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Première médiatique! Le professeur en
biologie Raphaël Arlettaz (à gauche) et le
chef du Service valaisan de la chasse
Peter Scheibler débattent du retour de
lupus canis en Valais autour d’une même
table. A Berne, on lâche du lest... 2-3-8
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archi-dominés, hier, par leurs adversaires
d’Oracle. Plus inquiétant que la défaite,
la manière dont elle intervient, les Suisses
concédant plus de quinze minutes aux
Américains. La régate de demain 
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ou double pour notre représentant...13
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Un lugeur géorgien de 22 ans a été victime
hier d’un terrible accident à l’entraînement.
Il est sorti de la piste à 140 km/h...10
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L’INVITÉ

Compter 
et tirer
PASCAL FAUCHÈRE

Le loup est là.
Et plutôt dix
fois qu’une. 
S’il a une place
écologique
dans les Alpes,
canis lupus

est-il pour autant souhaita-
ble économiquement et so-
cialement en Suisse? La po-
pulation devra bien y répon-
dre même si les leviers de
pouvoir ne sont pas tous hel-
vétiques. 
Pour se prononcer, il faut
s’en donner les moyens.
Chargé par le canton d’étu-
dier l’impact du retour du
loup, le groupe de travail ad
hoc doit faire un point ob-
jectif de la situation. Comme
analyser l’efficacité des 
mesures de prévention des
troupeaux, étudier le coût
d’une déprise agricole via
l’abandon du pastoralisme
alpestre, en chiffrer les 
investissements et subven-
tions, réaliser une enquête
socio-économique afin de
déterminer la valeur poten-
tielle du loup dans le pay-
sage touristique, se pencher
sur un programme de moni-
toring alpin qui permette de
mieux connaître et de régu-
ler l’animal. Un immense
travail en collaboration avec
la Confédération et d’autres
cantons pour un seul objec-
tif: le long terme. Chacun
doit savoir à quelle sauce il
sera mangé. A commencer
par les éleveurs et les chas-
seurs. Le loup se globalise?
Globalisons son coût que
l’on doit encore chiffrer.
Seulement, l’urgence se fait
sentir. Les indices de pré-
sence de meutes en Valais
semblent se confirmer. Qu’il
soit revenu naturellement ou
qu’il ait bénéficié ponctuel-
lement d’un coup de pouce
– ce qui est probable – le
loup constitue un problème
politique qui doit trouver
une réponse démocratique.
Avant la constitution des
meutes. Sinon le Valais, isolé,
tirera à vue. En vain.
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TEXTES PASCAL FAUCHÈRE

PHOTOS SACHA BITTEL

Le retour du loup divise.
D’un côté, les éleveurs voient
le loup comme le saboteur
d’une profession déjà mise à
mal par l’économie et les
chasseurs craignent pour le
cheptel sauvage. De l’autre,
le WWF ou Pro Natura sou-
tiennent avec passion le loup
et traitent le Concept Loup
Suisse de farce. 

Politiquement, le Conseil
fédéral, soumis à la Conven-
tion de Berne qui protège
strictement le grand préda-
teur, a accepté en novembre
dernier deux motions parle-
mentaires demandant un as-
souplissement de la gestion
du loup et davantage de
compétences aux cantons.
Sur demande du Grand
Conseil en décembre, le
Gouvernement valaisan a
mandaté un groupe de tra-
vail chargé d’étudier l’impact
du retour du loup. Objectif:
des faits pour dépassionner
le débat après un été agité. 

Le point sur ce dossier
complexe avec deux
connaisseurs de la faune: Pe-
ter Scheibler, chef du Service
cantonal de la chasse, de la
pêche et de la faune, et Ra-
phaël Arlettaz, directeur de
l’Institut d’écologie et d’évo-
lution à l’Université de
Berne. 

Interviews croisées pour
une première médiatique.

Depuis l’an 2000, sur dix
autorisations de tir délivrées,
huit proviennent du Valais et
six prédateurs ont été abattus
dont cinq en Valais. C’est le far
west? 

Peter Scheibler (PS): Ces
tirs ont été chaque fois effec-
tués lors de dégâts impor-
tants et s’appuyaient sur des
bases légales et sur le
concept. La législation n’a ja-
mais été transgressée.

Raphaël Arlettaz (RA): Ces
tirs de régulation contre les-
quels je n’ai rien ne sont
qu’un épiphénomène. On ne
sait pas combien de loups
abrite le Valais. Deux choses

sont sûres: primo, on détecte
surtout les loups qui man-
gent des moutons. La preuve:
c'est comme si le loup dispa-
raissait du territoire en hiver
lorsque les moutons sont à la
bergerie. Secundo, la proba-
bilité de détection d'un indi-
vidu est d'environ 30% selon
une étude du CNRS de Mont-

pellier publiée en 2009. Ce
qui signifie que pour trois
loups détectés, dix sont pré-
sents. 

Passer le statut du loup
d’animal «strictement pro-
tégé» à «protégé»: un risque
de systématisation des tirs ou
une opportunité de le faire
mieux accepter à la popula-
tion? 

PS: Les onze pays qui ont
émis une réserve sur la
Convention de Berne avaient
des loups et savaient que
sans la chasse de ce préda-
teur, la cohabitation était 
impossible. Au moment
d’adhérer à cette convention,
la Suisse n’avait plus l’expé-
rience des grands préda-
teurs. Elle n’a pas émis une

réserve qui lui donnerait au-
jourd’hui une réelle marge
de manœuvre car cette
convention est trop rigide et
ne tient pas compte de l’évo-
lution des circonstances.
Alors que le loup n’est actuel-
lement plus menacé de dis-
parition, on maintient son
strict statut de protection. La

majorité de la population va-
laisanne n’est à juste titre pas
favorable à la présence du
loup. 

RA: On n’a jamais voté sur la
question. Et sur le plan
suisse, l’opinion est plutôt fa-
vorable en raison du poids
des villes.

PS: Ce consentement majo-
ritaire s’explique: les citadins
sont inconscients des consé-
quences induites par le loup
et mal informés sur les coûts
qu’il engendre, ils voient les
choses de loin et les idéali-
sent. On a laissé vivre les
loups qui ne posaient pas de
problèmes de cohabitation.
Mais sans régulation on ne
parviendra pas à un mini-
mum de tolérance envers ces
prédateurs. 

RA: Croire que l'on réglera le
problème du loup en Valais à
coups de fusil est un vœu
pieux. Toute autorité qui le
laisserait croire à la popula-
tion peut être qualifiée d'ir-
responsable. Il y a le prix des
opérations de régulation par
les gardes que le groupe de
travail devra comparer aux

investissements pour la pro-
tection des troupeaux, dans
le cadre d'une analyse coûts-
bénéfices. Le statut légal du
loup est pour moi un aspect
assez secondaire. Ce n'est
pas parce qu'on le déclasse
que l'on a moins de difficul-
tés d'éliminer les individus à
problèmes.

Le Valais connaît-il un
phénomène de braconnage tel
que dénoncé en France par
des associations de protection
du loup?

PS: Ce n’est pas du tout le
cas. Mais si l’on conserve le
statut de protection absolue
à un animal non menacé
d’extinction, on favorise
l’émergence du braconnage.
C’est précisément en décla-

rant le loup «chassable» que
l’on pourra garantir la pré-
sence d’individus isolés et le
maintien des déprédations à
un niveau acceptable.

RA: O.K. pour une régulation
du loup effectuée par le ser-
vice, sinon les chasseurs.
Mais on ne peut pas réaliser
un plan de tir lorsque l’on ne
connaît pas les effectifs.
Quant au braconnage, je
pense que son impact reste
anecdotique. De toute façon,
mieux vaut une gestion
transparente qu'une cristal-
lisation causée par les autori-
tés, comme ce fut le cas
jusqu’à récemment. Et c’est à
l’échelle des Alpes que nous
devons penser régulation.

PS: Je suis d’accord avec une
gestion panalpine. Malheu-
reusement, certains milieux
de protection de la nature
veulent une population via-
ble de loups sur notre terri-
toire. En Suisse ceci me sem-
ble illusoire. Déjà la densité
de l’urbanisation fait que les
conflits générés par des meu-
tes seront énormes. Et il ne
faut pas rêver. Les pays qui
nous entourent – Italie,
France, Allemagne – n’ont
aucune volonté de changer la
stricte protection du préda-
teur. Ceci signifie clairement
que leurs populations de
loups continueront de croî-
tre et que, faute de régula-
tion, notre canton serait
contraint d’abriter contre
son gré de plus en plus de
prédateurs.

RA: Les faits montrent que
nous allons devoir apprendre
à vivre avec le loup. Il faudrait
donc une politique intégrée
qui vise la protection efficace
des troupeaux et l’élimina-
tion des individus qui com-
mettent des dégâts en chaîne.
Le monitoring actuel se ré-
duit à cataloguer les dépréda-
tions du loup sur les animaux
de rente. C’est insuffisant.
Seule une connaissance
scientifique fine du loup peut
déboucher sur une gestion
qui soit réellement capable
d'anticiper les problèmes 
générés par ces animaux.

Mieux le connaître
DÉBAT�Comment gérer le prédateur? Les politiques en débattent au plan fédéral
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2
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Raphaël Arlettaz et Peter Scheibler se rencontrent sur un point: le loup est bien présent en Valais 
et il faut se donner les moyens de mieux l’étudier.

La presse s’acharne non sans raison sur le
Conseil fédéral et en particulier sur 
M. Merz devenu le bouc émissaire de notre
désarroi. C’est un peu facile. Personne à
part les idéologues de gauche n’ont vu 
venir la fronde qui s’abat sur le pays à cause
du secret bancaire. On la croyait imprena-
ble cette place financière qui représente
11% du PIB, procure 185000 emplois et 
génère quelques milliards d’impôts et de
taxes.

En fait, l’explication est peut-être plus 
simple qu’il n’y paraît. La Suisse n’était pas
prête à affronter la tempête car elle a tou-
jours navigué à vue. Mais est-ce une raison
suffisante pour succomber au défaitisme,
pour improviser les réponses et dévoiler

d’entrée de cause nos cartes?
La Suisse reste un pays économiquement
fort. Elle a rempli les conditions de l’OCDE,
pour figurer sur la liste blanche des paradis
fiscaux. A force de culpabiliser leurs contri-
buables, les pays concernés vont encoura-
ger leurs riches à résider en Suisse. Nos par-
tenaires n’ont pas intérêt à trop presser le
citron. 
En méprisant nos valeurs dont le secret
bancaire fait encore partie, le souverain
pourrait plébisciter ce dernier comme il l’a
fait contre les minarets et finir par bloquer
les négociations.

Le moment est donc venu d’apaiser les ten-
sions tout en se montrant ferme sur les
préalables. Avant de brader le secret ban-

caire, n’est-il pas légitime de dénoncer
l’inégalité de traitement avec les autres pla-
ces financières, la relativité des recettes à
encaisser face aux déficits publics colos-
saux de nos interlocuteurs ou d’exiger la
non-entrée en matière sur les données vo-
lées, l’accès au marché européen des servi-
ces ainsi que l’effet non rétroactif des dos-
siers, car la Suisse ne peut ni trahir le client
ni violer l’ordre public.

En contre-échange, la Suisse pourrait pour
l’avenir accepter un échange facilité des 
informations fiscales, exiger une attestation
de fonds déclarés, pourrait reverser aux
pays signataires tous les revenus encaissés
ces trois dernières années, etc. Bref, négo-
cier sans capituler.

SIMON EPINEY ancien conseiller aux Etats

Le grand déballage
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Transformation
et rénovation

En tant que véritable
constructeur de cuisines,
nous n’avons aucune limi-
tation dans la complexité
des éléments dont votre
cuisine a besoin.
Chaque pièce étant fabri-
quée à Saxon, nous som-
mes capables de répondre
à la plus complexe de vos
demandes.

envie de mettre votre cuisine au goût du jour?
- nous avons la recette!
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avant de crier au loup
et cantonal. Le chef du Service valaisan de la chasse et un professeur de biologie croisent le fer.

Selon un rapport établi à la
demande du Conseil d’Etat valaisan
et publié en 2003, l’effectif des
ongulés – cerfs, chamois et 
chevreuils – permettrait théorique-
ment la survie d’une quarantaine 
de loups en Valais sans que les 
modalités et le tableau de chasse
ne soient globalement altérés.
Toujours d’actualité?

Raphaël Arlettaz: Absolument. Le
cerf est et restera la proie préférée
du loup. Or, ses effectifs sont en
progression constante, ce qui ne
va pas sans poser des problèmes
croissants à l'agriculture. Chas-
seurs et loups peuvent tout à fait
partager cette ressource. Une
étude espagnole vient de montrer
que les loups éliminent les indivi-
dus les plus chétifs, sélectionnant
donc les cerfs les plus vigoureux,

soit les porteurs des plus beaux
trophées. La coexistence de la
chasse et du loup est donc possi-
ble, mais seule la première peut
choisir.  

Peter Scheibler: Les chiffres de
2003 ne sont plus d’actualité et les
comptages démontrent que la
progression des effectifs n’est pas
constante. Par contre la philoso-
phie du rapport, qui pérennise
une chasse équilibrée et laisse aux
prédateurs un rôle subsidiaire,
doit impérativement être mainte-
nue. 

RA: Les loups ont laissé des traces
en Valais principalement là où il y
avait des cerfs, qui sont la proie la
plus rentable pour eux. Or, depuis
le retour du loup, le tableau de la
chasse au cerf a globalement aug-

menté, et ceci malgré la présence
grandissante du loup.

PS: Une chose est sûre. Ce n’est
pas le loup qui a constitué ce
cheptel de gibier mais les chas-
seurs et une gestion pertinente de
la chasse. Mon souci est que la lé-
gislation en vigueur ne nous
donne aucune garantie de pouvoir
agir en cas de déséquilibre justi-
fiant une régulation. Si une meute
apparaît un jour et que le compor-
tement du loup n’est pas celui que
certains milieux veulent nous faire
croire, nous n’aurons pas les
moyens d’intervenir. 

RA: C’est vrai qu’on peut imaginer
localement de grosses prédations
sur le cheptel mais il faut voir les
choses sur un plan global. Les
chasseurs se sont adaptés et sont

mobiles face au gibier. Si l’on
connaît mieux l’espèce loup, on
pourra la réguler. La connaissance
est la base de tout. On devrait ex-
pliquer aux chasseurs le principe
de la mortalité compensatoire au
lieu de leur enseigner que la per-
drix grise, disparue du Valais il y a
trente ans, pond jusqu’à 20 œufs
qu’elle incube durant 30 jours…

PS: Je ne suis pas d’accord avec
cette philosophie. Je souhaite
pouvoir garantir le maintien de
toutes les espèces dans toutes les
vallées latérales. C’est une ques-
tion d’équilibre, y compris pour la
nature. Et, qu’on le veuille ou non,
il est plus simple de dire au chas-
seur ce qu’il est autorisé à prélever
que d’ordonner aux loups de bou-
lotter du cerf plutôt que des che-
vreuils ou des chamois.

Que fera le loup du gibier valaisan?

�RAPHAËL ARLETTAZ
«La réalité vécue partout où le loup retrouve
ses anciens bastions montre des similitudes
déconcertantes. Une spécificité assez locale
demeure toutefois: l'existence de très petits
troupeaux dans le Haut-Valais. Cette struc-
ture pourrait s'avérer extrêmement problé-
matique pour une mise en œuvre efficace de
mesures de protection. Le regroupement des
troupeaux et le gardiennage semblent la
seule option possible. Et je pense que l’on
pourrait donner des fusils aux bergers pour
régler localement des problèmes aigus. Reste
que l’éleveur est aujourd’hui dans la tour-
mente en raison de la globalisation. Le loup
n’est qu’un des nombreux éléments qui per-
turbent le système. Réalisons dès lors l'étude
de la perception du loup par les touristes. Le
loup, élément emblématique de la faune sau-
vage, représente-t-il un intérêt patrimonial
pour les visiteurs du Valais? Nous faisons
partie d'un ensemble dont nous dépendons:
le tiers des revenus valaisans provient du
secteur touristique... Si nos citadins souhai-
tent avoir des loups dans les Alpes, nous de-
vons l’accepter mais leur dire que ça induit
un coût supplémentaire pour la gestion des
troupeaux, que ça stresse nos éleveurs à qui
nous devons donner les moyens de faire leur
travail décemment. Si quelqu’un veut quel-
que chose, on lui demande de passer à la
caisse…»

�PETER SCHEIBLER 
«J’estime que les touristes préfèrent pouvoir
observer du gibier que de savoir qu’un loup
qu’ils ne verront certainement jamais est pré-
sent. Mais j’aimerais avoir du factuel sur cet
aspect via une étude. Le problème est que
l’on n’a jamais dit à la population suisse ce
que pourrait coûter la présence du loup. Si
l’on met des chiffres sur la table, en particu-
lier ceux concernant la protection de tous les
alpages suisses, je ne suis pas convaincu que
le citoyen-contribuable helvétique soit en-
core favorable à la présence du grand préda-
teur. Lorsque l’on sait que pour le seul canton
du Valais le coût de cette protection a été es-
timé à 23 millions de francs par année dont
14 millions pour les alpages bovins, protéger
l’ensemble des alpages du pays sera illusoire.
De surcroît on n’a pas encore mesuré, en ter-
mes social et paysager, le coût global d’un
éventuel abandon du pastoralisme. Et
compte tenu du fait que certains éleveurs ne
peuvent économiquement pas se payer un
berger, la dernière solution émanant de la
Confédération consiste à intégrer des chiens
de protection au sein de troupeaux sans ber-
ger. Envisager de laisser sans surveillance sur
nos alpages ces chiens souvent agressifs re-
lève de l’inacceptable et constitue une at-
teinte manifeste à la sécurité publique.»

ÉLEVAGE ET TOURISME VALAISANS

Raphaël Arlettaz (à gauche) et Peter Scheibler débattent pour la première fois dans les médias de la présence du loup en Valais.
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Depuis environ un an, tous les acteurs des marchés
financiers le savent: après la sortie de la crise
bancaire et financière de 2008-2009, il faudra que,
tôt ou tard, les Etats paient la facture. Dès lors, de la
même façon qu'un tremblement de terre majeur est
toujours suivi de répliques plus ou moins fortes, des
secousses régulières post-crise financière sont inévi-
tables. Ainsi, après la crainte de rechute de juillet
2009, puis le pétard mouillé de la soi-disant faillite de
Dubaï, et enfin les menaces officielles de Barack
Obama à l'égard des banques et des marchés, c'est
au tour de la dette publique grecque et plus globale-
ment de la zone euro de faire trembler les marchés.
A tel point que les marchés se sont lancés dans une
surenchère dévastatrice et irraisonnée, entraînant
notamment les taux dix ans de la dette publique grec-
que au-delà des 7%. Un niveau à comparer aux 7,7%
de l'Inde et du Mexique, aux 6,1% du Pérou ou encore
aux 4,3% de la Malaisie.

En d'autres termes, les marchés considèrent
aujourd'hui qu'il est plus dangereux d'investir dans la
dette d'un pays de la zone euro classé au 26e rang

mondial de par son PIB par habitant que dans des
pays bien moins stables…

Au-delà de ce paradoxe qui montre l'ampleur de la
bulle négative qui s'est formée sur la dette grecque,
ce mouvement spéculatif est pourtant logique. Cette
pression puise ses forces dans une erreur
économique concrète, à savoir la non-transformation
de la zone euro en une Zone Monétaire Optimale.
Cette erreur devient d'autant plus dramatique en

temps de crise, car, dans ce cas, la croissance écono-
mique est insuffisante pour simplement rembourser
la charge annuelle d'intérêts de la dette publique.

Face à cette bulle de la dette, les pays les plus fragiles
de la zone euro font alors l'objet de toutes les suspi-
cions, à commencer par la Grèce, le Portugal et l'Es-
pagne.

Autre difficulté: à l'exception du Japon qui finance sa
dette publique à 95% par des investisseurs
nationaux, tous les pays occidentaux ci-dessus ont
fortement besoin des non-résidents pour la financer.
C'est en cela que laisser la Grèce s'enfoncer dans une
crise durable serait irresponsable. Et ce, pour au
moins trois raisons. Primo, cela reviendrait à ruiner
trente ans d'efforts de la Grèce pour intégrer l'Union
européenne, puis la zone euro.

Secundo, cela générerait une crise sociale dra-
matique, qui pourrait ensuite déboucher sur
une sortie de la Grèce de l'euro, non pas lâchée
par ses pairs, mais quittant volontairement la
zone par une décision de politique intérieure.
Tertio, il est clair que si un pays quitte la zone
euro, cette dernière ne résistera pas
longtemps. Car, après la Grèce, le Portugal fera
l'objet des mêmes spéculations, puis l'Espagne,
ensuite l'Italie et enfin la France. Voilà pourquoi
les autorités politiques de la zone euro n'ont
pas le choix: elles doivent «sauver» la Grèce et
par la même sauver la zone euro.
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EUR Euro 0.23 0.32 0.45 0.81 1.11
USD Dollar US 0.13 0.14 0.15 0.29 0.75
GBP Livre Sterling 0.43 0.46 0.53 0.71 1.13
JPY Yen 0.01 0.07 0.13 0.33 0.55

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.09 0.17 0.24 0.33 0.62
EUR Euro 0.38 0.46 0.59 0.91 1.20
USD Dollar US 0.23 0.24 0.25 0.38 0.85
GBP Livre Sterling 0.53 0.56 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.15 0.19 0.25 0.45 0.68

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.65
Royaume-Uni 10 ans 4.03
Suisse 10 ans 1.97
Japon 10 ans 1.33
EURO 10 ans 3.19

MARCHÉ OBLIGATAIRE

11.2 12.2 Var. %
SMI 6403.42 6416.2 -1.98%
SLI 974.2 971.67 -3.15%
SPI 5525.84 5531.33 -1.68%
DAX 5503.93 5500.39 -7.67%
CAC 40 3616.75 3599.07 -8.56%
FTSE 100 5161.48 5142.45 -4.99%
AEX 316.8 315.74 -5.84%
IBEX 35 10281.7 10224.9 -14.36%
Stoxx 50 2424.54 2421.81 -6.09%
Euro Stoxx 50 2680.25 2674.46 -9.83%
DJones 10144.19 10099.14 -3.15%
S&P 500 1078.47 1075.51 -3.55%
Nasdaq Comp 2177.41 2182.94 -3.94%
Nikkei 225 9963.99 10092.19 -4.30%
Hong-Kong HS 20290.69 20268.69 -7.33%
Singapour ST 2753.63 2758.9 -4.78%

Blue Chips

11.2 12.2 Var. %
ABB Ltd n 19.3 19.17 -3.86%
Actelion n 53.9 52.6 -4.71%
Adecco n 55.95 54.05 -5.25%
CS Group n 45.78 45.72 -10.70%
Holcim n 70.05 69.4 -13.78%
Julius Bär n 31.88 32.2 -11.48%
Lonza Group n 75.85 74.85 2.53%
Nestlé n 49.69 50.35 0.29%
Novartis n 57.6 57.65 2.03%
Richemont p 35.81 35.4 1.92%
Roche BJ 178.5 178.3 1.42%
SGS Surv. n 1348 1352 0.07%
Swatch Group p 293.3 290.4 10.88%
Swiss Life n 130.6 128.9 -2.34%
Swiss Re n 44.25 44.11 -11.62%
Swisscom n 384 387.3 -2.09%
Syngenta n 274 279 -4.02%
Synthes n 136.1 136.3 0.73%
UBS AG n 13.6 13.63 -15.07%
Zurich F.S. n 242.9 241.3 6.53%

Small and mid caps

11.2 12.2 Var. %
Addex Pharma n 11.55 11.55 -16.30%
Affichage n 108 108 -0.64%
Alpiq Holding n 402.5 398.5 -7.27%
Aryzta n 40.55 40.5 5.05%
Ascom n 10 10.1 3.58%
Bachem n 65.95 66 -0.52%
Bâloise n 86.8 86.45 0.46%
Barry Callebaut n 649 645 -1.22%
Basilea Pharma n 66.8 64.55 0.15%
BB Biotech n 72.25 71.9 -6.19%
BCVs p 625 635 9.86%
Belimo Hold. n 1153 1170 1.73%
Bellevue Group n 33.85 33.95 -2.72%
BKW FMB Energie 78.5 78.8 -2.11%
Bobst Group n 37.5 38.1 1.60%
Bossard Hold. p 61.2 61.8 5.64%
Bucher Indust. n 122.4 120 6.85%
BVZ Holding n 400 400 d 0.00%
Clariant n 11.43 11.26 -7.85%
Coltene n 57 58 6.42%
Crealogix n 63.9 63.9 3.90%
Day Software n 84 80 7.74%
Edipresse p 240 212 d -7.82%
EFG Intl n 14.1 14.2 -0.69%
Elma Electro. n 415 415 d -1.19%
EMS Chemie n 126 126.6 2.26%
Fischer n 298.5 298 13.84%
Forbo n 360 342.5 0.73%
Galenica n 383 383 2.13%
GAM n 11.28 11.11 -11.75%
Geberit n 187.4 183.3 -0.10%
Givaudan n 875.5 874 5.74%
Helvetia n 325 326.5 1.79%
Huber & Suhner n 41.2 41.2 3.00%
Kaba Holding n 262 259 3.97%
Kudelski p 26.24 25.92 11.05%
Kühne & Nagel n 95.7 93.05 -7.41%
Kuoni n 381 378.25 8.38%
LifeWatch n 18.8 18.7 0.00%
Lindt n 25410 25600 0.76%
Logitech n 16.45 16.45 -8.25%
Meyer Burger n 23.4 23.4 -11.36%
Micronas n 3.94 3.94 -0.25%
Nobel Biocare n 28.47 28.26 -18.74%
OC Oerlikon n 30.55 29.86 -5.74%
Panalpina n 68.75 69.2 5.16%
Pargesa Holding p 85.65 85.35 -5.79%
Petroplus n 16.1 16.09 -15.44%
PSP Property n 63.75 63.9 9.23%
PubliGroupe n 107.1 114.9 22.23%
Rieter n 258.75 255.75 9.52%
Roche p 186.3 186.4 2.98%
Schindler n 79.45 78.75 0.51%
Sika SA p 1536 1537 -4.82%
Sonova Hold n 130.4 129.6 3.26%
Straumann n 266 263.5 -9.91%
Sulzer n 91 91 12.20%
Swatch Group n 56.3 55.3 11.94%
Swissquote n 53.3 52.35 1.65%
Tecan Hold n 74.95 72.8 -6.66%
Temenos n 28 27.4 2.04%
Vögele Charles p 41.3 41.4 11.89%
Von Roll p 6.36 6.4 0.00%
Vontobel n 30.75 30.7 3.89%
VT Finance 42.1 43 6.04%
Ypsomed n 69.95 69.5 7.75%

Produits Structurés

11.2 12.2 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98 0.61%

12.2

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1050.96
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1432.51
Swisscanto (CH) PF Valca 261.66
Swisscanto (LU) PF Equity B 224.87
Swisscanto (LU) PF Income A 113.58
Swisscanto (LU) PF Income B 132.06
Swisscanto (LU) PF Yield A 136.04
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.56
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 97.04
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 116.7
Swisscanto (LU) PF Balanced A 157.74
Swisscanto (LU) PF Balanced B 173.65
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 95.8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 109.54
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 156.69
Swisscanto (LU) PF Growth B 209.91
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 97.93
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 213.5
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.77
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.78
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.97
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.06
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.31
Swisscanto (CH) BF CHF 91.83
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 109.69
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.45
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.18
Swisscanto (CH) BF International 88.05
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.51
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.63
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.88
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 127.4
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.52
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 137.1
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.3
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.9
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 121.56
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.13
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 81.27
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.51
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.15
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 143.76
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 94.38
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 114.7
Swisscanto (CH) EF Asia A 75.07
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 181.99
Swisscanto (CH) EF Euroland A 92.33
Swisscanto (CH) EF Europe 105.82
Swisscanto (CH) EF Gold 1047.27
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 93.61
Swisscanto (CH) EF International A 123.12
Swisscanto (CH) EF Japan A 4672
Swisscanto (CH) EF North America A 202.83
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 337.1
Swisscanto (CH) EF Switzerland 261.53
Swisscanto (CH) EF Tiger A 81.15
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 69.73
Swisscanto (LU) EF Energy B 630.74
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 355.72
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 133.11
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13935
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 74.91
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 112.5

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 162.02
CS PF (Lux) Growth CHF 151.65
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 113.82
CS BF (Lux) CHF A CHF 277.88
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1219.05
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 178.13
CS EF (Lux) USA B USD 590.46
CS REF Interswiss CHF 212.1

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 288.71
LO Swiss Leaders CHF 96.16
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.64
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.14
LODH Treasury Fund CHF 8388.52

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.34
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1541.35
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1712.97
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1784.8
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1137.87
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 125.68
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.26
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 131.96
UBS (Lux) EF-USA USD B 79.44
UBS 100 Index-Fund CHF 4282.3

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 90.2
EFG Equity Fds Europe EUR 101.54
EFG Equity Fds Switzerland CHF 116.65

Raiffeisen
Global Invest 50 B 134.01
Swiss Obli B 170.48
SwissAc B 272.47

11.2 12.2 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 34.9 34.655 -9.39%
Alcatel-Lucent 2.068 2.019 -15.23%
Altran Techn. 3.566 3.424 -8.03%
Axa 14.47 14.44 -12.69%
BNP-Paribas 48.5 47.6 -14.84%
Bouygues 34.48 33.37 -8.38%
Carrefour 34.74 34.64 3.21%
Danone 41.35 41.735 -2.55%
EADS 13.73 13.75 -2.37%
EDF 38.635 39.065 -6.00%
France Telecom 16.445 16.445 -5.65%
GDF Suez 26.395 26.615 -12.11%
Havas 3.11 3.1 11.07%
Hermes Int’l SA 96.94 96.23 3.12%
Lafarge SA 50.01 49.04 -15.17%
L’Oréal 75.9 76.62 -1.76%
LVMH 77.58 76.42 -2.50%
NYSE Euronext 18 18.25 3.37%
Pinault Print. Red. 84.59 84.32 0.09%
Saint-Gobain 32.53 31.36 -17.62%
Sanofi-Aventis 52.52 53.01 -3.72%
Stmicroelectronic 6.004 5.884 -8.42%
Téléverbier SA 46 46 d -1.20%
Total SA 41.545 41.625 -7.51%
Vivendi 18.07 18 -13.44%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2347.5 2310 -14.79%
AstraZeneca 2828.5 2780.5 -4.46%
Aviva 366.9 359.9 -9.55%
BG Group 1143 1141 1.69%
BP Plc 574.6 573.7 -4.38%
British Telecom 119.9 122.5 -9.25%
Cable & Wireless 136.3 136.7 -3.32%
Diageo Plc 1018 1030 -4.98%
Glaxosmithkline 1212 1229 -6.85%
Hsbc Holding Plc 657 649.7 -8.33%
Invensys Plc 308.9 306 2.23%
Lloyds TSB 48.145 46.585 -8.09%
Rexam Plc 285 282.8 -2.68%
Rio Tinto Plc 3216 3206 -5.42%
Rolls Royce 520.5 506.5 4.75%
Royal Bk Scotland 31.87 31.25 7.02%
Sage Group Plc 222.1 223.3 1.50%
Sainsbury (J.) 326.2 326.1 0.80%
Vodafone Group 137.95 139 -3.27%
Xstrata Plc 1030.5 1005 -10.34%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.344 4.319 -4.86%
Akzo Nobel NV 42.6 42.01 -9.46%
Ahold NV 9.02 8.978 -3.04%
Bolswessanen NV 3.455 3.423 -18.32%
Heineken 34.8 34.49 3.68%
ING Groep NV 6.351 6.318 -8.43%
KPN NV 11.53 11.51 -2.78%
Philips Electr. NV 21.33 21.22 2.61%
Reed Elsevier 8.425 8.542 -0.68%
Royal Dutch Sh. A 20.085 19.9 -5.68%
TomTom NV 5.35 5.22 -16.48%
TNT NV 19.645 18.9 -12.09%
Unilever NV 21.6 21.78 -4.26%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 36.2 36.25 -4.45%
Allianz AG 79 78.95 -9.90%
BASF AG 40.415 40.15 -8.20%
Bayer AG 48.885 49.47 -11.95%
BMW AG 29.6 29 -9.37%
Commerzbank AG 5.688 5.639 -4.42%
Daimler AG 33.145 32.51 -12.53%
Deutsche Bank AG 45.165 44.11 -11.03%
Deutsche Börse 46.615 47.02 -18.81%
Deutsche Post 12.05 11.77 -13.13%
Deutsche Postbank 22.4 22.08 -3.41%
Deutsche Telekom 9.392 9.4 -9.09%
E.ON AG 26.03 26 -10.68%
Fresenius Medi. 36.83 36.9 -0.32%
Linde AG 81.58 81.42 -2.89%
Man AG 51.25 50.14 -7.78%
Merck 63.13 63.65 -1.62%
Metro AG 39.73 38.95 -9.20%
MLP 7.238 7.16 -10.50%
Münchner Rückver. 108.4 108.55 -0.29%
Qiagen NV 15.35 15.69 0.44%
SAP AG 31.37 31.45 -4.92%
Siemens AG 63.49 62.31 -3.20%
Thyssen-Krupp AG 22.57 23.06 -13.24%
VW 62.85 62.18 -18.80%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 649 647 -12.21%
Daiichi Sankyo 1782 1798 -7.74%
Daiwa Sec. 431 446 -4.08%
Fujitsu Ltd 562 557 -6.54%
Hitachi 306 306 7.74%
Honda 3010 3025 -2.73%
Kamigumi 695 689 1.47%
Marui 549 548 -4.02%
Mitsub. UFJ 453 454 0.44%
Nec 234 239 0.00%
Olympus 2773 2701 -9.36%
Sanyo 140 140 -18.12%
Sharp 1087 1078 -7.62%
Sony 3020 3065 14.79%
TDK 5260 5280 -6.54%
Toshiba 420 431 -15.65%

SWISS
MARKET
INDEX
+0.19%

����
6416.2

DOLLAR
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+0.69%

����
1.0779

EURO/CHF
-0.08%

����
1.4651

11.2 12.2 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 80.27 79.18 -4.22%
Abbot 53.54 53.93 -0.11%
Aetna inc. 28.85 28.63 -9.68%
Alcoa 13.58 13.28 -17.61%
Altria Group 19.61 19.63 0.00%
Am Intl Grp 26.3 26.82 -10.54%
Amexco 38.29 38.42 -5.18%
Amgen 56.53 56.48 -0.15%
AMR Corp 8.49 8.71 12.67%
Apple Computer 198.67 200.38 -4.97%
Celera 6.6 6.61 -4.47%
AT & T corp. 25.19 25.07 -10.56%
Avon Products 29.69 29.34 -6.85%
Bank America 14.63 14.45 -4.05%
Bank of N.Y. 27.46 27.05 -3.28%
Barrick Gold 37.07 36.7 -6.80%
Baxter 56.01 55.92 -4.70%
Black & Decker 68.57 68.59 5.79%
Boeing 60.59 59.65 10.19%
Bristol-Myers 23.89 23.91 -5.30%
Burlington North. 100.23 100.21 1.61%
Caterpillar 56.15 56.2 -1.38%
CBS Corp 12.76 12.91 -8.11%
Chevron 71.73 71.01 -7.76%
Cisco 23.93 23.75 -0.79%
Citigroup 3.21 3.2 -3.61%
Coca-Cola 54.22 53.98 -5.29%
Colgate-Palm. 80.33 79.66 -3.03%
Computer Scien. 52.23 51.27 -10.88%
ConocoPhillips 48.9 48.67 -4.69%
Corning 17.95 17.89 -7.35%
CSX 45.06 44.9 -7.40%
Daimler 45.33 44.48 -16.54%
Dow Chemical 27.86 27.79 0.57%
Du Pont 32.55 32.28 -4.12%
Eastman Kodak 5.98 5.89 39.57%
EMC corp 17.13 17.12 -2.00%
Entergy 77.55 77.14 -5.74%
Exelon 43.72 43.3 -11.39%
Exxon Mobil 65.24 64.8 -4.97%
FedEx corp 79.53 78.55 -5.87%
Fluor 44.42 44.11 -2.06%
Foot Locker 11.82 11.74 5.38%
Ford 11.18 11.12 11.20%
General Dyna. 67.8 67.95 -0.32%
General Electric 15.77 15.55 2.77%
General Mills 69.43 69.49 -1.86%
Motors Liquid. 0.58 0.5969 26.73%
Goldman Sachs 154.05 153.93 -8.83%
Goodyear 13.25 13.28 -5.81%
Google 536.4 533.09 -14.01%
Halliburton 30.16 30.02 -0.23%
Heinz H.J. 43.94 43.74 2.29%
Hewl.-Packard 48.62 48.46 -5.92%
Home Depot 28.99 29 0.24%
Honeywell 38.23 37.86 -3.41%
Humana inc. 46.82 45.95 4.69%
IBM 123.73 124 -5.27%
Intel 20.06 20.43 0.14%
Inter. Paper 22.37 22.57 -15.72%
ITT Indus. 49.05 49.27 -0.94%
Johnson &Johns. 62.91 62.72 -2.62%
JP Morgan Chase 39.02 38.95 -6.52%
Kellog 52.62 52.34 -1.61%
Kraft Foods 28.99 29.09 7.02%
Kimberly-Clark 59.19 58.86 -7.61%
King Pharma 11.51 11.5 -6.27%
Lilly (Eli) 34.17 33.95 -4.92%
McGraw-Hill 34.07 34.17 1.96%
Medtronic 42.3 42.44 -3.50%
Merck 36.88 36.92 1.03%
Mettler Toledo 94.85 94.33 -10.15%
Microsoft corp 28.12 27.93 -8.39%
Monsanto 75.76 75.82 -7.25%
Motorola 6.65 7.15 -7.86%
Morgan Stanley 27.12 27.16 -8.24%
PepsiCo 61.19 60.92 0.19%
Pfizer 17.87 17.8 -2.14%
Philip Morris 48.67 49.29 2.28%
Procter&Gam. 61.96 61.76 1.86%
Sara Lee 12.96 12.98 6.56%
Schlumberger 64.76 64.3 -1.21%
Sears Holding 90.52 90.47 8.41%
SPX corp 56.56 56.7 3.65%
Texas Instr. 23.77 24.03 -7.78%
Time Warner 27.78 27.88 -4.32%
Unisys 34.92 34.87 -9.56%
United Tech. 66.71 65.69 -5.35%
Verizon Comm. 29.04 28.93 -12.67%
Viacom -b- 28.33 28.9 -2.79%
Wal-Mart St. 53.08 52.9 -1.02%
Walt Disney 30.16 30.07 -6.75%
Waste Manag. 28.39 28.5 0.00%
Weyerhaeuser 39.62 39.54 -8.34%
Xerox 8.76 8.77 3.66%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 72.7 72.2 9.55%
Nokia OYJ 9.525 9.46 6.05%
Norsk Hydro asa 41.4 40.37 -17.12%
Vestas Wind Syst. 273.5 270.4 -14.70%
Novo Nordisk -b- 379.7 386.9 16.53%
Telecom Italia 1.091 1.088 0.00%
Eni 16.47 16.66 -6.40%
Repsol YPF 16.26 16.23 -13.32%
STMicroelect. 5.98 5.905 -6.56%
Telefonica 16.7 16.675 -14.57%
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Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6624 1.7082
Canada 1.0114 1.0384
Euro 1.4451 1.4851
Japon 1.1783 1.2097
USA 1.0637 1.0921
Billets
Angleterre 1.6235 1.7435
Canada 0.9825 1.0605
Euro 1.4365 1.4965
Japon 1.149 1.241
USA 1.039 1.107

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 37592 37842
Argent Fr./kg 529.4 541.4
Platine Fr./kg 51750 52750
Vreneli Fr. 20.- 216 246

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 90.00
Brent $/baril 74.21

Sauvez la Grèce!

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



Code 20

Code 06

Code 07

  

Code 08

10
Billets

 

 

10
Billets 10

Billets

LE TOUR DU MONDE
Séance à 14 h 30

Code 01  Sierre 22.02 5 billets

Code 02  Sion 23.02 5 billets

LE TOUR DU MONDE
Séance à 14 h 30

Code 03  Martigny 01.03 5 billets

Code 04  Monthey 02.03 5 billets

Code 05
10
Billets

Concert annuel du 

Brass Band 13 Etoiles
  

Champion Suisse des Brass Bands 2008

Vice-champion d’Europe 2009

Vice-champion du monde 2009

Samedi 20 février 2010 à 20 h 30
Salle de la Matze, Sion

Direction: Géo-Pierre Moren 

guillermin

10
Billets10

Billets

ensemble à vent

piano

Dimanche 21 février 2010 à 18 heures

Hôtel de Ville de Sierre

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

 Réduction AVS Fr. 5.–

      

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

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 16 février

à 20 heures
au cinéma  Arlequin
   

«Percy Jackson, 

le voleur de foudre»

10
Billets
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LA PHRASE DU JOUR

«Cette débauche de moyens au service 
de quelques privilégiés invités à flinguer 
à tout-va est indigne et choquante»

militaires espagnols supplémen-
taires seront envoyés en Afghanis-
tan. Cela portera le contingent dans
ce pays à près de 1600 hommes.
Actuellement les offensives contre
les Talibans mobilisent plusieurs 
dizaines de milliers d’hommes de la
force internationale.

511
LE CHIFFRE

UKRAINE

Timochenko
réclame 
un recomptage 
Le camp de la
première mi-
nistre ukrai-
nienne Ioulia
Timochenko,
perdante de
l’élection pré-
sidentielle, ré-
clame un nou-
veau décompte des bulletins
dans 1200 des 34 000 bu-
reaux de vote. Elle évoque des
fraudes massives. Les obser-
vateurs internationaux ont
jugé ce scrutin démocratique
et honnête.

Le bras droit de la candidate,
Olexandre Tourtchinov, affirme
qu’un nouveau comptage des
voix dans sept bureaux avait
établi que 5 à 8% des suffra-
ges y avaient été falsifiés en
faveur de Viktor Ianoukovitch,
le vainqueur du scrutin. ATS

ALLEMAGNE

Le dernier film
de Polanski au
Festival de Berlin
Le dernier film
du réalisateur
franco-polo-
nais Roman
Polanski était
projeté hier au
Festival de
Berlin, sans
son auteur, as-
signé à résidence dans son
chalet à Gstaad, dans l’attente
d’une éventuelle extradition
vers les Etats-Unis.

«The Ghost Writer» («Le nè-
gre»), basé sur un roman de
Robert Harris, raconte l’his-
toire d’un ancien premier mi-
nistre britannique (Pierce
Brosnan), qui embauche un
«nègre» (Ewan McGregor)
pour l’aider à terminer la ré-
daction de ses mémoires sur
une île au large de la côte est
des Etats-Unis. AP

ÉTATS-UNIS

Bill Clinton
quitte l’hôpital 
Bill Clinton a
quitté hier ma-
tin l’hôpital
new-yorkais où
il a subi la veille
une opération
cardiaque
consécutive à
des douleurs à
la poitrine. Agé de 63 ans, l’an-
cien président américain avait
déjà subi en 2004 un quadru-
ple pontage coronarien.

L’opération de jeudi est surve-
nue alors qu’il s’était rendu
deux fois en Haïti, en tant que
coordinateur de l’aide interna-
tionale pour l’ONU après le
séisme. ATS

FRANCE

Suicides
chez Telecom
Deux salariés de France
Télécom se sont suicidés ces
derniers jours hors de leurs
lieux de travail, a annoncé hier
la direction. Celle-ci ne privilé-
gie ni n’exclut aucune hypo-
thèse quant à un lien éventuel
avec le travail. Le groupe a été
marqué par une série de 
suicides de salariés en 2009.
«L’entreprise est sous le
choc», a déclaré un porte-
parole de France Télécom. ATS

EN BREF

Le leader suprême de l’Iran
ayatollah Ali Khamenei a
prévenu que les pays occi-
dentaux devaient cesser
d’ériger des obstacles contre
Téhéran, et a menacé l’oppo-
sition.

La télévision officielle a
rapporté que l’ayatollah Kha-
menei a salué «les dizaines de
millions» d’Iraniens qui ont
participé jeudi à la grande
manifestation de soutien au

régime à l’occasion du 31e
anniversaire de la Révolution
islamique. Cette déclaration
a été postée jeudi soir sur le
site de Khamenei après les
manifestations du gouverne-
ment et de l’opposition jeudi
dans la capitale iranienne.

Selon l’ayatollah Khame-
nei, ce rassemblement mas-
sif reflète la force de la nation.
«Ces trois dernières années
n’ont pas suffi à ouvrir les

yeux des Etats arrogants et
responsables de brimades sur
les efforts vains pour asservir
cette nation islamique», a-t-il
déclaré.

La manifestation pro-
gouvernement de jeudi de-
vrait être un réveil pour «les
ennemis intérieurs et décou-
rager les groupes qui préten-
dent représenter le peuple», a-
t-il ajouté. Jeudi, les forces de
sécurité ont à nouveau ré-

primé les tentatives de ras-
semblement de l’opposition.
Des figures du mouvement
réformateur, dont Mir Hos-
sein Moussavi et son épouse,
ont été empêchées de mani-
fester ou agressées.

La voiture de Mahdi Kar-
roubi a été attaquée et ses vi-
tres brisées. Le fils de Kar-
roubi, Taghi, a affirmé ven-
dredi que son frère Ali, 36
ans, a été interpellé. AP

IRAN

L’ayatollah Khamenei met 
en garde les pays occidentaux

ÉTATS-UNIS SOUS LA NEIGE

Igloo F3  tout équipé
Jim Grey n’a pas froid aux yeux. Cet Américain vivant
dans l’Ohio (centre des Etats-Unis) s’est construit un
igloo de 190 m2 tout confort, équipé du câble et d’une
télévision écran plat. Il s’est lancé dans ce projet de
construction début janvier, après qu’une tempête ait
laissé des tonnes de neige dans le jardin familial à Char-
don, dans la banlieue de Cleveland. AP

NEW YORK

Agression au crayon
Un garçon de 11 ans a été inculpé d’agression et de dé-
tention illégale d’arme pour avoir essayé de frapper un
camarade de classe avec un crayon en cours de maths.
La police de New Hartford, une ville à 130 km à l’ouest
d’Albany (nord-est des Etats-Unis), a raconté que le col-
légien a perdu ses nerfs parce que l’un de ses camara-
des s’entêtait à vouloir l’aider lors du cours de mathé-
matiques. Le garçon l’a frappé avec un crayon à la mine
affûtée, lui infligeant une égratignure sans gravité. AP

Pietro Masturzo, photographe italien indépendant, a
remporté hier le premier prix du World Press Photo
2009, qui a récompensé sa photo d’une Iranienne
criant sa colère sur un toit de Téhéran après la réélec-
tion contestée de Mahmoud Ahmadinejad à la prési-
dence.

Le lauréat, qui s’est rejoui qu’un photographe indé-
pendant remporte ce prestigieux trophée, se verra at-
tribuer un prix de 10 000 euros et un appareil photo
pour cette image lors de la cérémonie de remise des
prix à Amsterdam le 2 mai. Il a en outre été récompensé
globalement pour son reportage sur les élections en
Iran, intitulé «Depuis les toits de Téhéran», lauréat de
la catégorie «Les Gens».

La photo avait été diffusée sur la chaîne de télévi-
sion italienne RAI et publiée dans le magazine «Loop».

Le jury a estimé que la photographie était belle et
capturait toute la tension et l’émotion du moment,
alors que la protestation gagnait en intensité. AP

WORLD PRESS PHOTO 2009 

Force et puissance
de la photo

Les Haïtiens se sont recueillis
hier dans les églises, la rue ou
les camps de sans-abri. Lors de
cérémonies poignantes, ils ont
rendu hommage aux 217 000
personnes tuées par le séisme
qui a dévasté Port-au-Prince et
sa région il y a un mois.

Pour cette journée natio-
nale de deuil, le gouvernement
a invité la population haïtienne
à revêtir des vêtements blancs
et à se rendre dès 6 heures aux
multiples cérémonies organi-
sées dans les églises, les campe-
ments et même au milieu des
rues barrées pour l’occasion.

Fait rare depuis le séisme, le
président haïtien René Préval
est apparu en public. Entouré
de son épouse Elizabeth et du
premier ministre Jean-Max Bel-
lerive, il a assisté à une cérémo-

nie religieuse à l’université No-
tre-Dame de la capitale. L’évé-
nement était retransmis à la 
télévision.

Un blanc immaculé...
Au Champ-de-Mars, le plus

grand camp de sans-abri au
coeur de Port-au-Prince, des
dizaines de milliers de person-
nes revêtues d’au moins un élé-
ment d’un blanc impeccable
malgré les pénibles conditions
de survie ont assisté en pleu-
rant à une autre cérémonie. La
plupart des femmes portaient
un foulard immaculé noué au-
tour de la tête.

«Toutes les religions d’Haïti,
les vaudous, les catholiques, les
baptistes, les protestants, on est
tous réunis ici pour prier», Haïti

n’ayant plus pour richesse que
«l’esprit de l’Eternel», décla-
mait un prêcheur. «Le peuple
haïtien sera pauvre» d’un point
de vue matériel, «mais le plus
riche du monde en grâce et spi-
rituellement», a-t-il ajouté.

Dans les rues de la capitale
haïtienne dévastée par le
séisme, des gens de tous âges
affluaient par centaines, à pied,
en bus ou en taxis collectifs,
vers les points de rendez-vous,
la mine grave, au milieu des cla-
meurs ininterrompues.

Dans cette atmosphère de
recueillement, la seule activité
visible restait la distribution de
nourriture. Un mois après la ca-
tastrophe, les besoins sont en-
core criants: «Nous n’avons
même pas d’eau», a dit Carline
Nazaire, 27 ans. ATS

Journée de
deuil en Haïti
PORT-AU-PRINCE� Prières et recueillement un
mois après le séisme. La situation est toujours très
précaire pour la population.

Khamenei a lancé des mena-
ces après les manifestations
de de jeudi. DR

a déclaré hier Brigitte Bardot qui a demandé à Nicolas Sarkozy de mettre fin aux
chasses présidentielles. Elle les qualifie de «parodie grotesque d’une époque révolue».

Des dizaines de milliers d’Haïtiens ont prié en cœur hier: une journée à la mémoire des disparus. KEYSTONE
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Séance à 14 h 30
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Concert annuel du 

Brass Band 13 Etoiles
  

Champion Suisse des Brass Bands 2008

Vice-champion d’Europe 2009

Vice-champion du monde 2009

Samedi 20 février 2010 à 20 h 30
Salle de la Matze, Sion

Direction: Géo-Pierre Moren 
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ensemble à vent

piano

Dimanche 21 février 2010 à 18 heures

Hôtel de Ville de Sierre

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

 Réduction AVS Fr. 5.–

      

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

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 16 février

à 20 heures
au cinéma  Arlequin
   

«Percy Jackson, 

le voleur de foudre»
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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

PUBLICITÉ

LE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR

212
kilomètres à
l’heure. C’est la
vitesse à laquelle
a été flashé hier
un automobiliste
sur l’A12 dans le
canton de 
Fribourg.

«Il faudra investir 135 milliards de francs
dans les infrastructures ces vingt 
prochaines années pour répondre 
à l’accroissement du trafic»
a déclaré Moritz Leuenberger à propos du réseau des routes et du réseau ferré.

CHEVENEZ

Banque Raiffeisen braquée
La banque Raiffeisen de Chevenez (JU) a été attaquée
hier après-midi. A l’ouverture à 15 h, un homme a me-
nacé avec une arme de poing la caissière ainsi qu’un
client. Le braqueur a réussi à accéder au coffre.

Il s’est fait remettre un montant qui reste à déterminer
et a pris la fuite. Il n’a pas fait usage de son arme, a
précisé la police cantonale jurassienne. Un dispositif
de recherche a été mis en place. ATS

GRAND MAGASIN DE GENÈVE

Il vole 323 DVD à son patron
Un employé d’un grand magasin de Genève a dérobé
323 DVD en une année pour un montant de
9047 fr. 25. L’homme, un Français âgé de 42 ans, a été
interpellé sur son lieu de travail suite à une plainte dé-
posée par son employeur, a précisé hier la police can-
tonale genevoise. Le voleur avait été filmé en train de
fouiller des cartons de DVD dans un entrepôt où il
n’avait accès que pour se rendre aux toilettes. Il est
passé aux aveux. AP

VIDEUR TUÉ À ZURICH

L’assassin condamné à quinze
ans de prison 
L’assassin d’un videur dans le quartier chaud de la
Langstrasse, à Zurich en 2008, purgera quinze ans de
prison. La Cour suprême du canton en a décidé ainsi.
L’Italien de 41 ans avait abattu sa victime devant le do-
micile de celle-ci.

Ivre, il avait d’abord tiré plusieurs coups de feu avec
son pistolet sur son compatriote âgé de 40 ans. Il a
ensuite exécuté l’homme d’une balle dans la tête alors
que celui-ci gisait à terre. L’auteur des faits a été ar-
rêté quelques minutes plus tard.

Devant les juges cantonaux, le Ministère public avait
requis une peine de dix-huit ans pour assassinat. La
défense avait plaidé la thèse du meurtre, demandant
que la peine soit limitée à huit ans. ATS

PROPELLETS.CH

Le portail d’informations
suisse des pellets est en  ligne  

Le groupement d’intérêts proPellets.ch débute par
une plateforme indépendante traitant du chauffage
aux pellets favorable au climat. Il y a quinze ans, le pre-
mier chauffage aux pellets a été installé en Suisse. Ac-
tuellement, des dizaines de milliers de ménages
chauffent aux pellets de bois suisse neutres de CO2.
Le nombre de ménages augmente d’environ 2000 par
année. Pour poursuivre le succès de l’énergie renouve-
lable de production nationale et garantir aux consom-
mateurs optant pour un chauffage respectueux du cli-
mat et de l’environnement un combustible de qualité,
les grandes entreprises du marché suisse des pellets
se sont regroupées en créant le groupement d’inté-
rêts proPellets.ch. Dès à présent, le portail d’informa-
tions indépendant de la branche des pellets suisses
est disponible en ligne sous www.propellets.ch. ATS

VITE LU

CHRISTIANE IMSAND

La conseillère nationale écologiste Franziska
Teuscher a cru avoir trouvé l’œuf de Colomb
de la protection des troupeaux contre le
loup. Il suffit selon elle de contraindre les
propriétaires à engager un berger dans les
régions d’estivage en liant ce gardiennage à
l’octroi de paiements directs pour presta-
tions écologiques. L’élue bernoise a déve-
loppé cette idée dans une motion signée par
une vingtaine de députés de la gauche rose-
verte. Elle n’a pas réussi à convaincre le
Conseil fédéral. Celui-ci juge cette mesure à
la fois inadéquate et trop onéreuse. Dans
une prise de position publiée hier, il  recom-
mande au Conseil national de rejeter la mo-
tion.  

Le mouton pire que les skieurs
Pour Franziska Teuscher, il ne s’agit pas

seulement de faciliter la coexistence des
moutons et des grands prédateurs. Elle veut
aussi protéger les alpages des dégâts provo-
qués par des troupeaux pâturant sans sur-
veillance. «Le libre accès aux alpages peut
avoir de lourdes conséquences écologiques,

affirme-t-elle: érosion, dégâts par piétine-
ment et surexploitation ou sous-exploitation
de la végétation. Dans certaines régions, ces
mauvaises pratiques font plus de dégâts que
les pistes de ski.» Le Conseil fédéral ne par-
tage pas cette approche. S’agissant de l’as-
pect écologique, il note que les contribu-
tions d’estivage font l’objet de dispositions
spécifiques. Elles viennent même d’être ren-
forcées dans le cadre d’une révision totale de
l’ordonnance. «Les instruments disponibles
fournissent une base suffisante pour interve-
nir en cas de dommages écologiques et pour
prendre les mesures qui s’imposent», conclut
le gouvernement. S’agissant du loup, il
constate que la diversité de la taille des trou-
peaux et la topographie parfois accidentée
de la région d’estivage ne permettent pas de
faire garder tous les troupeaux par un berger.
«De surcroît, les ressources financières et le
personnel seraient insuffisants si l’on voulait
assurer la surveillance par des bergers de tous
les alpages de moutons. L’exigence formulée
par l’auteur de la motion reviendrait de ce fait
à une interdiction de l’estivage des moutons
pour de nombreuses régions.»

Motions Schmidt
Par contre, le Conseil fédéral a chargé

l’Office fédéral de l’environnement, en colla-
boration avec l’Office de l’agriculture, d’éla-
borer des propositions de financement à
long terme des mesures de protection des
troupeaux et d’en assurer le fondement juri-
dique. Il avait déjà annoncé cette mesure
dans sa réponse à une motion du Valaisan
Roberto Schmidt (PDC) sur la planification
de l’exploitation des alpages. Ce dernier ne
s’en tient pas là. Il demande, dans une autre
intervention parlementaire, que les cantons
puissent prendre des mesures de régulation
non seulement en cas de dégâts aux trou-
peaux mais aussi en cas d’atteinte trop im-
portante aux populations de gibier (che-
vreuils par exemple). «Ma motion a été trans-
formée en une motion de la commission»,
souligne le Valaisan. «Cela assure son traite-
ment rapide par le plénum.»

Le sujet est à l’ordre du jour de la session
de mars. Compte tenu des forces en pré-
sence, la motion a toutes les chances d’être
adoptée. 
Voir en pages 2-3

Pas de gardiennage
obligatoire des moutons
LOUP�Le Conseil fédéral ne veut pas imposer le recours 
systématique à un berger pour garder les troupeaux de moutons.
Malgré le retour du loup, il juge cette contrainte inacceptable.

Les norovirus poursuivent
leur offensive sur les intestins
des Helvètes: durant les trois
dernières semaines, quelque
31 nouvelles flambées de gas-
tro-entérites ont été enregis-
trées. Et près de 25 hôpitaux et
homes ont signalé des cas à
l’Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP).

Comme chaque année, la
maladie a commencé à sévir

en novembre. Depuis début
décembre, elle a occasionné 61
flambées dans 16 cantons, a
indiqué un porte-parole de
l’OFSP. Les résidents de 53 éta-
blissements de soins et de
deux casernes ont subi les
diarrhées et autres vomisse-
ments liés aux norovirus.

Ces chiffres sont tout à fait
normaux pour la saison, a
poursuivi le porte-parole. Qui

a ajouté qu’aucune mesure
préventive spéciale ne devait
ni ne pouvait être prise pour
endiguer ce phénomène.

La semaine dernière, des
maisons de retraites situées à
Dotzigen (BE) et Winterthour
(ZH) avaient été le théâtre de
flambées de gastro-entérites.
Dans la commune bernoise,
les 54 pensionnaires ainsi que
l’entier du personnel d’un

home avaient été cloués au lit.
Du côté de Winterthour, pas
moins de trois établissements
avaient été touchés.

Typiquement saisonniers,
les norovirus sévissent en gé-
néral jusqu’au mois de mars.
Ils se transmettent aisément
par voie féco-orale, ce qui faci-
lite les flambées dans des insti-
tutions telles que homes, hôpi-
taux ou casernes. ATS

GASTRO-ENTÉRITES

Les norovirus poursuivent leur offensive

KEYSTONE
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retrouvez la liste des magasins sur

www.paminfo.ch
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pamcentermartigny, pamcentersion,pam saxon, proxi finhaut, pam chamoson, pam st-maurice, proxisalvan, pamfully, pam vernayaz, proxilesmarécottes,proxi
evionnaz,pammuraz,pamvouvry,proximartigny(bourg),pamsaillon,pammartignygsb,proximartigny(pl.midi),pamarbaz,pamverbier,proximiège,pambasse-nendaz,
pam veyras, proxi mollens, pam haute-nendaz, pam veysonnaz, proxi venthône, pam montana, proxi botyre, proxi vollèges, pam orsières, proxi haute-nendaz 1,
pamorsièresgare,proxilatzoumaz,pamardon,pamst-léonard,proxihérémence,pamconthey,pamsierre,proxinax,pamgrône,pamvex,proxiormône,pamriddes,
pam vissoie, proxi st-martin, proxi chandolin, proxi suen 40712, pam sion (galerie), proxi euseigne, proxi vercorin

coeurs briochés
de la st-valentin
environ 290 g

(10 lots d’une valeur de chf 150.–)

trouvez le mini-flacon des amoureux
dans le coeur brioché et gagnez
une smart box “tables et saveurs”.

PUBLICITÉ

Plus rien ne s’oppose à la ratifica-
tion par le Parlement fédéral de la
Convention de double imposition
(CDI) signée entre la France et la
Suisse. Les deux pays se sont for-
mellement mis d’accord sur l’in-
terprétation à donner à ce nouvel
accord, a annoncé vendredi le Dé-

partement fédéral des finances
(DFF).

Selon cette «clarification», les
données dérobées à la filiale gene-
voise de la banque HSBC par
Hervé Falciani ne seront pas utili-
sées dans le cadre d’une demande
d’assistance administrative de la

France. Elle règle également plus
précisément les conditions à rem-
plir pour qu’une demande de ren-
seignements de nature bancaire
soit acceptée. Le contenu de la
nouvelle CDI signé le 27 août der-
nier avait en effet donné lieu à des
déclarations divergentes des mi-
nistres des Finances des deux
pays. Le conseiller fédéral Hans-
Rudolph Merz et le ministre du
Budget Eric Woerth ont mis fin à
ces divergences au cours d’un en-
tretien téléphonique tenu jeudi.

Selon cette clarification, l’Etat,
qui reçoit une demande de rensei-
gnements sur un compte ban-
caire, doit communiquer l’infor-
mation dans tous les cas où le nom
de la banque est connu. En outre,
un Etat pourra également faire
une demande de renseignements
s’il ne dispose pas «d’informations
lui ayant permis d’identifier avec
certitude la banque concernée».
Dans ce cas exceptionnel, il devra
fournir «tout élément en sa pos-
session de nature à permettre
l’identification de cette banque».
Il y sera donné suite dans la me-
sure où une telle demande est
conforme au principe de la pro-

portionnalité et ne constitue pas
une pêche aux renseignements.

Assurances données
La France a donné une nou-

velle fois l’assurance à la Suisse
qu’aucune des données dérobées
à la filiale genevoise de la banque
HSBC ne sera utilisée dans le ca-
dre d’une demande d’assistance
administrative. En revanche, «en
cas de demandes provenant
d’Etats tiers, les autorités françai-
ses informeront les autorités suis-
ses et transmettront aux pays tiers
les renseignements demandés», a
expliqué le DFF. La France avait
déjà transmis aux autorités suisses
une copie des données dérobées à
la filiale genevoise de la banque
HSBC.

La clarification des questions
fiscales restées ouvertes permet
de reprendre le processus de ratifi-
cation et contribue à détendre les
relations bilatérales franco-suis-
ses en matière de politique fiscale,
s’est félicité le DFF. Il a déjà pro-
posé à la Commission du Conseil
des Etats de reprendre le proces-
sus d’approbation dès sa pro-
chaine séance du 17 février. AP

La Suisse et la France
tombent d’accord
FISCALITÉ �Les deux pays vont reprendre le processus de ratification
de la nouvelle convention de double imposition. Dans les deux camps,
on s’est mis d’accord sur l’interprétation à donner à ce texte.

MILITAIRES EN DIFFICULTÉ

Contributions 
en baisse 
Alors qu’il a enregistré un nombre de de-
mandes de conseils accrus, le Service social
de l’armée (SSA) a versé en 2009 moins de
contributions aux militaires suisses en diffi-
culté. Ce montant a chuté de 610000 francs
en une année, pour atteindre 1,87 million.
Cette «évolution positive» est à mettre sur
le compte de la hausse des allocations pour
perte de gain versées aux recrues, indique
vendredi le SSA dans un communiqué. Leur
montant minimum ayant augmenté de 8
francs en 2009, les soldats touchent désor-
mais 62 francs par jour ou plus. Le Service
social de l’armée soutient les soldats et les
membres de la protection civile en difficulté,
si cette dernière est liée à leurs obligations
militaires. En 2009, les quatre assistants so-
ciaux permanents du SSA ont traité 2419
dossiers. ATS

VÉHICULES

Les immatriculations
ont diminué 
La crise financière a eu un fort impact sur le
marché des véhicules routiers. Les mises en
circulation de voitures de tourisme et de vé-
hicules de transport ont diminué respective-
ment de 7,5% et 13% l’an dernier au regard
de 2008. Au total, 346800 nouvelles imma-
triculations ont été enregistrées en 2009,
contre 376600 un an plus tôt, précise l’Of-
fice fédéral de la statistique (OFS). Plus de 4
millions de voitures de tourisme étaient
comptabilisées au 30 septembre parmi les
5,27 millions de véhicules motorisés imma-
triculés en Suisse. Ce qui correspond à une
croissance de 0,5%, soit le taux le plus bas
depuis 1990, en raison de la baisse du nom-
bre de nouvelles immatriculations, note
l’OFS. ATS

EN BREF

Le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz a rencontré le ministre français du
Budget Eric Woerth pour aplanir leurs divergences d'opinion en matière 
fiscale. KEYSTONE



Le lugeur géorgien Nodar
Kumaritashvili s’est tué à
l’entraînement aux JO de
Vancouver. Il a été éjecté de
la piste à 140 km/h et a
heurté un poteau métalli-
que. Kumaritashvili, âgé de

21 ans, s’est tué lors de la
seconde session d’entraî-
nement. Il approchait le
dernier virage, où la vitesse
peut frôler les 140km/h,
lorsqu’il est sorti de sa tra-
jectoire. Inconscient après
l’impact et le visage en
sang, il a été pris en charge
immédiatement par les se-
couristes, qui ont tenté vai-
nement de le ranimer.

Le CIO enregistre 82 na-
tions, un record, mais cer-
tains sportifs de nations
peu habituées aux sports
d’hiver sont très inexpéri-
mentés. Kumaritashvili, né
en 1988, avait commencé la
luge en 2008. Il avait ter-
miné 55e de la dernière
coupe du monde. C’est le
premier décès dans l’his-

toire des JO d’hiver.

L’accident a eu lieu dans le
16e et dernier virage de la
descente, l’un des plus rapi-
des avec le virage 13. La
piste de Whistler elle-
même est considérée
comme la plus rapide et la
plus exigeante jamais
construite, l’une des plus
dangereuses, selon cer-
tains. Plusieurs concur-
rents ont eu des accidents
lors des entraînements de
vendredi, parmi lesquels le
favori italien Armin Zögge-
ler. Jeudi, la Roumaine Vio-
leta Stramaturaru a ainsi
dû être hospitalisée quel-
ques heures. Elle avait
heurté le mur plusieurs fois
et était arrivée secouée en
bas de la piste. SI
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HOCKEY SUR GLACE

Les Valaisans 
en prolongation
Lamprecht et Sierre étaient menés
3-0 avant de prendre l’avantage et
d’être rejoints. Viège, lui, a arraché
le temps supplémentaire sur le
même score (4-4). Suspense... 12

Jusqu’au bout du rêve!

www.netplus.ch, 0848 830 840

PUBLICITÉ

DE VANCOUVER
ALEXANDRE LACHAT

Un miracle? Non. Anaïs Mo-
rand et Antoine Dorsaz, des
Valaisans, donc des fon-
ceurs, prouvent que la foi
peut souvent déplacer les
montagnes.

Elle, pas encore 17 ans et
haute comme trois pommes
(1 m 53), lui, 20 ans, bientôt
21, et un physique qui mûrit,
se fait de plus en plus fort et
robuste avec les années. Des
vingt couples en lice, ici à
Vancouver, Anaïs Morand et
Antoine Dorsaz forment de
loin la paire la plus jeune.
Surtout, ils sont Suisses, et
c’est sans doute cela le plus
extraordinaire de l’histoire.
Car notre pays aura dû at-
tendre quasi un demi-siècle
pour enfin voir un couple à
nouveau engagé dans une
compétition olympique, qu-
rante-six ans après les frère
et sœur Ruedi et Gerda Joh-
ner, qui avaient participé
aux JO d’Innsbruck en 1964
(lire «Le Nouvelliste» de
jeudi).

«Un miracle, dites-vous?
Non, tout est question de vo-
lonté», rigole Antoine.
«Anaïs et moi, nous sommes
des fonceurs. Quand nous
avons remarqué que nous
commencions à stagner,nous
avons pris la décision d’aller
nous entraîner en Allema-
gne, pour poursuivre notre
progression. C’était ça ou
alors ranger nos patins…» Et
voilà comment deux jeunes
Valaisans, elle de Vouvry, lui
de Fully, patinent désormais
sur les traces de Stéphane
Lambiel, leur glorieux aîné.

«Il me plaît bien»
En la circonstance, Ri-

jana Delessert, leur premier
professeur au club de Mon-
they, fut plutôt bien inspirée
lorsqu’elle parvint, il y a six
ans, à les persuader d’aban-
donner leur carrière en solo
pour unir leurs forces dans
un couple qui avait pourtant
toutes les chances de faire
long feu. Les conditions né-
cessaires pour qu’un couple
artistique puisse survivre

sont en effet telles qu’il est le
plus souvent voué à l’échec,
surtout en Suisse. Non seu-
lement il faut que les deux
patineurs aient du talent et
l’envie de toujours aller plus
loin, il faut aussi qu’ils déni-
chent le bon professeur, le
bon encadrement et, sur-
tout, qu’ils s’entendent et ne
se crêpent pas le chignon
tout le temps! «Pas de pro-
blème de ce côté-là», sourit
Anaïs. «Antoine me plaît plu-
tôt bien comme partenaire, il
est calme, d’un caractère fa-
cile. Un peu comme moi, au
fond.» «Ce qui n’empêche pas
certaines tensions entre nous
parfois, intervient Antoine,
et c’est normal, après tout.
Mais nous, nous avons la
chance de nous dire les cho-
ses ouvertement, et c’est
mieux ainsi.»

De bons copains
A Vancouver, Anaïs et

Antoine ne restent pas en-
fermés dans le village olym-
pique pour autant. Ils ont
mis la journée de mercredi à

profit pour aller visiter la
ville, l’aquarium en particu-
lier. Non pas main dans la
main, mais en bons copains.
«Avec le temps, nous sommes
devenus de très bons amis»,
se félicite Antoine. Des amis
qui ont chacun leur apparte-
ment à Chemnitz, mais ceci
dans le même immeuble, et
qui partagent le plus sou-
vent leurs repas ensemble.
«Nous sommes plus que de
simples collègues de bureau,
c’est évident, mais nous pre-
nons garde de conserver no-
tre intimité, c’est important.»

Certains couples sont
amoureux, d’autres se détes-
tent, eux sont bons amis. Et
ils sont d’accord sur la voie à
suivre pour parvenir au
sommet. Oui, en sport,
comme dans la vie, tout est
question de volonté. Mais la
conjonction des chemins
tient souvent du miracle.
AL/«LE QUOTIDIEN JURASSIEN»

Programme court: lundi, à 1 h 30
du matin.
Programme libre mardi à 2 h.

CHRISTIAN MICHELLOD

Il n'a pas la mémoire qui flan-
che, mais Roland Collombin ne
se «rappelle pas tant que ça» de
ces Jeux-là. «Bien sûr, je n'avais
que 21 ans, et j'étais content
d'aller au Japon. Je suis parti en
n'étant même pas sûr de faire la
course, car je n'avais pas ob-
tenu d'énormes résultats aupa-
ravant.» Une fois sur place, le
panorama s'est peu à peu modi-
fié. «Durant quatre ou cinq
jours, on a fait des descentes
d'entraînement. J'ai toujours eu
le meilleur temps, à chaque fois
devant Bernhard Russi. Et la
veille de la course, je me suis
rendu compte que je pouvais
devenir champion olympique.
J'ai alors perdu un peu les péda-
les.»

Pression, tension et le jour J,
dossard numéro 11, Roland
s'élance. «La piste était trop fa-
cile pour moi. Il y avait beau-
coup de glisse. Je n'ai pas uti-
lisé tous mes moyens. J'étais
tendu et j'ai beaucoup fait de
mouvements, trop bougé au
lieu de laisser glisser les skis.
Tout le contraire de ce que j'au-
rais dû faire.» Au bout du dé-
compte chronométrique, Col-
lombin termine deuxième, à 24
centièmes de Russi. «Avec le re-

cul, j'ai un petit regret. J'aurais
pu décrocher l'or. Mais j'étais
satisfait de ma médaille d'ar-
gent même si je n'en garde pas
un grand souvenir. Ce n'est pas
la course qui m'a marqué.»

Mais «La Colombe», à cet âge
déjà, avait d'autres ailes qui
poussaient.
Celles de
l'amitié, de
la convivia-
lité, avec
son esprit
bien valai-
san et sur-
tout ba-
gnard. «Je
me sen-
tais en-
fermé
dans le
village
olympi-
que et
j'avais
envie
d'aller
en ville,
de parta-
ger un peu de temps avec les
Japonais et les Japonaises. J'ai
donc demandé au chef de délé-
gation de pouvoir sortir. Pou-
saz, un hockeyeur suisse, m'a
accompagné. Et on s'est défou-
lés.» Trop? Toujours est-il que

les deux larrons se sont fait em-
barquer par la police et passè-
rent la nuit au poste. «C'est
Adolf Ogi qui est venu nous sor-
tir de prison! Ça, c'est mon
meilleur souvenir des Jeux
olympiques de Sapporo.» Ro-
land Collombin aime le sport. La
vie aussi. Depuis toujours.

Et la
descente 2010? «On ne peut
pas faire de pronostic. Didier
Cuche peut gagner. Il est d'ail-
leurs le favori numéro un. Mais
une petite faute est vite arri-
vée.» On se tient le(s) pouce(s).

SOUVENIRS OLYMPIQUES

«C’est Adolf Ogi 
qui m’a sorti de prison»
ROLAND COLLOMBIN,
MEDAILLÉ D'ARGENT DE LA DESCENTE AUX JEUX DE SAPPORO EN 1972

«Tout est question
de volonté»
PATINAGE ARTISTIQUE� Lundi et mardi, la Suisse sera 
à nouveau représentée dans la compétition olympique 
des couples, pour la première fois depuis… 1964!

1972, JO de Sapporo. Roland Collombin fonce vers
la médaille d’argent de la descente. KEYSTONE

Anaïs Morand et Antoine Dorsaz sont prêts, malgré des conditions de glace qui
sont loin d’être idéales. KEYSTONE
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PREMIER DÉCÈS DE L’HISTOIRE DES JEUX D’HIVER

Il fonce vers la mort!



SAMEDI. Biathlon. Dames, 7,5 km
(22h): Selina Gasparin. Patinage de
vitesse. Messieurs, 5000 m (21 h):
Roger Schneider. Ski alpin. Messieurs,
descente (20h45). Suisses en lice: Didier
Cuche, Didier Défago, Ambrosi
Hoffmann, Carlo Janka. Saut à skis,
Tremplin normal (18 h 45 / 19 h 45).
Ammann, évt. Küttel. Hockey sur
glace. Dames, groupe A: Suisse - Suède
(21h). Luge. Messieurs (di 2h / 4h):
Höhener.
DIMANCHE. Biathlon. Messieurs, 10
km (20h15): Frei, Hallenbarter, Simmen,
Wenger. Ski nordique. Combiné (19h /
22h45): Heer, Hug, Hurschler, Schmid.
Luge. Messieurs (22h / di 24h): Stefan
Höhener. Ski alpin. Dames, supercom-
biné. Descente (19 h), slalom (22 h):
Dettling, Gisin, Kamer, Suter. Patinage
artistique. Couples, programme court
(lu 1 h 30): Anaïs Morand / Antoine
Dorsaz. SI
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WHISTLER
PATRICK TURUVANI

Au tableau noir des JO, la
descente olympique est
toujours annoncée pour
aujourd'hui (20 h 45 en
Suisse). Mais la météo – il
devrait pleuvoir ou neiger
jusqu'à demain au
moins – pourrait
renvoyer les
athlètes à leurs
bouquins, iPod
et autres consoles de
jeux. Et le village de
Whistler deve-
nir une gigan-
tesque salle
d'attente.

«Il faut savoir
être patient», philo-
sophe Didier Cuche,
unanimement promu au
grade de grand favori de
l'épreuve reine. «Avec près
de quinze ans de coupe du
monde derrière moi, j'ai ap-
pris à gérer les reports.
C'était déjà comme ça à Na-
gano (réd.: la descente
avait dû être repoussée à
quatre reprises). Il ne faut
pas perdre d'énergie en vou-
lant être à bloc et sous ten-
sion dès les premières heu-
res du matin.»

Défago impatient. Le reste
du camp suisse ne s'émeut
guère plus. Ambrosi Hoff-
mann et Carlo Janka rivali-
sent de flegme et de placi-
dité. «Le ski est un sport
d'hiver et de plein air, on
connaît la chanson, ce n'est
pas un problème», assure le
jeune Grison. «On a tout ce
qu'il faut au village pour
passer le temps et être prêt
pour le jour de la course.
Mon but n'a pas changé: je
veux une médaille, quelle
que soit la discipline.» Qua-
trième et dernier qualifié,
Didier Défago invoque une
clause de son contrat de
travail. «Quoi qu'il arrive,
on doit être capable de
tourner le bouton et donner
le maximum quand ça
part, cela fait partie du job.
Tout ce que j'espère, c'est
que la descente soit régu-
lière pour tout le monde.»
On devine pourtant le
Morginois pressé. La paisi-
ble vie au village ne l'en-
chante guère. «On voit sur-
tout que l'on est avec les
fondeurs parce que ça court
partout», se marre-t-il. «Si-
non, il manque l'atmos-
phère que l'on a en coupe
du monde, où ça bouge tous
les jours. Ces contrôles de
sécurité, ces zones fermées
tuent l'ambiance. C'est le
côté dommage des JO.» Pa-
renthèse refermée.

Une épreuve olympi-
que est une course d'un

jour, et ce jour ne revient
que tous les quatre ans.
C'est suffisamment moche
de passer à travers sans
que la météo y aille de son
mauvais concours. «Les fa-
voris sont nerveux, les out-
siders risquent tout, il peut

toujours y avoir des sur-
prises», balance
Didier Cuche.
«Cela dit, on n'a
jamais vu trois

inconnus sur le po-
dium olympique.

En général,
on retrouve
aux Jeux ceux
qui étaient

déjà rapides du-
rant l'hiver.»

Donc lui, et quel-
ques autres. «Chacun
prend sa chance, c'est la
course du tout ou rien, ça
passe ou ça casse», ac-
quiesce Didier Défago.

Une course comme une
autre. Ambrosi Hoffmann
ne sombre toujours pas
dans l'extravagance. Il sait
les attentes du public aussi
hautes que ses montagnes
de Davos. Mais JO ou pas,
«on ne peut rien faire de
plus que d'essayer de skier
vite.» Pas faux. L'ami Janka
lui emboîte le pas sur le
chemin de la rhétorique
qui hésite entre le lard et le
cochon. «Tout a beau être
plus grand aux Jeux olym-
piques, cette descente est
une course comme une au-
tre. Une fois au départ, on
n'y pense plus.» Cela sem-
ble irréel, mais le Grison,
en février 2009, était de-
venu champion du monde
de géant (bronze en des-
cente) pour ses premiers
Mondiaux. Alors que tout
le monde lui disait tu ver-
ras, petit, ce n'est pas la
même chose qu'en coupe
du monde…

«Le favori c’est Didier Cu-
che». Le dauphin de Didier
Cuche au classement mon-
dial de la descente n'aime
pas se livrer. Il ne daigne
vraiment quitter ses mou-
fles que pour désigner son
chef de file des dix doigts,
plus deux orteils tendus
dans la chaussette. «Il est le
grand favori, c'est clair. Ce
sera lui l'homme à battre
samedi.»

Ou dimanche, ou lundi,
ou après. Quand dame Mé-
téo aura décidé de dire oui
à tous ces mâles qui lui font
les yeux doux. Et que le
beau temps sera revenu de
se disputer sur la piste, et
non plus dans un bocal à
grenouille.
PTU/«L’EXPRESS»

CHRISTOPHE SPAHR

De la terrasse, Tonci et Julia Be-
zina ont une vue plongeante
sur Monthey. Et sa patinoire, en
particulier. Là où leurs deux fils,
Goran et Toni, ont fait leurs pre-
mières armes. Le cadet évolue à
Villars, en première ligue. Il a
des offres de ligue nationale.
L'aîné a déjà plus de 130 mat-
ches internationaux dans les
jambes. A Vancouver, il vit ses
deuxièmes Jeux olympiques.
«Nous étions à Turin où nous
avons enchaîné les allers-re-
tours pour ne manquer aucun
match», se souvient Tonci Be-
zina, le papa. 

Devant la télévision
Par contre, la famille Bezina

suivra les Jeux de Vancouver de-
vant son écran plat. «Il faut bien
travailler. D'autant qu'en ce
moment, le boulot ne manque
pas», soupire Tonci Bezina, em-
ployé à Syngenta. Qu'à cela ne
tienne, et en dépit du décalage
horaire, papa, maman et le pe-

tit frère ne manqueront pas une
miette des pérégrinations de
l'équipe de Suisse. Quant à Ca-
role Bezina, la femme de Go-
ran, elle posera en début de se-
maine prochaine les pieds au
Canada. «Elle y restera sept ou
huit jours. Elle se déplace avec
les femmes des joueurs, de Jean-
nin et de Sprunger notamment.

Elle nous laissera leurs deux en-
fants, Anna (4 ans) et Nicolas 
(6 mois).»

C'est bien la première fois
que les parents ne suivront pas
Goran. Ils étaient à Turin; ils au-
raient dû être à Salt Lake City si
le défenseur n'avait pas été

écarté au dernier moment. Et
ils ont suivi quasiment tous les
«mondiaux» sur place. En
Suisse, ils se rendent à toutes
les rencontres aux Vernets ainsi
qu'à quelques parties à l'exté-
rieur, à Berne et à Fribourg sur-
tout. Cette fois, c'est le télé-
phone qui leur servira de lien.
Quotidien? «Oh! non», sourit
Tonci Bezina. «Il est grand,
maintenant. Nous nous appe-
lons tous les trois-quatre jours.
Désormais, il a sa propre fa-
mille. Quand on l'a au bout du
fil, c'est pour prendre de ses nou-
velles. Et réciproquement. Nous
ne parlons pas forcément de
hockey. C'est plutôt moi qui
viens sur le sujet. Je lui pose des
questions. Des conseils? Non, je
serais bien mal placé. Je ne suis
pas un spécialiste de hockey.»

Tonci Bezina est un ancien
international de… waterpolo.
S'il a quitté l'eau et la chaleur
des piscines pour la glace et le
froid des patinoires, c'est grâce
à ses deux fils. Qu'il suit donc

de près, autant que possible.
L'autre jour, il était aux Vernets
lorsque Goran Bezina s'est
blessé face à Zoug. Un étire-
ment de la musculature abdo-
minale qui le contraint au repos
depuis quelques jours. «Quand
on ne l'a pas vu revenir, au troi-
sième tiers, on a eu un peu
peur», admet le papa. «Il est so-
lide. On espère qu'il s'en remet-
tra.»

La Suisse de Goran Bezina
aura l'honneur d'ouvrir le tour-
noi face aux Etats-Unis. «Je crois
qu'on ne réalise pas bien ce qu'il
a déjà accompli dans sa car-
rière. C'est exceptionnel, non?
Nous, on est presque blasés.
Comme si tout ça était normal.»
Un dernier souhait? «Que la
Suisse se lâche, qu'elle fasse
preuve de folie elle qui est telle-
ment prudente. Il n'y a pas d'au-
tres attitudes à adopter si elle
veut enlever une médaille.»

Suisse - Etats-Unis:
mardi 16 février, à 21 h.

Tonci et Julia Bezina, ainsi que Marina, la petite amie de Toni, le petit frère, ne manqueront pas une miette des matches de la Suisse. HOFMANN

«Cette fois,
c'est à la télé…»
TONCI ET JULIA BEZINA� Les parents de Goran Bezina ont 
quasiment toujours suivi leurs fils sur place. Ils étaient à Turin,
en 2006. Ils veilleront plusieurs nuits.

Pour les encouragements,
êtes-vous plutôt SMS 
ou téléphone?

Le téléphone. Les SMS et le
mail, ce n'est pas mon truc. J'ai
dû envoyer trois textos dans ma
vie.

Avez-vous un rituel par supersti-
tion devant votre écran?

Non, je ne suis pas supersti-
tieux. Ma femme Julia est focali-
sée sur Goran alors que moi, je
regarde le match dans son en-
semble.

Sur quelle chaîne suivez-vous les
Jeux?

La TSR. A plus forte raison que
je connais bien Laurent Bastar-
doz…

Avez-vous changé de télévision
pour les Jeux?

Non, nous avons acheté notre
écran plat voici deux ans. Plus
grand, il gênerait le passage
vers la cuisine.

Préférez-vous être seul ou bien
entouré devant votre petit
écran?

En famille, devant la télévision
et aux Vernets. Par contre, je
n'aime pas quand il y a trop de
monde autour de moi. Je ne
peux plus me concentrer sur le
match.

Devant la télévision, êtes-vous
plutôt passif ou réactif?

Je suis très calme. Même quand
je suis à la patinoire, je ne m'ex-

cite jamais.

Comment faites-vous pour rester
éveillé jusqu'au milieu de la
nuit?

Je suis un couche-tard, je n'ai
pas de problème à rester
éveillé.

Vous arrive-t-il de parier sur les
compétitions qui concernent
votre fils?

Oui, mais des petites sommes.
Je parie sur la LNA et la LNB.
Mais je n'ai jamais gagné.

Votre favori pour le titre?

Mon favori de cœur, c'est la
Suisse. Sinon, la Russie. CS

«Je suis mal
placé pour 
le conseiller»
TONCI BEZINA

Si dame Météo 
le veut
DESCENTE MESSIEURS� Didier Cuche
sera aujourd'hui (20 h 45) le grand favori,
sila météo ne boude pas dans son coin.
Didier Défago sera de la partie.

Didier Cuche. Le favori au titre olympique, c’est lui. AP

DU TAC AU TAC... LES SUISSES EN LICE
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1re LIGUE

Play-offs - Quarts de finale
Au meilleur des 7

Samedi
19.00 Sion - Guin

(3-2 dans la série)

Dimanche
18.00 Fr.-Montagnes - Yverdon

(2-3 dans la série)

Play-outs - Demi-finales
Au meilleur des 5

Samedi
17.30 Moutier - Villars

(2-1 dans la série)
20.15 Saastal - Tramelan

(2-2 dans la série)

LNB
Chaux-de-Fonds - GCK Lions 6-1
Langenthal - Sierre-Anniviers tab    5-4
Olten - Bâle 4-2
Ajoie - Thurgovie ap    5-4
Viège - Lausanne tab    4-5

Dimanche
17.30 Olten - Chaux-de-Fonds

Ajoie - Lausanne
Sierre-Anniviers - GCK Lions
Langenthal - Viège
Bâle - Thurgovie

Classement
1. Viège 43 26 6 2 9 21-133 92
2. Olten* 43 28 1 2 12 178-124 88
3. Lausanne* 43 26 2 3 12 160-119 85
4. Ajoie* 43 21 5 2 15 156-142 75
5. Sierre* 43 19 5 7 12 151-129 74
6. Chx-de-Fds* 43 19 2 4 18 168-160 65
7. Langenthal* 43 16 3 0 24 119-148 54
8. Thurgovie 43 12 1 4 26 129-183 42
9. Bâle 43 11 1 4 27 105-174 39

10. GCK Lions 43 9 2 0 32 116-189 31

* = qualifié pour les play-offs

Après un coup d'arrêt de deux
matchs, le HC Sion est à nou-
veau dans le coup. Sa victoire
de jeudi soir à Guin lui permet
de mener 3-2 dans la série face
à son adversaire fribourgeois. Il
ne manque désormais plus
qu'un succès aux hommes de
Stephan Nussberger pour accé-
der au tour suivant. Simon Jac-
quier, auteur de trois buts  jeudi
soir (tout comme Guillaume
Pannatier), se dit plus que mo-
tivé pour le match de ce soir.
Une demi-finale face au HC
Red Ice? «Ca serait génial».

Lorsque Guin est revenu à 2-2
dans cette série, vous n'avez pas
douté. Qu'est-ce qui fait la force
du HC Sion?
Notre force, c'est qu'on joue
tous ensemble. On a un super
bon état d'esprit. En plus, au-
jourd'hui, on arrive bien à maî-
triser nos nerfs. Quand Guin est
revenu dans la série, on n'a pas
douté. 

Tu ne peux pas douter
quand tu rejoues déjà deux
jours plus tard. Si tu le fais, t'es
mort. A 2-2, on s'est simple-
ment dit qu'une série au meil-
leur des trois matchs commen-
çait, et qu'on allait la gagner.

Comment imaginez-vous la ren-
contre de ce soir?
Comme les précédentes. Très
serrée mais surtout très physi-
que. Ca sera super important
de gagner pour aller en demi-fi-
nales. On doit gagner parce

qu'en plus c'est carnaval. His-
toire de fêter en équipe.

Une demi-finale face à Red Ice?
Ca serait génial. Ca serait des
super bons matchs avec beau-
coup de monde. La saison pas-
sée, on était premiers et Red Ice
nous avait éliminés des play-
offs. Cette année, c'était eux les
premiers. On pourrait les élimi-
ner à notre tour. Mais pour ça, il
faut déjà gagner ce soir.

Vous êtes le meilleur pointeur
devant votre camarade de ligne,
Yves Constantin. Comment se
passe votre collaboration?
On s'entend déjà très bien hors
glace. C'est un bon pote. Ça fait
longtemps qu'on joue ensem-
ble. On a fait les Juniors élites
ensemble à Sierre. On n'a plus
besoin de se regarder pour se
trouver sur la glace. On sait où
est l'autre, ça se passe très bien.

Espérons que les deux com-
pères se trouveront ce soir. Avec
deux balles de match en sa fa-
veur, le HC Sion est en position
plus que favorable pour accé-
der aux demi-finales. Pourquoi
ne pas conclure dès ce soir à
domicile ? Que la fête soit belle.
JEROME REYNARD

PREMIÈRE LIGUE: SION - GUIN (19 H)

Balle de match!
Simon
Jacquier.
HOFMANN

DE LANGENTHAL
CHRISTOPHE SPAHR

On veut bien qu'en cette pé-
riode de carnaval, le masque
est de rigueur. Mais entre le vi-

sage bigarré, franchement anti-
pathique porté par le HC Sierre
durant trente minutes et le vi-
sage radieux et déterminé qu'il
a affiché durant les trente mi-

nutes suivantes, le choix est vite
fait. Encore qu'au final, la mé-
tamorphose ne sert quasiment
à rien. Ce matin, Sierre est à
nouveau derrière Ajoie. Un

point, certes. Mais il n'est plus
maître de son destin, compre-
nez cette quatrième place qui
assure à son propriétaire
l'avantage de la glace en quart
de finale.

Il ne faut pas chercher bien
loin les raisons de cette défaite.
Par ailleurs, c'est la troisième
fois de la saison que Sierre s'in-
cline ici. Bien sûr, Cormier a été
malheureux lors de la séance de
tirs au but. Bien sûr, Langenthal
a été mieux inspiré dans cet
exercice. Mais c'est bien lors
des trente premières minutes
que Sierre a laissé filer cette
rencontre. Certes, Marco Streit,
à court de compétition, n'a pas
réalisé un grand match. Même
s'il n'est pas forcément directe-
ment responsable, il n'a pas
non plus effectué d'arrêts déci-
sifs. Reste qu'il a aussi été bien
mal secondé par sa défense,
trop laxiste, pas assez agressive
durant la première moitié du
match. Et que penser de l'of-
fensive du HC Sierre? Durant
trente minutes, les Valaisans
ont dû se contenter de trois oc-
casions: un tir presque anodin
de Métrailler rendu dangereux
parce que dévié par un défen-
seur bernois, un joli effort de
Scherwey et une demi-chance
de but pour Mottet. C'est tout.
Et c'est bien maigre, vous en
conviendrez.

Une latte et un poteau
En fait, Sierre a attendu de

posséder trois buts de retard -
tiens, comme face à Viège -
pour entrer dans le match. Et
quelle réaction! En l'espace de

six minutes, il a recollé au score.
Un retour qui ne doit rien au
hasard tant les Valaisans se sont
rués en direction du but ad-
verse en ne concédant plus la
moindre action offensive à son
adversaire. Jinman et Cormier
ont sonné la révolte, Schäublin
a confirmé que Sierre était bien
de retour.

Les Valaisans ont manqué le
coche lors des dix premières
minutes du troisième tiers.
Songez que Jinman s'est pré-
senté seul face à Eichmann,
que Mottet - il a du talent, celui-
là - et Scherwey ont vu leur tir
stoppé par, respectivement, la
latte et le poteau et que Jinman,
encore, a raté le puck alors qu'il
avait le but vide devant lui…

Ça fait évidemment beau-
coup en l'espace de neuf minu-
tes. Ensuite, la réussite de Krebs
a été annulée par un contre
conclu par Cardis. Ainsi, après
soixante minutes, tout était à
refaire pour les uns et les autres.
Durant la prolongation, c'est
Sierre, encore, qui s'est octroyé
les meilleures possibilités. On
pense en particulier à ce tir de
Métrailler qu'Eichmann a relâ-
ché dans son dos, à cette grosse
chance de but de Sigrist et cette
dernière opportunité pour
Krebs. 

La loterie des tirs au but
veut pourtant qu'aujourd'hui,
Sierre concède un point de re-
tard sur Ajoie. Compte tenu du
calendrier qui attend encore les
Jurassiens, rien n'est perdu.
Mais Sierre aurait pu conforter
sa position s'il avait été tout de
suite dans le match.

C’est trop bête…
LANGENTHAL - SIERRE 5-4 TÀB� Sierre perd à nouveau la quatrième place pour avoir raté sa 
première moitié de match. Ensuite, il a fait preuve de malchance.

Après la défaite à Thurgovie
(6-4), John Fust a exigé une dis-
cussion interne pour régler
quelques détails. «Ces derniers
temps, l'équipe a manqué de
concentration. Désormais, nous
n'avons plus d'excuses. Chacun
doit se focaliser sur son travail
sans se préoccuper de son co-
équipier. Chaque joueur doit as-

sumer ses responsabilités.»
Avant la venue du favori de la li-
gue Lausanne, l'entraîneur
Fust se montrait clair. «Les gars
devront élever leur niveau de
jeu. En jouant sur notre poten-
tiel, nous pouvons encore en-
granger des points. L'équipe doit
retrouver au plus vite sa
confiance et sa rage.»

Voilà les Viégeois avertis.
Pourtant après 100 secondes de
jeu, les Lausannois menaient
déjà 2-0. Certes Jonas Müller
n'était pas très inspiré. Il a été
remplacé après le 1-3 à la 17e.
Cependant, ses coéquipiers of-
ficiaient comme témoins de-
vant les offensives de Vaudois
remontés. Deux tiers durant,
Forget et consorts ont patiné
après le puck sans parvenir à
l'intercepter. Dans ses buts,
Lory a rassuré.

Menés 4-2 à onze minutes
de la fin, Genazzi (2 buts) et ses
coéquipiers allaient quitter leur
suffisance. En cinq minutes, ils
allaient revenir au score offrant
un final haletant aux 3000 spec-
tateurs. 

L'intensité était à son com-
ble lorsque Tremblay et Pecker
en venaient aux mains. A la 58e,
Tiegermann manquait seul de-
vant Tobler. Durant ces ultimes
minutes, les vaillants Lausan-
nois devenaient fébriles face
aux Haut-Valaisans qui avaient
retrouvé des couleurs. Proche
de la victoire en prolongation,
Viège s'inclina dans la série des
tirs au but. 
JEAN-MARCEL FOLI 

VIÈGE - LAUSANNE 4-5 AUX TIRS AU BUT

Leader aux deux visages � SAINT-VALENTIN
A l'occasion de la fête des
amoureux, dimanche, le HC
Sierre invite toutes les fem-
mes à la rencontre face à
Grasshopper. Une bonne rai-
son d'accompagner vos hom-
mes, non?

� BON APPÉTIT
Après le tartare, le HC Sierre
propose désormais une spé-
cialité de pâtes aux truffes. Si
vous n'aimez pas forcément le
hockey, venez au moins vous
restaurer…

� LA «DER» DE MASSY
L'arbitre valaisan a dirigé son
dernier match, hier soir, avant
de s'envoler pour Vancouver
où il officiera en qualité de
consultant sur la TSR. Au
menu: 18 matches, hommes et
femmes confondus. De quoi en
prendre plein les oreilles…

� LE CHIFFRE
Comme le nombre
de joueurs annon-
cés blessés, surnu-
méraires ou… au
repos entre les

deux équipes. Et on vous fait
grâce des jeunes – cinq, au
moins – qui n'étaient même
pas nommés sur la feuille,
faute de place. Ce règlement
des transferts et des licences
B, c'est vraiment du n'importe
quoi. CS

EN DIRECT DU BANC
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5 TAB LANGENTHAL (2-1-1)
4 SIERRE (0-3-1)

Patinoire du Schoren, 953 spectateurs.
Arbitres: MM. Massy, Blatter et
Grossniklaus.

Buts: 1'19 Lüthi-Carbis 1-0; 13'07
Baumgartner-Himelfarb 2-0; 29'29 Lüthi-
Chatelain 3-0 ; 31'43 Jinman-Cormier
(les deux équipes à 4) 3-1; 35'22 Cormier
(Sierre à 5 contre 4) 3-2; 37'05
Schäublin-Schönenberger 3-3; 49'58
Krebs-Métrailler (Sierre à 5 contre 4) 3-4;
55'24 Carbis-Lüthi 4-4.

Pénalties: Jinman 0-0; Lüthi 1-0; Cormier
1-0; Himelfarb 1-0; Siritsa 1-1; Lüssy 2-1;
Sigrist 2-1; Gruber 2-1; Keller 2-2;
Baumgartner 3-2.

Pénalités: 8 x 2' contre Langenthal, 6 x 2'
contre Sierre.

Langenthal: Eichmann; Randegger,
Fäh; Bochatay, Gurtner; Schefer,
Rigamonti; Schäublin; Lüssy, Himelfarb,
Gruber; Moser, Bodemann, Estrada;
Carbis, Chatelain, Lüthi; Fischer,
Baumgartner, Bruderer. Entraîneur: Heinz
Ehlers.

Sierre-Anniviers: Streit; Keller, Lardi;
Dällenbach, Schäublin; Bielmann,
Gartmann; Siritsa, Schönenberger,
Scherwey; Jinman, Cormier, Reber;
Sigrist, Krebs, Métrailler; Rotzer, Mäder,
Mottet. Entraîneur: Bob Mongrain.

Notes: Langenthal sans Wegmüller,
Kummer, Larose, Aegerter (blessés),
Meyer et Meier (au repos) et Bärtschi
(U18), Sierre sans Jenni, Schena, Wüst,
Lamprecht, Sammali, Botta (blessés),
Beltrametti, Classen (surnuméraires) et
Coppey (U19).

4 VIÈGE (1 1 2)
5 LAUSANNE (3 1 0)

Litternahalle. 3158 spectateurs. Arbitres:
MM. Koch, Micheli, Tscherrig.

Buts: 2e Roy (Hendry) 0-1; 2e Schnyder
(Zalapski) 0-2; 12e Heldstab (Brunold) 1-
2; 17e Kamerzin (Pivron) 1-3; 25e
Genazzi (Pecker/à 5 contre 4) 2-3; 31e
Hendry (Roy) 2-4 ; 49e Genazzi (Pecker)
3-4; 54e Forget (Heldstab/à 5 c. 4) 4-4.

Tirs au but: Fedulov 0-1, Forget 0-1,
Tremblay 0-1, Pecker 0-1, Roy 0-1,
Genazzi 0-1, Mieville 0-2, Dolana 1-2,
Schnyder 1-2, Triulzi 1-2.

Pénalités: 4 x 2' contre Viège; 5 x 2'
contre Lausanne.

Viège: Müller (16'05“ Lory);
Anthamatten, Lindemann; Heynen,
Wiedmer; Heldstab, Portner;
Summermatter; Furrer, Genazzi, Dolana;
Triulzi Brunold, Tiegermann; Bucher,
Forget, Pecker; Bühlmann, Imhof.
Entraîneur: John Fust.

Lausanne: Tobler; Kamerzin, Schilt;
Stalder, Zalapski; Villa, Chavallaz;
Cadonau, Leeger; Hendry, Roy, Schnyder;
Tremblay, Mieville, Fedulov; Pivron,
Abplanalp, Randegger; Chabloz, Bonnet,
Lussier. Entraîneur: John Van Boxmeer.

Le tir de Scherwey finira sa
course sur le poteau. Zut! BITTEL
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MOTS CROISÉS

JEU N° 606
Horizontalement: 1. Dépôt d'essence. Kangourou, ou autre. 2.Transformeras d'honnêtes ci-
toyens en prévenus. Prend les femmes à la taille. 3. Condition française. Drain alpin. Orne-
ment musical. 4.Jettent l'encre en pleine mer, en cas de danger. Privilégié du régime. 5. Pré-
nom féminin à double sens. Naît sous le signe du Scorpion. 6. Convient. Faire connaître. Pas
conservé. 7. Source suisse d'informations. Trempât son linge. Chants funèbres de la Rome
antique. 8. Sorties scolaires sans intérêt. Sœur et femme d'Osiris. 9. En train de rigoler?
Membrane externe du globe oculaire. Débutant dans le monde. 10. Pas reconnues. Fin de la
partie. Offre une bonne place. 11. Possessif palindrome. Label de la bête. Du folklore! 12. Bise
de Pierre, Charlotte, Eugene et Augusta. Elle a besoin d'être soutenue. Changé en Suisse.
13. Se rend non sans peine. Roi du théâtre classique. Vous pouvez l'appeler éminence! 14. A
toi. Au cinéma, le Docteur Jivago, c'est lui. Le sport est son métier. Espace international.
15. Prendre soin du feu. Zone d'ombre.
Verticalement: 1. Permis de circulation. Planche qui roule. 2. Remue-méninges. Interprète
écouté religieusement. 3. Belle île en mer. Branché. Longue lance ancienne. 4. Grand des mé-
dias. Ne peuvent être qu'aperçu. Corde du violon. 5. Etendue pour les mormons. A ne pas
condamner si l'on veut s'en sortir.Le loup et la galette.6.Danse proche de la samba.Manches-
ter United, Arsenal ou Chelsea. 7. Virer à droite. Détecteurs d'engins ennemis. A de la peine à
souffler, et cela s'entend. 8. Dévoreur de livres. Se prendre pour Elisabeth Teissier? 9. Terre
promise, le tout, c'est de savoir à qui. Producteur d'huile exotique. 10. Au-dessus de la
moyenne. N'est carré qu'en surface. 11. Il n'a pas de favoris. Roue à jante creuse. Mena une
double vie. 12. Faire du vilain. Travailler au noir pour de l'argent, mais au grand jour. 13. Ama-
teur de café? Empoisonne bien des existences. 14. Connecté. Il ne renâcle pas à la tache.
15. Réduite à la modicité. Délicieusement plates dans les assiettes.
SOLUTION DU JEU No 605
Horizontalement: 1. Phosphorescence. 2. Yo-yo. Inondation. 3. Guelte. Tance. Lé. 4. Me. Limier. Poe. 5. Estimas. Quo-
rum. 6. Ecologue. Imbu. 7. Sarine. Relatait. 8. Do. Ecu. Er. 9. Gobées. Se. Réuni. 10. Ane. Ras. Noëls. 11. Isle. Limait. Alu.
12. Limace. Tergal. 13. Lieder. RFA. Aède. 14. An. Etiolé. Amer. 15. Courses. Enlisés.
Verticalement: 1. Pygmées. Gaillac. 2. Houes. Ayons. Ino. 3. Oye. Ter. Belle. 4. Sollicite. Eider. 5. Timonier. Mets. 6. Hié-
male. Salarié. 7. On. Iso. Sic. Os. 8. Rote. Gros. Merl. 9. Enarque. ENA. Fée. 10. SDN. Uélé. Oita. 11. Cacao. Acreté. Al.
12. Eté. Rituel. Rami. 13. Ni. Puma. Usagées. 14. Colombien. Ladre. 15. Enée. Utricule.

JEUX

FOOTBALL

Suisse:
ultimatum
L’Association suisse de foot-
ball (ASF) a demandé aux res-
ponsables du Letzigrund une
réponse d’ici à lundi soir quant
à la tenue de la rencontre ami-
cale du mercredi 3 mars qui
opposera la Suisse à l’Uru-
guay. Le stade du Letzigrund
est fermé jusqu’au 1er mars en
raison d’une fissure sur le toit.
L’ASF précise que cette ren-
contre ne se déroulera pas à
une autre date que le 3 mars.
Si le Letzigrund n’est pas opé-
rationnel le 3 mars, ce match
pourrait se dérouler, dit-on, à
Bâle ou à Saint-Gall.

AUTOMOBILISME

Loeb redescend
sur terre
Sébastien Loeb (Citroën) a
perdu le commandement du
rallye de Suède au profit de
son éternel rival, Mikko Hirvo-
nen (Ford). Le Finlandais a su
mieux tirer partie que lui des
conditions de route qui avaient
bien changé en quelques heu-
res. Le vice-champion du
monde 2009 devance de huit
secondes le pilote français et
de douze son coéquipier, l’Es-
pagnol Dani Sordo. En qua-
trième position, le vainqueur
de l’édition 2008, le Finlandais
Jari-Matti Latvala précède Sé-
bastien Ogier (Citroën C4).

FOOTBALL

Un  Camerounais
à Saint-Gall
Le FC Saint-Gall a engagé l’in-
ternational M20 camerounais
Brice Owona (20 ans). L’ancien
joueur de Coton Sport de Ga-
roua a paraphé un contrat por-
tant jusqu’en juin 2012.

MOTOCYCLISME

Cheseaux
au départ
Bastien Cheseaux disputera
cette année le championnat
du monde Supersport. Après
deux saisons en 250 cm3, Le
jeune pilote vaudois rejoint la
formation néerlandaise Harms
Benjan Racing.

SI

EN BREF

La première manche du
«match» de la 33e Coupe de
l’America a enfin eu lieu ven-
dredi à Valence, et Oracle, le
challenger, a pulvérisé Alinghi,
tenant du trophée: les Améri-
cains se sont imposés avec plus
de 15 minutes d’avance, grâce
au pari réussi de son «aile» ri-
gide géante.

Avec cette victoire sans ap-
pel, Oracle, qui mène 1-0 dans
ce duel au meilleur des trois
manches, pourrait s’emparer
de l’aiguière en argent dès di-
manche et la ramener aux
Etats-Unis pour la première
fois depuis 1995, si les condi-
tions de navigation restent fa-
vorables en baie de Valence.

Personne ne savait vrai-
ment lequel des deux monstres
des mers, entre le maxi-cata-
maran «Alinghi 5» et le trima-
ran géant «USA», qui ne
s’étaient jamais affrontés, était
le plus rapide pour ce duel or-
donné par les tribunaux après
un long litige entre les deux
syndicats.

Surprise
La réponse a un peu tardé,

mais elle fut saisissante: «USA»
et sa voile rigide de 68 mètres
ont été beaucoup plus perfor-
mants qu’Alinghi 5, pourtant
réputé plus rapide dans le petit
temps, comme c’était le cas
vendredi (vent de 7-8 nœuds).

On voit mal maintenant
comment le «defender» pour-
rait revenir à hauteur de son
«challenger» dimanche lors de
la deuxième manche (un par-
cours triangulaire de 39 milles)
en raison de l’écart colossal et
inattendu constaté dès la pre-
mière manche.

Ecart abyssal
Alinghi n’a fait illusion que

pendant un quart d’heure.
Barré par le propriétaire du défi
suisse, Ernesto Bertarelli, «Alin-
ghi 5» a pris le meilleur départ
malgré une pénalité reçue dans
le pré-départ en raison du jeu
habile et féroce du barreur
d’Oracle, l’Australien James
«Pitbull» Spithill.

Alinghi 5 a ensuite compté
jusqu’à près de 700 mètres
d’avance, mais le trimaran du
milliardaire américain Larry El-
lison, nettement plus rapide,
est vite revenu à hauteur avant
de s’envoler vers une victoire
évidente. 

Au près (contre le vent),
Oracle a eu jusqu’à 1,4 km
d’avance. L’écart, de 3’21 à mi-
parcours (20 milles nautiques),
s’est terriblement creusé au
portant (avec le vent), pour se
figer à l’arrivée à 15’28.

Les bateaux ont avancé à
une moyenne approchant les
20 nœuds contre le vent. «USA»
a été nettement supérieur au
portant (24-26 nœuds contre
20-22), lors de cette course dis-
putée par temps ensoleillé
mais froid en baie de Valence.

La deuxième manche, pré-
vue dimanche, se disputera sur
un parcours triangulaire de 39
milles. La troisième manche, si
nécessaire, sera identique à la
première (un aller-retour de 40
milles). SI

Oracle vole... la vedette
COUPE DE L’AMERICA� Le syndicat américain a dominé la première régate 
en «mettant» 15’28 à Alinghi! La deuxième manche, demain, déjà décisive?

On attendait Alinghi, on a
surtout vu Oracle.
Le syndicat américain 
a impresionné.
Et le suisse déçu.
Revanche 
demain à 10 heures,
si la météo le permet.
KEYSTONE

RÉSULTATS
VALENCE (ESP). 33e Coupe de l’America (best of 3). 1re régate:
BMW Oracle (EU) bat Alinghi (S/Defender) avec 15’28’’ d’avance; score dans
la série au meilleur des trois: 1-0. 2e régate dimanche (10 h).

ILS ONT DIT 

� Ernesto Bertarelli (patron d’Alinghi): «Le départ
après la pénalité était bon. Mais après le vent a vite
changé. L’aile (la voile rigide géante d’Oracle, ndlr) semble
vraiment être une arme. On n’a pas eu la configuration (de
course) qu’on voulait avoir. La Coupe de l’America n’est
pas terminée, il y a encore une course. Il n’y a pas de rai-
son de modifier l’équipage. C’est la course, vous gagnez,
vous perdez, c’est le jeu. Aujourd’hui ils étaient plus rapi-
des. Je ne pense pas qu’on puisse construire une aile d’ici
à dimanche. Mais nous avons plusieurs voiles. Nous de-
vons penser à tout ça.»

� James Spithill (Aus/barreur du trimaran d’Oracle,
«USA»): «Nous avons fait un assez bon boulot, on a ob-
tenu la pénalité et on les a mis dans les cordes. J’ai tou-
jours su que si on arrivait à voler sur une coque, nous
irions vite au près (contre le vent) mais j’ai été très surpris
au portant (avec le vent). C’était l’un des jours les plus
durs pour moi, en raison de la pression et des change-
ments de direction (de vent). Mais c’était une bonne jour-
née. On peut améliorer certaines choses. On prend cha-
que course comme elle vient.» SI



� L'ÉQUIPE
PROBABLE

Serey Die purge son
dernier match de sus-

pension. Paito et Sté-
phane Sarni ressentent des
douleurs suite à des coups re-
çus durant la semaine. L'équipe
sédunoise s'était alignée dans
la composition suivante à
Saint-Gall: Vanins; Vanczak,
Alioui, Sarni, Paito; Mitreski;
Marin, Obradovic, Zambrella,
Dominguez; Mpenza. Didier
Tholot a annoncé quelques mo-
difications sans dévoiler préci-
sément ses intentions. Enes
Fermino pourrait commencer le
match en ligne médiane.

� THOLOT ET ZURICH
Didier Tholot n'a jamais gagné
contre Zurich comme entraî-
neur. Il n'a jamais perdu non
plus. Trois matches et trois éga-
lités depuis son arrivée à Sion
en avril 2009. «Il faudra qu'on
les batte un jour», assure-t-il en
référence aux vingt matches
consécutifs entre les deux for-
mations sans victoire valai-
sanne. «Nous n'avions pas le
droit de perdre des points en
août lorsque nous menions 3-1
après une heure de jeu», re-
grette-t-il. Zurich était revenu à
3-3. «Il ne faut pas les laisser
développer leur jeu. Ils jouent
très bien au ballon, ils sont très
disponibles pour le porteur.
Inspirons-nous de nos soixante
premières minutes du match
de Tourbillon.»

�SARNI, LE SURVIVANT
Stéphane Sarni avait marqué
lors de la dernière victoire de
Sion contre Zurich le 19 novem-
bre 2000 au Letzigrund (3-1).
Vingt matches séparent cet
événement de la rencontre qui
opposera les deux formations

demain à Tourbillon. «Ces chif-
fres sont pour les statistiques.
Personnellement, je ne les re-
tiens pas. Lors du premier
match de la saison à Tourbillon
(3-3), nous avons plus perdu
deux points par notre faute que
Zurich n'en a gagné un par son
mérite. En corrigeant les er-
reurs commises ce jour-là,
nous pouvons les battre.»

�GRASSHOPPER - SION
RENVOYÉ

Une dépêche de presse et des
appels téléphoniques de journa-
liste ont informé les dirigeants
du renvoi de Grasshopper -
Sion. Programmé le 27 février,
ce match subit la fermeture pro-
visoire du Letzigrund en raison
des examens après la décou-
verte d'une fissure dans le toit.
«Nous sommes toujours sans
aucune nouvelle de la ligue. Les
seules informations dont nous
disposons sont celles que nous
lisons dans la presse», confie
Frédéric Chassot, le directeur
sportif du club sédunois.

�NWANERI HORS JEU
Obinna Nwaneri n'a pas repris
l'entraînement avec l'effectif
professionnel du FC Sion. Ren-
tré de la coupe d'Afrique des
nations, l'international nigérian
n'appartient plus au futur du
club malgré un contrat qui
porte jusqu'en 2011. «Il nous a
dit qu'il souhaitait arrêter le
football. La porte est ouverte
dans les deux sens chez nous»,
commente Frédéric Chassot.
«Le côté sportif exige aussi un
respect des règles, notamment
dans les retards, face au
groupe qui travaille», ajoute Di-
dier Tholot.

�CARNET ROSE
La direction du FC Sion assure la

relève féminine du club. Chiara
fait la joie de Sarah et de Domini-
que Massimo, le directeur géné-
ral du club. Le bébé et la maman
se portent comme des charmes.
«Le papa attend dimanche soir
pour se prononcer», assure Fré-
déric Chassot. SF
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CHALLENGE LEAGUE

Dimanche
15.00 Stade Nyonnais - Locarno
Lundi
20.10 Lugano - Yverdon

Classement
1. Lugano 15 9 5 1 38-11 32
2. Thoune 14 8 3 3 34-16 27
3. Vaduz 15 7 5 3 26-19 26
4. Lausanne 15 6 7 2 20-16 25
5. Winterthour 15 6 6 3 32-25 24
6. Bienne 15 6 5 4 36-22 23
7. Yverdon 15 5 6 4 29-20 21
8. Kriens 15 4 8 3 26-22 20
9. Locarno 15 4 7 4 25-28 19

10. Wil 15 4 6 5 20-20 18
11. Schaffhouse 15 4 6 5 22-28 18
12. St. Nyonnais 15 4 4 7 15-33 16
13. Servette 15 2 9 4 22-24 15
14. Wohlen 14 3 3 8 23-34 12
15. Le Mont 15 3 2 10 17-34 11
16. Gossau 15 1 4 10 12-45 7

SUPER LEAGUE

Samedi
17.45 Grasshopper - Aarau

Young Boys - Lucerne

Dimanche
16.00 NE-Xamax - Bâle

Sion - Zurich 

Classement
1. Young Boys 19 13 2 4 42-24 41
2. Bâle 19 11 4 4 45-27 37
3. Lucerne 19 9 5 5 37-28 32
4. NE Xamax 19 7 6 6 34-25 27
5. Grasshopper 19 8 2 9 33-28 26
6. Saint-Gall 19 7 5 7 27-26 26
7. Sion 19 7 5 7 29-31 26
8. Zurich 19 6 6 7 31-29 24
9. Bellinzone 19 4 3 12 28-57 15

10. Aarau 19 2 4 13 17-48 10

STÉPHANE FOURNIER

Bingo pour Didier Tholot. Il vivra dimanche son
307e jour d’affilée comme entraîneur de Sion.
Cette série le propulse sur la première marche du
podium concernant la longévité sous la prési-
dence de Christian Constantin depuis 2003. Ce
classement particulier exclut la période vécue
hors championnat en été 2003 ainsi que le cumul
des mandats possibles pour Bigon, Tholot ou
Roessli aux expériences répétées sur le banc de
Tourbillon. L’honneur n’émeut pas le lauréat ac-
tuel. «Franchement, je m’en fous complètement de
ces chiffres. Je ne compte pas les jours», confie le
technicien français. «Mon seul objectif est de m’im-
pliquer à cent pour cent afin d’apporter quelque
chose au club. Les seuls résultats intéressants sont
les matches gagnés, les autres statistiques animent
les discussions sans contribuer à la progression
d’un groupe.» 

«Vous êtes le roi pendant 
dix mois et trois défaites
vous condamnent»
DIDIER THOLOT

Alberto Bigon et lui sont les seuls à avoir franchi le
cap des trois cents jours consécutifs durant les
sept dernières années. «Je ne le considère pas
comme une marque de confiance parce que je me
pose pas la question de savoir si on me la donne ou
bien pas», enchaîne Tholot. Le total signifie pour-
tant que personne n’a encore résisté sur la durée
d’une année civile. «Tout va tellement vite dans le
football.Vous êtes le roi pendant dix mois, puis trois
défaites de suite vous condamnent sans aucune
considération pour le passé. C’est la donne du sport
aujourd’hui, elle n’est pas difficile à vivre. Tu le sais

quand tu t’engages dans cette profession, j’ai totale-
ment intégré ce facteur. Un entraîneur qui y pense
montre déjà un signe d’impuissance. Mon environ-
nement proche y est plus sensible.» 

«A Sion, c’était rebondir 
ou mourir» DIDIER THOLOT

L’actualité lui accorde peu de temps pour ap-
précier ce record. «Nous sommes passés à travers
de notre premier match à Sain-Gall, voilà ma
préoccupation. La durée de mon séjour à Sion ou
ailleurs ne me touche pas.» Umberto Barberis et
Christian Zermatten, ses prédécesseurs, ont tenu
108 jours. «Cet élément ne joue aucun rôle quand
vous vous engagez avec un club. La pression est
peut-être plus forte ici, mais je l’ai choisie sans au-
cune obligation. Je venais de vivre un licenciement
à Reims, un deuxième échec en un an m’aurait tué.
C’était rebondir ou mourir.» La série en cours le
conforte dans son choix. «Encore une fois le nom-
bre de jours ne m’intéresse pas. Si j’ajoute une qua-
lification en coupe d’Europe à une victoire en coupe
de Suisse et au maintien sur un an et demi, l’abou-
tissement sera bien plus significatif que ma durée à
la tête de l’équipe. Il me reste beaucoup de matches
et encore plus de travail pour compléter ce tableau
cette saison.» 

A la poursuite de Bertine
Une participation à l’Europa League au terme

du championnat équivaudra à l’assurance d’un
bail confirmé, le contrat de Tholot court jusqu’en
juin 2011. Il lui permettrait d’envisager le record
absolu de longévité sous la direction de Constan-
tin. «Qui le détient et combien de jours? Je n’en ai
aucune idée.» Umberto Barberis occupe toujours
la pole position avec 467 journées de rang du 28
juin 1993 au 7 octobre 1994.

Goran Obradovic joue à
Sion depuis 2005. Avec le
club sédunois, il a gagné
deux coupes de Suisse, il
s'est qualifié pour la coupe
d'Europe, il a obtenu une
promotion. Mais il n'a ja-
mais battu Zurich. Quatorze
matches de championnat
ont opposé les deux forma-
tions depuis son arrivée.
Sans victoire sédunoise.
«Nous devons battre la tradi-
tion et terminer cette série di-
manche», lance-t-il. Les pré-
parations de match ont sou-
vent nourri cet espoir, le ter-
rain l'a refusé. Sion a notam-
ment mené deux fois 3-1 à
Tourbillon avant de concé-
der le nul en fin de match 
3-3. La dernière mésaven-
ture du genre intervient lors
du premier tour de l'exercice
en cours. Johann Vonlan-
then égalise sur penalty à la
89e. «Je ne comprends pas
comment ces deux matches
ont pu nous échapper. Le
style de jeu de Zurich ne nous
convient pas, c'est un fait. Ils
évoluent en passes redou-
blées avec beaucoup de mou-
vement. On a toujours l'im-
pression d'être mal placés
alors qu'eux se trouvent faci-
lement.» Six matches sup-
plémentaires sans succès
précèdent l'arrivée d'Obra-
dovic à Sion dans l'histoire
des confrontations entre

Sion et Zurich. «Que le total
soit de vingt ou plus ne me
touche pas. Nous ne sommes
ni la première ni la dernière
équipe confrontée à une telle
tradition. Les séries se termi-
nent toutes un jour. Ce Zu-
rich n'est plus aussi domina-
teur que ne l'était celui en-
traîné par Lucien Favre. Il
joue bien, mais nous n'avons
pas à avoir peur de lui.»

La série d'invincibilités de
Zurich contre Sion agace Ja-
mal Alioui. «Je n'ai jamais
gagné contre eux en trois ans
et demi», souligne l'interna-

tional marocain. «C'est
l'équipe qui joue le mieux au
ballon en Suisse. Cela dit,
nous aurions dû gagner nos
deux derniers matches contre
elle. La différence n'est pas
aussi grande que le nombre
de matches sans victoire de
Sion l'indique. Il faut dépas-
ser le blocage mental que
cette situation peut engen-
drer.» 

La performance valai-
sanne contre Saint-Gall
n'incite pas à l'optimisme.
«Nous avons passé à côté une
fois, nous n'allons pas le faire
vingt fois», promet Alioui. SF

GORAN OBRADOVIC

«Battre la tradition»

«Nous ne devons
pas avoir peur»
dit Obradovic.
MAMIN

N. B. La saison 2003 - 2004 n'a pas été prise
en compte puisque Sion avait repris
le championnat uniquement en octobre.
Pour chaque entraîneur, il n'a été tenu compte 
que du passage le plus long sur le banc.

DIDIER 
THOLOT

307 
JOURS

dès le 14 avril 2009

Gianni Dellacasa 223 JOURS
du 28 mars au 16 octobre 2005

Christophe Moulin 217 JOURS
du 17 octobre 2005 au 21 mai 2006

Uli Stielike 157 JOURS
 du 31 mai au 3 novembre 2008

Nestor Clausen 127 JOURS
du 28 mai au 1er octobre 2006

Christian Zermatten et Umberto 
Barberis 108  JOURS du
24 décembre 2008 au 10 avril 2009

Admir Smajic 103 JOURS
du 20 avril au 31 juillet 2004

Charly Roessli 97 JOURS
du 18 décembre 2007
au 24 mars 2008

Gabet Chapuisat 91 JOURS
du 21 novembre 2006
au 19 février 2007

Marco Schaellibaum 47 JOURS
du 6 octobre au 21 novembre 2006

Christian Constantin 41 JOURS
du 4 novembre au 14 décembre 2008

VIENNENT ENSUITE...

ALBERTO
BIGON

302
JOURS

du 20 février
au 17 décembre 2007

GILBERT 
GRESS

232 
JOURS

du 8 août 2004 au 27 
mars 2005

Tholot prend la tête
FC SION� L’entraîneur français bat le record de longévité
sur le banc de l’équipe valaisanne depuis le retour de Christian
Constantin à la présidence en 2003.

EN DIRECT DU BANC



TENNIS 

Un nouveau 
président à Sierre
Nicolas Rey, enseignant re-
traité du collège des Creusets
à Sion, succède à Gilbert Ber-
thod à la tête du TC Sierre. Le
comité se compose désormais
de neuf membres plus un re-
présentant de la commune de
Sierre: Nicolas Rey, Michel An-
tille, Madeleine Berthod, Ber-
nard Amporio, Jérôme Klin-
gele, Laurent Favre, Guy Mar-
tin, Jérôme Delacombaz,
Pierre Labelle et Juventa Zen-
gaffinen, conseillère commu-
nale. Parmi les prochains in-
vestissements figure la réfec-
tion du toit.

JÉRÉMIE MAYORAZ

Un club de basket, c'est bien sûr
des joueurs, des entraîneurs et
des dirigeants. Mais pas seule-
ment. Pour que la machine
tourne chaque semaine, de
nombreuses petites mains sont
nécessaires. De la boutique aux
buvettes, en passant par l'instal-
lation de la salle ou l'enregistre-
ment vidéo des matches, le tra-
vail dans les coulisses ne man-
que pas. Le BBC Monthey a la
chance de pouvoir compter sur
un fidèle noyau de bénévoles.
Une trentaine de personnes gui-
dées avant tout par la passion et

leur attachement au club. «Ça
me prend presque tous mes sa-
medis, mais quand la passion est
là, on ne compte pas les heures»,
glisse Mireille Gay, qui tient une
des buvettes du Reposieux et
qui fait les feuilles de match à
l'extérieur. Son mari Gilbert
s'occupe lui de la caisse du club.
«Le BBC Monthey, c'est un peu
comme une grande famille. On
se connaît tous et on travaille
dans la bonne humeur pour un
club que l'on apprécie énormé-
ment», complète Daniel Du-
puis, gérant de la boutique, dont
femme et enfants œuvrent éga-
lement au sein du club. 

Certains de ces bénévoles
suivent leur équipe préférée
depuis de nombreuses années.
Comme Mireille Gay qui n'a
pas perdu le feu sacré en trente
ans. Ou Mauro Curtoli qui pour
la treizième année de suite
s'occupe de la mise en place de
la salle et de son démontage.
«Ça me prend une heure et demie
avant le match et le même temps
après. J'ai la chance d'avoir à
chaque fois une équipe de jeunes
qui vient m'aider. Et souvent, il y
a même des parents qui donnent
un coup de main», explique
Mauro. Depuis quelques sai-
sons, de nouveaux visages sont
également apparus dans les
couloirs du Reposieux. Un
exemple parmi d'autres, Charly
Voisin qui officie à la caméra et
aux photos depuis trois ans.
«Avant j'étais spectateur et avais
un copain qui filmait.Quand ce-

lui-ci a arrêté, j'ai pris le relais.
Ça me plaît beaucoup et mainte-
nant que je suis à la retraite, j'ai
le temps de suivre tous les mat-
ches, même à l’extérieur», expli-
que Charly qui apprécie tout
particulièrement l'esprit d'en-
traide qui existe entre les diffé-
rents bénévoles: «On peut vrai-
ment compter les uns sur les au-
tres.» 

Tout ce beau monde se re-
trouvera cet après-midi pour la
venue de Genève au Reposieux.
Un match un peu particulier
puisqu'il intervient le week-end
de carnaval. Grosse fête en pers-
pective et du boulot plein les
bras pour les travailleurs de
l'ombre du BBCM. «Je pense que
comme chaque année il y aura
une salle pleine pour ce match
de carnaval. Ce sont toujours des
moments particuliers, avec une
ambiance colorée et bruyante»,
termine Daniel Dupuis qui es-
père que pour l'occasion les
«jaune et vert» retrouveront
aussi quelques couleurs sur le
parquet. Certitude, les bénévo-
les, eux, feront tout pour que la
fête soit belle en dehors du ter-
rain.
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LNAM

Samedi
12.30 Vacallo - Massagno
17.30 Starwings BS - Lausanne

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

Classement
1. FR Olympic 22 18 4 1837-1647 36
2. Vacallo 22 18 4 1719-1517 36
3. Lugano 21 17 4 1870-1597 34
4. Starwings BS 22 14 8 1790-1674 28
5. Nyon 22 13 9 1834-1722 26
6. Monthey 22 10 12 1725-1751 20
7. Massagno 22 9 13 1752-1934 18
8. Geneva Devils 21 7 14 1477-1610 14
9. Boncourt 22 7 15 1668-1752 14

10. Lausanne 22 6 16 1621-1832 12
11. Grd-Saconnex 22 1 21 1676-1933 2

LNBM
Bernex - FR Olympic
Samedi
14.30 Chêne - Martigny-Rhône
18.00 Villars - Lugano

Pully - Zurich Wildcats
20.45 Union Neuchâtel - Vernier-Meyrin
Dimanche
16.00 Korac Zurich - Vevey Riviera 
Classement
1. Bernex 19 18 1 1745-1206 36
2. ZH Wildcats 20 15 5 1532-1393 30
3. Swiss Central 20 14 6 1497-1506 28
4. Villars 20 12 8 1603-1452 24
5. Martigny 19 11 81476-1325 22
6. Chêne 19 10 9 1402-1428 20
7. Vevey Riviera 20 10 10 1399-1422 20
8. Lugano 19 8 11 1370-1462 16
9. Pully 18 7 11 1257-1334 14

10. Vernier Meyrin 19 7 12 1358-1442 14
11. FR Olympic 19 7 12 1466-1521 14
12. Korac Zurich 19 6 13 1496-1756 12
13. U. Neuchâtel 19 0 19 1245-1599 0

LNAF

Samedi
17.30 Hélios - Sierre

Elfic Fribourg - Pully
Nyon - Riva

Classement
1. Nyon 13 12 1 1084-  795 24
2. Sierre 12 10 2 876-  630 20
3. Elfic Fribourg 13 7 6 913-  982 14
4. Riva 14 7 7 991-1021 12
5. Pully 14 3 11 1009-1159 6
6. Hélios 12 2 10 831-1047 4

LNBF

Samedi
17.00 Agaune - Lancy

Lausanne - Martigny-Rhône 
Classement
1. Agaune 4 4 0 255-183 8
2. Martigny-Rhône 5 4 1 309-213 8
3. Lausanne-Prilly 5 4 1 283-267 8
4. DEL 4 2 2 221-183 4
5. Lancy 5 2 3 260-283 4
6. Cossonay 5 1 4 232-296 2
7. Sion 6 0 6 275-410 0

1LNM

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

Une grande famille
BBC MONTHEY� Le club chablaisien peut compter sur un précieux noyau de 
bénévoles. Avant tout des passionnés qui chaque semaine donnent de leur temps.
Ils seront fidèles au poste cet après-midi pour le match de carnaval contre Genève.

«On peut 
compter les uns
sur les autres»
CHARLY CAMÉRAMAN

«Quand 
la passion est là,
on ne compte pas
les heures»
MIREILLE RESPONSABLE BUVETTE

Engagées en championnat et en
coupe de Suisse ce week-end, Sierre
disputera deux parties en moins de 24
heures. La première, cet après-midi du
côté de la Bresse, pour un duel dés-
équilibré face au voisin Hélios. La
troupe d'Emir Salman n'avait pas eu la
moindre chance le week-end dernier
contre Nyon (ndlr: 68 à 111) et risque
donc de revivre le même calvaire contre
les joueuses de la Cité du soleil, gran-
dissimes favorites. «On va tout faire

pour ne pas reproduire le même type
de match que la semaine passée. J'at-
tends donc une réaction de tout le
groupe, surtout au niveau de la défense
et de la concentration», souligne le
coach des Vétrozaines, qui sera tou-
jours privé des services de Gumy (bles-
sée) et Wey (absente). «Avec un effectif
aussi court, il sera difficile de tenir tête
à Sierre. L'objectif principal sera donc
de continuer à travailler en vue de la
coupe de la ligue et des play-offs.»

Pour Erik Lehmann, le coach des Sier-
roises, ce derby servira avant tout de
préparation en vue de la demi-finale de
coupe de dimanche face à Espérance
Pully. «Cette demi-finale est évidem-
ment prioritaire pour nous. La partie
contre Hélios devrait avant tout nous
mettre en confiance pour dimanche.
Nous devons donc réaliser une solide
performance contre les Vétrozaines
pour aborder sereinement le match
contre Pully», commente le technicien

jurassien qui espère pouvoir faire tour-
ner son effectif cet après-midi.

En cas de succès dimanche, Maria Vil-
larroel et ses coéquipières retrouve-
raient Elfic Fribourg en finale, le 10 avril
prochain. «Les éliminations de Riva et
Nyon ont fait de nous les favoris de
cette compétition. Nous devons assu-
mer ce rôle et j'espère que nous irons
jusqu'au bout», termine Erik Lehmann.
JM

HÉLIOS - SIERRE, 17 H 30

Un match de préparation pour les Sierroises, avant la coupe

Mauro (à droite), ici aidé de Gabriel, s’occupe de la mise en
place de la salle. LE NOUVELLISTE

Daniel, le responsable de la boutique du club. HOFMANN

BBC MONTHEY - GENEVA

«Le match le
plus important
de la saison»
�L'équipe: «La défaite de
mercredi contre Lausanne a
fait très mal. Notre première
mi-temps était vraiment indi-
gne, tout comme notre atti-
tude. Mais les joueurs pré-
sents à l’entraînement ces
deux derniers jours ont une
grosse envie de réagir. Nous
devons proposer autre chose
et à nouveau séduire notre
public. 
Au niveau comptable, ce
match est le plus important
de la saison. Soit il nous per-
met de conforter notre 6e
place, avec une marge de
quatre points sur Massagno,
soit il nous plonge un peu plus
dans le doute et nous met en
danger pour la suite de la sai-
son», éclaire Thibaut Petit,
l’entraîneur des Monthey-
sans.

�L'adversaire: «Avec cinq
étrangers d’un excellent ni-
veau, Genève est une équipe
très intéressante, capable
d’inquiéter les meilleurs. On
connaît notamment la valeur
de Lee, Kautzor ou le meneur
McDowell. En plus, les Gene-
vois ont impérativement be-
soin d’un succès en vue de la
huitième place du classe-
ment. Ils vont donc venir au
Reposieux comme est venu
Lausanne. Prêts à tout pour
s’imposer. Je m’attends donc
à un sacré bras de fer.»

�Le contingent: sans Kicara
(blessé) et Martinez (absent).
JM

A L’AFFICHE

EN BREF

Charly, le précieux caméraman du club. HOFMANN
Sandra et Mimi vous accueillent à la buvette VIP. HOFMANN

Mireille et... Mireille,
fidèles au poste 
derrière le bar. Et
avec le sourire.
HOFMANN
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M A R I E PA RV E X

Marie-Pierre et Elizabeth sont assises
côte à côte. Elles ont environ dix ans
de différence. Marie-Pierre approche
de la cinquantaine. Dans les années
1980, elle a suivi l’Ecole d’agriculture
du Valais et s’est spécialisée en viticul-
ture et en œnologie. En 1970, Elizabeth
n’avait pas eu le droit de se former.
L’agriculture, c’était pour les garçons.

Aujourd’hui, Marie-Pierre possède
des vaches avec son mari et des vignes
héritées de son père. Elle s’est unie
sous séparation de bien, est formée en
droit et sait gérer son revenu pour ne
pas être sans le sou  en cas de divorce.
Elle a aussi un emploi à temps partiel.
Elizabeth s’est mariée avec un paysan
et a appris le métier sur le tas: arbori-
culture et culture des asperges sur-
tout. Elle n’a pas de salaire et rien n’est
prévu en cas de séparation. 

LE VIRAGE DES ANNÉES 1980
Marie-Pierre Darioly est la prési-

dente de l’Association valaisanne des
paysannes, Elizabeth Giroud la vice-

présidente. Leur parcours, à une
décennie d’intervalle, illustre parfai-
tement les changements intervenus
dans le rôle et le statut des paysannes. 

Dans les années 1980, les premiè-
res femmes ont accès à des forma-
tions. De cette génération sont nées
certaines stars comme Madeleine
Gay, œnologue chez Provins, ou
Corinne Clavien, œnologue canto-
nale, pour ne citer qu’elles. Elles
étaient deux ou trois sur deux cents
élèves à avoir le courage de se lancer
et à ouvrir la voie. Quarante ans plus
tard, l’Ecole d’agriculture du Valais
compte un quart de femmes. Les
mentalités se sont ouvertes et une
femme a aujourd’hui accès à tous les
métiers paysans. Mais il n’existe
aucune étude détaillée sur le rôle
exact des femmes dans la paysanne-
rie, ni aucun chiffre statistique fiable.

Pour Alain Alter, chef de l’Office de
consultation et d’économie animale
de l’Etat du Valais, il faut distinguer les
domaines pour parvenir à une ana-
lyse pertinente. «Dans les cultures spé-

ciales comme la vigne, les
femmes jouent un rôle
très intéressant. Elles sont
formées et assument des
responsabilités. Dans la
production animale et les
grandes cultures, on
constate plutôt une évolu-
tion des mœurs au niveau
de la gestion de l’exploita-
tion. Quant à l’arboricul-
ture et les cultures maraî-
chères, les femmes
secondent plutôt les chefs
d’exploitation parce qu’il
s’agit de travaux lourds.»

TRAVAILLER
COMME UN HOMME

Les deux têtes pen-
santes de l’Association
des paysannes ne parta-
gent pas complètement
cette analyse. Pour elles,

aujourd’hui, une femme peut tout
faire. «Les machines ont considérable-
ment facilité le travail. La seule chose
que je ne fais jamais c’est tracasser le
taureau», rigole Marie-Pierre Darioly. 

Pourtant, sur les 3400 exploita-
tions qui reçoivent des paiements
directs en Valais, seules 500 sont au
nom d’une femme. «Et toutes ne s’in-
vestissent pas directement dans la ges-
tion de l’exploitation», souligne Alain
Alter. Il y a en effet de nombreuses rai-
sons administratives qui peuvent jus-
tifier de mettre les terres au nom de
madame. Les statistiques concernant
les propriétaires d’hérens relèvent une
proportion similaire. Sur 914 proprié-
taires inscrits au syndicat, 75 sont des
femmes. Et si toutes ne vont pas à
l’étable, selon Elie Fellay, collabora-
teur agro-scientifique à l’Office de
consultation et d’économie animale
du canton, dans le même temps, on
trouve des femmes dans les arènes, au
marché-concours et même, pour la
première fois en 2010, comme jury
lors des combats de reines.

Bien sûr, il y a des exploitations où
homme et femme sont parfaitement
égaux. Les connaisseurs citent sou-
vent le nom de Caroline Gay, froma-
gère à Salvan qui travaille exactement
comme son époux. C’est une affaire
de famille visiblement, la mère de
Caroline, Monique Valloton ayant
aussi toujours travaillé comme un
homme. «Chez nous, on se répartit le
travail moitié-moitié. Mais les femmes
ont toujours beaucoup travaillé.Vous
savez, dans les années 1950, le travail
était plus difficile parce qu’il n’y avait
pas de machines et pourtant les fem-
mes s’occupaient des bêtes et des terres
pendant que les hommes travaillaient
aux barrages ou aux téléphériques», se
souvient-elle.

Aujourd’hui, selon l’Association
valaisanne des paysannes et le service
de l’agriculture, ce sont plutôt les fem-
mes qui prennent un travail à l’extérieur
pour amener des liquidités au ménage. 

ÉGALITÉ FINANCIÈRE?
Alors, paysans et paysannes sont-

ils égaux? «Oui», répondent en chœur
Elizabeth Giroud et Marie-Pierre
Darioly. Même si les tâches peuvent
être réparties au sein du couple, le sexe
dit faible ne se sent plus du tout infé-
rieur. Au niveau des salaires, elles esti-
ment qu’à tâches égales, les deux sexes
sont payés selon les mêmes barèmes. 

«Une des choses à laquelle les pay-
sannes devraient être plus attentives,
c’est à la répartition des biens en cas de
divorce», met en garde Marie-Pierre
Darioly. Comme dans le reste de la
société, les séparations sont toujours
plus courantes parmi les couples
d’exploitants. Avec la difficulté inhé-
rente au métier qu’on ne partage pas
une ferme en deux, que les salaires
non payés pendant le mariage sont
très difficiles à récupérer au vu des
revenus bas dans la profession, etc. 

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
Le Déclic est une organisation des

paysannes romandes qui propose
une permanence téléphonique pour
répondre à toutes les questions des
femmes, notamment sur la manière
d’éviter les difficultés financières en
cas de séparation: tél. 021 946 03 15.

Paysannes d’hier et d’aujourd’hui
A l’image de la société moderne, le rôle des femmes dans l’agriculture a évolué au cours des quarante
dernières années. La mécanisation du travail et l’évolution des mœurs leur donnent une plus grande liberté.

MADELEINE GAY,
ŒNOLOGUE
RO L A N D P U I P P E

Madeleine Gay, ingénieure en viticul-
ture et œnologie, est notamment  res-
ponsable chez Provins du suivi et de
l’élaboration, de la vigne à la
bouteille, des cuvées de prestige
«Maître de Chais», «Grand Métral» et
«Crus de Domaine». En 2008, elle a
été élue «vigneronne de l’année» du
grand prix du vin suisse.
Madeleine Gay est une femme
d’exception et reconnue comme telle
en Valais, en Suisse et au-delà des
frontières nationales. Faut le faire!
Mais que le chemin fut long, car elle
est femme. Témoignage.
«En 1981, fraîchement diplômée de
Changins, Provins, maison à laquelle
j’avais fait des offres, me confine dans
un laboratoire, espace réduit, pour que
je puisse mener à bien mes travaux
visant à la reconstitution du vignoble
en privilégiant les vieux cépages
autochtones.
J’étais tolérée dans un monde mascu-
lin. Je me souviens d’une réflexion,
obsolète aujourd’hui, mais combien
vivante encore au début des années
1980: peut-on envoyer une femme
donner des conseils aux vignerons?
Mais, finalement, tout s’est bien
passé. Je n’ai pas rencontré de problè-
mes majeurs dans mon activité sinon
me heurter à des attitudes misogynes
à l’intérieur de la Maison. Mais ça n’a
pas duré. A l’arrivée de Jean-Marc
Amez-Droz à la direction, des
responsabilités me furent confiées et
en 1997 ma signature fut pour le pre-
mière fois apposée sur une étiquette.
Il a fallu seize ans de ténacité. Je ne
me plains pas, je constate.»
A quelle période le changement
d’attitude des hommes
fut-il perceptible?
Fin des années 1980. Avant les
femmes travaillaient généralement
dans l’ombre. Depuis, elles sont
volontiers associées, et ouvertement,
à la conduite des entreprises quelle
que soit leur taille. Aujourd’hui, de
nombreux vignerons-encaveurs
signent à deux leurs crus car ils sont
fiers de l’excellence du travail de leur
épouse et tiennent à le faire savoir. 
Il y a eu des signes qui ne trompent
pas. Ainsi le phénomène «Marie-Thé-
rèse Chappaz». Sa médiatisation, dès
la fin des années 1980, a contribué à
réveiller la femme vigneronne et à
endormir le misogyne. A cet égard, le
réseau féminin dans les médias a très
bien fonctionné. La solidarité
féminine n’est pas un vain mot.
La promotion de Corinne Clavien au
poste d’œnologue cantonale est éga-
lement un signe tangible d’une
société qui ne craint plus de confier
ses destinées à la femme parce que
cette société croit en elle. Rien n’est
définitif mais la voie est tracée.
Et ce qui me fait doublement plaisir
c’est l’attitude des femmes en visite
chez Provins qui n’hésitent pas à me
dire leur contentement ou encore le
fait que les sociétaires de Provins me
désignent comme notre œnologue.
Femme, je suis donc intégrée et je
conclus que j’ai bien fait de
m’accrocher, de ne pas abandonner.

RO L A N D P U I P P E

Catherine et Philippe Genoud, parents de trois garçons
aujourd’hui adultes, exploitent un domaine agricole du
côté de Grimentz depuis le début des années 1980.
La femme vit-elle dans l’ombre de son mari, comme
souvent dans les exploitations agricoles de montagne à
une époque pas encore si reculée? Eh bien non, Cathe-
rine et Philippe vivent en osmose parfaite, chacun
assumant ses responsabilités, sans esprit de
domination mais en privilégiant la bonne marche de
l’exploitation. Un exemple probant de l’évolution
sociale du dernier quart du XXe siècle.
Et Catherine Genoud n’hésite pas à s’investir
doublement dans le domaine familial, son mari étant
immobilisé pour quelque six semaines après une inter-
vention chirurgicale. Sans compter qu’elle assume
encore son rôle de maîtresse de maison et...
d’infirmière.

Comment gérer-vous la surcharge de travail?
Je précise d’abord qu’il est normal que le conjoint
valide assume le travail. Dans notre cas, heureusement
que mon mari a pu choisir le moment pour subir cette
intervention, soit la période hivernale qui est la moins
chargée. Et j’ai presque l’habitude puisque c’est la troi-
sième fois en près de trois décennies que mon mari
doit se faire opérer.
Vous donnez l’impression de prendre cette situation
avec sérénité?
Notre métier est certes dur, mais le plaisir est tel dans
un espace de belle liberté que la charge s’en trouve
allégée. Nurse de formation, j’ai acquis le savoir-faire
paysan sur le tas, avec l’aide précieuse de mon mari.
Avec un brin de fierté, vous m’avez montré
«Diamant» à l’écurie, la reine de Mission en 2007.
La passion des reines vous animerait-elle?
Oui et non. Il s’agit d’être raisonnable. Entretenir des

bêtes pour les combats implique de gros sacrifices
financiers et le style de notre exploitation, basée sur le
lait (17 vaches de la race d’Hérens), ne s’y prête pas.
Et sous le regard malicieux de son mari, elle avoue
que d’avoir soigné la future reine l’avait emplie de
bonheur.
Comme le fait de travailler en belle harmonie avec son
mari. Un couple moderne et heureux de l’être.

Catherine Genoud, exemple probant

Catherine Genoud ou le bonheur d’être paysanne.

Paysannes saviésannes, vers 1935.
RAYMOND SCHMID, BOURGEOISIE DE SION,

MÉDIATHÈQUE VALAIS - MARTIGNY.

Caroline Gay vit l’égalité homme - femme.

Hier tolérée,
aujourd’hui
adulée
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ME ALAIN COTTAGNOUD

Jugement confirmé
Le Tribunal fédéral a donné raison 
au cantonal. L’avocat sédunois 
Alain Cottagnoud s’est bel et bien
rendu coupable de calomnie vis-à-vis 
d’un confrère...19

CATHRINE KILLÉ ELSIG

«Je descendais travailler en plaine et j’ai vu
un spectaculaire nuage de fumée s’élevant
sur la zone industrielle», a commenté hier
en début d’après-midi un Nendard. L’in-
cendie qui s’est déclaré vers 13 heures au
numéro 14 de la rue de la Drague à Sion
laissait à penser que toute une zone d’im-
meubles était en flammes. Sur place, il n’en
était rien. Le feu a pris dans le garage VRC,
actif dans les réparations mais aussi les
pneus, ce qui explique l’immense colonne
de fumée. 

A la même heure au Grand-Pont, des
Sédunois s’inquiétaient. Beaucoup ont
composé le numéro de proches et d’amis
travaillant dans le secteur. «Est-ce que tu
sais ce qui se passe? Quelqu’un de ma fa-
mille travaille dans la menuiserie du sec-
teur», est l’un des appels qui a été enregis-
tré à notre rédaction. 

Voisins courageux
En début d’après-midi, Renato Kalber-

matten, porte-parole de la police canto-
nale, observait le déroulement des opéra-
tions, les sourcils froncés. «Cette interven-
tion sera délicate notamment en raison du
matériel de construction et des solvants ha-
bituels dans les garages», a-t-il commenté. 

A quelques mètres, deux jeunes gens
suivaient avec beaucoup d’attention les ef-
forts des pompiers. Devant eux étaient dé-
posés six disques durs d’ordinateurs et des
piles de DVD. «C’est notre patron qui a été
appelé par son ami, le directeur de Ronquoz
Graphix, pour nous demander de venir l’ai-
der à sortir le matériel», ont ajouté les deux
apprentis. «On a accouru, il n’y avait pas en-
core cette fumée, on a pu sortir ce qui était
important», ont-ils poursuivi. 

Six motos rutilantes ont ainsi été sau-
vées des flammes. Un bateau entreposé
juste à côté du local où le feu a pris n’a pas
eu cette chance. 

Trente-cinq pompiers engagés
«Selon les premiers éléments de l’en-

quête, un employé du garage effectuait des
travaux de soudure sur un véhicule», a indi-
qué Renato Kalbermatten. «A un moment
donné, l’automobile a pris feu et le sinistre
s’est propagé.» Le collaborateur a dû être
hospitalisé en raison d’une légère intoxica-
tion. Trente-cinq pompiers du CSI Sion ont
été engagés pour combattre le feu. Fort
heureusement, les autres entreprises atte-
nantes n’ont pas été ravagées par les flam-
mes. Pourtant l’eau et la fumée ont pu pro-
voquer des dégâts. Selon la police canto-
nale, les dommages sont importants mais
ne peuvent pas encore être chiffrés.

Autoroute fermée
En raison de cet incendie, la police canto-
nale a décidé de fermer l’autoroute.
«Nous n’avions pas le choix, c’est la loi
lorsqu’il y a une route attenante», a expli-
qué Renato Kalbermatten.

La fumée aurait pu gêner la vision des
conducteurs et se solder par des acci-
dents. Cette fermeture d’environ trois
heures a occasionné de nombreux bou-
chons. Les voitures circulaient au pas de-
puis Conthey comme sur toutes les voies
de circulation avoisinantes. Cette situa-
tion a perturbé les automobilistes et des
réactions d’énervement ont pris la forme
de bruits de klaxons notamment.

A Conthey, un accident impliquant plu-
sieurs véhicules s’est même produit à la
hauteur de l’aire de repos. Plusieurs per-
sonnes ont été légèrement blessées et
conduites par ambulance à l’hôpital pour
un contrôle.

Un 
garage
part en 
fumée
SION�Un important
incendie a ravagé un
atelier de réparation
mécanique dans la
zone industrielle. On
ne compte aucun bles-
sé grave. La circulation
a été perturbée et 
l’autoroute fermée
près de trois heures.

SÉCURITÉ

Trente-cinq pompiers ont été engagés pour lutter contre le sinistre. LE NOUVELLISTE
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Il a fallu presque trois heures aux sodats du feu pour venir à bout des flammes. LE NOUVELLISTE

Les pneus stockés qui ont brûlé dans le garage ont provoqué une épaisse fumée noire. LE NOUVELLISTE 

Un travail de soudure serait à l’origine du sinistre. POLICE CANTONALE

Eau et mousse
Les soldats du feu ont bataillé durant près
de trois heures contre les flammes.
Emmenés par le premier-lieutenant Joël 
Ambord, ils ont mené une intervention dé-
licate. En effet, les structures métalliques
instables, la construction «en sandwich»
pouvaient en tout temps s’effondrer. En
sus, des bonbonnes de gaz entreposées
dans le garage pouvaient exploser. La 
température était aussi préoccupante. Le
métal des jantes à l’étage fondait et des
coulures pouvaient atteindre les hommes.
«Le feu s’est propagé au stock de pneus à
l’étage, la charge thermique a empêché
une intervention par les escaliers», a com-
menté l’un des intervenants. «Nous avons
dû passer par les bureaux de l’imprimerie
dans laquelle on nous a demandé de met-
tre des valeurs en lieu sûr.» Sept hommes
ont dû se munir d’appareils respiratoires.
Le feu a été maîtrisé à l’eau mais aussi
avec de la mousse. Trois tonnes-pompes,
une auto-échelle et un pourvoyeur – un
véhicule avec tuyaux de réserve – ont été
nécessaires. Vers 18 h 30, les pompiers ont
regagné le CSI, prévoyant des rondes 
régulières durant la nuit.

INTERVENTION



CIGES S.A., centre de compétences informatiques spécialisé
dans l'implémentation et le support de logiciels de gestion
pour les administrations communales et les sociétés d'éner-
gies, recherche:

UN TECHNICIEN 
EN INFORMATIQUE (H/F)

• CFC en informatique ou formation supérieure avec quel-
ques années d’expérience

• Maitrise des domaines des serveurs (Windows), des tech-
nologies Terminal Services, des réseaux (Ethernet), des
techniques et protocoles de télécommunications TCP/IP
(LAN et WAN)

• Connaissances dans le domaine des bases de données
(Oracle, SQL) et des logiciels de sauvegarde seraient un
plus

• Disposé(e) à effectuer du support micros, des travaux d’ex-
ploitation et participer au service de piquet

• Aptitudes à la communication
• Esprit d'équipe, polyvalent(e), flexible, disponible, sens

des responsabilités
• Poste à plein temps
• Age souhaité : entre 25 et 35 ans

Lieu de travail: Sion

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir

Nous vous offrons une activité variée dans un environne-
ment moderne et évolutif, et des conditions salariales en
rapport avec l'expérience et la motivation.

Si ce poste vous intéresse, nous nous réjouissons de recevoir,
jusqu'au 28 février 2010, votre dossier complet avec préten-
tions de salaire et références, à l'adresse suivante: 
CIGES S.A., rue de l'Industrie 43, 1951 Sion 036-551992 

NOUVEAU à notre boutique 
Commandez vos DVD sur http://boutique.lenouvelliste.ch
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Coffret 4 DVD «Montagne» 

DVD «La Haute Route d'hiver» 
Inclus : 
– une réduction de 50% sur 

une journée  de ski à Verbier
– une réduction de 10% sur 

une Haute Route accompagnée 

Inclus: une journée de ski à Verbier 

DVD La Haute Route d'hiver 
DVD La Haute Route d'été 
DVD Secours en montagne
DVD Profession guide de montagne 

En partenariat avec

boutique

UN INGENIEUR (HES-EPF)
domaine électronique

• De bonnes connaissances de l’électronique de
puissance.

• De bonnes connaissances en programmation.

Vos tâches :
• Conception et réalisation des nouvelles gammes de

produits.
• Travaux de développement dans les domaines de

l’électronique de puissance, de la commande
et du réglage.

• Support à la mise en production

Nous vous offrons :
Un travail varié à plein temps avec lieu de travail à Sion
au sein d’une équipe jeune et dynamique. Des presta-
tions sociales de haut niveau. Un réseau de contacts
international.

STUDER INNOTEC - Rue des Casernes 57 - CH -1950 Sion

Ariane 40 ans!
et 1 jour... (c’est plou dour!)

Très peu changé, le dernier
petit grain de café à nous!

Un SMS au
076 3860 007

hi! hi!
036-552873

A la veille 
de la Saint-Valentin

ils se sont dit oui 
le 13 février 1960

Félicitations pour vos 
50 ans de mariage

Vos enfants et petits-enfants

036-552538

Joyeux anniversaire
pour tes 65 ans

petit papounet de nous

Maintenant, c’est officiel,
tu es à la retraite, tu as enfin 

le temps pour la chasse 
aux photos des biquettes

036-552535

Pour Luca Catherine
Allez chère Catherine, moi je suis déjà
arrivé et je t’attends pour aller fêter

la Saint-Valentin!
Je sais que tu es encore fatiguée

après avoir fêté ton anniversaire le
25.01.2010.

Je t’attends avec une rose comme
toujours au restaurant habituel, tu

auras une surprise ce soir-là.

Ton cher mari Luca Leonardo
Ciao

036-551668

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Aujourd’hui notre tata
Sylviane fête ses 30 ans

Si vous la reconnaissez
dans son rayon de pâtisserie,

n’oubliez pas de lui faire la bise.

Chloé, Yohan
036-552750
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Offres d’emploi

RECHERCHE
FRAMBOI-

SIÈRE
EN VALAIS CENTRAL

Tél. 079 293 14 20.
012-720522

Immo cherche
à acheter

Grimisuat
A vendre 
villa familiale, 
3 chambres à cou-
cher et local/studio 
au rez inférieur.
Prix Fr. 950 000.–.
Ecrire sous chiffre 
U 012-720502 
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1. 01

2-
72

05
02

Sion
A vendre 
centre-ville, nouvelle
résidence moderne,
livraison 2011, der-
niers appartements
disponibles.
A partir de 
Fr. 4700.–/m2.
Ecrire sous chiffre
M012-720499 
à Publicitas S.A., 
case postale 48, 
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

012-720499

Immobilières
vente

Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

Véhicules

La Boutique Carmelo 
à Crans-Montana vend

agencement de boutique
en bois de cerisier
prix très avantageux

Tél. 027 481 44 89.
036-552522

La boutique Carmelo 
à Crans-Montana

déménage

SOLDES 
30%

sur tous les articles

036-552524

A vendre 
équipement de cuisine

professionnel
bloc cuisinière à gaz, four à air
chaud, bain-marie électrique, 

table de travail, machine à café,
machine à glace, 2 machines 
à vaisselle, frigo, service, etc.

Tél. 076 728 84 45.
036-552886

Immobilières vente

A vendre 
directement du constructeur

rue du Collège à Conthey

appartement 
41⁄2 pièces neuf

au rez, avec pelouse privative.

Situé dans un quartier paisible.

Tél. 027 205 80 80 (heure de bureau),
tél. 078 806 79 12.

036-551972
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PASCAL GUEX

Me Alain Cottagnoud a bel et
bien fait preuve d’acharnement
procédurier à l’encontre de son
confrère, Me Philippe Loretan!
Ceci dans le cadre d’une affaire
de succession aujourd’hui
vieille de douze ans et qui n’a
par la suite cessé de rebondir à
la suite de la vingtaine (!) de dé-
nonciations formulées par Me
Cottagnoud à l’encontre de
l’étude du Ritz. Tel est égale-
ment le sentiment du Tribunal
fédéral qui vient d’écarter un
recours que le bouillant avocat
sédunois avait déposé contre le
verdict rendu par le Tribunal
cantonal en juin 2009.

Le TC avait alors reconnu
Alain Cottagnoud «coupable de
dénonciation calomnieuse, de
calomnie et d’insoumission à
une décision de l’autorité».
Condamné à 135 jours-amende
(à 200 francs la journée...),
l’avocat sédunois avait été mis
au bénéfice du sursis à l’exécu-
tion de cette peine pécuniaire.
Il avait également écopé d’une
amende de 1500 francs et s’était
vu signifier l’obligation de ver-
ser une indemnité de 2000
francs à Me Philippe Loretan, à
titre de tort moral. Verdict que
Me Alain Cottagnoud a décidé
de contester en saisissant le Tri-
bunal fédéral. 

En vain! Les juges de Mon-
Repos ont en effet non seule-
ment rejeté son recours, mais
en plus mis à sa charge les frais
judiciaires (4000 francs).

Par esprit de vengeance
Dans son analyse des faits

retenus, le TF souligne que Me
Cottagnoud a bel et bien cher-
ché à nuire à son confrère pour
se venger des sanctions disci-
plinaires prononcées contre lui
et qu’il estimait injustifiées.
«Dans ce but, il fait feu de tout
bois.»

Le recourant se voit ainsi re-
procher de n’avoir pas hésité à
tirer prétexte de divergences
mineures et explicables entre la
position d’un tiers et les allé-
gués de son confrère Philippe
Loretan «pour formuler des ac-
cusations graves et sans fonde-
ment.» Le TF est convaincu que
Me Cottagnoud savait que Phi-
lippe Loretan était innocent
des faits dont il l’accusait. Le
seul but visé étant de faire ou-
vrir une poursuite pénale
contre Me Loretan et l’une de
ses clientes. 

Me Cottagnoud se voit en-
core reprocher d’avoir large-

ment diffusé un avis de droit
pourtant visé par une interdic-
tion prononcée par mesures
provisionnelles. Ce même avis
de droit auquel Me Cottagnoud
continue toutefois de faire réfé-
rence dans sa prise de position
publiée ci-contre.

Enfin, le TF rejoint le juge
cantonal pour estimer que les
accusations formulées par Me
Cottagnoud ne se limitent pas à
critiquer ou à remettre en cause
les compétences ou l’éthique
professionnelle de ses confrè-
res du Ritz. 

Et parce que ces accusa-
tions gratuites et éhontées font
apparaître ces personnes non
seulement «comme des avocats
à l’éthique douteuse, mais sur le
plan humain comme des êtres
moralement peu honorables
voire méprisables», le TF a donc
estimé que le Tribunal cantonal
avait retenu à juste titre «que la
dénonciation était attentatoire
à l’honneur». D’où le rejet sur
toute la ligne du recours for-
mulé par Me Alain Cottagnoud.

Reste désormais une ques-
tion en suspens: cette condam-
nation peut-elle remettre en
question l’avenir professionnel
de Me Alain Cottagnoud? L’arti-
cle 8 alinéa b de la Loi sur les
avocats (LLCA) stipule en effet
que pour être inscrit au registre,
l’avocat ne doit pas faire «l’objet
d’une condamnation pénale
pour des faits incompatibles
avec la profession»...

Me Alain Cottagnoud
a vraiment dérapé
VERDICT� Le Tribunal fédéral vient de confirmer le jugement 
du cantonal: le bouillant avocat sédunois s’est bel et bien rendu 
coupable de calomnie en harcelant un confrère.

LA RÉACTION DE ME ALAIN COTTAGNOUD

Un jugement
de Ponce Pilate
Invité à réagir sur le rejet de son recours par le TF, Me
Alain Cottagnoud déclare: «Le Tribunal fédéral a rejeté
mon recours en affirmant que je n’avais pas effectué la
démonstration de l’arbitraire. Il n’a donc pas revu le
fond de la procédure. A la lecture de ce jugement, on
peut constater que l’autorité fédérale n’a pas souhaité
se mêler d’une affaire valaisanne. Il s’agit par consé-
quent d’un jugement de Ponce Pilate. Quant à ce 
dossier, je vous rappelle que Me Philippe Loretan m’a
dénoncé il y a quinze ans à la Chambre de surveillance
des avocats et à l’Autorité de surveillance des notaires
en alléguant que j’avais voulu léser une de mes clientes.
Toutefois, selon avis de droit rendu par le professeur
Claude Rouiller, il s’est avéré que les soi-disant erreurs
que j’avais commises incombaient à Me Philippe Lore-
tan. De surcroît, si la Chambre de surveillance des avo-
cats m’a sanctionné d’un blâme, l’Autorité de surveil-
lance des notaires m’a blanchi. Cela démontre que les
allégations de Me Philippe Loretan n’étaient pas exac-
tes. D’autre part, en 1996, lorsque Me Philippe Loretan
m’a dénoncé pénalement pour atteinte à l’honneur, j’ai,
comme il est d’usage, déposé une contre-plainte suite
à sa dénonciation. Or, quinze ans après les faits, je me
retrouve condamné pour dénonciation calomnieuse
pour un acte que j’ai instrumenté qui était conforme au
droit selon avis de droit du Prof. Claude Rouiller. Ce
même avis de droit m’a valu une condamnation pour
insoumission à une décision d’autorité puisqu’il m’avait
été interdit de le faire valoir comme moyen de preuve,
ce qui constitue une première dans l’ordre juridique
suisse. Ainsi l’objet du crime (art. 292 CPS) était un
avis de droit d’un juge fédéral. Cela se passe de com-
mentaires.»

«Quant à la suite, au vu de certaines inexactitudes
quant aux faits retenus par le TF, une demande en révi-
sion (art. 121 let. d et 123 LTF) va être déposée.»

«Les fenêtres ont été brisées. Un em-
ployé a découvert les dégâts en com-
mençant sa journée de travail», décla-
rait hier Edi Blatter, directeur de la Sa-
tom à Monthey. Dans la nuit de jeudi à
vendredi, la cabine de pesage de l’usine
d’incinération a été cambriolée. La
caisse du jour, dont le montant du
contenu n’a pas été révélé, a été déro-
bée. «Toute la nuit, il y a des gens qui
travaillent sur le site. Comme ce local est
situé un peu plus loin que les autres bâ-
timents, personne n’a rien vu», poursuit
Edi Blatter. «Toutefois, nous avons
beaucoup de caméras de surveillance.
Les images, confiées à la police, donne-

ront peut-être des indices.» Un inven-
taire permettra de s’assurer que rien
d’autre n’a été volé, selon Renato Kal-
bermatten, porte-parole de la police
cantonale. Une enquête a été ouverte. 

Cigarettes emportées au Bouveret. A
noter en parallèle que la même nuit au
Bouveret, l’action de plusieurs véhicu-
les de police a été remarquée par
maints témoins. «Il s’agissait d’une
fausse alarme», relève Vincent Favre, de
la section information et prévention de
la police cantonale. Cependant, il y a
une semaine, dans la nuit du jeudi au
vendredi, le détaillant Denner au Bou-

veret a été cambriolé. «Seules les car-
touches de cigarettes ont été emportées»,
indique la gérante Marie Recordon.
«Nos enseignes sont souvent visées.Nous
avons porté plainte. Les voleurs ont dû
faire du bruit, mais personne n’a alerté
les forces de l’ordre avant que je constate
l’infraction au petit matin. C’est la
deuxième fois que nous sommes visités
de la sorte.» 

L’effraction a été commise le même
jour que le vol de liquidités à l’intérieur
de l’Office du tourisme de Morgins.
«Rien ne nous permet de tisser un lien
entre ces deux affaires», indique Vincent
Favre.  MD/NM

ARNAQUES À LA LOTERIE

La police met en garde
La police cantonale valaisanne met en garde contre les arnaques à
la loterie. Plusieurs personnes ont donné suite à des courriers leur
annonçant de faux gains à une loterie nationale étrangère et ont
perdu des fonds, parfois plusieurs milliers de francs. Avant de 
verser l’hypothétique pactole promis, les arnaqueurs sollicitent en
effet l’acquittement de divers frais.

La police invite la population à ne pas répondre à ces courriers,
promettant des gains sans avoir joué. «Vous ne verrez jamais la
couleur des millions, qui n’existent pas, mais tous les frais versés
sont définitivement perdus», écrit-elle. Les gagnants à une loterie
officielle n’ont jamais à s’acquitter de frais. AP

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

L’Hôpital du Valais (RSV) a pré-
senté hier deux nouveaux Cen-
tres de compétences en psychia-
trie et psychothérapie (CCPP) sis
à Sion et Sierre qui rejoignent
ainsi ceux de Monthey et Marti-
gny déjà en service. 

Celui de Sion était inauguré
hier après-midi en présence des
autorités, dont le conseiller
d’Etat Maurice Tornay. Tandis
que celui de Sierre sera lui inau-
guré le 26 février prochain.

«Nous avons constaté depuis
une quinzaine d’années une aug-
mentation significative des be-
soins au sein de la population du
Valais romand. Jusqu’ici, le sys-
tème était «hospitalo-centré»
avec des ressources réparties très
inégalement dans le canton. Il
n’était pas rare qu’une personne
habitant par exemple dans le val
d’Anniviers doive recevoir des
soins à Saint-Maurice. Or nous
savons que les structures ambu-
latoires ne sont opérationnelles
que si le trajet à faire n’excède pas
trente minutes», expliquait le Dr
Eric Bonvin, médecin-chef du
département des Institutions
psychiatriques du Valais ro-
mand.  

«Nous savons également
qu’actuellement une personne
sur quatre souffre dans l’année de
troubles psychiques pouvant né-
cessiter une prise en charge.»

Partant de ce constat, et de
celui que beaucoup de person-
nes en souffrance psychique ne
sont pas diagnostiquées par la
médecine généraliste ou ne
consultent pas, le RSV et les 
Institutions psychiatriques du 
Valais romand ont initié une ré-
organisation de leurs structures
et de leurs ressources. Les CCPP
apportent donc une réponse de

proximité à ces problématiques,
en permettant une meilleure ré-
partition des ressources entre les
différentes régions du canton. «Il
s’agit d’un programme de trans-
ferts de compétences, de la psy-
chiatrie vers la médecine de pre-
mier recours, par de l’encadre-
ment, de la supervision, de la 
formation…»

De même, les consultations
pourront se faire au sein de ces
centres ou même à domicile.
«Ces restructurations entraînent

finalement peu d’investisse-
ments. Par contre, leur impact 
allégera considérablement les
coûts.»

Psychiatrie communautaire.
La démarche a donc pour but de
mieux répondre aux besoins de
toute la population, et pas seule-
ment de celle «qui vient consul-
ter la psychiatrie et qui est mino-
ritaire.Nous sommes une institu-
tion publique qui ne fait pas de
concurrence au domaine privé.
Cette structure vient suppléer au
système privé où les traitants ne
sont pas assez nombreux pour 
répondre à la demande.» Un 
accent sera également mis sur la
disponibilité envers toutes les
structures médicosociales, mé-
dicolégales, psycho-éducatives
du canton et la coopération 
interprofessionnelle au sein du
réseau. Ces quatre centres de
compétences peuvent ainsi
compter sur le savoir-faire de
plusieurs médecins psychiatres,
psychologues, infirmiers/ères,
et couvrir tous les champs de la
souffrance psychique, des en-
fants aux personnes âgées. 

Tous les centres de compétences de
psychiatrie & psychothérapie peuvent être
joints au numéro unique: 0800012210.

PSYCHIATRIE ET PSYCHOTHÉRAPIE

Le Valais se dote de
deux nouveaux centres

EN BREF

CHABLAIS

La caisse du jour dérobée à la Satom

Le TF souligne que Me Cottagnoud a bel et bien cherché à nuire à son confrère pour se venger
des sanctions disciplinaires prononcées contre lui et qu’il estimait injustifiées. MAMIN/A

«Une personne sur
quatre est touchée 
par des troubles 
psychiques»

DR ERIC BONVIN
MÉDECIN-CHEF DU DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS

PSYCHIATRIQUES DU VALAIS ROMAND.

Les nouveaux locaux de Sion offrent un espace trois fois plus grand
que celui dévolu à la psychiatrie jusqu’ici dans la capitale. MAMIN



Le groupe chablaisien Antipods a remporté samedi
dernier le festival Les Echos, mis sur pied par le comité
d’organisation du C’est l’Hiver à Morgins. 

«Les votes furent serrés, aucun groupe n’est resté à la
traîne», explique l’organisateur Philippe Nantermod.
Les Echos, dont
c’était la première
édition, furent
créés pour offrir un
tremplin aux jeunes
musiciens. Sept for-
mations avaient été
retenues. Elles se
sont produites dans
les bars de la sta-
tion.

Plébiscité par le
vote du public avec
59 suffrages, Anti-
pods est donc le
premier groupe re-
tenu pour partici-
per au prochain
C’est l’Hiver, le 4
décembre pro-
chain. Il se produira
devant environ
mille personnes. 
NM
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Pour un développement durable permettant à l’homme de vivre décemment
des ressources naturelles.

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

à la maison du sauvetage François Xavier Bagnoud,
à SION

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

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

Restaurant Le Capriccio
à Bramois

Menu de la Saint-Valentin
Carpaccio de thon au pesto 
et jeunes pouces d’oignons

�����
Velouté de homard et sa raviole 

aux crabes et poireaux
�����

Mignon de bœuf parfumé au romarin
Petite ratatouille

Purée fine aux olives
�����

Nougat glacé au miel et son coulis
aux fruits rouges et gingembre

�����
Prix par pers. Fr. 75.–

avec une seule entrée Fr. 65.–

Servi dès samedi soir

Réservation souhaitée:
tél. 027 203 13 78

La Raffinerie de Collom-
bey va interrompre dès le
dimanche 14 février, pour
son entretien annuel,
l’une de ses installations,
déclare Tamoil dans un
communiqué. Cela
n’aura pas d’impact sur sa
production et le reste des
installations continuera à
fonctionner normale-
ment. Toutefois, lors de
l’arrêt et de la remise en
service de cette unité le 20

février, une augmenta-
tion des gaz brûlés à la
torche est à attendre.
Cette dernière sera légè-
rement plus importante
que d’habitude et pour-
rait être un peu bruyante. 

Il ne devrait cepen-
dant y avoir aucune
odeur incommodante. La
direction assure que tout
a été mis en œuvre afin
que les nuisances provo-
quées soient minimales. C

RAFFINERIE DE COLLOMBEY

Arrêt d’une unité

LES ECHOS C’EST L’HIVER

L’echo d’Antipods

BEX

Les hymnes dans l’office
Le Centre romand de pastorale liturgique organise une
formation ce samedi 13 février sur l’hymne et son rôle
essentiel dans l’office. Animation par Claire-Isabelle
Siegrist. Renseignements au 024 463 04 70.

LEYSIN

Guitare classique
Concert d’Alessio Nebiolo au temple de Leysin,
dimanche 14 février à 17 h. Billets en vente à l’entrée:
20 francs.

MONTHEY

Cours sur les champignons
Tout savoir des champignons: le lundi 15 février à 20 h
à la villa Giovanola.

MONTHEY

Thé dansant
Les aînés de Monthey, du Chablais et des environs or-
ganisent leur prochain bal le lundi 15 février de 14 à
17 h dans la salle de la Gare.

MÉMENTO

MARIE PARVEX

Hassan Rezqallah cherche un
local depuis 2001 pour y abriter
un centre culturel musulman.
«Je me présente auprès d’un pro-
priétaire et je dis que je veux lui
louer une salle pour faire un
centre culturel, mais je n’ose
plus dire musulman parce
qu’aussitôt on me répond que
ma demande tombe mal.»
L’homme dit avoir senti les ef-
fets du 11-Septembre puis du
vote sur les minarets.

En juin 2009, il parvient à 
signer un bail à Collombey. Un
espace de plain-pied au centre
du village avec deux entrées sé-
parées: une pour les hommes,
l’autre pour les femmes. Quel-
ques semaines plus tard, le bien
lui passe sous le nez, reloué à
quelqu’un d’autre. «Le but n’est
pas d’être une association reli-
gieuse uniquement. Il y aura
bien sûr la prière du vendredi,
mais nous avons beaucoup
d’autres projets.» Les statuts de
l’association précisent qu’il
s’agit de favoriser l’intégration
des musulmans dans la société
valaisanne, d’offrir des activités
aux enfants et aux adolescents,
d’aider les familles ou encore
de seconder les autorités en
fournissant, par exemple, des
traducteurs pour les réfugiés. 

Les communes 
n’entrent pas en matière

«J’ai demandé l’aide des
communes de Monthey et de
Collombey mais on m’a ré-
pondu que je devais me dé-
brouiller pour trouver un lieu.»
Josiane Granger, présidente de
Collombey-Muraz, confirme
avoir reçu plusieurs courriers.
«Après avoir consulté les autori-
tés cantonales, nous avons ré-
pondu que selon les statuts
fournis, il pouvait ouvrir son
centre mais que la commune
n’avait pas de locaux à lui offrir.
C’est ce que nous faisons pour
toutes les associations.»

Un traitement égal entre
tous? Céline Exquis, déléguée à
l’intégration de la ville de Mon-
they, reconnaît que c’est sans
doute plus difficile de trouver
une location pour des musul-
mans que pour une autre com-
munauté étrangère, mais
ajoute que cette association en
particulier n’a jamais sollicité
son aide. Elle estime qu’une
telle organisation n’existant pas
encore dans la région, celle-ci
serait sans doute utile pour 
favoriser les contacts avec la
population locale. Quant à 
Josiane Granger, elle juge qu’il
n’y a pas de sentiment antimu-
sulman dans sa localité et n’a
pas l’intention de s’engager da-
vantage dans cette affaire.

Deux poids,
deux mesures?

«Monthey a donné un local
de prière, il y a plus de vingt ans,
à la communauté turque. A
moi, on me répond que la com-
mune ne donne plus ce genre de
coup de main», souligne Has-
san Rezqallah. La politique a en
effet changé au fil du temps.
«Nous sommes tout à fait ou-
verts à ce que cette personne
fasse vivre son association, mais
nous n’allons pas fournir un 
second local», explique Aude Jo-
ris, municipale montheysanne
en charge de l’intégration. «La

communauté turque est l’une
des plus importantes de la ville
et je trouve juste que ce lieu soit
géré par elle. Cela n’empêche
pas que toutes les nationalités y
soient accueillies. Pour une ville
de la taille de Monthey c’est déjà
très bien d’avoir une mosquée.»
Le prêche y est dit tous les ven-
dredis par un imam de la com-
munauté en turc et traduit en
français. Tout le monde devrait
donc y trouver son compte. 

«Nous n’avons jamais eu de
problème avec personne. Seule
exception il y a environ un mois:
Hassan Rezqallah. Il voulait
changer le règlement, faire la
prière autrement, etc.», raconte
Fehrat Aydin, président de l’as-
sociation qui gère la mosquée.
«Nous ne voulons pas changer
une manière de faire qui fonc-

tionne depuis vingt ans sans
conflit. Alors il est le bienvenu
quand il veut s’il respecte nos 
règles.»

Aux yeux d’Hassan Rezqal-
lah, l’attribution d’un lieu de
prière à la communauté turque
se justifiait il y a vingt ans parce
que c’était le groupe musulman
le plus important à Monthey.
Aujourd’hui, de nouvelles va-
gues d’immigration ont changé
la donne. Marocain d’origine, il
n’a de cesse de montrer patte
blanche: «Je suis securitas,pom-
pier volontaire, je rends service
chaque fois que je peux, je suis
marié à une Suissesse…» Pour la
prière, il va à Vevey ou Mon-
treux où existent des lieux gérés
par les Arabes, tant qu’il n’aura
pas trouvé un local pour son 
association.

COMMENTAIRE

MARIE PARVEX

Les communes n’ont pas les
moyens ni le devoir de fournir
un toit à toutes les associa-
tions qui se présentent. On
peut par contre se demander
s’il est justifié de laisser l’uni-
que lieu de prière musulman
aux mains d’une seule com-
munauté. Si l’islam est fondé
sur les mêmes bases partout,
différents courants traversent
cette religion et les divergen-
ces culturelles sont profondes
entre les pratiquants. A Sion,
les musulmans se sont d’ail-
leurs réunis dans deux centres
différents.

Alors à chacun sa mosquée?
Pas forcément. Cohabiter est
sans doute possible mais ne
serait-ce pas plus juste de le
faire sous le nom d’une asso-
ciation constituée de toutes
les communautés? Les Turcs
ayant la réputation d’être mo-
dérés, peut-être font-ils moins
peur. Ou peut-être que, dans le
climat politique actuel, soule-
ver des questions à son sujet
met en péril l’existence même
du lieu de prière… 

Mais ne rien changer en vingt
ans n’est-ce pas encourager
certains à se tourner vers
d’obscurs financements étran-
gers? La Constitution suisse
ne reconnaît que les lieux de
culte protestants et catholi-
ques, tous les autres sont des
«centres culturels». C’est donc
par abus de langage que l’on
emploie le terme «mosquée».

Berne planche actuellement
sur un nouveau fonctionne-
ment. Enjeu: reconnaître les
mosquées comme lieu de
culte et leur donner un soutien
des collectivités publiques afin
d’éviter de faire le lit des extré-
mismes.

Cherche mosquée
désespérément
RELIGION�Marocain d’origine, Hassan Rezqallah rêve de créer 
un centre culturel musulman dans le Bas-Valais. Mais toutes 
les portes restent closes depuis presque dix ans. Enquête.

Questions
délicates

«Tout le monde 
est bienvenu 
à la mosquée»

FEHRAT AYDIN
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION TURQUE

«Pour une petite ville,
c’est déjà bien d’avoir
un lieu de prière» 

AUDE JORIS
MUNICIPALE EN CHARGE DE L’INTÉGRATION

DES ÉTRANGERS

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Monthey a mis, il y a vingt ans, un lieu de prière à disposition des Turcs: une petite salle dans la cave 
d’un immeuble. La communauté possède aussi un centre culturel en ville. HOFMANN

C’est dans
cette rue de
Collombey
qu’Hassan
Rezqallah avait
trouvé une
salle à louer. Le
propriétaire lui
a fait faux
bond alors que
le bail était
déjà signé.
LE NOUVELLISTE 
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OLIVIER RAUSIS

«D’ici à la fin de cette 
année, tout le val Ferret
sera raccordé à la step de
Martigny.» Président de 
la commune d’Orsières,
Jean-François Thétaz se
réjouit de la mise en sou-
mission de la dernière
étape de la réalisation
d’un collecteur d’égouts
reliant la station de La
Fouly au hameau du Re-
vers de Praz-de-Fort: «La
longueur totale du collec-

teur étant de 6,4 km, les
travaux ont été répartis
en huit lots. Trois ont été
réalisés en 2008, trois au-
tres en 2009 et les deux
derniers le seront cette
année, dès le mois de
mars. L’investissement
global est de l’ordre de 2
millions de francs, un
coût subventionné à hau-
teur de 30% environ par
le canton.» La dernière
étape permettra de relier
La Fouly, depuis le pont
de la Seilo. Il faudra no-

tamment franchir trois
torrents. Une fois le col-
lecteur terminé, les fos-
ses de décantation ac-
tuellement en service à
Prayon, L’Amône et La
Fouly, seront désaffec-
tées. Depuis le début des
travaux, des collecteurs
secondaires ont été ins-
tallés pour raccorder
l’ensemble des villages
de la vallée. Il s’agit aussi
d’anticiper le développe-
ment des zones à cons-

truire, à l’exemple de
celle de Prayon.

Avec le raccordement
des égouts du val Ferret,
l’ensemble de la com-
mune d’Orsières, com-
prenant 18 villages, les
deux stations de Cham-
pex et La Fouly, ainsi que
plusieurs hameaux, sera
équipée. Les deux der-
niers villages non raccor-
dés le seront, en prin-
cipe, en 2011 pour Com-
meire et en 2012 pour
Verlonnaz. 

ORSIÈRES

Val Ferret raccordé

«Toute la com-
mune va être 
raccordée à la step
de Martigny»

JEAN-FRANÇOIS THÉTAZ
PRÉSIDENT D’ORSIÈRES

BOURG-SAINT-
PIERRE

Récital 
de piano
Dimanche 14 février,
à 19 h à l’église de
Bourg-Saint-Pierre,
récital de piano de Vé-
ronique Thual. Entrée 
libre, collecte à la sortie.

OVRONNAZ

Village lapon
Samedi 13 et dimanche
14 février, de 14 à 18 h
sur la place de jeux,
l’OT accueille un 
«Village lapon» avec des
rennes. Des contes 
nordiques permettront
de s’imprégner de 
l’atmosphère des pays
scandinaves. De l’artisa-
nat lapon sera mis en
vente. Ce village sera
accompagné d’un 
marché de produits du
terroir.

MARTIGNY

Finissage 
au Manoir
L’exposition Work,
consacrée à l’art 
réaliste et néoréaliste
chinois, se termine ce
dimanche 14 février, au
Manoir de la ville.
Ouvert samedi et 
dimanche, de 14 à 18 h.

MARTIGNY

La fonte 
des glaciers
Lundi 15 février, à 20 h 
à la salle Le Vampire,
conférence de Ralph
Lugon, de l’Institut des
hautes études interna-
tionales et du dévelop-
pement de Genève,
sur le thème «La fonte
des glaciers et vestiges 
archéologiques en 
Valais».
Entrée libre.

MÉMENTO

le 7 mars, pour un

2e pilier solide
www.rentes-equitables.ch

Christophe Darbellay

Conseiller national

«Ne pas vouloir adapter les futures rentes à
l’espérance de vie, c’est pousser les caisses de
retraite à prendre des risques exagérés avec
votre argent.»

UN DÉBUT DE CARRIÈRE 
EXPLOSIF
«Le Nouvelliste» avait rencontré
Jérémie Heitz chez lui à mi-novem-
bre, au début de sa première sai-
son professionnelle. Après quel-
ques mois dans le grand bain, le
Salvanin est presque rodé. «On a
attaqué le projet «Nomads» avec
Nico et Loris Falquet. On est
d’abord partis en Engadine et là,
depuis deux-trois semaines, on est
aux Marécottes. C’est là qu’on a
trouvé les meilleures conditions,
c’est là qu’il y a le plus de neige et,
côté budget, c’est plus économi-
que.» Même si Loris Falquet s’est
cassé deux vertèbres – il porte un
corset et se remet progressive-
ment – le projet continue sans lui.
Pour l’heure encore aux Marécot-
tes. Mais le bus de l’équipe devrait
prochainement reprendre la route.

De son côté, Jérémie ne s’attendait
pas à un début de carrière aussi
explosif. Arriver à se faire une place
au Freeride World Tour à 20 ans
(c’est la limite d’âge inférieure pour
participer) relève de l’exploit. Cela
montre aussi que ceux qui disaient
qu’il était l’un des meilleurs riders
de sa génération ne s’étaient pas
trompés.

OLIVIER HUGON

Le Freeride World Tour. Pour les non-ini-
tiés, c’est l’équivalent de la coupe du
monde de ski, sans les portes et hors des
pistes. Petit indice, l’Xtreme de Verbier,
c’est la dernière et probablement la plus
belle étape de cette compétition. Après
Sochi (Rus), qui a dû être déplacé à Cha-
monix et... Chamonix, la troisième man-
che conduit les meilleurs spécialistes de
la planète à Squaw Valley (Californie). Si
les deux Valaisans Phil Meier (Vollèges)
et Raphy Gillioz (Isérables) ont participé
aux deux premières épreuves, ils ne se-
ront pas du voyage américain. Mais no-
tre canton et notre pays seront tout de
même représentés.

C’est sur les épaules du Salvanin Jé-
rémie Heitz, 20 ans, que reposeront les

espoirs helvétiques. Le «gamin» a en ef-
fet reçu une wild card de la part de l’or-
ganisateur, Nicolas Hale Woods. «J’étais
le week-end dernier à Flaine, en France,
pour une manche de qualification pour
le prochain Freeride World Tour», ra-
conte Jérémie qui vit sa première saison
en tant que pro. «Trente minutes avant
de faire mon run, j’ai reçu un téléphone
de Nicolas qui m’a annoncé que je faisais
Squaw et Verbier. Sur le coup, j’ai été très
surpris.»

Surpris au point que son run ne s’est
pas très bien déroulé. Jérémie a perdu
un ski sur une réception de saut. Mais
tout ça n’a plus vraiment d’importance,
car cette wild card lui ouvre les portes de
la plus grosse compétition mondiale.
Plus besoin pour lui de courir les qualifs
pour engranger des points. «Je vais peut-
être encore faire Nendaz. Mais sinon, je
vais pouvoir me concentrer sur ces deux
compètes et sur mes projets personnels.»

L’Xtreme? Un rêve
Le 25 février, il embarquera pour les

Etats-Unis. Il devrait rester sur place
jusqu’au 6 mars. Un voyage pris en
charge financièrement par ses sponsors,
qui sont, eux aussi, ravis de la visibilité
que cette participation offre à leur pou-
lain. Jérémie n’a jamais ridé la face amé-
ricaine. Il sait qu’elle est très raide et
qu’elle demande un ski très engagé. «Ça
ressemble pas mal à ce que je fais ici, aux
Marécottes. Ce n’est pas tout à fait le Bec-
des-Rosses, mais c’est du gros. Je ne vais
pas là-bas pour gagner. Je sais que je n’ai
pas l’expérience des meilleurs, mais tout
se joue sur un run. On ne sait jamais.»

Un Bec-des-Rosses qu’il retrouvera
du 19 au 21 mars. Une montagne qu’il
connaît comme sa poche. A 17 ans, il
avait déjà l’honneur d’ouvrir la trace des
hommes. L’an dernier, il a dû se «conten-
ter» du parcours des filles, après avoir
perdu à feuille-caillou-ciseau face aux
autres ouvreurs... «C’est quand même là
que j’ai regardé tous mes idoles descen-
dre. Ouais, c’est un rêve qui se réalise
quand même. Là je pense que j’aurai un
peu plus de pression. C’est chez moi. Y
aura ma famille en bas de la piste. Mais
je suis jeune, je n’ai pas grand-chose à 
perdre.»

www.free-skieur.com – www.freerideworldtour.com

Le «gamin» a déjà
tout d’un grand
SALVAN�A 20 ans, Jérémie Heitz décroche une wild card pour 
les deux dernières étapes du Freeride World Tour. Après Squaw Valley
fin février, il participera à l’Xtreme de Verbier fin mars.

«Je ne vais
pas là-bas
pour 
gagner...
mais tout
se joue sur
un run»

JÉRÉMIE HEITZ
SKIEUR PROFESSIONNEL

PUBLICITÉ

LES CHANTIERS 2010
Si la poursuite de la construction de l’EMS demeure le
chantier principal de 2010, la commune d’Orsières va en
mettre en route d’autres de moindre importance, finan-
cièrement parlant, cette année encore: «Nous allons pro-
céder à la dernière étape de la réfection du réseau d’eau
potable de la rive droite de la commune. Il s’agira notam-
ment d’agrandir et de rénover le réservoir de Chez-les-Gi-
roud (150000 francs). Nous prévoyons aussi la rénova-
tion de l’école de La Rosière (150000 francs) et la pour-
suite de la pose des moloks sur le territoire de la com-
mune. Enfin, la digue de protection contre les avalanches
du village d’Issert étant terminée, nous allons démarrer
l’étude de la protection du village de Somlaproz. L’idée
est d’installer des paravalanches dans la zone de déclen-
chement, au sommet du couloir de La Breya.»

Les travaux de raccordement des égouts du val Ferret,
entre Le Revers et La Fouly, à la step de Martigny ont été
planifiés sur trois ans. LDD

Jérémie Heitz est en tournage depuis quelques semaines chez lui, aux Marécottes. Des pentes
vertigineuses et de grosses conditions. Il ne devrait donc pas être dépaysé par les neiges 
californiennes. JANCSI HADIK
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Ce week-end et le prochain, les
vols Sion-Londres avec Snowjet
seront doublés en raison des
vacances scolaires dans de
nombreux pays européens.

Bernard Karrer, directeur de
l’Aéroport de Sion, se montre
satisfait de la liaison du Valais
jusqu’à Londres Stansted qui
met la capitale de l’Angleterre à
deux heures d’avion de notre
canton. 

«C’est la première fois
qu’une offre pour Londres de ce
genre est proposée également à
des Valaisans», souligne-t-il.
«Auparavant, il n’y avait pas de
places car tous  les sièges étaient
occupés par les clients des tour
opérateurs, opérant avec un sta-
tut de vol charter», poursuit-il.

Aujourd’hui, il suffit en effet
de consulter le site de la com-
pagnie, de choisir un aller-re-
tour ou un aller simple, et d’ob-
tenir ensuite un billet électroni-
que aller-retour, dès 350 francs.
«Ces vols de ligne lancés le 19 dé-
cembre affichent un taux d’oc-
cupation d’environ 50%.» 

Un bilan sera effectué au
terme de la saison hivernale,
avec des possibilités de déve-

loppement pour l'hiver pro-
chain, si le bilan se révèle posi-
tif.

En avion privé. Les fréquenta-
tions des business jets, en l’oc-
currence «les avions taxis» de la
cinquantaine de compagnies
se posant sur le tarmac sédu-
nois, sont stables. «Cette clien-
tèle privée provient principale-

ment du Royaume-Uni et des
pays du Nord comme la Scandi-
navie, la Suède et la Finlande»,
souligne Bernard Karrer. «La
clientèle russe et ukrainienne
avait été beaucoup moins pré-
sente l’an dernier, maintenant
la fréquentation est stabilisée.» 

Un nombre important de la
clientèle «people» atterrit à
Sion pour se rendre principale-

ment à Zermatt et à Verbier.
«Nous avons une politique de
stricte confidentialité, notre si-
tuation idéale fait que les per-
sonnalités apprécient la discré-
tion.»

Deux projets. L’actuel système
d’approche aux instruments
qui a bientôt vingt ans sera
remplacé. Il laissera place à un
nouveau système aux instru-
ments financé par l’armée. 

Le plafond des minimas
pour atterrir restera inchangé.
En résumé, si le pilote, à une al-
titude de 4670 pieds, ne voit pas
le sol, il n’a pas l’autorisation
d’atterrir. Un autre projet de-
vrait se concrétiser, un système
d’approche par satellite. «On ne
sait pas encore s’il permettra
d’abaisser les minimas pour at-
terrir, mais il permettra à d’au-
tres types d’avions de se poser
aux instruments.»

Le financement de cette
deuxième réalisation sera
rendu possible grâce à la modi-
fication de l’article constitu-
tionnel relatif à l’impôt sur les
huiles minérales, acceptée par
le peuple le 29 novembre der-
nier.

CIEL DÉGAGÉ SUR L’AÉROPORT DE SION

Un premier bilan satisfaisant

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Depuis bientôt vingt-
cinq ans, Samba-Nylon
anime des carnavals en
Valais, en Suisse mais
aussi à l’étranger. Jeudi
soir, ces quelque trente
membres étaient réunis
pour une fête des enfants
francophones de l’insti-
tut Notre-Dame-de-
Lourdes, provisoirement
installés à Ardon en rai-
son des travaux effectués
à Sierre. «Nous avons cou-
tume d’offrir une soirée
avant les festivités  carna-
valesques,nous nous som-
mes déjà produits dans de
nombreux homes», a noté
le président Josy Locher
avant de laisser officier la
directrice, Frédérique
Evéquoz.

«Nous avons prévu
d’interpréter une dizaine
de morceaux; chaque an-
née nous en apprenons de
nouveaux, ainsi notre ré-
pertoire en compte une
cinquantaine», a-t-elle
déclaré. 

A l’issue de ces mo-
ments de joie et de par-
tage, toute la guggenmu-
sik a défilé dans les rues
du village. Aujourd’hui et

demain, elle se produira
lors des cortèges à Marti-
gny et participera mardi
au carnaval des enfants à
Vercorin.

Jeunes à la fête. Depuis
l’an dernier, Samba-Ny-
lon peut  compter sur la
bonne humeur de plu-
sieurs enfants de 3 à 12
ans qui suivent le rythme
des adultes. Comme les
grands, ces jeunes se dis-
tinguent par leur instru-
ment, appelé le Bordé-
lica. Cette originale pièce
est formée d’un petit an-
neau recouvert d’une
membrane destinée à
communiquer à une
masse d’air importante
les vibrations de la voix.
Les joyeux membres du
groupe la portent à leurs
lèvres et fredonnent une
rengaine la bouche fer-
mée. 

«Les hommes s’occu-
pent de toutes les répara-
tions tandis que les fem-
mes confectionnent les
costumes», signale Syl-
viane Chevrier. Et des te-
nues, le groupe en a. Plus
belles les unes que les au-
tres.

NOTRE-DAME-DE-LOURDES

Cadeau d’une guggen

Le  chalet de Kalbermatten va être reconstruit dans
les Mayens de Chamoson. A Sion, là où il était im-
planté, les spécialistes, qui suivaient les travaux de ter-
rassement débutés récemment, ont constaté la pré-
sence de vestiges pré et protohistoriques. «Ce terrain
se situe dans une zone archéologique sensible, il était
évident qu’on aurait à intervenir», signale l’archéolo-
gue cantonal. «En 1964, sous l’immeuble situé de l’autre
côté de la rue des Collines, fut mis au jour un aligne-
ment de menhirs et à la fin des années 1980, dans la par-
celle adjacente, une nécropole néolithique», poursuit
François Wiblé. «Sion est une ville qui a un potentiel fa-
buleux au niveau des rites funéraires.»

Phase d’évaluation. «Nous sommes en phase d’évalua-
tion, nous voulons découvrir l’ampleur des vestiges de
différentes époques (notamment des tombes) allant du
Néolithique à l’époque gauloise», commente François
Wiblé. «Nous allons déterminer l’ampleur de l’interven-
tion à effectuer sur le site  en réalisant une fouille par-
tielle et des sondages complémentaires.» Naturelle-
ment, dans ce genre d’intervention, quelques mois
sont nécessaires afin de pouvoir se déterminer en
toute connaissance de cause. «Nous allons trouver un
modus vivendi avec les promoteurs, nous essayerons de
libérer rapidement le terrain où sera édifié l’immeuble
proprement dit et devrions en principe poursuivre sur le
reste du sous-sol, avant la construction du garage sou-
terrain», annonce François Wiblé. «Nous proposerons
un programme d’action en fonction de l’importance des
découvertes et  du programme de la promotion.» CKE

ARCHÉOLOGIE

Découverte à Sion

TÉLÉVISION

Zoé sur TF1
A presque 12 ans, Zoé Pauli-Bruttin sera en direct et
en prime time sur TF1 ce soir à 20 h 45. La jeune fille
de Grimisuat présentera son numéro de contorsion-
niste dans l’émission «Qui sera le meilleur ce soir, spé-
cial enfants» présentée par Christophe Dechavannes.

MÉMENTO

FRANCE MASSY

Vous faites partie des gens at-
teints de claustrophobie, vous
êtes en surpoids, ou vous sou-
haitez soutenir votre enfant
lors d’un examen par IRM? Le
Valais est désormais équipé
d’un appareillage novateur, ou-
vert et panoramique, qui assure
un confort d’examen unique,
apte à résoudre ces questions.
Dominique Fournier, de l’Insti-
tut de radiologie de Sion: «Nous
avons acquis un appareil ouvert
de la nouvelle génération qui
permet d’assurer un maximum
de bien-être à nos patients tout
en produisant des images de
qualité comparable aux IRM
avec tunnel.»

La «peur du tunnel» est un
phénomène complexe qui
conduit à l’interruption de 58%
des examens dans un système
fermé en cas de claustropho-
bie. L’IRM ouverte permet de
réaliser tous les examens usuels
même chez les patients anxieux
ou en surpoids. Autre avantage,
«un des parents peut se coucher
à côté de son enfant. Ce qui les
rassure tous deux», ajoute Do-
minique Fournier. 

L’investissement se monte à
2,3 millions, soit 800 000 francs
de plus qu’une IRM tradition-
nelle. Mais cette différence de
prix n’influencera pas le coût de
l’examen. «Nous appliquons le
tarif prévu, pris en charge par
les assurances, tarif par ailleurs
plus bas que dans les hôpitaux
et les cantons voisins», assure le
Dr Fournier.

Une influence sur 
les coûts de la santé

L’absence d’irradiation a
largement contribué au succès
de l’IRM, une technique d’ima-
gerie médicale utilisée depuis
le milieu des années quatre-
vingt. Prônée d’abord dans les
investigations des affections
neurologiques et musculos-

quelettiques, l’IRM s’utilise ac-
tuellement de plus en plus pour
les examens des seins, les exa-
mens cardiaques et du système
vasculaire, ou encore dans les
pathologies de l’abdomen et du
pelvis.

Selon le Dr Fournier,
«compte tenu de ces performan-
ces, le prix d’un examen par IRM
n’est pas élevé, comparable à ce-

lui d’un scanner – technique par
ailleurs irradiante; dans l’éva-
luation des coûts, on néglige
l’influence positive indéniable
d’un diagnostic précoce par IRM
sur les coûts de la santé: l’IRM
permet d’établir très rapide-
ment et de façon précise le diag-
nostic, donc d’entreprendre im-
médiatement le traitement adé-
quat, ce qui permet la reprise de

l’activité plus rapidement, au fi-
nal, de faire des économies.»

A la disposition de tous
«Nous sommes prêts à met-

tre notre appareil à disposition
des autres radiologues, y com-
pris hospitaliers, afin qu’ils
puissent en faire bénéficier les
patients qui ne pourraient pas-
ser un examen dans les IRM
avec tunnel», affirme le Dr
Fournier qui préconise un par-
tage de la technologie. «Nous
nous attendons aussi à recevoir
des patients extracantonaux,
car la plus proche IRM ouverte
se situe à Morges.»

Des médecins du canton de
Berne, comme du nord de l’Ita-
lie, seraient déjà intéressés à
collaborer avec l’Institut de ra-
diologie de Sion.

Une IRM pour les
claustrophobes
SION� Un institut de radiologie de Sion s’équipe d’une IRM
ouverte et panoramique.

«Nous sommes prêts
à mettre notre appa-
reil à disposition des
autres radiologues…»
DOMINIQUE FOURNIER
DOCTEUR EN RADIOLOGIE

Samba Nylon a débuté jeudi soir sa tournée carnavales-
que avec bonne humeur. LE NOUVELLISTE

Plus d’air et de confort dans ce nouvel appareil panoramique. LE NOUVELLISTE

Snowjet va doubler durant deux week-ends  consécutifs ses vols. LDD
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PASCAL CLAIVAZ

Comme nous l’avions annoncé
dans notre édition du 27 octobre
2009, Marazzi entreprise générale
S.A., promotrice notamment du
Stade de Suisse à Berne, projette  un
hôtel de luxe décentralisé  d’un coût
de 150 millions de francs à Oberges-
teln.

Cette idée, qui fut présentée
dans le cadre de l’assemblée valai-
sanne des hôteliers à Reckingen,
commence à prendre corps. L’an-
cien conseiller d’Etat Wilhelm
Schnyder le confirme dans une
communication: «Les assemblées
primaires ont pris les décisions quasi
à l’unanimité, avec une abstention
et une voix contre.»

Contrats d’emption signés
A ce jour, tous les contrats

d’emption concernant les terrains
ont été signés. La septantaine de
propriétaires et de copropriétaires
ont donné leur feu vert. Wilhelm
Schnyder est le président de l’Union
des ambassadeurs, comité de sou-
tien du projet «Goms Village», qui
réunit quinze personnalités de
l’Eglise, de la Culture, du Sport, du
Tourisme, de l’Economie et de la
Politique. Le président de la nou-
velle commune d’Obergoms, Chris-
tian Imsand (qui réunit les villages
d’Obergesteln, d’Oberwald et d’Ul-
richen) a fait savoir que toutes les
décisions de la population concer-
nant le projet  avaient presque at-
teint l’unanimité. Quant aux oppo-
sitions, elles ont toutes été levées.

Mise à l’enquête 
d’ici à fin juin

On connaît même le calendrier.
Confirmant que l’ensemble des
droits d’achats des parcelles ont été
réunis, le vice-préfet de la vallée de
Conches, Hans Hallenbarter, a pré-
cisé que les propriétaires se disent

eux-mêmes convaincus du bien-
fondé du projet.  On pourrait donc
procéder, d’ici à la fin juin, à la mise
à l’enquête publique de Goms Vil-
lage. D’un point de vue architectu-
ral, il s’agirait de mettre l’accent sur
les matériaux durables. La
construction, elle, devrait démarrer
en 2011. 

Goms Village est un hôtel de luxe
multisite qui devrait créer 130 em-
plois nouveaux dans la région. La
maquette (voir l’illustration) nous
vient de l’architecte vedette mila-
nais Matteo Thun. A noter que le
projet hôtelier durable pourrait
s’insérer dans un district qui vise à
l’indépendance énergétique d’ici à
trente ans et qui mise sur les éner-
gies vertes (éolien, hydroélectrique,
solaire, biomasse et économies
d’énergie). Selon Hans Hallenbar-
ter, le projet a également obtenu
l’aval des organisations de défense
de l’environnement.

Un cachet qui se paie cher
Cent dix-huit unités d’habita-

tions y sont prévues, dont 28 dans
des étables déjà existantes au sein
du village d’Obergesteln. Deux res-
taurants offriront 156 et 64 places.
Sont également prévus un bistrot de
spécialités valaisannes, un spa de
3000 mètres carrés, une piscine
couverte et une salle de fitness.
L’hôtel en réseau a fait l’objet d’un
plan détaillé fourni par le Bureau
d’aménagement du territoire
Amadé Zenzünen à Brigue. Il sera
intégré au village d’Obergesteln. Les
clients y loueront non pas des
chambres, mais de petits apparte-
ments, qui réutiliseront pour la plu-
part  d’anciennes granges et écuries
vieilles de plusieurs centaines d’an-
nées. Ce cachet se paiera cher,
jusqu’à 2500 francs la nuit.

La population, elle, pourra utili-
ser les installations.

Hôtel de luxe pour Obergesteln
TOURISME�Marazzi entreprise générale S.A., promotrice du Stade de Suisse, investira 150 millions 
dans le projet Goms Village. Mise à l’enquête publique de l’hôtel en réseau ce printemps encore.

130 EMPLOIS, 500 HABITANTS
La population du district de Conches
a culminé à 5300 habitants en 1996.
Puis elle a baissé. Actuellement elle
est retombée à 4700 habitants, son
niveau de 1990. Le projet hôtelier du
fond de la vallée, entre les cols de la
Furka et du Nufenen et sur le terri-
toire de la nouvelle commune

d’Obergoms, amènerait 130 emplois.
Cela correspondrait à 500 habitants.
Avec eux, le district de Conches re-
trouverait sa population de 1996.

Andermatt, qui planifie également
un vaste projet hôtelier de l’autre
côté de la Furka, se trouve à une
demi-heure par train et par route.
Obergesteln, du temps où elle était

encore une commune, avait déjà réa-
lisé des projets touristiques d’impor-
tance: un vaste golf de 9 trous et un
village de vacances associé à l’Hôtel
et Restaurant Hubertus.

C’était dans la première moitié de la
décennie 1990. Avantage d’un relatif
dénuement: le paysage, presque in-
touché, est demeuré somptueux. PC

FRANCE MASSY

Des calèches gratuites pour
les plus paresseux, de la mu-
sique, des clowns, des artis-
tes de rue, des braseros pour
réchauffer l’atmosphère, des
«happy hours» pleines de vie
et de rencontres… En limi-
tant la circulation privée du-
rant quelques heures, de
15 h 30 à 19 heures durant la
semaine de carnaval, l’Asso-
ciation des communes de
Crans-Montana (ACCM) ne
se contente pas d’aérer le tra-
fic et de juguler les bou-
chons, elle permet aussi à
l’après-ski de renaître.

Vous vous souvenez? A
l’époque où l’excès de circu-
lation ne les retenait pas du-
rant une heure coincés dans
leur voiture, à la descente des
pistes les touristes s’arrê-
taient volontiers pour boire
un premier apéro. On appe-
lait ça l’après-ski. Les combi-
naisons de ski colorées égail-
laient les bars et les cafés de
la station, les patrons de bis-
trot rivalisaient d’imagina-
tion pour conjuguer le sens
de l’hospitalité et celui des
affaires. Et ces dernières se
portaient assez bien…

S’approprier la rue. «A
l’heure où les skieurs quittent
le domaine skiable, la route
entre Montana et Crans est
complètement engorgée. Le
trafic est tel qu’il faut presque
une heure pour traverser. Pri-
vilégier la mobilité douce et

les transports publics devient
indispensable. La commis-
sion urbanisme et mobilité
qui planche sur ce problème
depuis belle lurette a donc dé-
cidé de faire un essai durant
la semaine de carnaval.»
Christian Masserey, conseil-
ler communal à Randogne et
président de la commission,
est convaincu et convain-
cant. «Cette expérience sera
positive si les commerçants et
les habitants s’approprient la
rue. De notre côté, nous met-
trons en place des animations
visuelles et ludiques pour in-
citer nos hôtes à profiter de ces
espaces de rencontre.»

Ainsi, une dizaine de bra-
seros géants seront allumés,
clin d’œil à la flamme olym-
pique qui brillera au même
moment sur Vancouver. Des
guggenmusiks rappelleront
l’esprit de carnaval, et une
animation spéciale aura lieu
dimanche pour la Saint-Va-
lentin. 

Trafic limité mais pas inter-
dit. Pour pallier l’interrup-
tion de trafic horizontal dans
les centres historiques de la
station, des itinéraires de
contournement et une signa-
lisation adéquate seront évi-
demment mis en place. «Du
personnel est également
prévu afin d’accueillir les
gens, de les orienter vers les
différents parkings ou leur in-
diquer les déviations.» Les
navettes publiques, dotées

d’une ligne supplémentaire,
continueront à circuler, sans
être bloquées dans les bou-
chons. Les traiteurs, les li-
vreurs, les services navettes
des hôtels, les taxis, les bus, la
police, les ambulances et le
service du feu pourront cir-
culer librement. Les ayant-
droit, résidant dans les cen-
tres (appartement ou hôtel)
et ayant un parking, pour-
ront accéder chez eux grâce à
un macaron délivré sur de-
mande par la police munici-
pale.

90% d’avis positifs. Un son-
dage effectué de manière
personnalisée par les mem-
bres de la commission urba-
nisme et mobilité révèle que
90% de la population est sé-
duite par l’expérience. 

Le succès des zones de
rencontres et de mobilité ré-
duite dans diverses villes,
dont celle de Sion, a sans
doute rassuré les plus septi-
ques. «Le public doit se rendre
compte que nous n’avons pas
encore le mobilier urbain
adéquat, qu’il s’agit d’un essai

qui sera analysé afin d’en tirer
les enseignements pour l’ins-
tallation de dispositifs de ré-
gulation. Nous comptons
donc sur la collaboration des
commerçants pour rendre la
rue – bien que partiellement
aménagée - le plus conviviale
possible», conclut Christian
Masserey

Une Hotline, basée à la maison du
feu est prévue durant les heures de
bureau du 14 au 19 février, de 15 h 30
à 19 h. Le numéro est le
027 486 87 84.

CARNAVAL À CRANS-MONTANA

Chic, l’après-ski est de retour sur le Haut-Plateau VERCORIN

Atelier Magie
pour enfants
Jeudi 18 février, un véritable
magicien proposera aux en-
fants un petit spectacle. Ils 
apprendront également à
confectionner des sculptures
et des ballons. Abris PC de
Vercorin à 15h, 5 francs. Ins-
criptions obligatoires au 027
4555855.

VERCORIN

Contes 
à raquettes
Ombres chinoises, bruits mys-
térieux, progression dans la
nuit ouatée. Le tout agrémenté
d’histoires de circonstance par
des accompagnateurs en
moyenne montagne. Jeudi 18
février à 17 h 30 devant l’office
du tourisme. 35 francs pour
les adultes et 20 francs pour
les enfants. Inscriptions au
027 455 58 55.

SAPEURS-POMPIERS 
DE SIERRE

Exercices
Les exercices de printemps
des sapeurs-pompiers du
Grand-Sierre auront lieu, pour
les cadres, le samedi 20 février
à 7 h 45 au local du feu d’Ita-
gne; pour la compagnie de
Sierre, le samedi 13 mars à 
7 h 30 au local du feu du même
endroit.

MÉMENTO

Obergesteln verra la construction d'un palace de 150 millions de francs au centre du village. LDD

Durant la semaine de carnaval, de  15 heures 30 à 19 heures, les centres historiques  de la station
seront rendus aux piétons, aux animations  et à l’après-ski. LDD



Fédération d'élevage de la race d'Hérens
Eringerviehzuchtverband

INSCRIPTION DU BÉTAIL
POUR LE COMBAT DE REINES D’ORSIÈRES

LES 24 ET 25 AVRIL 2010
Auprès des personnes suivantes:

Florian Coppey 079 662 07 79
Jacques Pralong 027 783 29 34
Jean-Pierre Formaz 027 783 38 61
Ludovic Michellod 079 298 65 55

Délai d’inscription le 28 février 2010
Merci de votre compréhension

036-552451

PRINCIPAUX LOTS:
1 bon d’achat boucherie Fr. 1000.–
1 porc entier Fr. 400.–
7 demi-porcs Fr. 250.–
5 quarts de porc Fr. 130.–
19 fromages du Valais
4 bons boucherie Fr. 150.–  chacun
Bons d’achat Fr. 250.–, 150.–,
100.–, 70.–, 50.–
7 jambons

ABONNEMENTS
1 carte Fr. 30.–
2 cartes Fr. 40.–
3 cartes Fr. 50.–
4 cartes Fr. 60.–
5 cartes Fr. 70.–
6 à 12 cartes Fr. 80.–
Carte supplémentaire Fr. 10.–
(jouée par la même personne)
Dès la 14e série:
vente des 1⁄2 abonnements

LOTO
VICTUAILLES 
de la Saint-Valentin

CHARRAT
Salle polyvalente
non-fumeurs
Dimanche 14 février 2010
à 19 heures précises
(Ouverture des portes à 17 h 45)

Toutes les 3 séries:
tombola gratuite

Organisation Fanfare
L’Indépendante

Nous nous chargeons d’entretenir, d’exploiter et d’accroître la
valeur des biens immobiliers internes et externes. Nous évo-
luons aux côtés des plus grandes sociétés immobilières et opti-
misons en permanence le portefeuille de notre clientèle. Nous
faisons plus que gérer des terrains et des immeubles.

Nous avançons ensemble pour faire la différence. Tous
les jours, en Suisse et dans le monde entier.

Un/Une responsable de projet
Construction

Mission: Comme Responsable de Projet Construction, vous
défendez les intérêts de la Poste Immobilier dans le cadre de
projets complexes et exigeants. Vous êtes responsable de la
conduite de tous les projets de nos partenaires et utilisateurs.
De plus, vous clarifiez les désirs des utilisateurs, vous coor-
donnez les partenaires internes et formulez les mandats aux
planificateurs et entrepreneurs externes. Vous surveillez et
êtes responsable des coûts, des délais et de la qualité. Le Lieu
de travail est Lausanne.

Profil: En tant qu’architecte HES/ETS ou en tant qu’ingénieur
de la construction HES/ETS vous avez plusieurs années d’expé-
riences dans la conduite de projets de construction complexes.
Vous travaillez de manière autonome sans perdre de vue
l’orientation prestation. Par votre sens marqué de la communi-
cation, votre qualité de gestionnaire et votre esprit d’équipe,
vous gagnez la confiance de vos interlocuteurs. De plus vous
avez le sens marqué des relations sociales, faites preuve d’en-
durance et avez une forte capacité de travail. Vous n’avez au-
cune peine à utiliser les outils informatiques courants. De
langue maternelle française, vous avez de bonnes connaissan-
ces de l’allemand.

Souhaitez-vous aussi aller de l‘avant? Des tâches exigean-
tes et intéressantes dans un environnement dynamique, d’inté-
ressantes perspectives professionnelles, une infrastructure mo-
derne ainsi que des conditions d’engagement séduisantes.
M. Florian Défago (021 213 03 78, florian.defago@post.ch) se
tient volontiers à votre disposition pour de plus amples ren-
seignements. Veuillez par ailleurs envoyer votre dossier de candi-
dature à l’adresse suivante : La Poste Suisse, Centre de services
Personnel Berne, réf. 21.05-2010, case postale, 3030 Berne.
www.poste.ch/jobs

Afin de compléter son effectif aux Piscines du Nid-du-Crô,
pour la saison d’été 2010, la direction des Sports met au
concours les postes suivants :

plusieurs gardes-bains auxiliaires
• Du 10 mai au 20 septembre
• Du 1er juin au 20 septembre
• Du 1er juillet au 31 août

Bons nageurs, bonnes nageuses, possédant le brevet I de
sauvetage et le diplôme de massage cardiaque, les gardes-
bains seront appelé-es à surveiller les bassins et à participer
aux travaux d’entretien et de nettoyage.

Ces postes conviendraient à des personnes disponibles
(horaires irréguliers), de confiance, à l’aise dans les contacts
avec le public.

Si vous souhaitez des informations complémentaires,
n’hésitez pas à appeler M. Mario Zanetti, gestionnaire des
piscines de la ville au 032 722 62 22.

Nous nous réjouissons de recevoir votre lettre de motivation
avec curriculum vitae, photographie, copie de diplômes et
certificats à l’adresse suivante :

Ville de Neuchâtel – Service des ressources humaines
Fbg de l’Hôpital 4 – 2000 Neuchâtel
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Nous sommes un bureau d’ingénieurs civils valaisan implanté à Sion avec pour
rayon d’action la Suisse. Grâce à un team de collaborateurs motivés et compé-
tents (actuellement 25 personnes), nous garantissons depuis plus de 50 ans des
solutions efficaces et avantageuses à nos clients.

Pour renforcer notre groupe en place et dans le cadre de l’expansion de nos
activités nous cherchons de suite un/une,

• Ingénieur en génie civil EPF/HES
avec expérience professionnelle en structures

• Directrice/teur de travaux diplômé
• Dessinatrice/teur en génie civil

Si vous :
êtes une personne motivée et flexible ayant le sens des responsabilités et
souhaitez mettre vos compétences au service d’une entreprise valaisanne
dynamique, alors vous êtes la personne que nous recherchons.

Ce que nous vous offrons :
- Un poste diversifié et d’intéressants projets à long terme
- Des méthodes et un environnement de travail performants
- Des possibilités de formation continue
- Des conditions d’engagement attractives

Intéressé/e? Veuillez faire parvenir votre candidature, accompagnée des do-
cuments usuels à notre directeur M. Alfred Squaratti, kbm SA environnement
naturel et construit, CP 823, 1951 Sion ou par mail à : ing.civils@kbm-sa.chh

Sierre, on cherche

femme de ménage
avec expérience, sérieuse et discrète,
deux demi-journées par semaine.

Veuillez envoyer votre candidature
avec photo sous chiffre Z 036-551357
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-551357

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.
036-552825

Fiduciaire de Sion cherche

un(e) comptable (40-50%)
avec brevet fédéral ou formation
jugée équivalente.

Descriptif des tâches:
– tenue de la comptabilité de PME

ou d’indépendants ainsi que le bou-
clement;

– établissement de déclaration 
d’impôt standard.

L’expérience en fiduciaire serait
un atout.

Faire offre avec lettre manuscrite,
photo, CV et prétention de salaire
sous chiffre L 036-552653
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-552653

Offres d’emploi

Fiduciaire Kaufmann S.à r.l.
Fiscalité - Comptabilité - Révision - Conseils

Membre FIDUCIAIRE | SUISSE

déclarations d’impôts
et

conseil fiscal

www.fiduciaire-kaufmann.ch
Av. de la Gare 9 - Case postale 540 - CH-1951 SION
Tél. 027 321 37 78 - info@fiduciaire-kaufmann.ch

036-552977

Cherchons

alpage
situé aussi haut que possible.

A louer ou de partenariat.

Tél. 079 220 41 42.
036-552922

Immobilières location demande

Consultations - Soins

Annonces diverses
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Passionné de cheval, De-
rib aujourd’hui ne monte
plus: «Je préfère les des-
siner et les voir courir que
de monter sur leur dos».
DERIB

Buddy pour la vie
BANDE DESSINÉE «Buddy Longway», saga dessinée 
et scénarisée par Derib sort en intégrale.
De quoi se replonger avec délectation 
dans les aventures du trappeur 
le plus sympa du Nouveau Monde.

REPÈRES

Claude de Ribaupierre,
alias Derib, est né en
1944. Il apprendra l’art
de la BD en
«schtroumpfant» chez
Peyo. Ses planches pa-
raîtront chez Spirou,
Tintin et Pilote. A
Bruxelles, il deviendra
l’ami des maîtres, Fran-
quin (Gaston Lagaffe),
Jijé (Jerry Spring), Roba
(Boule et Bill).
A 22 ans, il crée Yakari
avec Job. En 1972, naît
«Buddy Longway», une
série qui se déroulera en
vingt volumes.
Il remporte l’Alfred du
meilleur dessinateur
étranger en 1978 et re-
çoit le Prix de la meil-
leure série en 2005, lors
du Festival d’Angou-
lême. Derib est égale-
ment l’auteur d’une au-
tre grande saga in-
dienne en deux époques
«Celui-qui-est-né-deux-
fois» et «Red road».
Les albums de la Fonda-
tion pour la vie «Jo»
(prévention sida), «No
Limits» (prévention de
la violence juvénile) et
«Pour toi Sandra» (pré-
vention de la prostitu-
tion), tirés à deux mil-
lions d’exemplaires,
concrétisent son idéal
humaniste. Le dessina-
teur termine actuelle-
ment une nouvelle BD
sur la prostitution, cette
fois racontant l’itinéraire
d’un client. «Dérapa-
ges». Il planche aussi
sur l’histoire de la race
d’Hérens «Le Valais est
mon deuxième pays»,
dit-il. DC

ENTRETIEN
DIDIER CHAMMARTIN

Un trappeur des montagnes
nommé Buddy Longway, son
épouse indienne Chinook, une his-
toire d’amour dans une cabane en
rondins de bois qui, au fil du temps
et des albums, s’enrichit des expé-
riences de la vie. Nouveauté pour
l’époque, en 1972, Buddy n’était
pas un héros immuable, il vieillis-
sait. Proprement révolutionnaire
dans la bande dessinée, voilà Derib
qui offrait la saga d’une famille sur
plus de trente ans... La sensibilité
de «Plume-qui-raconte», comme
l’appelle Cosey ont fait que ses per-
sonnages sont devenus proches de
leurs lecteurs. Buddy, un grand
frère qui nous montrait la voie de la
sagesse et de la conscience du
Grand Tout. Cette réédition en inté-
grale devient un album de famille
d’autant plus intéressant que les
premières pages expliquent la ge-
nèse de l’histoire, le contexte, don-
nent quelques mots sur l’enfance
de Derib apportant un éclairage sur
son œuvre. Et l’on se dit que si
Buddy avait existé, il aurait été un
trappeur épatant.

Nous sommes au début des années
septante lors de la création de
«Buddy Longway», comment naît
l’idée de cette saga?
A l’époque, il n’y avait pas de place
dans la bande dessinée tradition-
nelle pour une énième histoire de
cow-boys. Il y avait déjà Jerry
Spring, Blueberry. J’ai pensé alors à
Davy Crockett. A ma connaissance,
en Europe et en BD, le sujet n’avait
pas encore été traité. J’ai lu des
bouquins sur les trappeurs et me
suis rendu compte qu’il y avait eu
beaucoup d’affinités entre eux et
les Indiens, même des mariages.
L’idée m’est venue  de raconter
l’histoire d’une famille qui vieilli-
rait au fil du temps. Greg, alors ré-
dacteur en chef de «Tintin» et avec
qui je travaillais sur «Go West» a
trouvé l’idée intéressante. 

C’était la première fois que vous scé-
narisiez, dessiniez, coloriez... où vous
étiez seul maître à bord. Avez-vous
connu des angoisses, pour «Buddy»?
Au contraire, c’était une libération.
«Go West» avait été un exercice de
style épuisant. Là je planais, c’était
une libération totale. Greg me fai-
sait confiance et je me suis jeté
comme un chien sur un os. Je pou-
vais découper l’histoire comme
bon me semblait, superposer les
cases.  

Enfant vous avez vécu vos cinq pre-
mières années en Valais. Ensuite
vous passiez tous vos étés sur les
hauts de La Forclaz à Breonnaz. En
quoi les paysages valaisans vous ont
inspiré pour «Buddy»?
Quand j’ouvrais les fenêtres, il y
avait la Dent-Blanche, une monta-
gne sacrée pour moi. Le Valais est
comme un petit Canada. Arolla, le
glacier de Ferpècle m’ont donc
beaucoup  inspiré pour les paysa-
ges. Mon père, avec l’aide des habi-
tants de La Forclaz, a construit
deux chalets sur les hauteurs du vil-
lage. 

Qu’en gardez-vous comme souve-
nirs?
A 2 mois, mes parents me plaçaient
dans un sac sur le dos d’un mulet
pour grimper aux chalets. Je me
souviens de mes jeux, courir dans
l’herbe, sentir les odeurs, grimper
les rochers, boire l’eau de la
source... toutes ces émotions que je
retrouve m’ont permis d’intégrer
«Buddy» dans la nature.

Enfant vous étiez cow-boy ou indien?
Indien, toujours. Avec les copains
on avait des arcs, des flèches et
même une carabine à plomb. On
essayait de tirer sur les corbeaux
que nous n’avons, heureusement,
jamais réussi à toucher! (rire)

Qu’est-ce que votre père François,
peintre, disciple de Bieler, vous a
apporté dans l’art du trait?

Il m’a légué la discipline et le tra-
vail. Petit, j’avais dessiné un cava-
lier et le lui ai montré. «Qu’est-ce
que c’est?» a-t-il dit. J’ai été vexé et
lui ai demandé «comment faire
mieux?» «Apprends à dessiner», fut
sa réponse. Il m’a donné un livre
d’anatomie que j’ai entièrement re-
copié. Il a toujours été très critique,
trouvait que la BD n’était pas assez
louable. Quand il a vu ce que cela
impliquait comme travail, il m’a
aidé et encouragé. 

Quand vous vous lanciez dans l’aven-
ture de «Buddy Longway» saviez-
vous déjà comment elle finirait?
Je savais pour les premiers albums
que ce serait l’histoire d’une famille
et de héros qui vieilliraient. C’est
vers le cinquième album que je dé-
cidai qu’il y en aurait vingt et que
Buddy et Chinook mourraient au
dernier, «La Source».

Quand vous les avez tués, qu’avez-
vous ressenti?
Ce fut difficile. «Buddy» m’avait ac-
compagné pendant trente ans.
C’est pourquoi je voulais que lui et
Chinook meurent ensemble en se
disant heureux. On en a parlé en fa-
mille, Dominique ma femme
n’était pas très convaincue de les
tuer, mes enfants m’ont dit de le
faire puisque je l’avais décidé. C’est
pour cela que j’ai fait un épilogue
qui raconte leur histoire au travers
des yeux de leur fille, Kathleen.
Pour le cinquième tome de l’inté-
grale en 2011, je prévois un livre
d’images «Les saisons d’une vie»
qui revisiteront les scènes les  plus
fortes que Kathleen aura vécues et
si la vie me le permet, continuer
peut-être la saga avec elle.

Buddy Longway, Inté-
grale I,«Chinook pour
la vie»: «Chinook»,
«L’ennemi», «Trois
hommes sont passés»
«Seul», Derib, Le Lom-
bard, 222 p., 2010.
www.derib.com

Derib, petit et déjà à
cheval. DERIB

Cow-boy ou indien? 
Indien toujours! DERIB

Marre des thrillers sitôt lus, si-
tôt oubliés? Alors essayez
«Les Lieux sombres», de Gil-
lian Flynn. Trois ans après le
très remarqué «Sur ma
peau», l’Américaine revient
grignoter nos heures de som-
meil en fouillant l’âme hu-
maine dans ce qu’elle a de
plus obscur.
Au début des années 80, dans
une ferme du Kansas – Etat
d’origine de l’auteure – une
mère et deux de ses filles sont
assassinées. Libby, 7 ans, res-
capée du massacre, désigne
le coupable à la police: Ben,
son frère aîné. Vingt-cinq ans
plus tard, devenue «une
adulte profondément mal ai-
mable» et mal dans sa peau,
Libby accepte de revenir sur
les lieux sombres de ce passé
qui la hante.
Les personnages, l’atmos-
phère, l’intrigue, on ne sait ce
qui est le plus réussi dans ce
roman. Sans parler de la
construction, qui fait alterner
récit de la journée du drame
et (en)quête de l’héroïne.
C’est efficace, sensible, ça
vous touche en profondeur et
durablement. MANUELA GIROUD

«Les Lieux sombres», Sonatine Edi-
tions, Paris, 2010, 490 p. (43 fr. 90).

Noir c’est noir

Super Nanny 
pas remplacée

D’après «Voici», M6 renoncerait à trouver une nouvelle Super Nanny.
CCaatthhyy  SSaarrrraaïï,, en cinq années d’émission,s avait aidé bon nombre de

parents à replacer un peu d’ordre au sein de la famille. Décédée le 20
janvier à 47 ans, «la nounou d’enfer» aurait tellement inscrit sa 
personnalité à l’émission, que pour la chaîne, une remplaçante ferait
trop pâle figure.

C’EST DU
PEOPLE

MUSIQUE CLASSIQUE 

Concerts de Lang
Lang reportés
En tournée en Suisse, le pia-
niste Lang Lang a dû annuler
les concerts qu’il devait don-
ner à Berne vendredi et à Ge-
nève dimanche. L’artiste souf-
fre d’une inflammation de l’in-
dex de la main droite et doit
observer un repos d’une se-
maine.
Les concerts sont reportés.
Deux autres dates ont été re-
tenues: le samedi 26 juin au
Casino de Berne et le diman-
che 27 juin au Victoria Hall à
Genève, ont indiqué les pro-
ducteurs de la tournée The
Classical Company et Dina
Thoma-Tennenbaum/DTC
Classics.
Les billets peuvent également
être rendus jusqu’au 15 mars.
Dans ce cas, ils sont rembour-

sés. La tournée
suisse du pia-
niste chinois a
débuté diman-
che dernier à

Zurich.

EN BREF

NOTRE SÉLECTION
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6.50 Ludo Zouzous �
9.55 Consomag
10.00 C'est notre affaire �
10.35 Silence, 

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

de Petitrenaud �
13.30 Talents des cités �
13.35 7 minutes 

pour une vie �
14.10 Le seigneur 

de Sipán �
15.05 Animal 

Armageddon �
Inédit. Triasique parc. 

15.55 Il était une fois 
l'Amazonie �

16.55 Lembeh, la splendeur 
de l'étrange �

17.55 Cinémas-
magazine �

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

La montagne sacrée du
Daghestan. 

6.30 Paris sportifs
7.00 Télématin �
9.25 Thé ou café �
10.40 Cérémonie 

d'ouverture �
13.00 Journal �
13.15 13h15, le samedi...
13.45 L'agenda 

du week-end
14.00 Envoyé spécial : 

la suite �
14.40 Trophée Jules Verne

Voile. 
14.50 Pays de Galles/ 

Ecosse �
Rugby. Tournoi des VI
Nations. 2e journée. En
direct. 

16.50 XV/15 �
17.20 France/Irlande �

Rugby. Tournoi des VI
Nations. 2e journée. En
direct. 

19.25 JO 2008: Concours 
individuel 
(tremplin normal)

Saut à skis. En direct. 
20.00 Journal �

6.35 Ludo �
8.30 Samedi Ludo �
11.05 Magazines 

régionaux
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �
14.35 Côté jardins �
15.00 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

15.25 Documentaires 
de votre région

16.20 Magazines 
de votre région

16.55 Slam �
17.25 Des chiffres 

et des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.43 Trophée 

Jules Verne �
Voile.  

18.50 19/20
19.55 JO 2008: Concours 

individuel (tremplin 
normal) �

Saut à skis. 2e manche.
En direct. 

6.00 M6 Music �
6.30 M6 Kid �
8.00 Absolument stars �
9.05 M6 boutique

Spécial voyages en
Egypte. 

10.35 Cinésix �
10.45 Un dîner 

presque parfait �
13.55 Il faut que 

ça change ! �
Vivre... avec un mari ma-
cho, avec un enfant
agité, sans son père. 

16.05 66 Minutes �
17.30 Accès privé �

Magazine. 
18.40 Recherche 

appartement 
ou maison �

Télé-réalité. 
19.40 La minute 

de l'économie �
19.45 Le 19.45 �
20.05 M.I.A.M. - 

Mon Invitation 
A Manger �

Magazine. 

6.30 Mabule
10.40 Adrenaline
10.55 Quel temps fait-il ?
11.20 tsrinfo
11.40 Nouvo
11.50 Santé
12.15 Motorshow
12.45 Le journal
13.00 Ugly Betty
13.45 Psych
14.40 Cérémonie 

d'ouverture �
17.45 JO : Concours 

individuel (tremplin 
normal) �

Saut à skis. Qualifica-
tions. A Whistler (Ca-
nada).  

18.45 JO : Concours 
individuel (tremplin 
normal) �

Saut à skis. 1re manche.
En direct. A Whistler. 

19.45 JO : Concours 
individuel (tremplin 
normal) �

Saut à skis. 2e manche.
En direct. A Whistler. 

6.00 L'Île à Lili �
6.30 TFou �
8.10 Shopping avenue 

matin
8.55 Téléshopping 

samedi
9.40 Télévitrine
10.10 Tous ensemble
10.55 La ferme Célébrités 

en Afrique
11.55 Attention 

à la marche ! �
13.00 Journal �
13.30 Reportages �
14.25 Virus : nouvelle 

menace � �

Film TV. Drame. NZ - EU.
2006. Réal.: Richard
Pearce. 1 h 40. Inédit.  

16.05 Chuck �
M et Mme Carmichael. 

17.00 La ferme Célébrités 
en Afrique

17.55 Tous ensemble
18.50 50mn Inside �
19.50 Tous les marchés 

du monde
20.00 Journal �

7.05 EuroNews
7.50 Quel temps fait-il ?
8.05 Santé
8.30 Toute une histoire
9.35 20 000 Lieues sous 

les mers � ���

Film. 
11.40 Fourchette et sac 

à dos
12.45 Le journal
13.00 Le journal des Jeux
13.30 Faut pas croire
13.55 La boîte à musique
14.30 Sauvetages en 

haute montagne �
15.00 Mon oncle Charlie
15.30 R.I.S.

Mise à l'épreuve. (1 et
2/2). 

17.05 Tandoori 
et hamburgers

17.30 High School Musical, 
premiers pas sur 
scène � ���

Film TV. 
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.10 Cash

22.35 JO : Sprint 
7,5 km dames �

Biathlon. A Whistler (Ca-
nada).  

23.15 JO : 
Suède/Suisse

Hockey sur glace. Tour-
noi féminin. Tour préli-
minaire. Groupe A. A
l'UBC Thunderbird Arena
de Vancouver.  

0.45 Cash
1.00 Motorshow
1.30 Santé

La chirurgie esthétique. 
1.55 Faut pas croire

23.10 New York unité 
spéciale � �

Série. Policière. EU.
2007.  Avec : Christo-
pher Meloni, Mariska
Hargitay, Ice-T, Tamara
Tunie. Libre échange. -
Ne jamais oublier. Une
femme est retrouvée
morte dans un apparte-
ment carbonisé. Les ins-
pecteurs découvrent
qu'elle a probablement
été violée et assassinée.

0.45 New York 
police judiciaire �

23.20 Trophée Jules Verne
23.24 CD'aujourd'hui �
23.25 On n'est pas 

couché �
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 2 h 30. Inédit.
Toute l'équipe d'«On
n'est pas couché» a re-
pris son rythme hebdo-
madaire. Laurent Ru-
quier et ses chroni-
queurs passent en revue
l'actualité culturelle et
politique, en compagnie
de nombreux invités.

2.00 Abd Al Malik �

22.08 La minute épique �
22.10 Soir 3 �
22.30 Délivrance � ��� �

Film. Aventure. EU. 1972.
Réal.: John Boorman.
Avec : Jon Voight, Burt
Reynolds, Ned Beatty,
Ronny Cox. Des amis dé-
cident de descendre en
canoë la rivière Chat-
tooga, en Géorgie, avant
que la vallée entière ne
disparaisse, noyée pour
les besoins d'un barrage.

0.15 Tout le sport �

22.50 Anthony 
Kavanagh.com �

Spectacle. Humour.
1 h 50. Inédit.  Après
s'être essayé à d'autres
univers comme la chan-
son, la télévision et la
comédie musicale, An-
thony Kavanagh renoue
avec le stand-up au
cours d'un spectacle où
il passe en revue tout ce
qui a échangé ces cinq
dernières années.

0.40 D&CO �
Magazine. 

22.10 L'Intrigant
Film TV. Drame. All.
2004. Réal.: Christoph
Stark.  Avec : Ludwig
Blochberger, Katharina
Schüttler, Johanna Gast-
dorf, Waldemar Kobus.
Paul, un jeune homme
de 19 ans, rêve de termi-
ner son apprentissage de
cuisinier et de se rendre
en Inde pour se recueillir
sur la tombe de son père,
qu'il n'a jamais connu.

23.35 Metropolis
Magazine. 

TSR1

20.30
Les Couloirs du temps...

20.30 Les Couloirs 
du temps, 
les visiteurs II�

Film. Comédie. Fra.
1998. Réal.: Jean-Marie
Poiré. Avec : Christian
Clavier, Jean Reno, Mu-
riel Robin, Marie-Anne
Chazel. La suite des
aventures du chevalier
Godefroy de Montmirail.

TSR2

20.40
Descente messieurs

20.40 JO : Descente 
messieurs

Ski alpin. En direct. Qui
succédera au palmarès
au Français Antoine
Denériaz, vainqueur à
Turin en 2006? Les pré-
tendants sont nom-
breux, à commencer par
les Suisses Didier Cuche
et Carlo Janka.

TF1

20.45
Qui sera le meilleur...

20.45 Qui sera le meilleur... 
ce soir ?

Divertissement. Prés.: C.
Dechavanne et V. Silvs-
tedt. En direct. Spéciale
enfants. Le plus jeune
concurrent du soir a 5
ans. Certains viennent à
peine de quitter le bac à
sable, et pourtant ils réa-
lisent des prouesses.

France 2

20.35
Jeux olympiques 2010

20.35 Jeux olympiques 
2010

Multisports. 2e jour. En
direct.  La descente mes-
sieurs en ski alpin et l'é-
preuve de biathlon du
7,5 km sprint féminin
rythmeront cette soirée
des Jeux olympiques
d'hiver. Les rois de la vi-
tesse ont rendez-vous.

France 3

20.35
Le Pain du diable

20.35 Le Pain du diable
Film TV. Drame. Fra.
2009. Réal.: Bertrand Ar-
thuys. Inédit. Avec : Ju-
lien Tortora, Mathilde
Lebrequier, Aurélien Re-
coing, Samuel Labarthe.
En août 1951, à Pont-
Saint-Esprit, une intoxi-
cation alimentaire
frappe la population.

M6

20.40
Les 20 images de...

20.40 Les 20 images 
de Johnny que 
les Français 
n'oublieront jamais

Divertissement. Prés.: L.
Boyer et V. Guilhaume.
En décembre dernier, l'é-
tat de santé préoccu-
pant de Johnny Hallyday
a suscité de vives réac-
tions en France.

F5

20.40
Terres indiennes

20.40 Terres indiennes
Documentaire. Histoire.
EU. 2008. Réal.: Chris
Eyre et Ric Burns. 2/5.
Inédit. La vision de Te-
cumseh. En 1805, Tensk-
watawa, de la tribu des
Shawnee, proclame que
les Indiens se sont four-
voyés en adoptant la
culture des Blancs.

ARTE

TVM3

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

SAT1

16.00 Richter Alexander
Hold. 17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 18.00 Lenssen &
Partner («Wir verlieben
Dich !»). 19.00 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Genug ��. Film.
Drame. 22.25 Scary Mo-
vie ��. Film. Comédie. 

MTV

BBC E

16.30 The Weakest Link.
17.15 Holby City. 19.15
Doctor Who�. 20.05
Little Britain. 21.05 The
Green Green Grass. Sex
and the Country. 21.35
Massive. The Re-Launch.
22.05 Carrie and Barry.
Inédit. 22.35 Jack Dee :
Live at the Apollo. 23.20
The Fast Show. 

RTPI

16.00 Gostos e sabores.
16.30 Liga dos últimos.
17.30 Grande Reporta-
gem-Sic. 18.00
Atlântida. 19.30 EUA
Contacto. 20.00 Amé-
rica, América. 20.30 Sal-
vador. 21.00 Telejornal.
22.00 A voz do cidadão.
22.15 Futebol : Liga
Sagres. Football. 

RAI1

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

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.05
Länderspiegel. 17.45
Menschen, das Magazin
�. 18.00 Hallo Deut-
schland, mondän. 18.30
Leute heute �. 19.00
Heute �. 19.25 Unser
Charly. 20.15 Typisch
Kölsch �. 23.00 Heute �.
23.05 Das aktuelle
sportstudio. 

RSI2

18.45 JO 2008: Concours
individuel �. Saut à skis.
En direct. 19.30 Studio 5
cerchi �. 19.50 JO 2008:
Concours individuel �.
Saut à skis. En direct.
20.35 JO 2008: Descente
messieurs �. Ski alpin. En
direct. 22.20 JO 2008:
Sprint 7,5 km dames.
Biathlon. En direct. 

SF2

TVE I

TCM

17.00 Les supers nanas.
17.35 Les supers nanas
Zeta. 18.00 Wolverine et
les X-Men. 19.20 Loona-
tics. 19.45 Mon copain
de classe est un singe.
20.10 Camp Lazlo. 20.40
Michael Collins ���.
Film. Drame. 22.45
Harcèlement �. Film.
Drame. 

RSI1

18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina.
19.00 Il Quotidiano �.
19.20 Festa mobile �.
19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale.
20.40 Til Death : Per
tutta la vita �. 21.05 Il
mistero dei templari �
��. Film. Aventure.
23.15 Telegiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

17.00 Miss météo. 17.45
Nouvo. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.20 Le bar de l'Europe.
18.30 Homo sapiens
���. 19.30 Journal
(TSR). 20.00 Nec plus ul-
tra. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 A vous
de juger. 23.00
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

17.30 JO 2008: Concours
individuel. Saut à skis. En
direct. 18.00 Olympic
Countdown. 18.30 JO
2008: Concours indivi-
duel. Saut à skis. En di-
rect. 20.30 JO 2008: Des-
cente messieurs. Ski al-
pin. En direct. 22.00 JO
2008: Sprint dames.
Biathlon. En direct. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Raymonda. Ballet.
3 heures. Auteur:
Alexandre Glazounov.
20.00 Divertimezzo.
20.30 Sant'Alessio.
Opéra. 2 h 45.  23.15
Jean-Christophe Spinosi
enregistre Antonio Vi-
valdi. Documentaire.
Musical. Réal.: Gérald
Caillat. 55 minutes.  

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 15.50 El tiempo.
16.00 Film non commu-
niqué. 18.00 Noticias 24
horas Telediario interna-
cional. 18.30 Cine de
barrio. 20.00 Días de
cine. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.29 El tiempo.
21.30 Informe semanal.
22.35 Cine. 

19.40 Fussball-Bundes-
liga �. 19.55 JO 2008:
Concours individuel �.
Saut à skis. En direct.
20.23 Glücksspirale.
20.25 Tagesschau �.
20.45 JO 2008: Descente
messieurs �. Ski alpin. En
direct. 22.00 JO 2008:
Sprint 7,5 km dames �.
Biathlon. En direct. 

16.55 Bandes de lému-
riens. 17.20 Des camions
et des hommes. 19.10 1
euro 60. 19.45 Bandes
de lémuriens. Attention
poison. - Question de vie
ou de mort. 20.40 1421 :
comment les Chinois ont
découvert l'Amérique.
22.45 Le Grand Charles
���. Film TV. Histoire. 

22.30 Banco Jass
22.40 Elektra � �

Film. Action. EU. 2005.
Réal.: Rob Bowman.
1 h 40.   Avec : Jennifer
Garner, Goran Visnjic,
Kirsten Prout, Will Yun
Lee. Une tueuse légen-
daire renonce à son acti-
vité criminelle et décide
de sauver la jeune fille
de 13 ans qu'elle était
initialement chargée de
supprimer.

0.20 Crime City �
Film. 

SWR

19.20 Exposed. 19.45
Ma life. Je suis un sup-
porter fanatique de mon
équipe. 20.40 Les Girls
de Playboy. Télé-réalité.
2 épisodes. 21.30 The
Osbournes. Télé-réalité.
2 épisodes. 22.25
Jackass�. 2 épisodes.
23.15 Les Lascars. 23.25
Shake ton Booty. 

17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.10 Prime-
val. 19.00 Squadra Spe-
ciale Cobra 11. La pan-
tera. 20.00 Il lotto alle
otto. 20.30 TG2. 20.40
XXI Giochi Olimpici In-
vernali 2010. Multi-
sports. 22.45 Sabato
Sprint. 23.30 TG2. 23.50
TG2-Dossier. 

17.30 JO 2008: Cérémo-
nie d'ouverture �. Emis-
sion spéciale. 18.40 JO
2008: Concours indivi-
duel �. Saut à skis. En di-
rect. Au Canada. 20.30
JO 2008: Descente mes-
sieurs �. Ski alpin. En di-
rect. 22.15 JO 2008:
5000 m messieurs �. Pa-
tinage de vitesse. 

17.40 Minisguard �.
18.00 Tagesschau. 18.10
Gesundheit Sprechs-
tunde. 18.40 Hopp de
Bäse !. 19.30 Tagesschau
�. 20.05 Jörg Schneider,
75 �. Tra tra trallalla.
20.45 Liebe macht erfin-
derisch � �. Film. Comé-
die. 22.55 Hautnah, die
Methode Hill. 

17.15 Le Transporteur 3
��. Film. Action. 19.00
Salut les Terriens ! �(C).
20.10 Action discrète
�(C). 20.20 Groland
Magzine ��(C). 20.50 Le
Prix du silence�. Film.
Thriller. Inédit. 22.35
Intérieur sport. A toute
vitesse. 23.00 Jour de
foot. 

19.15 Landesschau, Kul-
Tour. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau �.
20.15 SamstagAbend.
Wenn ich einmal reich
wär'. 21.50 Rudis Tages-
show, Das Allerbeste.
22.20 Frank Elstner :
Menschen der Woche.
23.35 Richling, Zwerch
trifft fell. 

RTLD

17.15 Die Schulermittler.
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. 23.00 Cindy
aus Marzahn & Die jun-
gen Wilden. 

TMC

18.00 Incroyable mais
vrai, le mag'. Inédit.
18.50 Ma drôle de vie.
Inédit. Des familles pas
comme les autres. -
Comment vivre avec un
mal étrange? 20.40 Na-
varro. Film TV. Policier.
Disparition. 22.10 Na-
varro. Film TV. Policier.
Blessures profondes. 

RTL 9

16.00 Sécurité maxi-
mum ��. Film. Action.
17.35 Le Roi Scorpion �.
Film. Aventure. 19.10
Friends. 20.35 La Ba-
taille pour Anzio �. Film.
Guerre. 22.30 BJ
Penn/Kenny Florian�.
Sport de combat. Ulti-
mate Fighting Cham-
pionship. 

CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

12.00 L.E.D du lundi 12.45 No com-
ment 12.55 Mini-courts 13.00 L.E.D
du mardi 13.45 L’agenda 14.00
L.E.D du mercredi 14.45 No com-
ment 14.55 Passé, présent 15.00
L.E.D du jeudi 15.45 No comment
15.55 La minute du patois 16.00
L.E.D du vendredi 16.45 No com-
ment + cuisine 17.00 Croire 18.00
Le journal, l’intégrale 19.00 Les
sports, l’intégrale 19.20 L’entretien
20.00 L’antidote 20.20 Le débat
21.00 Le journal, l’intégrale 22.00
L’antidote 22.20 Le débat 23.00
Croire. 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 per-
les 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’astro-
logie/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’éducation
17.15 Programme des cinémas 17.30
Soir infos 17.45 La consommation
18.00 Soir sports 18.30 Découverte
d’un album du monde 18.45 Le bien-
être 19.00 Flash infos

ESPACE 2

LA PREMIÈRE



7.30 Silence, 
ça pousse ! �

8.00 Michèle Morgan, 
avec ces yeux-là �

8.55 La grande librairie �
10.00 Les routes 

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

de Petitrenaud �
12.35 Médias, 

le magazine �
13.40 Superscience �
14.50 La route 

de l'encens �
15.45 L'aventure des 

premiers hommes �
L'Asie. 

16.40 A chacun 
son mariage �

17.40 C politique �
19.00 Arte journal
19.30 Hommage 

à Yehudi Menuhin
Concert. 

20.10 L'art du parking
20.39 La Berlinale 

a 60 ans

8.45 Islam �
9.15 A Bible ouverte �
9.30 Orthodoxie �
10.00 Présence 

protestante �
10.30 Le jour 

du Seigneur �
10.55 Messe �
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...
14.15 Le bétisier 

du dimanche �
15.30 Italie/Angleterre �

Rugby. Tournoi des VI
Nations. 2e journée. En
direct. Au stade Flami-
nio, à Rome.  

17.25 Stade 2
18.45 Jeux olympiques 

2010
Multisports. 3e jour. En
direct.  

20.00 Journal �

6.35 Ludo �
9.00 Bunny Tonic �
10.15 Retour 

à Vancouver �
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �
13.30 Faits divers, 

le mag �
14.25 Côté maison �
15.00 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

15.20 D.O.S. : Division 
des opérations spé-

ciales �
16.05 Chabada �

Inédit. Spéciale chan-
sons d'amour (Saint-Va-
lentin). Invités: Arielle
Dombasle, Thierry Amiel,
Dany Brillant, Didier
Gustin.

17.05 Des chiffres et 
des lettres, 
le championnat �

17.55 Questions pour un 
super champion �

18.50 19/20

6.00 M6 Music �
7.00 M6 boutique
7.30 Absolument stars �
9.30 M6 Kid �
11.55 Turbo �
13.10 Sport 6 �
13.20 Maison à vendre �

Magazine. 
15.05 Les documents 

de l'info �
Magazine. Information.
Inédit. Les dessous du
périphérique. 

16.10 Accès privé �
Magazine. 

17.20 66 Minutes �
Magazine. 

18.40 D&CO �
Magazine. 

19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Magazine. Science. Iné-
dit. Hiver en bonne
santé: tout passe par
votre nez. 

20.30 Sport 6 �
20.35 La minute 

de l'économie �

6.45 JO : Relais 
3000 m dames et 
1500 m messieurs

7.35 JO matin
7.45 JO : Relais 

3000 m dames et 
1500 m messieurs

8.35 JO matin
8.45 Jeux olympiques 

2010
Multisports. 

11.45 JO : Descente 
messieurs

12.45 Le journal
13.00 Quel temps fait-il ?
13.40 Le journal des Jeux
14.10 Vu à la télé
14.35 Pardonnez-moi
15.10 L'odyssée 

de l'amour �
16.45 Santé
17.10 Motorshow
17.35 Café des Sports
18.00 Faut pas croire
18.40 JO : Descente 

du super combiné 
dames

Ski alpin. En direct. 

6.10 BB3B �
6.30 TFou �
10.20 Auto Moto
11.00 My Téléfoot
11.05 Téléfoot
12.05 Attention 

à la marche ! �
13.00 Journal �
13.25 Walker, Texas 

Ranger �
14.25 Life � �

15.10 Monk �
16.00 Les Experts : 

Manhattan � �

17.00 La ferme Célébrités 
en Afrique

17.55 Combien ça coûte ?, 
l'hebdo �

18.50 Sept à huit �
19.55 Là où 

je t'emmènerai
20.00 Journal �
20.30 Du côté 

de chez vous
20.35 Les prénoms 

en musique
20.39 Courses et 

paris du jour

6.30 Mabule
9.20 Adrenaline
9.40 Quel temps fait-il ?
9.55 Dieu sait quoi
10.55 Vu à la télé
11.25 Paradis en sursis
12.20 Grand angle
12.45 Le journal
13.00 Le journal des Jeux
13.30 Pardonnez-moi
14.00 Pour le meilleur 

et le pire
14.25 Private Practice
15.15 Iznogoud �

Film. 
16.55 Monk �
17.40 90210 Beverly 

Hills : nouvelle 
génération �

18.30 Gossip Girl �
Inédit. La reine du lycée. 

19.15 Ensemble
UCBA Union Centrale ch
pour le bien des
aveugles. 

19.30 Le journal 
du dimanche �

20.05 Mise au point �

21.10 JO : Sprint 
10 km messieurs

Biathlon. A Whistler (Ca-
nada).  

21.50 JO : Slalom 
du super combiné 
dames

Ski alpin. En direct. A
Whistler Creekside (Ca-
nada).  

22.50 JO : Epreuve 
de ski de fond 
(10 km individuel)

Combiné nordique. En
direct. A Whistler (Ca-
nada).  

22.25 Les Experts � �

Série. Policière. EU.
2007.  Avec : Marg Hel-
genberger, Liev Schrei-
ber, Eric Szmanda, Gary
Dourdan. Enquête pa-
rallèle. - Pièces rap-
portées. - Témoin gê-
nant. Keppler convainc
Catherine de l'aider à
falsifier une scène de
crime, trompant ainsi
leurs collègues.

0.50 Post mortem � �

1.40 L'actualité 
du cinéma

22.25 Trophée Jules Verne
22.35 Jeux olympiques 

2010
Multisports. 3e jour. En
direct.  Le Français Jason
Lamy-Chappuis, leader
de la Coupe du monde
de combiné nordique,
décrochera-t-il l'or, à l'is-
sue de l'épreuve de ski
de fond, disputée sur
une distance de 10 km?
Son principal adversaire
devrait être le Norvégien
Magnus Moan.

5.00 SOS animaux �

22.40 Soir 3 �
23.00 Régionales 2010 :
tous à vos débats ! �

Magazine. Politique.
Prés.: Samuel Etienne.
Débat national. - Débats
en régions. France 3 et
ses rédactions régionales
consacrent une soirée à
la campagne des élec-
tions régionales, à un
mois du premier tour du
scrutin.

0.20 Tout le sport �
0.25 La Corruption

Film. 

22.45 Enquête exclusive �
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 25.  Nou-
veaux avocats, tous les
procès sont permis.
Comme leurs collègues
américains, certains
avocats français se met-
tent à exploiter les failles
du système juridique.
Aux Etats-Unis, les pour-
suites de ce genre se
multiplient.

0.10 100% Foot �
Magazine. 

22.30 Sur les traces 
de l'ours

Documentaire. Cinéma.
All. 2009. Réal.: Hans-
Christoph Blumenberg
et Alfred Holighaus. Iné-
dit. La Berlinale, histoire
d'un festival. La Berlinale
a été créée en 1951 par
un officier américain en
poste dans la métropole
allemande.

0.05 La Vie, petit à petit
Film. 

1.35 Un paradis 
radioactif

TSR1

21.00
Les Experts

21.00 Les Experts
Série. Policière. EU.
2008. Meurtres à tous
les étages. - La théorie
de Grissom. - L'envers du
décor. Avec : Method
Man, William Petersen.
Brass, Catherine, Gris-
som et Nick enquêtent
sur l'assassinat de deux
femmes.

TSR2

20.20
Saut à skis 

20.20 JO : Epreuve 
de saut à skis 
(tremplin normal)

Combiné nordique. Un
exploit: c'est ce qu'il fau-
dra pour qu'un combiné
suisse brille du côté de
Whistler. Car s'ils sont
d'excellents fondeurs,
les Suisses sont moins
performants en saut.

TF1

20.45
L'Âge de glace 2

20.45 L'Âge de glace 2��

Film. Animation. EU.
2005. Réal.: Carlos Sal-
danha. 1 h 40. Inédit.
Sid le paresseux, Manny
le mammouth et Diego
le tigre mènent une exis-
tence paisible, jusqu'au
jour où le glacier me-
nace de s'effondrer et
d'engloutir la vallée.

France 2

20.35
Hitch, expert en...

20.35 Hitch, expert 
en séduction��

Film. Comédie. EU. 2005.
Réal.: Andy Tennant.
Avec : Will Smith, Eva
Mendes, Kevin James,
Amber Valletta. A New
York, Hitch conseille les
hommes timides afin
qu'ils puissent conquérir
la femme de leur vie.

France 3

19.55
Jeux olympiques 2010

19.55 Jeux olympiques 
2010

Multisports. 3e jour. En
direct.  Les biathlètes
français Martin et Simon
Fourcade sont en piste
dans l'épreuve du sprint
10 km et rêvent de mon-
ter sur le podium de
Vancouver. Le tenant du
titre est Sven Fischer.

M6

20.40
Capital

20.40 Capital
Magazine. Economie.
Prés.: Guy Lagache.
2 h 5.  Vacances en fa-
mille: destinations de
rêve, évasion à tout prix.
Au sommaire: «Grands
départs: les vrais prix du
TGV». - «Ski: pourquoi les
remontées mécaniques
sont-elles si chères?»...

F5

20.40
Un homme presque...

20.40 Un homme presque 
parfait��

Film. Comédie drama-
tique. EU. 1994. Réal.:
Robert Benton. Avec :
Paul Newman, Jessica
Tandy, Bruce Willis. Sully
est le vilain petit canard
de North Bath, la bour-
gade de l'Etat de New
York où il vit.

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes.
15.30 Playlist. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse
en direct. 17.00 TVM3
Hits. 19.00 Cléopâtre, la
dernière reine d'Egypte
dans Studio TVM3. 19.45
Cinéma week-end Ru-
brique. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love en direct. 

SAT1

16.00 Die dreisten Drei,
die Comedy-WG. 17.00
In Sachen Liebe �. Film.
Comédie sentimentale.
19.00 Maddin in Love
(«Wir verlieben Dich !»
en Suisse). 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Navy
CIS. 21.15 Criminal
Minds. 22.15 STARS &
stories. 

MTV

BBC E

16.15 The Weakest Link.
17.00 Casualty. 18.40
Mission Africa. 19.40 The
Life of Mammals. Insect
Hunters. 20.40 The
Whistleblowers. Envi-
ronment. 21.30 Goldpla-
ted. 22.20 Life on Mars.
23.10 Doctor Who�.
23.55 The Life of Mam-
mals. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 Só visto !. 16.00
Artes de rua. 16.30
França contacto. 16.45
Especial Carnaval 2010.
Emission spéciale. 18.30
Programa das festas.
21.00 Telejornal. 21.45
As escolhas de Marcelo
Rebelo de Sousa. 22.15
Conta-me como foi. 

RAI1

15.30 Domenica in. Di-
vertissement. 7 giorni.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale. In-
formation. Journal.
20.35 Rai TG Sport. Ma-
gazine. Sportif. 20.40 Af-
fari tuoi. Divertissement.
21.30 Capri. Série. Senti-
mentale. 23.25 Speciale
TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.10
ZDF SPORTreportage.
Magazine. Sportif. 18.00
ZDF Olympia Live �. Ma-
gazine. Sportif. 18.30
Heute �. 18.40 Jeux
olympiques 2010 �.
Multisports. 3e jour. En
direct.  22.00 Jeux olym-
piques 2010 �. Multi-
sports. 3e jour. En direct.  

RSI2

18.50 JO 2008: Descente
du super combiné dames
�. Ski alpin. En direct.
20.15 JO 2008: Sprint 10
km messieurs. Biathlon.
En direct. 21.25 JO 2008:
Epreuve de saut à skis �.
Combiné nordique.
21.55 JO 2008: Slalom
du super combiné dames
�. Ski alpin. En direct. 

SF2

TVE I

TCM

18.00 Scooby-Doo et les
Boo Brothers. Film TV.
Animation. EU. 1987.
19.20 Loonatics. 19.45
Mon copain de classe est
un singe. 20.10 Camp
Lazlo. 20.40 Loin de la
foule déchaînée ��.
Film. Drame. 23.15 La
Femme aux chimères
��. Film. Drame. 

RSI1

17.40 Tesori del Mondo
�. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Il giardino di
Albert �. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.15 Carne-
vale 2010. 20.00 Tele-
giornale �. 20.30 In-
sieme. 20.45 Storie �.
22.20 Telegiornale notte.
22.40 Corteo masche-
rato Rabadan. 

SF1

ARD

TV5MONDE

16.00 TV5MONDE, le
journal. 16.30 T.T.C.
(Toutes taxes comprises).
17.00 Kiosque. 18.00
Flash. 18.10 Internatio-
nales. 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

19.00 JO 2008: Descente
du super combiné
dames. Ski alpin. En di-
rect. 20.15 JO 2008:
Sprint 10 km messieurs.
Biathlon. En direct. A
Whistler (Canada).
22.00 JO 2008: Slalom
du super combiné
dames. Ski alpin. En di-
rect. Au Canada. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Manon. Opéra.
Natalie Dessay, artiste du
mois. 19.55 Diverti-
mezzo. Clips. 20.30
Proust ou les intermit-
tences du coeur. Ballet.
22.15 Roland Petit ra-
conte les chemins de la
création. Documentaire.
Art. 23.45 Divertimezzo.
Clips. 

15.50 El tiempo. 16.00
Programme non com-
muniqué. 17.10 Informe
semanal. 18.00 Noticias
24 horas Telediario inter-
nacional. 18.30 Tres14.
19.00 Redes 2.0. 19.30
Página 2. 20.00
Cronicas. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 

19.20 Weltspiegel �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Karneval in Köln.
Divertissement. Humour.
Grosse ARD-Fernsehsit-
zung des Festkomitees
Kölner Karneval von
1823 e.V. 23.15 Tages-
themen. Mit 23.35 Ttt,
titel thesen tempera-
mente. 

16.40 Le royaume de Da-
vid. 18.40 Faites entrer
l'accusé�. 20.40 La Pa-
trouille de France. Au
coeur de la Patrouille de
France. - Vincent Perrot,
baptême à la Patrouille
de France. 22.40 Com-
missariats du monde�.
23.35 Des camions et
des hommes. 

23.20 Han, le prix 
de la liberté �

Documentaire. Politique.
Fra. 2008. Réal.: A. De-
reims. Les capitales des
deux Corées ne sont dis-
tantes que de 200 ki-
lomètres. Mais entre
elles se trouve une fron-
tière infranchissable,
l'un des endroits les
mieux surveillés du
monde, résultat de la
guerre.

0.20 Le journal 
du dimanche �

SWR

19.20 Exposed. 19.45
Ma life. Je vais avoir des
jumeaux. 20.40 Les Girls
de Playboy. Télé-réalité.
2 épisodes. 21.30 The
Osbournes. Télé-réalité.
2 épisodes. 22.25
Jackass�. Divertisse-
ment. 2 épisodes. 23.15
MTV Crispy News
l'hebdo. 23.25 Hits MTV. 

17.05 Rai Sport Stadio
Sprint. 18.00 TG2. 18.05
90° minuto. 19.00 Se-
condo Canale. 19.35
Squadra Speciale Cobra
11. 20.30 TG2. 21.00
NCIS. 21.50 Castle. Diffi-
date delle imitazioni.
22.35 XXI Giochi Olim-
pici Invernali 2010
(Crypté sur satellite). 

18.10 Sport aktuell.
18.30 Hello Vancouver �.
18.45 JO 2008: Descente
du super combiné dames
�. Ski alpin. En direct.
20.10 JO 2008: Sprint 10
km messieurs �. Biath-
lon. En direct. 21.30 JO
2008: Epreuve de saut à
skis (tremplin normal) �.
Combiné nordique. 

16.55 SCIENCEsuisse :
Suche nach der absolu-
ten Zeit. 17.25 Svizra
Rumantscha �. 18.00
Tagesschau. 18.15 SF bi
de Lüt. 18.50 g & g wee-
kend. 19.30 Tagesschau
�. 20.05 Klassezäme-
kunft � �. Film. Drame.
21.45 Giacobbo/Müller.
22.30 Tagesschau. 

17.25 Cold Case�. Iné-
dit. 18.10 Zapping(C).
18.30 Pop com �(C).
19.25 Canal Football
Club �(C). 20.55 Le
grand match(C). 21.00
Bordeaux/Saint-Etienne.
Football. Championnat
de France Ligue 1. 24e
journée. En direct.  22.55
L'équipe du dimanche �. 

19.15 Die Fallers. Müll-
polizei. 19.45 Aktuell.
Mit 20.00 Tagesschau �.
Information. Journal.
20.15 Badisch-Pfäl-
zische Fastnacht aus
Frankenthal. Invités:
Günter Dudenhöffer,
Molli. 23.35 Sport im
Dritten. Magazine. Spor-
tif. Mit Nachrichten. 

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.05 Die Farm.
20.15 Die Liga der aus-
sergewöhnlichen Gentle-
men ��. Film. Aventure.
EU. 2003. Réal.: Stephen
Norrington. 22.25 Spie-
gel TV Magazin. 23.10
Die Modeschöpfer.
23.40 Faszination Leben. 

TMC

16.20 Cyclone. Film TV.
Suspense. 18.00 Une
femme d'honneur. Film
TV. Policier. Ultime théra-
pie. 19.40 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition. Inédit.
20.40 New York police
judiciaire. 3 épisodes.
23.05 Péril en haute mer
(saison 3). Inédit. 

RTL 9

17.25 Red Corner �.
Film. Thriller. 19.30 Il
faut le savoir. 20.35 40
Ans, toujours puceau �.
Film. Comédie. 22.35
Deux Garçons, une fille,
trois possibilités ��.
Film. Comédie. 0.10
World Series of Poker
2009. 1.10 Enquêtes
très privées�. 
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CANAL 9

RHÔNE FM

12.00 L.E.D du lundi 12.45 No
comment 12.55 Mini-courts 13.00
L.E.D du mardi 13.45 L’agenda
14.00 L.E.D du mercredi 14.45 No
comment 14.55 Passé, présent
15.00 L.E.D du jeudi 15.45 No
comment 15.55 La minute du pa-
tois 16.00 L.E.D du vendredi
16.45 No comment + cuisine
18.00 Le journal, l’intégrale 19.00
Les sports, l’intégrale 19.20 L’en-
tretien 20.00 L’antidote 20.20 Le
débat 21.00 Le journal, l’inté-
grale 22.00 L’antidote 22.20 Le
débat. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

0.00 La soupe 1.30 Médialogues 2.00
Un dromadaire sur l’épaule 3.00 Radio
Paradiso 4.00 Prise de terre 5.00 Les
hommes et les femmes... 6.00 Le jour-
nal 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 Impatience
16.00 La plage 17.00 Dans les bras du
figuier 18.00 Forum 19.00 Histoire vi-
vante 20.00 Hautes fréquences 21.00
Babylone: le grand entretien 22.00
Miam-miam 22.30 Journal de nuit
22.44 Haute définition 23.00 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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Heureux… 
vous qui pleurez!
Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus
a décidé de s'exprimer sous la forme
du paradoxe. Qui est bienheureux? les
pauvres, les affamés, les persécutés. En
un mot: ceux qui pleurent. Qui est
malheureux? les riches, les repus, ceux
dont on chante les louanges. En un
mot:  ceux qui rient. 
Paroles absurdes: comment celui qui
pleure pourrait-il être heureux? Paro-
les choquantes: comment qualifier
d'heureux celui qui est affamé? Pour
comprendre ce que Jésus veut dire,
peut-être faut-il prendre en considéra-
tion non pas tant ceux que Jésus ap-
pelle heureux, mais plutôt ceux qu'il
nomme malheureux. 
Que manque-t-il au riche, au repu, à
l'homme adulé pour être heureux?
Peut-être un soupçon d'inquiétude,
un petit quelque chose d'attention aux
autres, qui lui ferait prendre
conscience qu'on ne peut être pleine-
ment heureux lorsqu'il y a tant de gens
qui souffrent autour de soi. En allant
un plus loin, il se rendra compte qu'il
ne suffit pas d'ignorer les malheureux,
qu'il ne suffit pas non plus de les
plaindre de loin, mais qu'il faut entrer
dans l'arène pour combattre aux côtés
de victimes d'injustice, pour être pau-
vre avec les pauvres, pour pleurer avec
ceux qui pleurent. Il découvrira alors
qu'on ne vit pleinement que si l'on se
donne soi-même. Ce don, ce «sacri-
fice» se fait souvent dans les larmes,
mais il est la seule source du véritable
bonheur. Il n'y a pas d'autre voie vers
la béatitude. «Heureux, vous qui pleu-
rez maintenant, car vous rirez.» (Lc 6,
21). CHNE ROLAND JAQUENOUD

DIMANCHE

VINCENT PELLEGRINI

Paradoxe de ces temps d'in-
croyance, la voyance envahit les
espaces publicitaires des gazettes
car elle trouve de plus en plus de
gens crédules. Cette semaine en-
core, l’émission TV «Temps pré-
sent», qui prépare un documen-
taire sur une médium «en contact
avec l’au-delà», cherchait des
sceptiques ou des gens réfractai-
res à la nécromancie par voie de
presse. Mais, direz-vous, quelle
incompatibilité entre christia-
nisme et voyance? 

Les Ecritures condamnent
La voyance ou divination est

l’art prétendu de deviner, de pré-
dire l'avenir ou de dialoguer avec
les morts et les esprits de l’autre
monde. Elle revêt diverses formes
et a nom médiumnité, spiritisme,
divination, etc. Dans l’Ancien
Testament, par exemple, la nécro-
mancie, évocation des morts
pour deviner l’avenir ou les cho-
ses cachées,  est aussi appelée
dans certaines traductions «esprit
python» et est punie des pires
châtiments (Lévitique, 20; 27). 

La voyance médiumnique,
sous toutes ses formes, est ainsi
sévèrement condamnée dans
l'Ancien Testament, par exemple
dans le livre de l'Ecclésiastique
(34; 4-8: sur la «divination men-
songère»), dans le Deutéronome
(18; 10-12: «Qu’on ne trouve chez
toi personne qui fasse passer par le
feu son fils ou sa fille, qui
s’adonne à la divination, aux
augures, aux sorcelleries et aux
incantations, qui ait recours
aux charmes, qui prononce
des oracles des esprits même
familiers, et qui interroge les
morts. Car tout homme qui fait ces
choses est en abomination à Yah-
weh...», traduction Crampon),
dans Jérémie (29; 8: «Car ainsi
parle Yahweh...: Ne vous laissez
pas tromper par vos prophètes qui
sont au milieu de vous, ni par vos
devins, et n'écoutez pas vos son-
ges»). Le christianisme a lui aussi
condamné les devins et autres
mages. 

«A rejeter», dit l’Eglise
La voyance (divination) et la

nécromancie ont a également
toujours été condamnées par
l’Eglise. Le nouveau Catéchisme

de l’Eglise catholique promulgué
officiellement par Jean Paul II ré-
sume ainsi la doctrine chrétienne
actuelle sur la voyance, à ses nu-
méros 2115-2117: «Dieu peut ré-
véler l'avenir à ses prophètes ou à
d'autres saints. Cependant, l'atti-
tude chrétienne juste consiste à
s'en remettre avec confiance entre
les mains de la Providence pour ce
qui concerne le futur et à aban-
donner toute curiosité malsaine à
ce propos. (…) Toutes les formes de
divination sont à rejeter: recours à
Satan ou aux démons, évocation
des morts ou autres pratiques sup-
posées à tort dévoiler l'avenir. La
consultation des horoscopes, l'as-
trologie, la chiromancie, l'inter-
prétation des présages et des sorts,

les phénomènes
de voyance, le
recours aux
médiums re-
cèlent une
volonté de
puissance
sur le
temps,
sur
l'his-
toire
et
fi-

nalement sur les
hommes en même temps qu'un
désir de se concilier les puissances
cachées. Elles sont en contradic-
tion avec l'honneur et le respect,
mêlé de crainte aimante, que nous
devons à Dieu seul. (…) Toutes les
pratiques de magie ou de sorcelle-
rie par lesquelles on prétend do-
mestiquer les puissances occultes
pour les mettre à son service et ob-
tenir un  pouvoir surnaturel sur le
prochain – fût-ce pour lui procu-
rer la santé – sont gravement
contraires à la vertu de religion.»

«Ces pratiques sont plus
condamnables encore quand elles
s'accompagnent d'une intention
de nuire à autrui ou qu'elles re-
courent à l'intervention des dé-
mons. (…) Le spiritisme implique
souvent des pratiques divinatoires
ou magiques.Aussi l’Eglise avertit-
elle les fidèles de s'en garder. Le re-
cours aux médecines dites tradi-
tionnelles ne légitime ni l'invoca-
tion des puissances mauvaises ni
l'exploitation de la crédulité d'au-
trui.»

Religion néopaïenne
Il y a certes voyance et

voyance. Tout d’abord une
voyance commerciale pratiquée
de manière industrielle et dont le
seul but est de soutirer de l’argent
aux personnes trop crédules qui
appelleraient un numéro de télé-

phone surtaxé par exemple. Et
puis, il y a la voyance fai-

sant appel à des
pratiques individua-

lisées et divinatoires
qui prétend mettre en

contact direct avec un
monde parallèle (occul-

tisme).  
En fait, ces pratiques

révélant des entités invisi-
bles accompagnent presque

naturellement l’effacement
progressif du christianisme

dans notre société. Elles fonc-
tionnent un peu comme une re-

ligion de remplacement. L’occul-
tisme, le spiritisme et l’astrologie
divinatoire sont en effet des for-
mes archaïques du religieux,
comme l’a bien expliqué le spé-
cialiste Jean Vernette dans ses ou-
vrages. 

Et Chateaubriand, dans son
«Génie du christianisme», écrivait
que la nécromancie «est l’instinct
de la religion». Cela explique son
succès. Toujours est-il que l’An-
cien Testament et l’Eglise ont tou-
jours sévèrement prohibé le
contact direct et occulte avec les
mondes parallèles peuplés d’om-
bres, d’esprits et de forces capa-
bles aussi bien de faire le mal que
de guérir. 

Runes, cartes, boules de cris-
tal et flashes médiumniques ex-
tralucides fonctionnant comme
pont vers ce monde invisible sont
mis à l’index. Pour le christia-
nisme, Dieu seul connaît l’avenir
et ce qui est caché. 

Dis-moi qui est là...
OCCULTISME � La voyance médiumnique est incompatible 
avec le judéo-christianisme, depuis toujours.

«Un monde dont on
n’a pas la maîtrise»
L’abbé
Philippe
Aymon,
curé de
Troistor-
rents, est
membre
de la
«cellule
de discer-
nement
et d’ac-
cueil»
instituée
par le diocèse de Sion. Cette cellule a
pour mission notamment de discerner
si le diable se cache ou non dans les
vécus douloureux confiés par certains
fidèles et si besoin elle oriente alors
les fidèles vers un prêtre exorciste.

A la question «y a-t-il une voyance in-
nocente et une voyance touchant à
des mondes plus troubles?», il répond:
«Il y a certes des gens qui ont une
sorte de don naturel, pas véritable-
ment une voyance. Ils sentent les
énergies et ce qui ne va pas chez au-
trui. Reste ensuite à interpréter cela,
souvent les explications données
s’inspirent d’une façon ambiguë et
même fausse de la tradition chré-
tienne. Et puis, il y a la voyance qui
cherche le contact avec des esprits,
des entités spirituelles. Cette
voyance-là est rejetée par le christia-
nisme car elle ouvre la porte à un
monde inconnu dont on n’a pas la
maîtrise et qui peut être dangereux.»

Et l’abbé Aymon de préciser: «Cette
voyance est un danger pour le chré-
tien. Ce mode de contact n’est en ef-
fet pas voulu par Dieu, même si nos
proches sont auprès de Lui, la relation
avec l’au-delà est de l’ordre de la foi et
de la prière. Avec la nécromancie, on
ne sait pas à qui l’on a affaire. C’est
dangereux. Satan peut connaître tout
ce qui n’est pas caché dans la
conscience et se jouer de notre curio-
sité ou de notre peine à la suite d’un
décès.» Mais certains voyants préten-
dent guérir grâce à leurs contacts
avec l’autre monde. L’abbé Aymon ré-
plique: «Et  Satan peut aussi guérir
pour illusionner et s’attacher
quelqu’un.» VP

VOYANCE, ETC...

Retraite paroissiale
Du 25 au 28 février 2010, les paroisses de
Saint-Pierre-de-Clages et Chamoson vi-
vront une retraite paroissiale animée par
l’Association biblique catholique de Suisse
romande, sur l’Evangile de Luc, que nous
méditons en cette année liturgique.

25 février à 19 heures, à l’église de Chamo-
son: messe avec méditation, puis confé-
rence par Sr Isabelle Donegani: «D’amour
et d’Évangile. Jésus, une femme et des fem-
mes en saint Luc».
26 février à 19 heures: messe avec médita-
tion, puis conférence par Barbara Francey:
«Le retour vers le Père. La parabole du pro-
digue».
27 février: conférences à la salle paroissiale
de Chamoson par l’abbé François-Xavier
Amherdt: 10 heures: «Avec Dieu on ne va
jamais trop loin: quand Jésus parle de la
prière». 14 heures, pour tous les engagés en
pastorale: «Appelés, non attelés: comment
durer dans nos engagements». 19 heures à
l’église de Chamoson: messe des familles
présidée par l’abbé François-Xavier Am-
herdt.
28 février à 11 heures à l’église de Saint-
Pierre-de-Clages, pour les deux paroisses:
messe de clôture de la retraite présidée par
l’abbé François-Xavier Amherdt, suivie
d’un apéritif à la salle paroissiale de Saint-
Pierre-de-Clages.

COLLOMBEY

Veillée pascale
Monastère des bernardines, trésor spiri-
tuel de la liturgie: la Veillée pascale, 20 fé-
vrier de 9 h à 11 h 30. La liturgie regorge de
trésors dont nous pouvons nourrir notre
vie spirituelle. Prenons le temps de goûter,
les textes du lectionnaire, du missel, les
hymnes… Ainsi nourris, nous trouverons
peut-être mieux comment les proposer et
les mettre en œuvre dans nos communau-
tés paroissiales. Avec Sœur Marie-Paule
Mermoud.

Rens.: Valérie Maillard  024 471 27 87 ou
077 442 45 74 ou jfmaillard@bluewin.ch          

MÉMENTO

La voyance médiumnique, sous toutes ses formes, est sévèrement condamnée dans l'Ancien Testament ainsi que dans le nouveau catéchisme. DR
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SIERRE 

BOURG, 027 455 01 18
Le concert
Sa - Di 17 h 30 - 10 ans
In the Air
Sa - Di 20 h 30 - 12 ans
Avatar
Di 14 h 30 - 12 ans
CASINO, 027 455 14 60
Percy Jackson
Le voleur de foudre
Sa 16 h, 20 h 30
Di 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30 -
10 ans

SION

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

Percy Jackson
Sa 17 h 30, 20 h
Di 16 h, 18 h 30, 21 h - 10 ans
CAPITOLE, 027 322 32 42
Avatar
Sa 15 h 15 - Di 17 h - 12 ans
Wolfman
Sa 18 h 30, 20 h 30
Di 14 h 30, 20 h 30 - 16 ans
LES CÈDRES, 027 322 15 45
Alvin et les Chipmunks 2
Sa - Di 15 h 45 - tous publics
Gainsbourg (Vie héroïque)
Sa - Di 17 h 45 - 14 ans
Invictus
Sa - Di 20 h 15 - 12 ans
LUX, 027 322 15 45
Océans
Sa 15 h 30, 19 h
Di 14 h, 18 h 45 - 10 ans

Sherlock Holmes
Sa 21 h - Di 16 h 15, 20 h 45
12 ans
MARTIGNY

CASINO, 027 722 17 74
La princesse
et la grenouille
Sa - Di 14 h - 7 ans
Pery Jackson
Sa - Di 17 h, 20 h 30 - 10 ans
CORSO, 027 722 26 22
Sherlock Holmes
Sa - Di 14 h 30, 20 h 30 - 12 ans
Le concert
Sa - Di 17 h 30 - 10 ans

MONTHEY

MONTHÉOLO, 024 471 22 60
La princesse
et la grenouille
Sa 14 h 30 - Di 18 h - 7 ans

Percy Jackson
Sa 17 h, 20 h 30
Di 20 h 30 - 10 ans
PLAZA, 024 471 22 61
Sherlock Holmes
SA - Di 19 h - 10 ans
BEX

GRAIND’SEL, 024 463 14 92
Kerity - La maison
des contes
Sa - Di 14 h 30 - 5 ans
Le concert
Sa 17 h - Di 20 h - 7 ans
Percy Jackson
Le voleur de foudre
Sa 20 h 30 - di 17 h- 10 ans

AIGLE

COSMOPOLIS 1,
024 467 99 99
La princesse

et la grenouille
Sa - Di 13 h 50, 16 h - 7 ans
Sherlock Holmes
Sa - Di 18 h 15, 20 h 45
12 ans
COSMOPOLIS 2
024 467 99 99
Avatar 
Sa - Di 14 h 15 - 12 ans
Où sont passés
les Morgan?
Sa - Di 18 h - 7 ans
Wolfman
Sa - Di 20 h 30 - 16 ans
COSMOPOLIS 3
024 467 99 99
Océans
Sa - Di 13 h 45, 18 h 30
7 ans
Percy Jackson
Sa - Di 16 h, 20 h 40 - 10 ans

CINÉMAS http://cinemas.lenouvelliste.chURGENCES 
URGENCES
VITALES
AMBULANCES 144

POLICE 117
FEU 118

URGENCES 
NON VITALES

Médecins de garde
0900 144 033
Fr. 0.20/minute.

Médecins-Dentistes,
Pharmacies
Vétérinaires
0900 558 143
Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES DE SERVICE
Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-
18 h 30, 20 h-21 h. Pharma-
cie Capitole Bonvin, Gén.-
Guisan 30, 027 455 10 29.
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:
Ph. Capitole Chênes, 027
203 52 62. Di: Ph. Sun Store
Gare CFF, 027 323 01 50.
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. Sun
Store, centre Manoir, 027
722 76 76.
Saint-Maurice: 0900 558
143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—
/minute.
Monthey: di 9 h 30-12 h,
17 h-19 h. Pharm. Sun Store
Manor, 024 471 51 13.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie de Villeneuve,
021 960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h
-12 h, 13 h 30-18 h; di 10 h-
12 h, 16 h-18 h. Apot. Pfam-
matter, Brig, 027 923 11 60.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h, di 10 h- 12 h, 16 h-18 h.
Capitole Ap. Bahnhof, 027
946 09 70.

1)  DANTE'S 
INFERNO

Dante’s
Inferno
est un
beat
them
all san-
glant et

violent comme on les
aime, aux graphismes
somptueux.

Support: PS3, Xbox
360, PSP(27 février).
Testé sur: PS3.

2) MASS EFFECT 2
Un déli-
cieux
mé-
lange
de jeu
d’action
à la troi-

sième personne dans
des décors célestes
somptueux, avec des
éléments RPG au top.

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

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

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

4) MAG
En com-
pagnie
de nom-
breux au-
tres
joueurs
de par le
monde,

jusqu'à 256 partici-
pants, vous allez dé-
couvrir un FPS déton-
nant réservé exclusive-
ment à la PS3..

Support: PS3.
Testé sur: PS3.

5) ARMY OF TWO:
LE 40E JOUR

Rios et Sa-
lem, les
deux brutes
masquées
et armées
jusqu’aux

dents, sont de retour
dans ce jeu d'action
rythmé où l'on ferraille
à tout-va.
Support: PSP, PS3,
Xbox 360.
Testé sur: Xbox.

Le mélange de jeu d’action
à la troisième personne, dans
des décors célestes, avec des
éléments RPG, revient dans
ce deuxième épisode. L'occa-
sion de retrouver notre per-
sonnage, le commandant
Shepard, mais aussi notre
alien fétiche Garrus, Liara et
notre vaisseau, le «Nor-
mandy» et beaucoup d'autres
encore. Le début nous met
tout de suite dans l’ambiance
et les retrouvailles avec le
commandant Shepard, le
sauveur de la Citadelle, sont
de courte durée avant qu’un
drame ne survienne. Mort
puis revenu à la vie, il va de-
voir faire face à une nouvelle
menace, les Récolteurs, une
race extraterrestre qu'on
pensait disparue. Ceux-ci
sont annonciateurs du retour

des Moissonneurs, les mé-
chants dans le premier épi-
sode. Si vous débutez dans
Mass Effect, créer en premier
lieu votre personnage et choi-
sissez votre classe (ingénieur,
soldat, adepte, franc-tireur,
sentinelle ou porte-éten-
dard). Désormais, chaque
classe possède 4 aptitudes
uniques au lieu d'une dou-
zaine à l'époque. 

L'interphase a été simpli-
fiée. Et le jeu s'axe doréna-
vant plus sur l'action que sur
le jeu de rôle. Les phases de
combat ont donc été revues
avec, cette fois, la possibilité
de pouvoir donner des ordres
individuels aux membres de
l’équipe, ce qui leur permet
une approche plus stratégi-
que. Vos armes ne surchauf-
feront plus, mais il faudra

vous munir de chargeurs par-
semés dans les décors tout au
long de l'aventure. Attention,
l'inventaire n'existe plus.
Vous devez donc choisir au
début de chaque mission les
armes que vous allez utiliser. 

Les graphismes ont égale-
ment subi un lifting et offrent
un spectacle de toute beauté.
La direction artistique est
toujours aussi bonne et inspi-
rée. Mais le soft n’est pas en
tous points parfait. Les dialo-
gues sont un peu léthargi-
ques et le jeu perd aussi un
peu d'intérêt en délaissant le
jeu de rôle au profit des scè-
nes de tir. Reste que tout ceci
est du chipotage face à
l’énormité de ce titre. L’année
2010 commence très fort
avec un jeu dynamique aux
graphismes somptueux. S2P

TOP 5

Plates-formes:
Xbox 360, PC
Testé sur: Xbox
360
Genre: jeux de rô-
les, action
Multijoueurs: Oui
Editeur:
Electronic Arts

Age: 18 ans
Graphisme: 9/10
Son: 8/10
Difficulté: 7/10
Jouabilité: 8/10

Global:
8/10

Pour gagner «Mass Effect 2»,
testé sur Xbox  360.
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
Chantal Mattle à Savièse.

Shepard est de retour
MASS EFFECT 2 Révolutionnaire à plusieurs niveaux, le jeu a marqué 
à peu près tous les joueurs.Voici le deuxième volet.

FICHE

CONCOURS

Marvin Watch C° 1850
est une petite structure
dynamique de quinze
personnes positionnée
sur vingt marchés
au niveau mondial
et n’effectuant pas
de vente directe, la
manufacture Mar-
vin, qui exerce ses
talents depuis
1850, souhaite se
démarquer de ce
qui existe déjà sur
le marché et tou-
cher à des montres
«différentes».

Des clients à la
personnalité affir-
mée. Pas moins de
sept millions de
montres ont été ven-
dues durant un siècle
dans plus de septante
pays. Les tarifs se si-
tuent dans une four-
chette de 700 à
4000 francs suis-
ses pour du moyen de
gamme offrant du
quartz et du mécanique.
Les consommateurs Marvin possèdent en effet un ca-
ractère bien trempé et voient dans leur montre une
continuité d’eux-mêmes et non l’inverse. Aux antipodes
de l’ostentatoire, en somme. Dans ce sens, la manufac-
ture propose des créations en fonction de l’état d’esprit
du client et compte développer un shop online en vue
d’une grande interactivité avec le consommateur. Sur
tous les modèles quartz et mécaniques, Marvin offre la
possibilité de changer le bracelet de sa montre (cuir ou
métal) pour environ 50 francs.

Une qualité irréprochable à des prix abordables. De-
puis un an, le marché japonais, réputé comme très exi-
geant au niveau de la qualité, est devenu le marché nu-
méro un de la marque, qui y a implanté une vingtaine de
points de vente. Marvin a eu également le privilège de
travailler récemment avec Sébastien Loeb, qui cher-
chait une petite société pour développer SA montre,
dont il avait à la base une idée plutôt confuse. Marvin l’a
aidé à recentrer ses idées et a conçu le modèle qu’il
souhaitait émotionnellement parlant.
Dans le cadre du GTE, Marvin présente sa collection
«Origin» destinée aux 25-30 ans, simple et déjà best-
seller en Russie, comprenant des montres mécaniques
moyen de gamme à boucle déployante à partir de 800
francs. Une griffe décalée se revendiquant comme «sé-
rieusement drôle» qu’il vaut vraiment la peine de dé-
couvrir. CLAUDIA PETRE
Plus d’informations sur: www.marvinwatches.com

«Le Nouvelliste» vous
offre la possibilité de ga-
gner une montre «Marvin
M014» deux mouvements
quartz suisses d’une va-
leur de 990 francs, qui ré-
invente les codes de
l’heure mécanique et se
décline en quatre versions
(cadrans différents).

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

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

Gagnez une montre 
Marvin «M014»

CONCOURS

Michel Boson de Fullly a gagné une montre Chevrolet
lors de notre concours.

PUBLICITÉ

Marvin, sérieusement drôle
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†
La classe 1952

de Martigny-Bourg

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Georgette GOY

maman de Jean-Etienne,
contemporain et ami.

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

La classe 1933 de Saxon

a la grande tristesse de faire
part du décès de 

Madame
Marie-Jeanne

PAYN
née ROSSET

leur amie et contemporaine.

†
Les copropriétaires

de l'immeuble Châtelard
à Lens

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Andrée AYMON

épouse de Roland, voisins et
amis.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la
famille.

†
La classe 1969 de Lens

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Andrée AYMON-

BONVIN
dite Dédée

maman de Martial, notre
contemporain et ami.

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

†
La classe 1948 de Lens,

Flanthey et Icogne

a le profond regret de faire
part du décès de 

Madame 
Andrée AYMON-

BONVIN

contemporaine et amie.

Les membres de la classe se
retrouvent 30 minutes avant
la messe devant l’église.

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

En souvenir de

Henri COPPEY

2000 - 14 février - 2010

Les gens que nous avons
aimés ne seront plus jamais
où ils étaient, mais ils sont
partout où nous sommes.

Depuis lors, notre chère Rita
t’a rejoint, ensemble, veillez
sur nous.

La famille.

La messe d’anniversaire
sera célébrée le dimanche
14 février 2010, à 10 h 30, à
l’église d’Orsières.

†
En souvenir de

Marc VOISARD

2005 - 14 février - 2010

Si loin et après 5 ans tou-
jours aussi proche de nos
cœurs et de nos pensées.
Veille sur nous.

Papa, maman,
Anne-Lise, Michaël.

†
La table du partage
de la paroisse d’Ayer

a le regret de vous faire part
du décès de

Monsieur
Patrice

DEVANTHÉRY

frère de notre curé Luc
Devanthéry.

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

†
Ne pleurez pas de l'avoir perdu;
réjouissez-vous de l'avoir connu.

Son épouse et son fils: Francisca Devanthéry-De Andrade, et
Julien

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Patrice DEVANTHÉRY
1956

survenu accidentellement dans la nuit du 9 février 2010.

Partagent leur peine:

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Michel et Aline Devanthéry-Abbé, à Monthey, leurs enfants
et petits-enfants;
L'abbé Luc Devanthéry, à Ayer;
Yvonne et Claude Favre-Devanthéry, à Martigny, leurs
enfants et petits-enfants;
Monique et Etienne Theytaz-Devanthéry, à Ayer, leurs
enfants et petits-enfants;
Louis et Jeannette Fournier-Nanchen, à Chippis, leurs
enfants et petits-enfants;
Michèle Devanthéry-Abbé, à Sion, et ses enfants;
Miguel et Marli Castro-Farias et Neusa Farias, à
Aparecida/Brésil;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Patrice repose au centre funéraire de Sierre, où la famille sera
présente le dimanche 14 février 2010, de 18 h 30 à 19 h 30.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Cathe-
rine à Sierre, le lundi 15 février 2010, à 10 h 30, suivie de la
crémation.

Adresse de la famille: Julien Devanthéry
Bottire 42, 3960 Sierre

†
Le conseil de gestion et la paroisse

de Saint-Luc (Anniviers)

s’associent à la peine et à l’espérance de la famille de

Monsieur

Patrice DEVANTHÉRY
frère de leur révérend curé Luc Devanthéry.

†
Le conseil de communauté et de gestion

de la paroisse d’Ayer

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Patrice DEVANTHÉRY
frère de l’abbé Luc Devanthéry, estimé curé de la paroisse
d’Ayer.

†
Jean-Claude Fardel;
Jacqueline et Roger Zbinden-Fardel;
Valérie et Maurizio Montagna-Zbinden, leurs enfants
Maxime, Léo et Loris;
Julien Zbinden et son amie Beni;
Carmen Fardel-Rey et ses enfants;
Miquette et Léonce Beytrison et leurs enfants;
Raymond Dubois;

ainsi que les familles Revaz, Fardel, Giacomini, Gillioz,
parentes, alliées et amies;

ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Laurence
FARDEL

née REVAZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, marraine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, le mercredi 10 février 2010, dans sa
97e année.
La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 16 février 2010, à
15 heures, en l’église Saint-François-de-Sales à Chêne-
Bourg.

L’inhumation suivra au cimetière de Chêne-Bourg.

La défunte repose en la chapelle de la maison funéraire
(PFG) à Carouge, 46, avenue Cardinal-Mermillod.

La famille remercie le Dr Yves Gaudin pour sa gentillesse.

N.B.: Car départ Saint-Léonard (sur la place) à 11 heures -
Inscription, tél. 027 203 28 22.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Le personnel

du Café Dipiaza à Sierre

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Pauline BENEY

maman de Ghislaine,
gérante.

Il présente à sa famille ses
sincères condoléances.

En souvenir de

Madeleine
TANNER

2009 - 14 février - 2010

Il y a une année tu nous quit-
tais pour un autre monde
mais dans nos cœurs et nos
pensées tu es toujours pré-
sente.

Tu nous manques mais un jour nous te rejoindrons.

Axel et Sonja, Kilian et Tobias; Nicolas.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Numéro de fax 
pour les avis mortuaires

0273297524

HOMMAGES

Nous te remercions
pour ta joie, ta bonne hu-
meur et ta gentillesse. Le
restaurant nous paraît
vide depuis que tu es
parti et même si nous
connaissions tes histoi-
res d'armée par cœur
nous avions tellement
plaisir à te voir assis à ta
table. Quand tu nous
parlais avec tes mots qui
nous faisaient bien rire,
nous qui ne venions pas
de la région, comme: les
canassons, les tricounis,
les peufatées de douze et
toutes ces personnes qui
partaient à botzon.

Sans toi nos Nouvel-
An, carnavals, 1er Août et
toutes ces autres fêtes ne
seront plus jamais pareil-
les. 

Te souviens-tu de
cette fameuse première
soirée cuisses de gre-
nouilles où tu as quitté ta
table pour faire le tour du
restaurant en sautant!

Quant au fameux café
Saint-Hubert qui a été
créé grâce à toi et qui se
trouve sur la carte de
l'Armailli, nous espérons
pouvoir continuer à le
déguster durant les an-
nées à venir.

Des anecdotes, nous
pourrions en écrire des
pages entières, ce qui est
sûr c'est qu'elles reste-
ront gravées dans nos
mémoires.

Ah, sacré Scarfalu, tu
vas nous manquer!

L'ÉQUIPE DE L'ARMAILLI.

A notre cher Hubert
fidèle client et ami

Il y a déjà deux mois que tu nous as quittés, tu as re-
trouvé tes parents et ton frère. 

J’ai sciemment attendu que ma peine soit moins
grande pour te dire ces quelques mots. 

Nous étions amies depuis cinquante-cinq ans, tu
étais toujours là pour me soutenir dans les moments
difficiles de la vie.

Tu resteras toujours présente dans mon cœur,
Je te dis merci et au revoir, ainsi que la classe 1933

de Nendaz et tous tes amis d’Aproz. 
DORA BOURBAN, Aproz

Au revoir Huguette
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Elle a regagné la rive
Celle des fleurs,
Qu'elle aimait bien.

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame

Lucie GAY
née DÉLÈZE

1926

survenu à l'EMS Saint-Pierre,
le 8 février 2010, munie des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur chagrin:

Son fils et sa belle-fille:
Marcel et Henriette Gay-Zimmermann et leur fille Cristel;

Son frère, ses sœurs, sa belle-sœur et ses beaux-frères:
†Lucien et Lucette Délèze-Mariéthoz et famille;
Simone et Robert Devènes-Délèze et famille;
Andrée et Joseph Glassey-Délèze et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture a été célébrée dans l'intimité de la
famille.

Une messe de septième sera célébrée le samedi 20 février
2010, à 10 heures, à la chapelle de l'EMS Saint-Pierre, à Sion.

Avec toute notre reconnaissance au personnel du foyer
Saint-Pierre.

Adresse de la famille: Rue des Semailles 20, 1963 Vétroz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie GAY
née DÉLÈZE

maman de M. Marcel Gay, employé au service Photorepro-
duction, leur cher collaborateur et collègue.

†
S’est endormie paisiblement à l’hôpital de Martigny, entou-
rée de l’affection des siens

Madame

Gabrielle
SALVATOR-

VOLLUZ
née le 9 avril 1923

dite Mimi

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Rose-Line Salvator, à Martigny;
Fernand Salvator, à Martigny, et ses filles;

Karell et son ami Dominique, à Monthey;
Célia et son ami Joël, à Lausanne;
Ellyne et son ami Ali, à Sion;

Ses frères, sœur et belle-sœur:
Famille feu Fernand Volluz, à Charrat;
Mireille Becquelin-Volluz, à Saint-Maurice, ses enfants et
petits-enfants;
Willy et Miranda Volluz-Di Nicolo, à Charrat, leurs enfants;
Rosa Salvador, à Pully;
Famille Jocelin et Hermine Ahoueya et leurs filles, à
Martigny;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu sera célébrée à l’église de Charrat,
le lundi 15 février 2010, à 10 heures.

Mimi repose à la crypte de Charrat-Vison, où la famille
sera présente demain dimanche 14 février 2010, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Quand les forces s'en vont,
ce n'est pas une mort mais une délivrance.

Le chemin de la vie fut difficile à parcourir,
Avec un peu de courage, de volonté et d'amour
«Seigneur, me voici».

Que ton repos soit doux, comme ton cœur fut bon.

S'est endormi paisiblement
dans la paix du Christ, le
vendredi 12 février 2010, à
l'hôpital de Sierre, dans sa
81e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise

Monsieur

Alexis
BONNARD

Font part de leur peine:

Sa sœur et ses beaux-frères:
Géraldine et Daniel Loye-Bonnard, à Sierre;
Henri Rion-Bonnard et son amie, à Sierre;
Aloïs Savioz, à Saint-Jean;

Ses filleules et filleuls, neveux et nièces, cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vissoie,
lundi 15 février 2010, à 16 heures.

Alexis reposera à la crypte de Vissoie dès demain dimanche
14 février 2010, où la famille sera présente de 18 à 19 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre.

Adresse de la famille: Géraldine et Daniel Loye-Bonnard
Rue des Longs-Prés 12 - 3960 Sierre

Lorsque le soleil est toujours voilé.
Quand la maladie gagne sans cesse du terrain
Et depuis si longtemps.
Que même les sourires n'arrivent plus
À fleurir sur ton visage.
Alors, il est temps d'aller rejoindre la lumière.

Le Seigneur, dans Son infinie bonté, a mis fin aux souffran-
ces de

Madame

Andrée
AYMON

Dédée

1948

Restent dans la peine:

Son Mari:
Roland Aymon, à Lens;

Son fils et sa belle-fille:
Martial et Claudine Aymon-Mathys, à Grimisuat;

Ses 2 rayons de soleil:
Elodie et Amandine Aymon, à Grimisuat;

Ses filleul(e)s:
Agnès, Barbara, Jean-Paul;

Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Lydia Bonvin, ses enfants et son petit-fils, à Lens;
Yolande Infante, son ami Agim, ses enfants et leur papa
Dominique, à Meyrin;
Isabelle Cavin, à Grône;
Marco et Dorothée Bonvin et leurs enfants, à Flanthey;
Marie-Christine et Swen Francey, à Arbaz;
Gérard et Bernadette Aymon, leurs enfants, leurs petits-
enfants et leur arrière-petit-fils, à Ayent;
Emilienne Délétroz, ses filles, ses petits-enfants et son
arrière-petite-fille, à Ayent;
Gisèle Stadelmann, ses filles et leur papa Albert, ses petits-
enfants, à Porrentruy;
Edward et Ernestine Aymon, leurs enfants et leurs petits-
enfants, à Montana-Village;
Philippe Aymon, à Ayent;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'A Dieu sera célébrée à l'église de Lens, le lundi
15 février 2010, à 17 heures, précédée des honneurs à
16 h 45.

Dédée repose à la crypte de Lens, où la famille sera présente
le dimanche 14 février 2010, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes.

Adresse de la famille: Roland Aymon
Route de la Bouillettaz 25 - 1978 Lens

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Municipalité de Grimisuat

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Andrée AYMON
maman de Martial Aymon, conseiller communal.

La direction et les collaborateurs
de TI Informatique 

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Jeanne PAYN
maman de leur collaborateur, collègue et ami, Jean-Marc
Payn.

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

†
Le personnel de l’entreprise DEGADO

et leur famille

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette GOY
maman de Pierre-André, leur estimé et apprécié patron.

Remerciements

Profondément touchée et réconfortée par les nombreux
témoignages de sympathie et d’affection reçus lors du décès
de notre chère maman et grand-maman

Madame

Julia
ROSSET

sa famille vous remercie très
sincèrement de votre pré-
sence, de vos messages, de
vos dons, et vous exprime sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
– à M. le curé André Abbet;
– à la Société de chant;
– aux Sœurs de la Providence;
– au personnel soignant du 2e étage;
– à l’entreprise Bérard Frères;
– au docteur Barmettler;
– à Gilbert Gailland et Fernand Terrettaz.

Vos dons ont été versés à une œuvre de bienfaisance.

Vollèges, février 2010.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
reçus lors de son deuil, la
famille de

Christine

MARTINET

vous exprime ses remercie-
ments et sa reconnaissance.

Un merci particulier:
– à M. le curé Bruno Sartoretti;
– à la classe 1942;
– aux chantres;
– à toutes les personnes qui ont prodigué les premiers

secours;
– aux ambulanciers et au 144.

Leytron, février 2010.



PREMIER RÔLE
OSKAR MINISTRE?
Freysinger défend – brillam-
ment, même ses adversaires
en conviennent – la Suisse qui
a dit «non» aux minarets sur
les écrans TV du monde en-
tier. Il recompose l’hymne du
Valais guitare en main. Cor-
respond avec Brigitte Bardot.
Teste avec le commandant de
la police cantonale zurichoise
la prothèse antimolosses Sa-
ciri, solution valaisanne aux
problèmes des chiens mé-
chants. Défend nos retraites
au côté de toute la gauche
cantonale, contre Blocher et
l’UDC suisse. N’en jetez plus,
malgré Darbellay, il mérite in-
contestablement l’Oscar du
politicien VS le plus remuant.
On pourrait s’arrêter là, mais
quelque chose me dit que cet
activisme étonnant n’est le
fruit du hasard ou du tempé-
rament bien connu d’Oskar.
Je ne peux m’empêcher d’y
voir une stratégie d’occupa-

tion du terrain qui dépasse
largement celle d’un

simple candidat à sa ré-
élection au National.
En clair, Freysinger se
profile de plus en plus
comme un homme à
l’écoute de la base,
comme un politicien des
solutions sur le terrain,
bref comme un «ministra-
ble»… On parie?

COSTUMES
CARNAVAL EN VALAIS
Bien sûr, on peut rêver des
grands carnavals: Rio, Venise,
Nice, Québec (peut-être le
plus grand du monde, si, si!)
ou même Binche en Belgi-
que… Mais franchement, y en
a point comme nous! Les car-
navals du Valais ont débuté. Et
avec, leurs joies et leurs inévi-
tables maux de tête. Ils n’ont
rien à envier à personne. Sur-
tout qu’on a, nous, les gug-
genmusiks, un truc quasi uni-
que qui remonte au début du
siècle passé dans les célébra-
tions de Bâle et de Lucerne.
Historiquement, les guggens
sont des formations musica-
les avec trombones, trompet-
tes, euphoniums et sousa-
phones. Avec en prime un
renfort de percussions. Par-
don, j’allais oublier le cas par-
ticulier du Lötschental, ses
tschäggättä, personnages
monstrueux et simples d’es-
prit qui s’en prennent à l’hon-
nête citoyen…  Cette année, je
serai moi un sorcier vert à
pustules, et fiston, un mort-
vivant gris. Et vous?

FILM X (1)
DAVID ET MIRANDA
L’histoire se passe en Austra-
lie. La chaîne de télévision
Channel 7 interroge un ban-
quier, Martin Lakos, sur la
valse des taux d’intérêt. Pen-

dant que la caméra tourne, au
second plan, son collègue Da-
vid Kiely est plongé dans la
contemplation informatique
et dénudée d’un célèbre man-
nequin local, Miranda Kerr.
Une séquence culte sur You-
Tube avec plus de 2 millions
de clics. D’abord viré par son
boss, David a réintégré son
poste après une pétition mas-
sive des internautes austra-
liens, campagne qui a décro-
ché le soutien bien balancé de
Miss Kerr en personne.

FILM X (2) LE SEXE 
À 47 DÉCIBELS
Lu dans le prestigieux «Cour-
rier International». Près de
Newcastle, Caroline Car
twright, 48 ans, vient d’être
condamnée sur dénonciation
des voisins parce qu’elle re-
fuse de mettre une sourdine
lorsqu’elle fait l’amour avec
Steve, son mari. Ayant en-
freint toutes les mises en de-
meure, elle risque désormais
purement et simplement la
prison. Huit mois avec sursis,
dixit l’austère juge Béatrice
Bolton. Un appareil installé
par la Municipalité de Sun-
derland dans l’appartement
voisin a même enregistré des
pointes sonores à 47 décibels.
La moindre récidive pendant
un an et les Cartwright seront
séparés par des barreaux. «Je
ne comprends pas, a com-

menté Caroline, pour moi
c’est normal. J’ai essayé de cal-
mer le jeu en faisant l’amour le
matin pour que le bruit ne ré-
veille personne. Je veux bien
être compréhensive, mais je ne
fais pas exprès.»

BANDE-SON
VERA ET LES 
FLAMANTS ROSES
«Vera», c’est un superbe titre,
un peu triste, signé Pink Floyd
sur son album The Wall sorti
en 1979. Il suit juste le mythi-
que «Nobody Home». Vous sa-
vez, ça débute avec un extrait
de série télé, et quand la chan-
son commence, on tombe sur
la voix de Roger Waters avec
guitare acoustique et cordes.
Cette chanson est en fait une
référence à Vera Lynn, chan-
teuse anglaise connue durant
la Seconde Guerre mondiale
pour sa chanson populaire
«We’ll Meet Again», qu’elle
chantait aux soldats britanni-
ques. La référence est ironi-
que, sachant que Roger Wa-
ters (et le personnage de l’al-
bum Pink) n’a jamais rencon-
tré son père, mort précisé-
ment dans ce conflit mondial.
Pourquoi je vous parle de
Vera? Primo, j’adore les «Fla-
mants Roses». Secundo, j’ai
une tendresse particulière
pour la combative Vera Weber,
fille de Franz et grande avo-
cate des animaux. Elle m’a

glissé un courriel cette se-
maine pour me mettre en
garde: là-bas chez les bureau-
crates de Bruxelles, on fo-
menterait en effet une direc-
tive qui permettrait à la Zam-
bie et à la Tanzanie d’écouler
leurs stocks d’ivoire. En clair:
nouveau feu vert pour les bra-
conniers africains (et les poli-
ticiens à qui ils graissent la
patte) dans leur traque sans
pitié de l’éléphant.

STAR
L’AUTRE MCQUEEN
Ah! les McQueen! J’adorais
Steve, sa folie, son destin tra-
gique, son culte de la vitesse
et des femmes, ses rôles dans
«Au nom de la loi», «Les sept
mercenaires», «La canonnière
du Yang-Tsé», «Bullitt» ou en-
core «Le Mans». Mais j’ai aussi
appris, d’interview en inter-
view, de portrait en portrait, à
découvrir Alexander. Plus
qu’un créateur de mode (il a
réinterprété Givenchy après
Galliano, défi pourtant im-
possible ou presque), il était
un dingue du genre. Un révo-
lutionnaire. Un hooligan des
podiums, pour reprendre l’ex-
pression du magazine «Vo-
gue». 
Un imaginatif sans foi ni loi.
McQueen est mort cette se-
maine à 40 ans. La mort le fas-
cinait, l’obsédait. Comme
tous les grands artistes.

jcz - pf
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/min
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Le ciel se montrera nuageux par bancs de stratus jusqu’à environ 1500 à 1700 m, 
surtout dans le Chablais et le Valais central, mais il tendra à se dissiper 
partiellement dans la journée. Au-dessus, le soleil brillera dès le matin mais le 
mercure restera froid pour la saison, particulièrement à l’aube après une nuit 
claire. Dimanche, les grisailles se feront plus discrètes et le soleil parviendra à 
percer plus facilement. Au-dessus, assez ensoleillé malgré les passages nuageux.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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de la grille No 1258 
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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.

Cèdres 2, Sion 027 322 80 77 Fr.1299.- au lieu de Fr.1799.-

LT-32HB1SU

Écran 80cm, Full HD, 100Hz,

Tuner SAT, 3 HDMI, 2 Scart,

1 VGA, Megatélétexte, 20W,

Grand angle de vision, ...

No 1259 (niveau 4/4)

Mon petit
CINÉMA
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

Oskar
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MAMIN
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