valez-vous pas mieux
que cette sixième place?
Il y a des années comme
ça où la réussite vous fuit
quelque peu. Devant,
c'était très serré avec trois
équipes, Star Lausanne,
Guin, Yverdon et Fran-
ches-Montagnes qui se
tenaient de très près. Ce
n'est pas pour autant que
nous sommes moins am-
bitieux. Nous avons pour
objectif d'aller le plus loin
possible, jusqu'au bout
peut-être. A titre person-
nel, je suis assez confiant
avant ce quart de finale.
J'attends avec une cer-
taine impatience ce pre-
mier match. Je suis per-
suadé qu'on a le potentiel
pour battre Guin sur sa
patinoire.

Etes-vous au complet?
Oui, nous ne déplorons
aucun blessé.

1RE LIGUE

Play-offs - Quarts de finale
Au meilleur des 7

Samedi
17.30 Guin - Sion
18.00 Yverdon - Fr.-Montagnes
19.00 Red Ice - Uni Neuchâtel
20.30 Star-Lausanne -
Bulle/Gruyère.

Play-outs - Demi-finale
Samedi
17.30 Tramelan - Saastal
20.00 Villars - Moutier

«Je m’attends à une
série très disputée»
HC SION� L’entraîneur Stephan Nussberger, malgré le sixième
rang de son équipe durant la phase préliminaire, est confiant avant
d'affronter Guin. Sion vaut mieux que son classement.

Stephan Nussberger envisage le quart de finale contre Guin avec une grande
sérénité. HOFMANN

EN BRERF
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LES 18
MEILLEURS

CRACKS DE LA
PLANÈTE

Championnat du monde de trot attelé
Hippodrome Paris-Vincennes

31 janvier 2010

PRIX D’AMÉRIQUE MARIONNAUD
89e édition

PUBLICITÉ

Une véritable exécution: tel est le
triste sort enduré par Jo-Wilfried
Tsonga (n° 10) en demi-finale de
l’Open d’Australie devant Roger Fe-
derer. Le Français a été déclassé par
le n° 1 mondial, victorieux 6-2 6-3
6-2. Roger Federer s’est ainsi quali-
fié avec une facilité dérisoire pour la
vingt-deuxième finale de sa carrière
dans un tournoi du Grand Chelem,
sa cinquième à Melbourne. Il af-
frontera dimanche soir à 19h30
(9h30 en Suisse) Andy Murray (n° 5)
pour un «remake» de la finale 2008

de l’US Open que le Bâlois avait
gagnée 6-2 7-5 6-2. Federer

reste, par ailleurs, sur
deux succès contre

l’Ecossais, l’an
dernier à Cincin-
nati et au Mas-
ters de Londres. 

Une finale 
indécise

Cette finale
s’annonce particuliè-

rement indécise. Andy
Murray a, en effet, laissé

une très grande impres-
sion depuis le début de la

quinzaine. Il n’a lâché qu’un
seul set en six rencontres, le

premier de sa demi-finale de
mercredi contre Marin Cilic.

Seize mois après la partie de
New York où il avait été écrasé par

le poids de l’enjeu, Murray a gagné

en expérience et en «volume». Les
deux hommes partent vraiment sur la
même ligne.  En revanche, la demi-fi-
nale de Roger Federer contre Jo-Wil-
fried Tsonga a tourné, comme on l’at-
tendait, à la démonstration. Le Fran-
çais ne possède pas le bagage techni-
que pour inquiéter Roger Federer
dans une rencontre aussi importante.
Avec son slice, le Bâlois a tranquille-
ment tissé sa toile pour «détruire» le
jeu de son adversaire. Après 19 minu-
tes de jeu, il menait 4-1. Il devait si-
gner quatre autres breaks pour rendre
une copie parfaite. Trop vulnérable
sur son revers, Tsonga ne s’est pas
procuré une seule balle de break sur
l’ensemble de la partie. Roger Federer
s’est régalé contre un Tsonga qui a
tenté le pari de l’amortie pour le dé-
stabiliser en début de rencontre. Mais
avec sa «main», le Bâlois a très aisé-
ment déjoué le piège. Il n’y a pas un
seul compartiment de jeu où il fut in-
férieur au joueur du Mans. 

En 1h28!
Federer a pu conclure en moins

d’une heure et demie un match qui ne
pouvait pas lui échapper malgré tou-
tes les fines analyses de la presse
hexagonale. L’emprise exercée par le
Bâlois n’était pas sans rappeler sa dé-
monstration d’il y a trois ans à Mel-
bourne au même stade de la compé-
tition face à Andy Roddick, écrasé 6-4
6-0 6-2.  «J’ai sans doute laissé trop de
forces lors de mes matches précé-

dents», regrettait Jo-Wilfried Tsonga.
«J’ai manqué de tonicité. Il a pris la
balle plus tôt que moi. Il joue sur sa li-
gne de fond. Ce soir, Roger n’a prati-
quement rien raté. Il a livré un grand
match. En face, on devient impuis-
sant. Le score parle de lui-même.»
«D’autres ont perdu contre lui avant
moi», ajoute-t-il. «On sent qu’il est re-
lâché. Dans un tournoi du Grand
Chelem, il sait qu’il a le temps avec
ces rencontres au meilleur des cinq
sets. Il est plus difficile à battre à
Melbourne qu’à Montréal.» Après
avoir pris conscience de la dimen-
sion de Roger Federer dans un
tournoi du Grand Chelem, le Fran-
çais n’avait qu’un seul conseil à
donner à Andy Murray: «Sois prêt à
courir!» SI

Exécuté!
MELBOURNE�Roger Federer se qualifie sans douleur pour
sa 22e finale de «grand chelem». Tsonga n’a vu que du feu.

La moue du mou... KEYSTONE

«La pression sera sur Andy
Murray. Cela fait 150 000 ans
que les Britanniques attendent
de remporter un tournoi du
Grand Chelem.» Roger Federer
est dans le vrai. C’est bien
l’Ecossais qui aura tout à perdre
dimanche. «Surtout qu’il a été
battu lors de sa première finale
à New York en 2008», précise
Roger Federer. «J’ai le senti-
ment que Murray est davantage
que moi dans l’obligation de ga-
gner dimanche. On verra com-
ment il va gérer le contexte de
cette finale. Mais cela ne sera
pas facile pour lui. L’issue de la
partie dépendra de moi. Surtout
face à un adversaire qui n’est

pas un attaquant», poursuit le
Bâlois. «Murray est un contreur.
Il me pose les mêmes problè-
mes auxquels j’ai été confronté
par le passé contre (Lleyton)
Hewitt et (David) Nalbandian. Si
je n’étais pas dans un bon jour,
je sortais du court en leur ser-
rant la main et en disant: bien
joué!»

Après sa démonstration contre
Tsonga – «j’ai été surpris de le
dominer aussi nettement»,
avouait-il –, Roger Federer
aborde le choc de dimanche
avec une confiance renforcée.
«Je suis frais physiquement. Je
suis prêt à aller au combat. Je

ne veux pas rester en rade à un
match du titre. Mais je mesure
toute la difficulté de la tâche qui
m’attend face à un joueur qui
excelle  sur le plan tactique et
qui possède deux coups très
forts: le retour et le revers.»   

Le fait qu’Andy Murray mène
dans leurs face-à-face (6-4) ne
procure pas un véritable ascen-
dant à l’Ecossais. «Je l’ai battu
lors de notre seule confronta-
tion au meilleur des cinq sets: la
finale de l’US Open 2008. Je ne
veux rien lui enlever, mais il m’a
battu plusieurs fois alors que je
n’étais pas à mon meilleur ni-
veau.» SI

FINALE FEDERER - MURRAY, DIMANCHE À 9 H 30 (TSR 2)

«Pas facile... pour Murray»

Federer donne rendez-vous à
Murray, demain dimanche,
à 9 h 30 
de chez nous. KEYSTONE
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KRANJSKA GORA
STÉPHANE FOURNIER

La malchance rattrape Didier
Cuche à deux semaines de la
descente olympique. Le Neu-
châtelois termine la deuxième
manche du slalom géant de
Kranjska Gora sur le ventre. Un
déséquilibre à l'avant-dernière
porte le projette violemment
en rotation contre les piquets
suivants. Cuche se relève, son
regard se porte immédiate-
ment sur sa main droite. Un
membre de l'organisation lui
tend le ski perdu dans la chute,
le Suisse lui indique de le porter
directement dans l'aire réser-
vée aux coureurs et aux enca-
drements des différentes équi-
pes. Son attitude annonce le
pépin. Grave? La main? Le bras?
Les questions se bousculent
entre les observateurs. 

Le verdict tombe trois heu-
res plus tard après des examens
radiographiques pratiqués à
l'hôpital de Jesenice où l'a ac-

compagné Jacques Ménétrey,
le médecin de Swiss-Ski. Cuche
annonce lui-même la mauvaise
nouvelle. Il souffre «d'une frac-
ture de la première phalange du
pouce droit qui sera réduite de-
main à la Schulthessklinik de
Zurich». Le sportif suisse de
l'année prend immédiatement
la route, direction la Suisse.
Nora Weibel, chargée de la
communication de l'équipe
nationale, le reconduit. L'inter-
vention entraînera notamment
la pose de vis pour soutenir la
partie blessée. 

Cuche croisera Fränzi Auf-
denblatten dans l'établisse-
ment zurichois. La Zermattoise
y a été opérée après la déchi-
rure du ligament croisé anté-
rieur du genou droit subie à
Cortina dimanche. 

La poisse olympique
La blessure soulève évi-

demment  la question de sa
participation aux Jeux olympi-

ques. L'édition 2010 s'inter-
rompt-elle avant d'avoir com-
mencé? «Non, apparemment
pas», rassure Cuche. «Tout reste
ouvert. Il s'agira de voir quelles
sont les possibilités de protec-
tion de la partie touchée. Mais il
est prématuré d'affirmer que je
serai aux JO ou de baisser les
bras. Une opération m'attend,
une évolution se fera au jour le
jour, toute la suite en dépen-
dra.» Eliminé lors du super-G à
Salt Lake City en 2002 alors
qu'il fonçait vers l'or, de retour
à la compétition lors de l'olym-
piade suivante à Turin après
une déchirure du ligament en
2005, le Vaudruzien a la poisse
olympique qui lui colle aux
spatules depuis sa médaille
d'argent de Nagano en 1998. 

Ce nouveau coup d'arrêt in-
tervient une semaine après son
double triomphe de Kitzbühel.
«Je ne sais pas exactement ce qui
s'est passé. Dans les dernières
portes, j'ai lâché trop tôt mes ap-

puis pour aller plus vite. Je me
suis retrouvé en retard, j'ai es-
sayé de lancer mes skis de l'autre
côté de la porte», se souvient-il
de sa spectaculaire culbute fi-
nale. 

Présent dans l'aire d'arri-
vée, Alberto Tomba s'est enquis
de l'état de santé du skieur
suisse. Un sursaut avait secoué
l'ancien champion italien au
moment fatal.  

Comme Défago, privé 
de ski quatre semaines

Didier Défago avait subi
une blessure similaire lors de la
préparation de saison en octo-
bre. Après une chute lors d'un
entraînement de descente à
Zermatt, le Valaisan avait subi
une opération à Genève. Le
Morginois avait été privé de ski
durant quatre semaines. Une
participation aux JO contrain-
dra son coéquipier à raccourcir
les délais. Cuche est prêt à rele-
ver le défi. 

Cuche sur le billard
KRANJSKA GORA� Le Neuchâtelois se relève avec le pouce droit fracturé après une impressionnante
cabriole. Une opération l'attend ce matin à Zurich. Il espère participer aux JO.

RÉSULTATS
KRANJSKA GORA (SLN). Coupe du
monde messieurs. Géant: 1. Ted
Ligety (EU) 2’22’’02. 2. Marcel Hirscher
(Aut) à 0’’34. 3. Kjetil Jansrud (No) à 0’’51.
4. Aksel Lund Svindal (No) à 0’’82. 5.
Davide Simoncelli (It) à 0’’98. 6. Cyprien
Richard (Fr) à 1’’04. 7. Carlo Janka (S) à
1’’30. 8. Manfred Mölgg (It) à 1’’59. 9.
Massimiliano Blardone (It) à 1’’60. 10.
Romed Baumann (Aut) à 2’’16. 11.
Benjamin Raich (Aut) à 2’’23. 12. Michael
Gufler (It) à 2’’34. 13. Marc Berthod (S) à
2’’77. 14. Florian Eisath (It) à 2’’91. 15.
Philipp Schörghofer (Aut) à 2’’99. Puis 21.
Sandro Viletta (S) et Tommy Ford (EU) à
3’’36. 25. Silvan Zurbriggen (S) à 3’’51. 29
des 30 finalistes classés. Disqualifié: Didier
Cuche (S).
1re manche: 1. Svindal 1’12’’11. 2.
Ligety à 0’’01. 3. Hirscher à 0’’59. 4.
Simoncelli à 0’’66. 5. Janka à 0’’72. 6.
Jansrud à 0’’90. 11. Cuche à 1’’64. 17.
Berthod à 2’’09. 19. Viletta à 2’’31. 21.
Zurbriggen à 2’’45. 73 partants, 55 clas-
sés. Notamment éliminés: Didier Défago
(S), Beat Feuz (S). 2e manche: 1. Gufler
1’09’’09. 2. Jansrud à 0’’43. 3. Richard à
0’’55. 4. Hirscher à 0’’57. 5. Ligety à 0’’81.
Puis: 15. Janka à 1’’40. 16. Berthod à
1’’50. 22. Viletta à 1’’87. 23. Zurbriggen à
1’’88.
SAINT-MORITZ. Coupe du monde
dames. Super-combiné: 1. Anja
Pärson (Su) 2’00’’54. 2. Michaela
Kirchgasser (Aut) à 0’’43. 3. Lindsey Vonn
(EU) à 0’’92. 4. Elisabeth Görgl (Aut) à
0’’97. 5. Fabienne Suter (S) à 1’’59. 6.
Marie Marchand-Arvier (Fr) à 1’’67. 7.
Johanna Schnarf (It) à 1’’68. 8.Tina Maze
(Sln) à 1’’69. 9. Gina Stechert (All) à
1’’71. 10. Shona Rubens (Can) à 1’’78.
15. Nadja Kamer (S) à 2’’22. Puis 18.
Andrea Dettling (S) à 2’’73. 26. Denise
Feierabend (S) à 3’’49. 27. Marianne
Abderhalden (S) à 3’’50. 31. Jessica
Pünchera (S) à 4’’10. 41 classées.
Super-G: 1. Fischbacher 1’16’’28. 2.
Vonn à 0’’33. 3. Mancuso à 0’’87. 8. Nadia
Styger (S) à 1’’14. 9. Pärson à 1’’15. 10.
Suter et Nadia Fanchini (It) à 1’’22. Puis:
16. Dettling à 1’’72. 26. Rabea Grand (S) à
2’’22. Slalom: 1. Pärson 43’’11. 2. Görgl à
0’’02. 3. Kirchgasser et Maze à 0’’18. 5.
Rubens à 0’’67. 10. Suter à 1’’52.
Notamment éliminée: Rabea Grand.
COUPE DU MONDE. Messieurs.
Général (26/34): 1. Benjamin Raich
(Aut) 927. 2. Carlo Janka (S) 865. 3.
Didier Cuche (S) 746. 7. Silvan
Zurbriggen (S) 538. Géant (5/7): 1. Ted
Ligety (EU) 292. 2. Massimiliano
Blardone (It) et Benjamin Raich (Aut)
259. 4. Carlo Janka (S) 209.
Dames. Général (24/33): 1. Lindsey
Vonn (EU) 1166. 2. Maria Riesch (All)
1050. 3. Anja Pärson (Su) 836. Super-
combiné (2/3): 1. Lindsey Vonn (EU)
160. 2.Anja Pärson (Su) 150. 3. Michaela
Kirchgasser (Aut) 130. Nations
(50/68): 1. Autriche 6825 (dames 2879
+ messieurs 3946). 2. Suisse 5189 (1773
+ 3416). 3. Italie 3984. SI

� TRIPLÉ POUR LIGETY
Ted Ligety signe la passe de
trois à Kranjska Gora après
ses succès lors des slaloms
géants de 2008 et de 2009.
L'Américain s'impose lors de
l'épreuve de remplacement
d'Adelboden. «Le parcours
tournant de Kranjska convient
bien à mon style», explique-t-il
simplement.

� ZURBRIGGEN 
EN PAUSE?

Silvan Zurbriggen fera certai-
nement l'impasse sur le
deuxième géant de Kranjska
Gora aujourd'hui. «C'est très
agréable à skier, mais je
n'avais plus de forces dans la
partie finale de la deuxième
manche», confie le Haut-Valai-
san. Son vingt-cinquième rang
le satisfait. «Je ressens encore
quelques douleurs au dos. La
décision quant à ma participa-
tion au géant de samedi se
prendra dans la soirée, mais je
préfère un peu de repos avant
le spécial de dimanche.»

� BERTHOD REVIENT
Marc Berthod apprécie son
treizième rang. «Je suis ac-
tuellement le troisième
homme dans la hiérarchie,
cela devrait me permettre de
participer à la course des JO»,
apprécie le Grison. Eliminé sur
le parcours initial, Didier Dé-
fago n'a pas encore validé son
billet olympique dans la disci-
pline. «Les sensations étaient
bonnes durant l'entraînement
à Veysonnaz mercredi, mais il
me manque encore des kilo-
mètres en géant. La transition
n'est pas simple après trois
semaines sur les lattes de vi-
tesse», explique le Morginois.
Il pourra composter son ticket
ce matin lors du deuxième
géant.

� JANKA CONTENT
Septième, Carlo Janka a été le
Suisse le plus performant. «Je
suis satisfait de ma course»,
avoue-t-il. «J'ai effectué quel-
ques essais lors des entraîne-
ments, mais je n'ai pas beau-
coup progressé. Je suis donc
content aujourd'hui parce que
mes deux manches se sont
plutôt bien passées.»
Aujourd’hui: géant (9.45/13.00)
Dimanche: spécial (9.45/13.00). SF

ET ENCORE...

SAINT-MORITZ
PATRICK TURUVANI

Anja Pärson (28 ans) est une
future retraitée qui «pète» en-
core la forme. La Suédoise a
dominé le supercombiné de
Saint-Moritz en devançant
Michaela Kirchgasser (à
0’’43) et Lindsey Vonn (à
0’’92), deuxième de la man-
che de super-G matinale
mais trop frileuse entre les
piquets du slalom. Au classe-
ment de la discipline, l’Amé-
ricaine – qui avait remporté
la première épreuve à Val
d’Isère – ne possède plus que
dix points d’avance sur la fu-
sée de Tärnaby. Le globe de
cristal se jouera donc le 5
mars à Crans-Montana.

Sur la piste qui l’avait sa-
crée championne du monde
de géant en 2003, Anja Pär-
son a fêté son sixième po-
dium (quatre victoires) dans
les Grisons, le 91e de sa car-
rière (41 succès) en 323 dé-
parts en coupe du monde.

Sans surprise, la meil-
leure Suissesse se nomme Fa-
bienne Suter (5e à 1’’59). Fié-
vreuse et grippée, la Schwyt-
zoise a rapidement rejoint la
chaleur de sa chambre d’hô-
tel après un bref coucou aux

médias. «J’ai beaucoup aimé
ma manche de slalom (réd:
10e chrono, 0’’22 plus rapide
que Vonn), un peu moins
mon super-G (10e), où j’ai
commis des fautes.» Celle qui
fêta deux podiums à Saint-
Moritz l’an dernier (3e du su-
percombiné, 2e du super-G)
se verrait volontiers créer la
surprise aux Jeux de Vancou-
ver.

Derrière leur cheffe de
file, Nadja Kamer (15e) et An-
drea Dettling (18e) n’ont pas
démérité. Bonne 26e du su-
per-G, Rabea Grand a «en-
fourché» à sept piquets de
l’arrivée du slalom après
s’être littéralement... trom-
pée de porte!

La Valaisanne (25 ans), qui
abattait sa dernière carte en
vue d’une éventuelle sélec-
tion pour les Jeux olympi-
ques, encaisse le verdict
comme une condamnation
attendue mais qui fait mal
quand même. Elle se pré-
sente dans l’aire d’arrivée
avec un sourire timide, pâle
arc-en-ciel sur un visage qui
a beaucoup pleuré. «Ce n’est
pas très agréable de venir vous
parler», lâche la fille de Loè-

che. «Je savais qu’il s’agissait
de ma dernière chance. Avec
une place dans le top 10, j’au-
rais peut-être été repêchée
pour Vancouver. J’ai essayé
d’oublier tout ça, de rester po-
sitive, de me dire que ce n’était
rien de grave, juste une
course, je n’ai pas mal skié en
super-G, et même en slalom...
Mais je n’ai jamais commis
une faute pareille, peut-être
que j’avais quand même trop
de choses dans la tête...» 

Rabea Grand prendra le
départ de la descente ce ma-
tin, avant de couper pendant
une ou deux semaines. «Je
vais finir la saison et ensuite
on verra avec Swiss-Ski ce
qu’il se passe pour la saison
prochaine», soupire-t-elle. A
chaud, l’idée d’une fin de car-
rière se faufile dans son esprit
déboussolé. «J’ai déjà 25 ans
et je n’ai encore jamais réalisé
de bons résultats», se désole
la Valaisanne. Depuis ses dé-
buts en coupe du monde le
23 janvier 2005 à Maribor, la
technicienne de Loèche n’a
signé que deux top 10 en 68
courses, dont une quatrième
place au supercombiné de
Tarvisio en février 2009. Les
émotions se bousculent sous

son casque dont la visière est
embuée. «Peut-être que je ne
suis pas faite pour le sport de
haut niveau», se demandait-
elle la veille encore. 

Rabea Grand sait l’éten-
due de son potentiel en sla-
lom et en descente mais n’ar-
rive pas à le sublimer. «Il faut
que tout joue pour que ça
marche. Et cette saison, ce
n’était pas le cas.» Problème
d’entraîneurs et d’ambiance
en berne dans le groupe
technique. «Il va falloir chan-
ger beaucoup de choses pour
la saison prochaine, mais je
ne peux pas vous dire quoi.»
La Valaisanne prend congé.
On espère un au revoir plutôt
qu’un adieu. PTU/«L’EXPRESS»

SUPER COMBINÉ DE SAINT-MORITZ: TRIOMPHE D’ANJA PAERSON

Rabea Grand: fin de carrière?

Déçue, Rabea Grand ne sait pas
si elle remet ça la saison pro-
chaine. KEYSTONE

Violente, la cabriole du champion.
Didier Cuche veut encore croire
aux JO. KEYSTONE
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LNAM

Samedi
17.30 Lausanne - Lugano

Vacallo - Monthey
Boncourt - Grand-Saconnex
Geneva Devils - Massagno
FR Olympic - Starwings BS

Classement
1. Lugano 19 15 4 1698-1475 30
2. Vacallo 19 15 4 1443-1311 30
3. FR Olympic 19 15 4 1577-1432 30
4. Starwings BS 19 12 7 1519-1437 24
5. Nyon 20 12 8 1667-1554 24
6. Monthey 19 10 9 1498-1473 20
7. Massagno 19 7 12 1482-1652 14
8. Geneva Devils 19 7 12 1334-1437 14
9. Boncourt 19 6 13 1468-1523 12

10. Lausanne 19 5 14 1399-1556 10
11. Gd-Saconnex 19 1 18 1423-1658 2

LNBM

Samedi
17.30 Martigny-Rhône - Zurich Wildcats
18.00 Pully - Vernier-Meyrin

Chêne - Swiss Central
20.30 FR Olympic - Union Neuchâtel

Dimanche
15.00 Lugano - Bernex 

Classement
1. Bernex 16 16 0 1510-1011 32
2. ZH Wildcats 17 14 3 1334-1170 28
3. Swiss Central 17 11 6 1273-1301 22
4. Villars 18 10 8 1427-1303 20
5. Chêne 17 9 8 1263-1292 18
6. Vevey Riviera 18 9 9 1248-1277 18
7. Martigny 16 8 8 1224-1127 16
8. Vernier Meyrin 16 7 9 1149-1188 14
9. Lugano 17 7 10 1207-1287 14

10. FR Olympic 16 6 10 1230-1281 12
11. Korac Zurich 17 6 11 1343-1567 12
12. Pully 15 5 10 1035-1121 10
13. U. Neuchâtel 16 0 16 1031-1350 0

LNAF

Samedi
14.00 Elfic Fribourg - Riva
15.00 Pully - Nyon

Classement
1. Nyon 11 10 1 892-673 20

Sierre 11 9 2 789-569 18
3. Riva 12 7 5 831-841 12
4. Elfic Fribourg 11 6 5 767-824 12
5. Hélios 11 2 9 763-936 4
6. Espérance Pully 12 2 10 860-989 4
7. Troistorrents 6 1 5 374-444 2

L’homme du
Haut-Plateau
En prélude aux
trois courses
de la coupe du
monde fémi-
nine des 5, 6 et
7 mars pro-
chain, la sta-
tion de Crans-
Montana a or-
ganisé, en dé-
but de cette
semaine, un
géant de coupe d’Europe et un
géant FIS, deux courses qui ont
valu au président du comité
d’organisation, Marius Robyr,
et à toute son équipe, les louan-
ges méritées du nouveau direc-
teur de Swiss-Ski, Denis Vau-
cher, présent lundi sur le Haut-
Plateau. Les propos auront ras-
suré, si besoin était encore, le
brigadier, l’homme fort de la
station en matière de compéti-
tions de ski depuis plusieurs an-
nées maintenant. A l’origine du
remodelage complet, ces deux
dernières années, de la piste
Nationale et du stade de slalom,
qui les propulse désormais
parmi les plus belles pistes du
circuit de la coupe du monde fé-
minine, Marius Robyr continue
de foncer. Outre l’organisation
des championnats du monde
juniors en 2011 et de nouvelles

épreuves de la coupe du monde
féminine en 2013, celui-ci ambi-
tionne d’accueillir, à moyen
terme, les finales de la coupe du
monde – ce pourrait être avant
2015 – et les championnats du
monde. Sur le plan des infra-
structures, un nouveau stade
d’arrivée, avec une tribune de
5000 places, et l’éclairage de la
piste de slalom figurent dans
ses plans secrets. Quand on voit
le succès populaire du slalom
nocturne de Schladming
(44 000 spectateurs), mardi
soir passé, on se dit que notre
Marius national voit décidé-
ment très juste.

Les Kerrrigan
refont l’actu
Ceux qui suivent avec plus ou
moins d’attention le patinage
artistique n’ont pas oublié la
dramatique agression, com-
manditée par sa grande rivale
d’alors, Tonya Harding, dont
avait été victime l’Américaine
Nancy Kerrigan (41 ans au-
jourd’hui) à la veille des Jeux
olympiques de Lillehammer, en
1994. Cette semaine, c’est son
grand frère Mark (45 ans) qui
fait la une de l’actualité locale
de la petite ville de Stoneham,
dans l’Etat du Massachusetts.
Plombier au chômage et, appa-

remment, en proie à des problè-
mes d’alcool et de «stress post-
traumatique» selon le psychia-
tre qui l’a examiné, celui-ci est
accusé par la
police d’avoir
frappé son
père, retrouvé
mort dans sa
maison,

où
vivait égale-
ment le
frère de
Nancy. La
presse n’a
rien ré-
vélé
des
senti-
ments
de la
dou-
ble

médaillée
olympique
(bronze en 1992 à
Albertville et argent
en 1994 à Lilleham-
mer), mais on peut
raisonnablement
penser qu’elle se
serait bien passé
de ce fait divers qui

la prolpulse une nouvelle fois et
bien malgré elle à la une des
journaux de boulevard améri-
cains.

Merci
championne
A deux semai-
nes de la céré-
monie d’ouver-
ture des JO de
Vancouver, la
Suisse vit déci-
dément une
semaine bien
noire. Après
Fränzi Aufden-
blatten, blessée aux ligaments
et au ménisque du genou droit,
dimanche, lors du géant de Cor-
tina d’Ampezzo, c’est au tour de
la snowboardeuse Tanja Frie-
den, blessée aux deux tendons
d’Achille et à une épaule lors des
qualifications de la coupe du
monde de boardercross de
Stoeneham au Canada, et de
Martina Schild, touchée aux liga-
ments croisés du genou gauche
lors des entraînements en vue
de la descente de ce samedi, à
Saint-Moritz, à faire connais-
sance avec l’hôpital. Si la suite
de la carrière des deux skieuses
n’est, semble-t-il, pas mise en
danger par ces blessures à répé-
tition, celle de la snowboardeuse

de Thoune (26 ans) s’est arrêtée
brutalement avec cette chute de
Stoeneham. La larme à l’œil, la
sympathique athlète bernoise a
annoncé, en début de semaine,
son retrait définitif de la compé-
tition. Parmi les nombreux et
beaux souvenirs qu’elle nous
laissera, on gardera en mémoire
celui qui lui a valu, le 17 février
2006, d’obtenir la médaille d’or
sans doute la plus cocasse des
derniers Jeux olympiques d’hi-
ver. On se souvient que, large-
ment battue à quelques mètres
de l’arrivée, Tanja Frieden s’était
retrouvée première sur la ligne à
la suite de la chute, dans le der-
nier saut, de l’Américaine Lind-
sey Jacobellis. Maigre, mais
consolation quand même, pour
cette athlète qui a rayonné,
terme choisi, durant plusieurs
années sur le boardercross
mondial.

Le volte-face
de Sepp Blatter
On n’a jamais autant parlé du
recours à la vidéo dans le foot-
ball que depuis la très médiati-
sée affaire de la main de Thierry
Henry lors du match de barrage
pour la qualification pour le
Mondial 2010, France-Eire, du
mois de novembre dernier. Irré-
ductible opposant à ce moyen

de contrôle,
Sepp
Blatter
vient de
revoir sa
position.
Le prési-
dent de la Fé-
dération internatio-
nale de football a donné son ac-
cord de principe à l’introduction
de ce système de contrôle des
situations litigieuses, «mais
seulement quand une technolo-
gie permettant de vérifier si le
ballon a franchi la ligne de but
sera prête à être expérimen-
tée» a-t-il confié, ajoutant que
cette technologie pourrait être
appliquée lors du prochain
Mondial en Afrique du sud, si-
multanément au recours déjà
décidé à deux arbitres supplé-
mentaires. Voilà qui va, enfin,
dans le bon sens. Si le football
veut avoir une chance de se dé-
barrasser, un jour, des tricheurs
et surtout s’il veut aider les ar-
bitres dans leur délicate mis-
sion, le recours à la vidéo repré-
sente une urgente nécessité. Ce
ne sont pas les Camerounais,
éliminés en quarts de finale de
la coupe d’Afrique des nations
par l’Egypte, lundi dernier, et
auquel l’arbitre du match avait
accordé un goal alors que le bal-
lon n’avait de toute évidence
pas franchi la ligne de buts, qui
diront le contraire.

GÉRARD JORIS

CHEF DE RUBRIQUE MASEMAINE SPORTIVE 

JÉRÉMIE MAYORAZ

Le deuxième tour du cham-
pionnat se termine cet après-
midi pour le BBC Monthey. Les
Chablaisiens se rendent du
côté de Chiasso pour y affron-
ter Vacallo et tenter de se rap-
procher de la cinquième place
du classement. Avec 20 points,
ceux-ci pointent à quatre lon-
gueurs de Nyon. L'objectif sera
également de retrouver quel-

ques couleurs après l'élimina-
tion de mercredi en coupe de
Suisse. «Nous devons digérer
cette défaite contre Starwings
pour repartir de plus belle dans
le championnat. Il faut impé-
rativement conserver cette
sixième place et même tenter de
chatouiller le cinquième»,
commente l'entraîneur Thi-
baut Petit. 

De leurs côtés, les Tessinois
ont décroché haut la main leur
troisième finale de coupe d’af-
filée, en prenant le meilleur sur
Fribourg Olympic (73-66). Un
match plein qui a prouvé une
fois de plus les qualités de la
formation de Rodrigo Pastore.
Vacallo n'est pas coleader du
championnat par hasard. Thi-
baut Petit le sait bien. «C'est du
lourd, une équipe vraiment so-
lide, avec d'excellents joueurs à
tous les postes», poursuit le Lié-
geois.

Gagner sera difficile
A l'aller, les Montheysans

s'étaient inclinés de peu (77 à
84), au terme d'un bon match.

Les vingt points d'Alston, asso-
ciés aux dix-sept de Volcy et
Maio, n'avaient pourtant pas
suffi contre la classe de Gibson
et ses coéquipiers. Même à six,
Vacallo avait parfaitement
contrôlé la rencontre. Du tout
beau spectacle. «Nous avions
réalisé une bonne prestation,
mais la réussite de Vacallo nous
avait fait mal. Une fois que les
Tessinois s'enflamment, il de-
vient difficile de les arrêter»,
prévient Thibaut Petit.

Alors que peuvent bien es-
pérer les Bas-Valaisans cet
après-midi au Palapenz de

Chiasso? La victoire? Presque
impossible au vu de l'écart ac-
tuel entre les deux formations.
D'autant plus que Jean-Ri-
chard Volcy, blessé à la che-
ville, fera l'impasse e que
Louissaint et Pottier, malades,
son incertains. «Nous voulons
avant tout prendre du plaisir
après l'élimination en coupe et
montrer que l'équipe a du ca-
ractère. Certains joueurs ont
aussi besoin de reprendre un
peu confiance et l'absence de
Volcy va me permettre de leur
donner davantage de temps de
jeu», détaille le coach belge qui

sera toujours privé des servi-
ces de Martinez, Grau et Kas-
hama.

Continuer l'intégration
de Ryan Richards

Le match contre Vacallo
permettra également de pour-
suivre l'intégration de Ryan Ri-
chards. La nouvelle recrue du
BBC Monthey doit encore
trouver ses marques dans les
différents systèmes de jeu. Ex-
cellent contre Boncourt, le
jeune Anglais s'est montré
moins à son affaire mercredi à
Birsfelden. «C'est une question

de temps. Nous devons conti-
nuer à l'intégrer au mieux dans
le groupe», souffle l'entraîneur. 

A l'issue de cette 20e jour-
née, on connaîtra l'ordre du
troisième tour. Certain de ter-
miner en 6e position, Monthey
jouera à domicile contre les
formations classées du 7e au
11e rang. Et affrontera tous les
meilleurs à l'extérieur. «Il sera
capital de réaliser un sans-
faute à la maison, contre tous
nos concurrents directs. Et nous
essayerons de créer au moins
une fois la surprise en déplace-
ment», conclut Thibaut Petit. 

A l’affiche

Repartir de plus belle
VACALLO - MONTHEY� Les Bas-Valaisans veulent digérer l'élimination de la coupe.
Ils se rendent au Tessin pour reprendre confiance. Mais sans Volcy, blessé.

Thibaut Petit (au centre) cherchera les bons mots pour remotiver ses joueurs avant le difficile déplacement au Tessin. HOFMANN

«Nous voulons
avant tout pren-
dre du plaisir»
THIBAUT PETIT
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Affaires 
florissantes
Le bilan de la huitième édition du
salon est excellent. Plus de visiteurs
alémaniques et une qualité à la
hausse chez les exposants...18

GILLES BERREAU

Nous sommes en 2010
après Jésus-Christ. Tous les
bistrots valaisans sont in-
terdits de cigarette par une
nouvelle loi. 

Tous?... Non! A travers le
canton, de nombreux villa-
ges peuplés d'irréductibles
fumeurs, aidés par des te-
nanciers compréhensifs,
résistent encore et toujours
à l'interdiction. Les stations
ne font pas exception. Cer-
tainement encouragés par
l'absence de contrôles sé-
rieux, des patrons de cafés
ont fait réapparaître les
cendriers. Parfois seule-
ment en fin de soirée, sou-
vent en permanence sur le
comptoir et les tables. C'est
ce que révèle notre enquête
qui a comptabilisé sans dif-
ficulté en quelques jours
plus d'une vingtaine de ces
troquets hors la loi. Une
liste certainement pas
exhaustive mais exem-
plaire.

Plus ou moins
discrets

Souvent, la législation
est bravée dans des quar-
tiers discrets. Comme dans
ce village de plaine situé en-
tre Martigny et Sion. C'est
au bout de la commune que
l'on trouve des fumeurs au
comptoir. L'établissement,
situé en retrait de la route,
est fréquenté par des habi-
tués. La confiance règne et
l'on ne craint pas d'être dé-
noncé en si bonne compa-
gnie. Dans la station en
amont du village, un éta-
blissement nocturne a
aussi choisi son camp. Le
week-end, les volutes de ta-
bac se mêlent souvent aux
senteurs des danseurs en

sueur. Même scénario dans
des boîtes de nuit de Crans-
Montana et des Portes-du-
Soleil.

A Sion, un bistrot au
moins autorise régulière-
ment les fumeurs à en allu-
mer une sur place avant la
fermeture, alors qu'une piz-
zeria se montre très com-
préhensive.

Dans d'autres établisse-
ments, notamment à
Saxon, Verbier et Vétroz,
les cendriers n'apparais-
sent qu'épisodiquement.
Ce fut notamment le cas à
Nouvel-An. Près de Sierre,
les habitués vont chercher
leur cendrier en alu derrière
le bar puis fument où bon
leur semble.

Et avec carnaval…
Bientôt, le carnaval va

sans nul doute apporter
une nouvelle «flambée» de
transgressions de la loi. Bon
nombre de patrons de bars
nous ont confirmé qu'ils
ne tenteront même pas
de faire respecter l'inter-
diction de fumer pendant
cette période. Seule ré-
gion où notre enquête n'a
pas permis de répertorier
de bistrot réfractaire, le
giron martignerain se-
rait-il plus respectueux
de la loi? Ou simplement

encore plus discret qu'ail-
leurs?

A Monthey, un petit bar
situé en plein centre-ville
est bien connu pour sa clé-
mence envers les fumeurs.
«La tenancière est elle-
même une torailleuse de
première», raconte un habi-
tué des lieux. «Un cendrier
apparaît souvent au bar et
ça sent la clope», ajoute une
autre cliente. 

Dix minutes...
Non loin de là, au Plic,

bistrot à la clientèle jeune,
le patron applique stricte-
ment la loi. «Les jeunes
s'adaptent plus facilement à
cette nouvelle façon d'aller
au bistrot. Ils utilisent vo-
lontiers le fumoir», indique
Fabrice Géron. Bien en-
tendu, certains clients ten-
tent toujours d'allumer leur
cibiche au comptoir. «Or, ce
sont souvent des clients fu-

meurs qui les rap-
pellent à l'ordre.
Même lorsque

mon établisse-
ment était bondé
lors d'un petit fes-
tival musical en
novembre, le pu-
blic a respecté l'in-
terdiction.»

Toujours à 
Monthey, un bar

fréquenté par des gens âgés
entre 20 et 50 ans a multi-
plié les bougies le long de
son bar. Pas de cendrier,
mais des Sugus et autres
bonbons de marque. Mais
les apparences sont trom-
peuses. Parfois, en fin de
soirée, la patronne décrète
dix minutes de liberté pour
les fumeurs. «C'est arrivé
durant les fêtes de fin d'an-
née. Et je continue parfois le
week-end, selon l'ambiance
et la clientèle. Mais je ne le
fais pas si souvent car je
n'ose pas trop, même si per-
sonne n'est venu contrôler»,
indique la patronne. 

Non-fumeurs... dehors
Lorsque, le week-end,

elle donne le signal de la le-
vée de l'interdiction, des
gobelets font leur appari-
tion en guise de cendriers.
Apparemment, personne
n'y trouve à redire. «A Noël,
des non-fumeurs ont été
sympas. Au lieu de rouspé-
ter, ce sont eux qui sont sortis
un moment dehors!»

Changement de décor
dans un petit village du dis-
trict de Saint-Maurice. La
patronne, fumeuse, a ins-
tallé depuis quelques mois
deux grosses bougies parfu-
mées sur son petit comp-
toir. En émane en perma-
nence de fortes effluves
fruitées. Visiblement pour
cacher une autre odeur. «La
tenancière avait déjà de la
peine à tourner avant l'in-
terdiction de la cigarette. Et
doit assumer seule son petit
commerce. Elle ne peut pas
se permettre d'envoyer en
permanence ses meilleurs
clients se geler à l'extérieur»,
estime, compréhensive,
une habitante du village.

Ces bistrots 
valaisans où 
l'on fume encore

Si même le douanier…
Au bord de la route cantonale, dans un village située entre Collombey
et le Léman, la patronne a carrément inversé la vapeur: ce sont les
non-fumeurs qui sont confinés dans une arrière-salle (parfumée et
fort sympathique), le bistrot ayant été décrété fumeurs. Alors que
deux hommes et une femme tirent à qui mieux mieux sur leur filtre au
bar devant nous, la patronne explique: «J’ai tellement de succès que
cela devient gênant. Sur vingt clients, j’ai souvent vingt fumeurs. Par
contre, la salle non-fumeurs reste vide.»
Un peu plus loin, dans un café à la frontière française, les deux ser-
veuses échangent leur service en tirant sur des Marlboro. Sur le bar
équipé de gros cendriers, un Vaudois refait le monde, clope au bec. A
une table, un couple de retraités non-fumeurs ne pipe pas mot. «Beau-
coup de gens viennent fumer ici. Cela ne pose aucun problème», té-
moigne la sommelière. Et les douaniers qui travaillent juste à côté
n'ont pas fait de remarque? «Non, non, certains viennent même fumer
ici», rigole l'employée savoyarde. GB

Caisses noires?
Dans le haut du canton, de
nombreux restaurateurs ne se
conforment pas à la nouvelle in-
terdiction. Notamment en plein
centre de Brigue dans un res-
taurant, ou dans des bars et res-
taurants à Grächen. Là, des
bruits évoquent une caisse noire
prête à payer d'éventuelles
amendes. Certains gérants du
Haut ont décidé de laisser fumer
dans leurs bars et leurs cafés,
dans l'attente d'une amende
qu'ils s'empresseront de contes-
ter jusqu'au Tribunal fédéral.

En novembre dernier, deux cents
restaurateurs et cafetiers ont
formé une communauté d'inté-
rêts afin d'obtenir la parité avec
la loi fédérale qui entrera en vi-
gueur le 1er mai prochain. Cette
loi prévoit que les locaux de
80 m2 et moins puissent, sur de-
mande aux autorités cantonales,
demeurer des cafés et des res-
taurants fumeurs.

Elle autorise aussi le personnel à
servir dans les fumoirs. Seul dur-
cissement par rapport à la loi va-
laisanne: l'interdiction de la fu-
mée sur tout lieu de travail oc-
cupé par plus d'une personne. PC

Depuis octobre, trois services
cantonaux (protection des tra-
vailleurs, consommation, indus-
trie et commerce) effectuent des
contrôles. A ce jour, quarante
opérations effectuées sur dénon-
ciation ou au
hasard. Bi-
lan: sept éta-
blissements
ne respec-
taient par
l'interdiction
de fumer. Et
à six reprises
le personnel
servait dans
le fumoir
(seul le patron peut le faire). Le
Haut-Valais, les villages et les val-
lées sont les plus réfractaires à
l'interdiction. Pour le médecin
cantonal Georges Dupuis: «Le
canton compte 3000 établisse-
ments publics et on nous en a si-
gnalé une trentaine, soit 1%, qui
ne respecte pas la loi. En tant que
président de la commission char-
gée de la mise en application de
cette loi, je trouve qu'elle est ex-
trêmement bien respectée par
les restaurateurs et la clientèle. Il
y a comme partout un certain

nombre de résistants et c'est
compréhensible.» Reste que la
liste en possession du Dr Dupuis
n'est pas exhaustive. Mais même
si les infractions sont un peu plus
nombreuses que les chiffres offi-

ciels, cette situation transitoire
ne devrait pas durer. Pour l'ins-
tant, les contrevenants n'ont reçu
qu'un courrier recommandé. Ce-
pendant, en cas de récidive le
client fumeur risquera une
amende maximale de 200 francs.
Et le patron de bistrot un billet de
mille. Pour les tenanciers les plus
récalcitrants, le canton peut
même ordonner la fermeture.
«Mais nous n'en sommes pas là
et jouons la carte de la concerta-
tion», s'empresse d'ajouter Geor-
ges Dupuis. GB

FRONDE HAUT-VALAISANNE

COMBIEN L'AMENDE ?

«Il y a de
la résistance 
et c'est compré-
hensible»

GEORGES DUPUIS
MÉDECIN CANTONAL

B
IT

T
E
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IRRÉDUCTIBLES �
De nombreux cafés
ne respectent pas la 
nouvelle interdiction de 
fumer. Voyage à travers
ces volutes 
illicites.
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«L’air de rien...», nouveau spectacle 

suite de la tournée sur 
www.sandrineviglino.ch

LE nouveau 
spectacle ! 
humoristique et musical

mise en scène: Jean-Luc Barbezat musiques: Sandrine Viglino
textes: Sandrine Viglino et Christophe Bugnon, Laurent Flutsch, 
Yann Lambiel, Thierry Meury, Laurent Nicolet, Nathanaël Rochat, 

Guy Schrenzel, Pascal Viglino
décor: Jean-Marie Liengme technique: Julien Stettler

management: RM management

Accusé d'actes d'ordre sexuel
sur une jeune fille âgée de 14
ans alors qu'il était chef de la
gendarmerie valaisanne, l'ex
No 2 de la police cantonale
n'échappera pas à un juge-
ment. La Chambre pénale du
Tribunal cantonal renvoie cet
homme, actuellement confiné
au rôle de chef de projet à la po-
lice cantonale, devant le Tribu-
nal de district de Brigue. 

Le Tribunal cantonal a tran-
ché un désaccord entre le Mi-
nistère public du Haut-Valais et
le juge d'instruction chargé du
dossier. 

Fallait-il abandonner la
poursuite par un arrêt de non-
lieu ou renvoyer le prévenu de-
vant la justice? En effet, contre
l'avis du procureur, l'office du
juge d'instruction ne voulait
pas que l'affaire soit simple-
ment classée. Le TC a donné
raison à ce dernier.

Le rôle de la mère. Dans cette
affaire, le père (divorcé) de la
jeune fille accuse la mère de
faire pression sur l'adolescente
pour qu'elle retire ses accusa-
tions. De son côté, la mère
clame l'innocence du policier,
qui est par ailleurs son amant. 

La jeune fille avait accusé au
printemps 2009 le policier d'at-
touchements, avant de faire
marche arrière en août et de de-
mander l'arrêt de la procédure.
Lors du procès, dont la date
n'est pas encore connue, le Tri-
bunal devra notamment juger
la validité du démenti tardif de
la jeune fille. 
GILLES BERREAU

POLICIER ACCUSÉ 
D’ATTOUCHEMENTS

Il sera jugé

PUBLICITÉ

OLIVIER HUGON

A quelques heures de la fer-
meture du huitième salon
Agrovina, Vincent Claivaz, le
nouveau président, est aux
anges. «L’enquête de satisfac-
tion réalisée vendredi matin
auprès des exposants est

quasi unanime: sans nous
dévoiler des chiffres précis, ils
ont dit avoir fait de bonnes
affaires. Apparemment, ce
secteur ne connaît pas la
crise.»

La recette de ce succès ne
tient pas à une explosion de
la fréquentation. Les 220 ex-
posants ont reçu 15 500 visi-
teurs (+7%), un chiffre com-
parable au millésime 2008.
Mais les organisateurs ont
mieux ciblé leur marketing
et leur promotion. Ils ont da-
vantage collaboré avec leurs
exposants pour aller cher-
cher les «bons» clients. Et no-
tamment du côté de la Suisse

alémanique, en organisant
des bus-navettes à prix ré-
duit. «C’est une offre d’appel,
pour encourager les gens à
venir une première fois», pré-
cise Vincent Claivaz. «Nous
ne sommes pas en manque de
visiteurs, au contraire, la

courbe est ascendante. Mais
c’est quand tout va bien qu’il
faut investir pour assurer les
quinze prochaines années du
salon.» Et l’avenir passe par
la Suisse alémanique. Agro-
vina veut d’abord s’imposer
comme le salon national. Et
il est en passe d’y parvenir. 

On a beaucoup parlé
schwizerdütsch dans les
couloirs du CERM durant
ces quatre jours (+15% d’Alé-
maniques). «Même les expo-
sants, qui jusqu’ici ne fai-
saient venir que leurs repré-
sentants romands, ont invité
des collaborateurs alémani-
ques pour mieux servir leur

clientèle d’outre-Sarine.» Les
navettes organisées vers la
Bourgogne ou le Jura fran-
çais ont permis de sensibili-
ser les PME de l’Hexagone
qui ne se retrouvent pas for-
cément dans les immenses
salons internationaux tels
que celui de Montpellier.
L’objectif pour l’édition
2012, c’est de viser le Pié-

mont et la Vallée d’Aoste, où
l’on trouve des exploitations
dont la taille correspond à ce
qui se fait chez nous. Les
conférences seront traduites
en simultané et la collabora-
tion avec le centre de com-
pétence de Wädenswil (le
pendant de Changins) sera
accrue. Autre grand sujet de
satisfaction pour Vincent

Claivaz, l’extraordinaire dy-
namisme démontré par la
branche. «Moi qui ne suis pas
du tout de ce milieu, je me
suis rendu compte du poten-
tiel de développement, d’in-
novation de l’agriculture. J’ai
vu plein de jeunes, visiteurs
ou exposants, qui prouvent
que ce secteur a un vrai ave-
nir.»

Une machine bien huilée
AGROVINA�Plus de visiteurs alémaniques, un gain qualitatif chez les exposants 
et des affaires florissantes. Le bilan de cette huitième édition est excellent.

«On investit
pour assurer les
quinze prochaines
années»

VINCENT CLAIVAZ

PRÉSIDENT D’AGROVINA

Agrovina a gagné l’un de ses paris: conquérir le public alémanique. Il devra désormais confirmer 
un statut de salon national, tout en s’étendant aux régions limitrophes. BITTEL
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«Le fruit n’était pas mûr.»
C’est par cette métaphore
que Jean-Pierre Kaeslin
explique que sa commune
ait refusé jeudi soir le pro-
jet de fusion avec Aigle,
Yvorne et Leysin. «Le pro-
cessus a été trop rapide,
nous n’avons pas eu le
temps de convaincre. Nous
sommes la seule commune
avec un Conseil général et
non des élus et cela a joué
contre le projet.» Aigle et
Yvorne ont accepté le ma-
riage à une large majorité.
A Leysin, on a dit oui à 27
voix contre 10 alors que
Corbeyrier refuse à 41 voix
contre 34. 

Ce résultat ne sur-
prend pas outre mesure
les syndics des trois autres
communes. Perdre leur
identité et leur pouvoir de
décision a fait peur aux
habitants, selon Philippe
Gex, syndic d’Yvorne. Pa-
radoxalement, si David a
peur de Goliath c’est aussi
lui qui aurait eu réelle-
ment besoin des ressour-
ces économiques résul-
tant de la fusion. «Corbey-
rier a très peu d’habitants
et un grand territoire. Elle
est au bout du rouleau en
termes d’infrastructures et
de capacité d’investisse-
ment», analyse Philippe
Gex. Hier matin, le comité

de pilotage du projet avait
rendez-vous pour discu-
ter de la suite des événe-
ments. Si rien n’est encore
décidé, chaque commune
a laissé entendre que tout
est possible, y compris
d’envisager une fusion
sans Corbeyrier. Il y a
quelques jours dans le
«24heures», Jean-Pierre
Kaeslin affirmait que cela
serait le pire scénario pour
sa localité. «Je suis certain
que dans six mois, il en au-
rait été tout autrement. Si
seulement les trois autres
communes voulaient bien
nous attendre…», espère-
t-il. «Au vu de la majorité
écrasante qui s’est déclarée
pour la fusion, on peut se
demander s’il n’est pas ju-
dicieux de poursuivre à
trois», commentait pour-
tant hier Jean-Marc
Udriot, syndic de Leysin.
Même son de cloche à Ai-
gle où Frédéric Borloz dé-
plore ce résultat tout en
ajoutant que «le processus
continue de notre côté».
Yvorne est aussi au diapa-
son alors qu’elle collabore
très étroitement avec Cor-
beyrier. Les Municipalités
devront se prononcer, en
début de semaine pro-
chaine, sur la suite qu’el-
les entendent donner à
ces votations.

CORBEYRIER

Fusion refusée

VIONNAZ

Premiers secours
La section des samaritains de Vionnaz organise un
cours de premiers secours obligatoire pour l'obtention
du permis de conduire le 5 février de 19 h 30 à 21 h 30
et le 6 février de 8 h à 16 h. Prix 120 francs. Renseigne-
ments et inscriptions 077 451 76 79.

MONTHEY

Rencontre fraternelle
Le groupe «Réfugiés-rencontre» des paroisses de
Monthey organise une rencontre fraternelle entre
Suisses et migrants, aujourd’hui dès 18 h 30, au centre
protestant En biolle. Apéro et souper. Bienvenue à
tous, jeunes et moins jeunes.

SAINT-GINGOLPH

Récital classique
Dimanche 31 janvier à 17 h à la Galerie du château de
Saint-Gingolph, récital de musique classique avec le
Trio Walpen. Au programme: des œuvres de Haydn,
Händel/Halvorsen, Stamitz et Daetwyler.

MASSONGEX

Loto Terre des hommes
Dimanche 31 janvier de 15 h à 22 h 30, à la salle polyva-
lente, loto de Terre des hommes Valais organisé en fa-
veur des enfants de La Maison à Massongex.

MONTHEY

Thé dansant
Le prochain thé dansant des aînés de Monthey, du
Chablais et des environs aura lieu à la salle de la Gare
de Monthey le lundi 1er février de 14 à 17 h.

MÉMENTO

La construction des ouvrages
de la H144 sur sol vaudois va en-
trer dans le vif du sujet ce prin-
temps. Dans cette perspective,
le Service des routes vaudois a
convié les habitants des com-
munes de Noville, Roche et Ren-
naz à une séance d’information
mercredi dernier.

La même démarche est pro-
grammée pour la population de
Port-Valais le 11 février à 18h30
à la salle Tauredunum. «Nous
donnerons des renseignements
généraux sur l’ensemble du
tracé, même si 18 millions seule-
ment seront investis en Valais
sur un budget total d’environ
118 millions», précise Gilles Ge-
noud. «Nous présenterons l’his-
torique, les mesures d’accom-

pagnement environnementales,
le calendrier des travaux et le
trafic généré par le chantier du
futur viaduc sur terre valai-
sanne. Aux Evouettes, les ca-
mions passeront dans le village
puis par la gare.»

Des nuisances annoncées pour
les riverains? «En moyenne, cela
représentera une dizaine de
voyages par jour, avec des pics
à vingt pendant certaines pério-
des. Soit un trafic quasi stan-
dard. D’autant qu’il ne s’agit pas
de transports exceptionnels.
Malgré cela, nous avons prévu
quelques mesures pour que ces
véhicules ne passent pas trop
près des habitations.» Une
heure est prévue pour répondre
aux questions des citoyens.

«Nous en sommes au stade
des finitions sur le premier gi-
ratoire. Ensuite, le chantier re-
prendra en 2011 pour le se-
cond rond-point afin que nous
puissions l’achever d’ici à fin
2012, pour l’ouverture du via-
duc», explique Gilles Genoud.
Suivra le percement du tunnel
de contournement des
Evouettes.

En décembre dernier, la mise à
l’enquête complémentaire
pour les mesures de compen-
sation, avec expropriation de
certaines surfaces, a débou-
ché sur le dépôt de huit oppo-
sitions. Elles sont en cours de
traitement. «L’objectif reste
d’attaquer cette réalisation

une fois la H144 en service.
Ceci nous laisse deux ans pour
préparer cette étape chan-
tier.» D’une longueur de 750
mètres, cette galerie enterrée
déviera le trafic de transit
jusqu’à la sortie du village en
direction du Bouveret, où un
nouveau giratoire sera
construit sur la route canto-
nale, peu après le stand de tir.
Trois à cinq ans de travaux se-
ront nécessaires. La mise en
service pourrait survenir à
l’horizon 2017. La facture de-
vrait se monter à 65 millions
de francs, subventionnés à
75% par la Confédération, le
reste étant réparti entre le
canton et les communes valai-
sannes.

TUNNEL À L’HORIZON 2017

LISE-MARIE TERRETTAZ

Trop pentu? Trop compliqué?
Trop sinueux? Le nouveau gira-
toire situé à un jet de pierre des
Evouettes côté Vouvry fait par-
ler de lui. Pas forcément en
bien. «Régulièrement, des gens
nous interpellent pour se plain-
dre de sa dangerosité, surtout
quand la neige et le froid ren-
dent la chaussée glissante. J’ai
même connaissance d’un ou
deux cas où des véhicules ont
dévalé le talus», souligne la pré-
sidente de Port-Valais, Margrit
Picon-Furrer. Qui tempère:
«Les problèmes étaient surtout
manifestes au début, lorsque les
automobilistes n’étaient pas ha-
bitués. Les choses se sont un peu
calmées depuis.»

Deux giratoires au final
L’objet de ces critiques fait

partie des ouvrages liés à la fu-
ture Transchablaisienne, la
H144. «Les gens ont peut-être
tendance à oublier que ce rond-
point en est à un stade provi-
soire», analyse Gilles Genoud,
chef de la section routes canto-
nales et cours d’eau du Bas-Va-

lais. D’ici à deux ans en effet, un
deuxième carrousel viendra
jouxter celui-là. «L’Office fédé-
ral des routes a voulu – je dirais
– donner un caractère de semi-
autoroute à la future H144. Ce
qui implique deux giratoires
pour bien marquer les choses.» 

Au final, celui déjà construit
comptera quatre embranche-

ments. Deux distribueront le
trafic vers Les Evouettes et Vou-
vry, le troisième desservira le
camping tandis que le qua-
trième mènera vers le second
rond-point. Qui fera la liaison
avec la H144 en donnant accès
au viaduc en direction de

Rennaz ainsi
qu’au tunnel qui
contournera le village. «Le pro-
blème actuel vient du fait que le
départ du futur pont se situe
pratiquement sur le tracé exis-
tant de la route cantonale. Nous
étions donc obligés de dévier le
trafic en amont, à travers les vi-
gnes, pour pouvoir le réaliser. Et

comme le viaduc se situera 4,5
mètres en dessus de la chaussée,
cette déviation comporte une
rampe assez pentue.»

Limité à 50 km/h
Le chef de section admet

que la situation n’est pas idéale.

«Dans le rond-point, le virage a
une déclivité de l’ordre de 5%. Ce
qui n’a rien d’exceptionnel
puisqu’on retrouve de telles
courbes sur les lacets de toutes
les vallées latérales. Le problème
est plutôt lié à la vitesse, surtout
pour les automobilistes qui cir-
culent en direction de Vouvry: le
bout droit qui suit la sortie des
Evouettes ne les incite pas à mo-
dérer leur allure avant la
rampe. Même si ce tronçon est
limité à 50 km/h.»

Selon Gilles Genoud, les
choses devraient s’améliorer
une fois le second giratoire réa-
lisé. La rampe provisoire côté
Les Evouettes sera supprimée
et l’accès depuis le village se
fera par une route passant sous
le viaduc. «En outre, la distance
entre les deux carrousels sera in-
férieure à cent mètres. La ques-
tion de la vitesse se réglera
d’elle-même puisque les véhicu-
les n’auront pas le temps d’accé-
lérer. Mais si les problèmes de-
vaient persister, nous pourrions
imaginer d’apporter des correc-
tions quand nous passerons au
stade définitif.»

Ce nouveau giratoire
qui déroute
LES ÉVOUETTES� Prémice des ouvrages de la future H144,
le rond-point au sud du village ne fait pas l’unanimité. La situation,
provisoire, devrait s’améliorer une fois la Transchablaisienne en service.

«Les gens ont 
tendance à oublier que
ce rond-point en est 
à un stade provisoire»
GILLES GENOUD 
CHEF DE LA SECTION ROUTES CANTONALES 

ET COURS D’EAU DU BAS-VALAIS

Les habitants de Corbeyrier ont eu peur d’une fusion dont
ils ne voyaient pas encore la nécessité. LE NOUVELLISTE

LES ÉVOUETTES

VOUVRY

VILL
ENEUVE

TUNNEL DE

CONTOURNEMENT

Premier giratoire
(déjà construit)

Deuxième giratoire
(à venir)

SÉANCE D’INFORMATION POUR LA POPULATION

Au final, deux giratoires sont
prévus au sud des Evouettes.
Pour l’heure, seul le premier
(photo) est construit, à un stade
provisoire. Le second fera la liai-
son avec la Transchablaisienne.
BITTEL/INFOCLAIVA
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Le Conseil communal de
Finhaut a décidé en
séance du 22 janvier de
créer une zone réservée
pour le secteur du centre
du village de Finhaut. 

Selon la publication
parue dans le Bulletin of-
ficiel d’hier, les buts pour-
suivis par cette mesure
sont la volonté de la 
Municipalité d’adapter le
plan d’affectation des zo-
nes et la réglementation
relative au développe-
ment souhaité du secteur
ainsi que la volonté d’im-
poser l’élaboration d’un
plan de quartier obliga-
toire sur la base d’un ca-
hier des charges encore à
établir. La zone réservée
est prévue pour une du-
rée de deux ans et entre
en force immédiatement. 

A l’intérieur de cette
zone, rien ne doit être en-
trepris qui puisse entra-
ver l’établissement des
mesures de planification
prévues. «La mesure porte
sur une surface de près de

4000 m2 située en plein
cœur du village», expli-
que le président Pascal
May. «Elle est effective-
ment liée à la volonté de la
commune d’y développer
un projet d’intérêt public,
avec la construction d’in-
frastructures de loisirs,
d’hébergement et de par-
king notamment. Dans
cette optique, il est impor-
tant pour la commune
d’obtenir la maîtrise de ce
secteur pour permettre
l’évolution de ce projet
d’importance pour Fin-
haut et pour toute la ré-
gion.»

La mise à l’enquête
publique court sur un dé-
lai de trente jours. Les op-
positions éventuelles ne
peuvent porter que sur la
nécessité, la durée ou les
buts de la mesure. 

Le Conseil d’Etat sta-
tuera comme unique ins-
tance cantonale sur les
oppositions non liqui-
dées.
CC

FINHAUT

Création d’une
zone réservée

L’exposition «Work» au
Manoir de la ville de Mar-
tigny, consacrée à l’école
réaliste et néoréaliste de
Beijing, est encore ou-
verte au public jusqu’au
14 février prochain. 

Aux côtés de l’exposi-
tion elle-même, un ultime
événement aura lieu dans
le cadre du programme
parallèle. Il s’agit d’un
concert solo de Wang Li,
joueur de guimbarde et de
flûte à calebasse, aux Ca-
ves du Manoir, le jeudi 4
février. La guimbarde de
Chine, nommée Kouxian,
est composée de lamelles
de métal qui vibrent sous
l’action conjuguée des
doigts et de la bouche. Elle
est l’un des plus anciens
instruments du monde et
aussi l’un des plus mysté-
rieux. 

Quant à la flûte à cale-
basse, elle est l’ancêtre
étonnant du sheng chi-
nois. Elle est composée

d’un résonateur en cale-
basse et de tuyaux de
bambou. Un instrument
qui, comme la guimbarde,
ouvre la voie des rêves.

Originaire de Tsin-
ghao, un port des rives de
la mer Jaune, au nord-est
de la Chine, Wang Li s’est
conçu un espace sonore
de quête et de liberté. Sa
musique ouvre sur un
monde intérieur qui ren-
voie chacun aux échos de
sa propre enfance, des
tempêtes de l’âme aux re-
mous de la vie, au silence.
Ici tout n’est que souffle et
vibrations, mémoires et
visions. Son imaginaire
est porteur de résonances
à la fois intimes et univer-
selles. OR/C

Jeudi 4 février, à 20 h aux Caves
du Manoir, concert de Wang Li,
guimbarde et flûte à calebasse.
Entrée: 25 francs. Infos sur
www.manoir-martigny.ch. L’expo-
sition «Work» ouverte du mardi
au dimanche, de 14 h à 18 h.

EXPOSITION «WORK» AU MANOIR

Peinture 
et musique

MARTIGNY

Papa contact
Le mouvement de la condition paternelle Valais orga-
nise sa traditionnelle rencontre mensuelle entre pères
«Papa contact» le lundi 1er février à 20 heures au Café
du Grand Quai. Bienvenue à tous.

MÉMENTO

CHRISTIAN CARRON

Les membres du personnel de
la Pinte, qui ont manifesté jeudi
dans le restaurant, ont reçu hier
matin un appui à la fois inat-
tendu et spectaculaire. 

Devant des touristes surpris
par toute cette agitation, plu-
sieurs fournisseurs sont en effet
venus sur place récupérer une
partie de leurs marchandises,
du matériel de cuisine, des vê-
tements professionnels ou en-
core des bouteilles de vin. «Cer-
tains font preuve d’un opti-
misme naïf en croyant encore
qu’ils vont être payés. Nous pré-
férons agir tant qu’il est encore
temps», explique l’un d’entre
eux. 

«Car si la société qui exploite
le restaurant (Barrels Suisse
S.A.) devait être mise en faillite,
tout sera mis sous scellés puis
vendu aux enchères. Cet argent
servira d’abord à payer les arrié-
rés de salaire, et il y en a, puis les
taxes et ensuite les créanciers,
par ordre d’importance. Autant
dire qu’on ne verra pas briller
beaucoup d’argent…»

Action illégale 
mais tolérée

Cette saisie improvisée, et
tout à fait illégale comme ils le
reconnaissent bien volontiers,
a forcément débouché sur une
intervention de la police canto-
nale. 

Mais après quelques dis-
cussions avec le juge de district
puis l’office du juge d’instruc-
tion du Bas-Valais, les fournis-
seurs ont pu finir d’embarquer
leur matériel et repartir sans
être inquiétés. «Nous ne pou-
vons pas autoriser ce genre d’ac-
tion car il n’est pas question de
cautionner le fait que des per-
sonnes se fassent justice elles-
mêmes, mais nous ne pouvons
pas l’empêcher non plus», expli-

que le juge Dominique Lovey,
averti par les agents de ce qui se
déroulait à Verbier. «Pour qu’il y
ait vol, il faut qu’il y ait volonté
de s’enrichir de manière illégi-
time.» 

«Dans ce cas précis, qui re-
lève avant tout du civil, des per-
sonnes sont venues récupérer ce
qu’elles avaient livré sans être
payées. Maintenant, elles doi-
vent savoir aussi qu’elles s’expo-

sent à des suites en cas de
plainte.»

«Ce n’est pas nous 
les escrocs»

Un risque que ces fournis-
seurs sont prêts à courir. «Oui,
c’est illégal, mais le Code civil et
la vraie vie, c’est deux choses
complètement différentes. Nous
essayons juste de réduire notre
perte au minimum», confie un

autre créancier. «Nous avons
encore rencontré Umberto Ron-
sisvalle jeudi. Il nous a tenu de
belles théories, mais dans les
faits, rien. Des entreprises ris-
quent la faillite à cause de lui.»

Et si, malgré tout, ils de-
vaient être payés ces prochains
jours? «Si l’argent est versé, nous
ramenons et installons tout
sans aucun problème. Nous ne
sommes pas des escrocs…»

Les fournisseurs 
récupèrent leurs biens
VERBIER�Agitation remarquée hier matin devant la Pinte: plusieurs 
entreprises sont venues reprendre une partie de leurs marchandises.

«Nous n’avons jamais vécu une
telle situation!» Les employés qui
ont manifesté jeudi à Verbier ont
passé une drôle de soirée. «La
personne responsable du restau-
rant nous a enfermés dans l’éta-
blissement, sans électricité ni
accès aux toilettes. Nous avons
appelé la police municipale qui
est venue avec elle vers 20 h 30
afin de nous laisser sortir. Nous
avons expressément demandé
aux agents de fouiller nos sacs et
de constater que tout était en or-
dre dans le restaurant. Ils ont fait
leur travail et nous ont conseillé
de porter plainte pour séquestra-
tion!»

Ce qu’ils ont fait hier matin après
avoir saisi les prud’hommes.

Pas d’argent mais de l’espoir.
Après une nuit en station où ils
ont pu se faire héberger chez des
amis, ils balançaient entre deux
sentiments contradictoires à
l’heure du café. «Nous sommes
tous des saisonniers. Nous al-
lons rentrer chez nous sans sa-
laire, sans argent, mais tout de
même avec l’espoir que justice
sera rendue. Le truc, c’est qu’il
faudrait que ça se fasse assez ra-
pidement. Nous avons aussi des
factures à régler…»
La Pinte, c’est fini. Quant aux

derniers employés encore en
poste, une dizaine, ils ont assisté
bien impuissants aux événe-
ments de la matinée. «On n’a
plus de four, plus de frigo, la
chambre froide est pratique-
ment vide, on ne peut plus tra-
vailler, c’est fini…», reconnaissait
l’un d’eux. Pour lui, la grande
question est désormais celle du
règlement du salaire de janvier.
«Retrouver du boulot à mi-sai-
son, c’est pratiquement impossi-
ble. J’espère juste que je pourrai
assumer mon contrat d’héberge-
ment qui court jusqu’à la fin
avril.» 
CC

RÉACTION

«Du jamais vu 
à Verbier!»
Christian Sarbach, prési-
dent des hôteliers, cafe-
tiers-restaurateurs et pré-
sident de la Société de dé-
veloppement de Verbier,
porte un double regard sur
les derniers événements.
«Je n’ai jamais vu une telle
situation à Verbier. Ne pas
payer ses employés ou ses
fournisseurs, c’est inad-
missible et injustifiable. Ce
n’est pas à eux à suppor-
ter une mauvaise gestion
de l’établissement. En-
suite, faire porter le cha-
peau à son administratrice
ou son chef de cuisine,
c’est un peu léger. L’inves-
tisseur est clairement res-
ponsable. Maintenant, en
termes d’image, une telle
«publicité» n’est jamais
bonne. On préfère enten-
dre parler d’un restaurant
quand il obtient une nou-
velle étoile plutôt que
quand il est le théâtre d’un
litige entre employés et
patron. Mais, je ne pense
pas que cet événement
puisse remettre en cause
le produit Verbier. C’est
une erreur de vouloir asso-
cier les deux.» CC

La mort…
et après?

Hôtel Ibis
Sion - 20h30

Entrée libre

Ecole Internationale de la Rose-Croix d’Or
www.rosicrucianum.ch

EMPLOYÉS «SÉQUESTRÉS»

PUBLICITÉ

Sur la rue de Médran, le fournisseur des vêtements professionnels reprend sa marchandise... LE NOUVELLISTE

... tandis qu’à l’arrière du restaurant, le cuisiniste récupère des frigos, des
trancheuses et autres fours. LE NOUVELLISTE

Wang Li est l'un des maîtres de la guimbarde chinoise. LDD
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VINCENT PELLEGRINI

Ils sont de diverses confessions
ou rites: maronites au Liban,
coptes en Egypte, chaldéens
d’Irak, arméniens, grecs, melki-
tes, syriaques ou même assy-
riens. Et ils ont un point com-
mun: ils font partie des dix-sept
millions de chrétiens du
Moyen-Orient. Cinq millions
de chrétiens orientaux sont rat-
tachés à l’Eglise catholique, les
autres étant orthodoxes ou pro-
testants. Leur sort dans les so-
ciétés arabe, turque ou ira-
nienne, est devenu tellement
préoccupant du fait surtout de
la pression de l’islam, que le
pape Benoît XVI a décidé de
convoquer à Rome, du 10 au 24
octobre prochain, un synode
spécial sur le Moyen-Orient
pour souder ces communautés
chrétiennes menacées. Cent
cinquante évêques des dix-sept
pays concernés ainsi que des
experts ont été convoqués pour
ce synode extraordinaire des
orientaux catholiques.

Le défi de l’islam 
Le Vatican vient de publier

en vue de ce synode une pre-
mière feuille de route sous
forme de «lineamenta». Elle a
été rédigée par un conseil pré-
synodal réunissant huit prélats
des Eglises orientales et quatre
chefs de dicastère de la Curie
romaine. Ce document fouillé
servira de base au débat qui va
commencer dès maintenant
dans les communautés chré-
tiennes du Moyen-Orient pour
préparer le synode. Jean-Marie
Guénois expliquait dans «Le Fi-
garo»: «Jamais un document of-
ficiel de l’Eglise catholique n’a
exprimé aussi clairement les
difficultés posées par la montée
de l’islam politique.» Le docu-
ment expose par exemple sans
détour: «Quant à la liberté reli-
gieuse et à la liberté de
conscience, elle sont inconnues
dans la mentalité musulmane,
laquelle reconnaît la liberté de
culte, mais non pas celle de pro-
clamer une autre religion que

l’islam et moins encore d’aban-
donner l’islam. Avec la montée
de l’intégrisme islamique, les in-
cidents contre les chrétiens aug-
mentent un peu partout.» Le
message relève le problème
posé aux chrétiens du monde
arabe par la montée de l’isla-
misme violent. Et le document
du Vatican d’expliquer: «Ces
courants extrémistes sont donc
une menace pour tous,chrétiens
et musulmans, et nous devons
les affronter ensemble.»   

Israël, Irak,
Egypte, Turquie

Le document préparatoire
du synode dresse un tableau de
la situation sur le terrain. Il s’in-
quiète de «l’occupation israé-
lienne des Territoires palesti-
niens qui rend difficile l’accès
aux Lieux saints, conditionné
par des permis militaires accor-
dés aux uns et refusés aux au-
tres». En Irak, les chrétiens figu-
rent parmi les principales victi-
mes, «mais la politique n’en
tient aucun compte». Et l’exode
des chrétiens y est massif. «En
Egypte, la montée de l’islam po-
litique d’une part et le désenga-
gement des chrétiens par rap-

port à la société civile rendent
leur vie sujette à l’intolérance, à
l’inégalité et à l’injustice.»

Et le document d’ajouter,
toujours au sujet de l’Egypte:
«En outre, cette islamisation
(red: islam politique) pénètre
aussi par les médias et l’école
dans les familles, modifiant les
mentalités qui s’islamisent in-
consciemment.» «En Turquie, le
concept actuel de laïcité pose
encore des problèmes à la pleine
liberté religieuse du pays.»

L’indifférence 
de l’Occident

Le phénomène de l’exode et
de l’émigration des chrétiens
du Moyen-Orient inquiète
beaucoup l’Eglise. Elle ajoute:
«Par ailleurs, dans le jeu des po-
litiques internationales, on
ignore souvent l’existence des
chrétiens; et c’est aussi l’une des
causes majeures de l’émigra-
tion.» La manière dont sont
traités les travailleurs immigrés
(Africains et Asiatiques) au
Moyen-Orient inquiète aussi
l’Eglise. Elle dénonce le fait
qu’ils «sont souvent objet d’in-
justices sociales, d’exploitation
et d’abus sexuels». 

ÉVITER 
L’ATTITUDE DU GHETTO
Le document du Vatican esquisse
un certain nombre de réponses
pour le synode convoqué sur le
Moyen-Orient.

Raviver la solidarité ainsi que la
communion entre les Eglises
orientales catholiques ainsi qu’en-
tre Eglises chrétiennes.

Coordonner les actions sociales
des diverses confessions chré-
tiennes.

Offrir une meilleure formation au
clergé et aux fidèles. Renforcer le
dialogue avec les musulmans car
«les relations sont parfois, voire
souvent difficiles, surtout du fait
que les musulmans mêlent sou-
vent religion et politique, ce qui
met les chrétiens en situation déli-
cate de non-citoyens», explique le
document romain. Qui précise:
«Nous constatons la montée du
fondamentalisme dans beaucoup
de pays, mais aussi la disponibilité
d’un grand nombre de musul-
mans à lutter contre cet extré-
misme religieux croissant.» Dans
ce contexte «l’éducation aux
droits de l’homme comme à la li-
berté de conscience fait partie de
la formation humaine générale et
doit être développée».

Bref, l’Eglise encourage les chré-
tiens du Moyen-Orient à utiliser
«la pédagogie de la paix» en
contribuant, avec les musulmans,
à «édifier une société plus juste,
plus solidaire et plus humaine».

Pour le conseil préparatoire du sy-
node, les chrétiens ne doivent pas
s’exiler du Moyen-Orient car ils té-
moignent depuis 2000 ans d’une
«espérance» et sont donc «irrem-
plaçables».

En conclusion, le document aver-
tit: «Le danger est dans le replie-
ment sur soi et la peur de l’autre.
Il faut à la fois renforcer la foi et la
spiritualité de nos fidèles et res-
serrer le lien social et la solidarité
entre eux, sans tomber dans l’atti-
tude du ghetto.»

L’émigration des chrétiens du
Moyen-Orient – du fait de la
poussée de l’islam, des guer-
res et des difficultés économi-
ques – est une réalité inquié-
tante.
ll y a vingt ans, par exemple,
Bethléem avait encore une po-
pulation majoritairement chré-
tienne. Aujourd’hui, les chré-
tiens ne forment plus que
30% environ de la population
alors qu’ils représentaient
75% des habitants de Beth-
léem en 1950. En Irak, de nom-
breux chrétiens du sud victi-
mes de persécutions sont al-

lés se réfugier dans le nord
kurde, espérant y trouver de
meilleures conditions de vie.
Mais face aux immenses diffi-
cultés qu'ils doivent affronter,
ils sont souvent contraints de
quitter définitivement le pays.
Au dernier recensement de
1987, les chrétiens irakiens
étaient 1,4 million; aujourd'hui
ils seraient moins de 300 000,
explique l’agence Zenit.
Au Liban, les chrétiens qui for-
maient la majorité de la popu-
lation au dernier recensement
de 1932 ne seraient au-
jourd’hui plus que 39%. VP

Au chevet de l’Orient
CRISE�Face aux épreuves vécues par les chrétiens arabes, turcs 
ou iraniens du fait de la montée de l’islam politique, le Vatican 
a convoqué un grand synode sur le Moyen-Orient.

Comme une ville 
fortifiée
Le prophète est une figure essentielle à la
compréhension de la prédicationévangélique.
Il prédit l’avenir, certes, mais il est aussi l’an-
nonce de la grâce divine et promise. Tous les
prophètes de l’Ancien Testament manifestent
par leurs paroles et leurs actes l’accomplisse-
ment futur du Verbe de Dieu. Et Jésus
n’échappe pas à cette figure. Le message de
grâce qui sortait de sa bouche et les miracles
sont là pour rendre témoignage.
Jésus n’est-il pas prophète de sa divinité? La
parole n’annonce-t-elle pas le Verbe? Les gens
de Capharnaüm ont donc raison de s’interro-
ger sur le fils de Joseph.
Jésus, ainsi, est un prophète, mais il l’est en
plénitude. Comme une ville fortifiée, comme
une colonne de fer, un rempart de bronze, le
prophète, tel Jérémie, non seulement envisage
le futur, mais aussi est-il seul face à ses
contradicteurs, est-il le seul qui peut donner la
vie en plénitude, parce qu’il est d’abord une
parole libératrice et libérée et parce qu’il agit
en vérité.
Ces deux attitudes: proclamer la Bonne Nou-
velle et marcher dans une voie supérieure à
toutes les autres, celle de la charité, définissent
l’Evangile et la vie de l’Eglise. Jésus passe au
milieu d’eux comme une colonne de fer
et comme un rempart de bronze intercède
pour toute l’humanité. Par sa mort et sa résur-
rection, par ces miracles et le don de sa grâce,
il nous permet de devenir citoyen de sa ville
fortifiée. CHANOINE ALEXANDRE INEICHEN

L’exode des chrétiens

INQUIÉTANTE RÉALITÉ

DIMANCHE

Un dimanche 
de l'apostolat des laïcs
Pour fêter l'engagement de tous les baptisés. «Sans
doute serais-je chrétien, si les chrétiens l’étaient
vingt-quatre heures par jour.» (Gandhi.) Être chré-
tien, qu'est-ce que ça change dans notre vie quoti-
dienne, aujourd'hui, dans notre travail, dans nos
loisirs, dans nos quartiers? Comment sommes-
nous ouverts aux réalités du monde, comment ré-
pondons-nous aux cris de nos contemporains? Être
chrétien, par le baptême, c'est accepter de partici-
per à une triple mission, au nom de l'Evangile. A
tous nos semblables en quête d'absolu, le Christ
nous offre de présenter un visage de père aimant et
accueillant. C'est en assumant notre dimension
spirituelle que nous témoignons que Dieu prend
notre condition humaine pour redonner place au
divin en nous.  

A tous nos semblables démunis, délaissés, souf-
frants, le Christ nous invite à donner notre aide,
sans nous lasser, gratuitement. C'est en nous rappe-
lant que nous sommes faits pour nous aimer, que
nous témoignons que Dieu s'est toujours engagé
aux côtés des plus faibles.  A tous nos semblables
désespérés, en quête de sens, le Christ nous de-
mande d'apporter des signes d'espérance, envers et
contre tout. C'est en nous rappelant que la vie est la
plus forte, que nous témoignons que Dieu a traversé
la mort pour nous y ouvrir un chemin à sa suite. Bon
dimanche de l'apostolat des laïcs!  FABIEN MOULIN

MARTIGNY-VILLE 

Mission 
Notre-Dame-des-
Champs:  «Importance
du rôle et de la mission
du prêtre dans l’Eglise
et dans la société
contemporaine», 3 fé-
vrier à 20 h. Les prêtres
de la paroisse de Marti-
gny se mettent autour
de la table pour répon-
dre. «les 5 Cop’s» 
apporteront une note
chantante aux paroles
des participants.

SION 

Sacerdoce
Collège de la Planta.
Une conférence du Père 
Marie-Dominique Gou-
tierre. 5 février 20 h 15
Sacerdoce et contem-
plation chrétienne.

SION 

Estime de soi
Maison diocésaine No-
tre-Dame du Silence. De
l’estime de soi à l’estime
du Soi. 6 et 7
février.Mme Isabelle
d'Aspremont propose
une session de crois-
sance, favorisant l'es-
time de soi et l'estime
du Soi 027 327 44 00.

BEX

Parole 
Foyer Dents-du-Midi.
Invités aux noces de la
Parole et du silence,
7 au 13 février 19h  Jeu-
nes, dès 18 ans et adul-
tes. La méditation,
l’écoute de la Parole se
prolongeront par une
marche à raquettes.
Jean-René Fracheboud
Tél. 024 463 22 22

MÉMENTO

Les chrétiens de Syrie (ici une église d’Alep) bénéficient d’une grande liberté pour le monde arabe, mais ils subissent eux aussi le contre-coup
confessionnel de l’invasion de l’Irak par les armées occidentales. DR  



22 Le NouvellisteSION RÉGION Samedi 30 janvier 2010
xd - sv

JEAN-YVES GABBUD

L’association Pro 4x4, présidée
par le Sédunois Salah Raad,
n’accepte pas les restrictions
d’utilisation des véhicules tout
terrain. Elle rejette avec vigueur
l’initiative des jeunes Verts vi-
sant à pratiquement interdire
une bonne partie des 4x4. Elle
n’est pas plus satisfaite du
contre-projet concocté la se-
maine dernière par le Conseil
fédéral qui prévoit une taxation
des véhicules produisant plus
de 130 grammes de CO2 au km.

Pro 4x4 vient d’écrire au
Conseil fédéral pour défendre
son point de vue. Une lettre
sera également adressée à tous
les parlementaires fédéraux.
Une manifestation à Berne est
également envisagée.

«Le contre-projet du Conseil
fédéral est déjà dépassé», dé-
clare Salah Raad. «Les nouvelles
normes européennes seront ap-
pliquées avant aux construc-
teurs.»

Mais ce qui fait fulminer le
président de l’association, ce
sont les taxes proposées par
l’Exécutif fédéral. «En s’atta-
quant aux 4x4, le Conseil fédé-
ral pénalise les régions alpines
comme le Valais. Ce genre de vé-
hicules sont souvent indispen-
sables pour les habitants des
vallées latérales et pour ceux qui
s’y rendent. En Suisse, un véhi-
cule sur six est un 4x4. La pro-
portion est encore plus élevée en
Valais.»

Le Conseil fédéral dit vou-
loir redistribuer l’argent des

taxes à la population suisse.
«C’est du gaspillage. Chaque
taxe induit des coûts adminis-
tratifs. Par exemple, il faudra
engager des fonctionnaires pour
vérifier les dérogations accor-
dées pour l’usage professionnels
des véhicules.»

Selon Salah Raad, le jeu n’en
vaut pas la chandelle, même au
niveau de la réduction de la
pollution. «La réduction de CO2

serait de l’ordre de 0,0025%.
C’est dérisoire. Et la qualité de
l’air ne serait pas meilleure,
puisque la pollution ne connaît
pas de frontières. Il faut rester
modeste, la Suisse ne représente
pas grand-chose sur ce plan. Le
véritable problème du CO2 pro-
vient des grands producteurs
que sont la Chine ou la Russie

ou des pays qui produisent 
encore de l’électricité avec du
charbon.»

CONTRE-PROJET DU CONSEIL FÉDÉRAL À L’INITIATIVE «ANTI-4X4»

Les pro 4x4 ne veulent pas être taxés

CATHRINE KILLÉ ELSIG

«Faites-vous plaisir, offrez
du soleil, un petit peu de
bonheur.» Jean-Pierre
Reist s’adressait hier ma-
tin aux badauds du mar-
ché de la vieille ville de
Sion. Ce Sédunois a ren-
contré un joli succès avec
ses invitations à la géné-
rosité en faveur de la jeu-
nesse.

Avec Béatrice de Ried-
matten, Monique Kamer-
zin, Iole Grossi, bénévoles
de la Croix-Rouge, il pro-
posait des brins de mi-
mosa d’un jaune éclatant.
Les acheteurs donnaient
selon leur bon cœur pour
ensoleiller pendant toute
l’année le quotidien de
défavorisés. «Les gens
sont en principe très gen-
tils, certains disent qu’ils
passeront plus tard et la
plupart tiennent leur pro-
messe», a souligné Moni-
que Kamerzin. Les pas-
sants ont profité pour
échanger quelques mots,
aussi sur la manière de
conserver ces jolies
fleurs. «Ma maman
m’avait dit de leur écraser
le pied et de les plonger
dans de l’eau tiède pour
augmenter leur durée de
floraison», a signalé une
retraitée.

De belles ventes. En Va-
lais, la Croix-Rouge orga-
nise cette vente de mi-
mosa, tous les derniers

week-ends de janvier. La
tradition a 51 ans. «La
Suisse avait accueilli des
petits Français en vacan-
ces après la Seconde
Guerre mondiale et la
France  avait adressé du
mimosa en guise de re-
merciements», signale
Marylène Moix, la direc-
trice. «Les personnes âgées
connaissent très bien cette
action, les jeunes un peu
moins, mais les Valaisans
sont généreux puisque
nous parvenons chaque
année à récolter entre 
30 000 et 35 000 francs»,
continue-t-elle. 

«Les fleurs seront
achetées dans la région de
Cannes et nous parvien-
nent dans des cartons
acheminés par camion.» 

Pour les jeunes. Le béné-
fice permet d’offrir à des
enfants et des adoles-
cents du canton  moins
chanceux que d’autres
des coups de pouce desti-
nés par exemple à des
camps de vacances ou à
des loisirs. Comme la rè-
gle veut que chaque aide
ne dépasse pas cinq cents
francs, beaucoup de jeu-
nes se verront offrir un
peu de joie ces prochains
mois. 

Aujourd’hui samedi,
la vente se poursuivra 
devant de nombreux
centres commerciaux du
canton.

DU SOLEIL SOUS LA NEIGE

Du mimosa 
pour demain

SION

Messe à Notre-Dame de Valère
Durant le mois de février, la messe sera célébrée, en
plus de l’horaire normal des messes hebdomadaires
(lundi soir, samedi matin et dimanche), le mardi 
2 février pour commémorer la Présentation de Jésus
au Temple (Chandeleur), messe à 18 h 30 et le jeudi 
11 février, Notre-Dame de Lourdes, messe à la même
heure.

VÉTROZ-MAGNOT

Assemblée générale du PDC
L’assemblée générale du PDC de Vétroz-Magnot aura
lieu le lundi 1er février à 19 h 30 à la salle paroissiale de
Vétroz.

SION

Valider ses acquis 
pour obtenir un CFC
Une séance d’information publique sur les diverses
possibilités de faire valider ses acquis et ses expérien-
ces professionnelles dans le but de décrocher un CFC
est prévue le lundi 1er février à 18 h au centre d’infor-
mation et d’orientation, av. de France 23 à Sion.
Les participants à cette séance seront notamment 
informés sur la procédure à suivre, les professions
concernées, les conditions d’admission et les coûts
liés à ces validations d’acquis. Plus de renseignements
au 027 606 45 08.

MÉMENTO

DAVID VAQUIN

«C’est une maison bleue, ados-
sée à la colline... on ne frappe
pas, ceux qui vivent là ont jeté 
la clé, on se retrouve ensemble,
après des années de route, et l’on
vient s’asseoir autour du re-
pas...» Maxime Le Forestier au-
rait pu s’inspirer de la Maison
du Cœur de Sion pour compo-
ser sa célèbre chanson «San
Francisco». A un détail près, ici
le rose remplace le bleu. Mais
pour le reste...

Visite guidée
Au rez-de-chaussée, une

voix nous invite à entrer dans
l’annexe de la maison, sorte de
grande cabane en bois. De-
dans, un petit groupe de jeunes
s’affaire, pinceaux à la main.
Plus loin, une dame est occu-
pée à trier des livres dans la bi-
bliothèque. «C’est la partie loi-
sirs de la maison. Nous l’avons
construite grâce à une vieille ca-
bane du chantier de la Grande
Dixence», raconte Emmanuel
«Manu» Théler, l’animateur des
Restos, grand spécialiste du
système D. 

Notre guide nous emmène
ensuite découvrir l’extérieur de
la bâtisse, avec le coin jardin et
le poulailler qui grouille de... la-
pins. On entre enfin dans la
partie principale de l’impo-
sante demeure de quatre éta-
ges. Une bâche obstrue l’en-
trée, «la seule solution pour
couper les courants d’air», ex-
plique Manu. L’intérieur se
compose d’une grande cuisine
et d’une enfilade de chambres
sur plusieurs niveaux. «De quoi
héberger au maximum neuf
personnes dans le besoin», dé-
taille l’animateur. Des person-
nes qui ont perdu pied, qui se
retrouvent soudainement à la
rue, des personnes «cabossées
mais pleines de richesses», selon
l’expression de Manu. Une
maison «peuplée de cheveux
longs, peuplée de lumière», 
selon la chanson. 

Une oasis en sursis
La visite se termine dans le

bureau, où l’on fait la connais-
sance de l’équipe qui travaille
pour faire tourner la maison:
Aline Thédoloz, coordinatrice,
Marie-Josèphe Nanchen, res-

ponsable de l’entretien, Moni-
que Michelet qui gère la pape-
rasse et Augustin Michaud,
président de l’association des
Restos. Les discussions vont
bon train. Au centre des débats,
la perte de la bâtisse, d’ici à
deux ans, lorsqu’un immeuble
de béton prendra la place de la
Maison du Cœur. Loin d’être
abattus, les membres des Res-
tos voient plutôt cette annonce
comme un nouveau départ,
l’occasion peut-être de viser
plus grand: «On n’a pas besoin
d’un cinq-étoiles, un ensemble
de cabanes de chantier sur un
terrain à l’extérieur de la ville 
ferait l’affaire», argumente le
président. 

Se faire une place
Déménager vers une struc-

ture plus spacieuse permettrait
aussi aux Restos de devenir un
partenaire mieux considéré

dans le domaine social. «Notre
utilité est indiscutable, la mai-
son est presque tout le temps
pleine. Nous recueillons les per-
sonnes en difficulté de toute la
région. Regardez la liste des pen-
sionnaires, ce sont des noms
bien de chez nous...», insiste
Manu qui ajoute: «Une institu-
tion comme la nôtre est tout bé-
néfice pour les autres partenai-
res, nous sommes très bon mar-
ché.»

Bon marché, mais un peu à
contre-courant dans l’univers
du social. On se rappelle qu’il y
a quelque temps, l’ancien co-
mité des Restos avait eu des
discussions animées avec les
différents partenaires dont la
commune. Manu ne s’en cache
pas: «Nous sommes une alter-
native. Après nous, c’est la rue.
Nous n’avons aucune préten-
tion au niveau de l’accompa-
gnement ou du sanitaire.

Certaines autres structures sont
trop rigides, elles n’acceptent
pas les arrivées d’urgence; de 
notre côté, nous nous refusons
de laisser quelqu’un dans la rue.
Et pour tout ce que l’on fait, on
aimerait être mieux pris en
compte.»

Qu’en pense la commune?
«Les Restos sont des partenaires
qui comptent. Nous avons une
séance agendée prochainement
et tout sera mis en place pour
trouver les meilleures solu-
tions», avance Bernard Métrail-
ler, conseiller municipal sédu-
nois en charge de la sécurité so-
ciale. Quoi qu’il 
advienne, même si la maison
est condamnée à une mort cer-
taine, l’esprit des Restos survi-
vra. 

Dans une nouvelle bâtisse
ou une baraque de chantier.
Comme le dit la chanson: «Elle
sera la dernière à rester debout.»

Contre mauvaise
fortune bon cœur
RESTOS DU CŒUR�Contraints de quitter la Maison du Cœur d’ici
à deux ans, les responsables espèrent trouver une nouvelle structure
plus grande et devenir un partenaire privilégié de la chaîne du social.

Toute l’équipe de la Maison du Cœur, de gauche à droite: Monique Michelet, Aline Théodoloz, Emmanuel
Théler et Marie-Josèphe Nanchen. LE NOUVELLISTE

Monique Kamerzin, Béatrice de Riedmatten et Iole Grossi
ont œuvré comme bénévoles. LE NOUVELLISTE 

Salah Raad, président de l’asso-
ciation Pro-4x4. LE NOUVELLISTE
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FRANCE MASSY

Durant trois
jours – du 12
au 14 février –
des artistes vi-
vant dans la
commune
d’Icogne expo-
sent leurs œu-
vres à la salle
de la Thoune
(abris). Aqua-
relles, pein-
ture à huile,
poteries et
sculptures...
autant de fa-
cettes de l’art
local à décou-
vrir et à appré-
cier.

Firmin Ba-
gnoud, l’initia-
teur de cette exposition voulait, dans un premier
temps organiser une rencontre avec les enfants des
écoles afin qu’ils puissent voir l’ébauche et la création
d’une œuvre en direct. 

La commission culturelle d’Icogne a saisi la balle au
bond et a lancé un appel aux citoyens amateurs d’art
afin d’organiser une exposition regroupant les artistes
de la commune. 

Des goûts et des couleurs. Au final, six artistes expo-
seront. Josy Duchoud a choisi la peinture à l’huile pour
chanter l’ancien village. Dominique Mayor présente
ses créations en terre cuite, Anne Rosset ses pièces de
céramique peintes, Lucie Savioz ses sculptures, Erika
Praplan ses aquarelles de montagnes et de vignobles et
Firmin Bagnoud sa peinture à l’huile à la spatule.
«Nous avons eu une belle surprise car pour certains,
nous ne savions pas qu’ils pratiquaient un art. C’est une
belle rencontre qui s’est faite là», nous confie Firmin Ba-
gnoud.

Pour l’occasion, The Vintage Gallery a déménagé
une partie de ses meubles, vaisselles, lampes et cof-
fres... apportant à la salle de la Thoune un côté bohême
qui ne devrait pas déplaire aux aficionados de la cul-
ture.

A apprécier dès le 12 février (vernissage à partir de 19 h). Samedi
13 et dimanche 14, l’expo sera ouverte de 16 h à 22 h.

ICOGNE

L’art couleur locale

VERCORIN

Chandeleur
Quarante jours après Noël, Vercorin fête la Chandeleur
ou fête des lumières. Pour chasser les mauvais esprits
et le mauvais temps, nos ancêtres avaient l’habitude
de manger des crêpes qui rappellent la forme du soleil.

Crêpes et cidre seront à déguster à la buvette du 
Lavioz à Vercorin, le mardi 2 février à 18h.

GRIMENTZ

Expo photo
Cet hiver au restaurant d’altitude de Bendolla, l’asso-
ciation Boule de neige présente une exposition photo-
graphique de portraits et de paysages réalisés entre
2007 et 2009 par Pierre-Armand Dussex durant ses
voyages du Kirghizistan. Les tirages seront vendus au
profit de l’association Boule de neige, qui veut 
favoriser la pratique des sports d’hiver des enfants et
adolescents kirghizes.

Informations au 027 475 14 93 et 027 476 20 15.

SIERRE

Accros à l’internet?
Un café-rencontre est organisé le lundi 8 février à 19 h
au restaurant de l’Hôtel Atlantic, dans le cadre de la
campagne «L’Education donne de la force».

Le thème choisi: «Enfants accros à l’internet ou aux
jeux vidéo: parents déconnectés». La soirée sera 
animée par Gislaine Carron Acone et Fabrice Rey de la
Ligue valaisanne contre les toxicomanies.

L’entrée est libre.

ANNIVIERS

Gala des vins
Les encaveurs des Coteaux de Sierre organisent leur
traditionnel gala des vins. L’occasion pour les hôtes et
les résidents de découvrir librement plus de 100 crus
de la région sierroise dans le cadre pittoresque des
villages anniviards.

Les dégustations auront lieu de 16 h 30 à 19 h.
A Grimentz: le 15 février à la salle de la scierie.
A Chandolin: le 16 février à la salle communale.
A Zinal: le 17 février à la salle polyvalente.
A Saint-Luc: le 18 février à la salle bourgeoisiale.

MÉMENTO

La famille d’une Haïtienne ma-
riée à un Valaisan a été dure-
ment touchée par le tremble-
ment de terre du mardi 12 jan-
vier et de ses suites tragiques.
«Mon épouse, Marie-Fredline, a
certes reçu dernièrement des
nouvelles rassurantes sur l’état
de santé de certains membres de
sa famille», relève son époux
Steves Caloz, conseiller général
de la ville de Sierre: «Cepen-
dant, il reste encore de nom-
breuses personnes qui n’ont plus
donné le moindre signe de vie et
d’autres survivent dans des
conditions précaires.»

Séquelles. Cette catastrophe
quasi apocalyptique va laisser
des séquelles insurmontables
pour le peuple haïtien déjà fort
démuni. Steves et Marie-Fred-
line Caloz-Louivinston ne sont
pas restés insensibles au drame
qui se joue là-bas. «Afin de venir

en aide aux victimes et, encou-
ragés par de nombreuses
connaissances, nous avons dé-
cidé avec quelques amis de met-
tre sur pied une association de
soutien intitulée «HAS Haïti ac-
tions solidaires». Nous nous en-
gageons à remettre et à répartir
équitablement les dons entre
toutes ces familles sur place qui
se battent et aident leurs pro-
ches à survivre et à recons-
truire.» L’association tiendra
régulièrement informées les
personnes des dons perçus et
de la répartition qui se fera là-
bas. «Pour distribuer cette aide,
nous pouvons nous appuyer sur
un réseau de bénévoles basé à
Atlanta et Haïti.»

Certes, Steves et Marie-
Fredline Caloz-Louivinston
sont conscients que leur action
est une goutte d’eau dans
l’océan, mais ils estiment que
c’est aussi un engagement et

une solidarité nécessaires pour
redonner un peu d’espoir à
cette population totalement
démunie. CA

Adresse de l’association: HAS – 
Marie-Fredline & Steves Caloz-Loui-
vinston, Colline Daval 1, 3960 Sierre.
Voir également le site: www.haitias.ch

SIERRE

Le cri du cœur d’une Sierroise d’Haïti

PASCAL CLAIVAZ

La première étape du contour-
nement de Sierre coûtera une
centaine de millions de francs:
60 millions pour le tronçon
Ouest par Corin et 40 millions
pour son prolongement vers
Veyras. Cependant, les com-
munes environnantes crai-
gnent un  accroissement du tra-
fic chez elles (voir ci-contre). 

Loris Chittaro, chef de la
section routes cantonales et
cours d’eau du Valais central, se
veut rassurant: «Il n’y aura pas
davantage de trafic généré. Au
contraire, il y aura une meil-
leure répartition du trafic exis-
tant qui, à 85%, est du trafic lo-
cal destination-départ.»

Deux solutions
Pour monter à Crans-Mon-

tana depuis Sierre il y a, à
l’ouest, la route  de Corin-Cher-
mignon-Crans et, à l’est, celle
de Veyras-Venthône-Bluche. En
haut, entre Bluche et Chermi-
gnon on peut traverser
par Montana-Village.  

A l’ouest, on passe par Co-
rin et l’hôpital de Sierre. A l’est,
on est contraint de passer par
Veyras et le centre-ville de
Sierre. Avec une route de

contournement s’étirant sous
Corin, on éviterait Veyras et
Sierre en passant en partie à
flanc de vignes et en partie  en
tunnel et tranchée couverte. On
rejoindrait alors l’autoroute à
Noës. «Après réalisation, les
deux routes est et ouest qui
montent à Crans-Montana ne
supporteront pas plus de trafic
qu’aujourd’hui.»

Il faut se décider
La première  étape? La mise

à l’enquête publique du
contournement de Corin: tran-
chée couverte, tunnel et tracé
libre jusqu’à l’actuelle route de
Corin à quelques centaines de
mètres au-dessus de l’hôpital
de Sierre et à deux cents ou trois
cents mètres en dessous du ha-
meau de Loc. 

Loris Chittaro avertit: «Les
nouvelles dispositions fédérales
prévoient que les cantons dispo-
sent d’une enveloppe globale
pour financer leurs routes,
qu’elles se situent entre Sierre et
Crans-Montana ou ailleurs.»
Alors, comment  financer des
travaux à 60 millions de francs?
L’enveloppe fédérale  annuelle
pour le Valais se monte à une
trentaine de millions. «Admet-

tons 10 millions par an, pour
ma section. Les communes
concernées participeraient à
hauteur de 1,5 million par an.
De son côté, le canton amènerait
sa part de 3,5 millions. Au total,
on obtiendrait un financement
d’une quinzaine de millions an-
nuels. Sur quatre ans, cela ferait
60 millions.» Ce serait faisable,
mais à un moment donné les
communes sierroises devraient
se décider. «Rien que dans ma
section, j’ai trente-cinq commu-
nes qui attendent», conclut Lo-
ris Chittaro.

Court, moyen 
et long terme

Le premier projet à 60 mil-
lions de francs, ou contourne-
ment ouest, serait très vite suivi
d’une deuxième mise à l’en-
quête publique concernant le
tronçon allant de la route de
Corin à Veyras et au hameau
d’Anchettes. Le segment Corin-
Veyras, ou contournement
nord, réutiliserait certaines
routes du vignoble. Enfin à plus
long terme, on s’attellerait au
contournement est par Mol-
lens, Miège et Veyras  en direc-
tion de l’entrée autoroutière à
Finges.

NOBLE 
ET LOUABLE
CONTRÉE�
Mise à l’enquête
pour un premier
tronçon à 
60 millions de
francs.
Information 
aux communes
vendredi  
prochain.

Cent millions pour
contourner Sierre

Tranchée
couverte

Tunnel

Tronçon
à ciel ouvert

240 m

648 m

920 m

Sortie de secoursSortie de seco

Sortie de secours

Sortie de secours

UN PREMIER TRONÇON DE 1,6 KM

MANOR

240 
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SOIRÉE D’INFORMATION
Vendredi prochain 5 février à
19heures à la salle de gymnasti-
que de Montana-Village,
Jacques Melly, chef du Départe-
ment des transports, de l’équi-
pement et de l’environnement
(DTEE), donnera une informa-
tion aux communes de Sierre et
de La Noble et Louable Contrée.
Elle concernera la mise à l’en-
quête publique du tronçon ouest
(RC 46), mais également les 
futurs tronçons nord et est 
(RC 45).

La RC 46 coûtera une soixan-
taine de millions de francs. Elle
concernera les localités des
Briesses, de Montana, de Cher-
mignon-d’en-Haut, de Lens,
d’Icogne, de Diogne, de Chermi-
gnon-d’en-Bas, d’Ollon et de 
Corin. La RC 46 sera prolongée,
plus tard, par le contournement
nord (Corin-Anchettes pour un
coût d’une quarantaine de mil-
lions de francs).

La RC 45, elle, nécessitera un
troisième financement, pas 
encore connu. Elle concernera
Aminona, Bluche, Randogne,
Mollens, Saint-Maurice de
Laques, Venthône, Anchettes,
Veyras et Miège.

Marie Fredline Caloz-Louivinston: «De nombreuses personnes de ma
famille n’ont plus donné le moindre signe de vie!» DR

L’exposition met en lumière les talents
artistiques de la commune. LDD 
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Nous engageons:

un manutentionnaire /
soudeur

pour notre halle des aciers
marchands/profilés/tôles

Ses activités seront principalement:

• Mise en place des arrivages et
préparation des commandes.

• Débitage sur scies stationnaires.

• Divers travaux de soudure.

Une formation de base ou une expérience dans un
métier de la construction métallique serait un atout.

Lieu de domicile: dans la région de Martigny.

Entrée en service: mars 2010 ou à convenir.

En cas d’intérêt, veuillez faire parvenir votre offre
écrite à:

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

036-550189

RIDDES
Salle du Collège
Samedi 30 janvier 2010
à 20 heures
Ouverture des portes 18 h 30
Parking place du Collège

LOTO
VICTUAILLES

Organisation: Chœur mixte Saint-Laurent
Loto sans fumée (mais 2 pauses organisées pour les fumeurs)

Nombreux bons
de Fr. 200.– et Fr. 150.–

2 séries royales à Fr. 1100.–
Prix des abonnements:
1 carte Fr. 30.–
2 cartes Fr. 50.–
3 cartes Fr. 60.–
4 cartes Fr. 70.–
5 à 12 cartes Fr. 80.–
cartes illimitées Fr. 90.–

29 séries
2 royales
1 tirage

des
abonnements

4  M A R Q U E S ,  1  U N I Q U E  S O U C I  D E  P E R F E C T I O N

SION
Rue de Lausanne 84-86

027 329 06 40
opel - isuzu - chevrolet - volvo

www.atlasautomobiles.ch

SION
Centre Occasions
Rue Traversière
027 322 55 82

www.atlasautomobiles.ch

SIERRE
Route du Simplon 75

027 451 70 70
opel - isuzu - chevrolet

www.atlasautomobiles.ch

caissière vendeuse 
               à mi-temps

Pour notre Station ESSO Sion, nous engageons une

Profil requis :
- Age 25-40 ans
- CFC vendeuse ou qualification 
   caissière expérimentée.
- Permis C ou B au minimum
- Parlant le français couramment
- Ouverture 7/7 jours, jusqu’à 22 heures

Envoyez votre offre d’emploi, avec CV & photo à : 

Atlas Automobiles SA
Case postale – 1950 Sion

( aucune visite spontanée SVP )

Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondants aux  
profil requis.

Nous sommes une entreprise familiale active depuis 50 ans dans la région 
de Sierre à Montana. Pour renforcer notre équipe, nous recherchons :

UN CHEF D’EQUIPE 
- Organisé, dynamique, précis, soigneux // avec expérience dans le bâti-

ment ou le génie civil

Nous offrons :
- Salaire très intéressant, grande indépendance
- Environnement et ambiance de travail de qualité
- Téléphone et véhicule d’entreprise

Nous attendons de votre part votre lettre de candidature au plus vite, et tout 
autre information en rapport avec le cahier des charges ci-dessus. 

3974 Mollens - 079 433 20 76
gbsa@netplus.ch

En vue de nombreux mandats à réaliser,
nous cherchons

UN CHEF DE PROJET
UN DESSINATEUR
en construction métallique (Autocad)

DEUX CONSTRUCTEURS 
métalliques (atelier)

Nous demandons: avec CFC ou expérience.
Entrée: tout de suite ou date à convenir.

Faire offres avec CV à:
BIMETAL S.A., entreprise de construction métallique, 

rte des Ronquoz 21, 1951 Sion.
036-550770

GARAGE
BIFFIGER

1907 Saxon • 027 744 21 30
www.garagebiffiger.ch 03

6-
55

06
31

The Power of Dreams

1re EN SUISSE!
Samedi 30 janvier de 10 h à 16 h

PRÉSENTATION
ET ESSAI

de la toute
nouvelle

VFR 1200 F
la moto qui

surpasse tout ce
que vous avez connu!

Lorsque vous avez plus de 105 ans d’expérience en matière de construction de
véhicules, l’espace prend souvent une nouvelle dimension. Comme la nouvelle
Škoda Superb Combi avec son coffre pouvant aller jusqu’à 1’865 litres de volume
de chargement et un moteur FSI V6 performant de 3.6 litres à boîte DSG à 6
vitesses et traction 4x4. Découvrez ses nombreuses caractéristiques bien conçues
comme par exemple son toit ouvrant panoramique et son hayon arrière
commandé par un simple bouton lors d’une course d’essai. www.skoda.ch

* Škoda Superb Combi, 1.4 l TSI, 125 ch/92 kW, 5 portes. Prix de vente recommandé s’entend TVA de 7,6%
incluse. Consommation/émissions de CO2 1.4 l TSI: consommation globale: 6.9 l/100 km, CO2: 
159 g/km. Catégorie de rendement énergétique: B. Moyenne des véhicules neufs en Suisse (toutes 
marques et tous modèles confondus): 204 g/km.

LA VRAIE DIMENSION
dès CHF             .–*35’900

ŠkodaSuperb Combi

PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE
SKODA SUPERB COMBI

Le samedi 30 janvier 2010
de 9 h à 17h

Garage Corbassières Sàrl
1950 SION

Garage Olympic SA
à l’Hôtel du Parc

1920 MARTIGNY

Entreprise d’électricité cherche

un monteur électricien
pour le service de 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

Offres d’emploi

Voyage en car tout confort

SAN GIOVANNI

ROTONDO Hommage à Padre Pio

avec Assise et Cascia
15 - 21 mars 2010

accomp. par Père Gérald Connerotte

MEDJUGORJE
05 - 11 avril 2010

17 - 24 octobre 2010, avec Chanoine P. Mettan

LISIEUX 26 - 30 avril 2010

Sur les pas de Sainte Thérèse

pèl. accomp. par Père Jules Seppey

EINSIEDELN - LE RANFT

SACHSELN 19 - 20 juin 2010

LA SALETTE 12 - 15 juillet 2010

CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE –

LA LOUVESC – ARS
28 - 29 août 2010

OSTENSION DU SAINT-SUAIRE

A TURIN
mercredi 14 avril 2010

samedi 8 mai 2010

dimanche 16 mai 2010

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Marie-Josée Currat

026 912 80 33 – 079 417 94 23

Agnès Schmidt – 027 203 26 77

N'hésitez pas à demander notre brochure !
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Ozzy sur grand écran
Des producteurs hollywoodiens se pencheraient actuellement sur l’auto-
biographie d’Ozzy Osbourne, pour en faire un film. L'ex-chanteur du
groupe de heavy métal Black Sabbat, est évidemment très fier de ce 
projet. La rock star déjantée a d'ailleurs sa petite idée de qui l’incarnerait
le mieux à l’écran: «Johnny Depp est l'un des rares acteurs qui connaît 
la culture rock'n'roll, en plus il imite parfaitement bien l'accent anglais.»

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Inusable Jean-Marie Bigard. Après un détour peu
concluant – aux yeux du public – par le théâtre et le
cinéma («Le missionnaire» n’a pas attiré les foules
dans les salles l’an dernier), notre homme revient
à ses premières amours, la scène en solitaire. C’est
là qu’il s’exprime le mieux, comme en 2004, face
aux 50 000 spectateurs du Stade de France. 

«Bigard remet le paquet», titre du spectacle
qu’il présentera – en première suisse – le 10 février
à la Matze à Sion, en dit déjà long sur le ton de l’en-
treprise. La soirée s’annonce comme un best of de
ses meilleurs sketches. «Ah non, ce n’est pas vrai-
ment un best of», corrige notre homme au télé-
phone. «Je suis quand même le seul humoriste qui
a fait huit spectacles entièrement nouveaux en
vingt ans de carrière. Comme on m’avait souvent
réclamé mes anciens sketches et que j’avais toujours
refusé, là, j’en ai intégré: ça représente environ 30%
du spectacle.»

Un spectacle récréatif
Les sketches les plus célèbres de l’humoriste

seront donc mêlés à des nouveautés, autour de fils
rouges sur la jeunesse de Bigard – «Je raconte ma
première expérience sexuelle!» –, sa montée à Paris,
ou encore des sujets moins personnels, comme
«les trucs qui nous gonflent». «Nos moments de
bonheur rétrécissent comme peau de chagrin:
fumer, boire, rire, on a le droit de ne faire que deux
choses sur les trois maintenant.»

Jean-Marie Bigard ajoute encore quelques
chansons joyeuses qui parlent de la crise et des
blagues en guise de rappel, et il remet donc le 
paquet à fond. «C’est le spectacle qui m’a coûté 
le plus d’énergie, mais c’est aussi le plus récréatif...
Je piaffe pour aller sur scène!»

Un art majeur 
Si le stand-up (un humoriste qui s’adresse à la

salle) est à la mode en France, c’est peut-être un
peu grâce à Bigard, qui a dynamisé le genre dès la
fin des années 80. «Sur scène, je ne suis pas un per-
sonnage, je suis moi.» Le comique a ramé à ses dé-
buts. 

Pense-t-il que la concurrence est encore plus
rude aujourd’hui pour les jeunes qui se lancent? «Il
y a toujours eu à peu près autant de gens sur la
route», répond-il. «Mais comme on dit, plus il y a de
fous, plus il y a de riz, et mieux c’est pour le specta-
teur... J’ai un énorme respect pour tous les gens qui
s’y collent. Pour moi, le one man show – on doit plu-
tôt dire être seul en scène – est un art majeur, il per-
met de faire oublier aux gens leurs problèmes.»

Souvent critiqué pour la vulgarité de ses pro-
pos, Jean-Marie Bigard assume tout, de ses sket-
ches graveleux à ses affiches montrant un slip
d’homme bien rempli. «J’ai un profond respect
pour la vérité et la sincérité. Là où les gens se taisent,
moi j’y vais. Et, ma foi, ça se passe souvent dans le

slip: si c’est sur le coude, c’est moins drôle! Mais
quand on est nu, on est à égalité: un président, un
pape, quand il n’y a pas de repères de classe 
sociale, ce sont des êtres humains comme les
autres... Je déteste le sacré, le protoco-
laire.»

Polémique
Ces derniers mois, Jean-Ma-

rie Bigard s’est retrouvé au cœur
d’une polémique médiatique,
lorsqu’il a publiquement émis
des doutes sur la version offi-
cielle des autorités concer-
nant les attentats du 11 sep-
tembre 2001 et évoqué la
possibilité d’un complot
interne. «A-t-on le droit
de douter sans être traité
de négationniste? J’ai
juste écrit que j’avais des
doutes, je l’ai fait comme
un devoir démocratique, et
je ne le regretterai jamais.
J’ai écrit ce que je pensais
avec mon cœur.»  L’affaire a 
rebondi sur la toile: «J’ai eu 4
millions et demi de vues
dans le monde, avec les
onze épisodes sur ce
sujet que j’ai mis
sur l’internet.
J’ai reçu des
lettres
d’en-
coura-
gement
de
Charlie
Sheen,
de Ma-
donna...»

Polémique à part,
Jean-Marie Bigard est au-
jourd’hui dans la case du
gars qui remonte seul sur
scène. «J’essaie de faire
oublier leurs soucis aux
gens et de leur faire passer
un bon moment.» Avant de
revenir l’année prochaine
avec un nouveau specta-
cle sur le thème «Tout est
relatif». Tout un pro-
gramme...

«Bigard remet le paquet»,
mercredi 10 février à 20 h 30 à la
salle de la Matze à Sion.
Billets: Migros Métropole à Sion,
au 027 324 90 16.

Après avoir donné
plus de trente
concerts à travers
toute la Suisse pour
défendre son pre-
mier album «Un au-
tre moi» (Distr. Dis-
que office), Eric
Constantin a sorti le
13 octobre 2009
son deuxième al-

bum: «Treize plages!». Le Relax Bar d’Anzère
accueille l’artiste et son groupe pour le pre-
mier concert en Valais mettant en scène
son nouveau répertoire.

Eric Constantin & band, samedi 30 janvier à 21 h 30,
Relax Bar Anzère, prélocation: www.avenir-anzere.ch

CONCERT

Sous la neige, 
les plages

Cela faisait huit ans que Mel Gibson
n’avait plus fait l’acteur, préférant se
consacrer à la réalisation et alimen-
tant les gazettes en scandales variés
qui ont failli mettre un point final à
sa carrière. Mais l’heure du retour a
sonné avec «Hors de contrôle» qui
est sorti hier sur les écrans nord-
américains. «J’étais fatigué et lassé de
faire toujours la même chose. J’ai déjà
disparu comme ça plusieurs fois. Je
crois que c’est quelque chose de natu-
rel», a affirmé l’acteur devant la
presse à Santa Monica, en Californie.

«Tout à coup, cela commence à
devenir fastidieux, et tu veux changer,
faire quelque chose de nouveau»,
ajoute Mel Gibson, 54 ans, qui re-

noue avec le film d’action en inter-
prétant un policier décidé à venger
l’assassinat de sa fille.

«Un peu abîmé». Le scénario est
adapté d’une mini-série diffusée à la
télévision britannique dans les an-
nées 80. «Je me suis éloigné après +Si-
gnes+ (M. Night Shyamalan, 2002)
parce que je me sentais un peu abîmé.
Du coup, je me suis concentré sur la
réalisation, l’écriture et la produc-
tion, ce genre de choses, et puis il était
déjà temps de revenir», explique le
réalisateur de «Braveheart». «J’ai à
nouveau le démon du comédien en
moi et je me suis dit que peut-être,
après toutes ces années, j’avais quel-

que chose de nouveau à offrir», ajoute
le héros de la série de films «L’Arme
fatale», bourré de tics nerveux et qui
assure vivre «un enfer» depuis qu’il
essaie d’arrêter de fumer.

Huit enfants. Pour un acteur connu
pour ses problèmes avec l’alcool, re-
noncer à ses vices c’est «mourir à pe-
tit feu, non? C’est mourir par étapes,
laisser les choses s’effriter petit à pe-
tit.» Mel Gibson est depuis novem-
bre papa d’un huitième enfant, le
premier avec sa nouvelle compagne,
la chanteuse russe Oksana Grigo-
rieva. Il s’était séparé en avril de sa
femme Robyn Gibson, avec qui il
avait eu sept enfants.

Un «vrai défi». «Il n’y a pas de succès
assuré. Il n’y a aucune recette secrète.
Que tu sois chef d’orchestre d’opéra,
peintre, acteur ou réalisateur de ci-
néma, il y a toujours le risque d’un
énorme échec», dit-il. 

«C’est un vrai défi», assure l’ac-
teur, qui travaille sur sa prochaine
réalisation, un film sur les Vikings
tourné en norvégien ancien. 

«Je veux voir quelqu’un que je n’ai
jamais vu parler à voix basse dans un
allemand guttural qui fasse peur»,
ironise le réalisateur de «Braveheart»
(1995), «La Passion du Christ» (2004)
et «Apocalypto» (2006). 
PAULA BUSTAMANTE,

AFP/ATS

«Sur scène, je suis moi»
SPECTACLE Jean-Marie Bigard «remet le paquet».
L’humoriste  insère quelques-uns de ses sketches
classiques à son nouveau one man show. Petit coup
de fil en attendant sa venue à Sion.

CINÉMA

Mel Gibson revient sur les écrans après huit ans d’absence 

«C’est le spectacle qui m’a coûté le plus d’énergie, mais c’est aussi le
plus récréatif... Je piaffe pour aller sur scène!» DR

Né à Troyes en 1954, Jean-
Marie Bigard monte à Paris
pour tenter sa chance dans le
spectacle. Remarqué dès 1987
dans l’émission humoristique
«La classe» sur FR3, il monte
son premier one man show,
«Vous avez dit Bigard?», avec
les sketches présentés à la
télé. Dans les années 90, l’hu-
moriste présente quatre spec-
tacles qui assoient son succès.
Les années 2000 voient le 

comique s’attaquer à des gran-
des salles: «Bigard bourre
Bercy» (2001) et surtout 
«Bigard au Stade de France»,
où il joue devant 50 000 spec-
tateurs en juin 2004.
Jean-Marie Bigard a également
joué au théâtre dans «Le bour-
geois gentilhomme» et 
«Clérambard». Il a réalisé
«L’âme sœur», film qui n’a pas
connu le succès lors de sa 
sortie en 1999.

REPÈRES

Eric Constantin.
BITTEL

J.D. Salinger, décédé
mercredi à l’âge de 91
ans, avait le goût du
secret. Le coffre aux
manuscrits sur lequel
fantasment fervents
lecteurs et éditeurs
avides est un mystère
plus insondable en-
core que la personna-
lité du défunt. Quid de
ce coffre-fort? Existe-

t-il seulement? Si oui, que contient-il? Et s’il
contient quelque chose de valeur, ses ayants
droit seront-ils disposés à publier? L’agent lit-
téraire de l’écrivain, Phyllis Westberg, ne fait
pas de commentaires. Son éditeur Little,
Brown and Co. assure qu’il n’y a pas de projet
de publication. Marcia B. Paul, qui fut son
avocate lorsque Salinger s’opposa l’an der-
nier à la publication d’une suite à «L’Attrape-
Cœur», est aux abonnés absents. Matt Salin-
ger, son fils, renvoie pour toute question à
Phyllis Westberg.
Alors que l’écrivain ne publiait plus depuis
1965, un de ses voisins à Cornish, Jerry Burt,
a rapporté en 1999 cette confidence que lui
avait faite Salinger: il avait écrit au moins 15
livres, jamais publiés, qui se trouvaient sous
clé dans un coffre, chez lui.
Sa fille Margaret Salinger évoque les habitu-
des de l’écrivain reclus avec plus de détails
encore, dans ses mémoires intitulés «L’At-
trape-rêves», publiés en 2000. En prévision
du jour de sa mort, il avait inventé un code
couleur pour ses manuscrits. Rouge: publia-
ble en l’état. Bleu: travail d’édition néces-
saire. Et le monde littéraire de se prendre à
rêver d’une découverte de l’ampleur de celle
du «Procès» de Kafka, manuscrit incomplet
trouvé après sa mort. Reste à savoir si ses
ayants droit voudront déjuger Salinger,
l’homme qui trouvait que «ne pas publier 
procurait une paix immense». AP

DÉCÈS DE J.D. SALINGER

Y a-t-il un coffre 
aux manuscrits?

C’EST DU
PEOPLE

J.D. Salinger. LDD

Mel Gibson réussira-t-il à se rendre justice dans
«Hors de contrôle»?  LDD
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6.50 Ludo Zouzous �
10.00 C'est notre affaire �
10.35 Silence, 

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

de Petitrenaud �
13.35 7 minutes 

pour une vie
Inédit. La Chaîne de l'es-
poir à Kaboul. 

14.05 Teum-Teum �
Inédit. Stéphane Bern à
Trappes. 

15.05 Animal 
Armaggedon �

Inédit. La Terre en enfer. 
16.00 Miracle sur 

l'Everest �
16.55 Empreintes �
17.00 Charlotte et les 

grands singes �
17.55 Cinémas-

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

6.00 15/A �
6.25 Samantha Oups ! �
6.30 Paris sportifs �
7.00 Télématin
9.30 Thé ou café �
10.45 Motus �
11.20 Les z'amours �
11.55 Tout le monde veut 

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

la suite �
Inédit. Le syndrome des
bébés secoués, la suite. 

14.45 Louis Page �
Film TV. Drame. Fra.
1997. 

16.20 Les 
Innocents � ���

Film TV. Drame. Fra.
2006. Réal.: Denis Malle-
val. 1 h 40.  

18.00 ADN �
18.50 Mot de passe �

Inédit. Invités: Natacha
Amal, Eric Naulleau.

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
8.30 Samedi Ludo �
10.30 Votre télé et vous �
11.05 Magazines 

régionaux
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �
13.30 Les grands du rire �

Inédit. Etoiles de lé-
gende: Serge Reggiani. 

14.35 Côté jardin �
15.00 En course 

sur France 3
15.25 Documentaires 

de votre région
16.20 Magazines 

de votre région
17.00 Slam �

Invités: Elodie Gossuin,
David Martin, Anne Ri-
chard.

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions pour 
un champion �

18.50 19/20 national
20.10 Zorro �

6.00 M6 Music �
6.30 M6 Kid �

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

8.05 Absolument stars
9.05 M6 boutique
10.40 Cinésix
10.50 Un dîner 

presque parfait �
13.55 66 Minutes �
15.10 Nouveau look pour 

une nouvelle vie �
16.25 Super Nanny �

Quand le père de famille
n'est pas d'accord avec
les méthodes de Super
Nanny... 

17.35 Accès privé �
18.35 Recherche 

appartement 
ou maison �

19.45 Le 19.45 �
20.05 M.I.A.M. - 

Mon Invitation 
A Manger �

6.35 Mabule
9.40 Slalom géant 

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

10.55 Descente dames
Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. 

12.15 Open d'Australie
Tennis. Finale dames. En
direct. 

12.55 Slalom géant 
messieurs

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

14.00 Motorshow
14.30 Ugly Betty
16.00 MusicOmax

Invité vedette: Darius
Rochebin. Invités: Pierre
Aucaigne, Ska Nerf, Ste-
vans, Elkee.

17.20 Un cas pour deux
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Les Pique-Meurons

6.00 Papyrus �
6.30 TFou �
8.10 Shopping 

avenue matin
8.55 Téléshopping 

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

l'hebdo �
11.50 Opération 

pièces jaunes
11.55 Attention 

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

14.15 La Vallée 
des tempêtes �

Film TV. Drame. EU.
2009. Réal.: Andrew C
Erin. 1 h 50. Inédit.  

16.05 Surface �
Transmission. 

16.55 La ferme Célébrités 
en Afrique �

17.50 Tous ensemble
18.50 50mn Inside �
20.00 Journal �

7.00 Le journal
7.10 EuroNews
8.30 Santé

La psychothérapie. 
9.00 Toute une histoire
10.05 Le Petit Chose ��

Film. Drame. Fra. 1938.
Réal.: Maurice Cloche.
1 h 40. NB.  

11.45 Fourchette 
et sac à dos

La Polynésie. 
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique

Trophée des Musiques
Populaires 2009-2010. 

14.25 Sauvetages en 
haute montagne �

La vie et la mort. 
15.00 Mon oncle Charlie
15.25 R.I.S.
17.15 Tandoori 

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

22.40 Sport dernière
23.25 Nip/Tuck �

Série. Drame. EU. 2007.
Réal.: Charles Haid. 45
minutes. 9/22.   Avec :
Oliver Platt, Rosie
O'Donnell. Pardonner
l'impardonnable. Alors
que Christian retrouve
ses vieux démons, Sean
pense améliorer la situa-
tion en engageant Gina
comme réceptionniste.

0.10 MusicOmax
1.25 Cash
1.40 Motorshow

22.50 New York 
unité spéciale � �

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Une jeune femme
de Topeka est retrouvée
assassinée dans un
fourré de Central Park.
Un paranoïaque l'aurait
tuée car elle l'avait pris
en photo.

0.20 New York 
police judiciaire �

1.15 Affaires 
non classées � �

3.05 La ferme Célébrités 
en Afrique �

0.00 Panique dans
l'oreillette �

Divertissement. Prés.:
Frédéric Lopez. 2 heures.
Invités vedettes: Natha-
lie Marquay, Jean-Michel
Jarre. Invités: Jean-Pierre
Pernaut, Myriam Mar-
quay, Alexandra Cicile,
Yannick Cicile, Xavier de
Fontenay, Pascale Fabre
Borghi, Nicole Calfan,
Alil Vardar, Karine Belly,
Stéphanie Jarre, Fiona
Commins...

2.00 Thé ou café

22.25 Soir 3 �
22.45 Rocky � ��

Film. Drame. EU. 1976.
Réal.: John G Avildsen.
1 h 55.   Avec : Sylvester
Stallone, Talia Shire, Burt
Young. Rocky Balboa, un
boxeur de seconde zone,
habite un quartier
pauvre de Philadelphie.
Amoureux de la soeur de
son ami, il n'ose se décla-
rer.

0.50 Les précieuses 
ridicules �

Théâtre. 

22.50 Dany Boon �
Spectacle. Humour.
1 h 45.   Avec : Dany
Boon. Waika. Bien avant
l'immense succès popu-
laire de «Bienvenue chez
les Ch'tis», l'univers de
Dany Boon avait déployé
tout son charme et sa
candeur sur la scène de
l'Olympia, à Paris. Il y
abordait les thèmes qui
lui sont chers.

0.40 D&CO
1.25 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

22.15 Les Aventures 
de Sally Lockhart �

Film TV. Aventure. GB.
2006. Réal.: Brian Perci-
val. 1 h 35.  La malédic-
tion du rubis. En 1872, à
Londres. Grâce à son
père, patron d'une com-
pagnie maritime, Sally
Lockhart a bénéficié
d'une éducation peu
conventionnelle.

23.50 Metropolis
0.35 Philosophie �
1.05 Le monde selon 

Monsanto �

TSR1

20.30
Camping Paradis

20.30 Camping Paradis
Film TV. Comédie. Fra.
2009. Réal.: Pascal Heyl-
broeck. 1 h 40. Inédit.
Coup de vent sur le cam-
ping. Avec : Laurent Our-
nac, Princess Erika,
Thierry Heckendorn, Pa-
trick Guérineau. Tom et
son équipe accueillent
les nouveaux arrivants.

TSR2

20.35
Festival du rire de...

20.35 Festival du rire 
de Montreux

Spectacle. Humour.
2 h 5.  Merci d'être venu.
Avec notamment: Titoff,
Yann Lambiel, Frédéric
Recrosio, Jonathan Lam-
bert, Fabrice Eboué, Ca-
mille Chamoux, Char-
lotte Gabris, Denis Maré-
chal, Shirley, Titoff...

TF1

20.45
Qui veut gagner...

20.45 Qui veut gagner 
des millions ?

Jeu. Prés.: Jean-Pierre
Foucault.  Spéciale
Pièces jaunes 2010. In-
vités: Arthur, Elie Se-
moun, Marianne James,
Stéphane Bern, Patrick
Bosso, Anthony Kava-
nagh, Benjamin Castaldi,
Catherine Allégret.

France 2

20.35
La fête de la chanson...

20.35 La fête de la 
chanson française

Divertissement. Prés.:
Daniela Lumbroso.
3 h 15.  Invités: Chris-
tophe Maé, Garou, Gé-
rald de Palmas, Florent
Pagny, Eddy Mitchell,
Pierre Perret, la troupe
de «Mozart l'opéra
rock», Luz Casal...

France 3

20.35
Les Frileux

20.35 Les Frileux
Film TV. Policier. Fra.
2009. Réal.: Jacques
Fansten. 1 h 45. Inédit.
Avec : Maruschka Det-
mers, Frédéric Pierrot,
Philippe Faure, Wladimir
Yordanoff. Sophie a au-
trefois aimé Jean-Paul.
Elle apprend que ce der-
nier a été assassiné.

M6

20.40
Le grand bêtisier

20.40 Le grand bêtisier
Divertissement. Prés.:
Alex Goude et Sandrine
Corman. 2 h 10.  Une sé-
lection d'images co-
casses, glanées sur tous
les supports audiovi-
suels et compilées pour
l'occasion par Alex
Goude et Sandrine Cor-
man.

F5

20.45
1492, le clash...

20.45 1492, le clash 
des continents

Documentaire. Histoire.
All. 2009. Réal.: Christina
Trebbi. 1 h 30. Inédit.
Quand Christophe Co-
lomb aborde les côtes
américaines en 1492, il
provoque un véritable
bouleversement écolo-
gique.

ARTE

TVM3

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

SAT1

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 Tarzan ���. Film.
Animation. 21.50 Genial
daneben : Die Comedy-
Arena. 22.50 Mensch
Markus. 

MTV

BBC E

16.30 The Weakest Link.
17.15 Holby City. 18.15
Holby City. 19.15 Can-
terbury Tales. 20.05
Little Britain Down Un-
der. 21.05 The Green
Green Grass. 21.35 Mas-
sive. 22.05 Carrie and
Barry. Inédit. 22.35 Jack
Dee : Live at the Apollo.
23.20 The Fast Show. 

RTPI

11.30 A Alma e a gente.
12.00 Portugal sem fron-
teiras. 14.00 Jornal da
tarde. 15.00 Parlamento.
16.00 Programa a desi-
gnar. 20.00 Salvador.
20.30 Documentário.
21.00 Telejornal. 22.00
Programa a designar.
23.45 Um lugar para vi-
ver. 

RAI1

16.55 Che tempo fa.
17.00 TG1. 17.10 A sua
immagine. Prés.: Rosario
Carello. 17.40 TG1.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 L'eredità.
Prés.: Carlo Conti. 20.00
Telegiornale. 20.30 Rai
TG Sport. 20.35 Affari
tuoi. 21.30 Ballando con
le stelle. 

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 Die Goldene Ka-
mera. 22.45 Heute-jour-
nal �. 23.00 Das aktuelle
sportstudio. 

RSI2

18.00 Open d'Australie
2010. Tennis. Finale
dames. 20.05 Sport Club.
21.00 Superalbum. Au
sommaire: «L'alpinista,
la veggente e il volto
nella roccia». - «Ona val
da femen... ritratto di
una valle al femminile».
22.45 Sportsera. 23.35
CSI : Miami ��. 

SF2

TVE I

TCM

17.00 Les supers nanas.
17.35 Les supers nanas
Zeta. 18.00 Ben 10 :
Alien Force. 19.20 Loo-
natics. 19.45 Mon co-
pain de classe est un
singe. 20.10 Camp Lazlo.
20.40 The Pledge ���.
Film. Policier. 22.40
Countdown ��. Film.
Science-fiction. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.25 Festa mobile �.
19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale �.
20.40 Til Death : Per
tutta la vita �. 21.05
Heartbreakers : Vizio di
famiglia � �. Film.
Comédie. 23.05 The Clo-
ser �. 23.55 Telegiornale
notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 Homo sapiens
���. 19.30 Journal
(TSR). 20.00 Nec plus ul-
tra. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Envoyé
spécial. 23.00
TV5MONDE, le journal.
23.10 TV5MONDE, le
journal Afrique. 23.30
Vie privée, vie publique,
l'hebdo. 

EUROSPORT

9.30 Open d'Australie
2010. Tennis. 11.30 Des-
cente dames. Coupe du
monde. En direct. 13.00
Slalom géant messieurs.
Coupe du monde. En di-
rect. 14.00 Coupe du
monde. Saut à skis. HS
213 par équipes. En di-
rect. 19.45 Open du Pays
de Galles. Snooker. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Bach, Mozart,
Schulhoff, Berlioz,
Weber. Concert. Clas-
sique. 19.05 Autour du
«Pierrot lunaire».
Concert. Classique.
20.00 Divertimezzo.
20.30 Le Voyage à Reims.
Opéra. 22.45 Rossini :
«Petite Messe solen-
nelle». Concert. 

15.50 El tiempo. 15.55
La Mujer de mi vida ��.
Film. Drame. 18.00 Noti-
cias 24 horas Telediario
internacional. 18.30 Ha
llegado un ángel. Film.
Musique. 20.00 Días de
cine. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.35 Cine. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Mord in bester Ge-
sellschaft, Der Tote im
Elchwald �. Film TV. Poli-
cier. 21.45 Ziehung der
Lottozahlen. 21.50 Ta-
gesthemen. 22.10 Das
Wort zum Sonntag �.
22.15 Sebastian Sylves-
ter (All)/Billy Lyell (E-U) �.
Boxe. En direct. 

16.45 Bandes de lému-
riens. Un triste destin.
17.15 Chroniques du
dernier continent. Le
meilleur des pères. 17.50
J'ai vu changer la Terre.
19.45 Bandes de lému-
riens. 20.40 Le royaume
de David. 22.40
L'odyssée de l'espèce
���. 

22.10 Le Couperet � ��

Film. Thriller. Fra. 2004.
Réal.: Costa-Gavras.
2 h 5.   Avec : José Garcia,
Karin Viard, Ulrich Tukur,
Olivier Gourmet. Un
ingénieur au chômage,
prêt à tout pour retrou-
ver un emploi, sombre
dans un délire qui le
pousse à supprimer ceux
qui répondent aux
mêmes offres que lui.

0.15 Blue Velvet �� �

Film. 
2.15 Le journal �

SWR

19.20 South Park. (1/3).
19.40 MTV Cine Files.
19.45 16 Ans et
enceinte. 20.40 Les Girls
de Playboy. 21.05 Les
Girls de Playboy. 21.30
The Osbournes. 22.00
The Osbournes. 22.25
Jackass�. 23.15 Les Las-
cars. 23.25 Shake ton
Booty. 

17.05 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Primeval. 19.00
Squadra Speciale Cobra
11. 19.50 Classici
Disney. 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG2.
21.05 Cold Case, delitti
irrisolti. 22.45 Sabato
Sprint. 23.30 TG2. 23.40
TG2-Dossier. 

16.00 Cash-TV. 16.30
Kassensturz �. 17.10
Fenster zum Sonntag �.
17.40 Kikis kleiner Lie-
ferservice � ��. Film.
Animation. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Dante's
Peak � ��. Film. Catas-
trophe. EU. 1997. 21.50
Gosford Park ���. Film.
Drame. 

19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau �.
19.50 Meteo �. 20.00
Wort zum Sonntag �.
20.05 Total Birgit �. Der
grosse Abend. 21.45 Ta-
gesschau. 22.00 Meteo.
22.05 Sportaktuell.
23.00 Kommissar Beck
�. Film TV. Policier. 

18.00 Intérieur sport.
18.30 Inside Jamel Co-
medy Club. 19.00 Salut
les Terriens ! �(C). 20.15
Action discrète �(C).
20.25 Groland Magzine
��(C). 20.50 Espion(s)
��. Film. Thriller. Fra.
2009. Inédit.  22.25
Match of Ze Day �. 23.00
Jour de foot. 

19.15 Landesschau, Kul-
Tour. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau �.
20.15 SamstagAbend.
Winterwunderland Ka-
nada. 21.45 Aktuell.
21.50 Schätze des
Landes. Der Wall im
Westen. 22.20 Frank El-
stner : Menschen der
Woche. 

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. 22.15 Cindy
aus Marzahn & Die jun-
gen Wilden. 23.30 René
Marik live ! Autschn !. 

TMC

12.55 TMC infos tout en
images. 13.10 New York
police judiciaire�. 15.40
Las Vegas. 18.00 In-
croyable mais vrai, le
mag'. Inédit. 18.50 Gali-
leo. Inédit. 20.40 Na-
varro. Film TV. Policier.
22.15 Navarro. Film TV.
Policier. 23.55 Les
maçons du coeur. 

RTL 9

15.45 La Créature des
abysses�. Film TV.
Science-fiction. 17.30
Trafic à haut risque. Film
TV. Policier. 19.10 Le
point sur le Net. 19.20
Friends. 20.45 Fureur
apache ��. Film. Wes-
tern. 22.30 UFC Unlea-
shed, le show hebdo�.
Sport de combat. 

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 15.00 Dans les bras du
figuier 16.00 Aqua concert 17.00 La li-
brairie francophone 18.00 Forum
19.00 Sport première 22.30 Journal
de nuit 22.45 15 minutes 23.00 Drô-
les 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 �
9.55 Les routes 

de l'impossible �
10.55 Echappées belles �
12.00 Les escapades 

de Petitrenaud �
Inédit. Le Haut-Rhin. 

12.35 Médias, 
le magazine �

13.40 Superscience �
Inédit. La naissance de
l'Amérique du Nord. 

14.50 La route 
de l'encens �

Inédit. De l'Arabie saou-
dite à l'Egypte. 

15.40 Explora �
Inédit. Egypte. 

16.40 Par le bout du nez
17.40 C politique �
19.00 Concert de clôture
20.25 Arte journal
20.40 Karambolage �

9.30 Chrétiens 
orientaux �

10.00 Présence 
protestante �

Inédit. Poésie protes-
tante (2/3): Histoire(s). 

10.30 Le jour 
du Seigneur �

11.00 Messe �
Inédit. Depuis l'église
Notre-Dame-de-la-Paix
à Paris.

11.50 C'est aussi 
de l'info �

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place �

13.00 Journal �
13.20 13h15, 

le dimanche... �
14.10 Vivement 

dimanche �
Inédit. Invité: Patrick
Poivre d'Arvor.

16.25 Grandeurs nature �
17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain �
20.00 Journal �

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

le mag �
14.25 Côté maison �
15.00 Côté jardins �
15.30 En course 

sur France 3
15.40 Prix d'Amérique

Hippisme. 
16.10 Chabada �

Inédit. Spéciale années
80. Invités: Philippe La-
vil, Julie Pietri, Chris-
tophe Willem, Jean-Luc
Lahaye.

17.10 Des chiffres 
et des lettres, 
le championnat �

17.55 Questions pour un 
super champion �

18.50 19/20
20.10 Zorro �

7.30 Absolument stars
9.30 M6 Kid �
11.55 Turbo �

Inédit. Invité: José Gar-
cia, acteur.

13.10 Sport 6
13.20 Le grand bêtisier
15.05 Les documents 

de l'info �
Inédit. France - Afrique:
la surprenante filière des
voitures d'occasion. 

16.05 Accès privé �
17.25 66 Minutes �
18.45 D&CO �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. Repas sereins en
famille: c'est possible!
Au sommaire: Enfants
difficiles à table: fini les
«J'aime pas!». - Maman
je veux des épinards. -
Des repas pour bien
grandir. - Pas de com-
plexes: faites manger à
bébé des petits pots.

20.30 Sport 6

6.20 Mabule
9.30 Open d'Australie 

2010
Tennis. Finale messieurs.
En direct. A Melbourne.  

12.30 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde. 1re manche. A
Kranjska Gora (Slovénie).  

12.55 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En
direct. A Kranjska Gora
(Slovénie).  

13.50 Super G dames
Ski alpin. Coupe du
monde. A Saint-Moritz
(Suisse).  

15.00 CSI de Zurich
Equitation. Classique.  

17.25 Motorshow
17.55 Café des Sports

Coupe de l'America. 
18.15 Faut pas croire
18.45 Pardonnez-moi
19.10 Grand angle
19.30 Le journal �
20.00 Family Mix

6.00 Papyrus �
6.30 TFou �
10.20 Auto Moto
11.00 Téléfoot
12.05 Attention 

à la marche ! �
Inédit. Spéciale BD. In-
vités: Laurent Verron,
Hélène Bruller, Didier
Crisse, Bob De Groot, Mi-
chel Rodrigue, Fabrizio
Borrini.

13.00 Journal �
13.25 Walker, 

Texas Ranger �
La rage de vaincre. 

14.15 Life � �

L'ange tombé du ciel. 
15.10 Monk �

Inédit. Monk à la barre. 
16.00 Les Experts : 

Manhattan � �

17.00 La ferme Célébrités 
en Afrique �

17.55 Combien ça coûte ?, 
l'hebdo �

18.50 Sept à huit �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
8.25 Quel temps fait-il ?
8.35 Sport dernière
9.15 Animaux 

trop humains
10.10 Dieu sait quoi
11.05 Vu à la télé
11.35 Sous les étoiles 

du pôle
12.25 Grand angle
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Private Practice
15.15 Monk �
16.45 90210 Beverly 

Hills : nouvelle 
génération �

17.30 Gossip Girl �
18.15 Ensemble

Aide ch aux monta-
gnards. 

18.25 Sport Dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �
20.05 Mise au point �

Au sommaire: «La catas-
tration chimique: la so-
lution?».

22.05 Les 
Diablesses ���

Film TV. Drame. Fra - Blg.
2007. Réal.: Harry Cle-
ven. 1 h 30.   Avec : Anna
Mihalcea, Stéphanie So-
kolinski, Bernadette La-
font, Marianne Basler.
Dans les années 50, une
jeune fille est envoyée
dans un centre de re-
dressement tenu par des
religieuses pour avoir
flirté avec un garçon.

23.35 Vu à la télé
0.00 Grand angle

23.25 Les Experts � �

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Les experts pas-
sent au peigne fin le vé-
hicule d'un célèbre par-
rain de la mafia, qui a
disparu mystérieuse-
ment dans les années
70. La voiture a été re-
trouvée au fond du lac
Mead. A son bord, les ex-
perts découvrent de sin-
gulières photographies.

1.05 Post mortem � �

2.05 Le club de 
l'économie

22.50 Faites entrer 
l'accusé � �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 35.  Rezala, le tueur
des trains. Le 13 dé-
cembre 1999, Corinne
Caillaux monte dans le
train de nuit Calais-Vin-
timille. Quelques heures
plus tard, les contrôleurs
découvrent son corps
lardé de coups de cou-
teaux .

0.25 Journal de la nuit
0.40 Histoires courtes �

22.15 Soir 3 �
22.35 7 à voir �

Magazine. Information.
Prés.: Samuel Etienne.
1 h 5.  Invitée: Marie-
George Buffet, secrétaire
nationale du Parti com-
muniste français. Au
sommaire: Quelle se-
maine. - Dans la peau
de... - Le grand format.

0.00 La vena d'oro
Film. 

1.25 Soir 3 �
1.45 Les grands du rire �
2.50 Permis de juger �

22.50 Enquête 
exclusive �

Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 20.  Bra-
queurs, délinquants,
hooligans: Marseille
sous haute tension. Mar-
seille, la deuxième plus
grande ville de France,
enregistre aujourd'hui le
plus fort taux de crimi-
nalité du pays, juste der-
rière la grande banlieue
parisienne.

0.10 100% Foot

22.40 L'ivresse 
des poètes

Documentaire. Culture.
All. 2010. Réal.: Manfred
Behrens. 50 minutes.
Inédit.  L'auteur et chan-
teur de cabaret Michael
Kiessling a invité des
grands noms de la poé-
sie et de la littérature,
parmi lesquels Bu-
kowski, Hemingway, Joa-
chim Ringelnatz ou Jo-
seph Roth.

23.30 Dylan Thomas, 
de verres en vers

TSR1

21.00
Les Experts

21.00 Les Experts
Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Avec : William Pe-
tersen, Gary Dourdan,
Marg Helgenberger,
George Eads. Le corps
d'une femme est re-
trouvé dans le désert
parmi des carcasses de
chiens.

TSR2

20.30
Contre l'oubli : la trace...

20.30 Contre l'oubli : la 
trace des dictatures

Documentaire. Politique.
Fra. 2009. Réal.: Pierre
Beuchot. 1 h 35.  Dans
l'Europe du Sud, les der-
nières dictatures tom-
bent dans les années 70.
Espagne, Grèce et Portu-
gal découvrent la démo-
cratie.

TF1

20.45
Blood Diamond

20.45 Blood Diamond���

Film. Aventure. EU.
2006. Réal.: Edward
Zwick. 2 h 40. Inédit.
Avec : Leonardo DiCa-
prio, Djimon Hounsou.
En Sierra Leone, un
contrebandier rencontre
un pêcheur dont le fils a
été enrôlé dans l'armée
rebelle.

France 2

20.35
Un homme d'exception

20.35 Un homme 
d'exception���

Film. Drame. EU. 2001.
Réal.: Ron Howard.
2 h 15. Inédit.  Avec :
Russell Crowe, Jennifer
Connelly, Paul Bettany,
Ed Harris. En 1947,
lauréat d'une bourse,
John Nash est reçu à
l'université de Princeton.

France 3

20.35
Inspecteur Barnaby

20.35 Inspecteur 
Barnaby�

Film TV. Policier. GB.
2007. Réal.: Renny Rye.
1 h 35.  Le blues de l'as-
sassin. Avec : John
Nettles, Jason Hughes,
Jane Wymark, Laura Ho-
ward. Tous les ans, Mid-
somer organise son
célèbre festival de blues.

M6

20.40
Capital

20.40 Capital
Magazine. Economie.
Prés.: Guy Lagache.
2 h 10.  Déjà la reprise?
Enquête sur la France
qui redémarre. Au som-
maire: Emploi vert: révé-
lations sur les jobs de de-
main. - Ils relocalisent: la
surprise des entreprises
françaises...

F5

21.00
Barfly

21.00 Barfly��

Film. Drame. EU. 1987.
Réal.: Barbet Schroeder.
1 h 40.  Avec : Mickey
Rourke, Faye Dunaway,
Alice Krige, Frank Stal-
lone. Dans un bar de Los
Angeles, un écrivain raté
rencontre Wanda, une
alcoolique belle et im-
pulsive.

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes.
15.30 Playlist. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse
en direct. 17.00 TVM3
Hits. 19.00 Miss Domi-
nique, Amandine Bour-
geois 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

16.05 Die dreisten Drei,
die Comedy-WG. 17.05
Tarzan ���. Film. Ani-
mation. 19.00 Der
Wendler-Clan. 20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15
Navy CIS. 21.15 Criminal
Minds. 22.15 STARS &
stories. 22.45
Planetopia. 23.30 24
Stunden. 

MTV

BBC E

16.15 The Weakest Link.
17.00 Casualty. 17.50
Casualty. 18.40 A Year at
Kew. 19.10 A Year at
Kew. 19.40 Life in the
Undergrowth. Super So-
cieties. 20.30 The Whist-
leblowers. Fit for Pur-
pose. 21.20 Goldplated.
22.10 Life on Mars.
23.00 Popcorn. 

RTPI

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

RAI1

15.30 Domenica in.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai
TG Sport. 20.40 Affari
tuoi. 21.30 Sant'Agos-
tino. Film TV. Drame. Ita -
All. 2009. Réal.: Christian
Duguay. 1 h 50. 1/2.
Avec : Alessandro Pre-
ziosi, Monica Guerritore.
23.20 Speciale TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.30 Alles für 1 Euro !.
19.00 Heute �. 19.10
Berlin direkt. 19.30 Der
Fall Troja, Homers letztes
Geheimnis �. 20.15 Un-
sere Farm in Irland �.
Film TV. Sentimental.
Inédit. 21.45 Heute-
journal �. 22.00 Inspec-
tor Barnaby. Film TV. Po-
licier. 23.40 ZDF-History. 

RSI2

17.15 Open d'Australie
2010. Tennis. Finale
messieurs. A Melbourne.
19.30 La Domenica
Sportiva. 20.00 Tesori del
mondo. Bellinzona.
20.20 One Tree Hill �.
Una mano amica. 21.05
CSI : Scena del crimine �.
22.40 Life �. 23.20 La
Domenica Sportiva. 

SF2

TVE I

TCM

17.35 Les supers nanas
Zeta. 18.00 Scooby-Doo
et les Vampires �. Film.
Animation. 19.20 Loona-
tics. 19.45 Mon copain
de classe est un singe.
20.10 Camp Lazlo. 20.40
Massacre pour un fauve
�. Film. Aventure. 22.15
Lame de fond ��. Film.
Drame. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Il giardino di Al-
bert �. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.15 Contro-
luce �. 20.00 Telegior-
nale �. 20.30 Insieme.
20.35 Meteo. 20.45 Sto-
rie. 22.25 Telegiornale
notte. 22.45 Il matrimo-
nio di Lorna � ��. Film.
Drame. 

SF1

ARD

TV5MONDE

16.00 TV5MONDE, le
journal. 16.30 J'y suis j'y
reste. La Beauce. 17.00
Kiosque. 18.00 Flash.
18.10 Internationales.
19.00 Lumière et
caméra. 19.30 Journal
(TSR). 20.00 Acoustic.
20.30 Journal (France 2).
21.00 On n'est pas cou-
ché. 

EUROSPORT

9.30 Slalom messieurs.
Ski alpin. 10.45 Super G
dames. Ski alpin. 12.30
Epreuve de saut à ski (HS
100). Combiné nordique.
13.00 Slalom messieurs.
Ski alpin. 14.00 Coupe
du monde. Saut à skis.
15.45 Epreuve de ski de
fond (10 km). Combiné
nordique. 

CANAL+

PLANETE

20.30 Centenaire des
Ballets russes. Ballet.
1 h 55. Inédit. Auteur:
Carl Maria von Weber,
Claude Debussy, Manuel
De Falla et Igor Stra-
vinski.  22.25 Les 150
ans de l'Orchestre phil-
harmonique de Monte-
Carlo. Concert. Classique.
23.15 Divertimezzo. 

15.55 La señora. 17.10
Informe semanal. 18.00
Noticias 24 horas Tele-
diario internacional.
18.30 Tres14. 19.00
Redes 2.0. 19.30 Página
2. 20.00 Cronicas 2008.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.00 El tiempo.
22.10 Cuéntame cómo
pasó. 23.30 50 años de.... 

19.20 Weltspiegel �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. Film TV.
Policier. All. 2009. Réal.:
Christiane Balthasar.
1 h 30. Inédit.  Verges-
sene Erinnerung. 21.45
Anne Will �. 22.45 Ta-
gesthemen. 23.05 Ttt, ti-
tel thesen tempera-
mente. 

16.20 Chroniques du
dernier continent. 16.50
L'étoile de Bethléem.
17.50 L'histoire des Rois
mages. 18.45 Faites en-
trer l'accusé. 20.40 Top
Gun, mission Europe.
21.30 Ice Hornets. 22.40
Japon, je t'aime moi non
plus. 23.45 J'ai vu chan-
ger la Terre. 

22.30 Les Tudors
Série. Histoire. Can - EU -
Irl. 2 épisodes.  Avec : Jo-
nathan Rhys Meyers,
Natalie Dormer, Hans
Matheson. Tandis que la
réforme de Thomas
Cromwell bat son plein,
la reine Anne se plaint
des menaces à peine
voilées qu'elle perçoit
dans l'attitude de Cathe-
rine.

0.30 Sport Dimanche
1.20 Le journal 

du dimanche �

SWR

19.20 South Park. 19.45
16 Ans et enceinte.
20.40 Les Girls de Play-
boy. 21.05 Les Girls de
Playboy. 21.30 The Os-
bournes. 22.00 The Os-
bournes. 22.25 Jackass�.
22.50 Jackass�. 23.15
MTV Crispy News
l'hebdo. Magazine. Mu-
sique. 23.25 Hits MTV. 

18.00 TG2. 18.03 Meteo.
18.05 90° minuto. Tous
les résultats du cham-
pionnat italien. 19.00
Secondo Canale. 19.35
Squadra Speciale Cobra
11. Il profumo dei soldi.
20.30 TG2. 21.00 NCIS.
21.50 Castle. 22.35 Rai
Sport. 22.40 La Dome-
nica Sportiva. 

17.30 MotorShow tcs.
18.00 Tagesschau. 18.05
Meteo. 18.15 Sportpa-
norama. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Johnny En-
glish : Der Spion, der es
versiebte � �. Film.
Comédie. 21.35 Cash-TV.
22.05 Lost �. 23.00 Mo-
torShow tcs. 23.30
Sportpanorama. 

18.00 Tagesschau. 18.05
Meteo. 18.15 SF bi de
Lüt. 18.50 g & g
weekend. 19.20 Mite-
nand. 19.30 Tagesschau
�. 19.55 Meteo �. 20.05
Heldin der Lüfte �. Film
TV. Drame. 21.45 Gia-
cobbo/Müller. 22.35 Ta-
gesschau. 22.55 Meteo.
23.00 Endo Anaconda. 

17.00 Arsenal/Manches-
ter United. Football.
19.00 Plateau sport.
19.20 Canal Football
Club �(C). 20.55 Le
grand match �(C). 21.00
Lyon/Paris-SG. Football.
Championnat de France
Ligue 1. 22e journée. En
direct.  22.55 L'équipe
du dimanche �. 

19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Alleh
Hopp !. 21.45 Sport im
Dritten. Mit Nachrichten.
22.45 Adelheid und ihre
Mörder �. 23.35 Wort-
wechsel. Walter Janson
im Gespräch mit Margot
Kässmann (evangelisch-
lutherische Theologin). 

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Die
Farm. 20.15 The Scor-
pion King ��. Film.
Aventure. 22.00 Spiegel
TV Magazin. 22.45
Weisse Last. Winter-
chaos in der Hauptstadt.
23.15 Faszination Leben. 

TMC

13.05 90' Faits divers�.
14.50 Atomic Train. Film
TV. Catastrophe. 16.20
Atomic Train. Film TV. Ca-
tastrophe. 18.00 Une
femme d'honneur. Film
TV. Policier. 19.40 Les
maçons du coeur. Inédit.
20.40 New York police
judiciaire. 23.05 S.W.A.T.,
police d'élite�. 

RTL 9

15.25 Fais comme chez
toi �. Film. Comédie sen-
timentale. 17.10 K 2000.
17.55 Danielle Steel :
Battement de coeur.
Film TV. Sentimental.
19.35 Il faut le savoir.
20.35 C'est ça l'amour ?
�. Film. Comédie. 22.35
World Series of Poker
2009. 
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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 16.00 La plage 17.00 Dans
les bras du figuier 18.00 Forum 19.00
Histoire vivante 20.00 Hautes fré-
quences 21.00 Babylone: le grand en-
tretien 22.00 Miam-miam 22.30 Jour-
nal de nuit 22.44 Haute définition
23.00 Intérieurs

0.00 Les nuits d’Espace 2, programme
musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00
Culte 11.00 Entre les lignes 12.00
Zone critique 13.00 Le journal 13.30
L’écoute des mondes 15.00 Comme il
vous plaira 17.00 L’heure musicale
19.00 Chant libre 20.00 Musique
d’avenir 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

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
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SIERRE 

BOURG, 027 455 01 18
Avatar
Sa - Di 16 h, 20 h - 12 ans
CASINO, 027 455 14 60
Pas si simple
Sa - Di 17 h 30, 20 h 30
12 ans
Alvin et les Chipmunks 2
Di 15 h - tous publics
SION

ARLEQUIN, 027 322 32 42
La princesse
et la grenouille
Sa 15 h 45
Di 13 h 45, 16 h - 7 ans
Invictus
Sa - Di 18 h, 20 h 45 - 12 ans

CAPITOLE, 027 322 32 42
In the Air
Sa 18 h 15, 20 h 30
Di 14 h 45, 20 h 30 - 12 ans
Océans
Di 17 h - 10 ans
LES CÈDRES, 027 322 15 45
Alvin et les Chipmunks 2
Sa - Di 15 h 30 - 7 ans
Le concert 
Sa - Di 17 h 30 - 10 ans
Avatar
Sa - Di 20 h - 12 ans
LUX, 027 322 15 45
Gainsbourg
(Vie héroïque)
Sa 17 h, 20 h 15
Di 14 h 30, 17 h 45, 20 h 15
14 ans

MARTIGNY

CASINO, 027 722 17 74
La princesse
et la grenouille
Sa - Di 14 h - 7 ans
In the Air
Sa 20 h 30
Di 16 h 15, 20 h 30 - 12 ans
Alvin et les Chipmunks 2
Di 18 h 30 - tous publics
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
La princesse

et la grenouille
Sa 14 h 30, 20 h 30
Di 14 h 30, 17 h - 7 ans
Avatar
Sa 17 h - Di 20 h 30 - 12 ans
PLAZA, 024 471 22 61
Les herbes folles
Sa 20 h 30
Di 17 h, 20 h 30 - 12 ans
BEX

GRAIND’SEL, 024 463 14 92
The Road
Sa 17 h - Di 20 h - 14 ans 
Oscar et la dame rose
Sa 20 h 30 - di 17 h- 7 ans
AIGLE

COSMOPOLIS 1, 024 467 99 99
La princesse
et la grenouille

Sa - Di 14 h - 7 ans
Océans
Sa - Di 16 h 15, 18 h 30,
20 h 45 - 7 ans
COSMOPOLIS 2
024 467 99 99
Avatar 
Sa - Di 14 h 15 - 12 ans
Gainsbourg
(Vie héroïque)
Sa - Di 18 h 10, 20 h 50
12 ans
COSMOPOLIS 3
024 467 99 99
Invictus
Sa - Di 15 h, 20 h 30 - 7 ans
La princesse
et la grenouille
Sa - Di 18 h - 7 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 Sun Store Ville, Gén.-
Guisan 15, 027 455 10 74.
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 Machoud, rue
du Scex 4, 027 322 12 34.
Di: Pharmacie Pralong, av.
Ritz 31, 027 323 47 37.
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. La Poste,
c. Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: 0900 558
143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—
/minute.
Monthey: di 9 h 30-12 h,
17 h-19 h. Pharm. des Puits,
Collombey, 024 471 95 92.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, 021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h
-12 h, 13 h 30-18 h; di 10 h-
12 h, 16 h-18 h. Rhodania
Ap., Brig-Glis, 027 924 55 77.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h, di 10 h- 12 h, 16 h-18 h.
Amavita Apotheke Fux, 058
851 32 52.

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

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

3) VANCOUVER 2010
Très
réaliste
dans
ses gra-
phis-
mes, au-
tant

pour ses personnages
que ses décors, très fins,
Vancouver 2010 offre un
bon gameplay avec de
belles sensations.
Support: PC, PS3,
Xbox 360.
Testé sur: PS3

2) ARMY OF TWO:
LE 40E JOUR

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

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

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

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

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

4) ASSASSIN'S
CREED II

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

«Assassin's Creed» II
est sans doute l'un des
jeux phares de cette fin
d'année.
Support: PC, NDS,
Xbox 360, PS3
Testé sur: Xbox 360
START 2 PLAY

Vous êtes impatient car les
derniers jours qui vous sépa-
rent de la cérémonie d'ouver-
ture de la XXIe olympiade d'hi-
ver vous semblent devenir des
mois? Sega a pensé à vous avec
Vancouver 2010, l'adaptation
sur consoles et PC de l'un des
événements sportifs les plus
populaires au monde. Nous
voilà donc rapidement plon-
gés dans le menu du jeu, qui
offre plusieurs modes. L'en-
traînement vous permettra de
vous familiariser avec les di-
verses disciplines avant de
prendre part à la compétition.
Le mode jeux olympiques
vous propulsera dans la com-
pétition. Au choix huit sports
pour quatorze disciplines
(vous pouvez décider de l'or-
dre et du nombre des discipli-
nes): ski alpin, ski  acrobatique,

snowboard, saut à skis, pati-
nage de vitesse, bobsleigh,
luge et skeleton.

Vous choisissez aussi votre
nationalité et partez pour le
grand saut. Attention, afin de
prendre réellement du plaisir,
optez pour le mode jeu en li-
gne, ainsi vos performances
seront partagées avec la com-
munauté des joueurs. Sans
quoi, vous vous contenterez
d'un classement à quatre par-
ticipants, vous y compris.

Très réaliste dans ses gra-
phismes, autant pour ses per-
sonnages que ses décors, très
fins, Vancouver 2010 offre un
bon gameplay avec de belles
sensations. Premièrement,
grâce à sa vue subjective, il
nous plonge dans les courses
de manière, avouons-le, dé-
coiffante. La vitesse et les diffi-

cultés techniques vous de-
manderont un sérieux entraî-
nement avant d'effectuer vos
premières prouesses. C'est
donc de patience et surtout de
volonté qu'il faudra s'armer
avant d'arpenter les discipli-
nes du soft, dont chacune par-
vient au mieux à ressembler fi-
dèlement à la réalité. Un
mode défi offre une belle
complémentarité aux compé-
titions.

Finalement, le jeu est
techniquement joli mais reste
très sobre dans son ensemble.
Rien à voir avec l'autre soft
SEGA consacré aux Jeux olym-
piques, Mario & Sonic aux JO
d'hiver, familial et marrant.
Vancouver 2010 s'accordera
surtout avec ceux qui visent la
performance en lieu et place
de l'amusement.S2P

TOP 5

Plates-formes:
PS3, Xbox 360, PC
Testé sur: PS3
Genre: Sport
Multijoueurs: Oui
Editeur:
Sega
Age: 7+

Graphisme: 8/10
Son: 5/10
Difficulté: 7/10
Jouabilité: 8/10

Global:
7/10

Pour gagner «Vancouver 2010»,
testé sur PS3.
Par SMS
Envoyer NF JEUX au numéro
363 (CH 1.– par SMS).
Par COURRIER
Envoyer vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,
Concours JEUX Marketing
Industrie 13, 1950 Sion
Le gagnant de la précédente édition est
Florence Revaz à Vernayaz.

Déjà les JO 2010!
VANCOUVER 2010 Avant que les prochaines Olympiades d’hiver arrivent
sur vos télévisions, vivez-les sur vos consoles.

FICHE

CONCOURS

Un homme d’ex-
ception. Louis
Chevrolet, dont
le père travaillait
dans l’industrie
horlogère, est né
à La Chaux-de-
Fonds le 25 dé-
cembre 1878.
Fasciné par la
mécanique de
précision, il part,
à l’âge adulte, à
la conquête de
l’Amérique, avec,
pour seule de-

vise, «Never give up!». En 1905, il bat outre-Atlantique le
record mondial du trois miles. A l’époque, sa nouvelle
voiture, la «Frontenac», ultralégère et entièrement équi-
pée d’aluminium, s’illustre dans toutes les épreuves.
Un siècle plus tard, dans le Jura suisse, la résurrection
de son savoir-faire est due à une famille de passionnés:
les Saunier. André, le père, Josette la mère et leur fils,
Anthony, hébergent dans leur atelier des artisans triés
sur le volet au sein d’une petite équipe de 23 person-
nes. Le 8, numéro fétiche de Louis Chevrolet, figure en
bonne position sur toutes leurs créations, dont la tota-
lité est réalisée sur place, du design au développement.

La qualité à des prix abordables. La manufacture fait
du service après-vente pour d’autres marques au tarif im-
battable de 60 francs de l’heure, le but de la maison res-
tant néanmoins de garantir une montre «qui ne va pas re-
venir». M. Anthony Saunier préfère se démarquer de «l’ex-
travagance habituelle» du milieu et propose à quiconque
se déplaçant à l’usine un rabais de 50%. Une belle oppor-
tunité de découvrir l’immense stock de pièces désassem-
blées nécessaires à la conception d’un modèle et que l’on
peut mixer à son gré.
Au rayon des nouveautés, dans la série limitée Frontenac,
le «Chrono 7500» automatique pour hommes, disponible
en mars à partir de 5750 francs, affiche un cadran muni
d’une grille de caractère. Son design vintage s’inspirant
des voitures de compétition du début du XXe siècle ferait
sans conteste la fierté de Louis Chevrolet. CLAUDIA PETRE

Plus d’informations sur www.louischevrolet.ch

La tradition sportive 
des montres Louis Chevrolet

«Le Nouvelliste» vous
offre la possibilité de ga-
gner une montre «Fronte-
nac 9200» automatique
de 43 mm de diamètre,
dotée d’un boîtier en acier
316/L, d’aiguilles lumines-
centes, étanche à 100 mè-
tres et d’une valeur de
1200 francs.

Pour participer:
�PAR SMS:
envoyez NF CHEVROLET
au 363 (FR1.-/SMS)

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

Gagnez une montre
«Frontenac 9200»

MUSIQUE

Les adieux de Scorpions 
Après plus de quarante ans de musique, le groupe de
rock allemand a annoncé qu’il mettrait fin à sa carrière
après un ultime album «Sting in the Tail», attendu en
mars prochain, et une dernière tournée mondiale qui
démarrera en mai. Les pionniers du hard rock sont an-
noncés en Suisse, à Longirod dans le canton de Vaud,
pour un unique concert le 15 mai. AP/ATS

EN BREF

CONCOURS
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SIERRE
CHALAIS: sa 19.00, di 10.30. Home les Jas-
mins: ma 16.00 prière, je 10.30 messe. Cha-
pelle de Réchy: ma 18.45 chapelet, 19.00
messe. Tous les 1ers ma du mois 18.30 adora-
tion avec prières puis messe à 19.00. Verco-
rin: sa 17.00 messe + chapelet, lu 17.00 cha-
pelet + ador.; ma 17.00 chapelet, me 16.30
chapelet puis messe à 17.00, je 17.00 chape-
let, ve 17.00 chapelet et communion, les 1ers

ve du mois 17.00 adoration, chapelet et com-
munion. CHERMIGNON: Haut: sa 18.30.
Bas: 3e di du mois 9.00. Champsabé: 1er sa
mois pairs 18.30. CRANS: di 11.00, 18.00,
semaine tous les jours 9.00. Villa Notre-
Dame: di 9.00, semaine 18.00. CORIN: je
9.00, 2e di mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00.
ICOGNE: sa veille du 4e di du mois 18.30.
LENS: di 9.30, lu et ve 19.00, home Christ-
Roi di 16.30. LOC: 1er sa des mois imp. 18.30.
MIÈGE: me 19.00, sa 19.15. MONTANA-Vil-
lage: me 19.00, di + fêtes 11.00. MONTANA-
Station: sa + veille fêtes 18.00, di + fêtes
10.00, sem. tous les jours 18.00, 1er ve 15.00
ador., 17.30 tps de prière, 18.00 messe, bén.
St-Sacrement. MOLLENS: St-Maurice-de-
Laques, 2e, 4e et 5e di du mois 10.30. OLLON:
1er di du mois 9.00. RANDOGNE: Crételles
1er et 3e di du mois 10.30. CHIPPIS: sa 19.00,
di 10.00. Home: di 16.30. GRANGES: di 9.30.
GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di 11.00. NOËS: me
18.15, sa 19.00 (sauf fêtes). SIERRE: Saint-
Joseph: 9.30. Ste-Croix: ma au ve 19.00, sa
17.30, di 10.00, 19.00. Conf. sa 16.30 à 17.15.
Ste-Catherine: sa 18.00, di 9.00 (all.), 10.45.
Conf. sa 16.00 à 17.45. N.-D. du Marais: 18.15
(fr.), sauf lu; je et ve 8.00; me 19.00 (it.), sa
19.00 (all.), di 9.00 (it.). Géronde: di 9.30.
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. N.-D. de Lourdes:
sa 20.00 (port.). VENTHÔNE: ve 19.00; di
10.00. VEYRAS: ma 19.00, sa 17.45. AYER: sa
19.15. CHANDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa
18.30, me 18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-
LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.

SION
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve  du mois 

adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2e et 4e sa du mois, 1er

ve du mois 19.00. SALINS: di 9.30, ve 19.00
sauf 1er du mois. SAVIÈSE: St-Germain: je
19.30 messe et adoration, sa 18.30, di 7.30 et
10.00. Ormône: lu 8.00, ma 19.00 chapelet et
adoration. Granois: ma 19.00. Drône: me
8.00. Chandolin: ve 8.00. Home: je 16.00.
Vuisse: 3e di 10.00. Adoration 1er ve du mois
à l’oratoire Saint-François de 13.30 à
19.00. Sépultures: 17.00 la semaine, 10.30 le
sa. SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, ma, me,
ve 18.10, sa 18.00, di 8.15-10.00. Platta: di
10.00, je 18.30. Valère: lu 18.30, sa 9.00.
Uvrier: je 19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma
18.15, je 18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec:
me 18.15, ve 18.15, di 11.00. Saint-Guérin:
ma, me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di
10.00, 18.00. Châteauneuf: di 8.45. Capu-
cins: lu à  sa 6.30 di 6.30, 8.00. Bramois: ma
et ve 18.30, sa 18.00, di 10.30. Longeborgne:
lu à sa 8.00, di 8.30, me 19.30. Saint-Théo-
dule: lu, ma  17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa
17.00, di 10.30. Missions langues étrangè-
res: allemand sa 17.00, di 10.30 à Saint-Théo-
dule, italien di 10.45 capucins, croate sa 17.30
au chemin Pellier 4, portugais di 11.00 à Châ-
teauneuf. SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di
10.00, home Carillon: ma 10.00.

HÉRENS
AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. An-
zère: di 11.15. EVOLÈNE: di 10.3, ve 18.30.
Les Haudères: sa 19.30, ma 18.30. HÉRÉ-
MENCE: di 9.00, ve 18.30. Euseigne: sa
18.00, je 18.30. Mâche: sa 18.00 1er et 3e du
mois, me 18.30. MASE: sa 19.00. NAX: di
9.00. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette:
di 10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. VEX: sa 19.00, me
9.30 messe + café-éch. Home Saint-Sylve,
je 16.30. Les Collons: sa 17.00 (saison).

CONTHEY
ARDON: 1er sa du mois 18.30, di 10.30 sauf
1er du mois, me 9.30. CHAMOSON: me 8.20,

ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. ST-PIERRE-DE-
CLAGES: ma, je 19.00, di 11.00. CONTHEY:
Aven: ma 19.00, sa 17.45. Erde: je, ve 19.00, di
9.30 (fêtes à 10.00). Daillon: me 19.00, sa
19.15. St-Séverin: di 11.00, ma 8.00. Plan-
Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30; Châ-
teauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
VEYSONNAZ: 1er, 3e et 5e sa du mois 19.00,
me 19.00 sauf 1er du mois. NENDAZ: Basse-
Nendaz: di 9.30, ve 19.00. Foyer Ma Vallée:
1er, 3e et 5e me du mois 10.15. Haute-Nen-
daz: sa 17.30, ma 19.00. Rairettes: di 11.00.
Fey: 2e et 4e sa du mois 19.00, je 19.00 sauf
1er du mois. Aproz: 1er, 3e et 5e sa du mois
19.00, ma 19.00. Baar: je 19.00 sauf 1er du
mois. Clèbes: 1er me du mois  19.00. Bri-
gnon: 1er je du mois 19.00. Beuson: 2e me du
mois 19.00. Saclentse: 4e me du mois 19.00.
Condémines: 1er je du mois 19.00. VÉTROZ:
sa 18.30, di 18.30 (1er du mois 10.30), ma
19.30. Foyer Haut-de-Cry: me 16.00.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19.00 (veille du 1er di du mois), di 10.00
(2e, 3e, 4e, 5e di du mois). LEYTRON: 2e et 4e
sa 19.00, di 9.30. Ovronnaz: sa 18.00. MAR-
TIGNY: église paroissiale: sa 17.30; di 9.30
(port.-fr.), 11.00, semaine 8.30 (sauf sa).
Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je 18.30.
Martigny-Croix: sa 19.00, fêtes 11.00,
semaine me 19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf
fêtes). Martigny-Bourg: di 9.30, 18.00; lu, je,
ve 19.00. CHARRAT: di 9.30, me 19.00.
TRIENT: 1er samedi. RIDDES: sa 19.00 (veille
des 2e, 3e, 4e, 5e di du mois), di 10.00 (1er di
du mois). SAILLON: sa 17.00, di 10.30, ma
17.00 au foyer, ve 19.00. SAXON: sa 18.00, di
19.00. Sapinhaut: di 10.30.

ENTREMONT
ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf 1er du
mois). HOSPICE SAINT-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Provi-
dence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3e

mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-

BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2e et 4e

sas mois 19.30, 1er, 3e et 5e di du mois 10.00.
Chemin: 1er sa mois 18.00. Vens: 4e sa  mois
1800. Le Levron: 1er, 3e et 5e sa du mois
19.30, 2e et 4e di mois 10.00. VERBIER: Vil-
lage: di 10.30. Station: sa 18.00.

SAINT-MAURICE
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. ÉVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di  10.30. Chapelle de Gié-
troz; sa 19.00. MASSONGEX:: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.15. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00, 10.00, 19.30. Notre-Dame-du-
Scex: di 15.15. Capucins: di 8.00. Epinas-
sey: di 9.00 1er et 3e du mois. Mex: di 9.00 2e

et 4e di du mois. Saint-Sigismond: sa 18.00.
Emosson: di 16.15. SALVAN: di 9.45. Les
Marécottes: sa 18.00; Le Trétien: sa 19.00.
VERNAYAZ: di 10.00. VALLORCINE: di 9.00.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: sa 17.00, di 9.00. Collombey-le-Grand:
ma 19.00. Muraz: di 10.30, je 10.00, chapelet
à 9.30. Illarsaz: 1er sa du mois 18.30. Chap.
des Bernardines: di et fêtes 10.30,lu, ma, je,
ve, sa 7.30, me 8.30. MONTHEY:  église
paroissiale: sa 18.00, di 10.30, me 8.00. ve
8.00. Home des Tilleuls: lu 9.00, ma 9.00, je
10.00. Choëx: di 9.15, ma 19.00 vêpres. Clo-
sillon: di 18.00, je 18.00 temps de prière.
Malévoz: di 16.45, je 16.45. TROISTOR-
RENTS: sa 19.00, di 9.00, ma et ve 19.00, ve
18.00 adoration. Foyer Les 3 Sapins: me
17.00. MORGINS: di 10.30. VAL-D’ILLIEZ: sa
19.00, di 9.30. Reveureulaz: pas de messe.
VIONNAZ: di 10.30. VOUVRY: sa 17.30.
ÉVOUETTES: sa 19.00. MIEX: ve 19.00.
BOUVERET: di 10.00. PORT-VALAIS: pas de
messe. Monastère Saint-Benoît: di 9.30.
Collège des Missions: di 10.30.

CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE: église paroissiale, di 10.00; ma
8.00, ve à l’EMS 2e et 4e ve du mois; cha-
pelle Saint-Joseph: di 9.30 (port.). OLLON:

1er, 3e et 5e sa du mois 18.00. ROCHE: 2e et
4e sa du mois 18.00, je 19.30. LEYSIN Fey-
dey: di 10.00. Les Diablerets: sa 18.00.
VILLARS: 2e, 4e et 5e sa 18.30, di 10.00.
Gryon: 3e sa 17.00. BEX: di 10.00 sauf 1er du
mois à la Pelouse. La Pelouse: 1er di du mois
11.00. Les Plans sur Bex: di 11.30.

FRATERNITÉ ST PIE X
MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15.
ÉCÔNE: séminaire intern. Saint-Pie X. Di
7.20, 8.30, 10.00, semaine 6.00, 7.15, 17.30.
SION: chapelle Sainte-Famille, rue de la
Bourgeoisie 9. Di 7.45, 9.30, 18.00, semaine
18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du
Sacré-Cœur, rte Lacs 25, sem. 18.30 sauf
ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS:
Hauskap. HI Antlitz, Zwingartenstr. 56. Di
10.30, me 18.00. SAINTS CŒURS DE
JÉSUS ET MARIE, rte Raffort, Riddes. Di
7.45, 9.30, 18.00, semaine 18.00.

ÉGLISE ORTHODOXE
SAVIÈSE: paroisse orthodoxe saint
Georges et saint Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle St-Antoine, rte d’Oucon.
Divine liturgie à 10.00 chaque 4e di du mois.
Autres offices 027 395 44 64. SION:
paroisse orthodoxe saint Théodore et
saint Amé, Grand-Pont 8. Rit. occidental.
Divine liturgie di + fêtes à 9.30. Pas d’office le
3e week-end du mois. Autres offices: 027 323
62 08, www.orthodox.ch.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: di
10.30 culte, je 8.00 recueillement à l’église
(Service véhi-culte: 024 485 20 44 et 024
485 22 61). Bex: lu 14.00 partage et amitié à
la Maison Chevalley, me 10.15 culte + ste cène
à la Résidence. Gryon: di 9.00 culte. Mon-
they: 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte. Bou-
veret: culte. Saint-Maurice: sa 18.00 culte +
ste cène à la chapelle des Sœurs de Saint-
Augustin. Montana: 10.00 culte. Sierre: 9.00

culte fr., 10.00 culte all. Loèche-les-Bains:
9.30 culte all., 10.45 culte fr. Verbier: 10.00
culte. Consultez horaire dans Présence Prot.
ou www.maparoisse.ch

ÉGLISES  ÉVANGÉLIQUES
Evang. Stadtmission Sierre: rue Bourg 63.
Pasteur 027 456 13 10. Di culte 9.30 avec
progr. enfants (sauf dern. di du mois à 18.30).
Me 19.30 étude bibl. Détails: www.eglise-
ouverte.ch/sierre Sion: Blancherie 17, 027
323 15 78. Gottesdienst So 9.30, Bibelabend
Do 20.00. Frauentreff alle zwei Wochen am
Freitag. Apostolique Sion: Art de vivre,
Champsec. Resp.: 078 792 04 48. Di culte
9.30; garderie, école. di, en semaine gr. de
maison. Gr. jeunes: www.dkp.ch Progr.:
http://sion.eaer.ch  Monthey: Crochetan 3,
027 485 19 00. Di culte 9.45, garderie, école
du di, je étude biblique, prière 20.00, sa gr. de
jeunes. Ass. Evang. Sion: rte Riddes 77, 027
203 36 64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00
étude bibl. et prière. Ass. Evang. Martigny:
je 19.30 étude bibl. ou prière foyer, di culte en
commun avec action bibl, à Monthey à 10.00.
Rens. 027 746 27 40. De Réveil (EER): Moya
1, Martigny, pasteur 027 746 43 89; di 9.45,
culte + ste cène, école du di et garderie; me
20.00, prière et étude bibl., sa 19.00 jeunesse.
Progr. : ww.eermartigny.ch  Eglise évang.
action biblique Monthey, rte Collombey,
024 471 23 10. Di 10.00 culte éc. du di et gar-
derie. Eglise évang. Armée du Salut
Sierre, av. Max-Hubert 10, 027 456 80 15, di
17.00 cél. Sacoche. Prog.: www.ads-sierre.ch

AUTRES ÉGLISES
Eglise néo-ap. Commun. de Martigny: av.
Gare 45, culte di 9.30, je 20.00. Commun. de
Sierre, r. Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00.
Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours: di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00
école di, 10.50 culte + ste cène. Pré-Fleuri 2A
2e, Cap-de-Ville, Sion, mission, 078 732 72 52.
Eglise adventiste, Sion: paroisse protes-
tante, rampe Saint-Georges 2, sa 9.00 étude
de la Bible, 10.15 culte.

MESSES ET CULTES

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRE MÉDICAL

SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-
16.30, 18.30-19.30. SION:  Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: permanence assurée par
tous les services. Centre médico-chirurgi-
cal de Valère: 027 327 10 10. Visites: 10.00-
12.00, 14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: r. des
Vergers 1. Urgence: 7.30-20.30; di et jours
fériés 10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le
Forum: Condémines 8. Urgences: du lu au sa
7.30-20.00; di et jours fériés 9.00-12.00 et
16.00-20.00, 027 329 00 50. Ostéopathe de
garde, 079 307 91 24. MARTIGNY: Visites:
13.30-15.00, 18.30-20.00; priv. 13.30-20.00,
027 603 90 00. SAINT-MAURICE: Clinique
Saint-Amé: visites de 14.00 à 20.00. MON-
THEY: 024 473 17 31, médecine, chirurgie,
soins intensifs. Visites: privées et semi-priv.
10.00-20.00, cl. générale 13.00-20.00, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: 024 463
12 12. AIGLE: Hôpital du Chablais: 024
468 86 88. Mère-enfant; Policl. chirurgicale.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secrét.: lu au je 7.30-12.00, 13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
permanence 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prévention et promotion de la
santé: cons. parents-enfants, préscol., visites
nouveaux-nés à domicile; santé scolaire, info.
santé. Autres prestations: agence comm.
AVS-AI, ass. sociales; crèche Europe: crèche,
jardin d’enfants, nursery, UAPE, av. Max-
Huber 5, Sierre, 027 452 26 00,
creche.europe@sierre.ch. SION: CMS
Subrég. Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax 027 324
14 88. Soins à domicile + centre, 027 324 14
26. Cons. mère-enfant, cours puéric. Croix-
Rouge, 027 324 14 28. Aide sociale, 027 324
14 12. Aides-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr’Aide, bénévoles, 027 324 14 14. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: r. du
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00, fax 027 345
37 02. Soins à domicile + centre. Cons. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, service
d’entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax
027 289 57 01. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale,, aides-fami-
liales, bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: r. des Combes
2, Grimisuat 027 399 28 10, fax 027 399 28
11. Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénév.
CMSS val d’Hérens, Euseigne: 027 281 12
91-92, fax 027 281 12 33. Soins à domicile +
centre, cons. mère-enfant, aides-famil., aide
soc. bénévoles. MARTIGNY: centre subrégio-
nal, rue Octodure 10 B. Pour comm. Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan et
Trient, 027 721 26 80. SAINT-MAURICE:
Serv. médico-social du district: chemin de la
Tuilerie 1, 024 486 21 21. MONTHEY: CMS:
av. France 6, 024 475 78 11. Vouvry: centre
médico-social, Grd-Rue 20, 024 481 48 48.

AA - AL-ANON - ALATEEN 
AA: Alcooliques anonymes. Contact: perman.
téléphonique du Valais  079 353 75 69,
www.aasri.org  Al-Anon et Alateen: aide aux
familles, aux enfants + amis des alcooliques: 

0848 848 833, 24/24, www.al-anon.ch  AA -
SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20.00, Hôpi-
tal de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouverte 1er ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte, 2e me du mois. SION: gr.
Saint-Guérin: réun. ma 20.30, St-Guérin 3,
réun. ouverte 1er ma du mois. Midi: me
20.00, Tanneries 4, 3e étage, réun. ouverte sur
demande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4,
1er ét., réun. ouv. 1er je du mois. Valère: je
20.30, hôpital de Sion, entrée urgences, réun.
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18.00,
rue Saint-Guérin 3, au-dessus du parking sou-
terrain, ttes réun. ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pl. Meu-
nière, réun. ouverte 1er di du mois. MARTI-
GNY: Aurore: lu 20.00, av. d’Oche 9, réun.
ouv. 5e lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l’église, réun.
ouv. 1er ve du mois. SAXON: gr. du Rhône:
me 17.00, centre protestant (ss-sol), rue du
Village, réun. ouv. sur demande. SAINT-
MAURICE: Arc-en-ciel: ve 20.15, foyer fran-
ciscain, réunion ouverte 2e ve du mois. MON-
THEY: Espoir: ma 20.00, Centre paroissial
protestant «En Biolle», av. Europe 44, réun.
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me
20.00, hôpital Malévoz, réun. ouv. le 3e me du
mois. BRIGUE: me 20.00, centre paroissial,
Poststr. Glis, 079 376 79 67. Aradia, ve 20.00,
entrée princ. hôpital de Brigue, 078 605 15 35.

LVT - NA - EA - GA
LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2, 027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 327 27 00. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 472 51 20. APCD: (Association des per-
sonnes concernées par les problèmes liés à la
drogue), perm. 8.00-19.00, 7/7, 027 723 29
55. NA: Narcotiques anonymes: 0840 12
12 12. SIERRE: «Juste pour aujourd’hui», che-
min  Cyprès 4, ma 20.15. SION: r. Tanneries 4,
ve 20.30, www.narcotiques-anonymes.ch. EA
- Emotifs anonymes: SION, réunions le 1er

me du mois à 20.00. Tanneries 4 - CP 458,
027 323 40 60, 078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes. GA:
Gamblers anonymes (joueurs anonymes).
SION: réunions lu 20.00, rue des Tanneries 4.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail - SIERRE: immeuble
les Martinets, route de Bonne-Eau 20, 451 21
51/50; COREM (coord.régionale emploi).SION:
027 324 14 47. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Perm.:  027 322 10
18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orientation person-
nelle et professionnelle. Troc temps. Femme,
accueil, conseil, emploi: service gratuit des-
tiné aux femmes pour leur activité prof., ma
18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perma-
nence pour rendez-vous.027 323 61 10.Problè-
mes + interrogation au travail: syndicat Unia,
rue du Temple 3, Sierre, 0274551517.

SOCIAL - ENTRAIDE
LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer:
cons.aide-soutien + Centre valaisan de sto-
mathérapie, SION, rue Dixence 19,
027 322 99 74, fax 027 322 99 75,
info@lvcc.ch, secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu +
me ap.-m- fermé. BRIGUE, Spitalstr. 5,
027 922 93 21 + 079 644 80 18, 027 922 93
25, info@krebsliga-wallis.ch Croix-Rouge
VS: baby sitting + garde enfants malades à
domicile 027 322 13 54. Ass. EMERA, pour
personnes en situation de handicap.

SIERRE: Max-Huber 2, 027 451 24 70. SION:
av. Gare 3, c.p. 86, 027 329 24 70. MARTI-
GNY: rue Octodure 10b, 027 721 26 01. MON-
THEY: av. Gare 24, 024 473 61 30, fax 024
473 61 31. AVEP: groupe d’entraide psych.: fil
d’Ariane, groupe de proches de personnes
souffr. de troubles psychiques-psychologi-
ques. Rte Martoret 31A, 024 471 40 18, email:
info@avep-vs.ch Animation, groupe de parole,
perm. d’accueil: ma de 17.00 à  18.30 et ve de
9.00 à 11.30. ABA (Ass. boulimie anorexie):
perm. téléphonique, lu 18.00-20.00, 027 746
33 31. Réunions: Sion, 1 x par mois le je, ate-
lier Itineris, 1er étage poste principale, pl. Gare
11, 079 380 20 72. Monthey, 1er me du mois,
Maison Blanche, ch. Carrières 2, 1er ét. Asso-
ciation Cartons du cœur. SION: 079 233
87 49. Lu 13.00-16.00, cartons à retirer, local
r. du Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av.
Gare 21, 027 324 14 12, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 14 72. MARTIGNY: Services aides
familiales: 027 721 26 78; perm. du lu au ve
8.00-10.00; sinon rép. Serv. social: 027 721 26
80. AMIE: (Ass. martigneraine d’invitation à
l’entraide). Besoin d’un coup de main? Envie
de rendre service? Repas à domicile:
comm., annulation + rens. matin 8.00-9.00,
027 722 81 82. Livraisons, lu au ve entre 11.00
et 12.00. ST-MAURICE: Maison de la famille
024 486 22 33 sur rdv, aide, écoute, conseils
(jurid., ass., financier, budget, conjugal, or.
prof.), écoute spirituelle, gestion conflits,
médiation fam. BRIGUE: Serv. social handi-
capés physiques et mentaux: Spitalstr. 1, 027
923 35 26 et 027923 83 73. Centre Suis-
ses-immigrés: rue de l’Industrie 10, Sion,
027 323 12 16, fax 027 323 12 46, perm. lu-
ma-je 14.00-18.00, ve 18.00-21.00. Epilepsie:
Fondation Eclipse:  gr. d’entraide. Réunion 1
x par mois selon tournus à Conthey, Martigny
et Sion. Rens.: 027 458 16 07, 021 601 06 66.
Passerelle Médiation: méd. familiale et de
voisinage. Gestion des conflits, écoute, cons.
MARTIGNY, 027 565 61 39 (sur rdv). PARS-
PAS: Ass. val. pour la prévention du suicide,
écoute + soutien, 027 321 21 21.

SOINS - MATÉRIEL MÉD.
Centre de consultation pour victimes
d’agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 15 14. Hélios Handicap S.à
r.l.: moyens aux.: réparations. + dépannages
d’urg., r. Scex 49, Sion, 027 322 26 25 ou 079
787 76 25. Pédicure-podol.: soins à domicile
VS central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230 62
92, Bas-VS  027 346 61 22. Réparation pro-
thèses dentaires: A. Jossen, Sion 027 323
43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit); M. Tarbou-
che, Sion, 027 322 79 84, 079 628 93 84, 7/7
jours; R. Chevrier, Sion, 027 322 77 39, 027
323 77 44; R. Knupfer, Sion env. 027 322 64
36. SIERRE: Grône: objets sanitaires et
matériel de secours, 027 458 14 44. SION: 
Samaritains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-
Troillet  136, 027 323 73 65. MARTIGNY:
Service infirmier: 027 721 26 79; perm. du
lu au ve 14.00-16.00; sinon répondeur. Infir-
mières scolaires: 027 721 26 84, rép.
Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07 89.
Location de matériel: Marietta Althaus,
027 723 32 67, Brigitte Berguerand, 027 722
85 29, si non-rép. 078 788 23 08. Matériel
médical soins à domicile: Pharm. Cen-
trale, 027 722 20 32. MONTHEY: mat. sani-
taire, 024 471 79 78 et 027 471 42 91. Maté-
riel médical soins à domicile, location +
vente: Prenayapharm S.A. par Pharm. de
Lavallaz (024 473 74 30).

SANTÉ
Santé au travail: info. au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021 314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:

027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
027 722 99 72, 14.00-17.00. SAINT-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
78 11. Antenne sida: Valais romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10.00,
St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpagai:
ass. mixte de pers. homosexuelles, r. de Loè-
che 41, Sion, 027 322 10 11, ligne d’écoute di
de 19.00 à 22.00. Fragile: ass. valaisanne en
faveur des traumatisés cérébraux: 027 346
22 67, Bas-Valais: 024 477 61 81. CIPRET-VS
Sion: centre info. pour la prévention du taba-
gisme 027 323 31 00. Fédération suisse de
fibromyalgie. Groupe Valais: 079 202 26 66.

PLANNING FAMILIAL

CONSUL. CONJUGALES 
Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Inform., Prév., Educ.): plann. familial, gros-
sesse et éducation sex., www.sipe-vs.ch.
SIERRE: pl. Gare 10, 027 455 58 18 (aussi
fax), les ap.-midi dès 14.00. SION: r. Rem-
parts 6, 027 323 46 48, ma, ve dès 14.00, lu,
me, je dès 14.30. MARTIGNY: av. de la Gare
38, 027 722 66 80, lu 13.30-18.00, ma 17.00-
19.00, me 15.00-17.00, je 16.00-18.00, ve
11.00-17.00. FA-SA-VI-Martigny: conflits
famill. et violence domest. Médiation- Ecout-
Conseils.Suivi thérap. enfants & adolescents.
079 863 68 00. MONTHEY: rue Fay 2b, 024
471 00 13, les apr.-midi dès 14.00. Service de
médiation familiale: rue du Rhône 23, Sion
et à St-Maurice, Maison de la famille, perm.
tél. et rdv 079 409 14 87. Consultations
conjugales: SIERRE: 027 456 54 53, sur
rdv. SION: 027 322 92 44 sur rdv. MARTI-
GNY: 027 722 87 17 sur rdv. MONTHEY: 024
471 00 13 sur rdv. AVIFA Valais (amour, vie,
famille) entret. d’aide et conseil conjugal,
éduc. affect. et sexuelle, planif. naturelle nais-
sances, ch. des Ecoliers 9, 1926 Fully, 027 746
26 22, www.avifa.ch, perm. ma 14.00-16.00.

MÈRE - ENFANT
Foyer d’accueil L’Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement 
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22, 078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Leche: allaitement
maternel: aides, écoutes, inform.,
024 485 45 15, 027 455 04 56. Rencontres
mens., 1er ma mois. SAGE-FEMME à domi-
cile: 079 578 92 29, 8.00-18.00. SOS futu-
res mères SION: 027 322 12 02, entr. béné-
vole, non conf., aide futures mamans 
en difficultés. CHABLAIS VD-VS, 024 485
30 30. AGAPA: ass. des groupes  d’accompa-
gnement, pertes de grossesse, abus, maltrai-
tances, négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap.,027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail agapa@blue-
win.ch MARTIGNY: Consultation mère-
enfant: 027 721 26 74, heures bureau.

ENFANTS - ADOS
Centre pour le dével. et la thérapie de
l’enfant et de l’ado (CDTEA): conseils psy-
chologiques, logopédiques et de psychomo-
tricité pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue d’Octodure
10b, 027 721 26 53. FA-SA-VI-Martigny:
conflits famillaux. Médiation-Ecoute-Conseils.
Suivi thérapeutique enfants & adolescents,
079 863 68 00. MONTHEY: av. France 37,
024 473 35 70. Unité de psychiatrie
et de psychothérapie de l’enfant et de
l’ado (UPEA): consultations psychiatriques
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-Huber

2, 027 451 20 56. SION: av. Ritz 29, 027 606
48 18. MARTIGNY: rue d’Octodure 10 b,
027 721 26 66. MONTHEY: av. de  France 37,
024 473 35 30. SOS jeunesse: le 147, 24
h/24. Pro Juventute: SION, ch. Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax  027 398 73 53.
SIERRE, CP 709, 3960 Sierre, tél. 078 662 06
40, -mail: sierre@projuventute.ch Action
jeunesse: Sion, 027 321 11 11, mail:
info@actionjeunesse.ch Perm. me après-midi,
rue Mont 10.

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13, Sion.
Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consult. possibles
sur rdv. Secr. 027 323 89 23, 10.00-12.00 du
lu au ve. Association parents de Sion +
environs. Perm. 027 322 91 82, 079 310 14
73, 19.00-21.00. Association parents d’ac-
cueil de la région de Sierre (APAC). 079
247 12 18. Association  valaisanne des
parents d’enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19.30-
22.00. Parents-Ecoute, 027 322 55 55,
perm. tél.; ma 9.00-12.00, je 12.00-15.00.
Groupe de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage. Ecole
des parents Valais romand, 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800 105 105 du lu au
ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting + garde enfants malades à domi-
cile + cours div., 027 322 13 54. SION Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche UAPE,
halte-garderie Boule de gomme, lu au ve 7.00-
18.30, 024 486 22 67.

AÎNÉS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau-
lieu: pl. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias, rue
du Grand-Verger 10, 027 722 50 60, ma, je, ve.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rendez-vous. SIERRE: av.
Général-Guisan 19, 027 455 26 28. SION: r.
des Tonneliers 7, 027 322 07 41. MARTIGNY:
rue d’Octodure 10 b, 027 721 26 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3B, 024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30, 14.00-16.30. Centre  loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1, 027 455 40
40. Secr. lu à ve 8-12 h. Centre accueil ma
16.30-18.30, me 13.30-18.30, je 16.30-18.30,
ve 16.30-18.30, 20.00-22.00, sa 14.00-18.30,
20.00-22.00, di 15.00-18.30. Bibliothèque
Haut-Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027
481 72 73, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-
12.00 et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur,
Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me 15.00-
18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027 323 69 59.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM: ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-
19.00, ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d’aventure: Châ-
teauneuf, du 15 mars au 15 décembre, ouvert
me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12
ans, 027 322 19 26. Médiathèque Valais:
rue des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-18.00;  sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00, sa
10.00-17.00. Bibliothèque municipale: ma,
me, je, ve 14.30-19.00; me, sa 9.00-12.00, 027

324 11 65. Bibliothèque des jeunes: Sacré-
Cœur: lu 16.00-18.00; me, ve 10.00-12.00,
14.00-18.00. Bibliothèque Vétroz-Magnot:
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu, me,
ve, 15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve 13.30-
17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 027 722 79
78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00, me, di 14.00-
18.00, sa 14.00-23.00. Réseau d’échanges
de savoirs: accueil et perm. au local, rue des
Alpes 9, 1er et 3e me du mois. Bibl. ma 15.00-
18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-18.00; sa
9.00-11.00. Fondation Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l’automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours
9.00-19.00. DORÉNAZ: Maison des contes et
légendes. CP 47, 1905 Dorénaz, 027 764 22
00, http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées, ate-
lier pédagogique, animation. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque Valais-Odis: place
Sainte-Marie, 024 486 11 80. Serv. ouv. grat. à
tous lu, ma, je, ve, 15.00-18.00, 18.30 (salle
lecture), me 14.00-18.00, 18.30 (salle lecture),
sa 14.00-17.00, 17.30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et exp.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: lu au ve, 8.00-
21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00. Ma au
ve 11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand. Jar-
din des neiges Tourbillon (www.sion.ch).
Piscine couverte et chauffée,,  eau 29
degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa 8.00-19.00,
di + j. fériés 10.00-19.00. Patinoire Ancien-
Stand: 027 329 63 00. Skatepark Tourbil-
lon: période sc. lu au je 12.00-21.30, ve
12.00-22.00, sa et di 8.00-22.00; vac. sc. tous
les jours 8.00-22.00. MARTIGNY: CBM-Ten-
nis + squash + badminton: halle publique
027 722 52 00. Toute l’année. SSAALLVVAANN: pis-
cine couverte chauffée et sauna, tous les
jours 9.00-21.00. FINHAUT: piscine cou-
verte et chauffée (eau 29˚), ouv. me au di de
14.00-18.30, 027 768 14 98, 079 794 95 47.
MONTANA: bowling américain (imm. Albert
1er), 14.00-2.00, 027 481 50 50.

DIVERS
Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédér. romande des
consomm.: Conseil, rue Châteaux 2, Sion, ma
9.00-11.00, je 14.00-17.00, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Répondeur. automat.
Secrét., Tour 14, ma 16.00-18.00. Associa-
tion des locataires, ASLOCA: secrétariat,
Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00, 14.00-17.30,
027 322 92 49. MONTHEY: Café du Valais,
avenue de la Gare 63, ma 19.00-20.00 (rdv au
024 471 17 01) MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14,
ma 19.00-20.30. SION: consult. sur rendez-
vous, rue Mayennets 27, lu 14.00-17.30, 027
322 92 49. SIERRE: Café Le Président, route
de Sion 3, lu 18.30-20.30. BRIGUE: Restau-
rant Diana, Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma du
mois 18.00-20.00. BEX: (VD) Les 2e et 4e me
du mois, 16.45-17.45 (Café de La Treille).
AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois, 14.30-
16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
322 34 64. MARTIGNY: 027 722 99 39.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes::  079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réunion ma à 20.30. Séance
ouverte 2e ma mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours
d’éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 481 56 92.



La famille de

Madame

Ida CLAVIEN
prie toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil de
trouver ici l'expression de sa
profonde et sincère gratitude
pour les marques de sympa-
thie qu'elles lui ont témoi-
gnées en s'associant à son
épreuve.

Elle adresse un merci particulier:
– au foyer Saint-Joseph à Sierre, ainsi qu'au personnel

soignant du 3e;
– au Dr Michel Cachat, à Sierre;
– au chœur d'hommes L'Echo de Miège et à son organiste;
– au révérend curé Jean-Marie Cettou;
– à Roland Casutt du service funèbre Moeri & Voeffray,

Sierre.

Vos généreux dons ont été versés en faveur des sinistrés
d'Haïti.

Miège, janvier 2010.
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†
Le Ski-Club Salentin d'Evionnaz

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur

Hubert GERFAUX
membre du club.

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

Touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d'amitié, ainsi que du réconfort que vous avez témoigné et
apporté à

Robert

VOUILLAMOZ
des Crettaux

les enfants et la famille vous
remercient et vous prient
d'accepter l'expression de
leur profonde reconnais-
sance.

Merci de nous avoir tant donné
Sans demander en retour
De nous avoir montré l’exemple
Et le juste chemin.

S’est endormie paisiblement à la maison de la Providence à
Montagnier, le 29 janvier 2010, entourée de l’affection des
siens et du dévoué personnel soignant

Madame

Madeleine
CARRON-
PASCHE

1917

Font part de leur grande peine:

Ses enfants:
Jean-Paul Carron et Sonia Aebi, à Moutier;
Josiane et Bernard Filliez-Carron, à Martigny;
Simone et Zégi Ergas-Carron, à Genève;
Arlette et Norbert Vaudan-Carron, à Montagnier;

Ses petits-enfants:
Serge Carron et Renée et leur fils Anthony;
Gorgen et Cécilia Carron et leurs enfants Naomie, Guillaume
et Jules;

Sandra Filliez et Albert;
Karine et Nicolas Dousse et leur fils Arthur;
Grégoire Filliez;

David et Carola Ergas;
Jérémy Ergas et Azadée;

Christel Vaudan et Olivier;
Lydwine Vaudan et Sébastien;
Samuel Vaudan;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église parois-
siale du Châble, le lundi 1er février 2010, à 15 heures.

Notre maman repose à la chapelle de l’ossuaire du Châble
où la famille sera présente le dimanche 31 janvier 2010, de
19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire parvenir vos
dons éventuels à la Maison Terre des hommes à Massongex,
CCP 19-9340-7.

Adresse de la famille: Arlette Vaudan-Carron
Pro-Bacon 12
1934 Montagnier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Monsieur
Aloïs DUMOULIN

07.02.2009 - 2010

Une année sans toi, le temps
passe mais dans nos cœurs
et dans nos pensées tu es
toujours présent.

Le souvenir c’est le retour
sans fin d’un bonheur passé
auquel le cœur donne l’im-
mortalité.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église de Saint-
Germain à Savièse, le
dimanche 31 janvier 2010, à
10 heures.

En souvenir de

Claudy TORNAY

1990 - 2010

et de

Paul TORNAY

1975 - 2010

Votre lumineux souvenir
continue de nous guider sur
le chemin de la vie.

Vos familles.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église d’Or-
sières, le dimanche 31 jan-
vier 2010, à 10 h 30.

†
En souvenir de

Nadine PACHOUD

1er février 1990
1er février 2010

Voilà 20 ans que tu es partie
Maman, le temps a atténué
la douleur, mais n’a pas
comblé le vide que tu as
laissé.
Ton souvenir est toujours
aussi présent, tu nous man-
ques à jamais.

Que tous ceux qui l’ont
connue et aimée aient une
pensée pour elle en ce jour
anniversaire.

Tes enfants
et petits-enfants.

A la mémoire de

Julia CLAVIEN-
EPINEY

2009 -  2 février - 2010

Déjà un an que tu nous as
quittés. Tu es dans nos pen-
sées chaque jour et dans nos
cœurs pour toujours.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Miège, ce soir samedi 30 jan-
vier 2010, à 19 h 15.

Remerciements

Une parole de réconfort,
Un geste d'amitié,
Un message de soutien,
Un envoi de fleurs,
Une prière,
Un don,
Une présence à nos côtés;

Pour toutes ces marques d'affection et de sympathie, qui
nous ont touchés et réconfortés dans la douloureuse
épreuve de la séparation, la famille de

Monsieur

Emile
FUMEAUX

dit Milo

vous adresse du fond du
cœur un grand merci.

Un merci tout particulier:
- à MM. les abbés Bernard Maire et Bruno Sartoretti;
- au Chœur d'hommes de Saxon;
- aux conseils de gestion et de communauté de la paroisse

de Saxon;
- au Ski-Club de Saxon;
- au Volleyball-Club de Saxon;
- à la classe 1937 de Saxon;
- à la classe 1972 de Saxon;
- à la section financière de la Police cantonale;
- au comité de la Société des agents de la Police cantonale;
- à l'hôpital de Prangins;
- au Lycée-Collège de la Planta;
- à la Jeune Chambre internationale de Sion;
- à la boulangerie et au personnel des Roués à Ardon;
- à la Société Redcats Suisse à Montreux;
- au Dr Lionel Jacquier;
- aux amis de la famille;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz à Martigny pour leur

professionnalisme et leur gentillesse.

Saxon, janvier 2010.

Remerciements

Très émus par tant de gentillesse et d’amitié reçues lors du
décès de notre chère épouse, maman et grand-maman

Angèle

MAYOR-

QUARROZ

nous vous exprimons notre
profonde gratitude et vous
remercions du fond du cœur.

Un merci particulier:
– aux médecins et au personnel soignant de la gériatrie à

Martigny et de l’oncologie à Sion;
– aux curés Antoine Bochud, Jean-Claude Favre et

Dominique Theux;
– à la société de chant Sainte-Cécile;
– à l’ASA-Valais à Sion;
– à la régie CarPostal Suisse S.A.-Région Valais à Sion;
– au Ski-Club Saint-Martin;
– aux Pompes funèbres associées S.A., par Firmin Crettaz;
– à toutes les personnes qui l’ont entourée et accompagnée.

Saint-Martin, janvier 2010.

REMERCIEMENTS 

A vous qui l'avez réconfortée par une parole, un sourire;
A vous qui avez célébré, chanté et participé à la messe
d'Adieu;
A vous qui avez témoigné tant de sympathie par votre
présence, vos prières, vos dons, vos messages;
A vous tous qui avez partagé notre chagrin,

la famille de 

Madame 

Joséphine LUISIER
dite Josy

vous remercie du fond du cœur.

Un remerciement spécial:
– au docteur Patrick Dellabianca;
– au personnel soignant, aux médecins et infirmières de

l'hôpital de Martigny;
– au chanoine Hilaire Tornay;
– au service funèbre Gay-Crosier & Rouiller;
– au célébrant de la messe d'adieux: l'abbé Bruno Sartoretti

et ses concélébrants Olivier Roduit, chanoine de l'abbaye
de Saint-Maurice, Bernard Dussez, curé de Saint-Léonard;

– aux chanteurs issus des chœurs La Thérésia d'Isérables,
La Sainte-Cécile de Chamoson, La Léonardine de Saint-
Léonard et du chœur mixte de Saint-Pierre-de-Clages,
venus embellir la cérémonie;

– à l'organiste Christine Thétaz.

Janvier 2010.
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Es ist so schwer,
wenn sich Mutters Augen schliessen,
zwei Hände ruhn, die so treu geschafft.
Wenn auch die Tränen heimlich fliessen,
bleibt uns der Trost, Gott hat es wohl gemacht.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer
lieben Mama, Schwiegermama, Grossmama, Urgrossmama,
Schwester, Schwägerin, Tante, Gotta und Anverwandten

Alice
SCHWERY-
WILLISCH

5.1.1926

Sie starb völlig unerwartet an
einem Herzversagen.

Glis, 21. Januar 2010.

In lieber Erinnerung und Dankbarkeit:

Renata Imboden-Schwery mit Lebenspartner Gianni Trea-
chi, Glis

Georg Imboden und Silke;
Erika Schnyder-Schwery, Siders;
Eliane und Amédée Martenet-Schwery, Troistorrents

Thierry und Sandrine Martenet-Stanca mit Océane,
Méline, Evan und Loris;

Edi Schwery mit Lebenspartnerin Anita Maurhofer, Bern;

sowie ihre Geschwister, Schwägerinnen, Schwäger und
Anverwandte.

Aufbahrung am Montag,  ab 16.00 Uhr in der Josefskapelle in
Glis.

Der Beerdigungsgottesdienst findet am Dienstag, 2. Februar
2010, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Glis statt. 
Anschliessend Urnenbeisetzung auf dem Friedhof in Glis.

Statt Blumen und Kränze zu spenden, unterstütze man
wohltätige Institutionen.

Traueradresse: Renata Imboden-Schwery
Englisch-Gruss-Str. 48
3902 Glis

Diese Anzeige gilt als Einladung.

†
S’est endormi paisiblement
le 29 janvier 2010 au foyer du
Christ-Roi à Lens

Monsieur

Alfons
SÜTTERLIN

chef cuisinier

1926

Font part de leur chagrin:

Son épouse: Adèle Sütterlin;

Sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère;

Ses neveux et nièces;

Tous ses amis de Crans-sur-Sierre;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de Crans-
sur-Sierre, le lundi 1er février 2010, à 17 heures.

Adresse de la famille: Mme Marie-Cécile Bridy
Gros-Bellet 16
1872 Troistorrents

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

†  

Nous avons le regret et la douce douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Luigi
BERTAZZONI

dit Gigi

1941

maître ciseleur
et fondeur d’art

enlevé à notre tendre affection le vendredi 29 janvier 2010.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Loredana Bertazzoni-Iursich, à Morbio-Inferiore (TI);

Ses enfants:
Riccardo et Angela Bertazzoni-Fusco, à Genève;
Giulio et Mariana Bertazzoni-Bogdan, à Martigny;

Ses beaux-parents:
Alfredo et Angioline Iursich-Ierse, à Brescia;

Son frère, sa sœur, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses
neveux et ses nièces, en Italie;

Nicola et Maria Fusco, à Martigny;
Petrita Bogdan, à Bucarest;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu aura lieu à Morbio-Inferiore (TI).

Adresse de la famille: Loredana Bertazzoni
Via Balbio 24
6834 Morbio-Inferiore (TI)

Le 28 janvier 2010, en sa nonantième année

Monsieur

Robert MARCLAY
a rejoint paisiblement sa chère épouse Linette, laissant
le témoignage de son humanité, de sa grande générosité,
de sa sagesse et de sa foi

à ses enfants:
Etienne et Annette Marclay-Kunz, à Pully;
Valérie et Claude Tenot-Marclay, à Ecublens;
Jean-Bernard et Chantal Marclay-Golay, à Renens;
Catherine Marclay, à Chardonne;
Emmanuel et Martine Marclay-Lachat, à Pully;

à ses petits-enfants:
Nicolas, Sophie et Laurène Marclay;
Camille, Jérémie et Samuel Tenot;
Elisa Marclay, Jachen et Valentine Brechbühl;
Charlotte et Clémentine Marclay;

à sa sœur:
Marie-Rose Grenon-Marclay, à Champéry, et famille;

à ses belles-sœurs et à son beau-frère:
Eliane Marclay-Fellay, à Sion, et famille;
Marguerite Marclay-Berra, à Troistorrents, et famille;
Yvonne de Kalbermatten-Giovanola, à Monthey, et famille;
Bruno et Josette de Kalbermatten-Bobst, à Jouxtens-Mézery,
et famille;

à tous ses parents des familles Marclay, Detorrenté, de Kal-
bermatten, ainsi qu’à ses proches et amis.

La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 3 février
2010, à 14 heures, en l’église Saint-François, avenue de
l’Eglise Catholique 2B, à Renens.

L’inhumation suivra et aura lieu au cimetière de Saint-
Sulpice. 

Le corps du défunt reposera dès lundi 1er février, de 15 à
19 heures, en la chapelle Sainte-Claire, ch. du Bochet 37,
à Saint-Sulpice. 

Domicile de la famille: chemin des Ramiers 6
1025 Saint-Sulpice

De préférence à des fleurs, pensez à une œuvre qui lui tenait
très à cœur: Centre de santé de Musongati (Burundi)
UBS SA, 8098 Zurich, cpte CH23 0024 3243 3277 2801 T,
CCP 80-2-2.

Soyez doux même avec vous-même.
Ne vous désolez pas d’être ce que vous êtes.
Cela suffit au Dieu d’Amour pour y faire Sa demeure
et le vase de Sa miséricorde.

Cardinal Charles Journet. 

†
Les collaborateurs de la société Norbert S.A.

Géologie technique et hydrogéologie
à Martigny-Lausanne

ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur

Robert MARCLAY
papa de leur collègue apprécié et fidèle ami Emmanuel.

†
Le Club des Fondeurs de Conthey

a la tristesse de faire part du décès de notre chère membre et
amie

Madame

Marie-Anna OTTET
L’ensevelissement aura lieu le lundi 1er février 2010, à
14 h 30, à l’église de Promasens.

Les membres désirant se rendre à Promasens ont rendez-
vous le lundi 1er février à 12 heures, à la halle polyvalente de
Conthey.

Remerciements

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'amitié reçues lors du deuil de notre chère grand-maman,
la famille de

Madame

Suzette
CRETTON 

née GIROUD

vous remercie du fond du
cœur et vous prie de trouver
ici l'expression de sa pro-
fonde gratitude.

Un merci particulier:
– au docteur Philippe Emonet, à Martigny;
– à la doctoresse Hannelore Luy, à Martigny;
– au personnel soignant du Castel Notre-Dame, à Martigny;
– aux chanoines Jean-Claude Ducrey et Bernard Gabioud, à

Martigny;
– à la société de chant La Voix des Champs, à Charrat;
– à la société de gym Helvetia, à Charrat;
– à sa sœur Chouchou;
– à ses neveux, nièces et filleuls;
– au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller, par Xavier

Moret;

ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure.

Charrat, janvier 2010.

Vos témoignages d'amitié nous ont aidés à mieux vivre le
départ de

Monsieur

Giuseppe
CONTI

Pippo

Sa famille et ses proches vous
remercient sincèrement pour
votre présence, vos messages,
vos dons et vos prières.

Un merci particulier à toutes les personnes qui l'ont si bien
accompagné durant sa maladie.

Nendaz, janvier 2010.

†
L’Association

«la parenthèse»
à Saint-Gingolph

s’associe par l’amitié à la
peine de la famille de

Monsieur
Robert MARCLAY

papa de Catherine, amie et
membre du comité.

†
Les amis et membres

de la cagnotte
du Mocambo à Sion

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Sam

LOCHMATTER

membre et ami très appré-
cié de notre communauté.

Tu seras toujours en nos
cœurs.

†
La troupe des Tréteaux

du Bourg Monthey

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Luigi SIMONCINI

papa de Jannick, membre de
la troupe.

AVIS
DE REMERCIEMENTS

Par manque de place 
des faire-part 

de remerciements paraîtront 
dans une prochaine édition.

Merci de votre compréhension.

POUR LE DÉPÔT
D’AVIS MORTUAIRES 

AU NOUVELLISTE

Fax: 0273297524

Email:
mortuaire@nouvelliste.ch



MEILLEUR SECOND RÔLE
PHILIPPE NANTERMOD
Le député-suppléant libéral-radical
Philippe Nantermod est pétri de qua-
lités. C’est simple, les médias ro-
mands se l’arrachent. Il est jeune. Il a
un avis intelligent sur tout. Il sourit à
la caméra. Cela pourrait agacer, mais,
ô miracle politique, point du tout!
Parce que Nantermod a du flair
s’agissant de lever les bons lièvres.
Dernier coup en date: sa proposition
de mettre les demandeurs d’aide 
sociale au travail un mois durant
avant de pouvoir bénéficier d’un sub-
side de l’Etat. L’expérience est d’ail-
leurs un succès à Winterthour. Primo,
elle évite que des personnes travail-
lant au noir profitent de l’aide sociale.
Secundo, elle exclut de ce soutien 
celles et ceux qui pourraient travailler
mais refusent simplement de le faire.
Aucune trace d’injustice donc dans le
texte déposé par notre jeune premier.
Juste de la politique. De la bonne 
politique. Et c’est suffisamment rare
pour le souligner.

MEILLEUR PREMIER RÔLE
BOB MONGRAIN

Contrairement à une méchan-
te rumeur, les hockeyeurs ne
sont pas des ours ayant quitté
l’école à la fin de la scolarité
obligatoire. J’en connais des
dizaines dont la finesse et la
culture épateraient plus d’un
intello de salon. C’est d’ailleurs
dans un vernissage que je viens
de partager un moment vrai-
ment jubilatoire avec Bob Mon-

grain, l’entraîneur du HC Sierre-An-
niviers. On a refait le monde, parlé
peinture, Amérique, Valais, presse.
Evoqué les grands entraîneurs mythi-
ques que sont Scotty Bowman et Mi-
chel Bergeron. On s’est même trouvé
des amis communs de l’autre côté de
la «gouille». Si j’en parle dans cette
chronique, c’est que je ne suis pas
certain que, dans la Cité du soleil,
tout le monde ait bien conscience de
la chance extraordinaire d’avoir un
coach de ce calibre humain et profes-
sionnel. Car au Canada, côté forma-
tion, motivation, «Bob» appartient
tout bêtement au gratin. Les amou-
reux du beau hockey se rappellent
encore là-bas les années 94-96 où ses
Olympiques de Hull réussissaient des
festivals offensifs. C’était le team du
jeune José Théodore, qui allait deve-
nir le gardien prodige du Canadien de
Montréal.

GRANDS MAÎTRES
CHAPEAU BAS, FERRAN!
«Est-ce que l’art est autre chose que
l’aveu de notre impuissance?» s’inter-
rogeait le compositeur Richard Wag-
ner. C’est exactement la question qui
habitait le plus grand cuisinier du
monde, Ferran Adria, lors de ma der-
nière visite chez lui, il y a quelques se-
maines à peine. Il était au sommet de
son art, mon cher maître catalan.
Mais fatigué, confronté à un monstre
qui le dépasse désormais: son succès
planétaire. Seulement voilà, Ferran
est libre, ne fait rien comme per-
sonne. Continuer d’engranger les
millions de contrats ne l’intéresse pas

plus que cela. Il se demandait, tard
dans la nuit, à l’heure de sa clope et
de ses gin tonics, comment réinven-
ter encore et encore la magie d’El
Bulli. Il m’a confié quelques pistes.
M’a parlé de prendre son temps. 
Depuis mardi, c’est chose faite! Il a
annoncé officiellement qu’au terme
de la prochaine saison, il fermerait
boutique pour deux longues années
au moins. Effectuer un pas de retrait
quand on est sur l’Olympe avec les
dieux de la cuisine, voilà qui est cou-
rageux! Voilà qui honore l’honnêteté
de l’artiste qu’il est. Il ne fera pas sem-
blant juste pour nous faire plaisir ou
pour «draguer» l’industrie agro-ali-
mentaire. J’ai eu les amis d’El Bulli au
téléphone et je suis sûr d’une chose: il
reviendra. Et personne n’aura pris sa
place!

SHOW
LES JEUX, QUELS JEUX?
C’est parti! Faut s’enthousiasmer,
sortir les ti-drapeaux, faire semblant
de croire que Vancouver accueillera
des héros sans tache, nourris à l’eau
de source et au muesli. Promis, je ne
jouerai pas les rabat-joie par respect
pour toutes celles et tous ceux qui au-
ront le courage de veiller la nuit pour
vibrer avec leurs athlètes favoris.
D’ailleurs, franchement, j’ai quel-
ques raisons de ne pas bouder com-
plètement. 1) C’est la dernière fois
avant longtemps qu’on verra les stars
de la National Hockey League «aux
Olympiques», comme disent mes po-
tes québécois. 2) Stéphane Lambiel
nous fait à nouveau rêver. 3) Cuche,

incertain, parce que blessé, Janka,
Zurbriggen, Défago, Cologna, Am-
mann, les bobeurs, les snowboarders,
les curlers, Mesdames et Demoiselles
Suter, Styger, Gisin: c’est du lourd, ça
sent la médaille. Et les jolies brelo-
ques, c’est bien connu, font du bien à
tout le monde. Même le gars du bu-
reau d’à côté, «çui» qui vous dit ja-
mais rien, même lui vous taillera une
bavette avec le sourire jusqu’aux
oreilles. 
Plus sérieusement, il y a une course
que je ne manquerai pas: le 50 km ski
de fond! Je dois bien ça à Mister Brian
McKeever, un Canadien de 30 ans qui
sera le premier non-voyant à disputer
les JO «normaux». Pour ce faire, il a
appris le tracé par cœur. S’efforcera
de suivre un concurrent dont le
rythme lui convient. Attention, pas
trace de folklore Coubertin dans sa
démarche! Le Monsieur a déjà quatre
médailles d’or aux Paralympics de
2002 et 2006. Et il a les points FIS
(Fédé internationale de ski) qui lui
permettent de disputer cette compé-
tition sans l’ombre d’un passe-droit.

DIALOGUES 
MONSIEUR BUKOWSKI
Dans un de mes vieux calepins de 
notes, retrouvé cette phrase de 
Bukowski: «Certains ne deviennent
jamais fous… Leurs vies doivent être
bien ennuyeuses.» Du même, quel-
ques pages plus loin, extrait des
«Contes de la Folie Ordinaire»: «Toi,
tu es laid, et tu ne connais pas ta
chance: au moins, si on t’aime, c’est
pour une autre raison.»

jcz - sv
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/min
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Ce samedi, malgré quelques timides éclaircies, un temps le plus souvent nuageux 
prédominera sur la région. Ces nuages s’accompagneront d’averses de neige, 
surtout sur le Chablais et en montagne. Une accalmie est prévue en soirée et nuit 
prochaine. Dimanche, les conditions s’amélioreront sensiblement avec le retour 
d’un temps sec, ensoleillé mais froid. Un temps plus perturbé est à nouveau 
prévu à partir de lundi, avec une succession d’épisodes neigeux.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Averses de neige
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Verbier
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Crans-Montana
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Sierre

Saas-Fee
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Coucher Coucher

Lever Anzère
Arolla
Ayent
Bouveret (Le)
Châble (Le)
Champex
Evolène
Finhaut
Grimentz
Grimisuat
Haute-Nendaz
Hérémence
Isérables
La Fouly
La Tzoumaz
Lens
Les Crosets
Les Marécottes
Loèche-les-Bains
Morgins
Nax
Orsières
Ovronnaz
Saas-Fee
Salins
Salvan
Saxon
Saint-Germain
Saint-Gingolph
Saint-Luc
Saint-Martin
Saint-Maurice
Trient
Troistorrents
Vercorin
Vex
Veysonnaz
Vissoie
Zinal

Massongex

 Saxon
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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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Solution 
de la grille No 1246 
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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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